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INTRODUCTION GÉNÉRALE 
 

 

Suite à l’adoption de la loi 93.001 du 28/01/93 portant Réformes institutionnelles du secteur 

des Télécommunications, la société STELMAD nouvellement créée à cet effet a été chargée 

des Télécommunications (fonctions opérationnelles) tandis que le Ministère des Postes & Té-

lécommunications ne s’occupait plus que les fonctions de réglementation. (qui est une des 

fonctions régaliennes de l’Etat). Cette situation de transition a expiré le 07/02/95, jour de la 

mise en place de TELMA, après fusion absorption de  STELMAD.  

TELMA, dont le siège social se trouve  à Alarobia (Antananarivo), est une société anonyme 

détenue à 66% par l’Etat Malagasy et à 34% par France Câbles et Radio. Elle assure 

l’exploitation de tous services de base en Télécommunications sur toute l’étendue du terri-

toire. Pour ce faire, elle est chargée de mettre en œuvre une stratégie adaptée pour le dé-

veloppement et la numérisation du système. 

Elle emploie près de 3.000 personnes et possède 14 Agences réparties dans tout Madagas-

car.  

 

MISE EN CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE 

Durant ces dernières décennies, Madagascar n’a pas échappé à l'évolution rapide des 

technologies de communication. Les exigences sans cesse croissantes des consommateurs 

et l'augmentation des besoins ont ainsi entraîné un double phénomène:  

- une amélioration de la qualité des services, et  

- une réduction considérable du cycle de vie des produits (génération rapide de « dé-

chets »).  

Par ailleurs, l’adoption de la loi 96.034 du 17/01/97 portant Libéralisation totale du secteur des 

Télécommunications a instauré un certain climat de concurrence. Ce qui a poussé TELMA à 

rénover son parc et a accéléré la génération de matériels obsolètes. Malheureusement, 

l’augmentation du volume des équipements atteints d'obsolescence, inutilisés, périmés ou 

réformés qui en résulte pose le problème complexe de la gestion des sous produits ainsi gé-

nérés qui contiennent souvent des composantes aux propriétés dangereuses. 

La présente étude environnementale entre dans le cadre du processus de privatisation de la 

société TELMA. Rappelons à cet effet que la loi n°96-011 du 13 août 1996 modifiée par la loi 

n°98-014 du 19 novembre 1998 et leurs textes d’application constituent les bases juridiques du 

désengagement de l’Etat Malagsy des entreprises publiques concernées. C’est un pro-
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gramme quinquennal pour lequel la première phase est constituée par un lot de 46 entrepri-

ses : TELECOM Malagasy (TELMA) figure dans cette dernière. 

OBJECTIFS  

Une étude environnementale préliminaire a été menée en novembre 2000 (Pré-Audit) et a 

conclu la nécessité de ne procéder qu’à un audit partiel de TELMA1.  

Suite aux consultations des autres parties prenantes (notamment l’Office National pour 

l’Environnement qui est l’Organisme en charge des évaluations environnementales à Mada-

gascar), le principal objectif de l’audit est de disposer d’un plan de gestion environnemen-

tale pour TELMA afin de mettre les activités de TELMA en conformité par rapport aux disposi-

tions juridiques en vigueur (notamment la Charte de l’Environnement et le décret MECIE). 

Etant donné l’envergure afférente à ce dernier, des objectifs intermédiaires comme 

l’identification du passif environnemental de TELMA et des besoins en formation des agents 

de l’entreprise ont aussi été définis. 

Les objectifs secondaires consistent à (i) identifier les emplacements du matériel obsolète, (ii) 

déterminer l’emplacement du matériel analogue démonté, identifier le matériel réutilisé et 

spécifier la nature des restes (reliquats) et proposer des techniques de gestion pour ceux-ci, 

(iii) dans le cas (i) au-dessus, déterminer la nécessité d’un Plan de déclassement et estimer les 

coûts financiers qui s’y rapportent, et, en tant que de besoin, (ii) préparer les grandes lignes 

d’un Plan de déclassement qui sera exécuté dans le cadre d’un autre mandat. 

 

CONTRAINTES  

Les principales contraintes sont liées aux faits qu’un audit systématique à 100% coûterait trop 

cher en temps et en argent et n’est d’ailleurs pas scientifiquement justifié. Par ailleurs, 

l’accessibilité de certains endroits (surtout les stations relais) qui sont trop isolés a aussi limité le 

choix des sites à auditer. 

DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE SUIVIE 

Conformément aux recommandations des Politiques opérationnelles de la Banque Mon-

diale2, elle a été basée sur l’approche participative suivante : 

- Discussions préliminaires avec des responsables techniques centraux de TELMA 

- Utilisation d’un système de fiches. Les fiches ont été conçues pour permettre d’obtenir des 

informations sur les aspects suivants : 

                                                      
1 In World Bank.- Rapport E-407, Environmental pre-audit of entreprises (selection of entre-
prises for audits), paragraph 7.4, November 2000 
2 Selon le BP4.01, janvier 1999 qui couvre toules projets pour lesquels le Project information 
document a été délivré après le 1er mars 1998, le paragraphe 3 mentionne la nécessité de 
consulter les groupes affectés par le projet considéré. 
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• Check list : pour s’assurer qu’aucun volet ne soit oublié 

• Typologie des déchets (matériels obsolètes et équipements qui ne sont plus en état 

de fonctionner) 

• Système de gestion en cours 

• Lacunes 

• Autres données pertinentes 

- Discussions avec des responsables régionaux et locaux 

- Compilation des données 

PRÉSENTATION DU PLAN ADOPTÉ 

Après un survol des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, une description gé-

nérale des équipements (obsolètes et en cours d’utilisation) sera donnée. Une telle descrip-

tion nous aidera dans la proposition de mesures environnementales, qu’elles soient générales 

ou spécifiques. 

Une description des sites de dépotage des équipements obsolètes a aussi été prévue.  

Le document continue ensuite sur les volets classiques suivants : analyse des impacts, déter-

mination du passif environnemental, proposition de mesures  environnementales et proposi-

tion de PGE. 

Quelques recommandations seront aussi formulées. 
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I RAPPELS ET GENERALITES 

I.1 RAPPELS SUR LES PRINCIPES FONDAMENTAUX D’UN AUDIT ENVIRONNEMENTAL 

Un audit environnemental peut être orienté de différentes façons en fonction des besoins 

exprimés et implicites.  Classiquement, un audit est mené en plusieurs phases : 

• Audit historique 

• Audit de site 

• Analyse des risques 

• Proposition de plan d’actions. 

L’audit historique ou pré-audit permet de mieux orienter le déroulement de l’audit de site afin 

de pouvoir accorder un focus particulier à des points particuliers.  

L’audit de site consiste essentiellement à recenser les différentes voies de migration des pol-

luants ainsi que leur degré de contamination des milieux récepteurs afin de déterminer les 

mesures à prendre pour y remédier. Une telle démarche revêt un caractère à la fois conser-

vatoire et dynamique :  

- conservatoire car il s’agit d’analyser les impacts environnementaux liés aux activités anté-

rieures de l’entreprise auditée, et 

- dynamique en ce sens que les investigations menées ont aussi pour but de mesurer les ris-

ques à venir et d’apporter des actions préventives. 

Dans le cas de TELMA, l’objectif principal est de disposer d’un Plan de gestion environnemen-

tale (plan d’actions) pour les équipements obsolètes, déposés et en cours d’exploitation. 

 

I.2 RAPPELS DES RÉSULTATS ATTENDUS 

Les résultats attendus de l’étude sont les suivants : 

- un document d’audit environnemental de TELMA est disponible 

- l’état environnemental des infrastructures de TELMA qui inclut la description du passif envi-

ronnemental est évalué 

- une proposition de plan de gestion environnementale est disponible.  

- les responsabilités des parties prenantes sont identifiées 
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I.3 BRÈVE PRÉSENTATION DES ÉQUIPEMENTS DE TELMA 

I.3.1 GÉNÉRALITÉS 

1.3.1.1. Description fonctionnelle 

L’architecture générale de l’équipement comprend essentiellement : 

• La commutation 
Les équipements de commutation constituent l’organe principal d’une Centrale de 

communication. En effet, cette dernière permet l’interconnexion proprement dite en-

tre abonnés après que les protocoles d’invitation, d’appel aient été lancés et que 

l’abonné demandé est en état  de ‘non occupé’, étant entendu que la tonalité  ré-

sultante est émise. 

• La transmission 
Les équipements de transmission ont pour fonction d’assurer l’acheminement des 

données émanant des divers sites de TELMA. Des gammes de faisceaux hertziens em-

pruntant diverses variantes de voies de services réseaux V5.2, V11/V28, permettant de  

réaliser des liaisons radiofréquences. 

• Les réseaux de communications 
La communication entre abonnés utilise des systèmes d’unités de raccordement sous 

la dénomination ‘réseaux’. 

Au niveau des réseaux, on observe deux types de raccordement : 

1) Liaisons inter-modules : Centrale et FH 

2) Liaisons entre Centrale et abonnés 

• L’énergie 
On appelle Energie la source d’alimentation qui permet le fonctionnement des divers 

équipements de télécommunication. Il faut préciser également que quelques varian-

tes d’équipement possèdent une autonomie d’alimentation ou de secours via des 

convertisseurs ou modems intégrés au sein même de l’appareil. 

Depuis son existence, TELMA se caractérise par le fait de suivre continuellement la progres-

sion technologique en vogue. Ainsi, afin de mieux comprendre la suite des travaux, il s’avère 

utile de présenter brièvement la panoplie  de l’ensemble des infrastructures évolutif au sein 

de TELMA. 

En termes de communications, les équipements disponibles permettent d’ores et déjà de 

réaliser le raccordement des différentes clientèles aussi bien les particuliers que les groupe-

ments, le public ou le privé, les universités, la santé publique, les sites industriels, les banques 

et les sites commerciaux. 
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1.3.1.2. Description technique 

a) Les équipements de commutation 

 

DESIGNATION CONSTRUCTEUR COMMENTAIRES 

BL60  ‘Batterie locale’ à commutation de type analogique ou 

mécanique à raison de 60 abonnés 

BC ATT ‘Batterie Centrale’ : Centrale à commutation de type 

analogique dont les éléments principaux constituants 

sont des composants passifs de type de relais mécani-

ques et dont la capacité maximale est 150 abonnés 

TAFA LNRT Téléphonie Automatique Favorisant les Abonnés’ de type 

analogique à base de composants discrets prévue pour 

commuter au maximum 150 abonnés 

AXE ERICSSON Centrale automatique analogique constituée de com-

posants discrets typiquement mécaniques nommés éga-

lement ‘SPATIALE’ 

CP 400 ERICSSON - BOUR-

GES 
Dénommé ‘Centrale CROSS BAR’ de type analogique 

dont les éléments sont des composants discrets et le seuil 

maximal d’abonnés desservi est de 2000 

DECT SHYAM ‘Digital Européan Cordless Télephony’ de type numéri-

que qui peut raccorder au maximum 1000 abonnés 

OCB 283 ALCATEL CIT ‘Organe Centrale Base’ Centrale de commutation nu-

mérique, de transit et de traitement des informations via 

des sites terminaux ou relais distants 

URAD OCB ALCATEL  CIT ‘Unité de Raccordement à Distance’ OCB :Central an-

nexe rattaché au Central principal OCB permettant dans 

le cas échéant d’intégrer de nouveaux abonnés 

CNE OCB ALCATEL CIT ‘Central  Numérique’: Mini centrale OCB 

CNEHD OCB ALCATEL CIT Mini central à haut  débit  

OPUS 300 ALCATEL CIT Station  relais à distance rattachée au station principale 

OCB283 à Antananarivo, de type analogique, seuil 

maximal d’abonnés  desservis est 80 

JISCOS 8005/8007 BOSCH ‘JISTEL Communication System’ de type numérique per-

mettant de connecter au maximum 800 abonnés 
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GSM FIXE  RBS 2202 ERICSSON ‘Group. Station Mobil’ Central numérique à haute tech-

nologie ou Radio Base Station et dont la portée locale 

peut atteindre au delà de 30km 

 
Note : RFT est une marque d’appareil de mesure (comme le fréquencemètre) 

 

 

b) Les équipements de transmission 

 

DESIGNATIONS CONSTRUCTEUR COMMENTAIRES 

NEC-THOMSON-TFH250 VDS : Equipement micro onde constitué par des 

plaques analogiques fonctionnant sur une bande 

fréquence transhorizon de 2Ghz à 7Ghz 

FAISCEAU HERTZIEN 

ALCATEL DM3007-

ALCATEL9800-9420LX-

BOSCH DRS 34/2200 

DRS: Equipement micro onde terminal constitué par 

des plaques numériques à haute fiabilité, fonctionne 

également sur la même plage de fréquence que 

l’analogique, large atténuation de signaux parasites 

 DOMSAT : Domestical satellite de type analogique 

utilisant la bande C allant de 3,625 à 4,200Ghz en 

réception et de 5,850 à 6,425Ghz en transmission 

SATELLITE 

ANDREW ESC37T-

2CPNC-1 
VSAT : Very Small Satellite de type numérique utili-

sant la bande similaire C 

 

 
c) Les équipements des réseaux 

c.1) Liaisons inter-modules 

 

DESCRIPTION CONSTRUCTEUR COMMENTAIRES 

Liaisons physiques  Ce type de liaison assure le transport des données via 

des paires de câbles en cuivre torsadées souterraines et 

fibres optiques 
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 ALCATEL Fibres optiques : Support de haute technologie assurant 

le transport des données à haut débit de l’ordre de 140 

Mbits/s 

Liaisons radio SAGEM Urbicom2000 : Cette gamme de FH de petite en 

moyenne capacité autorise l’insertion et l’extraction 

locale directe de trame à 2 Mbits/s 

 

 

 

 

c.2) Liaisons  entre Centrale et abonnés 
 

DESCRIPTION CONSTRUCTEUR COMMENTAIRES 

Liaisons physiques  Lignes longues : utilisation des paires de fils téléphoni-

ques ayant pour support des poteaux galvanisés ou 

petits pylônes 

Liaisons radio SHYAM DECT-TANGARA-DANIDA-IRT1500/2000 : 

Variantes d’équipement sous la dénomination Station 

de Base Compacte (CBS) dispose d’un système de 

boucle locale sans fil et est conçu pour prévoir l’accès 

sans fil au réseau téléphonique et d’une capacité de 

connectivité des données à 64 Kbps et de prévoir 

également les services PSTN. La  portée est de 4 à 5km 

et la capacité  maximale est prévue pour 1000 abon-

nés .Dans le cas de IRT1500/2000, le débit varie de 1 à 

2Mbits/s 

UMC1000-FMX : 

Variantes d’équipements dotées d’une fonction de 

multiplexage permettant d’augmenter le nombre 

d’abonnés et l’accès à des divers services 

PROJET LEYLAND  Mise en place d’un équipement de type numérique 

destiné à transférer des données à haut débit dans un 

temps réel .Il est constitué d’un Modem –Satellite 

SDM30 à usage Internet et surtout réservé à desservir 

des réseaux d’entreprises  
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DESCRIPTION CONSTRUCTEUR COMMENTAIRES 

CNE ALCATEL CIT Central numérique sous la dénomination ‘Concentra-

teur numérique éloigné’ qui permet de raccorder des 

abonnés à distance  et Le Centre d’exploitation   et 

de traitement est affilié au OCB283.La capacité 

maximale est de 512 abonnés 

EQUIPEMENT TDU  TDU ou Table d’essai  permettant de dépister à temps 

réel les anomalies (coupure, isolement) survenus aux 

abonnés. Le rôle  de Superviseur à distance appartient 

à la Centrale 

EQUIPEMENT SATELLITE ALCATEL CIT C’est un système de commutation de type réduite 

URAD à capacité maximale de 3000 abonnés ou CNE 

à capacité maximale de 512 abonnés 

 

d) L’Energie 

Généralement on distingue deux groupes d’alimentation : 

 Groupe primaire (GP) : Source d’alimentation principale pouvant varier d’un site à un 

autre dépendant des facteurs liés aux infrastructures existantes et situations géogra-

phiques, à titre de citation : réseau JIRAMA (avec redresseur et onduleur), groupe 

électrogène, énergie solaire 

 Groupe secondaire (GS) : Source d‘alimentation de secours tels que le groupe élec-

trogène, l’énergie solaire et les batteries tampons 

 

1.3.1.3. Description sommaire de quelques équipements auxiliaires Telma 

CENTRALE ELTEX : Centrale de télex 

EQUIPEMENTSIT-21 :  Système de transmission de base de données pour exploita-

tion des abonnés : facturation, résiliation, nouvel abonne-

ment dans toute l’île sous la dénomination GIRAFE 

EQUIPEMENT GRANGER (TM7800) : Système numérique à 60 voies CCITT programmable  qui 

assure l’interface bilatérale entre les équipements analogi-

ques d’un groupe secondaire et les équipements de multi-

plexage numérique 

COMMUTATEUR X-25 FRAM RELAY : Système numérique permettant le ré acheminement des 
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bases de données à intégration de services 

EQUIPEMENT RNIS :  Système de réseau numérique à intégration de services simi-

laire à un télé centre (Internet, fax, téléphone)  

TABLEAU STANDARD A 100 DIREC-

TIONS : 
Système de connexion manuelle prévue pour 100 abonnés 

DEVOLTEUR/SURVOLTEUR : Régulateur d’équipement de courant porteur 

ARMOIRE DE DISTRIBUTION 

D’ENERGIE : 
Redresseur avec chargeur de batterie 

 

I.3.2 CARACTÉRISATION DES CRITÈRES ET FACTEURS INFLUENCANT LE PROCESSUS DE SUBSTITUTION DES 

ÉQUIPEMENTS DE TELMA  

1.3.2.1. Critères  techniques 

En général les facteurs d’ordre techniques sont les critères de choix prédominants quant aux 

choix des équipements déployés. 

Ces facteurs sont liés aux progrès intensif de la technologie, en somme la numérisation des 

systèmes d’équipement : 

 Haute fiabilité et performances 

 Capacité largement étendue 

 Ergonomie  

Par conséquent, certains équipements TELMA  en cours d’exploitation ont été confrontés à 

des problèmes de : 

 Incompatibilité inter-modules d’équipements due aux substitutions partielles de ces 

derniers 

 Caractéristiques techniques non fiables 

 Encombrement en matière d’espace 

et, de ce fait, des substitutions ont été entreprises au sein du TELMA : 

Exemples de sites :  Mahajanga – Antalaha – Analakely – Miarinarivo – 

Tsiroanomandidy - Belobaka 

Commutation: CP400 (anal) substitué à JISCOS8007 (num) 

CP400 (anal) substitué à DECT (num) 

AXE (anal) substitué à OCB283 (num) 

TN100 (anal) substitué à IRT2000 (num) 
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Autres exemples :  Mananjary - Analakely 

Transmission: Station radio décamétrique remplacée par station FH 

FH analogique remplacée par FH numérique 

 

1.3.2.2. Critères financiers 

Des contraintes de coûts d’investissement dus au compromis entre Coûts, Qualité et Performan-

ces font l’objet d’orientation et de prise de décision quant au choix d’extensibilité de capacité 

et de fiabilité des équipements en cours. 

Site identifié : Analakely 

GSM FIXE (ancienne version) substitué par GSM FIXE (nouvelle version) 

Observation : 

Il est important  de préciser que les facteurs déterminants liés aux procédures de substitutions 

d’équipements en cours d’exploitation prises en considérations restent valides aussi bien pour 

les équipements de transmission et de commutation d’une part et des liaisons locales, natio-

nales et internationales d’autre part. 

 

Nous aurons donc à considérer ces différents aspects durant la présentation des résultats des 

travaux, tant pour les équipements obsolètes que pour les équipements en cours 

d’exploitation. 

 

 

I.4 ANALYSE DES TEXTES SUR LES DÉCHETS SOLIDES APPLICABLES À MADAGASCAR 

Compte tenu des composants des équipements principaux et connexes utilisés par TELMA, 

divers textes s’avèrent applicables. De brefs rappels et des discussions y afférents sont présen-

tés dans ce qui suit. 

Au plan national, le décret n°99.954 du 15/12/99 modifié par le décret 2004/167 portant ME-

CIE (Mise en compatibilité des investissements avec l’Environnement), précise dans son an-

nexe 1 que la GESTION DE PRODUITS ET DECHETS DIVERS dont :  

- toute unité de récupération, d’élimination ou de traitement de déchets domestiques, in-

dustriels, et autres déchets à caractère dangereux, 

- tout stockage de produits dangereux 

doit faire ‘objet d’une étude d’impact environnemental. Rappelons que, en application de 

l’article 10 de la loi 90.033 modifiée et complétée par la loi 97.012 portant Charte de 
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l’Environnement malagasy (qui stipule que tout investissement, public ou privé, susceptible 

de porter atteinte à l’Environnement, doit faire l’objet d’une étude d’impact environne-

mental), le décret MECIE régit toutes les procédures d’évaluation environnementale à Ma-

dagascar : du screening au contrôle/surveillance et au suivi environnemental. 

Pour le cas présent, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise, des risques envi-

ronnementaux y afférents et des besoins de l’étude environnementale (audit de cession), 

l’étude prend la forme d’un audit environnemental partiel. 

Un matière est dite dangereuse quand elle possède l’un au moins des propriétés suivantes : 

toxique, explosive, corrosive, infectieuse, cancérigène, tératogène, inflammable ou qui peu-

vent libérer des substances qui possèdent les propriétés citées. Les SAO font aussi partie des 

substances dangereuses en ce sens qu’elles détruisent la couche d’ozone troposphérique, 

avec toutes les conséquences que cela entraîne, notamment sur la santé humaine. 

Nous verrons plus loin que TELMA possède de nombreuses matières dangereuses en cours de 

dépotage ou en cours d’utilisation : bref elle est donc pleinement soumise aux dispositions du 

décret MECIE. 

Par ailleurs, mentionnons aussi les dispositions de la loi cadre n°99.021 du 17.08.99 portant Poli-

tique de gestion des pollutions d'origine industrielle. Elle donne des généralités sur la gestion 

des déchets solides industriels sans pour autant les détails y afférents. Elle précise néanmoins 

que la gestion des déchets industriels (donc jusqu’à leur élimination finale) revient à leurs gé-

nérateurs. 

Au plan international, Madagascar a signé et/ou ratifié plusieurs Traités et Conventions inter-

nationaux (qui sont sur une hiérarchie plus élevée que la législation nationale elle-même) qui 

l’obligent à les intégrer dans sa législation nationale. Ce sont notamment : 

 La Convention de Bâle sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux, leur 

élimination et leur réduction à la source : elle a été signée et ratifiée par Madagascar en 

septembre 99. 

Le texte donne les listes des différents types de déchets qui sont couverts par ladite 

Convention et précise les procédures à suivre pour leur transport et leur élimination en in-

cluant les cas de trafic illicite.  

 La Convention de Rotterdam sur la Procédure de consentement préalable en connais-

sance de cause applicable à certains produits dangereux qui font l’objet d’un com-

merce international.  

Afin de protéger la santé des consommateurs et des travailleurs ainsi que l'Environnement 

contre les incidences néfastes que peuvent avoir certains produits chimiques et pesticides 

dangereux qui font l'objet du commerce international, la Convention de Rotterdam a 

fourni une liste générique des produits  touchés. La Convention réglemente les procédu-
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res à suivre : entre autres, le fournisseur doit notifier le pays importateur sur la nature des 

dangers encourus. 

Cette Convention peut intéresser TELMA dans la mesure où elle peut avoir recours à des 

raticides pour lutter contre les rongeurs dans certains centres.  

 Le Protocole de Montréal sur les SAO et ses amendements (Convention de Vienne sur la 

Protection de la couche d’ozone, …) 

Depuis une vingtaine d’années, il a été découvert que les Chlorofluorocarbones (CFC), 

les halons, le tétrachlorure de carbone et le méthyl Chloroforme jouent un grand rôle 

dans la diminution de la couche stratosphérique d'ozone, cette partie de l'atmosphère 

terrestre qui protège la vie des plantes et des animaux contre les effets nocifs des rayon-

nements ultraviolets. En septembre 1987, plusieurs nations préoccupées par cette situation 

alarmante ont signé le Protocole de Montréal; cette convention qui désigne les principa-

les SAO et définit un calendrier pour leur élimination définitive.  

Selon le Protocole de Montréal, la production des SAO et la consommation de substan-

ces réglementées doivent être réduites puis abandonnées grâce à l'élaboration de pro-

duits chimiques de substitution et de nouveaux procédés de fabrication. 

Depuis 1997, le protocole de Montréal a connu plusieurs amendements :  

• 1990 : Londres 

• 1992 : Copenhague 

• 1995 : Vienne 

Le coût de la réduction puis de l'arrêt des substances appauvrissant la couche d'ozone 

est tel qu'il a été décidé de différencier deux catégories de pays. Le critère de sélection 

est la consommation de SAO. Ainsi, la quantité qui a été retenue est celle de 

300g/an/habitant. Les pays qui consomment moins que cette quantité sont repris dans 

l'Article 5 du Protocole de Montréal. 

Les calendriers d'arrêt sont différents selon qu'un pays est en dessous ou au dessus de ce 

critère. 

Chaque famille de SAO à également un calendrier de réduction et d'arrêt en fonction de 

son potentiel d'action sur la couche d'ozone (PAO). 

 

En application de ces textes internationaux, le décret 2003/170 portant Réglementation 

de l’importation et de l’utilisation de substances appauvrissant la couche d’ozone fût 

adopté par le Gouvernement Malagasy le 04 mars 2003. 
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Ce décret réglemente le régime d’importation et d’utilisation des SAO, seules ou en mé-

lange avec d’autres substances. 

 

DISCUSSIONS ET CONCLUSIONS PARTIELLES 

Trois points méritent d’être soulignés : 

- Madagascar ne dispose pas encore d’une législation propre aux déchets solides en 

général et aux déchets dangereux en particulier. 

Pour pallier à de telles lacunes, les dispositions juridiques en vigueur, en particulier celles 

du décret MECIE, autorisent les références à des normes internationales qui se rappor-

tent au domaine considéré. A défaut de normes de référence, on se réfère aux bonnes 

pratiques généralement admises. 

- Ne se laisse que par le niveau de danger qui se rapporte à ses déchets solides, le pro-

cessus de privatisation de TELMA doit faire l’objet d’une évaluation environnementale 

qui doit aboutir à un Plan de gestion environnementale 

- Quoique Madagascar fasse partie des pays dont la consommation par habitant par an 

est inférieure à la limite des 300g, le pays dispose d’un plan de réduction de l’utilisation 

des SAO : l’utilisation de CFCs devra être abandonnée en 2010 et tout importateur doit 

justifier des autorisations y afférentes. 

En conclusion, les responsabilités de TELMA dans la gestion de ses « déchets » ne peuvent 

être dégagées que si elle dispose d’un plan de gestion bien précis qui sera matérialisé 

par un Plan de gestion environnemental3 

                                                      
3 Les résultats du pré-audit de novembre 2000 ont abouti à la conclusion qu’un PGE n’est pas 
nécessaire. Après consultation des institutions nationales en charge de la gestion de 
l’Environnement, il en est ressorti qu’un PGE est nécessaire pour assurer que l’intégration de la 
dimension environnementale dans les activités de TELMA soit conforme aux dispositions juridi-
ques nationales. 
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II PRESENTATION DES RESULTATS 
 

 

II.1 AUDIT HISTORIQUE 

Les travaux préliminaires de préparation ont entre autres permis de : 

- Comprendre le système de fonctionnement de TELMA en matière de fourniture autonome 

d’énergie, de commutation et de transmission.  

Des séances de travail tenues avec les principaux responsables des Directions centrales si-

ses à Antananarivo ont ainsi élucidé les principes généraux qui régissent le fonctionnement 

de l’entreprise. Des documents et des renseignements importants ont aussi été fournis par 

ces derniers. 

- Analyser brièvement les textes qui permettent de justifier la pertinence de la présente 

étude qui, rappelons-le, se rapporte à un audit environnemental partiel. 

La documentation préliminaire, tant sur la constitution globale des équipements que sur les 

dispositions juridiques en vigueur (notamment les dispositions du décret MECIE qui définis-

sent les types d’investissement qui nécessitent des études environnementales) a, entre au-

tres, permis d’éliminer les doutes sur la pertinence d’une telle étude. Ce qui ne fait 

qu’entériner les clauses prévues par les Termes de référence qui ont été finalisés avec 

l’Office National pour l’Environnement, organisme national en charge de l’évaluation envi-

ronnementale.. 

 

II.1.1 BREF HISTORIQUE DE LA GÉNÉRATION DES ÉQUIPEMENTS OBSOLÈTES  

Le contrat de gestion conclu en 1998 entre le Gouvernement malagasy et TELMA porte entre 

autres sur la numérisation progressive du réseau du système analogique qui existait et ce, sur 

une période de trois années. Etant donné la situation d’avancement actuelle dudit contrat, 

ce développement sera continué par les acquéreurs de TELMA.  

Le système numérique est centré autour d'un point du passage national unique situé à Anta-

nanarivo qui est équipé avec un ALCATEL système OCB. Ce système, à part ses fonctions 

comme de commutateur local, assure aussi le rôle de lien de passage des réseaux national 

et international.  

Ce processus de numérisation a ainsi généré de nombreux équipements obsolètes qui ont 

été démontés et stockés en différents endroits du pays. 
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II.1.2 LES ÉQUIPEMENTS HORS D’USAGE 

A part les équipements obsolètes démontés, il existe aussi des appareils qui sont hors d’usage 

pour différentes raisons : 

- Fatigue par corrosion 

- Vétusté  

- Panne quasi irréparable à moins de dépenser des sommes qui pourraient permettre 

d’acquérir des appareils neufs, … 

 

ENCADRE 1 : 

Dans ce document, dorénavant, quand nous parlerons d’équipements obsolètes, la déno-

mination englobera aussi le matériel hors d’usage déposé. 

 

ENCADRE 2 : Qu’est-ce qu’un PFEEV ? 

Un matériel électrique ou électronique utilisé pendant la durée de sa vie active (durée de vie 

du produit) peut devenir inutilisable et irréparable, ou bien, son propriétaire peut décider de 

s'en débarrasser, n'en n'ayant plus l'usage. 

Il est alors déclaré en fin de vie et devient un Produit Electrique et Electronique en Fin de Vie 

(ou PEEFV). 

On associe également aux PEEFV, les matériels issus d'un rebut de fabrication lors de leur 

production (produit mort-né). 

 

II.1.3 COLLABORATIONS ENTRE L’OMERT ET TELMA 

L’OMERT délivre une autorisation, un agrément ou une licence à tout opérateur dans le do-

maine des télécommunications après la réalisation au préalable des recettes techniques. Les 

recettes techniques correspondent aux conventions entre l’opérateur et l’OMERT. 

TELMA fait aussi appel à l’OMERT pour des études de normes sur les mesures de sécurisation 

comme le parafoudre, les rayonnements électromagnétiques et l’électrocution. 

Il n’existe pas encore au sein de l’OMERT ni procédures ni modes d’élimination / recyclage 

des éléments discrets ou intégrés existants dans les équipements de TELMA. 

TELMA doit respecter les textes réglementaires régissant le secteur des télécommunications à 

Madagascar, à savoir la loi n°96-034 et le décret n°97-1077 du janvier 2001. 
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II.1.4 PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L’AUDIT HISTORIQUE 

Les travaux préparatoires ont abouti aux conclusions suivantes : 

- Les équipements obsolètes existent et sont en quantités importantes 

- Les équipements obsolètes sont éparpillés dans tous les réseaux TELMA de Madagascar 

- Conformément aux clauses prévues par les Termes de Référence, un Plan de gestion envi-

ronnementale (PGE) est nécessaire4. 

 

II.2 AUDIT DE SITE 

Les travaux de terrain ont été précédés par la conception d’une fiche de collecte des don-

nées de base5.  

Cette fiche a été basée sur les recommandations du pré-audit mené par la Banque Mon-

diale6 (qui, elles-mêmes, ont constitué les bases des termes de référence de l’audit partiel) : 

(a) Identifier les lieux d’entreposage des matériels obsolètes  

(b)  Caractériser la situation actuelle des équipements analogiques qui ont été « pillés », 

spécifier la nature des reliquats de matériel et proposer des techniques d’élimination 

pour ces derniers. 

(c) Pour le cas (a) ci-dessus, évaluer le besoin de retrait définitif en prenant en compte les 

coûts y afférents (NDLR : ce qui nécessite l’estimation du poids desdits équipements 

obsolète dans le cas où une collecte s’avère indispensable) 

(d) Proposer un plan d’élimination. 

 

 

II.2.1 TYPES D’ÉQUIPEMENTS RECENSÉS DANS LES SITES AUDITÉS 

Les principaux équipements obsolètes et en cours d’exploitation sont listés dans le tableau 

suivant. Cette liste n’est évidemment pas exhaustive car il ne serait pas rationnel de mettre 

tous les équipements auxiliaires qui viennent avec (pour raison d’encombrement). 

 

 

 

                                                      
4 Habituellement, la Banque Mondiale accepte que l’on adopte les normes les plus « sévères » : dans le 
cas de TELMA, les dispositions de la législation nationale prévoient la nécessité d’un PGE quoique le pré-
audit de novembre 2000 en ait conclu autrement. 
5 Cf. Annexe 2 : Formats des fiches de collecte de données 
6 Voir Rapport E-407.- Environmental pre-audit of entreprises. Selection of entreprises for audits. Wordl-
bank. November 2000. 
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Tableau 1 : Récapitulation des sites audités et types d’équipements 

SITES AUDITES PRINCIPAUX TYPES D’EQUIPEMENTS 
OBSOLETES RECENSES 

PRINCIPAUX TYPES D’EQUIPEMENTS 
DE BASE EN COURS RECENSES 

ANTANANARIVO     

ANALAKELY - APPAREIL RADIO TRANSMETER - STATION TERRIENNE INTERNATIONALE 

ARIVONIMAMO - ARMOIRE COMMANDE GROUPE - ÉQUIPEMENT SATELLITE 

MIARINARIVO - ARMOIRE D'ARRIVEE SECTEUR/GROUPE - ÉQUIPEMENT TANGARA 

BELOBAKA - ARMOIRE DE COMMANDE - ÉQUIPEMENT FIBRE OPTIQUE 

TSIROANOMANDIDY - ARMOIRE DE COMMANDE DE GROUPE ELEC-
TROGENE - ÉQUIPEMENT GRANGER 

FENOARIVO - ARMOIRE DE DISTRIBUTION - ÉQUIPEMENT RNIS 

ANGAVOKELY - ARMOIRE DE DISTRIBUTION D'ENERGIE  - ÉQUIPEMENT SIT-21 

MANJAKANDRIANA - ARMOIRE D'ENERGIE  - EQUIPEMENT FMX 

AMBOHIMITSIMBINA - AUTOCOMMUTATEUR - IRT 1500, 2000 

ANTSIRABE - AUTOCOMMUTATEUR CP 400 - GSM FIXE 

ILAFY - AXE SPATIAL GENERIQUE IV ANALAKELY - CENTRALE ELTEX 

ANDRAHARO - BAIE D'ENERGIE - MICRO ONDE 

TALATAMATY - BATI CONVERTISSEUR - EQUIPEMENT DANIDA 

AMBATOLAMPY - BATI DE DISTRIBUTION (EMETTEUR/RECEPTEUR) - VSAT 

ALAKAMISY FENOARIVO - BATI FH 650 B - DOMSAT 

TOLIARA - BATI MULTIPLEXE - ÉQUIPEMENT PLAQUE NUMÉRIQUE 

TULEAR - BATI MUX - COMMUTATEUR X-25 FRAM RELAY 

TAOLAGNARO - BATI POUR REDRESSEUR - AUTOCOMMUTATEUR OPUS 300 

MORONDAVA - BATI POUR REDRESSEUR NEC TYPE 1169 PWR - CENTRAL AUTOMATIQUE CP400 

MANAMBARO - BATI VIDE - RADIO FHA 

TOAMASINA - BATTERIE D’ACCUMULATEURS AU PLOMB - URBICOM 2000 

TOAMASINA  - BATTERIES SECHES - CENTRAL NUMÉRIQUE OCB 

AMBATONDRAZAKA  - BOITE D'ANTENNE - CENTRAL NUMÉRIQUE 4300L 

MORAMANGA - BOITE DE RELAI TELEX - RADIO BLU 

MAROANTSETRA - BOITIER DE PROTECTION PANNEAU - CENTRAL DECT 

MAHANORO - CENTRAL AUTOMATIQUE 4 TRAVEES - ÉQUIPEMENT FAISCEAU STR 

VATOMANDRY - CENTRALE AUTOMATIQUE INTERNATIONALE - ÉQUIPEMENT FAISCEAU FHA 

ILAKA EST - CHARGEUR - JISCOS, 8001, 8005, 8007 

ANTANDROROHO - CHARGEUR SEMIKRON - CENTRE RÉCEPTION RADIO 

AFISINANA - CLIMATISEUR - MULTIPLEXEUR TÉLÉGRAPHIQUE 

FIANARANTSOA - COFFRET D'ALARME INCENDIE - GROUPES ÉLECTROGÈNES 

FIANARANTSOA AMPASAMBAZAHA - COFFRET D'ALIMENTATION (CONVERTISSEUR) - PLAQUES SOLAIRES 

KIANJASOA - COMPRESSEUR S.A.A.C ELECTRIQUE - BATTERIE D’ACCUMULATEURS DE DIFFÉRENTS 
TYPES ET MARQUES 

VOHIMASINA - COMPTEUR CP 400  

AMPANENJANANA - CONVERTISSEUR RFT 001000  

MANAKARA - CONVERTISSEUR SAGEM SPE   

MANANJARY - CONVETISSEUR SAGEM SPE 5A (2) SPE 5B (1)  
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SITES AUDITES PRINCIPAUX TYPES D’EQUIPEMENTS 
OBSOLETES RECENSES 

PRINCIPAUX TYPES D’EQUIPEMENTS 
DE BASE EN COURS RECENSES 

AMBOSITRA - CP400  

IHOSY - EMETTEUR  

STATION FIANARANTSOA - EMETTEUR /RECEPTEUR  

ALAKAMISIN’AMBOHIMAHA - EMETTEUR AVEC ALIMENTATION  

AMBOHIMAHASOA - EMETTEUR BLU  

FARAFANGANA - EMETTEUR CFTH  

RANOMAFANA - EMETTEUR GRAPHIE  

AMBALAVAO - EMETTEUR GRPHIE MARINE   

ANTSIRANANA - EMETTEUR RCA   

ANTSIRANANA - EMETTEUR SIFT/GRAPHIE   

AMBILOBE - EMETTEUR TYPE TV780  

AMBANJA - EMETTEUR/RECEPTEUR   

ANTALAHA - EMETTEUR/RECEPTEUR (onde DECA)   

NOSY BE HELL-VILLE - EMETTEUR/RECEPTEUR (THC 912, THC 881D, 
THC884))   

DZAMANDZAR - EMETTEUR/RECEPTEUR VHF  

SAKATIA - EQUIPEMENT COAXIAL  

SAMBAVA - EQUIPEMENT COURANT PORTEUR AVEC COF-
FRET DE DEMARRAGE ET TRANSFO  

MAHAJANGA - EQUIPEMENT DE MAINTENANCE TELEX   

MAHAJANGA - EQUIPEMENT RADIO   

MAINTIRANO - EQUIPEMENT TN 100   

 MORAFENOBE - GROUPE ELECTROGENE   

  - GROUPE ELECTROGENE ET ARMOIRE DE COM-
MANDE VIDE   

  - GROUPE PORTATIF    

  - LIAISON RESEAU    

  - MULTIPLEXEUR TELEGRAPHIQUE     

  - MUTATION ET BOITE D'ANTENNE   

  - ONDULEUR AVEC BATI DE COMMANDE   

  - PANNEAU SOLAIRE    

  - PERFORATEUR RFT   

  - PUPITRE TELECOMMANDE   

  - PYLONE AUTOSTABLE 10 M   

  - PYLONE HAUBANE 15M   

  - PYLONE HAUBANNE   

  - RECEPTEUR   

  - RECEPTEUR AVEC ALIM   

  - RECEPTEUR AVEC PUPITRE   

  - RECEPTEUR BLU   

  - RECEPTEUR CONTRÔLE   
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SITES AUDITES PRINCIPAUX TYPES D’EQUIPEMENTS 
OBSOLETES RECENSES 

PRINCIPAUX TYPES D’EQUIPEMENTS 
DE BASE EN COURS RECENSES 

  - RECEPTEUR NR   

  - REDRESSEUR   

  - REDRESSEUR POUR CP 400   

  - REPARTITEUR   

  - REPARTITEUR POUR CP 400   

 - REPARTITEUR POUR COURANT PORTEUR   

 - RESERVOIR   

 - RESERVOIR DE GROUPE   

 - STABILISATEUR  TYPE L61 BORE   

 - TABLE D'ESSAI   

 - TABLE OPERATRICE 4 POSITIONS   

 - TABLE SURVEILLANTE   

 - TABLEAU DE DISTRIBUTION   

 - TABLEAU DE DISTRIBUTION GROUPE   

 - TABLEAU STANDARD    

 - TELEIMPRIMEUR   

 - TELEIMPRIMEUR  TX-35 ES   

 - TELEIMPRIMEUR AVEC COFFRET D'ALIMENTA-
TION   

 - TELEIMPRIMEUR RFT   

 - TELEIMPRIMEUR RFT 1100   

 - TELEIMPRIMEUR SAGEM SPE 5A (3)     SPE 5B(1)   

 - TURBO GENERATEUR   

 - UNITE REDRESSEUR NEC TYPE 6197-E   

 
 

Observations : 

- Pour des raisons d’accessibilité, Soanierana Ivongo n’a pu être audité.  

- Il convient aussi de remarquer que, afin d’améliorer les résultats obtenus (plus le nombre 

des sites audités augmente, plus les précisions sur les résultats obtenus augmentent aussi), 

d’autres sites qui n’ont pas été prévus dans le contrat ont aussi été audités afin d’enrichir 

les résultats. 

Les sites suivants ont alors été aussi audités : 

- Fenoarivo 

- Talatamaty 

- Alakamisy Fenoarivo 

- Ambatolampy 

- Manambaro 
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- Afisinana 

- Ilaka Est 

- Antandroroho 

- Ambalavao 

- Ranomafana 

- Alakamisin’Ambohimaha 

- Farafangana 

- IAmbohimahasoa 

- Sambava 

 

 

II.2.2 TYPOLOGIE DES COMPOSANTES DES MATÉRIELS OBSOLÈTES ET DÉPOSÉS (HORS D’USAGE) 

Habituellement, la constitution des équipements électriques et électroniques obsolètes et 

leurs accessoires peut comprendre les composantes suivantes : 

- Ecrans, tubes cathodiques 

- Capots et carters plastiques 

- Composants discrets (transistors résistances, …) 

- Circuits intégrés (processeurs mémoires, ... ) 

- Circuits intégrés (processeurs mémoires, ... ) 

- Cartes et connectiques 

- Câbles 

- Piles 

- Accumulateurs à plaques, sèches, … 

- Plaques solaires 

- Autres  

Comme nous le verrons plus loin, certaines de ces composantes ont des propriétés dange-

reuses. 

A l’exemple des tableaux ci-dessous, les équipements obsolètes identifiés et ceux en cours 

d’exploitation contiennent globalement les composantes suivantes :  
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Tableau 2 : Exemple sur la composition qualitative de quelques équipements  obsolètes 

 

EQUIPEMENTS OBSOLETES - TOAMASINA Alimentation en énergie  

DESIGNATION MARQUE TYPE QTE  

Ecrans, 
tubes 

cathodi-
ques 

capots 
et car-

ters 
plasti-
ques 

Composants 
discrets 

(transistors 
résistances, 

…) 

Circuits 
intégrés 
(proces-

seurs 
mémoi-
res, ... ) 

Circuits 
intégrés 
(proces-

seurs 
mémoires, 

... ) 

Piles Accumula-

teurs à pla-

ques, sèches, 

… 

Pla-

ques 

solaires 

Cartes et 
connec-

tiques 

Câbles Masse 
estimée 

Central CP400   
Conte-

neur  
1   x x   x   x   x x 20tonnes7 

Bâti répartiteur type terminal   NRP228A 1         x         x 800kg 

Bâti de distribution de porteur de groupe   
NCS-109 

A 
1   x x x x       x x 400kg 

Bâti de transfert de groupe secondaire   
NCG-

565D 
1   x x   x       x x 200kg 

Bâti de transfert de groupe     1   x x   x       x x 200kg 

Etage d'alimentation     1   x x   x       x x 50kg 

Etage d'empli d'écoute et téléphone NCM277A     1   x x   x       x x 40kg 

Bâti de distribution de porteur de voies   NSC-99A 1   x x   x       x x 200kg 

Etage d'alimentation   NPW-19E 1   x x   x       x x 100kg 

Equipement terminal de télégraphe Harmo 
DA-242 

FX 
1   x x   x       x x 50kg 

Ordinateurs hors d’usage    x x x x x x x  x x  

 

                                                      
7 Certaines pièces ont été démontées pour être transférées ailleurs. A Toliara, le conteneur et le CP400 pèsent 31 tonnes. 
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Qualitativement, pour les équipements obsolètes supra cités on note les éléments suivants et 

leurs composantes respectives : 

1. Ecrans et tubes cathodiques 

Verres 

Terres rares (Yttrium, Europium, Gadolinium, …)  

2. Capots et carters plastiques 

Plastiques 

Métaux ferreux 

3. Composants discrets (processeurs, mémoires) 

Métaux précieux (Or – pour les composantes dorées, Argent, Palladium, Nickel,  etc) 

4. Condensateurs et piles 

Cadmium 

Nickel 

Mercure 

autres 

5. Cartes et connectiques 

Céramiques 

Epoxys 

Métaux précieux 

Cuivre 

Etain 

Plomb 

6. Câbles 

Plastiques 

Argent 

Cuivre 

 

NOTES 

• A part les objets qui se trouvent dans les listes primaires fournies par TELMA, 

d’autres équipements obsolètes et matériels hors d’usage ont aussi été recensés 

dans divers sites. 

• Dans de nombreux sites, certaines pièces qui fonctionnent encore ont été retirées 

de certains équipements obsolètes pour être utilisés sur des équipements en cours, 

sur le même site ou en des endroits différents. 
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• Les cartes peuvent contenir les métaux précieux suivants : Or, Argent, Palladium, 

Nickel, etc. 

 

RECOMMANDATIONS 

• Selon les résultats de l’audit historique, pour le cas de certains endroits, des équi-

pements obsolètes ou qui ne sont plus utilisés ont été mis en décharge commu-

nale. Sachant que de tels endroits n’ont fait d’aucun aménagement à Mada-

gascar : TELMA devrait cesser de telles pratiques à moins qu’une séparation pré-

alable ne soit effectuée. 

• Les équipements obsolètes devraient être sécurisés jusqu’à ce qu’une solution soit 

adoptée pour leur destination finale. 

 

 

II.2.3 TYPOLOGIE DES COMPOSANTES DES MATÉRIELS EN COURS D’EXPLOITATION 

Quoique les degrés de sophistication ne soient pas identiques, les matériels en cours 

d’exploitation ont au moins les mêmes compositions qualitatives que ceux obsolètes.  
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Tableau 3 : Exemple sur la composition qualitative de quelques équipements en cours d’exploitation 

 

EQUIPEMENTS EN COURS D’EXPLOITATION - TOAMASINA Alimentation en énergie  

DESIGNATION MARQUE TYPE QTE  

Ecrans, 

tubes 

catho-

diques 

capots et 

carters 

plastiques 

Composants 

discrets 

(transistors 

résistances. 

Circuits 

intégrés 

(proces-

seurs 

mémoires, 

... ) 

Conden-

sateurs  

électro-

chimiques 

Piles Accumula-

teurs à 

plaques, 

sèches, … 

Plaques 

solaires 

Cartes et 

connecti-

ques 

Câbles 

  

Equipement numérique (Terminal) Alcatel 9420 LM 1   x   x x   x   x x 

Centrale numérique  OCB     1                     

Commutateur X25 Fram relay Newbridge 
36110 

Main-

street 

1   x   x         x x 

Equipement FH Num (DRS) BOSCH 
DRS 2-

34/2200-

16 QAM 

1   x   x x   x   x x 

Equipement MICRO-ONDE Nord NEC   1   x x   x   x   x x 

Equipement  MUX (Multiplex analogique) NEC   1   x x   x   x   x x 

Equipement FMX SAGEM FMX 12 1   x   x x   x   x x 

Equipement GSM FIXE ERICSSON   1   x   x     x   x x 

Equipement MICRO-ONDE Nord NEC   1   x x   x   x   x X 

Ordinateurs     x x x x x x x x x 
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CAS DES STATIONS RELAIS 

Pour les stations relais, les équipements classiques que l’on trouve sur le terrain sont les sui-

vants : 

- Pylône 

- Equipements transmission / Commutation 

- Plaques solaires et accessoires : régulateur solaire 

- Batteries d’accumulateurs  

Les plaques solaires, couplées avec des batteries d’accumulateurs,  sont constituées comme 

suit : 

- Grandes cellules à structure monocristalline 

- Cellules texturées avec revêtement anti reflet 

- Circuit laminé entre des couches d’éthylène acétate de vinyl pour une résistance à 

l’humidité, la stabilité aux UV et l’isolement électrique 

- Cadre en aluminium 

Le circuit de déclenchement (SOLARCOM par exemple) comprend les circuits suivants :  

- Résistances 

- Diodes  

- Condensateurs 

- Mosfat canal N 

canal P 

- Opto coupleur 

- Temporisateur CMOS 

- Quad. à 2 entrées CMOS 

- Circuits imprimés 

- Connecteur mâle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 31

II.3 PASSIF ENVIRONNEMENTAL DE TELMA 

Photo 1 : Equipements obsolètes 

Le passif environemental de TELMA concerne plusieurs 

points : 

- les déchets dangereux qui n’ont pas encore pu être 

éliminés 

- les pollutions qui été causées par les activités de TEL-

MA : pollution par des hydrocarbures (utilisés pour le 

fonctionnement des groupes électrogènes par exem-

ple), … 

En effet, dans presque tous les centres TELMA où l’on uti-

lise un groupe électrogène, des pollutions par des hydro-

carbures ont été constatées sur le terrain mais, fort heureusement, elles sont très ponctuelles. 

Par souvent, dans près de 90% des cas, les réservoirs aériens n’ont pas de murettes de réten-

tion (merlons) comme l’exigent les réglementations applicables8. Force est de noter que, à 

défaut de normes nationales, les dispositions du décret MECIE nous permettent de nous réfé-

rer à des pratiques internationales. Ainsi, pour le cas des hydrocarbures, en tant que de be-

soin, l’Office Malagasy des Hydrocarbures recommande d’utiliser les RÈGLES D’AMÉNAGEMENT 

éditées par le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) 

Les investigations sur site ont permis de confirmer que des matières résiduelles dangereuses 

dont les types suivent ont été accumulées dans diverses agences ou stations TELMA : 

 

Photo 2 : Batteries au Plomb usagées 

II.3.1 CAS DES BATTERIES USÉES 

TELMA a utilisé et utilise encore un nombre 

élevé d’accumulateurs au Plomb et de batte-

ries sèches. 

La force électromotrice d'un élément est de 2 

volts. Ils sont lourds, relativement dangereux et 

polluants. 

                                                      
8 Règles d’aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides (Arrêtés des 9 
novembre 1972 et 19 novembre 1975) : 
1er cas : capacité fictive au plus égale à 1000 m3 (Titre I – définitions, art 15 - cuvette de réten-
tion) 
2ème cas : capacité fictive de plus de 1000 m3 (Titre III- 6ème partie, art 312 - cuvette de réten-
tion) 
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Les accumulateurs Cadmium-Nickel sont des accumulateurs alcalins dont l'électrolyte est de 

l'hydroxyde de potassium.  

L'accumulateur Cadmium-Nickel est très commun. On le désigne souvent en associant les 

symboles chimiques de ses deux composants principaux (Nickel : Ni et Cadmium : Cd), ce 

qui donne Cd-Ni, Ni-Cd, NiCad, ... On l'utilise dans toutes les applications rustiques comme 

celui de l'outillage électroportatif, dans les domaines où les risques de renversement sont éle-

vés et où les capacités nécessaires sont limités. Leur F.é.m. est de 1,2 volts. 

Un accumulateur Cadmium-Nickel présente un "effet-mémoire" ; il importe de le décharger 

complètement avant de le recharger à nouveau. 

Les accumulateurs Ni-MH (Nickel-métal hydrure) se répandent de plus en plus, en particulier 

pour les utilisations plus nobles (téléphonie mobile...). Contrairement à l'accumulateur Cd-Ni, 

accumulateur Ni-MH ne connaît pratiquement pas l'effet "mémoire" et nécessite un chargeur 

particulier. Sa F.é.m. de 1,2 volts et il possède une énergie massique assez élevée. 

Lors de la charge, s'assurer que l’accumulateur ne chauffe pas, il pourrait non seulement être 

détérioré mais, dans le pire des cas, exploser. Stocker et utiliser les accumulateurs dans un 

domaine de température compris entre 0 et 40 °C. 

Dans une batterie, ne pas mélanger les éléments de différents types (piles, Ni-MH...) ou de 

technologie identique mais de performances très différentes. Une batterie d'éléments en 

série est une chaîne dont la performance globale dépend de son maillon le plus faible. 

a) Quantités estimées 

Des lots de batteries usées existent dans plusieurs sites. Les batteries au plomb sont les plus 

utilisées dans les Centres et Stations TELMA. 

 BATTERIES ET 

ACCUMULATEURS 

(UNITES) 

 

Alarobia 22 
Morondava 24 
Toamasina 15 
Maroantsetra 1 
Mananjary 2 
Fianarantsoa 6 
Ambalavao 6 
Sambava 24 
Antsiranana 24 
Antalaha 31 

A noter que les quantités qui sont mentionnées dans le 

présent rapport se limitent aux batteries et accumulateurs 

usés qui ont pu être inventoriés durant les travaux d’audit 

de site. D’autres lots ont pu échapper aux auditeurs si les 

articles cités se trouvent dans des stations relais TELMA iso-

lées. 

Néanmoins, les utilisations actuelles vont encore générer 

davantage d’accumulateurs usés. 

Dans certains cas, notamment à Moramanga et à Toama-

sina, des plaques de batteries usées en faibles quantités 

ont été notées dans les alentours des sites de dépotage. 
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b) Risques et dangers y afférents 

Les accumulateurs au plomb utilisent de l’acide sulfurique comme électrolyte et des plaques 

de plomb comme électrodes. 

Un accumulateur Cadmium -Nickel contient des substances chimiques hautement polluantes 

(10% de Cadmium), plus encore que les piles et batteries ordinaires.  

Les dangers sont liés à la présence de Plomb ou de Cadmium qui sont potentiellement pol-

luants et toxiques. 

Dans tous les cas, les risques sont actuellement faibles dans la mesure où la quasi-totalité des 

batteries usées sont encore dans leurs boîtiers. Seulement, rien n’assure qu’une telle situation 

d’une relative précarité va perdurer. 

II.3.2 CAS DES CLIMATISEURS USAGÉS. CARTOUCHES USÉES DE FRÉON 

Les climatiseurs sont essentiellement 

utilisés pour maintenir la température 

ambiante des salles de commutation 

au dessous d’une certaine tempéra-

ture. En mode "Rafraîchissement", le 

fonctionnement d'un climatiseur est 

celui d'un circuit frigorifique dans le-

quel circule un fluide dit "frigorigène" 

(en l’occurrence le fréon). Ce liquide 

absorbe une certaine quantité de 

chaleur dans la pièce puis la trans-

porte vers l'extérieur, laissant une at-

mosphère fraîche à l'intérieur.  

En mode "Chauffage", le cycle frigorifique du climatiseur est tout simplement inversé. En effet, 

même lorsque la température extérieure est hivernale, il y a des calories dans l'air. Le liquide 

frigorigène prélève cette chaleur à l'extérieur et la restitue dans la pièce.  

C'est ce que l'on appelle LA CLIMATISATION REVERSIBLE. 

Dans le cas de TELMA, compte tenu du climat à Madagascar, les climatiseurs fonctionne-

ment essentiellement en mode rafraîchissement. 
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LOCALITÉ NOMBRE DE CLIMATISEURS 

USAGÉS IDENTIFIÉS 

 

Mahajanga 1 

Alarobia 9 

Toliara 2 

Morondava 1 

Toamasina 1 

Ambatondrazaka 4 

Mananjary 2 

Faranfangana 1 

Antsiranana 2 

Antalaha 3 

Ambanja 1 

Nosy be 7 

Les climatiseurs et les cartouches de fréon 

ne sont pas tous du même gabarit.  

Exemples : 

 les climatiseurs usagés de Toliara sont 

de grande taille et pèsent près de 2 

tonnes chacun 

 la cartouche de fréon inventoriée à 

Toamasina est une cartouche de 13kg 

 

Notes sur les fluides frigorigènes à base de chlorofluorocarbones (CFC) 

Ce sont des composés aliphatiques pour lesquelles des atomes d’Hydrogène ont été rem-

placés par du fluor, du chlore et parfois par du brome. Leurs produits de décomposition sont 

dangereux pour la couche d’ozone. 

Chaque composé de la série est caractérisé par un nombre précédé de la lettre F ou R. 

 

        Nombre de doubles liaisons 
        Nb d’atomes H + 1 
        Présence de brome 
fluorocarbone F. W Z Y X B V Nombre d’atomes de brome 
        Nb d’atomes de fluor 
        Nb d’atomes de C - 1 
Cas du méthane : Z=0, on ne l’indique pas 

Les atomes de Cl ne sont pas pris en compte et sont rajoutés pour compléter les valences de 

C : 

CHClF2 : F.22 

CF2=CHF : F.1123 

CHBrF2 : F.22B1 
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Risques et dangers 

Des études récentes ont mis en évidence que des molécules du type ClOx et BrOx  (NOx ne 

concerne pas TELMA) étaient des agents potentiels de destruction de la couche d’ozone 

atmosphérique. Il réfléchit les radiations IR que la Terre émet et intercepte les radiations UVB 

de 280 à 320nm suffisamment énergétiques pour être nuisibles si elles atteignent la Terre. Or, 

des atomes de Chlore et de brome peuvent résulter de la dissociation photochimique des 

CFC suivant des réactions du type : 

CF2Cl2   ------ hν ----->  CF2Cl
.

   +  Cl
.

    (lambda < 215nm) 

A l’heure actuelle, il serait impossible de savoir si les cartouches accusent des fuites ou non. 

La solution la plus raisonnable consisterait à faire appel au Bureau national Ozone pour sécu-

riser les équipements y afférents. 

 

II.3.3 CAS DES CARTOUCHES DE RÉSINES ÉCHANGEUSES D’IONS  

L’eau adoucie obtenue après passage dans des cartouches de résines échangeuses d’ions 

est utilisée pour l’appoint d’eau déminéralisée pour les accumulateurs. 

Après un certain nombre de régénérations, les cartouches (échangeurs anioniques ou catio-

niques) ne peuvent plus être utilisées et doivent être changées. 

Quelques unes ont été inventoriées à Moramanga et à Toamasina. Elles ne sont pas de na-

ture dangereuse, n’empêche qu’elles doivent être éliminées d’une façon rationnelle. 

II.3.4 CAS DES PLAQUES SOLAIRES USÉES 

Les plaques solaires utilisées sont souvent garanties pour une durée de 10 ans. Les capteurs se 

trouvent dans des coffrets étanches en polyester. Les circuits sont laminés entre des couches 

d’éthylène/acétate de vinyl (EVA) pour assurer une résistance à l’humidité, une stabilité aux 

rayons UV et un isolement électrique suffisant. Les cadres sont en aluminium. 

Elles sont essentiellement utilisées dans les stations relais. 

Seules quelques plaques usées ont été inventoriées dans la circonscription de Tolagnaro. Elles 

sont classées C en matière de risques sur l’incendie. 

Elles ne présentent pas de risques chimiques particuliers si les matériels usagés y afférents sont 

sécurisés (dépôt dans un endroit clos et couvert) 

II.3.5 CAS DES PEEFV PROPREMENT DITS 

Les PEEFV inventoriés comprennent globalement les catégories suivantes : 

- des équipements électriques hors d’usage : groupes électrogènes, transformateurs 

électriques (qui peuvent contenir des PCB ou non), inductances, … 
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- des équipements électromagnétiques et électroniques 

- des équipements divers atteints d’obsolescence. 

Les quantités y afférentes s’élèvent à environ 200 tonnes pour tout le territoire. 

L’analyse des risques et dangers qui s’y rapportent seront largement développés dans le 

paragraphe III.3.1 plus loin. 

II.3.6 AUTRES CAS 

En outre, on note aussi la présence de certains déchets encombrants dont les types sont 

les suivants : 

- poteaux galva 

- carcasses de voitures (abstraction faite de la nature des différentes composantes y af-

férentes : bloc moteur, déchets plastiques, pneumatiques usés, gestion des huiles de vi-

dange, …) 

- divers déchets inertes comme les isolants cassés en porcelaine, la ferraille,  … 

A part les 2 pylônes haubanés de Morondava qui sont rouillés et qui risquent à tout mo-

ment de tomber, tels types de déchets ne présentent pas de dangers particuliers à part 

le fait qu’ils détériorent l’aspect visuel et occupent inutilement de l’espace. 

 

II.3.7 RÉCAPITULATION 

Le passif environnemental de TELMA concerne donc essentiellement la gestion des équipe-

ments obsolètes et déposés. A ce titre, l’estimation des masses des déchets électriques et 

électroniques (avec les équipements connexes) est récapitulée dans le tableau suivant : 

Tableau 4 : Récapitulation des masses estimées des déchets tout venant dans les Centres TELMA 

LOCALITE MASSES ESTIMÉES DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRO-
NIQUES (ET ACCESSOIRES) DANS LES CENTRES TELMA (kg) 

ANTANANARIVO  
ALAROBIA 1.660 

AMBATOLAMPY 2.300 

ANALAKELY 15 

ANDRAHARO 200 

ANTSIRABE 650 

ARIVONIMAMO 200 

ARIVONIMAMO (STATION TERRIENNE INTERNATIONALE) 1.100 

BELOBAKA 650 

FENOARIVO 4.000 

ILAFY  7.280 

MANJAKANDRIANA 850 

MIARINARIVO 650 

TSIROANOMANDIDY 650 
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LOCALITE MASSES ESTIMÉES DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRO-
NIQUES (ET ACCESSOIRES) DANS LES CENTRES TELMA (kg) 

TOLIARA  
TULEAR 64.900 

TAOLAGNARO 18.500 

MORONDAVA 8.0009 

TOAMASINA  
TOAMASINA 34.000 

AMBATONDRAZAKA  10.000 

MORAMANGA 100 

MAROANTSETRA 1.300 

MAHANORO 1.800 

VATOMANDRY 300 

FIANARANTSOA  
FIANARANTSOA 3.000 

MANAKARA 1.850 

MANANJARY 1.000 

AMBOSITRA 5.000 

IHOSY 1.000 

AMBALAVAO 1.000 

AMBOHIMAHASOA 1.850 

FARAFANGANA 50 

ANTSIRANANA  
ANTSIRANANA 12.600 

AMBILOBE 10 

AMBANJA 1.000 

ANTALAHA 7.800 

NOSY BE 3.000 

SAMBAVA 600 

MAHAJANGA  

MORAFENOBE 800 

MAHAJANGA 6.650 

MAINTIRANO 3.000 

Les masses de PEEFV sont donc assez importantes et il faudra en tenir compte si les responsa-

bles veulent les collecter en vue d’une sécurisation préalable. 

Photo 3 : Cohabitation avec des PEEFV 

 

Souvent, des agents de TELMA (surtout dans les 

provinces) habitent dans des pièces où il y a 

de grosses masses de PEEFV.  

Le cas le plus significatif est celui de la ville de 

Toliara. Toutefois, comme les équipements ne 

                                                      
9 N’inclut pas les pylônes hors d’usage 
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sont pas sous tension et aucune composante n’est volatile, les risques sont quasiment nuls. 

 

Note : Généralement, il n’y a pas d’équipements obsolètes dans les stations car au fur et à 

mesure de leur apparition, ils sont transportés dans les Centres les plus proches. 

 

II.4 EVALUATION PRÉLIMINAIRE DES MODES DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ACTUELLE 

En général les bonnes pratiques de gestion environnementale ne sont pas suffisamment res-

pectées .En effet  en ce qui concerne par exemple les équipements ENERGIE, les consignes 

de sécurité des fournisseurs/constructeurs doivent être appliquées rigoureusement surtout en 

matière de protection pendant l’entretien et la maintenance des batteries : mettre des 

gants, des lunettes et des bottes de protection.  

De surcroît, on observe encore le déploiement d’extincteurs à base de Halon1301 qui ne cor-

respondent plus aux normes de référence environnementales actuelles et l’utilisation de cli-

matiseurs à gaz frigorigène à base de  fréon R22.  

Par ailleurs, l’insuffisance et la précarité de l’état des infrastructures en bâtiments semble pe-

ser lourdement dans beaucoup de cas : infiltration d’eau au niveau des toitures, salle 

d’équipements utilisées comme habitation pour des agents de TELMA faute de logement, …  

Toutefois, on note que certains équipements de sécurité sont disponibles en certains en-

droits : ceintures de sécurité, détecteurs d’incendie et extincteurs, filtres à écran, combinai-

sons  à gaine de protection contre le rayonnement UHF, … 

 

II.4.1 GESTION ACTUELLE DES ÉQUIPEMENTS OBSOLÈTES 

Actuellement, quasiment dans tous les sites audités, les magasins de dépôt de TELMA sont 

saturés pour contenir plus d’équipements obsolètes.  

A Antananarivo par exemple, deux sites, en l’occurrence le Centre Radio d’Ilafy et le Centre 

de Maintenance Radio d’Andraharo, ont été provisoirement réaménagés pour le transfert 

des équipements obsolètes qui étaient auparavant dans le magasin central de dépôt 

d’Alarobia. D’autres sites l’ont été également.  
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A) CAS DES ÉQUIPEMENTS OBSOLÈTES EN GÉNÉRAL 

 

Photo 4 : CP400 obsolète dans un conteneur à Toliara 

Aucune instruction n’est actuellement disponible 

pour la gestion des équipements obsolètes. 

Dans la majorité des cas, il existe plusieurs sites de 

dépotage par localité. 

Certains locaux sont sécurisés, d’autres ne le sont 

pas. 

Parfois, il arrive aussi que des pièces soient démon-

tées de certains équipements obsolètes pour être utilisées comme pièces de rechange sur 

des équipements en cours. 

 
Photo 5 : Plaques de batteries usées 

 

B) CAS DES BATTERIES USÉES 

Les batteries usées sont stockées dans leurs lieux 

de génération. 

Parfois, il arrive aussi que les plaques soient dému-

nies de leurs boîtiers et sont répandues à même le 

sol. 

Dans certains cas, à Fianarantsoa, par exemple, 

une partie des plaques de batteries usées sont récupérées. 

Les risques de contamination les plus élevés se rapportent au cas de Toamasina car la nappe 

superficielle y est très proche (sa profondeur varie de 0,5 à 2m). Pour le cas de Moramanga 

mentionné plus haut, le milieu environnant ne présente pas de sensibilités particulières. 

D’autres détails y afférents sont disponibles dans le paragraphe II.3.1 points a) et b) 

 

C) CAS DES CARTOUCHES USÉES 

Du fait de la présence de boîtier, les cartouches usées (fréon, échangeurs d’ions) sont sim-

plement déposées avec les autres matériels obsolètes. Si les cartouches de résines échan-

geuses d’ions ne sont pas particulièrement dangereux, celles de fréon le sont. 

 

D) CAS PARTICULIER D’ANTANANARIVO 
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Le Centre d’émission Radio de Fenoarivo et le Centre Radio d’Ilafy ne sont plus ‘fonctionnels’ 

du fait de la substitution du ‘système d’onde radio déca’ par un nouveau ‘système à Fais-

ceau hertzien’ et de ce fait les équipements y afférents sont devenus  hors d’usage et reste 

inexploités  

Le Centre d’émission Radio Fenoarivo est constitué de plusieurs émetteurs pour lesquels on a 

identifié de surcroît la présence de variantes de condensateurs électrochimiques à différents 

gabarits (moyen, grand)  et à plage de tensions très élevée : 

Type de condensateurs présents : 30µF, 24µF, 12µF,  tension d’utilisation 1200 V 

25µF, 50µF, tensions d’utilisation : 3000 V et 8000 V  

 

Photo 6 : Rappel sur le marquage des différentes technologies relatives aux condensateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des transformateurs de grande taille présents dans l’alimentation des équipements émetteurs 

sont constitués par des éléments à risques (notamment le pyralène, très toxique et très dan-

gereux en cas de contact avec le corps humain). A partir de l’estimation du volume des 

carters, les quantités de pyralène (ou d’huiles isolantes contenant du pyralène) sont évaluées 

à quelques dizaines de litres dans ce site. . 

Risques pour l’Environnement 

Du fait de ses propriétés inhérentes à sa structure moléculaire, le pyralène est chimiquement 

très stable et n’est pas biodégradable. Ainsi, il persiste et s’accumule dans l’Environnement : 

eaux, sols, organismes animaux de la chaîne trophique (bioaccumulation), … 

Il est toxique pour de nombreuses espèces animales et à de très faibles doses. 
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Par ailleurs, dans certaines conditions (par exemple en cas de brûlage dans des installations 

non appropriées), il peut donner naissance à des dioxines qui sont tout aussi nocifs. 

Impacts du pyralène sur la santé humaine 

Le pyralène est jugé potentiellement cancérigène malgré que, contrairement aux conclu-

sions obtenues avec les animaux, aucune preuve scientifique y afférente sur l’Homme n’ait 

pu être apportée jusqu’à ce jour.  

En tout cas, il a été prouvé qu’il peut causer de sérieux problèmes de santé :  

• Mode de contamination : par inhalation, par voie cutanée ou par voie gastro-

intestinale. Ils se répartissent rapidement dans le corps et s’accumulent dans les 

tissus adipeux. 

• Conséquences possibles sur le sujet contaminé :  

 Affections cutanées : acné chlorique, pigmentation de la peau, autres 

 Atteinte du foie, de la rate, des reins 

 Affaiblissement du système immunitaire 

 Augmentations des troubles neuronaux 

 Augmentation des fausses couches 

Par ailleurs, l’exposition prolongée à de faibles doses de pyralène n’est pas encore bien 

connue. Les discussions actuelles portent essentiellement sur leurs effets sur les hormones thy-

roïdiennes et sur leurs conséquences possibles sur le développement du cerveau. 

En conclusion, le pyralène est très dangereux à la fois pour l’Homme et pour l’Environnement. 

Du fait de ses impacts nocifs, il fût donc interdit de fabrication depuis 1985 à travers le 

monde. D’ici 2010, aucune utilisation de pyralène ne devrait plus avoir lieu. 

Les risques en rapport avec l’utilisation de pyralène pour la santé humaine et 

l’environnement sont intimement liés. En effet, la concentration de cette substance dans la 

chaîne alimentaire est la principale voie d’exposition humaine (90% de l’exposition totale). 

Cette concentration est elle-même dépendante de l’état de la contamination de 

l’environnement. 

 
Ces éléments à haut risque tels que les condensateurs électrochimiques et le pyralène res-

tent donc un danger pour l’Environnement. On doit prévoir d’urgence une ré-affectation de 

ces derniers de façon à les isoler dans des lieux sécurisés. 
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II.4.2 BRÈVE DESCRIPTION DES SITES DE DÉPOTAGE DU MATÉRIEL OBSOLÈTE 

La majeure partie des sites de dépotage ne sont pas sécurisés : beaucoup de bâtiments sont 

délabrés, des portent ne ferment pas, des toitures fuient beaucoup (ce qui entraîne des ris-

ques de lixiviation de certains polluants, …) 

Une telle situation est, néanmoins, compréhensible du fait que même des employés ont du 

mal à se loger et cohabitent avec des équipements obsolètes (voir Photo 3 : Cohabitation 

avec des PEEFV)  

Parmi tous les Centres audités et listés dans le Tableau 1 : Récapitulation des sites audités et 

types d’équipements, seuls quelques sites de dépotage n’ont pas besoin de réhabilitation, 

notamment les dépôt de: 

- Toamasina (Agence centrale) 

- Toliara (Sanfily) 

- Ilafy 

- Ambatondrazaka 

Etant donné le nombre de sites de dépotage à réhabiliter, il est donc recommandé de ré-

duire leur nombre afin de réduire les coûts y afférents.  

Par ailleurs, en réduisant le nombre de sites de dépotage, TELMA libérera davantage de bâ-

timents et pourra ainsi les attribuer à certains de ses employés. 

 

II.4.3 PLAN DE GESTION DES RISQUES ET DES DANGERS ACTUELLEMENT DISPONIBLE 

Un danger est une menace qui peut causer un accident. Les dangers constituent des pro-

priétés inhérentes à un équipement ou à une substance donnée tandis que le risque est une 

notion probabiliste : il est proportionnel a`la fréquence d’exposition et à la durée de contact 

avec la source de danger considérée (autrement dit, quand on n’est pas en contact avec 

un objet dangereux, le risque y afférent est nul). 

Plusieurs sources de danger ont été identifiées lors des missions sur site : 

• Électrocution 

• Déversement de matières dangereuses (électrolyte pour batterie constitué par de l’acide 

sulfurique, gazole, …) 

• Escalade des pylônes 

• Court-circuit 

• Soudure (inhalation de vapeurs, étincelles, …) 

• Électricité statique 
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• Rayonnements électromagnétiques 

Ces sources de danger se réfèrent aux équipements en cours. 

Pour les équipements obsolètes, les sources de danger se limitent à la lixiviation et aux pertes 

possibles de liquides dangereux à partir des batteries usées par exemple :  

- la lixiviation peut apparaître au moins dans deux cas : 

 libération de métaux lourds à partir des batteries ou accumulateurs (notamment 

le plomb) et migration vers les milieux environnants) : ne peut apparaître que si les 

plaques ont été mises à nu. Ce qui est très rare jusqu’à cette date ; 

 libération de métaux lourds à partir de certaines pièces électroniques ou électri-

ques : le cas le plus typique est représenté par celui du dépôt de Salazamay à 

Toamasina. La toiture du bâtiment est défectueuse et le sol n’est plus imperméa-

bilisé (destruction du parterre cimenté), or la zone est pluvieuse et la nappe  su-

perficielle est très proche. De tels cas sont dangereux et justifient amplement le 

besoin de sécurisation des équipements obsolètes. 

- les pertes d’électrolyte ne sont possibles que si le boîtier ou les bouchons sont détério-

rés. Ce sont des cas qui n’ont pas été recensés. 

Les autres aspects liés à la sensibilité des sites et aux risques de pollutions ont été discutés 

dans d’autres paragraphes (voir le paragraphe  II.4.1, point b) par exemple). 

 

A) CAS DES BATTERIES D’ACCUMULATEURS EN COURS D’EXPLOITATION 

On note dans la majeure partie des Centres et stations TELMA la disponibilité de consignes de 

sécurité spécifiant : 

- la nature de l’électrolyte : H2SO4  

- comment éviter : 

• les charges électrostatiques [se décharger régulièrement à la terre en tou-

chant une partie métallique (porte,…) de façon à éliminer les charges électri-

ques acquises lors des interventions sur les batteries] et  

• les risques d’explosion : du fait de l’utilisation de plusieurs batteries 

d’accumulateurs, des notes techniques mentionnent les risques d’explosion (H2 

et O2) qui peuvent être provoqués par des étincelles. On recommande alors  

d’éviter de fumer des cigarettes, de ne pas provoquer des étincelles et de ne 

pas utiliser du matériel portatif relié à une prise. 

- qu’il s’assurer que le matériel de première urgence est disponible : eau, rince œil 

avec eau (non disponible, souvent même, comme beaucoup de pylônes se trouvent 

en hauteur, il est difficile de trouver de l’eau) 
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- le port de lunettes de protection (qui, généralement, ne sont pas disponibles) 

 

B) CAS DE L’ESCALADE DES PYLÔNES 

Rares sont les cas pour lesquels des ceintures de sécurité et des casques sont disponibles 

quand les agents ont besoin de monter sur les pylônes. 

 

C) CAS D’UN INCENDIE 

A quelques exceptions près, des détecteurs d’incendie sont disponibles dans environ 95% des 

centres visités.  

 

D) IEM 

Des manuels pour la maintenance préventive sont aussi disponibles auprès des agences ré-

gionales. Ces derniers couvrent à la fois la commutation, la transmission et l’énergie. 

Sinon, parfois (comme dans le cas de Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa,…), ce sont les 

agents eux-mêmes qui élaborent des guides de maintenance à partir des notices techniques 

qui accompagnent les équipements. 

 

E) PRÉVENTION CONTRE L’ÉLECTRICITÉ STATIQUE 

Afin de protéger les agents contre les méfaits de l’électricité statique, certains Centres sont 

équipés de bracelet antistatique, mais la plupart ne le sont pas. La consigne est alors de tou-

cher un morceau de fer afin de « se décharger ». 

Photo 7 : Bracelet antistatique 
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Conclusion 

partielle :  

Il apparaît clair que les mesures tendant à minimiser les risques et les accidents 

actuellement disponibles  s’avèrent encore insuffisantes. A ce titre, on peut 

citer les cas des premiers soins en cas d’électrocution ou d’éclaboussements 

d’électrolyte. Des actions de correction y afférentes seront proposées dans les 

Plan de gestion environnementale. 

 

 

III ANALYSE DES IMPACTS 
 

III.1 SOURCES D’IMPACTS 

Dans le cas particulier de TELMA, les sources d’impact s’identifient ave les sources de danger 

auxquelles il faudra ajouter la lixiviation de métaux lourds à partir des pièces électroniques 

usées. 

La sécurité des sites de dépotage des équipements obsolètes et la nature des équipements 

(toutes catégories confondues) définie dans le Tableau 1 : Récapitulation des sites audités et 

types d’équipements nous aident à mieux comprendre les sources d’impact. 

 

III.1.1 CAS DES ÉQUIPEMENTS OBSOLÈTES 

Le tableau suivant résume le check list des sources d’impact possibles : 

 

Tableau 5 : Sources d’impact et impacts possibles liés aux équipements obsolètes 

Composantes environnementales Sources d’impact Impacts négatifs possibles 

Air/atmosphère Cartouches usées de SAO Contribution à l’émission de 

SAO et donc à la destruction 

de la couche d’ozone 

Physique 

Sol Lixiviation de métaux 

lourds à partir de pièces 

usées 

Pollution des sols en contact 

avec lesdites pièces (cas où 

du matériel obsolète est dé-

posé en plein air, des pla-

ques de plomb provenant 

de batteries usées ou des 

cartes par exemple) 
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Composantes environnementales Sources d’impact Impacts négatifs possibles 

 Eau Lixiviation de métaux 

lourds à partir de pièces 

usées 

Pollution des eaux atteintes 

(cas où du matériel obsolète 

est déposé en plein air, des 

plaques de plomb provenant 

de batteries usées par 

exemple) 

Flore pas de sources directes 

d’impact identifiées 

-- 

Biologique 
Faune idem -- 

Contact avec des matiè-

res dangereuses (H2SO4 

par exemple) 

• Brûlures  

• Maladies chroniques diver-

ses selon les sources 
Humaine Employés de TELMA 

Utilisation d’équipements 

électriques à haute intensi-

té10 ou à haut voltage 

• électrocution 

 

 

ANALYSE DES RISQUES LIÉS À QUELQUES SUBSTANCES EN CAUSE 

PLOMB  

Le Plomb peut endommager le système nerveux central et périphérique du cerveau humain. 

Des effets sur le système endocrinien ont aussi été observés. En outre, le Plomb peut aussi 

affecter le système endocrinien et les reins.  

Il s’accumule dans l’Environnement et cause des effets qui peuvent être tant aigues que 

chroniques aux plantes, animaux et aux microorganismes. 

Selon la Directive 67/548/EEC du Conseil européen sur la classification et l’étiquetage des 

produits dangereux, les composés du Plomb sont classés : 

• dangereux par inhalation ou ingestion 
• dangereux car effet cumulatif 

La lixiviation du Plomb peut contaminer les sols et les eaux. 

Tableau 6 : Risques liés au Plomb ou à ses composés 

Polluant Impact sur la santé humaine Mécanisme 

PLOMB  anémie Action sur diverses enzymes au 

                                                      
10 Plus l’intensité du courant manipulé est élevée, plus les risques sont aussi élevés 
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 hypertension artérielle 

 encéphalopathies surtout chez les enfants 

(difficultés d’apprentissage, troubles du 

comportement, déficit de l’intelligence et de 

coordination motrice fine 

 retard de développement fœtal (prématurité, 

poids réduit à la naissance et retard de 

développement mental) 

 colique toxique 

 syndrome de Fanconi et atteintes rénales 

niveau cellulaire action sur la 

synthèse  sanguine, sur le sys-

tème nerveux cardio-vasculaire 

  

 

CADMIUM 

Les composés du Cadmium sont classés toxiques avec un risqué possible d’effets irréversibles 

sur la santé humaine. Le Cadmium et ses composés s’accumulent dans le corps humain, en 

particulier dans les reins, ce qui peut avec le temps conduire à des dommages. Non seule-

ment le Cadmium peut être absorbé par la respiration mais il peut aussi être ingéré via les 

aliments. A cause de sa demi-vie qui est très élevée (30 ans), il peut facilement être accumu-

lé et peut, dans ce cas, causer des risques d’empoisonnement. Le chlorure de Cadmium 

peut causer le cancer. Bref, sa toxicité peut être à la fois chronique ou aiguë.  

MERCURE 

Une seule pile bouton peut contenir assez de mercure pour polluer près de ½ litre d'eau pen-

dant 1 siècle. 

Le mercure organique qui atteint les eaux se transforme en méthylmercure dans les couches 

superficielles des sédiments. Ce dernier constitue la forme la plus dangereuse car il 

s’accumule facilement dans les organismes vivants et se concentre via les la chaîne alimen-

taire. Il cause des effets chroniques qui peuvent endommager le cerveau. 

 

Nota bene : Tous les sites TELMA sont concernés du moment que l’on y recense des 

équipements obsolètes. Néanmoins, il aurait coûté trop cher (en temps et 

en argent) de démonter des équipements et de faire des prélèvements en 

vue d’analyses chimiques fines. Il serait donc plus raisonnable de tabler sur la 

composition qualitative des éléments en présence et de prendre les précau-

tions de base pour éviter les risques y afférents. 

 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET SAO 
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Le Protocole de Montréal est applicable à Madagascar depuis le 5 février 1997. A titre com-

paratif, le tableau suivant nous donne un aperçu du potentiel de plusieurs SAO. 

Tableau 7 : Annexe A11 du Protocole de Montréal  

Substances réglementées 

Groupes Substances Potentiel d’appauvrissement de la 
couche d’ozone (PAO) 

Groupe I  CFCl3 (CFC–11) 0 1,0 

CF2Cl2   (CFC–12) 0 1,0 

C2F3Cl3  (CFC–113) 0 0,8 

C2F4Cl2  (CFC–114) 0 1,0 

C2F5Cl   (CFC–115) 0 0,6 

Groupe II  CF2BrCl (halon–1211)   3,0 

CF3Br   (halon–1301)  10,0 

C2F4Br2   (halon–2402)  6,0 

Le halon utilisé par TELMA est donc une SAO substantiellement active car son potentiel 

d’appauvrissement de la couche d’ozone est de 10,0.  

 

III.1.2 CAS DES ÉQUIPEMENTS EN COURS D’EXPLOITATION  

Pour les équipements en cours d’exploitation, ce sont plutôt les employés qui peuvent être 

directement affectés. Etant donné que les agents sont en contact fréquent avec les équi-

pements, plusieurs types de risques sont donc à craindre. 

Tableau 8 : Sources d’impacts et impacts possibles liés aux équipements en cours d’exploitation 

Composantes environnementales Sources d’impact Impacts négatifs possibles 

Physique Air/atmosphère Utilisation de SAO 

Contribution à l’émission 

de SAO et donc à la des-

truction de la couche 

d’ozone 

Contact avec des ma-

tières dangereuses 

• Brûlures 

• Maladies chroniques di-

verses selon les sources 

Humaine Employés de TELMA 

Électrocution • Paralysie, décès 

                                                      
11 Ces valeurs du potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (PAO) sont des valeurs estimées 
fondées sur les connaissances actuelles. Elles seront examinées et révisées périodiquement. 
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Composantes environnementales Sources d’impact Impacts négatifs possibles 

Déversement de matiè-

res dangereuses (élec-

trolyte pour batterie 

constitué par de l’acide 

sulfurique, gazole, …) 

• Atteinte de la peau ou 

des yeux 

Escalade des pylônes • Blessures  

Court-circuit • Incendie  

Soudure (inhalation de 

vapeurs, étincelles, …) 
• Maladies  

Électricité statique • Maladies 

Rayonnements électro-

magnétiques 
• Maladies 

  

Utilisation 

d’équipements à risques 
• Maladies 

ENCADRE 3 

Afin de préserver les équipements (surtout les fils de connexion) contre les cafards et les rats, 

certains Centres utilisent des pesticides mais les impacts négatifs y afférents ne paraissent pas 

d’une importance significative. 

 

III.2 EVALUATION DE L’IMPORTANCE DES IMPACTS (ACTUELS OU FUTURS) 

Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour évaluer la grandeur d’un impact donné.   

L’importance des impacts négatifs peut par exemple être appréciée avec les paramètres 

suivants : 

 intensité ou ampleur de la perturbation ou de la modification: souvent, on distingue 3 

degrés de perturbation 

fort:  l'impact met en cause l'intégrité de l'élément de l'Environnement considéré et 

en modifie complètement sa dynamique. 

moyen:  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 alté-

rer la dynamique ni sa qualité. 

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

distingue les 3 niveaux suivants : 



 

 50

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

cepteurs d'impact en général; 

zonale:  l'impact sera ressenti par les récepteurs situés à l'intérieur de la zone d'étude 

(exemple: commune) 

locale:  l'impact ne sera ressenti que par une proportion limitée des récepteurs  

 durée: un impact peut être 

permanent quand ses effets sont ressentis sur une longue  durée  

temporaire s'il ne dure que le temps d'une phase du projet 

occasionnel s'il ne touche un ou des éléments de l'Environnement que pendant une 

courte période. 

 fréquence: la fréquence peut être caractérisée de plusieurs façons suivant le niveau de 

risque et de danger. Souvent, on la qualifie de faible, moyenne ou élevée. Mais, tout est 

relatif car un accident qui se passe une fois par an a une fréquence très élevée. 

 valeur de la composante affectée : elle peut être forte, moyenne ou faible selon que 

la(les) composante(s) affectée(s) constitue ou non un enjeu particulier. 

CONCLUSION 

Comme les composantes affectées sont soit l’eau, le sol, l’atmosphère ou l’Homme, tous les 

impacts identifiés sont significatifs à la fois pour le cas des équipements obsolètes et pour 

celui des équipements en cours : ils nécessitent donc des mesures d’atténuation. 

 

III.3 ANALYSE DES RISQUES 

L’étude des risques peut être évalué selon une méthode définie par le PNUE : la priorité est 

évaluée en fonction de 4 paramètres : la probabilité d’occurrence, l’objet/entité mena-

cé(e), les conséquences et la gravité. Il est évident qu’il y une part de subjectivité mais cette 

dernière est masquée par une connaissance suffisante de la situation, grâce aux missions sur 

site. 

Un tel tableau permet de prioriser les risques et de les catégoriser en fonction des sources y 

afférentes. 

III.3.1 CAS DES ÉQUIPEMENTS OBSOLÈTES 

Ci-dessous quelques éléments à risques : 

- Batterie sèches défectueuses : présence d’éléments toxiques 

Exemples : Mahajanga, Antalaha,… 

-Turbo générateur : présence d’un fluide moteur non identifié 

Exemple : Antsenavolo (route de Mananjary),… 
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- Equipements Centrale et FH : Bâti redresseur : présence de condensateurs électrochimiques 

Exemples : Antalaha, Maintirano, Manakara, Mahajanga, … 
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Tableau 9 : Evaluation des risques et des dangers liés aux équipements obsolètes 

GRAVITÉ 
SOURCE DE DANGER TYPE DE RISQUE OBJET MENACÉ CONSÉQUENCES 

L E P S 
PB PR COMMENTAIRES 

Accumulateurs usés Contamination 
par du plomb L, E Maladies, ressources en 

eau contaminées 3 3 1 3 F C 

Cartouches usées de 

SAO Emission de SAO E Maladies de la peau 2 3 1 3 F C 

Pollution des 
eaux L, E Contamination des res-

sources en eau, maladies,  3 3 1 3 M C Lixiviation de métaux 

lourds à partir de 

pièces usées Pollution des sols L, E Contamination des sols 
affectés, maladies 2 2 1 1 f B 

NOTES : 

 La probabilité est forte 
quand le fait est constaté 

 Chaque fois que la vie 
humaine est menacée, la 
gravité est maximale 

 
ECHELLES D’EVALUATION 
L = vie S = vitesse (1 à 5) Echelle de gravité croissante : de 1 à 5 
E = environnement biophysique PB : probabilité Probabilité : f : faible; M : moyenne; F : forte 
P = biens PR : priorité Priorité croissante dans le sens : A, B, C 
Plus rigoureusement, l’échelle de probabilité préconisée part le PNUE est la suivante : 

CLASSE FREQUENCE 
1 : improbable Moins d’une fois en 1000 ans 
2 Une fois en 100 à 1000 ans 

Dans la présente étude, les auteurs ont adopté une échelle de temps 
plus réduite que celles préconisée par le PNUE pour être plus réaliste : 

3 Une fois en 10 à 100 ans Faible :       Une fois en 10 à 100 ans 
4 Une fois en 1 à 10 ans Moyenne : Une fois en 1 à 10 ans 
5 : très probable Plus d’une fois par an Forte :         Plus d’une fois par an 
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III.3.2 CAS DES ÉQUIPEMENTS EN COURS D’EXPLOITATION 

Contrairement au cas des équipements obsolètes pour lesquels les risques pour 

l’environnement biophysique sont un peu plus prépondérants que pour l’Homme, pour les 

équipements en cours d’exploitation, ce sont les risques pour l’Homme qui sont l’emportent. 

En effet, les agents sont en contact fréquent avec les ces derniers, ce qui augmente les ris-

ques. 
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Tableau 10 : Evaluation des risques et des dangers liés aux équipements en cours d’exploitation 

GRAVITÉ 
SOURCE DE DANGER TYPE DE RISQUE OBJET 

MENACÉ CONSÉQUENCES 
L E P S 

PB PR COMMENTAIRES 

Utilisation de SAO Emission de SAO L, E Maladies de la 
peau 3 3 1 3 F B 

Contact avec des matières dangereuses Maladies L Maladies 3 3 1 3 F B 

Courant haute tension Électrocution L Paralysie, décès 4 1 1 5 M B 

Contact avec des matières dangereuses Déversement de matières dangereu-
ses (électrolyte pour batterie consti-
tué par de l’acide sulfurique, gazole, 
…) 

L, E Brûlures, contami-
nation du milieu 2 1 1 5 M B 

Escalade des pylônes Chute L  4 1 1 5 M C 

Circuits électriques Court-circuit L, E Incendie 4 2 5 4 M C 

Soudure  Inhalation de vapeurs, étincelles, … L Maladies 3 1 1 3 f A 

NOTES : 

 La probabilité est forte 
quand le fait est constaté 

 Chaque fois que la vie 
humaine est menacée, la 
gravité est maximale 

Utilisation de courant Électricité statique L Maladies 3 1 1 3 M B  

Utilisation d’équipements électriques Rayonnements électromagnétiques L Maladies 3 1 2 2 f B  

Utilisation d’équipements à risques  L Accident 3 1 1 2 F B  

ECHELLES D’EVALUATION 
L = vie S = vitesse (1 à 5) Echelle de gravité croissante : de 1 à 5 
E = environnement biophysique PB : probabilité Probabilité : f : faible; M : moyenne; F : forte 
P = biens PR : priorité Priorité croissante dans le sens : A, B, C 
Plus rigoureusement, l’échelle de probabilité préconisée part le PNUE est la suivante : 

CLASSE FREQUENCE 
1 : improbable Moins d’une fois en 1000 ans 

2 Une fois en 100 à 1000 ans 

Dans la présente étude, les auteurs ont adopté une échelle de temps plus ré-
duite que celles préconisée par le PNUE pour être plus réaliste : 

3 Une fois en 10 à 100 ans Faible :       Une fois en 10 à 100 ans 

4 Une fois en 1 à 10 ans Moyenne : Une fois en 1 à 10 ans 

5 : très probable Plus d’une fois par an Forte :         Plus d’une fois par an 
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IV PROPOSITION DE MESURES ENVIRONNEMENTALES 
 

Les mesures d’atténuation des impacts négatifs et des risques se définissent comme 

l’ensemble des moyens envisagés pour prévenir ou réduire l’importance des impacts sur 

l’Environnement. Elles peuvent de diverses catégories : 

IV.1 MESURES GÉNÉRALES 

Les mesures générales seront destinées à atténuer les effets négatifs liés aux équipements 

obsolètes ou aux activités d’exploitation des équipements en cours pris dans leur ensemble.  

 

IV.1.1 CAS DES ÉQUIPEMENTS OBSOLÈTES 

L’augmentation du volume des équipements atteints d'obsolescence, inutilisés, périmés ou 

réformés qui sont générés tant chez les producteurs que chez les utilisateurs pose le problème 

complexe de la gestion de ces produits. 

 

Mesure 1 :  Procéder à l’élaboration d’une procédure de gestion des équipements 

obsolètes présents 

• Effectuer un tri en vue de sélectionner les équipements en bon état de fonctionnement 

sur chaque site 

• Le cas échéant, récupérer des pièces, composants ou éléments à titre de pièces de 

rechange et/ou entamer la vente des cartes, pièces et autres sollicités par des agents 

de TELMA  

• Prévoir des sessions d’information sur les préoccupations environnementales liées aux 

activités de TELMA en guise de mesure  d’accompagnement préventive, notamment : 

 connaissances de base sur la Gestion environnementale 

 initiation sur la gestion des risques et des dangers liés aux équipements utilisés 

Centraliser et transférer à quelques points sécurisés les équipements obsolètes déposés dans 

tous les sites de Madagascar.  Le mieux serait de les centraliser dans les 6 chef lieux de Pro-

vince. Les estimations de coûts y afférentes sont les suivants : 

 

Coût unitaire : 3000Fmg/tonne/km 
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LIEU DE TRANSFERT LOCALITE MASSES ESTIMÉES DES DÉCHETS 
ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES 

(ET ACCESSOIRES) DANS LES 
CENTRES TELMA (kg) 

MONTANT ESTIMÉ (FMG) 

ANTANANARIVO     
(ILAFY) ALAROBIA 1.660 49 800 

 AMBATOLAMPY 2.300 538 200 

 ANALAKELY 15 450 

 ANDRAHARO 200 6 000 

 ANTSIRABE 650 331 500 

 ARIVONIMAMO 200 30 000 

 ARIVONIMAMO (STA-
TION TERRIENNE IN-
TERNATIONALE) 

1.100 
165 000 

 BELOBAKA 650 487 500 

 FENOARIVO 4.000 180 000 

 ILAFY  7.280 0 

 MANJAKANDRIANA 850 127 500 

 MIARINARIVO 650 146 250 

 TSIROANOMANDIDY 650 351 000 

TOLIARA   0 
 TULEAR 64.900 0 

 TAOLAGNARO 18.500 27 750 000 

 MORONDAVA 8.000 8 400 000 

TOAMASINA   0 
 TOAMASINA 34.000 0 

 AMBATONDRAZAKA  10.000 15 000 000 

 MORAMANGA 100 48 000 

 MAROANTSETRA 1.300 975 000 

 MAHANORO 1.800 756 000 

 VATOMANDRY 300 117 000 

FIANARANTSOA   0 
 FIANARANTSOA 3.000 0 

 MANAKARA 1.850 1 387 500 

 MANANJARY 1.000 480 000 

 AMBOSITRA 5.000 3 750 000 

 IHOSY 1.000 450 000 

 AMBALAVAO 1.000 300 000 

 AMBOHIMAHASOA 1.850 333 000 

 FARAFANGANA 50 25 500 

ANTSIRANANA   0 
 ANTSIRANANA 12.600 0 

 AMBILOBE 10 3 000 

 AMBANJA 1.000 450 000 

 ANTALAHA 7.800 5 850 000 

 NOSY BE 3.000 2 700 000 

 SAMBAVA 600 540 000 

MAHAJANGA   0 

 MORAFENOBE 800 480 000 
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LIEU DE TRANSFERT LOCALITE MASSES ESTIMÉES DES DÉCHETS 
ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES 

(ET ACCESSOIRES) DANS LES 
CENTRES TELMA (kg) 

MONTANT ESTIMÉ (FMG) 

 MAHAJANGA 6.650 0 

 MAINTIRANO 3.000 3 600 000 

TOTAL   75 808 200 

 

Procéder à la revente des masses compactes ou des carcasses qui intéressent des tiers. En 

effet, les châssis et la ferraille en général peuvent être vendus (au besoin, offerts) à des en-

treprises locales de recyclage. Tels types d’entreprise existent localement et collectent de la 

ferraille en vue de leur exportation ou en vue de la production de fonte (fonderie)  

• Procéder à l’isolement de tous les éléments toxiques et les sécuriser.  

• Au besoin, entamer des analyses auprès d’un laboratoire compétent. A ce titre, il 

convient de mentionner que plusieurs laboratoires locaux sont équipés d’appareils spé-

cialisés pour les besoins de telles analyses (spectromètre d’absorption atomique, spec-

tromètre gamma, …) : Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires, Centre 

National de Recherches sur l’Environnement, Laboratoire des mines, …  

Le coût d’une analyse de métaux lourds, incluant la mise en solution et l’analyse pro-

prement dite, est de 1.000.000Fmg/échantillon. 

 

Mesure 2 :  Renforcer les textes réglementaires afférents aux équipements obsolètes 

 Proposer des textes/directives nationales visant à uniformiser la gestion des équipe-

ments obsolètes : comme il a été mentionné dans la partie introductive, il revient au 

Ministère chargé des Postes et Télécommunications de s’en occuper.  

 Prévoir des sites de dépôt temporaires en commençant avec les PEEFV qui se trou-

vent dans les locaux occupés par des agents. 

 Concevoir un département spécialisé ou conclure des conventions de partenariat 

avec une entité compétente qui peut s’occuper de la gestion environnementale des 

équipements obsolètes 

 

IV.1.2 CAS DES ÉQUIPEMENTS EN COURS D’EXPLOITATION 

Mesure 3 :  Assurer la sécurité des agents  

Les éléments suivants doivent être disponibles dans tous les sites : 

- ceintures de sécurité, casques 

- Vêtements de protection (gang, combinaison, botte, lunette,…) 
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- détecteurs d’incendie  

- extincteurs  

- Parafoudre 

- filtre d’écran 

- bracelet antistatique 

- combinaisons à gaine de protection pour les rayonnements UHF 

Les Départements techniques de TELMA devraient élaborer un manuel pour la gestion des 

urgences (Plan d’urgence).  

Plan de formation proposé 

Calendrier prévi-
sionnel Activités Résultats attendus 

2005 2006 2007 

Coûts estimés 
en Fmg 

Respon-
sables 

Formation des agents 
techniques sur les Risques 
liés aux équipements 

100% du personnel 
technique sont informés 
les risques liés à la mani-
pulation des équipe-
ments 

20% 60% 100% 

75 000 000  

Centrale 
TELMA 

Formation de quelques 
agents sur les Plans 
d’urgence 

Chaque Centre TELMA 
dispose d’au moins 2 
agents formés  sur le 
plan d’urgence 

2 agents  par 
Centre formés 

50 000 000 

Centrale 
TELMA + 
consul-
tant 
externe 

 

 

 

Mesure 4 :  Assurer la sécurité des installations contre les catastrophes naturelles  

- mettre en place les systèmes/équipements satisfaisant aux consignes de sécurité re-

commandés  par l’OMERT 

 

IV.2 MESURES PARTICULIÈRES 

Les mesures spécifiques visent l’atténuation des impacts sur une composante de 

l’environnement en particulier. 

 

Mesure 5 :  Gérer rationnellement les batteries usées 
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- Vider l’électrolyte et le neutraliser avec de la chaux pour stabiliser le plomb12. Etant 

donné qu’il n’y pas encore d’infrastructures capables de recevoir tels types de dé-

chets, TELMA sera obligé de les stocker (les centres de stockage intermédiaire propo-

sés sont les 6 chef lieux de Province) jusqu’à ce qu’une solution technique durable soit 

disponible.  

- Récupérer les plaques en bon état pour pouvoir les utiliser comme pièces de re-

change 

 

Mesure 6 : Gérer rationnellement les liquides frigorigènes et produits de lutte contre 

l’incendie 

Remplacer les fréons et les halons utilisés par les nouveaux produits répondant aux exigences 

des Conventions internationales signées et ratifiées par Madagascar. A noter que les coûts 

du changement y afférent ne représentent qu’une augmentation d’environ 20% par rapport 

aux coûts actuels (cette augmentation vient du fait que les produits de substitution coûtent 

un peu plus cher que les substances usuellement utilisées)  

Faire une demande auprès du Ministère de l’environnement, des Eaux et Forêts pour la col-

lecte des cartouches vides. Ce dernier a reçu des équipements servant à recycler les car-

touches vides ; la structure sera incessamment opérationnelle. En attendant, il suffit de stoc-

ker les cartouches usées dans des endroits clos et couverts. Aucune précaution de manipula-

tion n’est requis car les cartouches sont solides sauf qu’il ne faut pas les exposer au feu.  

 

Mesure 7 :  Récupérer les métaux précieux de certains matériels obsolètes 

Faire des annonces dans les journaux pour prospecter les tiers qui pourraient être intéressés 

par une récupération chimique des métaux précieux qui entrent dans la composition de cer-

taines pièces obsolètes.  A noter que les méthodes de réduction (subséquentes à une lixivia-

tion - mise en solution) de certains métaux précieux comme l’Or sont souvent pratiquées par 

des orpailleurs locaux et même par des recycleurs individuels. 

 

 

Mesure 8 : Eviter le brûlage et la mise en décharge sans mesures préalables 

- Eviter de brûler les boîtiers ou tout autre élément en plastique sans des installations 

adéquates 

                                                      
12 Il s’agit d’un inertage chimique: une fois les formes actives stabilisées, les risques sont réduits 
à des niveaux acceptables car les phénomènes de migration ou de capillarité ne sont plus 
potentiels. 
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- Les PEEFV ne peuvent être mis en décharge que s’ils ont subi un démantèlement et 

un tri subséquent. 

NB : - Il n’est pas nécessaire de former tout le personnel sur le tri. Seuls quelques em-

ployés bénéficieront d’une telle formation. 

- Les matériaux triés qui ne peuvent aller en décharge peuvent faire l’objet des 

traitements ci-dessus proposés. En attendant, ils seront sécurisés dans des endroits 

clos et couverts. 

 

 

 

 

 

 

V PROPOSITION DE PGE POUR TELMA 
 

Principalement, le Plan de gestion environnementale vise à assurer que les mesures de cor-

rection des impacts négatifs actuels ou futurs correspondent bien aux attentes préconisées 

en matière de minimisation des impacts négatifs. Il assure ainsi un meilleur équilibre entre les 

composantes économiques, sociales et environnementales de l’entreprise considérée.  

Le PGE comprend à la fois le plan de surveillance et le plan de suivi. 

 

V.1 PLAN DE SURVEILLANCE 

La surveillance consiste à s’assurer que le promoteur respecte ses engagements et ses obli-

gations de prise en compte de l’environnement et d’application des mesures d’atténuation 

des impacts négatifs requises pendant toute la durée du projet. Bref, le plan de surveillance 

réunit l’ensemble des paramètres que TELMA devrait surveiller régulièrement.  

 

Il comportera au moins : 

- La description des moyens et des modalités prévus pour le bon fonctionnement des 

travaux, des équipements et des installations, ainsi que pour prendre les décisions et 

les mesures qui s’imposent en cas de problèmes 
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- La description de l’ensemble des mesures et moyens destinés à protéger 

l’environnement 

- Le chronogramme ou l’échéancier de mise en œuvre des mesures d’atténuation 

- Les mécanismes et la fréquence d’envoi des rapports périodiques sur les résultats des 

programmes de surveillance et de suivi aux autorités compétentes (Ministère chargé 

de l’Environnement, ONE et autres ministères sectoriels concernés) 
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Tableau 11 : Plan d’actions et de surveillance 

La présente proposition de Plan de surveillance interne sera mise en œuvre par le repreneur. 
 

MESURES Description des mesures et moyens 
de protection de l’Environnement 

Moyens et modali-
tés à prévoir 

Echéancier de 
mise en œuvre 

Indicateurs Envoi des rapports 
de surveillance 

Elaboration d’une procédure de gestion des équipements obsolètes  

• Effectuer un tri en vue de sélectionner les 

équipements en bon état de fonctionne-

ment sur chaque site 

A négocier avec 

l’ONE 

• Récupérer des pièces, composants ou élé-

ments à titre de pièces de rechange et/ou 

entamer la vente des cartes 

Programmer des séances de tri et 

de démontage/démantèlement 

des équipements obsolètes 

- Tables de démon-

tage 

- Palans et treuils 

- Outillages de 

démantèlement 

- Mini-broyeur mo-

bile 

Années 1 et 2 Pourcentage de sites pour lesquels les 

PEEFV ont été triés 

 

• Prévoir des sessions d’information sur les pré-

occupations environnementales liées aux 

activités de TELMA  

A négocier avec une institution ou 

des personnes ressources 

- Sessions par pro-

vince ou localité 

Durant les années 

impaires 

Pourcentage des Centres pour les-

quels une session d’information a été 

menée 

 

• Centraliser et transférer les équipements ob-

solètes à quelques points sécurisés  

Emballer les pièces semblables et 

les transporter aux sites désignés 

Camions Années 1 et 2 % de matériels obsolètes sécurisés  

• Procéder à la revente des masses compac-

tes ou carcasses qui intéressent des tiers 

Après démantèlement Annonces dans la 

presse 

Année 2 Listes des pièces vendues par localité  

• Procéder à l’isolement des éléments toxiques 

et les sécuriser 

Démantèlement et tri Idem que ci-dessus Années 1 et 2 Masse d’éléments dangereux sécuri-

sés 

 

Renforcer les textes réglementaires afférents aux équipements obsolètes 

• Proposer des textes/directives nationales 

visant à uniformiser la gestion des équipe-

ments obsolètes : 

Comité technique dirigé par le 

Ministère et comprenant l’OMERT et 

d’autres parties prenantes 

 Années 1 à 3 Nombre de textes adoptés  

• Prévoir des sites de dépôt temporaires Réhabilitation de locaux existants  Années 1 et 2 Nombre de dépôts temporaires  
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MESURES Description des mesures et moyens 
de protection de l’Environnement 

Moyens et modali-
tés à prévoir 

Echéancier de 
mise en œuvre 

Indicateurs Envoi des rapports 
de surveillance 

• Mettre n place un département spécialisé 

ou conclure des conventions de partenariat 

avec une entité compétente qui peut 

s’occuper de la gestion environnementale 

des équipements obsolètes 

Former des agents, sinon appel 

d’offres y afférent 

 Années 2 et 3   

Assurer la sécurité des agents  

En tant que de besoin, fournir à tous les centres : 

- ceintures de sécurité, casques 

- vêtements de protection (gants, com-

binaison, bottes, lunettes,…) 

- détecteurs d’incendie  

- extincteurs  

- parafoudre 

- filtre d’écran 

- bracelet antistatique 

- combinaisons à gaine de protection 

pour les rayonnements UHF 

Achat  Années 1 à 3 Liste des Centres fournis  

Elaborer un manuel pour la gestion des urgen-

ces.  

Collaborer avec des entités spécia-

lisées 

 Année 1 et 2 Manuel disponible  

Assurer la sécurité des installations contre les catastrophes naturelles  

• mettre en place les systèmes/équipements 

satisfaisant aux consignes de sécurité re-

commandés  par l’OMERT   

Ecrire les procédures y afférentes  Année 1 à 3 % de Centres sécurisés 

Nombre d’accidents recensés 

 

Gérer rationnellement les batteries usées 
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MESURES Description des mesures et moyens 
de protection de l’Environnement 

Moyens et modali-
tés à prévoir 

Echéancier de 
mise en œuvre 

Indicateurs Envoi des rapports 
de surveillance 

• Vider l’électrolyte et le neutraliser avec de la 

chaux pour stabiliser le plomb 

 Cuves en plastique, 

chaux 

6 premiers mois Nombre d’accumulateurs traités  

• Récupérer les plaques en bon état pour 

pouvoir les utiliser comme pièces de re-

change 

Tri  6 premiers mois   

Gérer rationnellement  les liquides frigorigènes et les produits de lutte contre l’incendie 

• Remplacer les fréons et les halons utilisés par 

les nouveaux produits répondant aux exi-

gences des Conventions internationales si-

gnées et ratifiées par Madagascar.  

Prospecter auprès des fournisseurs 

locaux ou étrangers 

Faire les approvisionnements en 

tenant compte des échéances 

définies par les Conventions interna-

tionales 

 Années 1 à 4   

• Faire une demande auprès du Ministère de 

l’environnement, des Eaux et Forêts pour la 

collecte des cartouches vides.  

Prendre l’attache du Ministère  Année 1 Nombre de cartouches remplacées  

Récupérer les métaux précieux de certains matériels obsolètes 

• Faire des annonces dans les journaux pour 

prospecter les tiers qui pourraient être inté-

ressés par une récupération chimique des 

métaux précieux qui entrent dans la compo-

sition de certaines pièces obsolètes. 

Collecte, tri puis annonce dans les 

journaux 

 Années 1 à 2   

A éviter 

• Eviter de brûler les boîtiers ou tout autre élé-

ment en plastique sans des installations adé-

quates 

  En permanence   
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MESURES Description des mesures et moyens 
de protection de l’Environnement 

Moyens et modali-
tés à prévoir 

Echéancier de 
mise en œuvre 

Indicateurs Envoi des rapports 
de surveillance 

• Les PEEFV ne peuvent être mis en décharge 

que s’ils ont subi un démantèlement et un tri 

subséquent. 

  Mesure perma-

nente 

  

 

Tableau 12 : Estimation du coût du Plan d’actions et de surveillance 

MESURES Description des mesures et moyens de pro-
tection de l’Environnement 

(A) Moyens et modalités à 
prévoir 

Coûts relatifs à (A) Observations 

Elaboration d’une procédure de gestion des équipements obsolètes  

• Effectuer un tri en vue de sélectionner les équipements en 

bon état de fonctionnement sur chaque site 

• Récupérer des pièces, composants ou éléments à titre de 

pièces de rechange et/ou entamer la vente des cartes 

Programmer des séances de tri et de démon-

tage/démantèlement des équipements 

obsolètes 

- Tables de démontage 

- Palans et treuils 

- Outillages de démantèle-

ment 

- Mini-broyeur mobile 

- 40.000.000 

- 8.000.000 

- 6.000.000 

 

- 34.000.000 

 

• Prévoir des sessions d’information sur les préoccupations 

environnementales liées aux activités de TELMA  

A négocier avec une institution ou des per-

sonnes ressources 

- Sessions par province ou 

localité 

- 80.000.000  

• Centraliser et transférer les équipements obsolètes à quel-

ques points sécurisés  

Emballer les pièces semblables et les trans-

porter aux sites désignés 

Camions - 75.800.000  

• Procéder à la revente des masses compactes ou carcas-

ses qui intéressent des tiers 

Après démantèlement Annonces dans la presse - 3.000.000 - Plusieurs annonces dans plu-

sieurs quotidiens 

• Procéder à l’isolement des éléments toxiques et les sécuri-

ser 

Démantèlement et tri  - 400.000.000 - en régie ou avec des consul-

tants 

Renforcer les textes réglementaires afférents aux équipements obsolètes 

• Proposer des textes/directives nationales visant à uniformi-

ser la gestion des équipements obsolètes : 

Comité technique qvec l’OMERT et autres 

parties prenantes 

 pm  

• Prévoir des sites de dépôt temporaires Réhabilitation de locaux existants  - 240.000.000  
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MESURES Description des mesures et moyens de pro-
tection de l’Environnement 

(A) Moyens et modalités à 
prévoir 

Coûts relatifs à (A) Observations 

• Mettre n place un département spécialisé ou conclure 

des conventions de partenariat avec une entité compé-

tente qui peut s’occuper de la gestion environnementale 

des équipements obsolètes 

Former des agents, sinon appel d’offres y 

afférent 

 pm  

Assurer la sécurité des agents  

En tant que de besoin, fournir à tous les centres : 

- ceintures de sécurité, casques 

- vêtements de protection (gants, combinaison, bot-

tes, lunettes,…) 

- détecteurs d’incendie  

- extincteurs  

- parafoudre 

- filtre d’écran 

- bracelet antistatique 

- combinaisons à gaine de protection pour les rayon-

nements UHF 

Achat   

- 90.000.000 

 

Elaborer un manuel pour la gestion des urgences.  Collaborer avec des entités spécialisées  - 30.000.000  

Assurer la sécurité des installations contre les catastrophes naturelles  

• mettre en place les systèmes/équipements satisfaisant aux 

consignes de sécurité recommandés  par l’OMERT   

Ecrire les procédures y afférentes  - 25.000.000  

Gérer rationnellement les batteries usées 

• Vider l’électrolyte et le neutraliser avec de la chaux pour 

stabiliser le plomb 

 Cuves en plastique, chaux - 10.000.000  

• Récupérer les plaques en bon état pour pouvoir les utiliser Tri  pm  



 

 67

MESURES Description des mesures et moyens de pro-
tection de l’Environnement 

(A) Moyens et modalités à 
prévoir 

Coûts relatifs à (A) Observations 

comme pièces de rechange 

Gérer rationnellement  les liquides frigorigènes et les produits de lutte contre l’incendie 

• Remplacer les fréons et les halons utilisés par les nouveaux 

produits répondant aux exigences des Conventions inter-

nationales signées et ratifiées par Madagascar.  

Prospecter auprès des fournisseurs locaux ou 

étrangers 

Faire les approvisionnements en tenant 

compte des échéances définies par les 

Conventions internationales 

 Coûts des produits de 

substitution : environ 

1,2 fois plus cher que 

les CFC 

 

• Faire une demande auprès du Ministère de 

l’environnement, des Eaux et Forêts pour la collecte des 

cartouches vides.  

Prendre l’attache du Ministère  pm  

Récupérer les métaux précieux de certains matériels obsolètes 

• Faire des annonces dans les journaux pour prospecter les 

tiers qui pourraient être intéressés par une récupération 

chimique des métaux précieux  

Collecte, tri puis annonce dans les journaux  - 2.000.000  
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V.2 PLAN DE SUIVI 

Le Plan de suivi sert à détecter tout changement dans les composantes de l’Environnement 

affectées par les activités de l’entreprise. 

Ce programme comportera au moins : 

- L’identification des actions et composantes devant faire l’objet d’un suivi 

- La description des activités et moyens prévus pour suivre les effets réels des activités 

de TELMA sur les composantes de l’environnement les plus sensibles, autrement 

l’Homme  

- Le chronogramme de mise en œuvre des mesures de suivi 

- Les responsables, mécanismes et fréquence d’exécution et de diffusion des résultats 

du programme de suivi environnemental. 
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Tableau 13 : Plan de suivi 

 

INDICATEURS À SUIVRE MÉTHODE DE MESUREI FREQUENCE OBSERVATIONS 

Evolution du pourcentage de sites pour lesquels les PEEFV 

ont été triés 

Dénombrement, calcul puis repré-

sentation graphique 

Tous les ans À faire pendant les travaux de suivi 

Evolution du pourcentage des Centres pour lesquels une 

session d’information a été menée 

   

Evolution du % de matériels obsolètes sécurisés    

Listes des pièces vendues par localité    

Evolution de la proportion d’éléments dangereux sécuri-

sés 

   

Niveau d’application  des textes adoptés    

Evolution du nombre de dépôts temporaires    

Evolution du % de Centres de dépôts sécurisés    

Evolution du nombre de cartouches de fréons/halons 

remplacées 

   

Evolution du nombre d’accidents recensés par Centre    

Evolution du nombre de sites ayant des dispositifs de 

sécurité 

   

Evolution des plaintes des agents sur les conditions de 

travail 
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VI RECOMMANDATIONS GENERALES 
 

 

Les recommandations qui suivent sont issues de constats sur le terrain. 

Recommandation 1 :  Actions immédiates car ne nécessitent pas de budget sinon 

peu de moyens financiers 

- A Morondava, démonter les 2 pylônes haubanés situés au milieu de quelques maisons 

d’habitation car ils présentent un danger imminent étant donné qu’ils sont mi- rouillés 

et qu’ils risquent à tout moment de tomber. 

- Programmer 2 heures par semaine pour grouper les différents types de PEEFV et leurs 

accessoires : par exemple, séparer les ordinateurs hors d’usage de la ferraille. 

- Elaborer dès maintenant les listes des équipements de sécurité disponibles par Centre. 

- Recenser les accidents qui se sont passés durant les 5 dernières années (ou plus) 

 

Recommandation 2 :  Actions préparatives 

- Mettre en place une commission ad hoc qui se chargera d’identifier les lacunes pour 

assurer la mise en œuvre des bonnes pratiques dans les différents Centres. 

- Réviser les directives de l’IEM pour être adaptées aux bonnes pratiques de gestion de 

l’Environnement. 

- Dans plusieurs Centres, il a été remarqué que les coupures des télécommunications 

sont trop fréquentes (parfois même pour de longues périodes) : identifier les sources y 

afférentes pour améliorer la qualité des services fournis par TELMA. 

 

Recommandation 3 :  Besoins en formation sur des initiations en Gestion environne-

mentale 

Deux thèmes méritent une attention particulière. Des sessions d’information y afférentes sont 

recommandées : 

 connaissances de base sur la Gestion environnementale 

 initiation sur la gestion des risques et des dangers liés aux équipements utilisés 

A cet effet, seuls deux consultants individuels spécialisés respectivement en Environnement et 

en Télécommunications suffiraient. En comptant le nombre d’agents à former  par Centre 

(formation de formateurs), seul un budget d’environ 80 millions de francs malagasy suffirait. 

Ce dernier se décompose comme suit : 
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Frais de mission des 2 formateurs (regroupement dans 

les 6 chef lieux de Province) :  

32 millions de Fmg 

Indemnités et honoraires :  48 millions de Fmg 

 

Recommandation 4 :  Actions à moyen et à long termes 

- Dorénavant, les PEEFV vont prendre progressivement de l’ampleur si l’on tient compte 

des consommations des ménages (à l’exemple des ordinateurs, des chaînes audiovi-

suelles, de réfrigérateurs, …) : TELMA devrait acquérir un lot d’équipements pour 

l’élimination de tels types de matières sinon, il faudrait négocier avec des compa-

gnies étrangères pour le faire. 

- Engager la procédure de Mise en conformité de TELMA par rapport aux réglementa-

tions environnementales.  C’est une démarche très simple mais qui permettra à TELMA 

de disposer d’un cahier de charges environnementales  officiel. 

 

Recommandation 5 :  Mise sur pied d’un Comité interne qui s’occupera de 

l’estimation finale du coût de la sécurisation du matériel obso-

lète (en effet, d’ici la mise en œuvre effective des mesures pro-

posées, la situation aura évolué et nécessitera une nouvelle 

actualisation des coûts avancés) 

La sécurisation du matériel obsolète a un coût. Dans le cas présent, la formation des coûts se 

résumerait comme suit : 

- sécurisation de quelques sites de dépotage (dont le nombre devrait être inférieur à 10 

afin d’en faciliter le suivi – 6 sites ont été proposés dans les paragraphes ci-dessus) qui 

accueilliront les équipements obsolètes provenant des sites limitrophes. Cette sécuri-

sation est constituée par les exigences suivantes : 

- mise à disposition d’un bâtiment dont les dimensions sont suffisamment grandes 

pour recevoir le lot de matériels obsolètes 

- imperméabilisation du sol 

- verrouillage des portes et fenêtres 

- mise en place d’un écriteau spécifiant la nature des objets stockés 

- autant que faire se peut : tenue d’un registre d’entrée/sortie 

- désignation de un ou de plusieurs responsables du site (un gardiennage n’est 

pas nécessaire) 

- transfert du matériel obsolète des sites actuels vers les sites sécurisés 
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En somme, sans avoir fixé des scénarios relatifs au nombre de sites de dépotage, il serait im-

possible de donner des estimations de coûts.  
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CONCLUSIONS GENERALES 
 

 

 

Ce travail a permis de conclure que le volume des déchets électriques et électroniques 

(avec leurs accessoires) accumulés dans les Centres TELMA est important (plus de 200 de 

déchets inventoriés) 

Le niveau de risque dépend du site et des dangers liés aux différentes catégories de PEEFV 

identifiés (voir les chapitres ci-dessus) 

Du fait des différents niveaux de danger liés à leurs différentes composantes électriques ou 

électroniques, ces Produits Electriques et Electroniques en Fin de Vie (PFEEV) doivent ainsi être 

gérés selon des méthodes acceptables du point de vue environnemental mais qui ne néces-

sitent pas des moyens financiers  qui risquent de nuire à la trésorerie de l’entreprise (BAT-

NEC13) 

Le PGE proposé comprend ainsi à la fois un plan de surveillance et un plan de suivi qui sont 

faciles à mettre en œuvre mais qui permettront à TELMA d’assurer de bonnes performances 

environnementales. Ces mesures ont été élaborées selon les catégories suivantes : 

- Mesures générales 

- Mesures particulières 

Etant donné le potentiel humain dont dispose actuellement l’entreprise, elle ne devrait pas 

avoir trop de mal à le mettre en œuvre. Le cas échéant, il existe au niveau national des 

compétences qui sont susceptibles de l’appuyer dans sa mission. 

En outre, au moins pour les raisons évoquées ci-dessus, TELMA devra s’engager dans le pro-

cessus de Mise en conformité par rapport aux dispositions juridiques sur l’Environnement ap-

plicables à Madagascar. A priori, à moins qu’il n’y ait des changements majeurs à court 

terme, le présent document devrait suffire. En fonction des contraintes qui prévaudront alors 

(contraintes d’ordre temporel, négociations de toutes natures avec le repreneur, autres), 

cette tâche pourra revenir à TELMA elle-même ou à son repreneur. En tout cas, en cas de 

cession avant la finalisation dudit processus de Mise en conformité, ce sera le repreneur qui 

en aura la charge.  

                                                      
13 Best available technology not entailing excessive costs 
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Annexe 1 : Extrait des TdR 

 

1. CHAMPS ET OBJECTIFS DE L’AUDIT 

(a) évaluer sa conformité par rapport aux réglementations nationales (en tant que de be-

soin, le consultant se référera à des réglementations internationales) et, le cas échéant, 

de trouver une voie pour y parvenir ; 

(b) réaliser une évaluation des performances du système de gestion environnementale ac-

tuel de TELMA; 

(c) élaborer un premier plan de gestion environnementale pour TELMA; 

Pour effectuer son mandat, le consultant se limitera aux aspects suivants : 

- gestion des déchets 

Beaucoup d’équipements (obsolètes ou hors d’usage) ont été remplacés et déposés 

en des endroits qui seront à identifier : caractériser ces déchets et leurs sites de dépôt 

et proposer des moyens rationnels de gestion y afférents ; 

- gestion environnementale des équipements en cours d’exploitation ou qui seront ins-

tallés dans le futur. 

 

2. ACTIVITÉS/TÂCHES 

(a) Discussions avec les directions des services centraux et régionaux 

(b) Visite des principaux sites de dépotage des matériels non utilisés/déchets 

Les sites de dépotage et les objets déposés peuvent être de nature différente selon les 

régions. Certains déchets peuvent contenir des déchets spéciaux comme les cartou-

ches de fréon. Evaluer les différents modes d’élimination existantes et proposer des 

améliorations. 

(c) Evaluation de la gestion environnementale actuelle de TELMA 

TELMA exploite actuellement des équipements qui peuvent générer des déchets dange-

reux ou qui peuvent être des équipements à risque : identifier ces derniers et évaluer le 

mode de gestion environnementale actuel y afférent ; 

(d) Plan de gestion des risques et d’accident 

Les origines des risques et des accidents sont multiples : catastrophes naturelles, mauvai-

ses manipulations, … Quelles sont les mesures déjà prévues. Identifier les améliorations 

possibles. 

(e) Passif environnemental 
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Probablement, le passif environnemental de TELMA sera aussi transféré au(x) repre-

neur(s) : il importe donc d’évaluer l’importance de ce dernier ; 

(f) Besoins en formation des agents du TELMA : 

Pour la maîtrise de la gestion environnementale : Identifier les besoins en formation des 

agents qui devront l’appliquer. 

(g) Le consultant donnera des estimations de coûts. 

 

3. MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL 

TRAVAUX PRÉLIMINAIRES 

- à partir des listes primaires fournies en annexes, confirmer au niveau de la Direction tech-

nique de TELMA que les sites à visiter sont représentatifs de toutes les installations de TEL-

MA ; 

- élaboration de fiches de collecte de données : ces dernières doivent tenir compte des 

guides techniques élaborés par l’Office National pour l’Environnement et des directives 

opérationnelles de la Banque Mondiale ; 

- communication du planning exact de déplacement aux services régionaux. 

TRAVAUX SUR SITE 

- système de fiches : afin de s’assurer que tous les volets demandés ont été couverts et de 

ne pas en oublier, un système de check list sera utilisé et sera annexé au rapport ; 

- audit de site : durant les travaux de terrain, il est recommandé au consultant de se faire 

accompagner par un agent du service régional visité ; 

- reportage : des photos seront prises afin de mieux documenter le rapport final. De même, 

tout document pertinent sera copié. 
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Annexe 2 : Formats des fiches de collecte de données 
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FICHE DE COLLECTE DE DONNEES 

Localité :  

Chef d’agence :  

Interlocuteur(s) – titre et fonction : 

1. Liste des équipements (voir listes jointes)  

 Obsolètes  
 En cours d’exploitation  
2. Détention de fiches techniques sur les équipements utilisés  
3. Normes de gestion appliquées ou normes techniques de réfé-

rence appliquées : 
Textes et/ou directi-
ves techniques na-
tionaux(les) 

Textes et/ou di-
rectives techni-
ques internatio-
naux(les) 

Textes et/ou 
directives 
techniques 
(FNR) 

Observations 
(faire des copies) 

 Obsolètes     

 
 En cours d’exploitation     

 
4. Evaluation de la gestion environnementale actuelle de TELMA  

 Destination actuelle des équipements obsolètes Observations 

 
 Décharge Décrire les aménagements effectués avant la mise en dépôt : 

 
 Stockage Lieu sécurisé : oui           non Autres observations : 
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suite 

 Autres : revente, pièces de rechange, etc.  

 
 Mesures de gestion environnementale pour les équipements 
en cours d’exploitation 

 

 
5. Plan de gestion des risques et des accidents  

 Mesures recommandées par les fournisseurs d’équipements 

 
 

 
 Mesures recommandées par la Direction centrale 

 
 

 Mesures effectivement appliquées  

 
 Existence de personnel spécialisé pour les interventions 
d’urgence 

 

 Niveau d’instruction du personnel Bacc ou moins : BTS :  Ingénieur ou plus : Autres : 

6. Passif environnemental  

 Pollution constatée du sol sur lequel sont déposés les équipe-
ments obsolètes 

 

 
 Autres dangers et/ou risques actuels  

 
7. Besoins en formation des agents du TELMA  

 Dans le domaine de la Gestion environnementale  
 Autres besoins  
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Tableau 14 : Fiche spécifique pour équipements obsolètes 

 

Est-ce que le 
PEEFV est encore 

là ? 
Alimentation en énergie 

OBSOLETES 
OUI NON 

Masse g
déchet

obsolète
lés

DESIGNATION MARQUE TYPE QTE     

Ecrans, 
tubes 
catho-
diques 

Capots 
et carters 
plastiques 

Compo-
sants 
discrets 
(transistor, 
résistance, 
…) 

Circuits 
intégrés 
(processeurs, 
mémoires, 
…) 

Condensateurs 
(électrochimiques, 
électrolytiques, …)  

Accumulateurs 
à plaques, 
sèches, … 
(présence de 
Cd, Ni, …) 

Piles Plaques 
solaires 

Cartes et 
connectiques 

Câbles 

estimée 
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Tableau 15 : Fiche spécifique pour équipements en cours 

Alimentation en énergie 
EQUIPEMENTS EN COURS D'EXPLOITATION 

DESIGNATION MARQUE TYPE QTE 

Ecrans, tubes 

cathodiques 

Capots et 

carters 

plastiques 

Composants 

discrets 

(transistor, 

résistance, 

…) 

Circuits inté-

grés (proces-

seurs, mémoi-

res, …) 

Condensateurs 

(électrochimiques, 

électrolytiques, …)  
Accumulateurs à 

plaques, sèches, 

… (présence de 

Cd, Ni, …) 

Piles Plaques 

solaires 

Cartes et 

connectiques 

Câbles 
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Annexe 3 : Liste des personnes rencontrées 

 
DIRECTION CENTRALE ANALAKELY :  
DRI : Direction du Réseau Internatio-
nal 

- RAHARINJATOVO Claude : Directeur du Réseau In-
ternational 

- ANDRIAMANANA Charles : Chef du département 
maintenance 

DRN : Direction du Réseau National 
 

- RAOELISON Willy : Directeur du réseau National 
- ANDRIANARISOA RAHARY Roland : Chef de Service 
Transmission FH 

DDR : Direction du Développement 
Réseau 
 

- RANDRIANANTOANINA Nicolas : Directeur du Déve-
loppement Réseau 

- RASOANAIVO Lucien : Chef du département Ingé-
nierie et Analyse 

- R. Naina : Chef Service Opération 
DRA : Direction du Réseau d’Accès 
 

- R. Solomon : Directeur du Réseau d’accès   
- R. Herinavela : Chef du département Réseau 
d’Accès 

Direction régionale ANTANANARIVO 
 

- RABEARIVELO Samuel : Chef de Centre d’émission 
FENOARIVO 

- RAKOTOMALALA Roger Olivier : Responsable Station 
ALAKAMISY FENOARIVO  

- RABEARISON Georges: Chef Station AMBOHIMITSIM-
BINA 

- RAHORIARINORO ANDRIAMAHANTANY Anicet: Chef 
d’agence TALATAMATY 

- RAZANANAIVO Justin : Chef de centre DRH ANDRA-
HARO  

- RABETOKOTANY Narivony : Chef du Centre de Ré-
ception Radioélectrique ILAFY 

 - RAKOTONDRATSIMA Ratsimiah : Chef d’agence 
ANTSIRABE  

- RANDRIANARIVELO Fidelis : Chef de Service Infras-
tructure ANTSIRABE 

- RAMANANTSOA Justin : Responsable TELMA AMBA-
TOLAMPY-VILLE  

- RAFANOMEZANTSOA Johnny : Chef d’agence et 
Responsable Technique ARIVONIMAMO 

- RAMAMONJISOA Renaud : Chef de Service Trans-
mission DRI ARIVONIMAMO 

- RAMAROLAHY Jacky :  Chef d’agence et Respon-
sable Technique MIARINARIVO 

- ANDRIANIRINA Emilson Arimanana : Responsable 
des Télécommunications et Responsable Technique 
TSIROANOMANDIDY   

- RAKOTOMANANA Daniel : Responsable Télécom 
BELOBAKA  
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Direction Régionale ANTSIRANANA : 
 

- RAJAONARY : Directeur d’agence 
- FAMANGIA Guiliman : Chef Centre Administratif 
ANTSIRANANA 

- RAZAFIMBOLAFIDY Aimé Constant : Chef de Service 
Infrastructure ANTSIRANANA 

- RAKOTONDRAZAFY Jean Népomucène : Chef de 
Centre Commutation ANTSIRANANA 

- RABESANDRATANA Haëckel Vololoson : Chef 
d’agence locale NOSY BE 

- RAKOTOMAVO Cyrille Fils : Chef de Centre Exploita-
tion Technique NOSY BE 

- RABENARIVELO Benjanahary : Chef d’agence locale 
SAMBAVA 

- RAZAFIMAHATRATRA Hervé Guy : Chef de Centre 
Technique SAMBAVA 

- RATSIFERANA Jasmin : Chef d’agence ANTALAHA 
- RAJERIARISON Léon : Chef Centre Technique ANTA-
LAHA 

- RASOLONIAINA Radson Seth : Chef d’agence AMBI-
LOBE 

- TOMBO Hachimo : Responsable Service Technique 
AMBILOBE 

- RAZAFINDRAZAKA Roland : Chef Centre Télécom 
AMBANJA 

Direction Régionale FIANARANTSOA 
 

- RANARIVELO Thomson Alfred: Directeur d’agence 
- DINAHARISON Jean Yves José : Chef de Service In-
frastructure FIANARANTSOA 

- ADRIEN : Chef d’agence locale IHOSY 
- RAKOTONANDRASANA Jean De Dieu : Chef 
d’agence AMBALAVAO  

- ANDRIAMAROHAVANA Régis : Responsable des 
équipements AMBALAVAO 

- DESIRE : Chef d’agence locale MANAKARA  
- RAHARINIRINA Didier : Chef Service TELECOM MA-
NANJARY 

- RAKOTONIRINA Louis de Gonzague : Responsable 
Technique Transmission et Energie MANANJARY 

- RALOHOTSY : Responsable Technique Commutation 
et Energie MANANJARY 

- RAMANASON Joseph : Chef d’agence FARAFAN-
GANA 

- RANAIVO Chrysostome : Chef d’agence RANOMA-
FANA 

- RAJAONARIVELO Samuel : Agent Technique RANO-
MAFANA 

- THOMSON : Chef d’agence ALAKAMISY AMBOHI-
MAHA 
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- RARIVOMANAN Edmond : Agent Technique ALA-
KAMISY AMBOHIMAHA  

- RALAIVAO Clément martin : Responsable TELMA 
AMBOHIMAHASOA 

- RAKOTOVAO Antoine Marie Zacharie : Chef 
d’agence locale AMBOSITRA  

- ZAFIMALALA Beby Agnès 
Direction Régionale MAHAJANGA 
 

- RAZAFINDRABEKOTO Martin : Directeur d’agence 
- RAKOTOMALALA Juste : Chef de Centre transmission 
MAHAJANGA 

- RAKOTOARISOA Jean Olaf Astyanax : Chef 
d’agence locale MAINTIRANO 

- RAMBOANARIVO Pierre : Chef AGATE MAINTIRANO 
- RANDRIAMANAMIRADO Harizafy : Responsable TEL-
MA MORAFENOBE 

Direction Régionale TOAMASINA 
 

- MAVINTA Marcellin : Directeur d’agence  
- RANDRIAMAHALEO Narinirina : Chef Centre Trans-
mission et énergie TOAMASINA 

- RALAY Engier : Chef Centrale Commutation TOA-
MASINA 

- FANOMEZANTSOA Josoa : Agent Transmission et 
énergie TOAMASINA 

- MANANKAVA Jean : Agent Commutation TOAMA-
SINA 

- BEZINY: Responsable TELECOM MAROANTSETRA  
- JEAN Noël : Responsable Transmission et Energie 
MAROANTSETRA 

- ANTIBAVIZARA Bernardin : Responsable Commuta-
tion MAROANTSETRA 

- RAVALIARISOA Hery Tiana Lalao: Chef d’agence 
VATOMANDRY 

- RANDRIANANAHARY Jean Louis : Responsable Tech-
nique VATOMANDRY 

- BOTOMIARANA Elysé : Chef d’agence MAHANORO 
- RABESOLO Justin venant : Responsable Technique 
MAHANORO 

- ANDRIAMASOANDRO Solo : Chef d’agence locale 
AMBATONDRAZAKA  

- RANJAKASOA Mbinintsoa : Chef d’agence MORA-
MANGA 

- RANDRIAMAHALEO : Chef Centre Administratif MO-
RAMANGA 

- JONAH Michel : Gardien Station Relais ILAKA EST 
- RANDRIANASOLO Prosper Roland : Gardien Station 
Relais ANTANDROROHO 

- RAZANAJATOVO : Gardien Station Relais AFISINANA 
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Direction Régionale TOLIARA 
 

- ANDRIANASOLO Maherisoa : Directeur d’agence 
- RAKOTOMALALA Samuel : Responsable Transmission 
Toliara 

- RABENARISON Jules : Chef de Service Administratif 
et Financier Toliara 

- RALAKO Razafindratsimba : Chef de Service Infras-
tructure Toliara 

- RAMAHENINTSOA Andriatiana : Responsable Energie 
Toliara 

- RAZAFINDRABE Fidelis : Chef d’agence locale MO-
RONDAVA 

- RAVALIJAONA William : Chef de Centre Technique 
MORONDAVA 

- RAKOTOALISOA William : Responsable Transmission 
et Energie MORONDAVA 

- MIHA Sylvain Barthélemy : Chef d’agence locale 
TAOLAGNARO 

OMERT - RAMAROSATA Naivoson : Chef de Service Supervi-
sion des Opérateurs de Réseaux  
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Annexe 4 : Fiches de collecte de données : voir CD joint 
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Annexe 5 : Liste des équipements obsolètes 
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Annexe 6 : Photos de quelques équipements en cours 
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Annexe 7 : Photos de quelques équipements obsolètes* 
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FICHE DE COLLECTE DE DONNEES 
Localité : ALAKAMISY FENOARIVO 
Responsable Station : RAKOTOMALALA Roger Olivier 
Interlocuteur(s) – titre et fonction : RAKOTOMALALA Roger Olivier 
 
1. Liste des équipements   

1.1. Obsolètes Néant 
1.2. En cours d’exploitation EQUIPEMENT PLAQUE NUMERIQUE 

CENTRAL NUMERIQUE (CNE) 
EQUIPEMENT TDU 
EQUIPEMENT TANGARA  

2. Détention de fiches techniques sur les équipements utilisés NON 
 

3. Normes de gestion appliquées ou normes techniques de référence 
appliquées : 

Textes et/ou directives 
techniques 

nationaux(les) 

Textes et/ou 
directives 
techniques 

internationaux(les)

Textes et/ou 
directives 
techniques 

(FNR) 

Observations 
(faire des 
copies) 

3.1. Obsolètes Néant Néant Néant  
3.2. En cours d’exploitation Néant Néant Néant Formation à 

Analakely 
4. Evaluation de la gestion environnementale actuelle de TELMA  

4.1. Destination actuelle des équipements obsolètes Observations : 
 

4.1.1. Décharge Décrire les aménagements effectués avant la mise en dépôt :  
 

4.1.2. Stockage Lieu sécurisé : oui           non 
 

Autres observations :  
 

4.1.3. Autres : revente, pièces de rechange, etc.  
 



4.2. Mesures de gestion environnementales pour les équipements en cours 
d’exploitation 

- Existence des parafoudres + éclateurs 
- Existence de prise de terre (5Ω) 
- Existence des extincteurs 
- Utilisation des ceintures de sécurité  

5. Plan de gestion des risques et des accidents  
5.1. Mesures recommandées par les fournisseurs d’équipements 
 

Néant 
 

5.2. Mesures recommandées par la Direction centrale 
 

Soins au niveau du Centre Médical des Postes et télécommunications 
(CMPTEL) 
 

5.3. Mesures effectivement appliquées Soins au niveau des hôpitaux 
 

5.4. Existence de personnel spécialisé pour les interventions d’urgence NON 
5.5. Niveau d’instruction du personnel Bacc ou moins :  Bacc technique :  Ingénieur ou plus : Autres : 

6. Passif environnemental  
6.1. Pollution constatée du sol sur lequel sont déposés les équipements 

obsolètes 
Néant 
 

6.2. Autres dangers et/ou risques actuels Néant 
 

7. Besoins en formation des agents du TELMA  
7.1. Dans le domaine de la Gestion environnementale  

 
7.2. Autres besoins - Formation adéquate à chaque nouvelle technologie et équipement y afférente 

- Langue anglaise 
 

 



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES 
 
Localité : AMBATOLAMPY-VILLE 
Responsable TELMA : RAMANANTSOA Justin 
Interlocuteur(s) – titre et fonction : RAMANANTSOA Justin 
 
1. Liste des équipements   

1.1. Obsolètes Voir liste jointe 
1.2. En cours d’exploitation EQUIPEMENT MICRO OND TERMINAL LIAIS SUD  

2. Détention de fiches techniques sur les équipements utilisés NON 
 

3. Normes de gestion appliquées ou normes techniques de référence 
appliquées : 

Textes et/ou directives 
techniques 

nationaux(les) 

Textes et/ou 
directives 
techniques 

internationaux(les)

Textes et/ou 
directives 
techniques 

(FNR) 

Observations 
(faire des 
copies) 

3.1. Obsolètes Néant Néant Néant  
 

3.2. En cours d’exploitation Néant Néant Néant Entretien 
périodique 
 

4. Evaluation de la gestion environnementale actuelle de TELMA  
4.1. Destination actuelle des équipements obsolètes Observations : Des équipements obsolètes ont été recensés et sont maintenus à 

leurs places et serviront de pièces de rechanges pour les autres stations qui en 
ont besoin 
 

4.1.1. Décharge Décrire les aménagements effectués avant la mise en dépôt : 
 

4.1.2. Stockage Lieu sécurisé : oui           non 
 

Autres observations : le stockage 
des équipements obsolètes se 



trouve dans la salle 
d’équipement et dans le bureau 
du Responsable Technique 
 

4.1.3. Autres : revente, pièces de rechange, etc. L’autocommutateur opus 300 sont détachés en pièces de rechange servant de 
secours pour d’autres stations 
 

4.2. Mesures de gestion environnementales pour les équipements en cours 
d’exploitation 

Aucune 
 

5. Plan de gestion des risques et des accidents  
5.1. Mesures recommandées par les fournisseurs d’équipements 
 

Notice d’emploi 
 

5.2. Mesures recommandées par la Direction centrale 
 

Equipement central numérique : coupure d’alimentation en cas de panne 

5.3. Mesures effectivement appliquées - La maintenance et la vérification  du pylône se fait annuellement par les agents 
d’Antananarivo 
- Indemnité de risques 

5.4. Existence de personnel spécialisé pour les interventions d’urgence NON 
5.5. Niveau d’instruction du personnel Bacc ou moins :  Bacc technique :  Ingénieur ou plus : Autres : 

6. Passif environnemental  
6.1. Pollution constatée du sol sur lequel sont déposés les équipements 

obsolètes 
Néant 
 

6.2. Autres dangers et/ou risques actuels - Montée sur les poteaux 
- Travaux de manutention (manque d’équipements de sécurité) 
 

7. Besoins en formation des agents du TELMA  
7.1. Dans le domaine de la Gestion environnementale  



 
7.2. Autres besoins Informatique 

Langue de communication 
 

 



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES 
Localité : AMBOHIMITSIMBINA 
Chef Station  : RABEARISON Georges 
Interlocuteur(s) – titre et fonction : RABEARISON Georges 

ANDRIANARISOA RAHARY Roland (Chef de Service Transmission FH) 
 
1. Liste des équipements   

1.1. Obsolètes Néant 
1.2. En cours d’exploitation EQUIPEMENT MICRO ONDE TERMINAL LIAISON SUD 

EQUIPEMENT PLAQUE NUMERIQUE LIAISON NORD-EST 
EQUIPEMENT FIBRE OPTIQUE 
EQUIPEMENT TANGARA 
EQUIPEMENT REPETEUR TERMINAL 
EQUIPEMENT TERMINAL DE CABLES TV SUD 
EQUIPEMENT GRANGER 
ICOM 
ABS 2202  

2. Détention de fiches techniques sur les équipements utilisés NON 
 

3. Normes de gestion appliquées ou normes techniques de référence 
appliquées : 

Textes et/ou directives 
techniques 

nationaux(les) 

Textes et/ou 
directives 
techniques 

internationaux(les)

Textes et/ou 
directives 
techniques 

(FNR) 

Observations 
(faire des 
copies) 

3.1. Obsolètes Néant Néant Néant  
3.2. En cours d’exploitation Néant Néant Manuel Directives au 

cours d’une 
formation  

4. Evaluation de la gestion environnementale actuelle de TELMA  
4.1. Destination actuelle des équipements obsolètes Observations : 

 
4.1.1. Décharge Décrire les aménagements effectués avant la mise en dépôt :  



 
4.1.2. Stockage Lieu sécurisé : oui           non 

 
Autres observations :  
 

4.1.3. Autres : revente, pièces de rechange, etc.  
4.2. Mesures de gestion environnementales pour les équipements en cours 

d’exploitation 
Existence de prise de terre mais non fiable 
 

5. Plan de gestion des risques et des accidents  
5.1. Mesures recommandées par les fournisseurs d’équipements 
 

Mesures préalables pour la manipulation des batteries citées dans les manuels 
 

5.2. Mesures recommandées par la Direction centrale 
 

Soins au niveau du Centre Médical des Postes et télécommunications 
(CMPTEL) 

5.3. Mesures effectivement appliquées Soins au niveau des hôpitaux publics après consentement du CMPTEL 
5.4. Existence de personnel spécialisé pour les interventions d’urgence NON 
5.5. Niveau d’instruction du personnel Bacc ou moins :  Bacc technique :  Ingénieur ou plus : Autres : 

6. Passif environnemental  
6.1. Pollution constatée du sol sur lequel sont déposés les équipements 

obsolètes 
Néant 

6.2. Autres dangers et/ou risques actuels - Absence d’extincteur ni de détecteur d’incendie 
- Aucune protection pour l’entretien des équipements d’énergie 
- Manque de climatiseur dans la salle d’équipement 
- Absence de ceinture de sécurité 

7. Besoins en formation des agents du TELMA  
7.1. Dans le domaine de la Gestion environnementale  
7.2. Autres besoins - Formation adéquate à chaque nouvelle technologie et équipement y afférente 

- Langue anglaise 
- Informatique 

 



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES 
Localité : ANALAKELY 
Chef d’agence :  
Interlocuteur(s) – titre et fonction : RASOANAIVO Lucien (Chef de Département Ingénierie et Analyse) 
 
1. Liste des équipements   

1.1. Obsolètes Néant 
1.2. En cours d’exploitation CENTRAL GSM FIXE 

EQUIPEMENT V-SAT   
2. Détention de fiches techniques sur les équipements utilisés OUI 

 
3. Normes de gestion appliquées ou normes techniques de référence 

appliquées : 
Textes et/ou directives 

techniques 
nationaux(les) 

Textes et/ou 
directives 
techniques 

internationaux(les)

Textes et/ou 
directives 
techniques 

(FNR) 

Observations 
(faire des 
copies) 

3.1. Obsolètes Néant 
 

Néant Néant  

3.2. En cours d’exploitation Directive IEM en 
cours d’élaboration 

Manuel des 
constructeurs 
 

Manuel  

4. Evaluation de la gestion environnementale actuelle de TELMA  
4.1. Destination actuelle des équipements obsolètes Observations : 

 
4.1.1. Décharge Décrire les aménagements effectués avant la mise en dépôt :  

 
4.1.2. Stockage Lieu sécurisé : oui           non 

 
Autres observations :  
 

4.1.3. Autres : revente, pièces de rechange, etc.  



 
4.2. Mesures de gestion environnementales pour les équipements en cours 

d’exploitation 
 

5. Plan de gestion des risques et des accidents  
5.1. Mesures recommandées par les fournisseurs d’équipements 
 

Application des règles de sécurité énoncées dans le manuel  

5.2. Mesures recommandées par la Direction centrale 
 

Consultation auprès du CMS 

5.3. Mesures effectivement appliquées Centre de santé de base public recommandé par le CMS 
 

5.4. Existence de personnel spécialisé pour les interventions d’urgence NON 
 

5.5. Niveau d’instruction du personnel Bacc ou moins :  Bacc technique :  Ingénieur ou plus : Autres : 
6. Passif environnemental  

6.1. Pollution constatée du sol sur lequel sont déposés les équipements 
obsolètes 

Néant 

6.2. Autres dangers et/ou risques actuels  
 

7. Besoins en formation des agents du TELMA  
7.1. Dans le domaine de la Gestion environnementale Notion de gestion environnementale dans le secteur télécommunications 

 
7.2. Autres besoins Formation sur les transmissions SDH 

 
 



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES 
Localité : ANALAKELY 
Chef d’agence :  
Interlocuteur(s) – titre et fonction : RASOANAIVO Lucien (Chef de Département Ingénierie et Analyse) 
 
1. Liste des équipements   

1.1. Obsolètes Néant 
1.2. En cours d’exploitation CENTRAL GSM FIXE 

EQUIPEMENT V-SAT   
2. Détention de fiches techniques sur les équipements utilisés OUI 

 
3. Normes de gestion appliquées ou normes techniques de référence 

appliquées : 
Textes et/ou directives 

techniques 
nationaux(les) 

Textes et/ou 
directives 
techniques 

internationaux(les)

Textes et/ou 
directives 
techniques 

(FNR) 

Observations 
(faire des 
copies) 

3.1. Obsolètes Néant 
 

Néant Néant  

3.2. En cours d’exploitation Directive IEM en 
cours d’élaboration 

Manuel des 
constructeurs 
 

Manuel  

4. Evaluation de la gestion environnementale actuelle de TELMA  
4.1. Destination actuelle des équipements obsolètes Observations : 

 
4.1.1. Décharge Décrire les aménagements effectués avant la mise en dépôt :  

 
4.1.2. Stockage Lieu sécurisé : oui           non 

 
Autres observations :  
 

4.1.3. Autres : revente, pièces de rechange, etc.  



 
4.2. Mesures de gestion environnementales pour les équipements en cours 

d’exploitation 
 

5. Plan de gestion des risques et des accidents  
5.1. Mesures recommandées par les fournisseurs d’équipements 
 

Application des règles de sécurité énoncées dans le manuel  

5.2. Mesures recommandées par la Direction centrale 
 

Consultation auprès du CMS 

5.3. Mesures effectivement appliquées Centre de santé de base public recommandé par le CMS 
 

5.4. Existence de personnel spécialisé pour les interventions d’urgence NON 
 

5.5. Niveau d’instruction du personnel Bacc ou moins :  Bacc technique :  Ingénieur ou plus : Autres : 
6. Passif environnemental  

6.1. Pollution constatée du sol sur lequel sont déposés les équipements 
obsolètes 

Néant 

6.2. Autres dangers et/ou risques actuels  
 

7. Besoins en formation des agents du TELMA  
7.1. Dans le domaine de la Gestion environnementale Notion de gestion environnementale dans le secteur télécommunications 

 
7.2. Autres besoins Formation sur les transmissions SDH 

 
 



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES 
Localité : BELOBAKA 
Responsable Télécom : RAKOTOMANANA Daniel 
Interlocuteur(s) – titre et fonction : RAKOTOMANANA Daniel 
 
1. Liste des équipements   

1.1. Obsolètes Voir liste jointe 
1.2. En cours d’exploitation EQUIPEMENT RADIO IRT 2000 TERMINAL  

2. Détention de fiches techniques sur les équipements utilisés NON 
 

3. Normes de gestion appliquées ou normes techniques de référence 
appliquées : 

Textes et/ou 
directives 
techniques 

nationaux(les) 

Textes et/ou 
directives 
techniques 

internationaux(les
) 

Textes et/ou 
directives 

techniques (FNR) 

Observations 
(faire des copies) 

3.1. Obsolètes Néant Néant Néant Coupure de 
l’alimentation de 
l’équipement TN 
100 
 

3.2. En cours d’exploitation Néant Néant Néant L’entretien et la 
maintenance 
seulement sont 
faits par les 2 
agents du 
TELMA mais la 
réparation  et le 
changement des 
cartes se font par 
les agents 
d’Antsirabe 



4. Evaluation de la gestion environnementale actuelle de TELMA  
4.1. Destination actuelle des équipements obsolètes Observations : l’équipement TN 100 est stocké à sa place jusqu’à l’ordre de la 

Direction générale 
 

4.1.1. Décharge Décrire les aménagements effectués avant la mise en dépôt : 
 

4.1.2. Stockage Lieu sécurisé : oui           non 
 

Autres observations : l’équipement 
TN 100 se trouve maintenu à côté 
de l’équipement en cours l’IRT 
2000 
 

4.1.3. Autres : revente, pièces de rechange, etc.  
 

4.2. Mesures de gestion environnementales pour les équipements en cours 
d’exploitation 

Néant 
 

5. Plan de gestion des risques et des accidents  
5.1. Mesures recommandées par les fournisseurs d’équipements 
 

Néant 
 

5.2. Mesures recommandées par la Direction centrale 
 

Néant 

5.3. Mesures effectivement appliquées Maintenance et entretien périodique des équipements 
 

5.4. Existence de personnel spécialisé pour les interventions d’urgence NON 
 

5.5. Niveau d’instruction du personnel Bacc ou moins :  Bacc technique :  Ingénieur ou plus : Autres : 
 
 
 



6. Passif environnemental  
6.1. Pollution constatée du sol sur lequel sont déposés les équipements 

obsolètes 
Des déchets de batteries brûlées lors de l’incendie se trouvent disperser derrière 
le bâtiment du TELMA 
 

6.2. Autres dangers et/ou risques actuels - Le frottement au niveau des batteries a provoqué une incendie dans la salle 
d’énergie. Frottement dont l’origine pourrait être les rats 
- Absence des équipements de sécurité 
 

7. Besoins en formation des agents du TELMA  
7.1. Dans le domaine de la Gestion environnementale Gestion des risques et dangers 

 
7.2. Autres besoins - Langue française et anglaise 

- Connaissance et information sur les nouvelles technologies 
 

 
 



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES 
Localité : Fenoarivo 
Chef de centre d’émission : RABEARIVELO Samuel 
Interlocuteur(s) – titre et fonction : RABEARIVELO Samuel  
 
1. Liste des équipements   

1.1. Obsolètes Voir liste jointe 
1.2. En cours d’exploitation CENTRE EMISSION RADIO  

2. Détention de fiches techniques sur les équipements utilisés NON 
 

3. Normes de gestion appliquées ou normes techniques de référence 
appliquées : 

Textes et/ou directives 
techniques 

nationaux(les) 

Textes et/ou 
directives 
techniques 

internationaux(les)

Textes et/ou 
directives 
techniques 

(FNR) 

Observations 
(faire des 
copies) 

3.1. Obsolètes - Formation 
- Manuel fournisseur 

Manuel 
fournisseur 

Néant  
 
 

3.2. En cours d’exploitation Néant Néant Néant  
 

4. Evaluation de la gestion environnementale actuelle de TELMA  
4.1. Destination actuelle des équipements obsolètes Observations : Des équipements obsolètes sont recensés 

 
4.1.1. Décharge Décrire les aménagements effectués avant la mise en dépôt : 

 
4.1.2. Stockage Lieu sécurisé : oui           non 

 
Autres observations : 
 

4.1.3. Autres : revente, pièces de rechange, etc.  
 



4.2. Mesures de gestion environnementales pour les équipements en cours 
d’exploitation 

Existence d’extincteur contrôlé 
 

5. Plan de gestion des risques et des accidents  
5.1. Mesures recommandées par les fournisseurs d’équipements 
 

Manuel 
 

5.2. Mesures recommandées par la Direction centrale 
 

Soins et consultations auprès du CMPTEL 

5.3. Mesures effectivement appliquées Consultations agrées auprès de tous les hôpitaux publics et chez le Médecin 
libre pendant la nuit et le dimanche 
 

5.4. Existence de personnel spécialisé pour les interventions d’urgence OUI 
5.5. Niveau d’instruction du personnel Bacc ou moins : 6 Bacc technique :  1 Ingénieur ou plus : Autres : 

6. Passif environnemental  
6.1. Pollution constatée du sol sur lequel sont déposés les équipements 

obsolètes 
Néant 
 

6.2. Autres dangers et/ou risques actuels - Toiture endommagée entraînant des infiltrations provoquant des risques 
d’électrocution pour les personnels 
- Présence de pyralène au niveau des transformateurs qui sont très dangereux en 
contact du corps humain 
- Inexistence des vêtements de protection (gang, lunette, botte) 

7. Besoins en formation des agents du TELMA  
7.1. Dans le domaine de la Gestion environnementale  

 
7.2. Autres besoins - Formation en électronique digitale 

- Formation en bureautique 
 

 



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES 
Localité : MANJAKANDRIANA 
Chef d’agence : RASOLOMANANA Télésphore 
Interlocuteur(s) – titre et fonction : RASOLOMA NANA Télésphore 
 
1. Liste des équipements   

1.1. Obsolètes Voir liste jointe 
1.2. En cours d’exploitation EQUIPEMENT TANGARA  

2. Détention de fiches techniques sur les équipements utilisés NON 
3. Normes de gestion appliquées ou normes techniques de référence 

appliquées : 
Textes et/ou directives 

techniques 
nationaux(les) 

Textes et/ou 
directives 
techniques 

internationaux(les)

Textes et/ou 
directives 
techniques 

(FNR) 

Observations 
(faire des 
copies) 

3.1. Obsolètes Néant Néant Néant  
 

3.2. En cours d’exploitation Néant Néant Néant  
 

4. Evaluation de la gestion environnementale actuelle de TELMA  
4.1. Destination actuelle des équipements obsolètes Observations 

4.1.1. Décharge Décrire les aménagements effectués avant la mise en dépôt : 
4.1.2. Stockage Lieu sécurisé : oui           non 

 
Autres observations : Les 
équipements obsolètes sont 
stockés dans des lieux séparés 

4.1.3. Autres : revente, pièces de rechange, etc.  
 

4.2. Mesures de gestion environnementales pour les équipements en cours 
d’exploitation 

Aucune 

5. Plan de gestion des risques et des accidents  
5.1. Mesures recommandées par les fournisseurs d’équipements Néant 



  
5.2. Mesures recommandées par la Direction centrale Néant 

 
5.3. Mesures effectivement appliquées Néant 

 
5.4. Existence de personnel spécialisé pour les interventions d’urgence NON 

 
5.5. Niveau d’instruction du personnel Bacc ou moins :  Bacc technique :  Ingénieur ou plus : Autres : 

6. Passif environnemental  
6.1. Pollution constatée du sol sur lequel sont déposés les équipements 

obsolètes 
Néant 

6.2. Autres dangers et/ou risques actuels Néant 
 

7. Besoins en formation des agents du TELMA  
7.1. Dans le domaine de la Gestion environnementale  

 
7.2. Autres besoins  

 
 



 
 
 



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES 
Localité : ARIVONIMAMO  
Chef d’agence : RAFANOMEZANTSOA Johnny (Responsable Technique) 
Interlocuteur(s) – titre et fonction : RAFANOMEZANTSOA Johnny 
 
1. Liste des équipements   

1.1. Obsolètes Voir liste jointe 
1.2. En cours d’exploitation EQUIPEMENT RADIO IRT 2000 TERMINAL  

2. Détention de fiches techniques sur les équipements utilisés NON 
 

3. Normes de gestion appliquées ou normes techniques de référence 
appliquées : 

Textes et/ou directives 
techniques 

nationaux(les) 

Textes et/ou 
directives 
techniques 

internationaux(les)

Textes et/ou 
directives 
techniques 

(FNR) 

Observations 
(faire des 
copies) 

3.1. Obsolètes Néant Néant Néant  
3.2. En cours d’exploitation Elaboration des fiches 

techniques de 
maintenance et 
d’entretien des 
équipements de 
l’énergie tirées de 
l’IEM 

Néant Néant Les tâches 
sont limitées 
à l’entretien 
des 
équipements 
d’énergie. 
Les 
réparations et 
les 
vérifications 
se font par les 
agents 
d’Antsirabe 

4. Evaluation de la gestion environnementale actuelle de TELMA  
4.1. Destination actuelle des équipements obsolètes Observations : Des équipements obsolètes sont recensés 

 



4.1.1. Décharge Décrire les aménagements effectués avant la mise en dépôt : 
 

4.1.2. Stockage Lieu sécurisé : oui           non 
 

Autres observations : l’équipement 
obsolète est stocké dans un magasin 

4.1.3. Autres : revente, pièces de rechange, etc.  
4.2. Mesures de gestion environnementales pour les équipements en cours 

d’exploitation 
Aucune 
 

5. Plan de gestion des risques et des accidents  
5.1. Mesures recommandées par les fournisseurs d’équipements 
 

Néant 
 

5.2. Mesures recommandées par la Direction centrale 
 

Etablissement du tableau de bord 

5.3. Mesures effectivement appliquées - Maintenance et entretien périodique des équipements d’énergie 
- Compte rendu tous les matins au Centre pour l’équipement IRT 2000 

5.4. Existence de personnel spécialisé pour les interventions d’urgence NON 
5.5. Niveau d’instruction du personnel Bacc ou moins :  Bacc technique :  Ingénieur ou plus : Autres : 

6. Passif environnemental  
6.1. Pollution constatée du sol sur lequel sont déposés les équipements 

obsolètes 
Néant 

6.2. Autres dangers et/ou risques actuels Absence des équipements de sécurité 
 

7. Besoins en formation des agents du TELMA  
7.1. Dans le domaine de la Gestion environnementale Information sur les risques et dangers lors de la manipulation des équipements 

 
7.2. Autres besoins Informatique 

 
 



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES 
Localité : ARIVONIMAMO 2 
Chef d’agence : RAMAMONJISOA Renaud (Chef de Service Transmission) 
Interlocuteur(s) – titre et fonction : RAMAMONJISOA Renaud (Chef de Service Transmission) 
 
1. Liste des équipements   

1.1. Obsolètes Voir liste jointe 
1.2. En cours d’exploitation STATION TERRIENNE INTERNATIONAL 

EQUIPEMENT DOMSAT   
2. Détention de fiches techniques sur les équipements utilisés OUI 

 
3. Normes de gestion appliquées ou normes techniques de référence 

appliquées : 
Textes et/ou directives 

techniques 
nationaux(les) 

Textes et/ou 
directives 
techniques 

internationaux(les)

Textes et/ou 
directives 
techniques 

(FNR) 

Observations 
(faire des 
copies) 

3.1. Obsolètes Néant Néant Néant  
3.2. En cours d’exploitation Procédures de 

maintenance selon 
IEM 

- CCITT 
- Union 
Internationale des 
Equipements 
(Genève) 

Manuel  

4. Evaluation de la gestion environnementale actuelle de TELMA  
4.1. Destination actuelle des équipements obsolètes Observations : Les équipements obsolètes sont maintenus sur place 

 
4.1.1. Décharge Décrire les aménagements effectués avant la mise en dépôt : 

 
4.1.2. Stockage Lieu sécurisé : oui           non 

 
Autres observations :  
 

 



4.1.3. Autres : revente, pièces de rechange, etc. Les plaques sont souvent récupérées par les ouvriers pour réutiliser à leurs 
appareils 
 

4.2. Mesures de gestion environnementales pour les équipements en cours 
d’exploitation 

Existence des détecteurs d’incendie et des extincteurs 
 

5. Plan de gestion des risques et des accidents  
5.1. Mesures recommandées par les fournisseurs d’équipements 
 

Néant 
 

5.2. Mesures recommandées par la Direction centrale 
 

Au moins deux personnes qui travaillent ensemble 

5.3. Mesures effectivement appliquées - Contrôle et vérification périodique des équipements 
- Respect des procédures de maintenance 
 

5.4. Existence de personnel spécialisé pour les interventions d’urgence OUI 
5.5. Niveau d’instruction du personnel Bacc ou moins :  Bacc technique :  Ingénieur ou plus : Autres : CAP 

6. Passif environnemental  
6.1. Pollution constatée du sol sur lequel sont déposés les équipements 

obsolètes 
Néant  

6.2. Autres dangers et/ou risques actuels Rayonnement électromagnétique (on constate que les herbes deviennent jaunes 
autour) 
 

7. Besoins en formation des agents du TELMA  
7.1. Dans le domaine de la Gestion environnementale  

 
7.2. Autres besoins  

 
 



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES 
Localité : MIARINARIVO 
Chef d’agence : RAMAROLAHY Jacky (Responsable Technique) 
Interlocuteur(s) – titre et fonction : RAMAROLAHY Jacky 
 
1. Liste des équipements   

1.1. Obsolètes Voir liste jointe 
1.2. En cours d’exploitation EQUIPEMENT RADIO IRT 2000 TERMINAL  

2. Détention de fiches techniques sur les équipements utilisés NON 
 

3. Normes de gestion appliquées ou normes techniques de référence 
appliquées : 

Textes et/ou directives 
techniques 

nationaux(les) 

Textes et/ou 
directives 
techniques 

internationaux(les)

Textes et/ou 
directives 
techniques 

(FNR) 

Observations 
(faire des 
copies) 

3.1. Obsolètes Néant Néant Néant  
3.2. En cours d’exploitation Néant Néant Néant Les tâches 

sont limitées 
à l’entretien 
des 
équipements 
d’énergie. 
Les 
réparations et 
les 
vérifications 
se font par les 
agents 
d’Antsirabe 

4. Evaluation de la gestion environnementale actuelle de TELMA  
4.1. Destination actuelle des équipements obsolètes Observations : l’ équipement obsolète est maintenu à sa place 

 



4.1.1. Décharge Décrire les aménagements effectués avant la mise en dépôt : 
 

4.1.2. Stockage Lieu sécurisé : oui           non 
 

Autres observations : l’équipement 
TN 100 se trouve maintenu à côté 
de l’équipement en cours l’IRT 
2000 

4.1.3. Autres : revente, pièces de rechange, etc.  
4.2. Mesures de gestion environnementales pour les équipements en cours 

d’exploitation 
Aucune 
 

5. Plan de gestion des risques et des accidents  
5.1. Mesures recommandées par les fournisseurs d’équipements 
 

Néant 
 

5.2. Mesures recommandées par la Direction centrale 
 

Néant 

5.3. Mesures effectivement appliquées Maintenance et entretien périodique des équipements 
 

5.4. Existence de personnel spécialisé pour les interventions d’urgence NON 
5.5. Niveau d’instruction du personnel Bacc ou moins :  Bacc technique :  Ingénieur ou plus : Autres : 

6. Passif environnemental  
6.1. Pollution constatée du sol sur lequel sont déposés les équipements 

obsolètes 
On constate la présence des traces des électrolytes provenant des batteries  

6.2. Autres dangers et/ou risques actuels Foudre  
7. Besoins en formation des agents du TELMA  

7.1. Dans le domaine de la Gestion environnementale Gestion des risques sur les équipements 
 

7.2. Autres besoins Information et initiation à des nouvelles technologies 
 



 



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES 
Localité : TALATAMATY 
Chef d’agence : RAHORIARINORO ANDRIAMAHANTANY Anicet 
Interlocuteur(s) – titre et fonction : RAHORIARINORO ANDRIAMAHANTANY Anicet (Chef Secteur) 
 
1. Liste des équipements   

1.1. Obsolètes Néant 
1.2. En cours d’exploitation EQUIPEMENT SATELLITE (TRANS- COMMUT-RESRAU)  

2. Détention de fiches techniques sur les équipements utilisés NON 
 

3. Normes de gestion appliquées ou normes techniques de référence 
appliquées : 

Textes et/ou directives 
techniques 

nationaux(les) 

Textes et/ou 
directives 
techniques 

internationaux(les)

Textes et/ou 
directives 
techniques 

(FNR) 

Observations 
(faire des 
copies) 

3.1. Obsolètes Néant Néant Néant  
 

3.2. En cours d’exploitation Néant Néant Manuel Formation en 
réseaux 

4. Evaluation de la gestion environnementale actuelle de TELMA  
4.1. Destination actuelle des équipements obsolètes Observations : 

4.1.1. Décharge Décrire les aménagements effectués avant la mise en dépôt :  
 

4.1.2. Stockage Lieu sécurisé : oui           non 
 

Autres observations :  
 

4.1.3. Autres : revente, pièces de rechange, etc.  
4.2. Mesures de gestion environnementales pour les équipements en cours 

d’exploitation 
- Existence de prise de terre 
- Existence de détecteur d’incendie 
 



5. Plan de gestion des risques et des accidents  
5.1. Mesures recommandées par les fournisseurs d’équipements 
 

 

5.2. Mesures recommandées par la Direction centrale 
 

 

5.3. Mesures effectivement appliquées  
 

5.4. Existence de personnel spécialisé pour les interventions d’urgence  
 

5.5. Niveau d’instruction du personnel Bacc ou moins :  Bacc technique :  Ingénieur ou plus : Autres : 
6. Passif environnemental  

6.1. Pollution constatée du sol sur lequel sont déposés les équipements 
obsolètes 

Néant 

6.2. Autres dangers et/ou risques actuels Absence d’extincteur 
 

7. Besoins en formation des agents du TELMA  
7.1. Dans le domaine de la Gestion environnementale  

 
7.2. Autres besoins  

 
 
 



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES 
Localité : TSIROANOMANDIDY 
Responsable des Télécommunications : ANDRIANIRINA Emilson Arimanana (Responsable Technique) 
Interlocuteur(s) – titre et fonction : ANDRIANIRINA Emilson Arimanana 
 
1. Liste des équipements   

1.1. Obsolètes Voir liste jointe 
1.2. En cours d’exploitation EQUIPEMENT RADIO IRT 2000 TERMINAL  

2. Détention de fiches techniques sur les équipements utilisés NON 
 

3. Normes de gestion appliquées ou normes techniques de référence 
appliquées : 

Textes et/ou directives 
techniques 

nationaux(les) 

Textes et/ou 
directives 
techniques 

internationaux(les)

Textes et/ou 
directives 
techniques 

(FNR) 

Observations 
(faire des 
copies) 

3.1. Obsolètes Néant Néant Néant Coupure de 
l’alimentation 
de 
l’équipement 
TN 100 

3.2. En cours d’exploitation Néant Néant Néant L’entretien et 
la maintenance 
seulement sont 
faits par les 2 
agents du 
TELMA mais 
la réparation  
et le 
changement 
des cartes se 
font par les 
agents 
d’Antsirabe 



4. Evaluation de la gestion environnementale actuelle de TELMA  
4.1. Destination actuelle des équipements obsolètes Observations : l’équipement obsolète est maintenu à sa place 

 
4.1.1. Décharge Décrire les aménagements effectués avant la mise en dépôt : 

 
4.1.2. Stockage Lieu sécurisé : oui           non 

 
Autres observations : l’équipement 
TN 100 se trouve maintenu à côté de 
l’équipement en cours l’IRT 2000 
 

4.1.3. Autres : revente, pièces de rechange, etc.  
 

4.2. Mesures de gestion environnementales pour les équipements en 
cours d’exploitation 

Néant 
 

5. Plan de gestion des risques et des accidents  
5.1. Mesures recommandées par les fournisseurs d’équipements 
 

Néant 
 

5.2. Mesures recommandées par la Direction centrale 
 

Néant 

5.3. Mesures effectivement appliquées Maintenance et entretien périodique des équipements 
 

5.4. Existence de personnel spécialisé pour les interventions d’urgence NON 
 

5.5. Niveau d’instruction du personnel Bacc ou moins :  Bacc technique :  Ingénieur ou plus : Autres : 
6. Passif environnemental  

6.1. Pollution constatée du sol sur lequel sont déposés les équipements 
obsolètes 

Néant 
 

6.2. Autres dangers et/ou risques actuels  



 
7. Besoins en formation des agents du TELMA  

7.1. Dans le domaine de la Gestion environnementale Gestion des risques et secourisme 
 

7.2. Autres besoins - Langue anglaise 
- Connaissance et information sur les nouvelles technologies 
 

 



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES
Localité : AMBANJA
Nom du Chef d’agence : RAZAFINDRAZAKA Roland
Interlocuteur(s) – titre et fonction : RAZAFINDRAZAKA Roland

1. Liste des équipements

1.1. Obsolètes Voir liste jointe

1.2. En cours d’exploitation EQUIPEMENT FMX

EQUIPEMENT URBICOM 2000

2. Détention de fiches techniques sur les équipements utilisés OUI

3. Normes de gestion appliquées ou normes techniques de référence
appliquées :

Textes et/ou directives
techniques

nationaux(les)

Textes et/ou
directives
techniques

internationaux(les)

Textes et/ou
directives

techniques
(FNR)

Observations
(faire des
copies)

3.1. Obsolètes Néant Néant Néant

3.2. En cours d’exploitation Selon IEM mais les
fiches d’exploitation et
de maintenance sont
incomplètes

Néant Manuel Manipulation
de nouveau
équipement
selon les
expériences
techniques de
chaque Agent
car il n’y a
pas de
formation

4. Evaluation de la gestion environnementale actuelle de TELMA

4.1. Destination actuelle des équipements obsolètes Observations : le groupe électrogène (LISTER DURLEY) est transféré à
Antsiranana



4.1.1. Décharge Décrire les aménagements effectués avant la mise en dépôt :

4.1.2. Stockage Lieu sécurisé : oui non Autres observations : les
équipements obsolètes sont
stockés dans la salle radio (poste)

4.1.3. Autres : revente, pièces de rechange, etc.

4.2. Mesures de gestion environnementales pour les équipements en cours
d’exploitation

Néant

5. Plan de gestion des risques et des accidents

5.1. Mesures recommandées par les fournisseurs d’équipements Néant

5.2. Mesures recommandées par la Direction centrale Néant

5.3. Mesures effectivement appliquées - Maintenance régulière des équipements

- Vigilance, précaution selon les expériences

5.4. Existence de personnel spécialisé pour les interventions d’urgence NON

5.5. Niveau d’instruction du personnel Bacc ou moins : Bacc technique : Ingénieur ou plus : Autres :

6. Passif environnemental

6.1. Pollution constatée du sol sur lequel sont déposés les équipements
obsolètes

Néant

6.2. Autres dangers et/ou risques actuels - Montée sur le pylône : pas d’équipement de sécurité (ceinture , casque,…)

- Electrocution
- Pas de matériel de protection en cas d’intervention pendant de la saison des
pluies (casque, gang,…)

- Insuffisance de disjoncteur



7. Besoins en formation des agents du TELMA

7.1. Dans le domaine de la Gestion environnementale Formation sur la gestion des risques et secourisme pendant la saison des pluies
et les cyclones

7.2. Autres besoins - Formation sur l’équipement FMX



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES
Localité : ANTALAHA
Nom du Chef d’agence : RATSIFERANA Jasmin
Interlocuteur(s) – titre et fonction :RAJERIARISON Léon (Chef Centre Technique)

1. Liste des équipements

1.1. Obsolètes Voir liste jointe

1.2. En cours d’exploitation CENTRAL DECT
EQUIPEMENT MICRO ONDE TERMINAL

2. Détention de fiches techniques sur les équipements utilisés OUI

3. Normes de gestion appliquées ou normes techniques de référence
appliquées :

Textes et/ou directives
techniques

nationaux(les)

Textes et/ou
directives
techniques

internationaux(les)

Textes et/ou
directives

techniques
(FNR)

Observations
(faire des
copies)

3.1. Obsolètes Néant Néant Néant

3.2. En cours d’exploitation IEM Néant Manuel Exploitation
et
maintenance
primaire
acquise au
cours
d’expérience

4. Evaluation de la gestion environnementale actuelle de TELMA

4.1. Destination actuelle des équipements obsolètes Observations

4.1.1. Décharge Décrire les aménagements effectués avant la mise en dépôt :

4.1.2. Stockage Lieu sécurisé : oui non Autres observations :



4.1.3. Autres : revente, pièces de rechange, etc.

4.2. Mesures de gestion environnementales pour les équipements en cours
d’exploitation

- Présence de détecteur d’incendie

- Présence d’extincteur mais non contrôlé
- Existence de prise de terre

- Existence de parafoudre mais déjà défectueux

5. Plan de gestion des risques et des accidents

5.1. Mesures recommandées par les fournisseurs d’équipements - Consigne de secourisme au niveau des accidents émanants d’entretien et de
maintenance des batteries

5.2. Mesures recommandées par la Direction centrale - Formation concernant la gestion des risques et des accidents
- Consultation et soin agréé auprès du SMIA : Service médical des
Interentreprises d’Antalaha

5.3. Mesures effectivement appliquées

5.4. Existence de personnel spécialisé pour les interventions d’urgence NON

5.5. Niveau d’instruction du personnel Bacc ou moins : Bacc technique : Ingénieur ou plus : Autres :

6. Passif environnemental

6.1. Pollution constatée du sol sur lequel sont déposés les équipements
obsolètes

Néant

6.2. Autres dangers et/ou risques actuels Montée sur le pylône : aucun test au préalable des pylonistes

7. Besoins en formation des agents du TELMA

7.1. Dans le domaine de la Gestion environnementale Renforcement et recyclage en matière de gestion environnementale

7.2. Autres besoins - Formation en informatique

- Formation en langue anglaise et française

- Formation technique sur chaque nouveau équipement





FICHE DE COLLECTE DE DONNEES
Localité : ANTSIRANANA
Nom du Chef d’agence : RAJAONARY
Interlocuteur(s) – titre et fonction : FAMANGIA Guiliman(Chef Centre Administratif)

² RAZAFIMBOLAFIDY Aimé Constant (Chef de Service Infrastructure)
RAKOTONDRAZAFY Jean Népomucène (Chef de Centre Commutation)

1. Liste des équipements

1.1. Obsolètes Voir liste jointe

1.2. En cours d’exploitation EQUIPEMENT GSM FIXE
BLU
CENTRAL NUMERIQUE OCB
EQUIPT MICRO ONDE TERMINAL NORD
EQUIPT DOMSAT
EQUIPT V-SAT
COMMUTATEUR X-25 FRAM RELAY

2. Détention de fiches techniques sur les équipements utilisés NON

3. Normes de gestion appliquées ou normes techniques de référence
appliquées :

Textes et/ou directives
techniques

nationaux(les)

Textes et/ou
directives
techniques

internationaux(les)

Textes et/ou
directives

techniques
(FNR)

Observations
(faire des
copies)

3.1. Obsolètes Néant Néant Néant

3.2. En cours d’exploitation Directives de
maintenance tirées
dans l’IEM

Néant Manuel

4. Evaluation de la gestion environnementale actuelle de TELMA

4.1. Destination actuelle des équipements obsolètes Observations

4.1.1. Décharge Décrire les aménagements effectués avant la mise en dépôt :

4.1.2. Stockage Lieu sécurisé : oui non Autres observations : Les
équipements obsolètes sont
stockés dans plusieurs endroits



4.1.3. Autres : revente, pièces de rechange, etc.

4.2. Mesures de gestion environnementales pour les équipements en cours
d’exploitation

Présence de détecteurs d’incendie

5. Plan de gestion des risques et des accidents

5.1. Mesures recommandées par les fournisseurs d’équipements Néant

Mesures recommandées par la Direction centrale Néant

5.2. Mesures effectivement appliquées Respect du procédure d’exploitation et de maintenance

5.3. Existence de personnel spécialisé pour les interventions d’urgence NON

5.4. Niveau d’instruction du personnel Bacc ou moins : Bacc technique : Ingénieur ou plus : Autres :

6. Passif environnemental

6.1. Pollution constatée du sol sur lequel sont déposés les équipements
obsolètes

Néant

6.2. Autres dangers et/ou risques actuels Fuite de gaz des climatiseurs

7. Besoins en formation des agents du TELMA

7.1. Dans le domaine de la Gestion environnementale Prévention de la santé lors de la manipulation et l’utilisation des équipements à
éléments toxiques

7.2. Autres besoins - Formation sur le recyclage

- Formation en langue anglaise





FICHE DE COLLECTE DE DONNEES
Localité : NOSY BE – SAKATIA - DZAMANDZAR
Nom du Chef d’agence : RABESANDRATANA Haëckel Vololoson
Interlocuteur(s) – titre et fonction : RABESANDRATANA Haëckel Vololoson

RAKOTOMAVO Cyrille Fils (Chef de Centre Exploitation Technique)

1. Liste des équipements

1.1. Obsolètes Voir liste jointe

1.2. En cours d’exploitation CENTRAL NUMERIQUE JISCOS 8007
COMMUTATEUR X-25 FRAM RELAY
EQUIPT DOMSAT
EQUIPEMENT TANGARA
EQUIPEMENT FAISCEAU FHA
MULTIPLEXEUR TELEGRAPHIQUE
EQUIPEMENT V-SAT
EQUIPEMENT FAISCEAU STR
EQUIPEMENT URBICOM 2000
EQUIPEMENT FMX
EQUIPEMENT FAISCEAU FHA RELAIS (Sakatia, Dzamandzar) (

2. Détention de fiches techniques sur les équipements utilisés OUI

3. Normes de gestion appliquées ou normes techniques de référence
appliquées :

Textes et/ou directives
techniques

nationaux(les)

Textes et/ou
directives
techniques

internationaux(les)

Textes et/ou
directives

techniques
(FNR)

Observations
(faire des
copies)

3.1. Obsolètes Néant Néant Néant

3.2. En cours d’exploitation IEM pour les
équipements d’énergie

Néant Manuel

4. Evaluation de la gestion environnementale actuelle de TELMA

4.1. Destination actuelle des équipements obsolètes Observations



4.1.1. Décharge Décrire les aménagements effectués avant la mise en dépôt :

4.1.2. Stockage Lieu sécurisé : oui non Autres observations : les
équipements obsolètes sont
stockés dans trois endroits
différents

4.1.3. Autres : revente, pièces de rechange, etc.

4.2. Mesures de gestion environnementales pour les équipements en cours
d’exploitation

- Présence des détecteurs d’incendie

- Existence des extincteurs mais non plus fonctionnels

5. Plan de gestion des risques et des accidents

5.1. Mesures recommandées par les fournisseurs d’équipements Notice de précaution pour les équipements d’énergie

5.2. Mesures recommandées par la Direction centrale Selon IEM

5.3. Mesures effectivement appliquées - Selon IEM

- Maintenance et entretien réguliers des équipements
- Contrôle périodique des détecteurs d’incendie

- Arrêt d’urgence en cas de détection d’incident

5.4. Existence de personnel spécialisé pour les interventions d’urgence NON

5.5. Niveau d’instruction du personnel Bacc ou moins : Bacc technique : Ingénieur ou plus : Autres :

6. Passif environnemental

6.1. Pollution constatée du sol sur lequel sont déposés les équipements
obsolètes

Néant

6.2. Autres dangers et/ou risques actuels - Manque d’équipement de sécurité d’urgence (extincteur)



7. Besoins en formation des agents du TELMA

7.1. Dans le domaine de la Gestion environnementale Gestion des risques et dangers

7.2. Autres besoins - Formation sur la manipulation des nouveaux équipements

- Formation sur le recyclage
- Information et formation sur les nouvelles technologies

- Formation sur le froid (climatiseur)
- Gestion des stocks



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES
Localité : SAMBAVA
Nom du Chef d’agence : RABENARIVELO Benjanahary
Interlocuteur(s) – titre et fonction : RABENARIVELO Benjanahary (Chef d’Agence Agate)

RAZAFIMAHATRATRA Hervé Guy (Chef de Centre Technique)

1. Liste des équipements

1.1. Obsolètes Voir liste jointe

1.2. En cours d’exploitation EQUIPEMENT MICRO ONDE TERMINAL
DTX - 60
CENTRAL NUMERIQUE 4300L
EQUIPEMENT DOMSAT
COMMUTATEUR X-25 FRAM RELAY
EQUIPEMENT VSAT (utilisé par DTS)

2. Détention de fiches techniques sur les équipements utilisés PARTIEL

3. Normes de gestion appliquées ou normes techniques de référence
appliquées :

Textes et/ou directives
techniques

nationaux(les)

Textes et/ou
directives
techniques

internationaux(les)

Textes et/ou
directives

techniques
(FNR)

Observations
(faire des
copies)

3.1. Obsolètes Néant Néant Néant

3.2. En cours d’exploitation IEM mais les fiches
techniques pour
maintenance sont
incomplètes

Néant Manuel Manipulation
de nouveau
équipement
selon les
expériences
techniques de
chaque Agent
car il n’y a
pas de



formation

4. Evaluation de la gestion environnementale actuelle de TELMA

4.1. Destination actuelle des équipements obsolètes Observations : les équipements obsolètes sont maintenus à leurs places en
attendant l’ordre de la Direction Centrale

4.1.1. Décharge Décrire les aménagements effectués avant la mise en dépôt :

4.1.2. Stockage Lieu sécurisé : oui non Autres observations : les batteries
sont stockés dans le bureau du
chef d’agence

4.1.3. Autres : revente, pièces de rechange, etc.

4.2. Mesures de gestion environnementales pour les équipements en cours
d’exploitation

- Présence de détecteur d’incendie

- Existence de parafoudre mais vestute

5. Plan de gestion des risques et des accidents

5.1. Mesures recommandées par les fournisseurs d’équipements Néant

5.2. Mesures recommandées par la Direction centrale - Suivi des notices d’application des équipements

5.3. Mesures effectivement appliquées - Vérification et contrôle périodiques des équipements

- Maintenance et entretien réguliers

5.4. Existence de personnel spécialisé pour les interventions d’urgence OUI

5.5. Niveau d’instruction du personnel Bacc ou moins : 1 Bacc technique : 1 Ingénieur ou plus : Autres :

6. Passif environnemental



6.1. Pollution constatée du sol sur lequel sont déposés les équipements
obsolètes

Néant

6.2. Autres dangers et/ou risques actuels - Pas de matériels de protection pour l’entretien et la maintenance des groupes
de secours et des batteries

- Envoi irrégulier des matériels de maintenance

7. Besoins en formation des agents du TELMA

7.1. Dans le domaine de la Gestion environnementale - Gestion des risques et accidents et formation sur le secourisme

7.2. Autres besoins - Formation en langue anglaise



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES
Localité : ALAKAMISY AMBOHIMAHA
Chef d’agence : THOMSON
Interlocuteur(s) – titre et fonction : RARIVOMANAN Edmond : Agent Technique

1. Liste des équipements

1.1. Obsolètes Néant

1.2. En cours d’exploitation EQUIPEMENT RADIO IRT 1500 RELAIS

2. Détention de fiches techniques sur les équipements utilisés NON

3. Normes de gestion appliquées ou normes techniques de référence
appliquées :

Textes et/ou directives
techniques

nationaux(les)

Textes et/ou
directives
techniques

internationaux(les)

Textes et/ou
directives

techniques
(FNR)

Observations
(faire des
copies)

3.1. Obsolètes Néant Néant Néant

3.2. En cours d’exploitation Formation sur
l’équipement

Néant Néant Entretien
local des
batteries

4. Evaluation de la gestion environnementale actuelle de TELMA

4.1. Destination actuelle des équipements obsolètes Observations

4.1.1. Décharge Décrire les aménagements effectués avant la mise en dépôt :

4.1.2. Stockage Lieu sécurisé : oui non Autres observations :

4.1.3. Autres : revente, pièces de rechange, etc.

4.2. Mesures de gestion environnementales pour les équipements en cours
d’exploitation

Aucune



5. Plan de gestion des risques et des accidents

5.1. Mesures recommandées par les fournisseurs d’équipements Néant

5.2. Mesures recommandées par la Direction centrale Consultation auprès des centres de santé public local

5.3. Mesures effectivement appliquées Consultation auprès de l’hôpital public

5.4. Existence de personnel spécialisé pour les interventions d’urgence NON

5.5. Niveau d’instruction du personnel Bacc ou moins : Bacc technique : Ingénieur ou plus : Autres :

6. Passif environnemental

6.1. Pollution constatée du sol sur lequel sont déposés les équipements
obsolètes

Néant

6.2. Autres dangers et/ou risques actuels Absence d’éclairage dans la salle d’équipement

7. Besoins en formation des agents du TELMA

7.1. Dans le domaine de la Gestion environnementale

7.2. Autres besoins - Formation en électronique

- Rattrapage de cours de formation sur l’équipement en cours



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES
Localité : AMBALAVAO
Chef d’agence : RAKOTONANDRASANA Jean De Dieu
Interlocuteur(s) – titre et fonction : RAKOTONANDRASANA Jean De Dieu

ANDRIAMAROHAVANA Régis (Responsable des équipements)

1. Liste des équipements

1.1. Obsolètes Voir liste jointe

1.2. En cours d’exploitation EQUIPEMENT MICRO ONDE TERMINAL SUD
CENTRAL JISCOS 8001

2. Détention de fiches techniques sur les équipements utilisés PARTIEL

3. Normes de gestion appliquées ou normes techniques de référence
appliquées :

Textes et/ou directives
techniques

nationaux(les)

Textes et/ou
directives
techniques

internationaux(les)

Textes et/ou
directives
techniques

(FNR)

Observations
(faire des
copies)

3.1. Obsolètes Néant Néant Néant

3.2. En cours d’exploitation Selon IEM Néant Manuel

4. Evaluation de la gestion environnementale actuelle de TELMA

4.1. Destination actuelle des équipements obsolètes Observations : Des équipements obsolètes ont été recensés.
Un groupe électrogène et une table centrale manuelle sont transférés à
Fianarantsoa

4.1.1. Décharge Décrire les aménagements effectués avant la mise en dépôt :

4.1.2. Stockage Lieu sécurisé : oui non Autres observations : les
obsolètes sont stockés dans une
salle



4.1.3. Autres : revente, pièces de rechange, etc. Les appareil téléphoniques sont donnés à des collectionneurs

4.2. Mesures de gestion environnementales pour les équipements en cours
d’exploitation

- Existence de détecteurs d’incendie
- Existence de parafoudre mais vestute

- Présence d’extincteur

5. Plan de gestion des risques et des accidents

5.1. Mesures recommandées par les fournisseurs d’équipements Néant

5.2. Mesures recommandées par la Direction centrale Néant

5.3. Mesures effectivement appliquées - Entretien des équipements
- Contrôle périodique des extincteurs et de détecteurs d’incendie

5.4. Existence de personnel spécialisé pour les interventions d’urgence NON

5.5. Niveau d’instruction du personnel Bacc ou moins : Bacc technique : Ingénieur ou plus : Autres :

6. Passif environnemental

6.1. Pollution constatée du sol sur lequel sont déposés les équipements
obsolètes

Néant

6.2. Autres dangers et/ou risques actuels Foudre

7. Besoins en formation des agents du TELMA

7.1. Dans le domaine de la Gestion environnementale Initiation sur la gestion environnementale

7.2. Autres besoins Formation technique



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES
Localité : AMBOHIMAHASOA
Responsable TELMA : RALAIVAO Clément martin
Interlocuteur(s) – titre et fonction : RALAIVAO Clément martin

1. Liste des équipements

1.1. Obsolètes Voir liste jointe

1.2. En cours d’exploitation EQUIPEMENT MICRO ONDE RELAIS SUD
AUTOCOMUTATEUR OPUS 300

2. Détention de fiches techniques sur les équipements utilisés NON

3. Normes de gestion appliquées ou normes techniques de référence
appliquées :

Textes et/ou directives
techniques

nationaux(les)

Textes et/ou
directives
techniques

internationaux(les)

Textes et/ou
directives

techniques
(FNR)

Observations
(faire des
copies)

3.1. Obsolètes Néant Néant Néant

3.2. En cours d’exploitation Directives énumérées
au cours des
formations des agents

Néant Manuel Entretien et
petites
maintenances
se font
localement
mais à des
niveaux
supérieurs,
les
maintenances
et les
réparations
sont réalisés
à
Fianarantsoa
ou à
Antananarivo



4. Evaluation de la gestion environnementale actuelle de TELMA

4.1. Destination actuelle des équipements obsolètes Observations : Des équipements obsolètes ont été recensés

4.1.1. Décharge Décrire les aménagements effectués avant la mise en dépôt :

4.1.2. Stockage Lieu sécurisé : oui non Autres observations :

4.1.3. Autres : revente, pièces de rechange, etc.

4.2. Mesures de gestion environnementales pour les équipements en cours
d’exploitation

5. Plan de gestion des risques et des accidents

5.1. Mesures recommandées par les fournisseurs d’équipements Néant

5.2. Mesures recommandées par la Direction centrale Consultation auprès des centres de santé public

5.3. Mesures effectivement appliquées Consultation auprès des hôpitaux publics

5.4. Existence de personnel spécialisé pour les interventions d’urgence NON

5.5. Niveau d’instruction du personnel Bacc ou moins : Bacc technique : Ingénieur ou plus : Autres :

6. Passif environnemental

6.1. Pollution constatée du sol sur lequel sont déposés les équipements
obsolètes

On constate la présence des traces des électrolytes provenant des batteries

6.2. Autres dangers et/ou risques actuels - Inexistence d’extincteur

- Pas de matériel de protection lors de l’entretien de groupe et de batterie



7. Besoins en formation des agents du TELMA

7.1. Dans le domaine de la Gestion environnementale Prise de connaissance et application

7.2. Autres besoins - Formation en informatique
- Formation en langue anglaise

- Spécialisation aux équipements en cours d’exploitation





FICHE DE COLLECTE DE DONNEES
Localité : AMBOSITRA
Chef d’agence locale : RAKOTOVAO Antoine Marie Zacharie (Chef de Centre)
Interlocuteur(s) – titre et fonction : ZAFIMALALA Beby Agnès

RAKOTOVAO Antoine Marie Zacharie)

1. Liste des équipements

1.1. Obsolètes Voir liste jointe

1.2. En cours d’exploitation EQUIPEMENT MICRO ONDE TERMINAL LIAISON SUD
CENTRAL NUMERIQUE JISCOS 8005
MINI-COMMUTATEUR

2. Détention de fiches techniques sur les équipements utilisés OUI

3. Normes de gestion appliquées ou normes techniques de référence
appliquées :

Textes et/ou directives
techniques

nationaux(les)

Textes et/ou
directives
techniques

internationaux(les)

Textes et/ou
directives

techniques
(FNR)

Observations
(faire des
copies)

3.1. Obsolètes Néant Néant Néant

3.2. En cours d’exploitation Directives apprises au
cours de formation

Néant Manuel Maintenance
des
équipements
en fonction
des niveaux
de pannes
constatées
(locale,
régionale ou
centrale)

4. Evaluation de la gestion environnementale actuelle de TELMA

4.1. Destination actuelle des équipements obsolètes Observations : Des équipements obsolètes ont été recensés



4.1.1. Décharge Décrire les aménagements effectués avant la mise en dépôt :

4.1.2. Stockage Lieu sécurisé : oui non Autres observations :

4.1.3. Autres : revente, pièces de rechange, etc. Une partie l’équipement CP 400 est démontée en pièces détachées

4.2. Mesures de gestion environnementales pour les équipements en cours
d’exploitation

- Existence de détecteur d’incendie

- Existence de parafoudre

- Présence de prise de terre et de dispositif de sécurité contre l’électrocution

5. Plan de gestion des risques et des accidents

5.1. Mesures recommandées par les fournisseurs d’équipements Néant

5.2. Mesures recommandées par la Direction centrale Consultation auprès des centres de santé public

5.3. Mesures effectivement appliquées Consultation auprès de l’hôpital public

5.4. Existence de personnel spécialisé pour les interventions d’urgence NON

5.5. Niveau d’instruction du personnel Bacc ou moins : Bacc technique : Ingénieur ou plus : Autres :

6. Passif environnemental

6.1. Pollution constatée du sol sur lequel sont déposés les équipements
obsolètes

Néant

6.2. Autres dangers et/ou risques actuels Absence de moyens de protection pour l’entretien de groupe et des batteries



7. Besoins en formation des agents du TELMA

7.1. Dans le domaine de la Gestion environnementale Prise de connaissance de la gestion environnementale approfondie sur les
équipements

7.2. Autres besoins - Formation en marketing

- Formation approfondie sur l’équipement en cours d’exploitation

- Formation en informatique



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES
Localité : FARAFANGANA
Chef d’agence : RAMANASON Joseph
Interlocuteur(s) – titre et fonction : RAMANASON Joseph

1. Liste des équipements

1.1. Obsolètes Voir liste jointe

1.2. En cours d’exploitation EQUIPEMENT MICRO ONDE TERMINAL
MULTIPLEXEUR TELEGRAPHIQUE
EQUIPEMENT GSM FIXE
EQUIPEMENT V-SAT
AUTCOMMUTATEUR CP 400 (CENTRAL AUTOMATIQUE)
TABLE D’ESSAI

2. Détention de fiches techniques sur les équipements utilisés OUI

3. Normes de gestion appliquées ou normes techniques de référence
appliquées :

Textes et/ou
directives
techniques

nationaux(les)

Textes et/ou
directives
techniques

internationaux(les)

Textes et/ou
directives

techniques (FNR)

Observations
(faire des copies)

3.1. Obsolètes Néant Néant Néant

3.2. En cours d’exploitation Directives
acquises au cours
de formation

Néant Manuel

4. Evaluation de la gestion environnementale actuelle de TELMA

4.1. Destination actuelle des équipements obsolètes Observations : Des équipements obsolètes ont été recensés

4.1.1. Décharge Décrire les aménagements effectués avant la mise en dépôt :

4.1.2. Stockage Lieu sécurisé : oui non Autres observations :



4.1.3. Autres : revente, pièces de rechange, etc.

4.2. Mesures de gestion environnementales pour les équipements en cours
d’exploitation

- Existence de ceinture de sécurité

- Mesures de sécurisation contre l’électrocution

5. Plan de gestion des risques et des accidents

5.1. Mesures recommandées par les fournisseurs d’équipements

5.2. Mesures recommandées par la Direction centrale Consultation auprès des centres de santé de base agréé

5.3. Mesures effectivement appliquées Soins auprès de l’hôpital public

5.4. Existence de personnel spécialisé pour les interventions d’urgence NON

5.5. Niveau d’instruction du personnel Bacc ou moins : Bacc technique : Ingénieur ou plus : Autres :

6. Passif environnemental

6.1. Pollution constatée du sol sur lequel sont déposés les équipements
obsolètes

Néant

6.2. Autres dangers et/ou risques actuels - Absence de moyens de protection pour l’entretien de groupe et des batteries

- Absence de détecteur d’incendie

7. Besoins en formation des agents du TELMA

7.1. Dans le domaine de la Gestion environnementale - Meilleure prise de connaissance en gestion environnementale

7.2. Autres besoins - Renforcement de la capacité des personnels sur la maintenance du GSM-Fixe

- Formation en informatique : exploitation et gestion



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES
Localité : FIANARANTSOA (Ampasambazaha et Ampanenjanana) et stations relais Kianjasoa et Vohimasina)
Directeur d’agence : RANARIVELO Thomson Alfred
Interlocuteur(s) – titre et fonction : DINAHARISON Jean Yves José (Chef de Service Infrastructure)

1. Liste des équipements

1.1. Obsolètes Voir liste jointe

1.2. En cours d’exploitation EQUIPEMENT MICRO ONDE TERMINAL SUD
CENTRAL JISCOS 8007
COMMUTATEUR X-25 FRAM RELAY
EQUIPEMENT RADIO IRT 1500 TERMINAL
MULTIPLEXEUR TELEGRAPHIQUE
COMMUTATEUR X-25 FRAM RELAY
EQUIPEMENT DOMSAT (Ampanenjanana)
EQUIPEMENT MICRO ONDE RELAIS SUD (kianjasoa)
EQUIPEMENT RADIO IRT 1500 RELAIS (Vohimasina)

2. Détention de fiches techniques sur les équipements utilisés OUI

3. Normes de gestion appliquées ou normes techniques de référence
appliquées :

Textes et/ou
directives
techniques

nationaux(les)

Textes et/ou
directives

techniques
internationaux(les

)

Textes et/ou
directives

techniques (FNR)

Observations
(faire des copies)

3.1. Obsolètes Néant Néant Néant

3.2. En cours d’exploitation IEM Néant Néant - Etablissement
des fiches
adaptées selon
IEM

- L’application se
fait selon les
expériences



techniques de
chaque agent

4. Evaluation de la gestion environnementale actuelle de TELMA

4.1. Destination actuelle des équipements obsolètes Observations : Existence d’une laboratoire de stockage et récupération des
cartes pour les anciens équipements NEC et THOMSON : comme les pièces de
ces équipements sont difficilement trouvées, ces cartes sont récupérées et
bricolées et destinées comme rechanges

4.1.1. Décharge Décrire les aménagements effectués avant la mise en dépôt :

4.1.2. Stockage Lieu sécurisé : oui non Autres observations : des
équipements obsolètes ont été
recensés et sont stockés dans les
salles de transmission, de
répartiteur, et dans les salles de
groupe et d’équipement
DOMSAT

4.1.3. Autres : revente, pièces de rechange, etc. NEC et THOMSON : les pièces sont stockées pour servir de rechanges

Récupération des plombs et plaques des batteries

4.2. Mesures de gestion environnementales pour les équipements en cours
d’exploitation

- Existence de détecteurs d’incendie

- Existence des extincteurs

- Utilisation de bracelet antistatique

5. Plan de gestion des risques et des accidents

5.1. Mesures recommandées par les fournisseurs d’équipements Précaution à prendre pour la manipulation des équipements (anti-électrochoc)

5.2. Mesures recommandées par la Direction centrale Néant



5.3. Mesures effectivement appliquées - Vérification des extincteurs et des détecteurs d’incendie par an

- Vérification des pylônes

5.4. Existence de personnel spécialisé pour les interventions d’urgence NON

5.5. Niveau d’instruction du personnel Bacc ou moins : Bacc technique : Ingénieur ou plus : Autres :

6. Passif environnemental

6.1. Pollution constatée du sol sur lequel sont déposés les équipements
obsolètes

On constate la présence des traces des électrolytes provenant des batteries

6.2. Autres dangers et/ou risques actuels - Montée sur le pylône : pas de test préalable concernant la santé des pylonistes
- Eclatement des batteries

- Ecrans ordinateurs sans filtre

- Utilisation des électrolytes à base d’acide sulfurique

7. Besoins en formation des agents du TELMA

7.1. Dans le domaine de la Gestion environnementale Secourisme et prévention en cas des accidents

7.2. Autres besoins - Marketing

- Langue anglaise

- Informatique



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES
Localité : IHOSY
Chef d’agence locale : ADRIEN (Responsable Technique)
Interlocuteur(s) – titre et fonction :ADRIEN

1. Liste des équipements

1.1. Obsolètes Voir liste jointe

1.2. En cours d’exploitation EQUIPEMENT MICRO ONDE TERMINAL SUD
CENTRAL NUMERIQUE JISCOS 8001
EQUIPEMENT TANGARA URBICOM 2000

2. Détention de fiches techniques sur les équipements utilisés OUI

3. Normes de gestion appliquées ou normes techniques de référence
appliquées :

Textes et/ou directives
techniques

nationaux(les)

Textes et/ou
directives
techniques

internationaux(les)

Textes et/ou
directives

techniques
(FNR)

Observations
(faire des
copies)

3.1. Obsolètes Néant Néant Néant

3.2. En cours d’exploitation Néant Néant Manuel

4. Evaluation de la gestion environnementale actuelle de TELMA

4.1. Destination actuelle des équipements obsolètes Observations : Des équipements obsolètes ont été recensés

4.1.1. Décharge Décrire les aménagements effectués avant la mise en dépôt :

4.1.2. Stockage Lieu sécurisé : oui non Autres observations :les
obsolètes sont stockés dans la
salle d’énergie



4.1.3. Autres : revente, pièces de rechange, etc.

4.2. Mesures de gestion environnementales pour les équipements en cours
d’exploitation

- Existence de détecteurs d’incendie
- Existence de parafoudre vestute

5. Plan de gestion des risques et des accidents

5.1. Mesures recommandées par les fournisseurs d’équipements Néant

5.2. Mesures recommandées par la Direction centrale Néant

5.3. Mesures effectivement appliquées Coupure d’alimentation et enlèvement des cartes d’abonnés en cas de foudre

5.4. Existence de personnel spécialisé pour les interventions d’urgence NON

5.5. Niveau d’instruction du personnel Bacc ou moins : Bacc technique : Ingénieur ou plus : Autres :

6. Passif environnemental

6.1. Pollution constatée du sol sur lequel sont déposés les équipements
obsolètes

Néant

6.2. Autres dangers et/ou risques actuels - escalade de pylône : pas d’équipements de sécurité

- Foudre
- Manipulation des groupes et entretien des batteries : pas de matériels de
protection

7. Besoins en formation des agents du TELMA

7.1. Dans le domaine de la Gestion environnementale

7.2. Autres besoins Formation technique nouvelle



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES
Localité : MANAKARA
Chef d’agence locale : DESIRE
Interlocuteur(s) – titre et fonction : DESIRE

1. Liste des équipements

1.1. Obsolètes Voir liste jointe

1.2. En cours d’exploitation CENTRAL NUMERIQUE JISCOS 8005
EQUIPEMENT MICRO ONDE TERMINAL SUD-EST
MULTIPLEXEUR TELEGRAPHIQUE

2. Détention de fiches techniques sur les équipements utilisés PARTIEL

3. Normes de gestion appliquées ou normes techniques de référence
appliquées :

Textes et/ou directives
techniques

nationaux(les)

Textes et/ou
directives
techniques

internationaux(les)

Textes et/ou
directives

techniques
(FNR)

Observations
(faire des
copies)

3.1. Obsolètes Néant Néant Néant

3.2. En cours d’exploitation Directives acquises au
cours de formation

Néant Manuel

4. Evaluation de la gestion environnementale actuelle de TELMA

4.1. Destination actuelle des équipements obsolètes Observations : Des équipements listés ne sont plus sur place et le groupe
électrogène est transféré à Fianarantsoa.

4.1.1. Décharge Décrire les aménagements effectués avant la mise en dépôt :

4.1.2. Stockage Lieu sécurisé : oui non Autres observations :

4.1.3. Autres : revente, pièces de rechange, etc. - Une partie l’équipement CP 400 est démontée en pièces détachées

- Les pièces du redresseur sont utilisées pour dépanner les équipements à
Farafangana et Vaingandrano



4.2. Mesures de gestion environnementales pour les équipements en cours
d’exploitation

Présence de prise de terre en dégradation

5. Plan de gestion des risques et des accidents

5.1. Mesures recommandées par les fournisseurs d’équipements Néant

5.2. Mesures recommandées par la Direction centrale Consultation auprès des centres de santé public

5.3. Mesures effectivement appliquées Consultation auprès de l’hôpital public

5.4. Existence de personnel spécialisé pour les interventions d’urgence NON

5.5. Niveau d’instruction du personnel Bacc ou moins : Bacc technique : Ingénieur ou plus : Autres :

6. Passif environnemental

6.1. Pollution constatée du sol sur lequel sont déposés les équipements
obsolètes

Néant

6.2. Autres dangers et/ou risques actuels - Absence de moyens de protection pour l’entretien de groupe et des batteries

- Manque de sécurisation en cas d’incendie

- Inexistence d’équipement pour le pyloniste (ceinture de sécurité, casque,…)

7. Besoins en formation des agents du TELMA

7.1. Dans le domaine de la Gestion environnementale Sollicitée

7.2. Autres besoins - Formation en langue anglaise

- Spécialisation sur les équipements en cours d’exploitation
- Formation en informatique





FICHE DE COLLECTE DE DONNEES
Localité : MANANJARY
Chef Service Télécom : RAHARINIRINA Didier
Interlocuteur(s) – titre et fonction : RAKOTONIRINA Louis de Gonzague (Responsable Technique Transmission et Energie)

RALOHOTSY (Responsable Technique Commutation et Energie)

1. Liste des équipements

1.1. Obsolètes Voir liste jointe

1.2. En cours d’exploitation CENTRAL AUTOMATIQUE CP400
EQUIPEMENT MICRO ONDE TERMINAL SUD-EST
MULTIPLEXEUR TELEGRAPHIQUE
EQUIPEMENT GSM FIXE
EQUIPEMENT V-SAT
TELEIMPRIMEUR TX-35ES

2. Détention de fiches techniques sur les équipements utilisés OUI

3. Normes de gestion appliquées ou normes techniques de référence
appliquées :

Textes et/ou
directives
techniques

nationaux(les)

Textes et/ou
directives
techniques

internationaux(les)

Textes et/ou
directives

techniques (FNR)

Observations
(faire des copies)

3.1. Obsolètes Néant Néant Néant

3.2. En cours d’exploitation Directives
acquises au cours
de formation

Néant Manuel L’entretien et le
dépannage de
l’équipement
CP400 sont
autorisés aux
agents locaux
ainsi que les
entretiens et les
petites
maintenances des
autres
équipements



4. Evaluation de la gestion environnementale actuelle de TELMA

4.1. Destination actuelle des équipements obsolètes Observations : Des équipements obsolètes ne sont plus sur place et par contre,
d’autres obsolètes ont été recensés.
- Le groupe électrogène est transféré à Fianarantsoa

- Le turbo générateur est transféré à Antsenavolo

- L’émetteur CFH TYPE et le répartiteur pour courant porteur sont transférés à -
Antananarivo

4.1.1. Décharge Décrire les aménagements effectués avant la mise en dépôt :

4.1.2. Stockage Lieu sécurisé : oui non Autres observations : Les
obsolètes sont répartis dans
différents endroits

4.1.3. Autres : revente, pièces de rechange, etc.

4.2. Mesures de gestion environnementales pour les équipements en cours
d’exploitation

Aucune

5. Plan de gestion des risques et des accidents

5.1. Mesures recommandées par les fournisseurs d’équipements Mesures sur les risques et accidents des équipements d’énergie

5.2. Mesures recommandées par la Direction centrale Consultation auprès des centres de santé de base agréé

5.3. Mesures effectivement appliquées Soins auprès de l’hôpital public

5.4. Existence de personnel spécialisé pour les interventions d’urgence NON



5.5. Niveau d’instruction du personnel Bacc ou moins : Bacc technique : Ingénieur ou plus : Autres :

6. Passif environnemental

6.1. Pollution constatée du sol sur lequel sont déposés les équipements
obsolètes

Néant

6.2. Autres dangers et/ou risques actuels - Absence de moyens de protection pour l’entretien de groupe et des batteries

- Absence de détecteur d’incendie
- Absence d’extincteur

- Ceinture de sécurité très usé
- Absence de dispositif de protection contre l’électrocution

- Support du pylône très usé

7. Besoins en formation des agents du TELMA

7.1. Dans le domaine de la Gestion environnementale Formation approfondie en gestion environnementale

7.2. Autres besoins - Formation en langue anglaise

- Formation en transmission numérique et sur RBS 2202



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES
Localité : RANOMAFANA
Chef d’agence : RANAIVO Chrysostome
Interlocuteur(s) – titre et fonction : RAJAONARIVELO Samuel (Agent Technique)

1. Liste des équipements

1.1. Obsolètes Néant

1.2. En cours d’exploitation EQUIPEMENT MICRO ONDE TERMINAL SUD-EST

2. Détention de fiches techniques sur les équipements utilisés NON

3. Normes de gestion appliquées ou normes techniques de référence
appliquées :

Textes et/ou directives
techniques

nationaux(les)

Textes et/ou
directives
techniques

internationaux(les)

Textes et/ou
directives

techniques
(FNR)

Observations
(faire des
copies)

3.1. Obsolètes Néant Néant Néant

3.2. En cours d’exploitation Capacité des agents de
réaliser l’entretien et la
maintenance

Néant Néant Entretien
local des
batteries et
dérangement
lignes des
abonnés

4. Evaluation de la gestion environnementale actuelle de TELMA

4.1. Destination actuelle des équipements obsolètes Observations

4.1.1. Décharge Décrire les aménagements effectués avant la mise en dépôt :

4.1.2. Stockage Lieu sécurisé : oui non Autres observations :

4.1.3. Autres : revente, pièces de rechange, etc.



4.2. Mesures de gestion environnementales pour les équipements en cours
d’exploitation

Aucune

5. Plan de gestion des risques et des accidents

5.1. Mesures recommandées par les fournisseurs d’équipements Néant

5.2. Mesures recommandées par la Direction centrale Consultation agrée auprès du Centre de Santé de Base (CSB)

5.3. Mesures effectivement appliquées Consultation auprès des CSB II

5.4. Existence de personnel spécialisé pour les interventions d’urgence NON

5.5. Niveau d’instruction du personnel Bacc ou moins : Bacc technique : Ingénieur ou plus : Autres :

6. Passif environnemental

6.1. Pollution constatée du sol sur lequel sont déposés les équipements
obsolètes

Néant

6.2. Autres dangers et/ou risques actuels - Inexistence d’extincteur

- Pas de matériel de protection lors de l’entretien de groupe et de batterie

7. Besoins en formation des agents du TELMA

7.1. Dans le domaine de la Gestion environnementale Formation explicite de la gestion environnementale

7.2. Autres besoins - Formation en informatique
- Formation en comptabilité

- Spécialisation aux équipements en cours d’exploitation



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES
Localité : Station relais AFISINANA
Chef d’agence :
Interlocuteur(s) – titre et fonction : RAZANAJATOVO (Gardien)

1. Liste des équipements

1.1. Obsolètes Néant

1.2. En cours d’exploitation EQUIPEMENT PLAQUE NUMERIQUE RELAIS
PYLÔNE DE 51m
PLAQUES SOLAIRES ALIMENTEES EN BATTERIES

2. Détention de fiches techniques sur les équipements utilisés NON

3. Normes de gestion appliquées ou normes techniques de référence
appliquées :

Textes et/ou
directives
techniques

nationaux(les)

Textes et/ou
directives
techniques

internationaux(les
)

Textes et/ou
directives

techniques (FNR)

Observations
(faire des copies)

3.1. Obsolètes Néant Néant Néant

3.2. En cours d’exploitation Néant Néant Néant Entretien,
maintenance,
contrôle et
réparation des
équipements se
font par les agents
d’Antananarivo
tous les mois

4. Evaluation de la gestion environnementale actuelle de TELMA

4.1. Destination actuelle des équipements obsolètes Observations



4.1.1. Décharge Décrire les aménagements effectués avant la mise en dépôt :

4.1.2. Stockage Lieu sécurisé : oui non Autres observations :

4.1.3. Autres : revente, pièces de rechange, etc.

4.2. Mesures de gestion environnementales pour les équipements en cours
d’exploitation

Existence de parafoudre

5. Plan de gestion des risques et des accidents

5.1. Mesures recommandées par les fournisseurs d’équipements Néant

5.2. Mesures recommandées par la Direction centrale Néant

5.3. Mesures effectivement appliquées Nettoyage et ajout d’eau distillée des batteries tous les mois

5.4. Existence de personnel spécialisé pour les interventions d’urgence NON

5.5. Niveau d’instruction du personnel Bacc ou moins : Bacc technique : Ingénieur ou plus : Autres :

6. Passif environnemental

6.1. Pollution constatée du sol sur lequel sont déposés les équipements
obsolètes

Néant

6.2. Autres dangers et/ou risques actuels Escalade de pylône (pas de ceinture de sécurité)

7. Besoins en formation des agents du TELMA

7.1. Dans le domaine de la Gestion environnementale

7.2. Autres besoins



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES
Localité : AMBATONDRAZAKA
Chef d’agence locale : ANDRIAMASOANDRO Solo
Interlocuteur(s) – titre et fonction : ANDRIAMASOANDRO Solo

1. Liste des équipements

1.1. Obsolètes Voir liste jointe

1.2. En cours d’exploitation EQUIPEMENT PLAQUE NUMERIQUE TERMINAL
EQUIPEMENT GSM FIXE
EQUIPEMENT MTX D8/50 SAGEM
EQUIPEMENT TX 35
EQUIPEMENT URAD
EQUIPEMENT FMX 12

2. Détention de fiches techniques sur les équipements utilisés OUI

3. Normes de gestion appliquées ou normes techniques de référence
appliquées :

Textes et/ou directives
techniques

nationaux(les)

Textes et/ou
directives
techniques

internationaux(les)

Textes et/ou
directives

techniques
(FNR)

Observations
(faire des
copies)

3.1. Obsolètes Néant Néant Néant

3.2. En cours d’exploitation Directives de
maintenance tirées
dans l’IEM

Néant Manuel Fiches
élaborées sur
place et
envoyées
avec le
rapport
mensuel à
Toamasina

4. Evaluation de la gestion environnementale actuelle de TELMA

4.1. Destination actuelle des équipements obsolètes Observations

4.1.1. Décharge Décrire les aménagements effectués avant la mise en dépôt :



4.1.2. Stockage Lieu sécurisé : oui pour certains,

non pour d’autres

Autres observations : Les
équipements obsolètes sont
stockés dans des locaux du
Bureau des PTT et le CP 400 est
stocké à l’air libre

4.1.3. Autres : revente, pièces de rechange, etc.

4.2. Mesures de gestion environnementales pour les équipements en cours
d’exploitation

- Existence de détecteurs d’incendie

- Existence de parafoudre

5. Plan de gestion des risques et des accidents

5.1. Mesures recommandées par les fournisseurs d’équipements Néant

5.2. Mesures recommandées par la Direction centrale Néant

5.3. Mesures effectivement appliquées Respect du procédure d’exploitation et de maintenance préventive et curative
dans la mesure du possible

5.4. Existence de personnel spécialisé pour les interventions d’urgence NON

5.5. Niveau d’instruction du personnel Bacc ou moins : Bacc technique : Ingénieur ou plus : Autres :

6. Passif environnemental

6.1. Pollution constatée du sol sur lequel sont déposés les équipements
obsolètes

Néant

6.2. Autres dangers et/ou risques actuels - Electrocution sur l’appareil GSM Fixe

7. Besoins en formation des agents du TELMA

7.1. Dans le domaine de la Gestion environnementale - Notion d’Environnement
- Formation sur les interventions d’urgence



7.2. Autres besoins Informatique



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES
Localité : Station relais ANTANDROROHO
Chef d’agence :
Interlocuteur(s) – titre et fonction : RANDRIANASOLO Prosper Roland (Gardien)

1. Liste des équipements

1.1. Obsolètes Néant

1.2. En cours d’exploitation EQUIPEMENT PLAQUE NUMERIQUE RELAIS
PYLÔNE 48m
PLAQUES SOLAIRES ALIMENTEES EN BATTERIES 12V (16)

2. Détention de fiches techniques sur les équipements utilisés NON

3. Normes de gestion appliquées ou normes techniques de référence
appliquées :

Textes et/ou
directives
techniques

nationaux(les)

Textes et/ou
directives
techniques

internationaux(les
)

Textes et/ou
directives

techniques (FNR)

Observations
(faire des copies)

3.1. Obsolètes Néant Néant Néant

3.2. En cours d’exploitation Néant Néant Néant Entretien,
maintenance,
contrôle et
réparation des
équipements se
font par les agents
de Toamasina
tous les mois

4. Evaluation de la gestion environnementale actuelle de TELMA

4.1. Destination actuelle des équipements obsolètes Observations

4.1.1. Décharge Décrire les aménagements effectués avant la mise en dépôt :



4.1.2. Stockage Lieu sécurisé : oui non Autres observations :

4.1.3. Autres : revente, pièces de rechange, etc.

4.2. Mesures de gestion environnementales pour les équipements en cours
d’exploitation

Existence de parafoudre

5. Plan de gestion des risques et des accidents

5.1. Mesures recommandées par les fournisseurs d’équipements Néant

5.2. Mesures recommandées par la Direction centrale Néant

5.3. Mesures effectivement appliquées - Nettoyage et ajout d’eau distillée des batteries tous les mois

- Dératisation et désinfection se font tous les mois par la société DIO

- Vérification des panneaux solaires tous les 2 mois
- Vérification du pylône (hauban et boulon) tous les mois

5.4. Existence de personnel spécialisé pour les interventions d’urgence NON

5.5. Niveau d’instruction du personnel Bacc ou moins : Bacc technique : Ingénieur ou plus : Autres :

6. Passif environnemental

6.1. Pollution constatée du sol sur lequel sont déposés les équipements
obsolètes

Néant

6.2. Autres dangers et/ou risques actuels Foudre et cyclone

7. Besoins en formation des agents du TELMA

7.1. Dans le domaine de la Gestion environnementale

7.2. Autres besoins



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES
Localité : Station relais ILAKA EST
Chef d’agence :
Interlocuteur(s) – titre et fonction : JONAH Michel (Gardien)

1. Liste des équipements

1.1. Obsolètes Néant

1.2. En cours d’exploitation EQUIPEMENT PLAQUE NUMERIQUE RELAIS
PYLÔNE 21m
PLAQUES SOLAIRES ALIMENTEES EN BATTERIES 6V (16) ET 12V (1)

2. Détention de fiches techniques sur les équipements utilisés NON

3. Normes de gestion appliquées ou normes techniques de référence
appliquées :

Textes et/ou
directives
techniques

nationaux(les)

Textes et/ou
directives
techniques

internationaux(les
)

Textes et/ou
directives

techniques (FNR)

Observations
(faire des copies)

3.1. Obsolètes Néant Néant Néant

3.2. En cours d’exploitation Néant Néant Néant Entretien,
maintenance,
contrôle et
réparation des
équipements se
font par les agents
de Toamasina
tous les mois

4. Evaluation de la gestion environnementale actuelle de TELMA

4.1. Destination actuelle des équipements obsolètes Observations



4.1.1. Décharge Décrire les aménagements effectués avant la mise en dépôt :

4.1.2. Stockage Lieu sécurisé : oui non Autres observations :

4.1.3. Autres : revente, pièces de rechange, etc.

4.2. Mesures de gestion environnementales pour les équipements en cours
d’exploitation

Existence de parafoudre

5. Plan de gestion des risques et des accidents

5.1. Mesures recommandées par les fournisseurs d’équipements Néant

5.2. Mesures recommandées par la Direction centrale Néant

5.3. Mesures effectivement appliquées - Nettoyage et ajout d’eau distillée des batteries tous les mois
- Dératisation et désinfection se font tous les mois par la société DIO

- Vérification des panneaux solaires tous les 2 mois

- Vérification du pylône (hauban et boulon) tous les mois

5.4. Existence de personnel spécialisé pour les interventions d’urgence NON

5.5. Niveau d’instruction du personnel Bacc ou moins : Bacc technique : Ingénieur ou plus : Autres :

6. Passif environnemental

6.1. Pollution constatée du sol sur lequel sont déposés les équipements
obsolètes

Néant

6.2. Autres dangers et/ou risques actuels - Foudre et cyclone

- Batteries inondées en cas de cyclone ou de fortes pluies

7. Besoins en formation des agents du TELMA



7.1. Dans le domaine de la Gestion environnementale Formation en cas d’intervention d’urgence

7.2. Autres besoins



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES
Localité : MAHANORO
Chef d’agence : BOTOMIARANA Elysé
Interlocuteur(s) – titre et fonction : RABESOLO Justin venant (Responsable Technique)

1. Liste des équipements

1.1. Obsolètes Voir liste jointe

1.2. En cours d’exploitation EQUIPEMENT PLAQUE NUMERIQUE TERMINAL

2. Détention de fiches techniques sur les équipements utilisés NON

3. Normes de gestion appliquées ou normes techniques de référence
appliquées :

Textes et/ou
directives
techniques

nationaux(les)

Textes et/ou
directives
techniques

internationaux(les
)

Textes et/ou
directives

techniques (FNR)

Observations
(faire des copies)

3.1. Obsolètes Néant Néant Néant

3.2. En cours d’exploitation Néant Néant Néant - Contrôle des
batteries par les
agents de
Toamasina une
fois par mois
- Application
selon les
expériences de
chaque technicien

4. Evaluation de la gestion environnementale actuelle de TELMA

4.1. Destination actuelle des équipements obsolètes Observations

4.1.1. Décharge Décrire les aménagements effectués avant la mise en dépôt :



4.1.2. Stockage Lieu sécurisé : oui non Autres observations : les
équipements obsolètes sont
stockés dans l’ancien central
téléphonique et la salle « A »

4.1.3. Autres : revente, pièces de rechange, etc.

4.2. Mesures de gestion environnementales pour les équipements en cours
d’exploitation

Aucune

5. Plan de gestion des risques et des accidents

5.1. Mesures recommandées par les fournisseurs d’équipements Néant

5.2. Mesures recommandées par la Direction centrale En cas de cyclone, faire descendre rapidement les panneaux solaires, couper le
central pour éviter le cours circuit

5.3. Mesures effectivement appliquées Rapport en cas de mauvais temps et des pannes des équipements

5.4. Existence de personnel spécialisé pour les interventions d’urgence NON

5.5. Niveau d’instruction du personnel Bacc ou moins : Bacc technique : Ingénieur ou plus : Autres :

6. Passif environnemental

6.1. Pollution constatée du sol sur lequel sont déposés les équipements
obsolètes

Néant

6.2. Autres dangers et/ou risques actuels - Escalade de pylône : pas d’équipements de sécurité
- Présence des insectes comme les cafards provoquant un grand dérangement

7. Besoins en formation des agents du TELMA

7.1. Dans le domaine de la Gestion environnementale Formation sur le secourisme

7.2. Autres besoins Formation technique et sur les nouvelles technologies



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES
Localité : MAROANTSETRA
Responsable TELECOM : BEZINY
Interlocuteur(s) – titre et fonction : JEAN Noël (Responsable Transmission et Energie)

ANTIBAVIZARA Bernardin (Responsable Commutation)

1. Liste des équipements

1.1. Obsolètes Voir liste jointe

1.2. En cours d’exploitation EQUIPEMENT MICRO ONDE TERMINAL NORD

2. Détention de fiches techniques sur les équipements utilisés NON

3. Normes de gestion appliquées ou normes techniques de référence
appliquées :

Textes et/ou directives
techniques

nationaux(les)

Textes et/ou
directives
techniques

internationaux(les)

Textes et/ou
directives
techniques

(FNR)

Observations
(faire des
copies)

3.1. Obsolètes Néant Néant Néant

3.2. En cours d’exploitation Néant Néant Néant - Réparation
des
équipements
thermiques et
souterrains se
font
localement

4. Evaluation de la gestion environnementale actuelle de TELMA

4.1. Destination actuelle des équipements obsolètes Observations : Quelques équipements obsolètes sont démontées en pièces
détachées et transférées à Antananarivo et à Antsiranana

4.1.1. Décharge Décrire les aménagements effectués avant la mise en dépôt :



4.1.2. Stockage Lieu sécurisé : oui non Autres observations :

4.1.3. Autres : revente, pièces de rechange, etc.

4.2. Mesures de gestion environnementales pour les équipements en cours
d’exploitation

Aucune

5. Plan de gestion des risques et des accidents

5.1. Mesures recommandées par les fournisseurs d’équipements Suivi du manuel

5.2. Mesures recommandées par la Direction centrale Consultation auprès du centre de santé district agréé

5.3. Mesures effectivement appliquées Consultation auprès du centre de santé district agréé

5.4. Existence de personnel spécialisé pour les interventions d’urgence NON

5.5. Niveau d’instruction du personnel Bacc ou moins : Bacc technique : Ingénieur ou plus : Autres :

6. Passif environnemental

6.1. Pollution constatée du sol sur lequel sont déposés les équipements
obsolètes

Néant

6.2. Autres dangers et/ou risques actuels - Inexistence des équipements à risque (détecteur d’incendie, extincteurs)

- Pas de matériels de protection

- Pas de réhabilitation du pylône et pas de ceinture de sécurité
- Aucun climatiseur

- Fuite d’eau dans la salle d’équipement

7. Besoins en formation des agents du TELMA

7.1. Dans le domaine de la Gestion environnementale Sollicité

7.2. Autres besoins - Formation sur les nouvelles technologies



- Formation en informatique
- Formation en langue anglaise



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES
Localité : MORAMANGA
Chef d’agence : RANJAKASOA Mbinintsoa
Interlocuteur(s) – titre et fonction : RANDRIAMAHALEO (Chef Centre Administratif)

1. Liste des équipements

1.1. Obsolètes Voir liste jointe

1.2. En cours d’exploitation EQUIPEMENT PLAQUE NUMERIQUE TERMINAL

2. Détention de fiches techniques sur les équipements utilisés OUI pour l’utilisation et la description seulement de l’équipement ALCATEL

3. Normes de gestion appliquées ou normes techniques de référence
appliquées :

Textes et/ou directives
techniques

nationaux(les)

Textes et/ou
directives
techniques

internationaux(les)

Textes et/ou
directives

techniques
(FNR)

Observations
(faire des
copies)

3.1. Obsolètes Néant Néant Néant

3.2. En cours d’exploitation Directives de
maintenance : l’IEM

Néant Manuel

4. Evaluation de la gestion environnementale actuelle de TELMA

4.1. Destination actuelle des équipements obsolètes Observations : Le CP 400 est démonté en pièces détachées récupérées et ont été
amenées à Antananarivo

4.1.1. Décharge Décrire les aménagements effectués avant la mise en dépôt :

4.1.2. Stockage Lieu sécurisé : oui non Autres observations : Les pièces
détachées du CP 400 est stocké
dans une salle

4.1.3. Autres : revente, pièces de rechange, etc. CP 400 démonté en pièces détachées pour récupérer à Antananarivo

4.2. Mesures de gestion environnementales pour les équipements en cours
d’exploitation

- Existence de détecteurs d’incendie

- Existence de parafoudre



5. Plan de gestion des risques et des accidents

5.1. Mesures recommandées par les fournisseurs d’équipements Néant

5.2. Mesures recommandées par la Direction centrale Néant

5.3. Mesures effectivement appliquées Néant

5.4. Existence de personnel spécialisé pour les interventions d’urgence NON

5.5. Niveau d’instruction du personnel Bacc ou moins : Bacc technique : Ingénieur ou plus : Autres :

6. Passif environnemental

6.1. Pollution constatée du sol sur lequel sont déposés les équipements
obsolètes

On constate la présence des traces des électrolytes provenant des batteries

6.2. Autres dangers et/ou risques actuels - Foudre : cause principale des pannes techniques

- Absence des équipements de protection

7. Besoins en formation des agents du TELMA

7.1. Dans le domaine de la Gestion environnementale - Initiation à la gestion environnementale

- Formation sur la protection en cas de surtension

7.2. Autres besoins





FICHE DE COLLECTE DE DONNEES
Localité : TOAMASINA
Directeur d’agence : MAVINTA Marcellin
Interlocuteur(s) – titre et fonction : RANDRIAMAHALEO Narinirina (Chef Centre Transmission et énergie)

RALAY Engier (Chef Centrale Commutation)
² FANOMEZANTSOA Josoa (Agent Transmission et énergie)

MANANKAVA Jean (Agent Commutation)

1. Liste des équipements

1.1. Obsolètes Voir liste jointe

1.2. En cours d’exploitation EQUIPEMENT PLAQUE NUMERIQUE TERMINAL
CENTRAL NUMERIQUE OCB
COMMUTATEUR X-25 FRAM RELAY
EQUIPEMENT DRS (FH)
EQUIPEMENT MICRO ONDE TERMINAL NORD
EQUIPEMENT MUX (MULTIPLEX ANALOGIQUE)
EQUIPEMENT FMX
EQUIPEMENT GSM FIXE
EQUIMENT V-SAT
EQUIPEMENT DRS (FH)

2. Détention de fiches techniques sur les équipements utilisés PARTIEL

3. Normes de gestion appliquées ou normes techniques de référence
appliquées :

Textes et/ou directives
techniques

nationaux(les)

Textes et/ou
directives
techniques

internationaux(les)

Textes et/ou
directives

techniques
(FNR)

Observations
(faire des
copies)

3.1. Obsolètes Néant Néant Néant



3.2. En cours d’exploitation Directives de
maintenance tirées
dans l’IEM

- Fréquence
maintenance
- Procédure
maintenance :
préventive et
curative

Manuel

4. Evaluation de la gestion environnementale actuelle de TELMA

4.1. Destination actuelle des équipements obsolètes Observations : On ne sait pas la destination de quelques équipements obsolètes
mentionnés dans la liste

4.1.1. Décharge Décrire les aménagements effectués avant la mise en dépôt :

4.1.2. Stockage Lieu sécurisé : oui pour la centrale

non pour le cas des centres
annexes

Autres observations : Le CP 400
est stocké dans un conteneur

4.1.3. Autres : revente, pièces de rechange, etc. Quelques équipements sont démontés pour usage de pièces détachées pour
Antsirabe et Antalaha

4.2. Mesures de gestion environnementales pour les équipements en cours
d’exploitation

- Existence de détecteurs d’incendie

- Existence d’extincteur

5. Plan de gestion des risques et des accidents

5.1. Mesures recommandées par les fournisseurs d’équipements Respect des manuels

5.2. Mesures recommandées par la Direction centrale Mesures concernant l’incendie

5.3. Mesures effectivement appliquées - Respect du procédure d’exploitation et de maintenance

- Vérification et contrôle des extincteurs et de détecteur d’incendie



5.4. Existence de personnel spécialisé pour les interventions d’urgence NON

5.5. Niveau d’instruction du personnel Bacc ou moins : Bacc technique : Ingénieur ou plus : Autres :

6. Passif environnemental

6.1. Pollution constatée du sol sur lequel sont déposés les équipements
obsolètes

Néant

6.2. Autres dangers et/ou risques actuels Utilisation des électrolytes à base d’acide sulfurique

7. Besoins en formation des agents du TELMA

7.1. Dans le domaine de la Gestion environnementale Notion de la gestion environnementale

7.2. Autres besoins - Formation sur le recyclage

- Formation en électrocution et secourisme



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES
Localité : VATOMANDRY
Chef d’agence : RAVALIARISOA Hery Tiana Lalao
Interlocuteur(s) – titre et fonction : RANDRIANANAHARY Jean Louis (Responsable Technique)

1. Liste des équipements

1.1. Obsolètes Voir liste jointe

1.2. En cours d’exploitation EQUIPEMENT PLAQUE NUMERIQUE TERMINAL

2. Détention de fiches techniques sur les équipements utilisés NON

3. Normes de gestion appliquées ou normes techniques de référence
appliquées :

Textes et/ou
directives
techniques

nationaux(les)

Textes et/ou
directives
techniques

internationaux(les
)

Textes et/ou
directives

techniques (FNR)

Observations
(faire des copies)

3.1. Obsolètes Néant Néant Néant

3.2. En cours d’exploitation Néant Néant Néant - Maintenance de
l’équipement se
fait par l’agent
mais la réparation
des pannes
techniques se font
par les agents de
Toamasina

- Application
selon les
expériences de
chaque technicien

4. Evaluation de la gestion environnementale actuelle de TELMA

4.1. Destination actuelle des équipements obsolètes Observations



4.1.1. Décharge Décrire les aménagements effectués avant la mise en dépôt :

4.1.2. Stockage Lieu sécurisé : oui non Autres observations : les
équipements obsolètes sont
stockés dans la salle l’ancien
central téléphonique

4.1.3. Autres : revente, pièces de rechange, etc.

4.2. Mesures de gestion environnementales pour les équipements en cours
d’exploitation

Aucune

5. Plan de gestion des risques et des accidents

5.1. Mesures recommandées par les fournisseurs d’équipements Néant

5.2. Mesures recommandées par la Direction centrale Néant

5.3. Mesures effectivement appliquées En cas de cyclone, mettre des sacs de sable sur le toit de la salle d’équipement et
couper l’alimentation

5.4. Existence de personnel spécialisé pour les interventions d’urgence NON

5.5. Niveau d’instruction du personnel Bacc ou moins : Bacc technique : Ingénieur ou plus : Autres :

6. Passif environnemental

6.1. Pollution constatée du sol sur lequel sont déposés les équipements
obsolètes

Néant

6.2. Autres dangers et/ou risques actuels - Escalade de pylône et les poteaux: pas d’équipements de sécurité
- Cyclone

- Entrée d’eau dans la salle d’équipement pendant la saison des pluies



7. Besoins en formation des agents du TELMA

7.1. Dans le domaine de la Gestion environnementale Formation en cas d’intervention d’urgence

7.2. Autres besoins Formation technique et sur les nouvelles technologies



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES
Localité : MAHAJANGA
Directeur d’agence : RAZAFINDRABEKOTO Martin
Interlocuteur(s) – titre et fonction : RAKOTOMALALA Juste(Chef de Centre transmission)

1. Liste des équipements

1.1. Obsolètes Voir liste jointe

1.2. En cours d’exploitation CENTRE EMISSION RADIO
EQUIPEMENT GSM FIXE
COMMUTATEUR X-25 FRAM RELAY
EQUIPEMENT V-SAT
CENTRAL NUMERIQUE JISCOS 8007
EQUIPEMENT DOMSAT

2. Détention de fiches techniques sur les équipements utilisés OUI

3. Normes de gestion appliquées ou normes techniques de référence
appliquées :

Textes et/ou directives
techniques

nationaux(les)

Textes et/ou
directives
techniques

internationaux(les)

Textes et/ou
directives

techniques
(FNR)

Observations
(faire des
copies)

3.1. Obsolètes Application des
normes techniques des
fournisseurs et
prescription verbale de
la Direction Centrale

Emanants des
fournisseurs des
équipements

Néant

3.2. En cours d’exploitation Similaires aux
références techniques
internationales ou des
fournisseurs

Inclus dans les
références des
fiches techniques

Manuel Les tâches
des agents
techniques
restent limiter
aux entretiens
et aux
maintenances



primaires

4. Evaluation de la gestion environnementale actuelle de TELMA

4.1. Destination actuelle des équipements obsolètes Observations : Des équipements obsolètes ont été recensés à part listés.
Des équipements satellites DOMSAT sont transférés à Antananarivo

4.1.1. Décharge Décrire les aménagements effectués avant la mise en dépôt : Aucun procès
verbal n’est établi lors de la mise en dépôt ni aucun site de dépotage préétabli et
conçu d’avance

4.1.2. Stockage Lieu sécurisé : oui non Autres observations : pylône
haubané hors d’usage est déposé
dans la cour de TELMA

4.1.3. Autres : revente, pièces de rechange, etc.

4.2. Mesures de gestion environnementales pour les équipements en cours
d’exploitation

- Des mesures relatives vis à vis des électrocutions, incendie et émanations des
ondes électromagnétiques sont préconisées et énumérées dans les fascicules
et/ou manuel d’utilisation donnés par les fournisseurs.
- Les huiles usées pendant le vidange des groupes sont évacuées dans des canaux
d’évacuation adéquate et récupérées sur des bidons puis repris par des mariniers
pour usage de graisse aux matériels et équipements des bateaux.

5. Plan de gestion des risques et des accidents

5.1. Mesures recommandées par les fournisseurs d’équipements Néant

5.2. Mesures recommandées par la Direction centrale Mesures limitées à la préoccupation des risques d’incendie et sollicitation
d’intervention externe : Médecins et autres en cas d’accident

5.3. Mesures effectivement appliquées Faire appel à des intervention externes : hôpital, autres entités ou organismes
publics ou privés à vocation sociale



5.4. Existence de personnel spécialisé pour les interventions d’urgence NON

5.5. Niveau d’instruction du personnel Bacc ou moins : Bacc technique : Ingénieur ou plus : Autres :

6. Passif environnemental

6.1. Pollution constatée du sol sur lequel sont déposés les équipements
obsolètes

Néant

6.2. Autres dangers et/ou risques actuels - Des déchets toxiques au niveau des batteries usées qui dégagent des gaz
suffocants sont présents dans le central CP 400.
- Des condensateurs électrochimiques à haute capacité sont identifiés

- Le bureau de transmission est confondu avec au salle d’emplacement des
équipements et les agents sont exposés à des maladies de diverses natures
- Utilisation des électrolytes à base d’acide sulfurique

7. Besoins en formation des agents du TELMA

7.1. Dans le domaine de la Gestion environnementale - Formation sur la connaissance des dangers et risques encourus générés par les
déchets ou la manipulation des équipements

- Formation sur les mesures de protection adéquate

7.2. Autres besoins - Formation approfondie des équipements

- Formation en maintenance et dépannage des matériels informatiques



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES
Localité : MAINTIRANO
Chef d’agence locale : RAKOTOARISOA Jean Olaf Astyanax
Interlocuteur(s) – titre et fonction : RAKOTOARISOA Jean Olaf Astyanax (Chef Agence Locale TELMA)

RAMBOANARIVO Pierre (Chef AGATE)

1. Liste des équipements

1.1. Obsolètes Voir liste jointe

1.2. En cours d’exploitation EQUIPEMENT GSM FIXE
EQUIPEMENT V-SAT
STATION RADIO BLU

2. Détention de fiches techniques sur les équipements utilisés OUI

3. Normes de gestion appliquées ou normes techniques de référence
appliquées :

Textes et/ou directives
techniques

nationaux(les)

Textes et/ou
directives
techniques

internationaux(les)

Textes et/ou
directives
techniques

(FNR)

Observations
(faire des
copies)

3.1. Obsolètes Application directe des
consignes et directives
techniques des
fournisseurs

- LLVO 1

- MGO 1-LLVO 1

- EKO 300

- SECMAT

Néant Directives
fournies
pendant la
formation des
techniciens
aux
équipements
y afférents

3.2. En cours d’exploitation Conformes aux
directives techniques
internationales

Inclus dans les
références
techniques des
manuels
d’utilisation

Manuel - Réalisation
intégrale de
gestion
appliquée
délivrée par
les
fournisseurs



- Intervention
des agents
limités
exclusivement
aux
entretiens.

4. Evaluation de la gestion environnementale actuelle de TELMA

4.1. Destination actuelle des équipements obsolètes Observations ; Des cartes de réception JRC sont transférées au Centre Régional
de Mahajanga

4.1.1. Décharge Décrire les aménagements effectués avant la mise en dépôt : Aucune procédure
n’est déterminée avant la mise en dépôt et les lieux où sont installés les anciens
équipements deviennent des sites de dépotage

4.1.2. Stockage Lieu sécurisé : oui non Autres observations : Des
armoires métalliques sont placées
sous le véranda du site de dépôt
par faute de place

4.1.3. Autres : revente, pièces de rechange, etc.

4.2. Mesures de gestion environnementales pour les équipements en cours
d’exploitation

Mesures relatives aux ondes électromagnétiques, incendies et électrocutions sont
recommandées par les fournisseurs

5. Plan de gestion des risques et des accidents

5.1. Mesures recommandées par les fournisseurs d’équipements Néant

5.2. Mesures recommandées par la Direction centrale - Limitées aux luttes contre l’incendie
- Demande d’intervention des autres entités en cas d’accident



5.3. Mesures effectivement appliquées - Disposition en permanence des extincteurs
- Appel aux assistances externes : médecins

5.4. Existence de personnel spécialisé pour les interventions d’urgence NON

5.5. Niveau d’instruction du personnel Bacc ou moins : Bacc technique : Ingénieur ou plus : Autres :

6. Passif environnemental

6.1. Pollution constatée du sol sur lequel sont déposés les équipements
obsolètes

Néant

6.2. Autres dangers et/ou risques actuels L’Agent Technique de la base de station est hébergé dans la salle d’équipement
en cours d’exploitation

7. Besoins en formation des agents du TELMA

7.1. Dans le domaine de la Gestion environnementale Formation sur les mesures de précaution et sécurisations nécessaires et
suffisantes pour la vie humaine pendant la manipulation des équipements en
cours

7.2. Autres besoins - Spécialisation et recyclage adéquats aux entretiens, maintenance et des petites
réparations des équipements en cours.
- Entretien et maintenance des matériels informatiques



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES
Localité : MORAFENOBE
Responsable TELMA : RANDRIAMANAMIRADO Harizafy
Interlocuteur(s) – titre et fonction : RANDRIAMANAMIRADO Harizafy

1. Liste des équipements

1.1. Obsolètes Voir liste jointe

1.2. En cours d’exploitation STATION RADIO BLU
EQUIPEMENT RADIO IRT 2000 TERMINAL

2. Détention de fiches techniques sur les équipements utilisés OUI

3. Normes de gestion appliquées ou normes techniques de référence
appliquées :

Textes et/ou directives
techniques

nationaux(les)

Textes et/ou
directives
techniques

internationaux(les)

Textes et/ou
directives
techniques

(FNR)

Observations
(faire des
copies)

3.1. Obsolètes Néant Néant Néant Entretien et
maintenance
de
l(équipement
TN 100
exclusivement
à la charge
des forces
armées

3.2. En cours d’exploitation Prise de connaissance
des directives
techniques au cours de
la formation sur les
équipements en cours

Manuel :
« Introduction au
système IRT
2000 »

Manuel Entretien et
maintenance
des
équipements
en se référant
au guide des
fournisseurs
sauf pour la



réparation des
cartes

4. Evaluation de la gestion environnementale actuelle de TELMA

4.1. Destination actuelle des équipements obsolètes Observations : Des équipements obsolètes ont été recensés

4.1.1. Décharge Décrire les aménagements effectués avant la mise en dépôt :

4.1.2. Stockage Lieu sécurisé : oui non

Dans la salle micro-onde

Autres observations :

4.1.3. Autres : revente, pièces de rechange, etc.

4.2. Mesures de gestion environnementales pour les équipements en cours
d’exploitation

- Mesures de précautions sur les risques d’électrocution et propagation des ondes
magnétiques dangereuses préétablies suivant le manuel des fournisseurs

- Les déchets des huiles de vidange sont récupérés afin d’être utilisés à la
graissage des matériels roulants (charrette)

5. Plan de gestion des risques et des accidents

5.1. Mesures recommandées par les fournisseurs d’équipements Néant

5.2. Mesures recommandées par la Direction centrale Néant

5.3. Mesures effectivement appliquées Selon l’initiative de chaque agent pour la sollicitation d’intervention des
structures sociales existantes en cas d’accident

5.4. Existence de personnel spécialisé pour les interventions d’urgence NON

5.5. Niveau d’instruction du personnel Bacc ou moins : Bacc technique : Ingénieur ou plus : Autres :

6. Passif environnemental

6.1. Pollution constatée du sol sur lequel sont déposés les équipements
obsolètes

Néant



6.2. Autres dangers et/ou risques actuels La salle d’équipement IRT 2000 et la salle d’énergie sont exposées à des
infiltrations des eaux de pluie, d’où le risque de court-circuit, voire même
l’incendie

7. Besoins en formation des agents du TELMA

7.1. Dans le domaine de la Gestion environnementale Prise de connaissance de la gestion environnementale aux équipements de
TELMA

7.2. Autres besoins - Stage de perfectionnement

- Formation en informatique



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES
Localité : Station relais MANAMBARO
Chef d’agence :
Interlocuteur(s) – titre et fonction : MIHA Sylvain Barthélemy (Chef d’agence locale Taolagnaro))

1. Liste des équipements

1.1. Obsolètes Néant

1.2. En cours d’exploitation EQUIPEMENT IRT 2000
PYLÔNE HAUBANNE
PLAQUES SOLAIRES ALIMENTEES EN BATTERIES

2. Détention de fiches techniques sur les équipements utilisés NON

3. Normes de gestion appliquées ou normes techniques de référence
appliquées :

Textes et/ou
directives
techniques

nationaux(les)

Textes et/ou
directives
techniques

internationaux(les
)

Textes et/ou
directives

techniques (FNR)

Observations
(faire des copies)

3.1. Obsolètes Néant Néant Néant

3.2. En cours d’exploitation Néant Néant Néant Entretien,
maintenance,
contrôle et
réparation des
équipements se
font par les agents
de Taolagnaro
selon le niveau
tous les mois

4. Evaluation de la gestion environnementale actuelle de TELMA

4.1. Destination actuelle des équipements obsolètes Observations



4.1.1. Décharge Décrire les aménagements effectués avant la mise en dépôt :

4.1.2. Stockage Lieu sécurisé : oui non Autres observations :

4.1.3. Autres : revente, pièces de rechange, etc.

4.2. Mesures de gestion environnementales pour les équipements en cours
d’exploitation

Existence de parafoudre

5. Plan de gestion des risques et des accidents

5.1. Mesures recommandées par les fournisseurs d’équipements Néant

5.2. Mesures recommandées par la Direction centrale Néant

5.3. Mesures effectivement appliquées - Nettoyage et ajout d’eau distillée des batteries tous les mois

- Vérification des panneaux solaires tous les 2 mois
- Vérification du pylône (hauban et boulon) tous les mois

5.4. Existence de personnel spécialisé pour les interventions d’urgence NON

5.5. Niveau d’instruction du personnel Bacc ou moins : Bacc technique : Ingénieur ou plus : Autres :

6. Passif environnemental

6.1. Pollution constatée du sol sur lequel sont déposés les équipements
obsolètes

Néant

6.2. Autres dangers et/ou risques actuels - Utilisation des batteries
- Escalade de pylône

7. Besoins en formation des agents du TELMA

7.1. Dans le domaine de la Gestion environnementale

7.2. Autres besoins



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES
Localité : MORONDAVA
Chef d’agence locale : RAZAFINDRABE Fidelis
Interlocuteur(s) – titre et fonction : RAZAFINDRABE Fidelis

RAVALIJAONA William (Chef de Centre Technique)
RAKOTOALISOA William (Responsable Transmission et Energie)

1. Liste des équipements

1.1. Obsolètes Voir liste jointe

1.2. En cours d’exploitation EQUIPEMENT DOMSAT
CENTRAL NUMERIQUE 4300R
COMMUTATEUR X-25 FRAM RELAY
EQUIPEMENT TANGARA
EQUIPEMENT V-SAT

2. Détention de fiches techniques sur les équipements utilisés OUI

3. Normes de gestion appliquées ou normes techniques de référence
appliquées :

Textes et/ou directives
techniques

nationaux(les)

Textes et/ou
directives
techniques

internationaux(les)

Textes et/ou
directives

techniques
(FNR)

Observations
(faire des
copies)

3.1. Obsolètes Néant Néant Néant

3.2. En cours d’exploitation IEM Néant Manuel Application
selon les
expériences
des
techniciens

4. Evaluation de la gestion environnementale actuelle de TELMA

4.1. Destination actuelle des équipements obsolètes Observations : Sur place, les magasins sont saturés nécessitant une décharge



4.1.1. Décharge Décrire les aménagements effectués avant la mise en dépôt :

4.1.2. Stockage Lieu sécurisé : oui non Autres observations :les
obsolètes sont stockés dans
plusieurs magasins

Un magasin de 4x2m est très
saturé et beaucoup
d’équipements obsolètes non
listés y sont stockés

4.1.3. Autres : revente, pièces de rechange, etc.

4.2. Mesures de gestion environnementales pour les équipements en cours
d’exploitation

Présence de détecteur d’incendie

5. Plan de gestion des risques et des accidents

5.1. Mesures recommandées par les fournisseurs d’équipements Néant

5.2. Mesures recommandées par la Direction centrale Néant

5.3. Mesures effectivement appliquées - Contact au niveau de la hiérarchie directe
- Rapport sur les risques et accidents

5.4. Existence de personnel spécialisé pour les interventions d’urgence NON

5.5. Niveau d’instruction du personnel Bacc ou moins : Bacc technique : Ingénieur ou plus : Autres :

6. Passif environnemental

6.1. Pollution constatée du sol sur lequel sont déposés les équipements
obsolètes

Néant



6.2. Autres dangers et/ou risques actuels - Présence des deux pylônes obsolètes au centre des maisons d’habitation dont
quelques haubans sont déjà coupés par le cyclone et ils risquent de se faire
tomber
- Equipements de sécurité des pylonistes vestutes

- Manipulation des groupes et entretien des batteries : pas de matériels de
protection
- Salle d’équipement inondée lors des cyclones

7. Besoins en formation des agents du TELMA

7.1. Dans le domaine de la Gestion environnementale Gestion des risques et catastrophes naturelles

7.2. Autres besoins Information et formation sur les nouvelles technologies



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES
Localité : TAOLAGNARO
Chef d’agence locale : MIHA Sylvain Barthélemy
Interlocuteur(s) – titre et fonction : MIHA Sylvain Barthélemy

1. Liste des équipements

1.1. Obsolètes Voir liste jointe

1.2. En cours d’exploitation EQUIPEMENT MICRO ONDE TERMINAL SUD-EST
CENTRAL NUMERIQUE JISCOS 8005
COMMUTATEUR X-25 FRAM RELAY
EQUIMENT DOMSAT
EQUIPEMENT IRT 2000 TERMINAL
EQUIPEMENT V-SAT
EQUIPEMENT MULTIPLEXEUR TELEGRAPHIQUE

2. Détention de fiches techniques sur les équipements utilisés OUI

3. Normes de gestion appliquées ou normes techniques de référence
appliquées :

Textes et/ou
directives
techniques

nationaux(les)

Textes et/ou
directives
techniques

internationaux(les
)

Textes et/ou
directives

techniques (FNR)

Observations
(faire des copies)

3.1. Obsolètes Néant Néant Néant

3.2. En cours d’exploitation Selon IEM Néant Manuel La maintenance
se fait en trois
niveaux : si c’est
un cas simple, elle
se fait localement
mais sinon elle se
fait régionalement
ou au niveau de la
Direction
Centrale



4. Evaluation de la gestion environnementale actuelle de TELMA

4.1. Destination actuelle des équipements obsolètes Observations : Des équipements obsolètes ne sont plus trouvés et par contre on a
recensé d’autres

4.1.1. Décharge Décrire les aménagements effectués avant la mise en dépôt :

4.1.2. Stockage Lieu sécurisé : oui non Autres observations :

4.1.3. Autres : revente, pièces de rechange, etc. Des pièces détachées de micro-onde sont utilisées pour pièces de rechange de
micro-onde de Manakara

4.2. Mesures de gestion environnementales pour les équipements en cours
d’exploitation

5. Plan de gestion des risques et des accidents

5.1. Mesures recommandées par les fournisseurs d’équipements Respect des manuels

5.2. Mesures recommandées par la Direction centrale Respect des directives IEM

5.3. Mesures effectivement appliquées Maintenance périodique

5.4. Existence de personnel spécialisé pour les interventions d’urgence NON

5.5. Niveau d’instruction du personnel Bacc ou moins : Bacc technique : Ingénieur ou plus : Autres :

6. Passif environnemental

6.1. Pollution constatée du sol sur lequel sont déposés les équipements
obsolètes

Néant



6.2. Autres dangers et/ou risques actuels - Escalade de pylône sans équipement de sécurité et les ceintures de sécurité sont
usées

- Condensateur assez puissant

- Ecran ordinateur sans filtre
- Existence de climatiseur non fonctionnel

- Utilisation des électrolytes à base d’acide sulfurique

7. Besoins en formation des agents du TELMA

7.1. Dans le domaine de la Gestion environnementale

7.2. Autres besoins





FICHE DE COLLECTE DE DONNEES
Localité : TOLIARA
Directeur d’agence : ANDRIANASOLO Maherisoa
Interlocuteur(s) – titre et fonction : ANDRIANASOLO Maharisoa

RAKOTOMALALA Samuel (Responsable Transmission)
RABENARISON Jules (Chef de Service Administratif et Financier)
RALAKO Razafindratsimba (Chef Service Infrastructure)

1. Liste des équipements

1.1. Obsolètes Voir liste jointe

1.2. En cours d’exploitation EQUIPEMENT DOMSAT
EQUIPEMENT V-SAT
EQUIPEMENT MICRO ONDE TERMINAL SUD/SUD-EST
EQUIPEMENT RADIO FHA
CENTRAL NUMERIQUE OCB 283
COMMUTATEUR X-25 FRAM RELAY
EQUIPEMENT MULTIPLEXEUR TELEGRAPHIQUE

2. Détention de fiches techniques sur les équipements utilisés OUI

3. Normes de gestion appliquées ou normes techniques de référence
appliquées :

Textes et/ou directives
techniques

nationaux(les)

Textes et/ou
directives
techniques

internationaux(les)

Textes et/ou
directives

techniques
(FNR)

Observations
(faire des
copies)

3.1. Obsolètes Néant Néant Néant

3.2. En cours d’exploitation Directives de
maintenance tirées
dans l’IEM

Manuel Maintenance
de
transmission
sur site.
Assurer les



liaisons

4. Evaluation de la gestion environnementale actuelle de TELMA

4.1. Destination actuelle des équipements obsolètes Observations : D’autres équipements obsolètes ont été recensés

4.1.1. Décharge Décrire les aménagements effectués avant la mise en dépôt :

4.1.2. Stockage Lieu sécurisé : oui non Autres observations : Le CP 400
est stocké dans un conteneur

4.1.3. Autres : revente, pièces de rechange, etc.

4.2. Mesures de gestion environnementales pour les équipements en cours
d’exploitation

- Existence de détecteurs d’incendie
- Existence d’extincteur

5. Plan de gestion des risques et des accidents

5.1. Mesures recommandées par les fournisseurs d’équipements Respect des manuels

5.2. Mesures recommandées par la Direction centrale Mesures concernant l’incendie

5.3. Mesures effectivement appliquées - Respect du procédure d’exploitation et de maintenance
- Vérification et contrôle des extincteurs et de détecteur d’incendie

5.4. Existence de personnel spécialisé pour les interventions d’urgence NON

5.5. Niveau d’instruction du personnel Bacc ou moins : Bacc technique : Ingénieur ou plus : Autres :

6. Passif environnemental

6.1. Pollution constatée du sol sur lequel sont déposés les équipements
obsolètes

Néant

6.2. Autres dangers et/ou risques actuels Utilisation des électrolytes à base d’acide sulfurique



7. Besoins en formation des agents du TELMA

7.1. Dans le domaine de la Gestion environnementale Notion de la gestion environnementale

7.2. Autres besoins Formation sur le recyclage



COÛTS

localite

Masses estimées des déchets 
électriques et électroniques 

(et accessoires) dans les 
centres telma (kg)

distance montant estimé (fmg)

Alarobia 1,660 10 49,800
AMbatolampy 2,300 78 538,200
ANALAKELY 15 10 450
ANDRAHARO 200 10 6,000
ANTSIRABE 650 170 331,500
ARIVONIMAMO 200 50 30,000
ARIVONIMAMO (Station terrienne internationale) 1,100 50 165,000
BELOBAKA 650 250 487,500
fenoarivo 4,000 15 180,000
ilafy 7,280 0 0
MANJAKANDRIANA 850 50 127,500
MIARINARIVO 650 75 146,250
TSIROANOMANDIDY 650 180 351,000

0
TULEAR 64,900 0
TAOLAGNARO 18,500 500 27,750,000
MORONDAVA 8,000 350 8,400,000

0
TOAMASINA 34,000 0 0
AMBATONDRAZAKA 10,000 500 15,000,000
MORAMANGA 100 160 48,000
MAROANTSETRA 1,300 250 975,000
MAHANORO 1,800 140 756,000
VATOMANDRY 300 130 117,000

0
FIANARANTSOA 3,000 0 0
MANAKARA 1,850 250 1,387,500
MANANJARY 1,000 160 480,000
AMBOSITRA 5,000 250 3,750,000
IHOSY 1,000 150 450,000
AMbalavao 1,000 100 300,000
ambohimahasoa 1,850 60 333,000
farafangana 50 170 25,500

0
ANTSIRANANA 12,600 0 0
AMBILOBE 10 100 3,000
AMBANJA 1,000 150 450,000
ANTALAHA 7,800 250 5,850,000
NOSY BE 3,000 300 2,700,000
SAMBAVA 600 300 540,000

0
MORAFENOBE 800 200 480,000
MAHAJANGA 6,650 0 0
MAINTIRANO 3,000 400 3,600,000

75,808,200



Batteries et autres
BATTERIES ET 
ACCUMULATEU

RS 

CLIMATISEURS CARTOUCHES USEES DE 
FREON

CARTOUCHES USEES 
DE RESINES 

ECHANGEUSES D'IONS

PLAQUES SOLAIRES 
USEES

UNITE U U U U U
Alarobia 22
Morondava 24
Toamasina 15
Maroantsetra 1
Mananjary 2
Fianarantsoa 6
Ambalavao 6
Antalaha 3
Sambava 24
Antsiranana 24
Antalaha 31

Mahajanga 1
Alarobia 9
Toliara 2
Morondava 1
Ambatondrazaka 4
Mananjary 2
Faranfangana 1
Antsiranana 2
Antalaha 3
Ambanja 1
Nosy be 7



MAHAJANGA

OUI NON

MAHAJANGA Terminal de liaison SECMAT 1 x 15
Groupe éléctrogène 2,3kVA GENELEC GT 23000 1 x 150
Groupe éléctrogène 4 kVA LISTER 1 x 200
Terminal de liaison SECMAT 1 x 15
Récepteur RCA 3 x 120
Groupe éléctrogène 10 kVA SLANGI 1 x 70
Onduleur MERLIN GERIN 1 x 75
CP 400 BOURGES 1 x 3000
Climatiseur SPHT 430 1 x 45
Bâti redresseur 1 x 50
Emetteur 5119 KCS TEMCO 260 GSC 1 x 120
Emetteur 5769 KCS TEMCO 1 x 120
Emetteur 5710 KCS CFTH 1 x 600
Emetteur bâti vide CM 720 1 x 5
Equipement émetteur RFT 2 x 500
Téléimprimeur SAGEM x

Liste additive Table d'alimentation RFT 2 x 30
Emetteur EB 406 THOMSON 2 x 150
Support Récepteur 2 x 40
Emetteur Sipel 1 x 500
Emetteur JRC 1 x 150
CBL 53 CSF 4 x 28
Emetteur / Récepteur TERA 1 x 25
Récepteur FORUNO 1 x 22
Emetteur THOMSON 2 x 30
Récepteur THOMSON 4 x 60
EZ 100 RFT 2 x 40
Equipement d'antenne RFT 1 x 25
Emetteur THOMSON 1 x 65
Emetteur CFTH 1 x 65
Liaison réseau AME 1 x 15
Bâti de commutation 1 x 80
VSAT DTS 64 K HUGHES 1 x 70
Tableau de distribution tension 1 x 150

6630
MAINTIRANO Emetteur 300W CFTH 1 x 20

Emetteur 50W LMT 1 x 70
Emetteur 50W RCA 1 x 20
Emetteur ADIT CARPENTIER 1 x 40

Emetteur / Récepteur VHF TRT 1 x 30

Alimentation 48 volts 1 x 1
Liste additive Récepteur JRC 1 x 20

Alimentation antenne récepteur RFT 1 x 12

Amplificateur antenne RFT 2 x 10

Liaison réseau + rack TRT 1 x 25

Distributeur tension VEB 1 x 25

Liaison au réseau SECMAT 1 x 20

Régulateur de tension RFT 1 x 28

Tableau d'énérgie LOCAL 1 x 35

Régulateur de tension NRGO2 2 x 80

Récepteur RFT 1 x 20

Tableau de distribution tension RFT 1 x 50

Modulateur RFT 2 x 280

Groupe éléctrogène 3 kVA LISTER 1 x 55

Amplificateur émetteur LLVO2 RFT 2 x 400

Jeux de câbles dépannage x 5

Emetteur CSF 1 x 12

Emetteur 400 W CSF 1 x 120

Répartiteur d'abonnés 1 x 4

Emetteur 30 W THOMSON 1 x 20

Table appareil autotransfo (rack) 1 x 18

Récepteur EKO 300 RFT 1 x 15
Bâti de rechangepour décade FD03 1 x 40
Récepteur RCA 1 x 20
Récepteur à cadran 1 x 25
Récepteur à cadran avec alimentation 
NARI-I

FORONO 1 x 3

Récepteur CSF 1 x 4
Tableau de mutation LOCAL 1 x 40

Table standard 100 directions 1 x 60

Table standard 30 directions 1 x 40

Masse estimée des déchets (matériels 
obsolètes) accumulés (kg)QTE

Est-ce que le PEEFV est 
encore là ?LOCALITE DESIGNATION MARQUE TYPE



OUI NON

Masse estimée des déchets (matériels 
obsolètes) accumulés (kg)QTE

Est-ce que le PEEFV est 
encore là ?LOCALITE DESIGNATION MARQUE TYPE

Table standard 1 x 10

Liaison au réseau à viewmètre AME 1 x 15

Répartiteur 4 x 16

Emetteur VHF à cadran TRT 1 x 30

Récepteur 1 x 30

Tableau de mesure à voltmètre LOCAL 1 x 12

Liaison au réseau STC 2 x 240

Rack émetteur 30W 1 x 4

Rack émetteur LMT 4 x 70

Support émetteur 1 x 30

Oscilloscope OCF41 1 x 15

Tableau d'appareil de mesure avec 
ampèremètre et voltmètre 1 x 8

Isolateur ligne téléphonique 30 x 6
Groupe éléctrogène VIENDEUVRE 1 x 350
Groupe éléctrogène 10kVA SLANZI 1 x 70
Pylône haubané 8m FRANKLY 1 x 300
Machine à écrire 1 x 5
Rack et caracasses appareils 
téléphoniques

x 10

Câbles coaxiaux 4m 1 x 1
Câbles 80m 1 x 100
Voltmètre PHILIPS 6009GH 1 x 1
Oscillographe RFT EO174 1 x 35
Générateur PHILIPS CM2893 1 x 30
Contrôleur universel METRIX 478 1 x 1.5
Transistormètre RFT BMS29 1 x 1
Transistormètre RFT U4313 2 x 2
Transistormètre RFT UNL9 1 x 1
Transistormètre RFT UNL7 1 x 1
Millivoltmètre RFT 1 x 1
Générateur BF METRIX GX 200 1 x 30
Multitesteur 1 x 1
Contrôleur universel METRIX 462 1 x 1.5

3095

MORAFENOBE Liste additive) Radiophonie 1 x 15

Groupe éléctrogène LISTER 1 x 55
Table standard 1 x 50
Emetteur 1 x 20
Répartiteur 1 x 5
Equipement TN 100 PHILIPS 1 x 650

795
TOTAL 10,520



OUI NON

FENOARIVO (liste additive) Centre émission radio (liste additive) x 4000

4000
MANJAKANDRIANA Tableau standard 1 x 150

Répartiteur 1 x 250
Equipement coaxial 2 x 400

Liste additive Pylône 1 x
Postes recepteurs 20 x 50

850

ANTSIRABE (liste additive) NEC Multiplex NEC 1 x 650

650
AMBATOLAMPY (liste 
additive) NEC Multiplex NEC 1 x 650

TAFA 100 TAFA 100 1 x 1000

Autocommutateur opus 300 ALCATEL 1 x 400

Cabine téléphonique 1 x 250

2300

TSIROANOMANDIDY Equipement TN 100 PHILIPS 1 x 650

650
BELOBAKA Equipement TN 100 PHILIPS 1 x 650

650

MIARINARIVO Equipement TN 100 PHILIPS 1 x 650

650

ARIVONIMAMO (liste additive) Onduleur avec bâti de commande SAFT 1 x 200

200

ARIVONIMAMO (Station 
Terrienne Internationale) Groupe sans coupure 60kVA 1 x 650

Armoire de distribution sans coupure 1 x 200
Armoire redresseur 1 x 250

1100
ANALAKELY (liste additive, 
Transmission) Console de supervision NEC 2 x 15

15

ANDRAHARO (liste additive) Carte centrale TANGARA SAGEM x 7

Antenne TANGARA x 150
Millivoltmètre PHILIPS 1 x 0.5
Récepteur SRAT 1 x 0.5
Récepteur CBL 1 x 0.3
Générateur RFT 1 x 10
Wobell Gener RFT 1 x 10
Fréquencemètre RFT 1 x 10
Gener HF RFT 1 x 10

198.3
ALAROBIA (liste additive) Groupe éléctrogène SDMO 1 800

Climatiseurs 5 100
Climatiseurs Freshair 4 80
Redresseur 1 50
Groupe éléctrogène 1 80
Alternateur 1 100
Réservoirs avec support 2 300
Batteries 22 330

1840
ILAFY A.E 02 ROBOTRON 2 x 50

Alimentation secteur stabilisée 1 x 10
Alimentation+ou-48V 1 x 10
AME 1480B 5 x 50
Ampèremètre AP3 1 x 1
Ampèremètre 2 x 1
Analyseur de lampe 2 x 2
Antenne avec accessoires 1 x 4
Apparei mécanique SAGEM 1 x 5
Appareil de contrôle circuit 1 x 5
Aspirateur 1 x 8

Masse estimée des déchets 
(matériels obsolètes) accumulés 

(kg)
LOCALITE DESIGNATION MARQUE TYPE QTE

Est-ce que le PEEFV est 
encore là ?



OUI NON

Masse estimée des déchets 
(matériels obsolètes) accumulés 

(kg)
LOCALITE DESIGNATION MARQUE TYPE QTE

Est-ce que le PEEFV est 
encore là ?

Autotransfo RHEUTOR 1 x 5
Baie de 6 éléments 1 x 8

Baie de mutation phonies équipée de 14 w-mètre 1 x 10

Baie de réception 1 x 8
Baie de télégraphe harmonique RFT 1 x 100

Baie de télégraphe harmonique avec support ATTEL/RFT 1 x 200

Baie multiplex RFT 1 x 85
Cartomatic III 1 x 25
Casier en bois 9 cases FORINDEX 1 x 50
CBL-52 1 x 10
CH 720 2 x 40
Chargeur ANDYAR 1 x 15
Chargeur de batterie 1 x 8
Châssis alimentation caisson 1 x 25
Châssis avec 4 éléments ATTEL 1 x 20
Châssis BFG avec caisson 2 x 15
Châssis BFG sans caisson ROBOTRON 1 x 2
Châssis contrôle secteur caisson RFT 1 x 10
Châssis gris avec 2 boutons noirs 1 x 50
Châssis gris caisson 1 x 10
Châssis gris PTT Mahajanga 2 x 100
Châssis liaison réseau caisson ROBOTRON 1 x 100
Châssis MF recepteur BLU THOMSON CSF 2 x 70
Châssis speaker équipé de 5 lampes 1 x 20
CIT 1 x 15
Classeur métallique 8 tiroirs 1 x 15
Clé à molette 1 x 1
Clé à molette GM 1 x 1
Commutateur de fréquence RCA 3 x 60
Contrôleur PHILIPS PM 2403 1 x 25
Contrôleur 601 B MX-111 1 x 25
Contrôleur de batterie FACOM 1 x 25
Contrôleur peckly CONTALT-70 2 x 25
Contrôleur universel U.4313 1 x 25
Contrôleur universel 11 E 1 x 25
Déssoudeur DYNA 1 x 10
Distorsiomètre 1 x 2
Distorsiomètre électronique accoustique 1 x 2
Emetteur CFTH 1 x 65
Emetteur 3 x 150
Emetteur avec alimentation CSF-THC 1 x 80
Emetteur caisson THOMSON 1 x 80
Emetteur récepteur caisson 2 x 120
Emetteur-récepteur 2 x 100
Emetteur-récepteur s/alimentation ROBOTRON 1 x 80
Emetteur-récepteur VHF 1 x 50
Ensemble de divisible Caisson 1 x 40
Ensemble réc.-émet. Caisson 1 x 60
Equerre à chapeau 1 x 5
Equipement FH comprenant: appareil principal, 
appareil radio, alimentation, téléphone de 
campagne

RFT 1 x 900

Etau bricoleur de 125 1 x 35
Etau GM 1 x 30
Filtre source M 11 2 x 5
Fréquencemètre MARCONI/tm2 1 x 2
Fréquencemètre (à lampe) PHILIPS A 1149 1 x 2
Fréquencemètre GM RFT-529 1 x 2
Générateur PHILIPS 2885 1 x 4
Générateur PHILIPS 2815 1 x 4
Générateur BF PHILIPS GM 6014 1 x 4
Générateur GM (à lampe) PHILIPS 2307 1 x 5
Générateur HF (à lampe) PHILIPS 9314 1 x 5
Générateur HF (à lampe) PHILIPS 2885 1 x 5
Générateur HF General-1001 RADIC 1 x 5
Générateur vidéo 1 x 8

Groupe éléctrogène comprenent un régulateur et 
une armoire de distribution d'énérgie VENDOEUVRE 20kVA 1 x 500

Hypsomètre Kerdomètre H-P 608D 2 x 2
Indicateur de niveau 3 x 2



OUI NON

Masse estimée des déchets 
(matériels obsolètes) accumulés 

(kg)
LOCALITE DESIGNATION MARQUE TYPE QTE

Est-ce que le PEEFV est 
encore là ?

Liaison gris châssis secret 1 x 20
Liaison réseau AME 2041/1 5 x 10
Liaison réseau LCR-300 1 x 10
Liaison réseau 1 x 10
Liaison réseau caisson SECMAT 4 x 4
Liaison TRT châssis opérateur C. 1 x 3
Liason au réseau caisson TRT 1 x 20
Ligne artificielle en caisson Z.800 1 x 15
Lot de 02 recepteurs AME FO 1480 C 1 x 10
Lot de 08 recepteurs AME FO 1480 B 1 x 10
Lot de 2 diviseurs télétype bande EZ-100 A2- A3 1 x 4
Lot de 23 multicoupleurs d'antennes 1 x 100
Lot de 3 clés à tube FACOM 1 x 5
Lot de 3 platine avec alimentation HF-BF-MF 1 x 10
Lot de 3 tournevis 1 x 1
Lot de 4 cuissons d'appel TRT 1 x 12
Lot de 6 détecteurs télétype 1 x 12
Lot de 7 clés plates 1 x 2
Machine à écrire JAPPY 2216666 1 x 10
Machine rebobinage 1 x 15
Matching unit for transmetter ant 2 x 20
Meule à main affûteuse 1 x 5
Meule éléctrique PEUGEOT 150 1 x 5
Micriampèremètre 1 x 2
Milliampèremètre AP3 1 x 2
Milliampèremètre caisson CARPENTIER 1 x 2
Millivoltmètre (à lampe) RFT PRACITRONIC 1 x 2
Millivoltmètre BF (à lampe) POCHAR d6009 1 x 2
Millivoltmètre-Ampèremètre G.223 1 x 2
Millivoltmètre-Ampèremètre 1 x 2
Moteur HOX 1 x 5
Netzregler ROBOTRON 1 x 5
Niveau Emillion ligne artificielle 1 x 2
NRG 02 caisson ROBOTRON 1 x 10
Ondemètre hétérodyne 1 x 5
Oscilloscope RFT-EO-074A 1 x 2
Oscilloscope PHILIPS 5605 2 x 2
Oscilloscope PHILIPS 5655/02 2 x 2
Oscilloscope (à lampe) PHILIPS PM-3200 1 x 2
Oscilloscope (à lampe)  PHILIPS5650 1 x 2
Oscilloscope GM PHILIPS 5659 1 x 2
Perceuse éléctrique 1 x 5
Pince à bec rond 1 x 1
Pince à couuder pour tube 1 x 1
Pince à dénuder FACOM 1 x 1
Pince multiprise 1 x 1
Pince universelle 1 x 1
Pont de mesure GM PHILIPS 41044/01 1 x 5
Pont d'impédance caisson IPS.5 1 x 5
Porte lame de scie à métaux 1 x 2
Power metter RF caisson MARCCONI TF 1090 A 1 x 5
Rack mobile pour TRT à roulette équipé 1 
châssis d'alim. 1 x 200

RCA 1 x 20
Récepteur THOMSON 484 C 3 x 30
Récepteur THOMSON CM 720 1 x 10
Récepteur CBL-52 1 x 20
Récepteur AME 1480 B 5 x 100
Récepteur THOMSON CIT 0416 1 x 10
Récepteur RF 505 A 1 x 20
Récepteur RCA -CR 88 9 x 180
Récepteur RCA -CR 88 B 1 x 20
Récepteur RCA -CR 91 2 x 40
Récepteur SOPAREL FC-4B 6 x 60
Récepteur BEUCHER FO 314 7 x 550
Récepteur BEUCHER FO 314 BLU 6 x 450
Récepteur RFT EZ-1100 1 x 20
Récepteur THOMSON CM 547 B 1 x 10
Récepteur THOMSON CM 720 1 x 10
Récepteur THC-483 C 1 x 20
Récepteur AME FC/4B 1 x 20



OUI NON

Masse estimée des déchets 
(matériels obsolètes) accumulés 

(kg)
LOCALITE DESIGNATION MARQUE TYPE QTE

Est-ce que le PEEFV est 
encore là ?

Récepteur AME 3 x 20
Récepteur ATTEL 3 x 20
Récepteur RCA-CR-88 1 x 20
Récepteur RF/505 4 x 20
Recepteur avec accessoires RFT EKD 300 2 x 40
Récepteur avec cadran AME 2 x 40
Récepteur caisson BARE 1 1 x 40
Récepteur caisson BARE 2 1 x 40
Récepteur châssis sans élément 1 x 30
Récepteur procède SFT SP.10 3 x 10
RF 505 1 x 10
RF GF 0203-01 s/caisson ROBOTRON 2 x 25
RFT BCD 300 1 x 20
RFT EKD 300 1 x 20
RFT EZ 100 2 x 10
RFT SUG caisson 2 x 25
ROBOTRON ROBOTRON 1 x 900
RX metter 1 x 5
Signal generator (carsson) 2 x 5
Signal traceur (à lampe) GM 7628 1 x 5
SSB-radio SET type récepteur SS 07 A 5 x 20
Système Codan BLU 8518 1 x 2
Termaline wattmètre caisson 67-C 1 x 2
THOMSON CSF THOMSON 2 x 10
Trsanbsformètre RFT 1 x 2
Voltmètre AP3 1 x 2
Voltmètre électronique RFT-22-02 1 x 2
Voltmètre électronique (à lampe) METRIX/vx-300 1 x 2
Voltmètre éléctronique caisson METRIX MX.304 1 x 2
Voltmeter CPH 2308 1 x 2
Voltmeter AP3 1 x 2
Vonccum voltmeter (cousson) 1 x 2
Wattmètre 1 x 2
Wobulateur avec ascillo 601 B METRIX 1 x 2

7280
TOTAL : 20203



OUI NON
TOLIARA Emetteur blu TRT 1KW 1 x 25

Emetteur blu THOMSON 6KW 1 x 25
Emetteur sift/graphie TRT 4 KW 1 x 200
Emetteur grphie marine SIPL 1KW 1 x 300
Emetteur blu CSF 400W 1 x 25
Appareil radio transmeter RCA 500W 1 x 100
Baie d'energie 1 x 100
Boite d'antenne LAGIER 1 x 50
Emetteur STRAT 25W 1 x 25
Emetteur avec alimentation 3 x 300
Liaison reseau TRT 2 x 100
Emetteur graphie LAGIER 100W 1 x 100
Emetteur phonie marine SADIR 500w 1 x 50
Emetteur SFRA 1W 1 x 50
Emetteur/recepteur AME 1 x 150
Recepteur RCA 1 x 50
Pupitre telecommande LAGGIER 1 x 80
Emetteur/recepteur BOSH 1 x 150
Recepteur nr JRC NRD 71 1 x 50
Groupe électrogène AMAN 40KVA 1 x 600
Armoire commande groupe AMAN 1 x 50
Armoire de distribution SAGES 1 x 50
Armoire redresseur SAGES 1 x 300
Armoire d'arrivee secteur/groupe 1 x 300
Climatiseur DAIKIN 1 x 2000
Groupe électrogène HONDA E2500 2 x 1600
Groupe électrogène HERCULE 50KVA 1 x 1200
Emetteur/recepteur vhf BOSH 1 x 150
Liaison reseau SECMAT 1 x 25
Recepteur avec alim FURINO FC1480 C 1 x 80
Recepteur AME FC 1480 B 2 x 100

Recepteur AME FC 48V 1 x 50

Recepteur CSF 1 x 50

 Mutation et boite d'antenne 1 x 150
Baie d'energie 1 x 250
Liaison reseau CIT 1 x 25
Recepteur blu CSF 1 x 50
Recepteur TRT 1 x 50
Recepteur RCA 2 x 100
Recepteur SFRA 2 x 100
Recepteur AME 2 x 100
Emetteur/recepteur AME 1 x 150
Pupitre telecommande LAGIER 1 x 25
Recepteur avec pupitre JRC 1 x 25
Climatiseur AIRWELL 1 x 50
Emetteur / recepteur (onde déca) 1 x 150
Autocommutateur OPUS 20 1 x 250
Armoire d'energie 1 x 400

Liste additive Centrale automatique CP 400 CP 4OO x 31000
Table d'énergie 2m*2,5m*0,5m x 1000
Emetteur JRC 1kW x 800
Emetteur Thomson 6kW x 5000

Lot de pièces détachées (dont: tubes 
cathodiques, fils et connectiques, isolants 
électriques, ampoules, câbles, bâtis vides, tours 
mécaniques, étaux, étagères rouillées, ...)

x 10000

Postes télephoniques 95 x 95
Ecrans ordinateurs 5 x 25
Imprimantes matricielles 5 x 30
Claviers 5 x 3
Lot d'appareils de mesure (échomètre, voltmètre, 
ampèremètre) et chargeurs x 350

Gentex et accessoires 3 x 600
Multiplexeur Telecom junior 4 x 100
Ventilateurs 4 x 8
 Table d'essai x 2000
Centrale telex x 2000
Baie de mutation télégraphique x 1500

64871

Masse estimée des déchets (matériels 
obsolètes) accumulés (kg) LOCALITE DESIGNATION

Est-ce que le PEEFV est 
encore là ?MARQUE TYPE QTE



OUI NON

Masse estimée des déchets (matériels 
obsolètes) accumulés (kg) LOCALITE DESIGNATION

Est-ce que le PEEFV est 
encore là ?MARQUE TYPE QTE

TAOLAGNARO Bâti multiplexe 1 x 2000
Autocommutateur et répartiteur CP 400 ERICSSON CP 400 1 x 7000

Bâti convertisseur 1 x 800

Tableau de distribution groupe 1 x 1200

Redresseur pour CP 400 1 x 800

Climatiseur CARRIER 2 x 60

Armoire redresseur 3 x 2400

Réservoir de groupe 1 x 200

Bâti mux 1 x 400

Citerne 5000 litres 1 x 1000

Groupe électrogène BRUSH 3 kVA 1 x 1200

Répartiteur CP400 x

Panneau solaire x

Boîtier de protection panneau x

Tableau standard x

Turbo générateur x
Liste additive Onduleur 1 x 50

Ecrans ordinateurs 4 x 30
Ordinateurs 4 x 100
Caisse comprenent des postes téléphoniques, 
tuyaux 1 x 1000

Batteries à 24 éléments (2V/élément) 24 x 360
Climatiseur 2 x 300

18900
MORONDAVA Autocommutateur CP 400 ERICSSON CP400 1 x 2500

Groupe électrogène VALKE 18 KVA 1 x 300
Table d'essai ERICSSON 1 x 150
Coffret d'alarme incendie 1 x 30
Compteur CP 400 1 x 200
Groupe électrogène LISTER-PETER 1 x 1000
Equipement radio VHF 1 x 1500
Batterie pour CP 400 24 x 360
Groupe électrogène LISTER-PETER 1 x 300
Climatiseur CARRIER-SIESTA 1 x 110
Pylonne haubanné 32m 2 x 1500

Liste additive Unité centrale ZENITH 1 x 15
Ecran ZENITH 1 x 10
Console ACER 1 x 10
Antennes 2 x 10

7995
TOTAL 91,766



 

  
TAFA Climatiseurs 

 
Centrale DECT Groupe électrogène 

  
Répartiteur Batteries 

  
Centrale CP 400 ROBOTTRON 

 



 

  
Relais d’abonnés Onduleurs MERLIN GERIN 

  
Armoire d’énergie Redresseur SFGE 

  
Pressurisation Table d’essai 

  
Pylône Bâtis  vides 

 



  
Equipement IRT 1500 Terminal Centrale JISCOS 8001 

  
Commutateur X-25 Fram Relay Onduleur, redresseur et régulateur de tension 

  
Equipement DOMSAT Antenne DOMSAT 

  
Faisceau FHA Relais Equipement micro-onde terminal sud 

  
 



  
Plaque solaire Centrale Jiscos 8007 

  
Appareil de mesure  Equipement radio IRT 1500 Relais 

  
IRT 2000 Terminal (TN 100 obsolète) Batteries 

  

URBICOM 2000 Répartiteur 
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