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I. RESUME NON TECHNIQUE 

Le present document est Ia reactualisation des EIES du PF FOXTROT et du PF MARLIN sur le Bloc Cl-

27 de FOXTROT International, au large de Jacqueville, validees respectivement en 2007 et en 2010 par 

I'ANDE. Ce rapport presente les mesures reactualisees de mitigation appropriees aux impacts negatifs 

sur l'environnement resultant des activites du projet. II presente aussi le cadre institutionnel et 

reglementaire, Ia description du projet, l'etat initial du site, les impacts potentiels du projet et les 

mesures d'attenuation requises. Cette etude decrit en outre le Plan de Gestion Environnementale et 

Sociale {PGES) pour assurer un suivi environnemental adequat lors de Ia mise en ceuvre des activites 

du projet. 

Nous precisons que ces deux {2) activites sur le PF FOXTROT et le PF MARLIN ont deja fait l'objet 

d'EIES validees en 2007 et en 2010 par I'ANDE. Mais dans le cadre du financement de Ia mise en 

ceuvre de leurs activites, FOXTROT International a sollicite l'appui de Ia Banque Mondiale a travers 

l'octroi d'une Garantie Financiere par MIGA du Groupe de Ia Banque Mondiale ainsi que !'octroi d'une 

Garantie Partielle de Risque par Ia Banque Mondiale. Aussi, celle-ci a-t-elle demande a FOXTROT 

International de reactualiser ces EIES surtout au niveau des donnees environnementales et sociales. 

Description du projet et calendrier d'execution 

Le projet porte sur !'installation de Ia plateforme PF MARLIN sur le Bloc Cl-27 et de ses raccordements 

a Ia plateforme PF FOXTROT en Offshore et aux installations terrestres. 

Ce projet se realise dans le Bloc Cl-27 situe au large du departement de Jacqueville. 

Celui-ci prend en compte !'installation de Ia plateforme de production PF MARLIN ainsi que de ses 

raccordements. Celle-ci sera raccordee a Ia plateforme PF FOXTROT existante et distante de 8 Km 

ainsi qu'aux installations terrestres d'Addah distantes de 18 Km. Ces raccordements seront assures de 

part et d'autres par un gazoduc de 14" et d'un oleoduc de 6". 

Les autres raccordements des plateformes (PF MARLIN et PF FOXTROT) reliant celles-ci aux 

installations de production d'electricite (CIPREL, AZITO, etc.) et passant sous le Canal de VRIDI ont 

deja fait l'objet d'une EIES realisee de Juillet a Octobre 2012 par NEXON Consulting validee par 

I'ANDE; FOXTROT International a deja rec;u I' Arrete d'Approbation de ce projet de Ia part du Ministere 

en charge de I'Environnement. Ces lignes empruntant le meme trace ou zone de servitudes que les 

precedents pipelines de FOXTROT International n'ont pas occasionne de deplacement de populations. 

La plateforme en construction aux Etats-Unis sera transportee par bateau jusqu'au site d'installation ou 

elle sera posee. Le site de Ia plateforme PF MARLIN dont les coordonnees UTM sont X = 543302 mE 

et Y = 555123 mN est distant d'environ 18 km des cotes de Jacqueville. 

Le developpement du champ MARLIN est prevu en deux phases. 
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- A Ia premiere phase de dEweloppement, c'est-a-dire en debut d'exploitation du champ, soit de 

2013 a 2019, il est prevu developper uniquement Ia zone a huile de MARLIN. Cette huile sera 

acheminee vers les installations terrestres d'Addah par un Oleoduc de 6". 

La deuxieme phase de developpement demarrera apres 2019, suite au declin de Ia production 

d'huile; il sera procede au developpement de Ia zone a gaz du champ MARLIN. Ce gaz produit 

sera directement achemine vers les installations terrestres d'Addah. 

Les differents dechets generes par les activites du projet seront les ordures menageres, les residus 

d'hydrocarbure provenant de l'entretien des pipes, les eaux usees issues du traitement des 

hydrocarbures a Ia sorties des puits, les eaux de pluies, les eaux de cuisines ainsi que les eaux vannes. 

Taus ces dechets seront pris en compte dans un plan de gestion des dechets sous l'egide du CIAPOL. 

Cadre institutionnel et reglementaire 

La presente etude a ete effectuee afin de se conformer a Ia prescription reglementaire du 

Gouvernement de Cote d'lvoire (Decret 96-894 du 8 novembre 1996 emise par le Ministere du 

Logement du Cadre de Vie et de I'Environnement) de proceder a une Etude d'lmpact Environnemental 

et Social (EIES) et d'obtenir I'Arrete d'Approbation Environnementale du projet a travers I'Agence 

Nationale De I'Environnement (ANDE). 

Au niveau institutionnel, le Ministere des Mines, du Petrole et de I'Energie (MINMPE) demeure le 

premier departement ministeriel interesse par le projet. En outre, le Ministere de I'Environnement, de Ia 

Salubrite Urbaine et du Developpement Durable (MINESUDD) pour Ia Cconformites Environnementale 

du projet reste Ia structure habilitee a delivrer I'Arrete d'Approbation Environnementale. Cette EIES 

prend en compte toute Ia reglementation environnementale, les conventions relatives a Ia protection de 

l'environnement ratifiees par Ia Cote d'lvoire ainsi que les standards de Ia Banque mondiale. 

Environnement affecte 

La zone d'etude dans laquelle les activites seront realisees se situe dans une zone marine dont les 

eaux ont une profondeur de plus de 108 m pour Ia plateforme MARLIN. Dans leur migration, les 

baleines se deplacent dans les eaux a proximite de Ia zone d'etude. Par ailleurs, les lamantins, les 

dauphins et les tortues marines se nourrissent et se rassemblent pres de Ia cote, a l'exterieur du Bloc 

Cl-27. Les residents des communautes rurales, le long de Ia cote pratiquent Ia peche a bord de petites 

embarcations dans les eaux cotieres et les lagunes ; ils exercent aussi des activites de mariculture. La 

localite villageoise Ia plus concernee est Addah ou se trouve le centre de groupage des pipelines. La 

peche commerciale et industrielle est pratiquee pres de Ia zone d'etude. 
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Impacts probables 

La technique d'evaluation d'impacts utilisee a determine que Ia plupart des impacts identifies sont 

classes comme etant de << faible » importance cependant, certains impacts sont classes d'importance 

«moyenne». Ceux-ci necessitent !'application de mesures d'attenuation pour reduire le niveau d'impact 

residual, a savoir: 

- Ia possibilite d'un deversement accidental d'hydrocarbures lors d'un ravitaillement ou au cours 

des operations d'installation et d'exploitation ; 

l'impact potential sur les mammiferes marins et les tortues resultant d'un eventual deversement 

de petrole pendant Ia production; 

!'impact potential sur les activites de peche durant les trois phases des operations; 

- Ia possibilite de fuite d'hydrocarbures pendant !'exploitation au niveau de Ia plateforme ou au 

niveau des pipelines de raccordement. 

FOXTROT International mettra en place un Plan de Liquidation des Deversements de Petrole (LDP) et 

un plan de gestion des dechets. Les installations existantes au Port Autonome d'Abidjan (PAA) seront 

utilisees pour les reapprovisionnements, les transferts de dechets et les changements d'equipage. En 

plus de representer un avantage positif a court, moyen et long terme pour l'economie en raison de 

l'achat de marchandises et de services, le projet generera certainement des emplois en ce qui concerne 

Ia composante plateforme (necessite de recrutement de personnel pour I' exploitation quotidienne de Ia 

plateforme de production MARLIN). 

Outre les impacts negatifs notes, deux impacts positifs sont a souligner: Ia perennisation de Ia fourniture 

en gaz pour Ia production de l'electricite en vue de !'amelioration des conditions de vies des menages 

ivoiriens et I' apport de benefices financiers pour le pays. 

Mesures d'att(muation et de surveillance necessaires 

Un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) a ete 'elabore pour gerer les impacts negatifs 

des activites et pour veiller a ce que ces impacts demeurent a des niveaux acceptables tout au long du 

projet. Un Suivi Environnemental et Social des activites sera assure par FOXTROT International, a 
travers un Bureau d'Etudes Environnementales Agree, afin de s'assurer que les mesures de mitigation 

sont respectees. Pour Ia gestion des situations d'urgence (catastrophes naturelles ou accidents au 

cours de I' exploitation), FOXTROT International a mis en place un Plan de Liquidation de Deversement 

d'Hydrocarbures a travers une modelisation 3 D du deversement d'hydrocarbures et leurs impacts sur 

les cotes et les pays limitrophes tel que le Ghana et le liberia. Ce plan issu de Ia modelisation 3 D 

propose en outre les moyens de luttes contre les pollutions marines et c6tieres. FOXTROT International 
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a egalement mis en place un Plan d'Operation Interne {POl} en cours de validation au CIAPOL qui 

prend en compte toutes les procedures d'intervention en cas de situation d'urgence selon les 

dispositions preconisees par les conventions SOLAS, MARPOL 73/78 et COLREG. 
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INTRODUCTION 
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II. INTRODUCTION 

La presente Etude d'impact Environnemental et Social (EIES) est Ia reactualisation des EIES des 

puits de Ia plateforme PF FOXTROT et de Ia plateforme PF MARLIN sur le Bloc Cl-27 de 

FOXTROT International, au large de Jacqueville, validees respectivement en 2007 et en 2010 par 

I'Agence Nationale De I'Environnement de Ia Cote d'lvoire (ANDE). 

En effet, FOXTROT International, dans le cadre de Ia mise en exploitation de ses champs 

(PF FOXTROT et PF MARLIN) sur son Bloc Cl-27, a sollicite l'appui de Ia Banque Mondiale a 
travers I' octroi d'une Garantie Financiere par MIGA du Groupe de Ia Banque Mondiale ainsi que 

I' octroi d'une Garantie Partielle de Risque par Ia Banque Mondiale. 

Ainsi, conformement aux Standards de Performance (PS) de Ia Banque Mondiale, celle-ci a-t-elle 

demande a FOXTROT International de reactualiser les EIES de ses deux (2) plateformes. C'est 

dans ce cadre que NEXON Consulting, Bureau d'Etudes Environnementales Agree aupres du 

Ministere de I'Environnement, de Ia Salubrite Urbaine et du Developpement Durable {MINESUDD) 

de Ia Republique de Cote d'lvoire, a ete sollicite afin d'accomplir cette mission. 

FOXTROT International, dans l'optique du d{weloppement de ses activites afin de faire face au besoin 

energetique de plus en plus croissant de Ia Cote d'lvoire, a decide de developper le champ PF MARLIN 

et de le connecter au champ PF FOXTROT. En effet, ce projet va permettre a FOXTROT International, 

qui produit environ 70% de gaz nature! de Ia Republique de Cote d'lvoire, d'avoir un systeme 

performant et securise d'alimentation reguliere en gaz nature! des installations de CIPREL, CIE, AZITO 

et AGGREKO pour Ia production nationale d'electricite. 

Aussi, I'EIES a-t-elle ete realisee par NEXON Consulting conformement aux dispositions du Code de 

I'Environnement en vigueur en Republique de Cote d'lvoire et selon les Standards de Performance de 

Ia Banque mondiale. 

Cette etude vise a apprecier et evaluer les effets directs ou indirects, a court, moyen et long termes des 

activites liees au projet de FOXTROT International sur I'Environnement, et a s'assurer que les mesures 

necessaires sont prises en vue de maintenir les impacts dudit projet a des niveaux de seuils 

Environnementaux acceptables. 

Les mesures liees a Ia protection de I'Environnement et a Ia securite lors des travaux seront 

developpees et synthetisees dans le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) ainsi que 

dans Ia Modelisation 3 D du deversement d'hydrocarbures qui regroupent I' ensemble des activites du 

projet, leurs impacts environnementaux et les mesures preconisees. 
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2.1. Objectifs de I' etude 

Les objectifs principaux de cette EIES sont de: 

• Respecter les obligations reglementaires du Gouvemement de Ia Republique de Cote d'lvoire 

(decret 96-894 en date du 8 Novembre 1996) afin d'obtenir de I'Agence Nationale De 

I'Environnement (ANDE) I' Arrete d'Approbation Environnementale; 

• Satisfaire a Ia politique environnementale de Ia societe FOXTROT International; 

• Satisfaire aux exigences des Standards de Performance de I'Agence Multilaterale de Garantie 

des lnvestissements (MIGA). 

Pour atteindre ces objectifs, il s'agira pour I'EIES de mesurer les effets positifs ou negatifs du projet sur 

l'environnement, les individus et/ou les communautes. Pour y parvenir, differentes actions sont 

entreprises telles que: 

• revue des precedentes EIES du PF FOXTROT et du PF MARLIN; 

• collecte et revue approfondies des donnees relatives aux conditions environnementales et 

socio-economiques existantes et au cadre legislatif et administratif ; 

• evaluation de tous les effets positifs/negatifs environnementaux et sociaux, et des difficultes 

technologiques associees au projet ; 

• identification et planning de mesures correctives envisagees pour attenuer ou compenser des 

effets negatifs potentials ; 

• developpement d'un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) comprenant les 

mesures d'attenuation, ainsi que des exigences de surveillance et de suivi ; 

• gestion et conduite de Ia consultation du public par le Bureau d'Etudes Environnementales en 

charge de I' etude telle que definie par I'Agence Nationale De I'Environnement (ANDE) ; 

La chronologie de Ia mise en reuvre de I'EIES comprend en premier lieu un cadrage du domaine et de 

l'etendue de !'etude. Cette etape est suivie d'une phase de collecte des donnees afin d'etablir l'etat 

initial de Ia zone d'influence de I' etude. Sur Ia base de l'etat initial, I' evaluation des impacts est menee et 

des mesures correctives proposees. Entin, Ia derniere etape consiste a organiser des consultations du 

public et en fin rediger le rapport final qui est soumis a validation de I' AN DE. 

2.2. Presentation des responsables de I'EIES 

Le Bureau d'Etudes Environnementales Agree (BEEA) NEXON Consulting a ete charge par 

FOXTROT International de realiser pour son compte, cette Etude d'lmpact Environnemental et Social 

(EIES). 
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NEXON Consulting est une SARL au capital social de 1.000.000 F CFA avec pour adresse postale, 

17 BP 1364 Abidjan 17, situe aux II Plateaux-Vallons non loin de I'Ambassade du GHANA au lot 2385 

ilot 169, Tel (+225) 22 52 85 55 I 56 I 57 I 58 I 59, Fax: (+ 225) 22 41 49 83, email: 

nexonconsulting@yahoo.fr, site web: www.nexonconsultingci.com. 

Le Bureau d'Etudes Environnementales Agree (BEEA) NEXON Consulting, Membre du 

Secretariat International Francophone de !'evaluation Environnementale (SIFEE), est egalement 

base a Conakry, en Republique de Guinee a travers NEXON Consulting Guinee et est specialise dans 

les domaines suivants: 

• Evaluations Environnementales Strategiques (EES); 

• Etudes Technico-economiques et d'lmpact Environnemental et Social des projets de 

developpement; 

• Etudes d'lmpact Environnemental et Social (EIES); 

• Plans de Deplacement et de Reinstallation des populations (PDR) affectees par les projets; 

• Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) ; 

• Audit Environnemental ; 

• Audit de Securite (pour Ia mise en place de Plans d'Operations Internes ou P.O.I.); 

• Bilans Ecologiques; 

• Conception, mise en place, suivi et Audit du Systeme de Management Environnemental; 

• etc. 

La presente Etude d'lmpact Environnemental et Social (EIES) a ete conduite par une equipe d'experts 

composee de : 

• Dr GUEDE GBOAZO, Specialiste en EIES, Chef d'equipe, Directeur Technique de NEXON 

Consulting ; 

• M OUA n ARA Ou mar, Expert Socio-economiste ; 

• lr. KOUAKOU DONGUI, lngenieur specialiste en risques des projets petroliers; 

• Prof. DIGBEHI ZELI Bruno, Specialiste en oceanologie biologique et cotiere, Ex-Directeur de 

I'ANDE. 

2.3. Procedure et portee de I'EIES 

La procedure de !'elaboration de I'EIES obeit a Ia procedure reglementaire du Code de 

I'Environnement, Ia loi no 96-766 du 03 octobre 1996 portant Code de I'Environnement et du Decret 

n°96-894 du 08 novembre 1996, determinant les regles et procedures applicables aux etudes relatives 

a !'impact environnemental des pro jets de developpement, notamment en son article 12. 
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Cette procedure est Ia suivante : 

le promoteur verifte si son projet est assujetti a une Etude d'lmpact Environnemental et 

Social (EIES) pour obtenir I'Arrete d'Approbation Environnementale du Ministere en charge 

de l'environnement a travers I'Agence Nationale De I'Environnement (ANDE); 

- si son projet est assujetti a I'EIES, le promoteur fait elaborer les Termes De References 

(TDR) de I'EIES par lui-meme ou par I'Agence Nationale De I'Environnement (ANDE); 

les TDR elabores par le promoteur sont valides par I'ANDE et remis au Bureau d'Etudes 

Environnementales Agree choisi par le promoteur pour realiser I'EIES; 

le rapport final de I'EIES elabore par le Bureau d'Etudes Environnementales et valide en 

interne entre celui-ci et le promoteur est remis a I'ANDE par celui-ci pour evaluation et 

validation eventuelle en Commission lnterministerielle presidee par I'ANDE; 

- les autorites competentes en charge de Ia protection de I'Environnement examinant I'Etude 

d'lmpact Environnemental et Social (EIES) et decident si le projet est acceptable du point de 

vue environnemental et social et s'il est conforme aux exigences reglementaires nationales 

relatives a Ia protection de l'environnement et des populations vulnerables; 

les autorites competentes en charge de Ia protection de l'environnement rendent un avis sur le 

projet : (i) Le projet est acceptable tel qu'il est presente dans le rapport d'EIES ; (ii) Le projet 

est acceptable seulement si le promoteur prend certaines mesures complementaires pour 

limiter ou compenser des impacts negatifs de son projet sur l'environnement; (iii) Le projet n'est 

pas acceptable du point de vue environnemental et est rejete. La decision d'approbation du 

projet est prise par les autorites competentes en charge de Ia protection de l'environnement en 

tenant compte de l'avis d'acceptabilite environnemental donne par Ia commission technique 

interministerielle commise a cet effet. Le promoteur obtient un Arrete portant Approbation du 

projet, suivi d'un cahier des charges qui justifie Ia conformite du projet a Ia reglementation 

environnementale nationale en vigueur. 

La zone d'emprise des impacts environnementaux sur les milieux physique, nature! et humain 

englobera: 

- le perimetre du site d'influence du projet ; 

le perimetre des zones d'activites; 

les perimetres correspondants aux risques de pollution de Ia mer et des autres ecosystemes 

de Ia zone d'influence du projet ; 

- etc. 
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2.4. Politique nationale en matiere d'environnement 

Apres Ia conference des Nations Unies sur l'environnement et le developpement tenue a Rio de Janeiro 

en 1992, Ia protection de l'environnement s'est inscrite parmi les priorites de Ia Cote d'lvoire qui l'a, a 
juste titre, per~ue comme une condition au Developpement Durable. 

Pour promouvoir une politique respectueuse de l'environnement, Ia Cote d'lvoire a pris de fermes 

engagements traduits par !'adoption en Conseil des Ministres du 13 decembre 1992, de son Plan 

National d'Action pour I'Environnement (PNAE), du Code de I'Environnement en octobre 1996 et 

egalement par Ia ratification de nombreux Accords, Conventions et Protocoles environnementaux Sous

regionaux et muHilateraux, en particulier les Conventions lnternationales de Rio. 

La Cote d'lvoire a en plus etoffe sa reglementation en matiere de Ia protection de l'environnement en 

prenant plusieurs Decrets et leurs textes d'application notamment, le Decret no 96-894 du 8 novembre 

1996, determinant les regles de procedures applicables aux etudes relatives a !'impact environnemental 

des projets de developpement; le Decret no 97-393 du 9 juillet 1997, portant creation et organisation 

d'un Etablissement Public a caractere Administratif denomme Agence Nationale De I'Environnement 

(ANDE); le Decret n"98-43 du 28 janvier 1998, relatif aux installations classees pour Ia protection de 

I'Environnement et le Decret n"2005-03 du 6 janvier 2005, portant Audit Environnemental, etc. 

En somme, par Ia prise en compte de Ia question de gestion environnementale dans sa Constitution du 

23 Juillet 2000 en ses Articles 19, 28 et 71, Ia Cote d'lvoire venait de montrer aux yeux de Ia 

Communaute lnternationale et de I'Humanite que cette question est fondamentale pour creer une 

Nation tres forte pour un Developpement Durable. 

2.5. Cadre institutionnel et reglementation des EIES 

2.5.1. Cadre institution net, legislatif et reglementaire 

2.5.1.1. Cadre institutionnel national 

La procedure mise en oouvre pour I'EIES en Cote d'lvoire implique plusieurs intervenants, selon !'objet 

de I' etude. Pour le present projet, le cadre institutionnel concerne les Institutions Publiques Nationales 

dont les types d'intervention seront divers, a tous les stades d~ mise en oouvre du projet. Ces 

interventions se feront sous forme de controle et de verification de conformite environnementale, 

d'assistance et d'appui lors de Ia mise en oouvre des mesures visant a supprimer, reduire, compenser 

les consequences dommageables du projet sur l'environnement. 

On retiendra les institutions ci-dessous. 
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Ministere de I'Environnement, de Ia Salubrite Urbaine et du Developpement Durable {MINESUDD) 

Le Ministere de I'Environnement, de Ia Salubrite et du Developpement Durable a en charge Ia politique 

environnementale. II est done charge de Ia conception et de Ia mise en ceuvre de Ia politique nationale 

pour Ia protection de l'environnement ainsi que Ia gestion des ressources naturelles a travers plusieurs 

directions notamment : 

La Direction Generale de I'Environnement (DGE): 

- La Direction de I'Ecologie et de Ia Protection de Ia Nature; 

- La Direction de Ia Qualite de I'Environnement et de Ia Prevention des Risques ; 

-La Direction des Infrastructures et des Technologies Environnementales. 

La Direction Gimerale du Developpement Durable (DGDD): 

- La Direction des Politiques et Strategies ; 

- La Direction des Normes et de Ia Promotion du Developpement Durable ; 

- La Direction de I'Economie verte et de Ia Responsabilite Societale. 

Dans le cadre de ce projet, les structures directement concernees sont I'ANDE et le CIAPOL. Les 

descriptions plus detaillees de ces institutions sont presentes ci-dessous : 

L'Agence Nationale De I'Environnement (ANDE) etablie par le Decret no97-393 du 09 juillet 

1997. Cette agence est le Guichet Unique des Evaluations Environnementales en Cote d'lvoire 

chargee de Ia delivrance des Arretes d'Approbation Environnementale des projets. Elle a pour mission: 

• de garantir Ia prise en compte des preoccupations environnementales dans les projets 

et programmes de developpement ; 

• de mettre en ceuvre Ia procedure d'etudes d'impact ainsi que !'evaluation de l'impact 

environnemental des politiques macro-Sconomiques. 

Pour le present projet, I'ANDE procedera a: 
• !'enregistrement et !'evaluation du Rapport actualise des EIES aux fins de son 

approbation sous le sceau du Ministre charge de I'Environnement etant donne que 

cette reactualisation est issue des EIES de 2007 et de 2010 ayant deja fait I' objet de 

validation par I'ANDE ; 

• le suivi du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES); 

• le suivi de Ia conforrnite environnementale des activites de FOXTROT International par 

Ia realisation des Audits Environnementaux. 

Le Centre lvoirien Anti-pollution (CIAPOL) a pour mission le controle et Ia surveillance de Ia 

pollution des milieux aquatiques (eaux continentales, lagunaires et marines) et atmospheriques, du 

controle de pollution et des nuisances industrielles a travers son Service de !'Inspection des Installations 
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Classees (SIIC). De plus, le CIAPOL est l'organe de gestion des Plans d'Operations Internes ou 

POl. 

En plus du MINESUDD dont les differentes structures administratives sont inventoriees, dans le cadre 

de ce projet, les details de toutes les structures et institutions susceptibles d'etre concernees sont 

enumerees dans le tableau 1 ci-dessous. 

Tableau 1 : Structures et Institutions concernees dans I'EIES 

Institutions 
Ministere des Mines, 
du Petrole et de 
I'Energie 

Description 
Ce Ministere est le premier interlocuteur official des operateurs miniers et petroliers. 
II con9oit et coordonne Ia mise en place de Ia politique nationale en matiere de mines et d'hydrocarbures. 
II soumet apres avis technique favorable de Ia Direction Generale des Hydrocarbures (DGH) et de 
PETROCI (Societe Nationale d'Operations Petrolieres de Ia Cote d'lvoire), les demandes de Blocs 
petroliers, de permis de recherche et autres problemas d'envergure du secteur a !'attention du Conseil 
des Ministres pour Ia prise des decisions. 
Les renouvellements successifs des titres miniers et petroliers, autorisations d'exploration et de 
production, !'octroi et les renouvellements successifs des autorisations diverses (exploration artisanale 
d'or et de diamant, exploration des carrieres de sables et materiaux de construction, commercialisation 
des metaux precieux, exportation, importation et utilisation des substances explosives, exploration, 
creation de stations-service, de dep6ts consommateurs, des nominations de gaz, des importations de 
produits petroliers, etc.) sont du ressort exclusif du Ministre des Mines, du Petrole et de I'Energie. 
De fa9on specifique, on a les services suivants : 

• Ia Direction Generale des Hydrocarbures : c'est l'organe du Ministere des Mines, du Petrole et 
de I'Energie qui est responsable de !'application de Ia politique nationale en matiere 
d'hydrocarbures. II s'occupe, entre autre, de !'instruction des dossiers de demandes 
d'autorisations diverses, du controle et du suivi des activites d'exploration et de production 
petroliere, de raffinage, de stockage, de distribution et de transport des hydrocarbures sur 
l'etendue du territoire national 

• Ia PETROCI (Societe Nationale d'Operations Petrolieres de Ia Cote d'lvoire) : c'est Ia societe 
etatique des operations petrolieres qui est placee sous Ia tutelle du Ministere des Mines, du 
petrole et de I'Energie. II existe depuis 1975. 
La PETROCI a pour mission, entre autres, de proceder a Ia valorisation des ressources 
petrolieres nationales. De developper une industria des hydrocarbures, d'identifier et de mettre 
en valeur le potentiel petrolier national a travers les campagnes de promotion des Blocs 
petroliers. De signer les accords de partenariat avec des sochfltes du secteur, de prendre des 
participations dans les projets sur le plan national et hors du pays. De mettre en place une base 
de donnees fiable du potentiel des hydrocarbures, etc. 

• Ia SIR (Societe lvoirienne de Raffinage): avec PETROCI, elle assure l'approvisionnement de Ia 
COte d'lvoire en produits petroliers. C'est Ia societe nationale, a participation privee, de raffinage 
de petrole brut. Elle est placee sous Ia tutelle du Ministere des Mines, du Petrole et de 
I'Energie. Creee depuis 1963, Ia SIR a pour mission, entre autres, de proceder au raffinage du 
petrole brut en provenance de divers horizons, d'assurer l'approvisionnement national en 
petrole brut et en produits petroliers finis. 

• Ia GESTOCI (Societe de Gestion des Stocks Petroliers de Cote d'lvoire) : creee en 1983, Ia 
GESTOCI exploite aujourd'hui 3 depOts (Abidjan, Bouake et Yamoussoukro) avec une 
capacite de 400 000 m3 environ. Elle est chargee de Ia gestion des stocks de securite 

NEXON Consulting, Bureau d'Etudes Environnementales I AVRIL 2013 24 



Reactualisation des Etudes d'Impact Environnemental et Social (EIES) des Plateformes PF FOXTROT et 
PF MARLIN de FOXTROT International sur son BLOC CI-27 Offshore Cote d'Ivoire/AVRIL 2013 

Ministere des 
Transports 

Ministere delegue 
aupres du premier 
Ministre charge de 
I'Economie et des 
Finances 
Ministere des 
Infrastructures 
Economiques 
Ministere des 
Ressources Animales 
et Halieutiques 
Ministere des Eaux et 
Forets 

Ministere de Ia Sante 
et de Ia Lutte contre le 
SID A 

nation aux. 
Ce ministere est partie prenante de I'EIES et du suivi des mesures du Plan de Gestion 
Environnemental a travers Ia Direction Generale des Affaires Maritime et Portuaires (DGAMP). 
Deux services sont directement concemes : 

• Service de I'Environnement Marin et Lagunaire dont Ia mission est de : 
- suivre Ia mise en ceuvre de Ia reglementation en matiere de prevention et de lutte 

centre Ia pollution ; 
- preparer et mettre en ceuvre les plans d'urgence environnementale en liaison avec 

las structures competentes ; 
- suivre et mettre en ceuvre toute action de sensibilisation et de protection de 

l'environnement marin et lagunaire. 
• Direction de Ia navigation, de Ia securite et de Ia garde cotiere a travers Ia sous direction de Ia 

garde cotiere dont les missions sont : 
- assurer Ia securite de Ia navigation et des transports marins ; 
- assurer Ia protection et Ia securite des approches maritimes ; 
- participer aux programmes de recherche, d'assistance et de sauvegarde en mer ; 
- participer a Ia mise en ceuvre de toutes les mesures de centrale de prevention et 

de lutte centre Ia pollution marine. 
Le Ministere avec sa Direction generale des douanes, est charge de Ia formulation des lois et strategies 
ecenomiques, de !'administration economique de toutes las institutions publiques, et des entreprises 
appartenant en partie ou entierement a I'Etat. II est egalement responsable des services fiscaux et 
douaniers. 

Ce departement ministerial supervise Ia gestion des ports du pays notamment le Port Autonome 
d'Abidjan (PAA) 

II dispose de plusieurs departements techniques. Le departement qui intervient dans le projet est Ia 
Direction des productions halieutiques. Celle-ci est l'autorite de gestion de Ia peche : ella assure Ia 
r{!glementation de Ia peche et le suivi des pecheurs. 
La Direction Generale des Eaux et Forets regroupe Ia Direction des Ressources en Eau, Ia Direction du 
Reboisement et du Cadastre Forestier, Ia Direction de Ia Politique Forestiere et du Contentieux, Ia 
Direction de Ia Faune et des Ressources cynegetiques. 
Au titre des Directions et des Services rattaches au cabinet, nous pouvons citer notamment !'Inspection 
Generale des Eaux et Forets (IGEF) qui regroupe Ia Direction des Etudes, de Ia Planification et de 
!'Evaluation (DEPE), Ia Direction de Ia Production et des Industries Forestieres (DPIF), Ia Direction des 
Affaires Administratives et Financiere (DAAF), Ia Direction des Technologies de l'lnformatique, des 
Statistiques et des Archives (DISA), Ia Direction des Ressources en Eau (DIRE), le Service de Ia 
Communication (SERCOM), Ia Cellule de Suivi et Ia Coordination des Activites des Structures Sous 
tutelle (CESCAS) ainsi que le Service Autonome de Ia Formation et de I'Enseignement (SAFE). 
Le Ministere de Ia Sante et de Ia Lutte centre le SIDA est charge de Ia mise en ceuvre et du suivi de Ia 
politique du Gouvemement en matiere de sante et de Ia lutte centre le SIDA. 
La politique de sante en Cote d'lvoire est fondee sur les Soins de Sante Primaires (SSP). Elle est mise 
en ceuvre par le Ministere de Ia Sante. Dans les regions, cette politique est mise en place par des 
Directions Regionales et leurs structures decentralisees. 
La politique de !'hygiene censiste a proposer et mettre en ceuvre des mesures d'incitation, 
d'enceuragement ou de sanctions pour les populations, les responsables des collectivites locales dans 
Ia realisation des operations d'hygiene publique. 
Les services et directions du Ministere de Ia sante sont : 

- http:Uwww.mshp-
ci.com/index.php ?option=com content&task=view&id=43&1temid=83 Ia Direction 
des Infrastructures, de I'Equipement et de Ia Maintenance (DIEM) ; 

- Ia Direction Generale de Ia Sante (D.G.S) ; 
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- Ia Direction des Etablissements et des Professions Sanitaires (DEPS) : 
- Ia Direction de Ia Pharmacie et du Medicament (DPM) ; 
- Ia Direction de I' Hygiene Publique (DHP). 

Ministere de I'Emploi, Le Ministere de I'Emploi, des Affaires Sociales et de Ia formation Professionnelle est charge de Ia mise 
des Affaires Sociales en reuvre et du suivi de Ia politique du Gouvernement en matiere de l'emploi, de Ia lutte contre Ia 
et de Ia formation pauvrete et des questions liees aux affaires sociales. 
Professionnelle A ce titre et en liaison avec les autres departements ministeriels interesses, il a !'initiative et Ia 

responsabilite des actions en matiere de l'emploi et en matiere des affaires sociales. 
Ministere d'Etat, Ce Departement ministeriel est conceme par Ia protection de l'environnement en raison de !'implication 
Ministere de l'lnterieur du Departement de Jacqueville qui lui est rattache. 
et de Ia securite 
Ministere de Les universitas, les centres et instltuts de recherche, les laboratoires sous tutelle de ce Departement 
I'Enseignement ministeriel participent par leurs programmes d'enseignement et de recherche a Ia gestion durable de 
Superieur et de Ia l'environnement. Le Centre de Recherches Oceanologiques (CRO) participe a Ia collecte de 
Recherche !'information en vue d'une meilleure connaissance des ecosystemes. 
Scientifique 
Ministere delegue Son role de surveillance des eaux territoriales et de Ia Zone Economique Exclusive (ZEE) confere ace 
aupres du President Ministere un role de veille en matiere de lutte contre les pollutions generees par les activites industrielles. 
de Ia Republique 
charge de Ia Defense 

2.5.1.2. Cadre institutionnel international 

Les normes de performances de I'Agence Multilaterale de Garantie des lnvestissements (MIGA) 

MIGA est une partie du groupe de Ia Banque mondiale. Bien que son objectif principal soit le secteur 

prive dans les pays en developpement en leur foumissant du financement pour aider les entreprises a 

employer plus de personnes et de foumir des services essentiels, elle offre egalement des services 

d'investissement a facettes multiples. Le besoin de financement important de projet constitue une 

raison imperieuse pour le respect des directives de Ia MIGA. 

Les criteres de performances de Ia MIGA concernant les operations d'exploitation des puits de 

production dans le Bloc Cl-27 et du reseau de pipelines de transport de gaz nature! de FOXTROT 

International sont entre autres: 

1. Evaluation et gestion des risques et des impacts environnementaux et sociaux ; 

2. Utilisation rationnelle des ressources et prevention de Ia pollution: 

3. Sante, securite et sa rete des communautes ; 

4. Conservation de Ia biodiversite et gestion durable des ressources naturelles vivantes. 

Les criteres de performance de Ia MIGA ci·dessus enumeres sont presentes dans le tableau ci· 

dessous. 
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Tableau 2: Objectifs des directives de Ia MIGA 

1 • Evaluation et gestion des risques et 
des impacts environnementaux et sociaux 

2 ·Utilisation rationnelle des ressources et 
prevention de Ia pollution 

3 • Sante, securite et sOrete des 
communautes 

et 
gestion durable des ressources naturelles 
vivantes 

• Identifier et evaluer les risques et les impacts sociaux et 
environnementaux du projet; 

• Adopter une hierarchie des mesures d'attenuation de maniere 
a anticiper et eviter les impacts, ou lorsque ce n'est pas 
possible, attenuer le plus possible, et lorsque des impacts 
residuals perdu rent, a compenser les risques et les impacts 
auxquels sont confrontes les travailleurs, les Communautes 
affectees et l'environnement; 

• Promouvoir une meilleure performance sociale et 
environnementale des clients grace a une utilisation efficace 
des systemes de gestion; 

• Veiller a ce que les griefs des Communautes affectees et les 
communications extemes emanant des autres parties 
prenantes trouvent une reponse et soient gerees de manieres 
appropriee; et 

• Promouvoir un dialogue concret avec Communautes 
affectees, en deployant les moyens necessaires a cet effet, 
pendant tout le cycle du projet pour couvrir les questions qui 
pourraient toucher lesdites communautes, et veiller ace que 
les informations environnementales et sociales pertinentes 
soient divulguees et diffusees. 

• ou reduire les impacts negatifs sur Ia sante humaine et 
l'environnement en evitant ou en reduisant Ia pollution 
generee par les activites des projets; 

• Promouvoir !'utilisation plus durable des ressources, 
notamment l'energie et l'eau, et 

• Reduire les emissions de GES liees aux projets. 
• Prevoir et eviler, durant Ia duree de vie du projet, les impacts 

negatifs sur Ia sante et Ia securite des Communautes 
affectees qui peuvent resulter de circonstances ordinaires ou 
non ordinaires; et 

• Veiller a ce que Ia protection du personnel et des biens soit 
assuree conformement aux principes applicables des droits 
humains et de maniere a eviter d'exposer les Communautes 
affectees a des risques ou a minimiser ces derniers. 

• Proteger et conserver Ia biodiversite; 
• Maintenir les bienfaits decoulant des services ecosystemiques; 

et 
• Promouvoir Ia gestion durable des ressources naturelles 

vivantes par I' adoption de pratiques qui integrent les besoins 
de conservation et les priorites en matiere de developpement 
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Aussi, pour Ia realisation du projet de FOXTROT International, Ia Banque mondiale a travers son 

guichet MIGA pourra faire intervenir ses Standards de Performances (PS) ; ses PS de Ia Banque 

Mondiale applicables au projet sont les suivantes : 

PS1 : Evaluation et gestion de l'environnement des risques et impacts 

PS2 : Travail et conditions de travail 

PS3 : Efficacite des ressources et prevention de Ia population 

PS4: Hygiene, Securite et Surete 

PS5 : Acquisition des terres et reinstallation involontaire 

PSG : Conservation Durable de Ia Biodiversite et Gestion des ressources naturelles 

PS7 : Population autochtones 

PSS : Patrimoine culture! 

II est a signale qu'a Ia suite du litige fancier, entre FOXTROT International et un proprietaire terrien du 

village d'Addah, que nous avons traite dans le rapport a Ia section 4.6.1, Ia Ban que Mondiale a decide 

du declenchement de Ia PS5 qui porte sur les aspects sociaux et notamment les cas de deplacement 

involontaires/acquisition de terrain. 
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2.5.1.2. Cadre legislatif et reglementaire 

Les lois et reglements, regissant !'exploration et !'exploitation petroliere ainsi que Ia protection des 

ressources nature lies en COte d'lvoire sont consignes dans le tableau ci-dessous. 

Le projet sera mene en conformite avec toutes les exigences legislatives nationales et intemationales. 

Tableau 3: Cadre legislatifs et reglementation relative aux differents aspects du projet 

Textes Juridiques Extraits d'articles lies a l'etude 
Constitution ivoirienne Article 19 : Le droit a un environnement sain est reconnu a tous. 

Article 28 : La protection de l'environnement et Ia promotion de Ia qualite de Ia vie sont un 
devoir pour Ia communaute et pour chaQue ~sonne physigue ou morale. 

Loi cadre portant Code de Article 39: Tout projet important susceptible d'avoir un impact sur l'environnement doit 
I'Environnement (Loi no 96-766 du 30 faire l'objet d'une etude d'impact environnemental prealable. 
octobre 1996) Article 41 : L'examen des etudes d'impact environnemental par le bureau d'etude 

environnementale, donnera lieu au versement d'une taxe au Fond National de 
I'Environnement dont l'assiette sera precisee par Decret. 

Loi no 96-669 du 31 mai 1996 portant Article 49 : il est stipule : "le titulaire d'un contrat petrolier doit realiser les operations 
Code Petrolier petrolieres de telle maniere que soit assuree, en toutes circonstances, Ia conservation des 

ressources naturelles, notamment des gisements d'hydrocarbures, et que soient dOment 
~ protegees les caracteristiques essentielles de l'environnement. A ce titre, il doit effectuer 

toutes les operations et travaux en utilisant les techniques confirmees en usage dans 
l'industrie petroliere intemationale et prendre notamment toutes mesures destinees a 
preserver eta proteger les environnements, milieux et ecosystemes naturals, ainsi que Ia 
securite des personnes et des biens". 
Article 54: il est stipule : "le titulaire d'un contrat petrolier doit veiller a !'application des 
normes d'hygiene et de securite conformement a l'usage de l'industrie petroliere 
intemationale, tant pour leur propre compte que pour celui de ses sous-traitants. Tout 
accident grave doit etre porte immediatement a Ia connaissance des autorites competentes". 

Loi no 95-15 du 12 janvier 1995 portant Titre IV : chapitres 1, 2 et 3, sur le respect des conditions d'hygiene-sante et de Securite 
Code du Travail Modifiee par Ia loi no au travail, sur le terrain. 
97-400 du 11 Juillet 1997 
Loi no 98-755 du 23 decembre 1998 Titre 111 : (Regime de protection des eaux, des amenagements et ouvrages hydrauliques) : 
portant Code de I'Eau Chapitre II: (Articles 48, 49, 50 et 51). 
Decret 92-470 du 30 juillet 1992 portant Article 2 : « donne Ia liste des agents habilites a rechercher et a constater les infractions, a definition de Ia procedure de operer des prelevements, a effectuer des saisies eta poursuivre Ia repression ». constations et de repression des Article 4: l'agent verbalisateur procede soit a Ia fermeture provisoire des installations en fraudes et violations aux prescriptions cas de doute sur Ia qualite des produits, soit a une saisie de ceux-ci lorsque leur non-de securite en matiere de produits conformite aux specifications en vigueur est apparente. petroliers. 
Decret no 97-678 du 3 decembre 1997 Protection de l'environnement marin et lagunaire contre toutes formes de pollution 
portant sur Ia protection de (deversements de produits ou de dechets) 
l'environnement marin et lagunaire 
contre Ia pollution 
Decret no 96-894 du 8 novembre 1996 Determine les reglements, les procedures et les consultations qui doivent etre appliquees 
determinant les regles et procedures a une evaluation de l'environnement pour un projet ou un developpement propose en 
applicables aux EIES des projets de Cote d'lvoire. 
Developpement Les etudes d'impact environnemental sont soumises a !'approbation de I'Agence 

Nationale De I'Environnement (ANDE) sous Ia surveillance administrative du Ministere 
en charge de I'Environnement 

Decret no 2005-03 du 06 janvier 2005 Article 3 exige un audit environnemental, taus les trois ans, pour les entreprises, les 
industries et ouvrages ou parties ou combinaisons de celles-ci, de droit public ou prive, 
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portant audit environnemental sources de pollutions. 
Ce deere! donne les principes generaux, les !ignes directrices et Ia methodologie 
relative a I' audit environnemental. 

Deere! no 98-43 du 28 janvier 1998 Article 1 : sont soumis aux dispositions du present Decret, les usines, depats, chantiers, 
relatif aux Installations Classees pour Ia carrieres, stockages souterrains magasins, ateliers et d'une maniere generale, les 
Protection de I'Environnement installations exploitees ou detenues par toute personne physique ou morale, publique ou 

privee, qui peuvent presenter des inconvenients pour Ia commodite du voisinage, pour Ia 
sante, Ia securite, Ia salubrite publique , pour I' agriculture, pour Ia protection de Ia nature et 
de l'environnement et pour Ia conservation des sites et des monuments 

Deere! no 98-42 du 28 janvier 1998 Organisation du Plan POLLUMAR (MARPOL) 
portant organisation du plan d'urgence 
de lutte contre les pollutions 
accidentelles en mer, en lagune et dans 
les zones cOtieres 
Arrete no01164/MINEEF/CIAPOUSIIC Article 3 : Les Valeurs limites d'emission sont fixees dans I' arrete d'autorisation sur Ia 
de 04 novembre 2008 portant base de l'emploi des meilleures technologies disponibles a un cout economique 
Reglementation des Rejets et acceptable, et des caracteres particuliers de l'environnement. 
Emissions des Installations Classees Ces valeurs limites sont fixees pour le debit des effluents, pour les flux et pour les 
pour Ia Protection de I'Environnement concentrations des principaux poilu ants conformement aux dispositions du present arrete. 

Section 1 : Pollution des eaux 
Section 3 : Article 7 : Pollution atmospherique 
Section 4 : Bruits et vibrations 
Article 1 0 : Surveillance des reiets 

Arrete no 00996 du 28 octobre 2007 Creation d'une unite de police pour Ia constatation et Ia repression des infractions a Ia 
modifiant !'Arrete no 556 du 27 fevrier reglementation relative a Ia protection de l'environnement marin, lagunaire et du littoral, 
2002 et instituant une unite de police pour Ia lutte contre Ia pollution des milieux recepteurs 

(sol-eau-air) denomme « UNIPOL >> 

Instruction interministerielle Chapitre I : Point 1,1 : La lutte contre un sinistre survenant dans une industria a caractere 
no070/INTIPC du 13 mai 1994: plan dangereux concerne en premier lieu le chef d'etablissement qui doit etre a meme 
ORSEC sinistre technologique d'engager les operations avec les moyens qui lui on! ete prescrits a eel effet. Ce n'est que 

s'il y a menace pour le voisinage ou l'environnement et que les effets risquent de 
s'etendre a l'exterieur de l'etablissement que le prefet, sera amene a prendre Ia direction 
des operations. Le chef d'etablissement conservera, par delegation d'autorite, Ia conduite 
des operations a l'inteneur de son installation. 
Chapitre 11 : Point 2.2: Le Plan d'Operation Interne (P.O. I) .est etablit par le Chef 
d'etablissement qui en est entierement responsable. II est soumis aux pouvoirs publics 
competents (CIAPOL; D.P.C; G.S.P.M; S.U.C.) pour commentaire et approbation. 
L'obllgation d'etabllr un P.O.I. et de satisfaire aux exigences de securite qui en decoulent 
sera prevue dans les arretes d'autorisation pris au titre des installations classees pour les 
etablissements concernes. 

2.5.2. Conventions et accords regionaux et lntemationaux relatifs a l'environnement dont Ia 

Cote d'lvoire est signataire 

La Cote d'lvoire a signa et ratifie depuis 1938 une quarantaine de conventions, accords et traites 

internationaux relatifs a l'environnement. Un inventaire non exhaustif des Conventions internationales 

signees par Ia Cote d'lvoire se presente dans le tableau 4: 
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Tableau 4 : Conventions et accords internationaux ratifies par Ia COte d'lvoire 

lntltules de Ia convention ou 
accords 

Convention de LON ORES pour 
Ia prevention de Ia pollution 
par les navires, Convention 
MARPOL (1978) 

Convention d'ABIDJAN relative 
a Ia cooperation en matiere de 
protection et de mise en valeur 
du milieu marin et des zones 
cotieres de Ia region de 
!'Afrique de I'Ouest et du 
Centre (1981) 

Convention de BALE sur le 
controle des mouvements 
transfrontaliers des dechets 
dangereux et de leur 
elimination ( 1989) 

Convention de BAMAKO sur 
!'interdiction d'lmporter en 
Afrique des dechets 
dangereux ( 1991) 

Convention cadre des Nations 
Unies sur le droit de Ia mer 
(1982) 

Objectif vise 

Preserver le milieu marin en 
assurant !'elimination totale de Ia 
pollution intentionnelle par les 
hydrocarbures et autres 
substances nuisibles et en 
minimisant le deversement 
accidental de ces substances. 

Prevenir, reduire, maitriser et 
combattre Ia pollution et 
promouvoir Ia gestion de 
l'environnement. 

La Convention vise a controler 
les mouvements transfrontaliers 
de matieres et de dechets 
recyclables dangereux ainsi que 
Ia promotion de Ia gestion 
ecologique. 

Interdiction d'importation en 
Afrique de tous les dechets 
dangereux, pour quelque raison 
que ce so it, en provenance des 
Parties non contractantes. Leur 
importation est declaree illicite et 
passible de sanctions penales. 
Utilisation equitable et efficace 
des ressources des mers, Ia 
conservation de leurs ressources 
biologiques, !'etude, Ia protection 
et Ia preservation du milieu 
marin. 

Date de ratification 
par Ia Cote d'lvoire 

5 janvier 1988 

15 janvier 1982 

9 juin 1994 

9 juin 1994 

26 mars 1984 

Aspects lies aux activites du projet 
Elle contient des reglementations pour les navires de 
tous types operant dans le milieu marin, y compris les 
embarcations flottantes et les plates-formes fixes ou 
flottantes. T outefois, Ia definition de "deversemenf' 
exclut I' emission de substances nocives decoulant 
directement de !'exploration, de !'exploitation et autres 
traitements offshore des ressources minerales des 
fonds marins. 
Deversements aqueux 
L'Annexe I specifie les reglementations pour minimiser 
Ia pollution par les hydrocarbures. 
L'Annexe II traite des reglementations se rapportant 
au transport eta I' evacuation des produits chimiques 
transportes en mer. 
Amener toutes les parties contractantes a prendre des 
mesures appropriees pour prevenir, reduire, 
combattre et maitriser Ia pollution de Ia zone Ouest et 
Centre de !'Afrique et pour assurer une gestion 
rationnelle des ressources naturelles du point de vue 
de l'environnement en utilisant les meilleurs moyens, 
compte tenu de leurs possibilites. 
Elle impose aussi aux Etats parties de faire de 
I' evaluation d'impact sur l'environnement pour tout 
projet de developpement. 
Reduire les mouvements transfrontaliers des dechets 
soumis a Ia convention a un minimum compatible 
avec une gestion environnementale efficace et sensee 
de tels dechets. Minimiser Ia quantite et Ia toxicite des 
dechets generes et de leur assurer une gestion 
environnementale performante, aussi proche que 
possible de leur source d'emission. Aider les Etats 
membres a mettre en place une gestion 
environnementale performante des dechets 
dangereux et autre qu'ils generent. 

Elle pose le principe d'interdiction absolue d'importer 
des dechets. 

Declaration de principes gene raux pour toute activite 
d'exploitation de ressource oceanique : gaz, petrole, 
mineraux et poissons. Elle contient I' obligation pour 
les Etats de prendre toutes les mesures necessaires 
pour controler Ia pollution de l'environnement marin, y 
compris Ia reduction au minimum des deversements 
des installations utilisees dans I' exploitation offshore 
de ressource naturelles ; Ia prise de mesures pour 
prevenir les accidents et pouvoir apporter des 
reponses urgentes, Ia reglementation de Ia 
conception, de Ia construction, de l'equipement et de 
I' equipage de ces installations ; Ia conduite 
d'evaluation d'impact environnemental avant de 
commencer toute activite potentiellement nocive. 
Les Etats devront etablir des regles intemationales et 
regionales pour le controle de Ia pollution marine liee 
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lntitules de Ia convention ou Objectif vise Date de ratification 
accords par Ia Cote d'lvoire Aspects lies aux activites du projet 

aux unites offshore et aux activites des fonds marins. 
Les Etats devront s'assurer qu'un recours existe dans 
leur legislation pour apporter un dedommagement 
rapide et adequat a tout dommage cause par Ia 
pollution marine. 

Convention cadre des Nations Elaborer des strategies, plans ou 24 novembre 1994 Declaration de principes generaux pour toute activite 
Unies a RIO JANERO sur Ia programmes nationaux tendant a d'exploitation de ressources oceaniques: gaz, petrole, 
diversite biologique (1992) assurer Ia conservation et mineraux et poissons. Elle contient I' obligation pour 

!'utilisation durable de Ia diversite les Etats de prendre toutes les mesures necessaires 
biologique ou adapter a cette fin pour controler Ia pollution de l'environnement marin, y 
ses strategies, plans ou compris Ia reduction au minimum des deversements 
programmes existants; et des installations utilisees dans !'exploitation de 
integrer Ia conservation et ressources naturelles ; Ia prise de mesures pour 
!'utilisation durable de Ia diversite prevenir les accidents et pouvoir apporter des 
biologique dans les plans, reponses urgentes, Ia neglementation de Ia 
programmes et politiques conception, de Ia construction, de l'equipement et de 
sectoriels ou intersectoriels !'equipage de ses installations ; Ia conduite 
pertinents. d'evaluation d'impact environnemental avant de 

commencer toute activite potentiellement nocive. 
Plan d'Action National du soutenir les efforts des pays de Signa par 16 pays T raiter les problemas transfrontaliers relatifs aux 
projet Grand Ecosysteme Ia zone du Golfe de Guinee pour Africain dont Ia Cote declins des pecheries, aux menaces sur Ia 
Marin du Courant de Guinee Ia gestion durable de son d'lvoire biodiversite, Ia degradation de !'habitat et sur Ia qualite 
(GEM-CG ou GCLME) environnement et de ses de l'eau grace a des reformes de gouvernance, des 

ressources. investissements et des programmes de gestion. 
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2.6. Methodologie et programme de travail 

2.6.1. Collecte des donnees 

Elle comprend : (i) !'elaboration I Ia finalisation des outils de collecte (guide d'entretien, guide 

d'observation de terrain), Ia liste des acteurs {institutions, personnes ressources, groupes d'interet, 

communaute, etc.) et Ia liste des donnees quantitatives a collecter; (ii) Ia collecte des donnees et les 

interviews aupres des populations et des structures publiques; (iii) les visites de terrain. 

Cette collecte de donnees est effectuee par l'equipe des experts mandates par le Bureau d'etudes 

Environnementales NEXON Consulting. 

2.6.1.1. Elaboration I finalisation des outils de collecte 

Cette seance a permis a chaque membre de Ia mission d'etre amplement informe de Ia mission afin de 

se conformer aux outils mis a leur disposition. 

2.6.1.2. Visite de terrain 

La visite de terrain du 21 fevrier au 27 fevrier 2013 a permis d'identifier Ia zone d'influence du projet, les 

composantes environnementales et socioeconomiques impliquees dans le projet. 

2.6.1.3.1nformation et consultation du public 

L'information et Ia consultation du public mettront I' accent sur Ia participation de Ia population dans Ia 

mise en reuvre du projet. Elle consistera a recueillir les opinions des populations et connaitra leur degre 

d'acceptabilite du projet. A cette etape, toutes les informations relatives et utiles au projet et egalement 

tous les enjeux environnementaux devront etre partes a leur connaissance. L'experience du Consultant 

acquise dans le cadre de projets similaires indique que !'information et Ia sensibilisation du public 

constituent un enjeu important de I' etude puisqu'elle doit faire plus tard I' objet d'une enquete publique si 

cela s'avere necessaire selon l'ampleur des enjeux environnementaux et humains du projet par 

I'Agence Nationale De I'Environnement (ANDE). 

2.6.2. Demarche de Ia redaction de I' Etude d'lmpact Environnemental et Social 

La demarche de Ia redaction de I'Etude d'lmpact Environnement et Social doit permettre de satisfaire 

les exigences du Decret d'application n°96-894 de novembre 1996 determinant les regles et 

procedures applicables aux Etudes relatives a l'lmpact Environnemental des projets de 

developpement. La demarche proposee a Ia figure 1 donne les principales etapes et les indications 

globales necessaires a Ia mise en reuvre de I'EIES et a l'etablissement du rapport final y afferent. La 

figure 1 presente les details du contenu et de Ia structure de I' etude d'impact. 
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+ 

Mise en contexte du projet 
- Presenter l'initiateur et son consultant 
- Expliquer le contexte et Ia raison d'etre du projet 
- Decrire les solutions de rechanges au projet 
- Justifier le choix de Ia solution retenue 

I 

Description du milieu recepteur 
- Delimiter une zone d'etude 

Description du projet 
- Choisir I' emplacement favorable 

Decrire les composantes pertinentes {milieu nature! 
ethumain) 

- Decrire les variantes de realisation {a l'aide des 
parametres discriminants) 
- Decrire techniquement le projet 

Analyse des impacts 
- Determiner et caracteriser les impacts 
- Evaluer !'importance des impacts 
- Presenter tes possibilites d'attenuation 
- Presenter les possibilites de compensation 
- Faire Ia synthase des impacts 

Surveillance, suivi et post fermeture 
- Proposer des programmes de surveillances et de suivi 
- Presenter un programme d'assurance qualite 
- Decrire le programme de gestion environnementale 

Figure 1 : Schema de Ia demarche de I'EIES 

Cette etude a ete realisee a partir du planning presente dans le tableau 5. 
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Tableau 5 : Calendrier de preparation et d'execution de L'EIES consolidee 

PERIODE 
DE FEVRIER A MARS 2013 DURANT 4 SEMAINES 

Semaine 3 
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DESCRIPTION DU PROJET 
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Ill. DESCRIPTION DU PROJET 

3.1. Promoteur du projet 

FOXTROT International est une entreprise industrielle du secteur de l'energie specialisee dans 

I' exploration et Ia production de gaz, de petrole et de leurs derives. Present depuis plus de dix ans 

dans le Golfe de Guinee, FOXTROT International est aujourd'hui le principal partenaire de Ia Cote 

d'lvoire dans I' exploitation du champ d'hydrocarbures du Bloc Cl-27. 

La protection de l'environnement est au creur de Ia demarche de FOXTROT International. Le Groupe a 

dlweloppe son propre plan de maitrise des risques, le « Referential Securite et Environnement ». 

Chaque projet fait I' objet d'une Etude d'lmpact Environnemental et d'une analyse specifique des risques 

technologiques. FOXTROT International s'engage a preserver l'ecosysteme et le cadre de vie des 

communautes locales. Ainsi, elle s'est engagee depuis 2012 dans une demarche integree Qualite

Environnement en vue d'EHre certifiee en ISO 9001, ISO 14001. Le Groupe contribue a Ia diffusion de 

ces valeurs a l'interieur et a l'exterieur de l'entreprise. Le siege social de Ia societe FOXTROT 

International est situe dans le domaine du Port Autonome d'Abidjan et repond a l'adresse suivante : 

Adresse Adresse: 15 BP 324 Abidjan 15 

Tel:(+ 225) 21 21 76 oo 
Fax: (+225) 21 21 76 32 

Siege: Abidjan, Zone Portuaire de Vridi 

Site web : http://www.foxtrotinternational.com 

Dans le Contrat de Partage/Production entre I'Etat de Cote d'lvoire et les societes 

d'exploration/exploitation petroliere, il est stipule que Ia prise en compte de Ia realisation des 

activites socio-economiques des zones d'influence des projets incombe principalement a I'Etat 

lvoirien. FOXTROT International, en realisant, les ouvrages socio-economiques listes dans le 

present rapport socio-economique, prouve son appropriation du concept de Ia Responsabilite 

Societale de I'Entreprise (RSE) dans Ia mise en reuvre de ses projets. 

Au niveau social, elle s'est engagee dans les actions sociales en faveur des communautes 

locales au niveau de tous les projets menes. En effet, plusieurs realisations ont ete effectuees 

par FOXTROT International au profit des populations des zones d'exploitation (voir Ia planche 

photo ci-dessous). En plus des c:euvres sociales realisees, FOXTROT International a effectue des 

dons en materiels aux populations des zones des projets. Tous ces projets sont finances a partir 

d'une enveloppe dont le coOt s'eleve a environ 630 millions de FCFA. 
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Pour ce qui concerne les relations avec les communautes locales, le contrat de partage precise qu'un 

montant annuel d'environ 25 millions de Francs CFA soit alloue pour Ia realisation de travaux sociaux 

dans les zones d'exploitation. Ce programme des travaux est toujours valide par Ia tutelle technique 

c'est-a-dire Ia Direction Generale des Hydrocarbures (DGH). 
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Logement des Maitres d'Ecole a 
KRAFFY construit par FOXTROT 

International 

Ecole primaire de 3 classes a 
Bahuama construite par FOXTROT 

International 

Abri et Broyeuse a NIANGOUSSOU 
offert par FOXTROT International 

""""'"'"~ .4-· ...... __..... 
Marche de SASSAKO construit par 

FOXTROT International 

Remise de broyeuse a N'DJEM par 
FOXTROT International 

• 
Ecole Maternelle a AD DE SSE offerte 

par FOXTROT International 
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3.2. Historique du champ de Foxtrot 

• La decouverte du champ 

Au cours des annees 1980, Ia decouverte de puits gaziers au large de Jacqueville, a environ 90 

kilometres au Sud-ouest d'Abidjan, laisse esperer un avenir energetique prometteur pour Ia Cote 

d'lvoire. Le champ FOXTROT pourrait assurer l'approvisionnement en gaz du pays pendant au moins 

vingt ans. L'Etat ivoirien decide alors de faire appel a des groupes internationaux pour mettre en reuvre 

les investissements necessaires a sa mise en production. 

• La signature du contrat de partage de production 

En 1994, un contrat de partage de production sur le Bloc offshore Cl-27 est signe entre Ia Republique 

de Cote d'lvoire et un consortium de societes regroupe dans une Joint Venture. Le 4 AoOt 1994, un 

arrete octroie au Groupe l'autorisation exclusive d'exploitation. Le Groupe devient alors l'operateur 

independant du champ FOXTROT. FOXTROT International exerce actuellement le role d'operateur de 

Ia Joint Venture. · 

Continuant ces operations de mise en valeur des gisements petroliers et gaziers du Bloc Cl-27, 

FOXTROT International s'engage a installer une nouvelle plateforme de production, Ia plateforme 

MARLIN et effectuer un forage de developpement dans Ia zone non encore exploree du Bloc. 

3.3. Site du projet 

Le site du projet est le champ MARLIN situe dans le Bloc Cl-27, au large du departement de 

Jacquevitle. La plateforme MARLIN (UTM Coordonnees: X= 543302 mE et Y = 555123 mN) sera 

distante de Ia plateforme existante FOXTROT (UTM Coordonnees: X = 535650 mE et Y = 555890 

mN) de 8 Km et de 15 Km du rivage au niveau du village Addah (UTM coordonnees: X = 540975 mE 

et Y = 572152 mN). 

Aucune aire marine protegee connue ne se trouve a l'interieur de Bloc Cl-27 ou des portions adjacentes 

de Ia zone d'etude. Les communautes terrestres les plus proches sont celles de Jacqueville, situees sur 

le cote Nord du Bloc. La figure 2 identifie respectivement Ia position de Jacqueville et Ia position de Ia 

plateforme FOXTROT, des installation de Addah et de I' emplacement prevu de Ia plateforme MARLIN. 

La figure 3 montre I' emplacement du Bloc petrolier de FOXTROT International Cl-27. 
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Figure 2 : Emplacement de Ia Plateforme FOXTROT, des installations terrestres de Addah et de Ia 
Plateforme MARLIN 

\ 15kms 

\ 
\ 

P¥_Foxt+-- __ -
8kms 

Figure 3: Bloc Cl-27 de FOXTROT International avec les raccordements et Ia Plateforme MARLIN 
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·;.,:FOXTROT 
~ s.._"' 1'~ t·t 

Schema 1 :Topside de Ia plateforme de production MARLIN 

NORD 

l 

r· 

Schema 3 : Futur plateforme de production 
Marlin 
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Figure 4 : Plateforme FOXTROT existante sur le Bloc Cl-27 

3.5.2. Phase d'installation de Ia plateforme de production MARLIN 

En phase d'installation, selon le planning, Ia structure porteuse de Ia plateforme sera Ia premiere a 
etre transportee de Ia base de construction jusqu'au site d'installation. Sur le site d'installation, les 

grues du navire de transport vont soulevees Ia structure porteuse et Ia deposer verticalement dans le 

fond de Ia mer, de sorte ace que Ia base Ia plus large aille dans le fond.et Ia base Ia plus petite soit en 

surface. La profondeur de I' emplacement de Ia plateforme de production est d'environ 150m. 

Ensuite, viendra le tour des topsides qui seront installes a I' aide des grues du navire sur Ia partie en 

surface de Ia structure porteuse. 

3.5.3. Description technique des pipelines 

Les pipelines utilises pour le raccorqement de Ia plateforme MARLIN sonten acier de haute qualite. lls 

sont con9us pour resister a des pressions nettement superieures a celles de leur utilisation courante. 

Les oleoducs et les gazoducs (pipelines) sont des canalisations destinees respectivement au transport 

d'hydrocarbures liquides et gazeux. Le pipeline est le mode de transport massif le moins cher sur une 

longue distance et pour des volumes eleves. 

II offre de plus !'interet majeur de ne pas encombrer les infrastructures de surface, de ne pas imposer 

de retour a vide, contrairement a tous les autres modes de transport, ce qui est un gage d'efficacite 

energetique, et de pouvoir fonctionner, sans interruption 24 heures sur 24 et 365 jours par an. 

Les caracteristiques des pipelines sont les suivantes : 

•!• Gazoduc 

• Tubes en acier X52 suivant norme API 5L 

• Diametre : 355,6 mm (14") ; 

• Epaisseur: 23 mm (0,914 inche); 
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• Revetement exterieur : Polypropylene (PP) epaisseur 7 mm. 

• Pression Maximale de Service (PMS): 1480 PSIG. 

• Pression d'Epreuve min en Usine (PU): 1200 PSIG. 

•!• Oleoduc 

• Tubes acier X52 suivant norme API 5L 

• Diametre: 152,4 mm (6"); 

• Epaisseur: 11 mm (0,432 inche); 

• Revetement exterieur : Polypropylene (PP) epaisseur 7 mm. 

• Pression Maximale de Service (PMS) : 2500 PSIG. 

• Pression d'Epreuve min en Usine (PU) : 2300 PSIG. 

3.5.4. Phase d'installation des pipelines de raccordement 

Le gazoduc et l'oleoduc sous-marin seront construits a I' aide d'une "Lay Barge" sur le navire Micoperi

Seminole. Les tubes seront soudes sur le navire avant d'etre poses au fond de Ia mer. La methode 

utilisee par FOXTROT International sera Ia methode « S » (Figure 5): II s'agit de souder et poser les 

tubes en position horizontale, de tel sorte que le gazoduc ou l'oleoduc adoptera une forme en "S" a Ia 

sortie du navire jusqu'au point ou il s'appuie sur le fond marin. Pour leur protection mecanique et 

anticorrosive, les tubes arrivent d'usine avec un revetement de trois couches: une de resine epoxy, une 

autre de materiel adhesif et Ia troisieme de polypropylene. 

Cette methode s'execute en plusieurs phases: 

- Transfert a Ia tour de soudage 

Une fois sur le navire, les tubes sont poses dans Ia tour de soudage afin de les unir. 

- Alignement et soudage 

Dans Ia tour, les tubes sont alignes et soudes a l'arc electrique. 

- Controle de qualite 

A Ia suite, les soudures sont verifiees par des techniques non destructives. 

Revetement des joints 

Pendant cette operation les joints sont revetus. lis sont recouverts par deux couches une de propylene 

et I' autre d'epoxy, afin que Ia totalite du pipeline incluant les soudures soit protegee. 

Pose dutube 

Au fur et a mesure que se deroulent les operations decrites anterieurement, le navire avance en posant 

le tube sur le fond marin d'une part, jusqu'a Ia plateforme FOXTROT distant de 8 km, et d'autre part, 
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jusqu'aux installations terrestre distant de 15 km. La vitesse d'avancement est de l'ordre de trois 

kilometres par jour. 

Avant sa mise en service, chaque pipeline (Oieoduc et Gazoduc) est soumis a une epreuve 

hydrostatique a 120% de Ia pression maximale disponible des tubes. Tous les pipelines rec;oivent un 

revetement anticorrosion. A titre de protection supplementaire, ils beneficient d'une protection 

cathodique pour eviter leur corrosion. Les soudures d'aboutage sont toutes radiographiees et controlees 

par un organisme specialise. 

Figure 5 : Installation des pipelines de raccordement selon Ia methode "S" 

------1 ,.,. r-·----------------M 
PipesAfren 

[] 
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R 
I 

.c~•---d•-·•~•••"'" D 
.... -·~·-·-··· .. ~·-··~ I 

Abidjan 

FOXTROT 

Figure 6 : Installations actuelles en Offshore sur le Bloc Cl-27 de FOXTROT International 
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Figure 7 : Installations futures en Offshore sur le Bloc Cl-27 de FOXTROT International 

3.6. Description de Ia phase d'exploitation ou de production 

3.6.1. Activites propres a Ia plateforme de production MARLIN 

'~FOXTROT 
~ --,. ..... , 1-"kr··l if'Cfl,( 

La plateforme MARLIN servira a !'exploitation du gisement petrolier et gazier MARLIN decouvert par 

FOXTROT. Elle disposera principalement des dispositifs necessaires pour Ia phase de production de 

gaz et petrole, et des equipements destines a assurer une presence humaine a bord. 

Durant Ia phase de production, Ia remontee des hydrocarbures du fond du puits a Ia surface de Ia 

plateforme MARLIN s'accompagnera d'eau dite de production. Le melange eau, huile et gaz arrivera au 

niveau des tetes de puits (il peut en avoir plusieurs). Les tetes de puits sont un ensemble de vannes 

manuelles et automatiques (au fond et en surface) qui permettent de reguler les quantites a traiter. 

Le melange sera dirige vers le Manifold qui va le repartir entre les differents separateurs de haute 

Pression (HP) a 1000 PSI. 

Sous l'effet de Ia pression, les differents composants du melange vont se separer en : 

• Eau de production ; 

• Hydrocarbure liquide ou huile ; 

• Gaz. 
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Ces composants vont subir differents traitements : 

• Eau de production 

Cette eau va subir un traitement de separation afin de Ia debarrasser des hydrocarbures dans un 

SKIMMER (systeme de filtration) puis sera stockee dans un Tank (SUMP Tank). 

• Huile ou petrole 

Le petrole est separe a haute pression des autres elements a 1000 PSI (Separateur HP), puis dirige 

vers un separateur a Basse Pression (Low Pression 32 PSI). Pour eviter l'entrainement d'eau, le 

degazage et Ia formation d'emulsion, un demulsifiant est utilise. 

Toutefois, un degazage se produit au niveau du separateur Basse Pression. Ce gaz est brule dans des 

torches. Le petrole traite sera ensuite achemine par pipeline de 6" vers les installations terrestres de 

Addah. 

• GAZ 

Le gaz est traite dans une premiere phase dans un separateur filtre (Gaz/Liquide) pour le debarrasser 

des condensats. Ces condensats sont recoltes, traites et collectes afin d'etre achemines pour le 

raffinage. Le gaz contenant toujours de l'humidite va subir une seconde phase de traitement dans un 

separateur dit "tour de contact". 

Le principe de deshumidification consiste a faire barboter le gaz dans du triethylime glycol, qui absorbe 

l'eau. Cette operation est importante pour le transport du gaz. 

En effet, les conditions de pression et de temperature sont telles que l'humidite favorise Ia formation 

d'hydrates qui se solidifient sous forme de glace et obstruent le gazoduc. 

Le triethyl£me glycol est un absorbant recyclable une fois sature. 

Le gaz debarrasse de son humidite est achemine vers une destination selon I' usage qu'on en fera. 

Pour ce qui est de Ia plateforme MARLIN, le gaz est destine principalement aux centrales thermiques 

pour Ia production d'electricite. 

Le developpement du champ MARLIN est prevu en deux phases: 

• Premiere phase de developpement (Phase 1) 

La plateforme de production sera posee au-dessus du puits MARLIN -2 existant. En debut d'exploitation 

du champ, soit de 2015 a 2019, il est prevu de developpe uniquement Ia zone a huile de MARLIN. Cette 

huile sera stockee initialement sur Ia plateforme MARLIN en meme temps que toutes les huiles 

produites sur le Bloc Cl-27. En effet, dans Ia meme periode, il sera developpe l'huile du champ voisin 

FOXTROT avec le puits F-A5. Cette huile produite a partir de Ia plateforme FOXTROT sera acheminee 

via le pipeline de 6" reliant les deux plateformes vers Ia plateforme MARLIN. Des que les quantites le 

NEXON Consulting, Bureau d'Etudes Environnementales I AVRIL 201349 



Reactualisation des Etudes d'Impact Environnemental et Social (EIES) des Plateformes PF FOXTROT et 
PF MARLIN de FOXTROT International sur son BLOC CI-27 Offshore Cote d'lvoire/AVRIL 2013 

permettront, l'huile ainsi stockee sera expediee vers les installations via le pipeline de 6". 

Le gaz associe issu de Ia production de l'huile sera achemine via Ia liaison 14" vers Ia Plateforme 

FOXTROT puis vers Ia rive par le circuit deja existant. 

• Deuxieme phase de developpement (Phase 2) 

Apres 2019, suite au declin de Ia production d'huile, il sera procede au developpement de Ia zone a gaz 

du champ MARLIN. Ce gaz qui sera produit a une pression suffisante pour !'exportation sera 

directement achemine vers Ia cote sans transiter par Ia Plateforme FOXTROT. II en sera de meme pour 

tousles champs a gaz qui seront developpes dans Ia partie Est du Bloc Cl-27, en particulier le gaz du 

champ Manta plus au Sud. 

);;> Description des produits utilises sur Ia plateforme 

Les differents produits utilises sur Ia plateforme dans le processus et dans les operations de 

maintenance sont: 

• Le triethylene glycol: C'est un absorbant d'humidite. Des saturation, on precede a sa regeneration 

dans une unite dediee a cette activite. La regeneration consiste a evaporer l'eau absorbee. 

• Le methanol est un alcool utilise dans deux circonstances : soit !'unite de triethylene Glycol n'est pas 

disponible, alors on le melange au gaz pour eviter Ia formation d'hydrates qui boucheraient les 

gazoducs et oleoducs, soit ils sont deja bouches par Ia formation d'hydrates, alors on injecte le 

methanol pour casser ces hydrates. 

• Le demulsifiant : lors des operations de separation Liquide/Gaz, Ia cassure de pression favorise Ia 

formation d'emulsion huile/eau et l'entrainement d'eau et d'huile dans le gaz. 

• Les inhibiteurs de corrosion : le milieu marin favorise les differentes formes de corrosion (aqueuse, 

atmospherique, sous fatigue, sous contrainte, par piqOre, electrochimique, etc.). Pour proteger les 

differents equipements et Ia tuyauterie, on a recours a ces produits. 

• Les emulseurs servent pour Ia lutte contre les incendies. 

• Les detergents sont utilises pour le nettoyage et Ia lutte contre les salissures liees au metier. 

• Les huiles hydrauliques, et les lubrifiants servent pour le fonctionnement des pompes et les 

differents organes mecaniques. 

);;> Description des equipements supports (utilises) 

Les differentes etapes du processus requierent !'utilisation d'electricite, d'energie, de vapeur, d'eau, 

d'air, etc. 
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• Unite de production d'energie electrique 

Elle est assuree par les glmerateurs fonctionnant soit au gaz, soit au diesel. Cette electricite va 

alimenter les differentes machines, les pompes, et le reseau de distribution sur Ia plateforme. 

• Unite de production d'eau 

Une unite de production d'eau par dessalement de l'eau de mer pourvoit aux usages courants (Lavage

Vaisselle-Sanitation-Nettoyage, etc.). 

La saumure produite est reinjectee dans le milieu marin (reglement MARPOL). 

• Systeme d'eau chaude 

La chaleur est a recuperer a partir d'une chaudiere a eau dans un circuit ferme avec de l'eau chaude 

sous pression comme moyen. 

• Systeme de refroidissement d'air 

Un systeme de raccordement de refroidissement d'eau n'est pas a envisager, l'on opte plut6t pour un 

systeme de refroidissement d'air. La production d'electricite prendra en compte Ia puissance necessaire 

pour les refroidisseurs d'air. 

• Service et instrument du systeme d'air 

Les services et instruments de transport d'air sont produits par un forfait dedie a l'accastillage. Le forfait 

comprend les equipements suivants, Ia filtration d'air, Ia compression, le refroidissement et autres 

decharge et elimination supplementaire d'eau condensee, avant sa livraison a Ia section d'utilisation 

d'air et des forfaits de sechage d'air. Dans le reservoir d'air, l'air est distribue aux differents utilisateurs 

comme des forfaits et !'instrumentation de terrain. 

• Systeme de traitement des eaux 

Le systeme d'injection chimique se compose d'un tambour/reservoir de stockage avec des 

compartiments (rempli par les produits chimiques), les pompes et les auxiliaires. Les produits chimiques 

necessaires pour le processus de traitement sont enumeres ci-dessous: 

Demulsifiant (en amant de chaque etape de separation) 

lnhibiteurs de corrosion (Raccordement d'eau chaude, production et multiplicite de test) 

Methanol. 

• Systeme de brCllage 

Le systeme de brGiage consiste en une haute pression (HP) et une basse pression (LP) en-tete de 

l'itineraire de secours 10, le tambour de flamme HP et BP respectivement avant leur elimination dans 
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!'atmosphere par les torches HP et BP. Le HP et les torches LP sont situes au sommet de Ia tour de 

torche. Les torcheres ne fonctionneront pas en continu. 

• Systeme de drainage 

Le systeme de drainage est conc;u pour fournir un moyen sur et efficace de collecte des liquides tors de 

l'entretien. Les eaux de ruisselement de Ia platefonrne, les eaux des salles machines et les eaux issues 

des operations de maintenance seront collectees a travers des drains et traitees au SUMP Tank pour 

recuperer les hydrocarbures. Toutes ces eaux stockees a·travers du SUMP Tank seront debarrassees 

de traces de petrole et rejetees en mer en suivant les prescriptions du reglement MARPOL. 

};> Organes de securite 

II faut distinguer les mesures de protection contre une eruption, des mesures de securite du site a 

travers Ia mise en c:euvre du code ISPS et du POl. 

Dans le cadre de Ia production, les organes suivants permettent de circonscrire une eruption : 

• BOP : c'est un systeme de vannes installees dans les tubages du forage entre le fond de Ia mer et le 

gisement. 

- Vannes de fond : elles sont comprises entre les tetes de puits et le fond de Ia mer. 

·lites de puits: ensemble constitue de Vannes manuelles et automatiques. 

• Robinets ESD: Ce sont des robinets d'arrets d'urgence qui penrnettent de fenrner toutes les vannes 

automatiquement (vannes manuelles, vannes automatiques, vannes de fond, etc.). 

• Boucles fusibles: en situation d'embrassement general d'un incendie, Ia fusion des fusibles en 

caoutchouc libere I' air maintenant les vannes en etat de fonctionnement et les met automatiquement en 

securite. 

• Detecteurs ultrasoniques: dispositifs de detection de Ia variation des frequences sonores, its 

permettent par I' emission d'un signal d'alanrne, d'indiquer et de localiser Ia fuite de gaz. 

3.6.2. Activites propres aux pipelines de raccordement 

Pendant Ia phase d'exploitation, les pipelines de raccordement (Oieoducs et Gazoducs) serviront a 
!'evacuation de Ia production de Ia plateforme MARLIN vers les installations terrestres au niveau de 

Addah. 

Surveillance des pipelines de raccordement 

La surveillance du fonctionnement des pipelines sera realisee en continu via les capteurs de pressions 

et de debits repartis sur I' ensemble du trace. Ces capteurs reporteront leurs informations aux centres de 

commande et d'exploitation de FOXTROT International. 
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Du personnel qualifie sera present 24/24 h au centre d'exploitation afin de veiller au bon fonctionnement 

du pipeline. Ce personnel aura connaissance des conduites a tenir en cas d'anomalie sur l'ouvrage. 

La direction d'exploitation de FOXTROT International planifiera les arrets de grande maintenance 

(maintenance decennale) pour !'installation. Ces operations de maintenance touchant !'ensemble de 

!'installation seront realisees par des entreprises exterieures qualifiees sous Ia supervision de 

FOXTROT International. 

Controle periodique et entretien de l'ouvrage 

Differents types de controles periodiques seront mis en place afin de s'assurer du bon fonctionnement 

du pipeline. 

•. Les equipes de maintenance en deplacement auront Ia charge de realiser un certain nombre de 

controles periodiques tels que Ia verification des vannes de sectionnement ou le 

fonctionnement des capteurs ; 

• Des operations de raclage periodiques seront effectuees pour le nettoyage interne des 

pipelines; 

• Des operations de raclage instrumentees (raclage intelligent) seront effectuees pour recueillir 

des informations sur l'integrite des pipelines au fil des ans ; 

• Le systeme de protection cathodique sera inspecte chaque mois pour assurer Ia protection des 

pipelines contre Ia corrosion. 

Equipe d'inteiVention 

Cette equipe d'intervention aura pour fonction d'intervenir au plus tot en cas de defaillance sur l'ouvrage 

des pipelines. Elle sera pourvue d'equipements d'intervention, afin d'intervenir au plus rapidement 

possibles en cas d'urgence. 

3.7. Description de Ia phase de cessation de production ou fin d'exploitation 

Elle correspond a Ia cessation des activites de production de Ia plateforme suivie du demantelement 

des ouvrages (plateforme, oleoducs et gazoducs). 

Une plateforme est concue pour une duree d'exploitation de 20 a 30 ans et en ce qui conceme les 

pipelines (oleoducs et gazoducs) celles-ci sont concu pour une exploitation d'au moins 50 ans, duree 

d'amortissement de l'ouvrage. Ainsi, les conditions de mise a l'arret de l'ouvrage (demantelement ou 

abandon) devront etre soumises a !'approbation des services des structures administratives 

concernees. Cependant, si !'installation est laissee sur place, elle devra etre debranchee des autres 

installations en service, purgee avec un fluide approuve et scellee sur ses extremites ouvertes. 
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3.8. Calendrier previsionnel de Ia mise en muvre des activites 

L'objectif de FOXTROT International est de commencer les activites d'installation de Ia plateforrne 

MARLIN dans le dernier trirnestre de l'annee 2014. Les activites d'installation de Ia nouvelle plateforme 

MARLIN et ses raccordements devraient durer 9 mois. 

Le planning general du projet ci-dessous donne les details sur Ia duree des differentes operations. 
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Tableau 6 : Planning general du projet 

2012 2013 2014 
Transport de Ia structure porteuse 28/08/2014 au 30/09/2014 
Installation de Ia structure porteuse 01/10/2014 au 15/11/2014 

2015 

Installation des pipelines 15/11/2014 au 15/02/2015 
Transport des topsides 12/0112015au 14/02/2015 
Installation de topsides 15/02/2015 au 29/03/2015 
Travaux de raccordement 30/03/2015 au 15/06/2015 
Demarrage 30/06/2015 
Forage 01/06/2015 
Premiere production de petrole ou gaz 30/06/2015 

-----·- ·------·- -· 
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3.9. Necessite d'une EIES 

FOXTROT International faisant parti des industries extractives, l'actuel projet d'installation de Ia 

plateforme MARLIN a fait !'objet d'une Etude d'lmpact Environnemental et Social {EIES) en 2010 selon 

le decret 96-894 du 08 novembre 1996 determinant les regles et procedures applicables aux etudes 

relatives a I' impact environnemental des pro jets de developpement. 

De plus, dans Ia Charte Sante Securite Environnement Qualite de FOXTROT International en son 

article 3 il est stipule que: "Aucun projet n'est lance sans avoir realise au prealable une etude 

approfondie des risques et des mesures appropriees pour y faire face dans tous les aspects 

concernant Ia securite, Ia sante et l'environnement." 

Vue ce qui precede, il apparait necessaire a FOXTROT International de realiser I'EIES afin de minimiser 

!'impact des activites du present projet sur l'environnement. 

3.1 0. Description des rejets et nuisances liees aux differentes phases du pro jet 

Les differentes activites sources d'impact sur l'environnement nature! et humain, durant I' installation de 

Ia plateforme de production MARLIN et Ia pose des pipelines de raccordement sont presentees dans Ia 

matrice ci-dessous selon les phases du projet {installation, exploitation et fin d'exploitation) 

Tableau 7 : Rejets et nuisances genere par le projet 

Phases Operations Activites Aspects environnementaux 
du projet 

Transport I remorquage - Emission de gaz d'echappement 
Travaux de Ia structure porteuse - Emission de bruit 
d' installation - Presencephysique des navires 
de Ia plateforme Fixation de Ia structure - Emission de gaz d'echappement 

Installation porteuse dans le fond marin - Emission de bruit 
- Risque d'accident de travail 
- Presence physique de Ia structure porteuse 

Transport I remorquage des Emission de gaz d'echappement 
topsides - Emission de bruit 

- Presence physique des navires 
Fixation des topsides - Emission de gaz d'echappement 
sur Ia structure porteuse - Emission de bruit 

- Presence physique des navires 
Transport des pipelines -Emission de gaz d'echappement 

Travaux - Emission de bruit 
d'installation - Presence physique des navires 

des pipelines de Pose des pipelines - Risque d'accident de travail 

raccordement - Emission de gaz d'echappement 
- Emission de bruit 
- Presence physique des pipelines dans 

le fond marin 
Ravitaillement en carburant - Emission de gaz d'echappement 
des navires - Emission de bruit 

- Deversement accidentel d'hydrocarbure 
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Activites de routines au sein - Production de dechets solides et effluents 
des navires 

Mise en service T raitement des - Production d'effluents dangereux 
de Ia plateforme hydrocarbures - Deversement accidental de petrole 

Exploitation MARLIN 
Activites de routine - Production de dechets solides et effluents 

Transport des - Risque de fuite d'hydrocarbure 
Mise en service hydrocarbures 
des pipelines Entretien des pipelines - Production de dechets dangereux 

Suite tableau 7 : Rejets et nuisances genera par le projet 
Phases Operations Activites Aspects environnementaux 
du projet 

Cessation Demantelement Mouvement des navires - Emission de gaz d'echappement 
de production de Ia plateforme - Emission de bruit 

oufin - Presence physique des navires 
d'exploitation 

Demontage des topsides et - Emission de gaz d'echappement 
de Ia structure porteuse - Emission de bruit 

- Deversement accidental d'hydrocarbure 
- Presence physique des navires 

Demantelement Entretien des pipelines - Production de dechets dangereux 
des pipelines 

Enlevement des pipelines -Emission de gaz d'echappement 
{oleoducs et gazoducs) - Emission de bruit 

- Deversement accidental d'hydrocarbure 
- Presence physique des navires 

Abandon de Ia Manque de maintenance - Presence physique de Ia structure porteuse 
plate forme et d'entretien et des topsides 

Abandon des Manque d'entretien - Risque de fuite de residu d'hydrocarbure 
pipelines 

3.11. Procedure en matiere de Qualite, Hygiene, Securite et Environnement (QHSE) du projet 

FOXTROT International attachant de !'importance a Ia satisfaction de ses clients et au respect de 
I'Environnement, s'est engagee dans une demarche Qualite - Environnement seton les normes ISO 
9001 : 2008 et ISO 14001 : 2004. Par ailleurs, FOXTROT International a une politique forte relative a 
I'Environnement, !'Hygiene et Ia Securite {EHS) qui s'appliquera au projet. 
Durant ce projet, un certain nombre de plans seront mise en place pour proteger Ia sante, Ia securite 
des employes et du public et de minimiser les impacts sur l'environnement. De meme elle exige de ses 
sous-traitants, le respect des normes en matiere de Qualite, Hygiene, Securite et Environnement 
{QHSE). 
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Gestion des dechets et effluents durant le pro jet 

• Manipulation, traitement et elimination des dechets 

Durant les differentes phases du projet, les differents types de dechets generes en references au 
tableau ci-dessus seront geres par un Plan de Gestion des Dechets et Produits Dangereux (PGDPD) 
mise en place par FOXTROT International. Pendant le deroulement du projet, FOXTROT International 
favorisera !'utilisation de produits moins polluants pour l'environnement et les meilleures technologies 
qui se font sur le marche. Ce plan prendra en compte les methodes de stockage, de manipulation et 
d'elimination appropriees pour chaque type de dechets. FOXTROT International s'engage a mettre en 
place un tri selectif des dechets, un suivi de Ia filiere de traitement par le biais de Bordereau de Suivi de 
Dechets Dangereux (BSDD) ainsi que le renvoi de certains produits directement aux fournisseurs pour 
traitement. Elle veillera a ce que les filieres de traitements des dechets soit en conformite avec les 
conventions et normes internationales en vigueur (par exemple MARPOL 73/78). 

Prevention des deversements accidentels d'hydrocarbures et intervention 

FOXTROT International a en place un plan d'urgence en cas de deversement accidental 
d'hydrocarbures qui decrit Ia fa(/on dont les deversements accidentels seront evites, minimises et 
traites. 
La plateforme de production MARLIN disposera de divers equipements d'intervention en cas de 
d{wersement accidentel d'hydrocarbures, y compris des necessaires d'intervention en cas de 
deversement de petite taille (recipients de 90 litres), de taille moyenne (recipient de 200 litres) et de 
grande taille (recipient de 360 litres) qui contiennent des tampons absorbants, des tubes absorbants, 
des gants absorbants, des lunettes de securite et des sacs a ordures en plastique. 
En outre, il y aura du materiel de rechange a bord comprenant des sacs de tampons absorbeurs de 
petrole, des caisses de boudins absorbants et des sacs absorbants. La plateforme MARLIN disposera 
egalement des fOts d'agent dispersant. 
FOXTROT International s'assurera qu'un equipement d'intervention en cas de deversement accidental 
d'hydrocarbures de niveau 1 (confinement et dispersion) soit conserve sur les navires 
d'approvisionnement ou sur base terrestre. Les deversements de niveau 1 comprennent ceux qui se 
produisent au voisinage des terminaux. L'E~quipage des navires d'approvisionnement sera forme a 
!'utilisation de cet equipement en cas de deversement accidentel. 
Une modelisation de trajectoire des deversements accidentefs au cour de Ia production a ete efaboree 
pour aider FOXTROT International a se preparer en cas de deversement. 

En plus du plan de FOXTROT International, il existe un plan d'intervention en cas d'urgence 
(Emergency Response Plan ou ERP) pour Ia pfateforme de production MARLIN et de Ia plateforme 
FOXTROT. La compagnie de ravitaillement en carburant a mis en place des protocoles pour les 
procedures de ravitaillement en vue d'eviter les deversements accidentels d'hydrocarbures. FOXTROT 
International passera en revue ces procedures. 
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Intervention en cas d'urgence 

FOXTROT International a un plan d'intervention en cas d'urgence mise en place pour aborder les 
eventualites d'urgences et de menaces pour Ia sante et Ia securite du personnel. Tout le personnel a 
bord recevra une formation de crash helicoptere en milieu aquatique (Helicopter Underwater Egress 
Training ou HUET) et toute autre formation relative aux interventions en cas d'urgence requise par 
FOXTROT International. Avant le demarrage de Ia production, une formation/exercice d'intervention en 
cas d'urgence aura lieu. 
Une zone d'exclusion de securite de 500 metres sera etablie autour de Ia plateforme de production 
MARLIN pour proteger Ia sante et Ia securite du public. Ceci est plus etendu que Ia zone de securite 
standard du secteur d'un rayon de 500 m. FOXTROT International a determine que cette zone de 
securite plus etendue est necessaire dans ce cas pour assurer Ia securite des pecheurs et autres 
navigateurs qui peuvent etre presents compte tenu des experiences prealables dans cette zone et 
surtout de Ia proximite de Ia zone de forage des cotes. 
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ANALYSE DE L'ET AT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT 
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IV. DESCRIPTION DE L'ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT 

L'etat initial du site du projet ou milieu recepteur represente une situation de reference qui subit 
ulterieurement !'impact du projet. II est caracterise essentiellement par sa sensibilite qui se definit par 
rapport a Ia nature meme de ses compos antes, mais aussi par rapport a Ia nature du projet. 
La description de l'etat initial du site du projet a pour objectif de fournir une connaissance adequate des 
composantes des ecosystemes du site qui risquent d'etre degradees par les activites du projet. 
La description de l'etat initial de l'environnement se fonde, d'une part, sur les donnees documentaires et 
bibliographiques, et d'autre part, sur les releves de terrain et de mesures in situ pendant les visites du 
site. 
La zone d'etude est Ia zone geographique potentiellement soumise aux effets temporaires et 
permanents, directs et indirects du projet. La delimitation de Ia zone d'etude couvre !'ensemble de Ia 
zone susceptible d'etre influencee par les activites du projet, incluant les activites connexes. 
Pour ce qui suit, Ia description de l'etat initial de l'environnement du projet tient compte des aspects 
suivants: 

• Environnement physique (sol, eau et air) ; 
• Environnement biologique (faune et flore); 
• Environnement socio-economiques et culture! (economie, societe, infrastructures et 

culture). 

4.1. Methode de collecte des donnees 
L'etude a ete realisee en s'appuyant sur les informations obtenues a l'issue des investigations 
suivantes: 

- sortie de terrain a ete effectuee le 21 fevrier 2013 au 27 fevrier 2013. Cette visite a permis 
d'identifier Ia zone d'influence du projet ; 

- recherches bibliographiques (Rapports des EIES 2007 et 2010, centres de 
documentations, recherche sur internet, etc.) ; 

NEXON Consulting, Bureau d'Etudes Environnementales I AVRIL201361 



Reactualisation des Etudes d'Irnpact Environnernental et Social (EIES) des Plateforrnes PF FOXTROT et 
PF MARLIN de FOXTROT International sur son BLOC CI-27 Offshore Cote d'Ivoire/AVRIL 2013 

4.2. Localisation de Ia zone du projet 
Delimitee par des latitudes 4o et 5°30 Nord et longitudes 2°25 et r30 Ouest, Ia zone c6tiere ivoirienne 
s'etend sur une superficie de 32 960 km2. Le littoral s'etire du Cap des Palmes (Liberia} dans I'Ouest au 
Cap des Trois Pointes (Ghana) a I' Est sur pres de 600 km. (Figure 6). La zone cotiere est une plaine 
basse, souvent marecageuse, etroite dans I'Ouest; elle s'accroit vers I'Est et developpe un vaste 
systeme de lagunes. 
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Figure 8 : Vue du littoral ivoirien avec les aires protegees 

Figure 9: Une vue de Ia zone cotiere ivoirienne 
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Les donnees de bases physiques, biologiques et socio-economiques sont presentees dans les sections 
ci-dessous. 
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4.3. Cadre physique 

4.3.1. Climat et Meteorologie 
Les saisons marines 
Les facteurs agissant sur Ia mer au niveau du littoral ivoirien (precipitations, vents, courants, ondes 
longues) vont entrainer l'alternance des differentes eaux, et permettre de definir des saisons marines. 
Ces saisons successivement chaudes et froides, peuvent etre separees par des periodes de transition 
plus ou moins longues. 

La periode froide correspond a une remontee d'eau froide et salee ; elle prend effet en surface de juillet 
a septembre-octobre, ou elle peut etre delimitee par l'isotherme 24 o. Elle demarre plus tot en 
profondeur. Cette presence d'eaux froides est liee a Ia remontee d'eaux profondes (ou "upwelling") 
depuis Ia couche de subsurface, qui se produit en raison de deux mecanismes distincts: un upwelling 
equatorial (du au renforcement du vent d'Est dans le centre et !'Ouest du bassin qui entraine les eaux 
chaudes de surface vers !'Ouest, et fait remonter les eaux dans l'est du bassin, par conservation de Ia 
masse) et un upwelling de grande echelle dans le Sud du golfe de Guinea, appele "langue d'eau froide", 
lie en partie a Ia direction sud-nord des vents dominants, qui induit par le meme phenomene Ia 
remontee d'eau de subsurface. 
La periode s'etend d'octobre a mai-juin eta pu etre divisee en trois parties : deux phases avec des eaux 
chaudes en surface - mais de caracteristiques differentes - etant separees par un bref refroidissement. 
En octobre, les remontees d'eau froide diminuent d'intensite puis cessent, ce phenomene correspond a 
J'attenuation de Ia force des vents consecutifs au repli vers le sud du front intertropical. Les eaux 
guineennes se repandent alors sur le plateau continental ; elles auraient probablement en derniere 
analyse une origine occidentale (Liberia). Ces eaux chaudes et peu salees {28°C et 34% a 10 m) ant 
une epaisseur de 30 m. Les apports d'eau douce (pluies et crues des fleuves) provoquent une 
dessalure superficielle supplementaire, mais du fait de l'epaisseur des eaux dessalees le gradient halin 
est beaucoup plus faible que celui qui sera observe en juin. Cette couche d'eau guineenne Iegere 
surmontant une eau plus dense, cree une situation stable a thermocline profonde » qui s'etend de fin 
octobre a fin decembre; cette periode porte le nom de petite saison chaude. 

A Ia fin decembre, les eaux guineennes disparaissent progressivement avec Ia fin de Ia saison des 
pluies et Ia decrue des fleuves. Elles sont remplacees par des eaux relativement froides et salees 
(moins de 24oC et plus de 35 % a 10 m), qui recouvrent le plateau continental ivoirien et qui ont leur 
origine dans des remontees d'eau se produisant dans !'ouest. Ce refroidissement se produit 
regulierement pendant le mois de janvier (sa longueur moyenne est de deux semaines), quoique son 
intensite et sa duree soient variables. Cette phase saisonniere a pu etre appelee « petite saison 
froide » ; cependant, du fait de Ia brievete du phenomena et de Ia baisse moins accentuee des 
temperatures qu'en grande saison froide, ainsi que de l'inertie des peuplements demersaux a ce 
changement, on pourra considerer que cette phase appartient a Ia periode chaude. 

La grande saison chaude s'etend de fevrier a mai-juin et est entrecoupee jusqu'a Ia fin avril d'upwellings 
de faibles amplitudes qui sont le plus souvent limites a Ia region de Tabou-Sassandra {effet de cap), 
mais Ia derive de leurs eaux interesse tout le littoral. On observe en surface des eaux tropicales 
superficielles a temperature elevee et salinite voisine de 35 % (Figure 8), qui torment une couche 
atteignant son epaisseur maximale (environ 40 m) en avril-mai. Au mois de juin, les pluies entrainent 
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une dessalure superficielle et le gradient halin vertical est eleve ; les eaux de surface sont alors 
semblables a celles de Ia petite saison chaude de novembre-decembre. 

Les vents 
Les Alizes de Ia mousson soufflent pendant dix mois par an du Sud-Ouest et du Sud-sud-ouest 
(Tableau 3-1). lis sont generalement faibles (trois a quatre metres par seconde) reguliers et caracterises 
par un cycle quotidien. Leur vitesse peut augmenter pendant l'ete boreal (quatre a six metres par 
seconde). En general, les vitesses du vent s'etendent entre trois et sept metres par seconde pendant 
65% du temps. En janvier et en fevrier, les Alizes Nord-est (egalement appeles Harmattan) soufflent en 
haute mer du nord-nord-est et du nord-est. Malgre leur vitesse reduite, les Alizes du Nord-est sont 
fortement charges en sable et en poussiere dans !'atmosphere, reduisant Ia qualite de I' air. 

Tableau a: Wind direction and Beaufort Force for the area 04° -06° N, 002° -007° W June 18SS to July 
1997 (U.K. Meteorological Office Voluntary Observing Fleet(% Frequency Cumulative} 

Beaufort Scale Metres 
per second 

0 0.0-1.3 
1 1.4-2.7 
2 2.8-4.S 
3 4.6-6.6 
4 6.7-8.9 
s 9.0-11.3 
6 11.4-13.8 

Les Precipitations 
Les orages sont frequents et les tornades surviennent souvent en mars et en avril. La region est dans Ia 
ligne de transit des orages provenant de l'extremite orientale du Golfe de Guinee, et de fortes rafales 
venant de l'est soufflent frequemment en avril et en juin, puis a nouveau en septembre et en octobre 
(Figure 8) 
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Figure 10 : Evolution mensuelle des precipitations a soN et le SST cotier enregistre entre 4 °N·S0 N 
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4.3.2. Cadre geologique et morphologique 

4.3.2.1. Morphologie 

La morphologie de Ia marge ivoirienne est sous Ia double dependance des traits structuraux et de Ia 
nature et !'importance des mecanismes sedimentaires d'erosion et de sedimentation depuis l'ouverture 
de !'Atlantique. 
D'Ouest en Est, sur Ia ligne de cote, peuvent se distinguer trois zones morphostructurales differentes: 
- une zone de socle et croOte continentale ; 
- une zone de couverture sedimentaire peu epaisse ; 
- une zone de bassin profond, a Ia limite entre Ia croOte continentale et Ia croOte amincie. 

De Tabou a Sassandra 
La ligne de cote bordee par le socle est orientee en moyenne dans le 67°50'. C'est une cote de 
plateaux limites au Sud par une falaise morte, parfois couverte de vegetation et qui domine de 20 a 100 
m, une etroite plaine littorale ou Ia plage actuelle. Elle est caracterisee par sa « disposition en echelons 
» ou des portions de ootes rectilignes sont decalees les unes par rapport aux autres. Les observations 
de terrain permettent d'expliquer ces formes par Ia lithologie et Ia structure du socle. Le plus 
frequemment, les caps sont sous-tendus par des filons ou des inclusions de roches plus resistantes a 
!'erosion que leurs voisines. C'est le cas des caps de Tabou ou de Ia pointe Ornbloke qui sont lies a des 
filons de dolerites perpendiculaires aux gneiss encaissants ou encore de Ia pointe Taky dont les deux 
caps correspondent a des filons de « gabbro doleritique » et des filons pegrnatitiques. De marne, le cap 
de Monogaga correspond a des filons de dolerites «recentes » (700 a 1000 Ma) recoupant les 
rnigmatiques liberiennes. 

De Sassandra a Ia lagune de Lahou 
La ligne de cote rectiligne, orientee dans le 80°, est bordee de formations sedimentaires meso
cenozoYques reposant sur le socle peu profond. C'est une oote de plateaux ou des falaises mortes 
dominent de 20 a 65 m, une etroite plaine littorale. C'est seulement dans Ia region de Fresco que 
s'observent des falaises vives, entaillees dans les formations paleocEmes. 

De Ia lagune de Grand·Lahou au Ghana 
Le trait de cote se situe dans Ia zone du bassin profond, au Sud de !'accident majeur des lagunes. II 
s'agit d'une cote basse, lagunaire, rectiligne, bordant une large plaine littorale quaternaire, subissant un 
brusque changement de direction au niveau d'Abidjan a !'emplacement de Ia tete immergee du canyon 
sous-marin du Trou-sans-Fond. 
A I' ouest d'Abidjan, le rivage est oriente dans Ia direction 83°; il est legerement oblique aux directions 
structurales majeures proches de ar. Les formations holocenes du littoral sont constituees par une 
bande etroite de 3 a 4 cordons marins, de 6 a 9 m d'altitude, s'appuyant sur des depots sableux ante
holocenes. A l'est d'Abidjan, le rivage, oriente dans le 100°, est pratiquement parallele aux directions 
structurales majeures. II limite, au sud, une large plaine de cordons sableux holocenes dont !'extension 
peut atteindre 4 a 5 km de part et d'autre de Grand-Bassam. 
Dans le secteur concerne par Ia reactualisation, notamment entre le village d'Addah et Jacqueville, 
Le perimetre d'etude est porte par un cordon littoral large d'environ 5km du nord au sud, 
essentiellement borde par une cocoteraie villageoise. 
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Donnees generales 
Les plages au regard de ces cordons littoraux sont par definition des zones sableuses elaborees avec 
des materiaux tels que des sables fins a grossiers dans le perimetre d'etude. Ces materiaux 
proviennent de !'erosion de Ia partie haute de Ia cote (dunes), des produits de !'erosion continentale et 
transportes a Ia mer par les fleuves et les rivieres, apportes par les courants sous-marins provenant de 
Ia plateforme continentale. Soumis a Ia derive littorale, les particules qui transitent done sur le littoral de 
Cote d'lvoire sont abondamment observes dans ce secteur. 
La morphologie des plages observees au cours de notre mission de terrain varie entre sa partie haute 
(haut estran) et sa partie basse (bas estran). C'est Ia denivellation entre les deux zones principales de 
Ia plage qui a permis de caracteriser Ia morphologie des plages traduite par une valeur de pente 
estimee. 

Une revision du littoral dans le secteur d'etude montre quelques variations de Ia morphologie de Ia 
plage en fonction des sites de prelevements essentiellement realises sur le mi- estran des plages 
visitees. 

Le tableau ci-dessous indique les coordonnees geographiques indiquees par GPS de marque ARMIN 
utilisees sur le terrain. Les altitudes ont ete corrigees dans Ia mesure ou l'altimetre du GPS n'affichait 
des valeurs incorrectes. 

Tableau 9: Coordonnees geographiques des sites visites 

Localite/site Latitude nord Longitude ouest Altitude (m) Observation et 
echantillon 

ADDAH 05° 10' 23, 1" 004° 39' 04,2" 2,50 P1 
FOXTROT OUEST 05° 10' 35,0" 004° 37' 52,5" 3,00 P2 
FOXTROT EST 05° 10' 35,5" 004° 37' 47,5" 3,50 P3 
BAHUAMA 05° 11' 01,1 It 004° 34' 29,8" 3,50 P4 
ADJUE 05° 11' 13,4" 004° 32' 47,7" 3,00 P5 
GRAND JACK 05° 11' 42,6" 004° 28' 3,1" 2,00 P6 
JVILLE (PARTI) 05° 12' 03,5" 004° 24' 55,5" 3,00 P7 
JVILLE (HABITAT) 05° 12' 07,2" 004° 24' 15,3" 3,50 P8 

Site 1. ADDAH 

Le haut de plage de ce village est large d'environ une quinzaine de metres. La plage (Photo 1) est 
doublement etagee : a) une microfalaise materialisee par des racines de cocotiers et qui traduit une 
ancienne pente d'erosion et b) une pente actuelle d'erosion montrant une morphologie relativement 
inclinee d'environ 40 pc. 
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Photo 1 : Morpho Iogie du littoral a Addah (N 05° 1 0' 23,1" & W 004 o 39' 04,2") montrant deux 
terrasses limitees par deux pentes differentes (a : pente ancienne sub-verticale et b : pente 
actuelle environ 40 pc) (Source: Prise par NEXON Consulting, 27 fevrier 2013) 

Site 2. FOXTROT OUEST 
II s'agit de Ia bordure ouest du site de connexion des pipelines de Foxtrot. La morphologie du littoral 
montre des signes tres evidents de !'erosion cotiere traduite par des racines de cocotiers ayant subi 
I' action vigoureuse des vagues (Photo 2) 

Photo 2 : Signes d'erosion vigoureuse du littoral sur le flanc ouest du site de connexion des pipelines 
de FOXTROT International (N 05°10'35,0" & W 004°37' 52,7"). (Source: Prise par NEXON 
Consulting, 27 fevrier 2013) 
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Sur Ia plage qui jouxte ce site, de nombreux debris vegetaux domines par des palmes mortes de 
cocotiers, les sables limonitiques sont relativement riches en debris coquillers (Photo 3}. 

Photo 3 : Autre aspect morphologique du littoral ivoirien sur le flanc ouest du site de connexion des 
pipelines de FOXTROT International ((N 05°10'35,0" & W 004°37' 52,7"} montrant des debris 
coquillers et vegetaux relativement abondants (Source : Prise par NEXON Consulting, 27 fevrier 
2013) 

- Site 3. FOXTROT EST 
Une visite du site de connexion des pipelines de FOXTROT International montre une forte degradation 

des sols de Ia plage par les engins du contractant Geocean 

Photo 4 : Une vue partielle des installations et du site de creusement du cordon littoral pour 
Ia connexion des pipelines de Foxtrot (Source : Prise par NEXON Consulting, 27 fevrier 2013) 
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En mer, le bateau de FOXTROT International (Photo 5) est bien visible et travaille en continu pour Ia 
connexion des pipelines qui devra s'achever au plus tard en fin mars 2013. 

Photo 5: Une vue du bateau du contractant Geocean pres de Addah. L'on note Ia proximite de pirogue 
(Source : Prise par NEXON Consulting, 27 fevrier 2013) 

Aux environs immediats vers I' est, Ia degradation de Ia plage est parfois tres visible (Photo 6) 

Photo 6 : Une vue de Ia degradation tres poussee de a plage a I' est du site de connexion des pipelines 
de FOXTROT International (Source : Prise par NEXON Consulting, 27 fevrier 2013) 
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Dans le prolongement de ce secteur plus a I' est, Ia pente du mi estran est relativement abrupte (environ 
40 pc). (Photo 7). 

Photo 7: Le littoral ivoirien a l'est des installations de FOXTROT International ( N 05°10'32,5" & 
W004°37'47,5") a Addah, montrant une pente du mi estran relativement forte (35-40 pc). (Source: Prise 
par NEXON Consulting, 27 fevrier 2013) 

-Site 4. CAMPEMENT AEKAKRO 

Les panneaux de danger de ce type (N05°10'54,4" & W004°36' 21 ,0") ont ete regulierement implante 
(Photo 8) tout au long du pipeline afin de preserver Ia securite des populations riveraines et meme de 
passage. L'implantation de ces panneaux montre eloquemment que Ia securite des pipelines est au 
creur des preoccupations de Foxtrot. En effet, au cours de ces 50 annees, I' experience acquise dans le 
domaine des canalisations n'a cesse de croitre notamment sur les plans de Ia planification, Ia 
construction, !'exploitation, l'entretien et Ia reparation de ces pipelines ; ce qui a permis de reduire le 
nombre d'incidents sur les canalisations malgre !'expansion des reseaux a travers le monde. Ces 
panneaux constituent done Ia securite de base des systemes de pipelines et qui a toujours joue un role 
important dans cette reduction. Toutefois, des degats sont enregistres chaque jour ailleurs et les 
systemes de securite sont done encore susceptibles d'etre ameliores. A c6te de ce que I' on appelle le 
3rd-Party-lmpact, c'est-a-dire les degats imputables a des tiers, notamment sur les chantiers ou dans 
!'agriculture, les detauts de construction et Ia corrosion sont egalement a l'origine de ces degats. 
Les populations riveraines de cette partie du littoral de Cote d'lvoire n'ayant que ce cordon sablonneux 
comme terre nourriciere, une vigilance plus accrue autour de ce reseau de pipeline (Addah.Vridi) est 
plus que jamais necessaire. 
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Photo 8 : Panneau de danger implante sur le trace du pipeline allant du puits FOXTROT a Abidjan, 
et passant par Jacqueville. (Source: Prise par NEXON Consulting, 27 fevrier 2013) 

Site 5.VILLAGE DE BAHUAMA 

Plus a l'est du site de foxtrot, le village de Bahuama a egalement enregistre les variations de Ia 
morphologie de Ia plage. 
Sous les cocotiers, Ia plage est relativement envahie par des branchages de cocotiers (Photo 9) mais 
egalement par des ordures de toutes natures provenant a Ia fois du continent et de Ia mer (Photo 10). 

Photo 9: Debris vegetaux divers sur le haut estran de Ia plage de Bahuama. (Source: Prise par NEXON 
Consulting, 27 fevrier 2013) 

NEXON Consulting, Bureau d'Etudes Envlronnementales I AVRIL 201371 



Reactualisation des Etudes d'lmpact Environnemental et Social (EIES) des Plateformes PF FOXTROT et 
PF MARLIN de FOXTROT International sur son BLOC CI-27 Offshore Cote d'Jvoire/AVRIL 2013 

Photo 10: Divers debris provenant du continent mais aussi de Ia mer sur le littoral de Cote d'lvoire 
dans le village de Bahuama. (Source : Prise par NEXON Consulting, 27 fevrier 2013) 

Plus a l'est Ia plage relativement reduite (environ 10m de large seulement) connait un mi estran ( N 05° 
11' 01 ;1" & W 004 o 34' 29,8") a pente assez forte (30-40 pc) Photo 11 

Photo 11 : Pente relative forte du mi stran sur Ia plage du village Bahuama (Source : Prise par NEXON 
Consulting, 27 fevrier 2013) 
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Site 6.VILLAGE d'ADJUE 

Dans ce village et comme les sites precedents, le mi estran N 5° 11' 13,4" & W004°4° 32' 47,7") se 
caracterise par une pente assez marquee d'environ 40 pc (Photo 12) 

Photo 12: Une vue du mi estran sur Ia plage de ADJUE, se caracterisant par une pente assez 
marquee d'environ 40 pc (Source: Prise par NEXON Consulting, 27 tevrier 2013) 

Sur le haut de pente et comme ailleurs, Ia plage est parfois malpropre avec des amoncellements de 
debris vegetaux (Photo 13) 

Photo 13: Amoncellement de debris vegetaux sur le haut de plage du village d'ADJUE. (Source: Prise 
par NEXON Consulting, 27 fevrier 2013) 

-Site ?.VILLAGE DE GRAND JACK 

Dans ce village, Ia plage est relativement plus vaste qu'ailleurs mais tout au aussi mal entretenue que 
les autres (Photo 14). 
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Photo 14: Une vue de Ia plage du village de Grand Jack montrant des debris vegetaux sur le haut 
estran. (Source: Prise par NEXON Consulting, 27 fevrier 2013) 

En outre, cette plage comporte de nombreux debris coquillers domines par les lamellibranches 
(Photo15) 

Photo 15: Une vue de Ia plage de Grand Jack montrant une abondance relative en debris coquillers 
(Source: Prise par NEXON Consulting, 27 fevrier 2013) 

Ailleurs sur Ia meme plage, les sables sont propres (nettoyes par le villageois) sur un estran a pente 
parfois assez forte (Photo 16). 
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Photo 16: Estran a pente relativement forte dans le village de Grand Jack (5.,11'42,6"& 
W00428'1, 1 "). (Source : Prise par NEXON Consulting, 27 fevrier 2013} 

Site 8. JACQUEVILLE OUEST (MAISON DU PARTI). 
En face de Ia maison du Parti a Jacqueville (N 05., 12' 03, 5" & W 004° 24' 55,5"), Ia plage est 
relativement plus propre (privee}. Le haut estran assez plat (Photo 16) fera place a un mi estran a 
pente assez elevee (30-35 pc) photo 17. 

Photo 17 : Plage privee relativement propre a Jacqueville (maison du parti). (Source : Prise par NEXON 
Consulting, 27 fevrier 2013} 
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Photo 18: Mi estran de Ia plage de Jacqueville ouest montrant une pente relativement forte (Source: 
Prise par NEXON Consulting, 27 fevrier 2013} 

Site 9. JACQUEVILLE EST {HABITAT). 

Le dernier site visite a Jacqueville se situe dans sa partie orientale (quartier habitat). La plage presente 
un abattage de cocotiers, ce qui elargit Ia plage (Photo 19). 

Photo 19: Une vue de Ia plage de Jacqueville habitat) montrant un haut estran degarni du fait 
de l'abattage des cocotiers. (Source: Prise par NEXON Consulting, 27 fevtier 2013} 
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Cette portion de Ia plage de Jacqueville est egalement riche en debris divers de mollusques et 
d'echinodermes Radiorotula) 20) 

Photo 20: Debris divers de mollusques et d'echinodermes (Radiorotula) sur Ia plage de Jacqueville 
est (habitat). (Source: Prise par NEXON Consulting, 27 fevrier 2013) 

Quelques exemples de facteurs de I' erosion cotiere a Jacqueville 

L'erosion c6tiere peut se definir comme l'emprise de Ia mer sur Ia terre et doit s'observer sur des 
periodes suffisamment longues pour eliminer les effets du climat, des tempetes et des regimes locaux 
de transports sedimentaires. 
En general, !'erosion c6tiere se manifeste lorsque Ia mer gagne du terrain sur Ia terre a cause des 
vents, des houles et des mouvements des marees dans un contexte de penurie sedimentaire. L'erosion 
cotiere est done un processus nature! qui a toujours existe et qui a fa~nne les rivages du monde tout 
au long de l'histoire a l'instar de ce qu'on observe dans le secteur de Jacqueville, mais il est maintenant 
evident que son ampleur actuelle (notamment ailleurs a I' est du Canal de Vridi) est loin d'etre naturelle. 
L'erosion c6tiere resulte d'une combinaison de plusieurs facteurs a Ia fois d'origine naturelle et humaine, 
operant a plusieurs echelles de temps et d'espace. Les vents et tempetes, les courants littoraux, les 
variations du niveau de Ia mer a plus ou moins long terme (incluant egalement les mouvements 
tectoniques et les phenomenes de subsidence), ainsi que les glissements de terrains, constituent les 
principales causes « naturelles}) des phenomemes d'erosion. Les ouvrages cotiers, l'assechement des 
bassins cotiers, les barrages et travaux d'irrigation, les operations de dragage, le defrichement des 
terrains cotiers, ainsi que !'extraction de gaz et d'eau constituent quant a eux les principales causes 
humaines de !'erosion. Nous savons que I' erosion c6tiere induit trois types de risques a savoir (i) Ia 
perte de terrains de valeur (valeur economique, social ou ecologique) ; (ii) Ia rupture de defenses 
c6tieres naturelles (generalement des cordons dunaires littoraux) lors de tempetes littorales entrainant 
Ia submersion des terrains situes en retrait et (iii) le sape des ouvrages de protection, pouvant 
egalement resulter en une submersion des terrains proteges. 
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A Jacqueville et plus specifiquement au large du quartier Habitat, Ia plage d'une vingtaine de metres de 
large est parfois soumise a une erosion d'origine anthropique due au prelevement de sables (Photo 20 
& 21) par les populations riveraines 

Photo 21 : Activites anthropiques accentuant !'erosion cotiere a Jacqueville est {habitat) (Source : Prise 
par NEXON Consulting, 27 fevrier 2013) 

Photo 22: Sacs pour emballages des sables extraits de Ia plage {Jacquevilfe, Habitat). (Source: Prise 
par NEXON Consulting, 27 fevrier 2013) 
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La pente du mi estran est tout aussi elevee partout ailleurs sur cette portion du littoral (Photo 23) 

Photo 23 : Pente relativement forte du mi estran de Ia plage de Jacqueville (habitat). (Source : Prise par 
NEXON Consulting, 27 fevrier 2013} 

Conclusion partielle 

Le littoral de Cote d'lvoire allant d'ADDAH a JACQUEVILLE est generalement marque par une plage 
mal entretenue, notamment sur le haut estran. Le mi estran quant a lui est caracterise par une pente 
assez forte 30-40 pc). La mission de terrain n'a revele aucune trace d'huile ni de boue de forage 
sur les plages environnant le site de connexion des pipelines, mime sur les sites les plus 
proches des installations de FOXTROT International. 

Le tron~n etudie est essentiellement constitue de sables moyens a grossiers issus de I' erosion et de Ia 
remobilisation des cordons littoraux (d'age holocene) et qui renferment vers le nord des lagunes comme 
c'est le cas partout en Basse Cote d'lvoire. 
Les pentes relativement fortes du mi-estran sur tout le long du littoral visite d'Addah a Jacqueville, 
traduisent pour le moment et en cette periode de l'annee, une periode de recul partiel de I' erosion (une 
maree tres haute exceptionnelle pouvant affaisser ce cordon et reduire drastiquement cette pente a tout 
instant}. 
Pour l'heure, en cas de tout deversement accidentel (huile, boue de forage et autres}, seuls le bas 
estran serait touche. 

Les digues de sables accumulees par les engins de Ia societe GEOCEAN suite au creusement dans le 
cordon littoral constituent des reliefs ephemeres qui serviront au remblai apres Ia pause des pipelines 
de raccordement. 
Le site de GEOCEAN est quanta lui bien entretenu selon les normes de securite et d'hygiene exigees. 
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Le Plateau Continental 
Le plateau continental ivoirien est situe, dans sa partie occidentale, jusqu'a Ia lagune de Lahou au nord 
de Ia prolongation de Ia fracture Saint-Paul, sur de Ia croOte continentale peu profonde. A I'Est, elle est 
tout entiere dans Ia zone a croOte amincie. Ces traits structuraux ne semblent pas influer sur sa 
morphologie. La rupture de pente entre le plateau et le talus se situe en general entre 115 et 120 m, 
localement a 85 m au large de Tabou. 
Le plateau continental ivoirien est relativement etroit et sa largeur varie de 20 a 35 km. II est entaille 
devant Abidjan par unimportant canyon sous-marin, le «Trou-sans-Fond», dont Ia tete affecte le littoral 
et qui atteint 1000 m de profondeur au niveau du talus. Excepte cette vallee, le plateau continental est 
tres peu accidente. Sa surface reguliere n'est que localement perturbee par des banes rocheux, 
discontinus, paralleles a Ia cOte et assimilables a des beach-rocks fossiles. On les rencontre le plus 
souvent auteur des profondeurs de 45, 70, 80 et 90 m. Dans Ia moitie occidentale du pays, il existe 
entre 0 et 45 m des pointements isoles du socle cristallin. Dans les profils transverses de Ia plate-forme, 
il est possible de distinguer des zones convexes, des zones concaves et des zones intermediaires. Les 
profils convexes se rencontrent au large des embouchures des grands fleuves: Cavally, Sassandra, 
Bandama, Comoe ; ils correspondent aux zones vaseuses d'importante sedimentation actuelle. 
Les profils concaves correspondent aux regions sableuses; ils sont situes entre les zones d'apports 
sedimentaires actuels. lis montrent souvent des ruptures de pente correspondant aux barres 
rocheuses, greseuses, citees plus haut. Entre ces deux types de profils, s'observent des morphologies 
intermediaires, correspondant a Ia bordure des zones de sedimentation actuelle ou holocene. Dans 
presque to us les cas, ces profils sont limites du cOte exteme par un replat localise entre 100 et 115 m 
qui parait assimilable a une surface d'abrasion en periode de bas niveau marin. La pente moyenne de 
Ia plate-forme ivoirienne varie selon les zones de 0,34 a 0,57%; elle est comprise entre 0,85 et 2,25% 
dans les 25 premiers metres, entre 0,16 et 0,25% au dela et atteint 0,80% entre 90 met le rebord du 
plateau. 

Le domaine profond 
La morphologie du domaine profond de Ia marge ivoirienne est fortement marquee par Ia presence du 
canyon sous-marin du Trou-sans-Fond qui entaille Ia marge, de Ia cote a Ia plaine abyssale. Les 
differents domaines morphologiques sont : 
-de Ia rupture de pente du plateau continental (120 m) a 2400 m, s'etend le talus continental a pente 
raide (7% a l'ouest du trou-sans-Fond et 5% a l'est) ; il est parcouru de nombreux chenaux nord-sud 
(gullies), grossierement paralleles a Ia ligne de plus grande pente. Les gullies sont separes par des 
interfluves convexes, comportant des depressions plus modestes ; 
- au-dela de 2400 m, s'etend le glacis continental ou se distinguent nettement trois provinces de 
gradients bathymetriques differents: (1) de 2400 a 3200 m, s'individualise un glacis superieur dont Ia 
pente est d'environ 2,6 % ; les gullies du talus y prennent une direction gEmerale parallele a celle du 
Trou-sans-Fond ; ils sont bordes de levees bien individualisees; les levees plus importantes 
correspondent au chenal du T rou-sans-Fond; elles se presentent en bourrelets successifs de part et 
d'autre du chenal; (2) de 3 200 a 4200 m, le glacis moyen presente une surface mamelonnee, 
sediments waves de NORMACK et RESS, caracteristique des levees d'un eventail detritique sous
marin et mise en place par des courants de turbidite de faible vitesse et faible densite; Ia pente 
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moyenne est de 1,4 % ; au-dela de 4 200 m et jusqu'a 4 600 m, s'etend le glacis inferieur, a tres faible 
pente (0,6% ). 
-talus et glacis sont parcourus par des chenaux dont on distingue deux categories: les chenaux a profil 
en V ou chenaux actifs sont ceux ou dominent le transit sedimentaire, les chenaux a fond plat (en U) ou 
chenaux en voie de comblement, qui ne sont plus soumis qu'a des apports pelagiques a 
hemipelagiques); 
- le canyon du Trou-sans-Fond constitue le trait morphologique majeur de cette marge; il debute tout 
pres de Ia cOte par une tete bifide et entaille profondement le plateau continental en une vallee etroite 
qui atteint 1000 m de profondeur au bord du talus; il se poursuit jusqu'a Ia plaine abyssale du golfe de 
Guinee par un chenal sinueux de largeur fluctuante et borde de levees; vers 3000 m, il subit un brusque 
decalage vers I' ouest semblant abandonner un cours actuellement occupe par un chenal comble. 

Figure 11 : Carte bathymetrique 

4.3.2.2. Sediments et sedimentation du plateau continental 
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Differents facies sedimentaires (Figure 9) ont ete observes et cartographies sur le plateau continental. 
Leur datation et leur agencement en sequences permettent d'en proposer une stratigraphie et de 
reconstituer !'evolution paleogeographique et paleo-sedimentologique de Ia marge ivoirienne durant le 
Quaternaire recent : 

Facies sedimentaire de surface- Deux types de facies peuvent etre distingues :des facies terrigenes, 
de variable, des sables aux vases, et des facies thalassog£mes ou organogenes a amphistegines et 
algues calcaires et a « faecal pellets » mineralises. 
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Facies terrigenes - Leur granulometrie varie presque regulierement des sables grossiers aux vases. 
Nous separerons cependant les sables quartzeux, les vases sableuses et les vases. 

Sables quarlzeux - lis sont essentiellement constitues de grains de quartz souvent recouverts d'oxyde 
de fer. On les rencontre sur !'ensemble du plateau ou ils torment le substrat de Ia sedimentation 
actuelle. De 0 a 40 m de profondeur, ils constituent le facies predominant des sediments superficiels. 
Au-dela, il leur est associe d'importantes quantites de debris organogenes ou de pelotes fecales 
mineralisees. Qu'ils soient grossiers, moyens ou tres fins, les sables sont toujours bien classes. D'une 
fac;:on generale, aussi bien sur le littoral que sur le plateau continental, les sables sont plus grossiers a 
!'Ouest de !'embouchure du fleuve Comoe qu'a I' Est. Les sables grossiers (50 % de grains > 500 IJm) se 
rencontrent generalement en bandes allongees paralleles au littoral, peut-etre temoins d'anciennes 
!ignes de rivage. Pour les sables moyens (500 a 15 IJm), leur couleur jaune-roux est due a Ia patine 
d'oxyde de fer qui les recouvre. Cette patine est moins frequente dans les sables fins a tres fins (315 a 
50 1Jm) dont Ia couleur est souvent grise. Parfois des sables tres fins se retrouvent en placage de faible 
epaisseur recouvrant des fractions plus grossieres, en particulier sur les fonds littoraux en dec;:a de 20 a 
25m. 

Sables vaseux et vases sableuses - Ces facies se rencontrent le plus souvent a Ia peripherie des 
zones vaseuses ; ils contiennent, respectivement, de 75 a 95 % et de 25 a 75 % d'elements superieurs 
a 50 1Jm et sont souvent riches en pelotes fecales. 

Vases - Elles contiennent plus de 75 % d'elements inferieurs a 50 1Jm et constituent l'essentiel de Ia 
sedimentation actuelle. Du point de vue mineralogique, elles sont constituees d'environ 50% de 
kaolinite, de 30 a 40% de smectite et de 10 a 20% d'illite. Les vases sont le plus souvent bioturbees. 
Deux facies de vase peuvent etre distingues :des vases grises, en surface, riches en eau (plus de 100 
%) et des vases brunes a noires, uniquement rencontrees en carottes sous les precedentes. Elles s'en 
distinguent par des teneurs en eau plus faibles (50 a 60 %) et par des traces de rubefaction sur les 
debris de faune qu'elles peuvent contenir. Les vases superficielles se repartissent en trois zones 
d'inegale importance qui sont en relation avec les embouchures des grands fleuves : 

Ia premiere est situee a !'ouest de Ia Comoe, de part et d'autre du canyon du Trou-sans-Fond ; 
Ia deuxieme est situee a proximite de !'embouchure du Bandama ; elle s'etend des fonds de 20 

m au rebord du plateau continental ; 
Ia troisieme se trouve entre !'embouchure du Sassandra et celle du Cavally ; elle forme une 

bande pratiquement continue qui s'etend de 30-40 m a 60-70 m ; elle est separee du talus par les 
formations thalassogenes carbonatees et (ou) a ((faecal pellets». 

Ces vasieres ont respectivement des epaisseurs maximum de 25, 20 et 12 m. 

Facies thalassogimes 
Ce sont des facies sedimentaires dont Ia structure et (ou) Ia composition sont dues a !'action 
d'organismes marins. 

Facies organogenes a amphistegines et algues calcaires 
II s'agit de sediments dont Ia fraction grossiere est essentiellement constituee d'une thanatocenose a 
amphistegines et algues calcaires. Ces sediments contiennent plus de 30 % et jusqu'a 75 % de 
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carbonates et s'etendent sur le plateau continental entre 70 m et le bord du talus. Ce facies presente un 
interet paleoecologique; en effet, les nodules d'algues calcaires, toujours associees a des 
amphistegines, ont pu se developper sous une tranche d'eau de 0 a 30 m, ce qui correspond au 
domaine de vie actuel de ces algues. De plus, les amphistegines sont des foraminiferes de Ia zone 
photique vivant a de faibles profondeurs 
Facies a « faecal pellets » 
II est constitue par des sables ou des vases sableuses contenant de 25 a 75 % de granules mineralises 
verts ou bruns, attribues a des dejections d'organismes fouisseurs et limivores. Ce facies couvre de 
grandes surfaces sur le plateau continental. Les faecal pellets se repartissent a Ia peripherie des vases 
dont ils semblent deriver. Les moins evolues sont des granules gris et mous dont Ia composition est 
proche de celle de Ia matrice argileuse originelle. lis se transforment, par enrichissement en fer et 
modification de Ia nature des mine raux argileux, en granules bruns et verts. Les moins profonds (- 40 
m) contiennent de Ia goethite (pellets bruns) ; puis on rencontre, a des profondeurs plus grandes, des 
pellets a goethite et berthierine ou verdine et, enfin, des pellets a proto-glauconite». Ce demier mineral 
est en fait un interstratifie illite-vermiculite ou illite-montmorillonite. 

De !'analyse des sequences sedimentaires rencontrees sur Ia plate-forme continentale ivoirienne, on 
peut deduire une succession stratigraphique des facies. Sur Ia serie monoclinale du substratum, non 
echantillonnee, reposent sur le plateau interne des sables continentaux ou des sables marins ayant 
evolue en domaine continental. Ces sediments passent lateralement vers le large a des vases brunes 
anciennes, vraisemblablement mises en place au cours de !'avant derniere periode de haut niveau 
marin. Dans le meilleur des cas, de deux niveaux a amphistegines et algues calcaires dates 
respectivement de plus de 23 000 ans BP et de 15 000 a 11 000 ans BP. La serie stratigraphique se 
termine dans les zones a faible sedimentation actuelle par une sequence sableuse grossierement 
granocroissante et contenant des intercalations de tourbes dont les ages s'echelonnent de 12 000 a 10 
400 ans BP. Dans les zones a forte sedimentation, ces sables, ou les formations organogenes de Ia 
plate-forme exteme, sont recouverts par des vases grises holocenes a actuelles. Dans ces memes 
zones, il arrive souvent que les vases recentes reposent directement sur les vases anciennes. 

4.3.2.3. Sediments et sedimentation profonde 

Les sediments de Ia marge profonde ivoirienne sont essentiellement constitues de vases argilo
silteuses comportant en proportion variable des constituants detritiques plus grossiers : galets mous 
argileux, debris coquilliers de diverses tailles, graviers, sables et pellets, silts et minipellets (25 a 125 
~m). Les carbonates, dont les teneurs varient de 0 a 55 %, sont lies a Ia fraction biogene le plus 
souvent constituee de tests calcaires de micro-organismes (foraminiferes essentiellement). Les 
corteges argileux sont relativement homogenes : Ia kaolinite est toujours largement dominante (53 a 86 
%), les smectites sont bien representees (11 a 35 %), i'illite est accessoire (2 a 17 %). Cette 
composition est comparable a celle des vases actuelles du plateau. 
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Figure 12: Sediments des fonds marins 

4.3.3. Hydrologie 
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Le regime hydrologique est simple et est domina par deux systemes de courants : le courant guineen 
(GC) qui circule dans Ia direction est en surface (0 a 30 metres de profondeur) avec des vitesses 
moyenne et maxi male de l'ordre de 0,26 et 1,03 metre par seconde respectivement; et le sous courant 
ivoirien (IC} oriente en direction de I'Ouest sous Ia surface de l'ocean avec une velocite moyenne de 
0,21 metres par seconde. Les debits des deux courants sont de 10 0000 et 20 0000 metre cube par 
seconde respectivement pour le GC et le sous IC. Le sous IC attaint son debit moyen maximum en juin 
et son debit moyen minimum entre janvier et mars ; tandis que le courant guineas atteint son debit 
maximum en avril et mai. Les deux systemes de courants sont permanents et leurs mouvements en 
surface peuvent entrainer une derive littorale importante. Neanmoins, leur circulation en surface est 
variable dans le temps (colin, 1988): 
• Le GC s'etend un peu plus au sud de janvier a mars et en octobre, bien que sa vitesse et son 
intensite decroisse toujours rapidement ; 
• Des inversions verticales sont produites entre mars et octobre probablement dues au 
deplacement vers le sud du GC et Ia IC qui monte en sa place ; 
• Le GC attaint son intensite maximale entre mai et aout et entre decembre et fevrier. La vitesse 
du sous courant ivoirien est elevee de juillet a novembre et entre fevrier et avril. 
Les upwellings cotiers apparaissent saisonnierement le long du littoral entre juillet et septembre 
(evenement majeur) et en janvier (lwenement mineur). La thermocline vers Ia surface sous !'action 
combinee des vents et des courants. L'intensification des vents en zone le long du littoral du Golfe de 
Guinee provoque une onde de kelvin piegee au niveau de l'equateur. La bordure orientale du bassin 
reflete cette onde en qualite d'onde secondaire de Robsi et kelvin qui a leur tour induisent Ia remontee 
de Ia thermocline. La vitesse locale du vent augmente pendant l'ete boreal, avec une petite rotation 
dans Ia direction est plus parallele a Ia cote. Dans ces conditions, il peut etre a l'aise pour contribuer au 
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mouvement vertical, tandis que Ia vitesse du courant guinees augmente pendant Ia meme periode. La 
morphogenese c6tiere et les processus dynamiques augmentent localement le phenomene {appele 
effet de cap). Les evenements d'upwellings les plus intenses et les plus longs sont observes entre 
Tabou et Sassandra. Dans cette partie du littorall'evenement mineur est toujours observe. De Fresco a 
Abidjan, le principal upwelling diminue en intensite et en dun~e et !'upwelling mineur est generalement 
faible, quelquefois inexistant. A I'Est d'Abidjan, le refroidissement est reduit pendant l'evenement 
majeur, et seulement !'upwelling a quelque fois lieu. La variabilite interannuelle de ces evenements est 
tres elevee; par consequent, les teneurs en nutriments varient de fac;on considerable ( Arfi et a/., 
1993a). Le refroidissement s'est accentue depuis des annees dans Ia partie Ouest de Ia cote en 
particulier pendant l'evenement froid mineur. 

Marees 
Les man~es sont semi-diumes avec des inegalites journalieres. L'amplitude des marees est faible {entre 
0,4 et 1,5 metres) le niveau moyen de l'eau de mer est utilise comme indicateur des periodes 
d'upwellings. II est bas en janvier de juillet a novembre. Les fluctuations du niveau marin sont d'environ 
de 15 centimetres {plus ou moins Ia valeur de Ia maree}. 

Les vagues 
Les vagues de Ia haute mer sont tres energiques. La houle provient de I' atlantique Sud entre 50 degres 
et 60 degres sud durant l'hiver austral et produit un deterlement permanent et parallele a Ia cote. Les 
deferlements entrainent un transport cotier de sediments; sous I' action des courants de surface. 

Les Masses d'eau 
On distingue au dessus du plateau continental, quatre types d'eaux suivant leurs positions par rapport a 
l'isotherme 24oC {eaux chaudes ou froides) eta l'isohaline 35 °/oo d'eaux salees ou dessalees) : 

L'eau tropicale superficielle ; chaude et relativement salee. Elle correspond a l'eau centrale sud
atlantique apres rechauffement 

Les eaux guineennes ; elles sont chaudes et dessalees 
L'eau subtropicale. Froide et salee aux niveaux superieurs, sa salinite decroit avec Ia 

profondeur. Elle atteint Ia surface lors des periodes de refroidissement et d'etablissement des 
upwellings. 

L'eau froide et dessalee ; elle provient du melange en surface des eaux subtropicales avec des 
eaux douces qui en abaissent Ia salinite. Sa presence est assez breve sur le plateau continental ivoirien 
et son epaisseur depasse tres rarement une dizaine de metres. 

La temperature 
La temperature est un des parametres fondamentaux en oceanographie. II determine en surface 
l'intensite des echanges ocean-atmosphere mais conditionne egalement et de maniere importante 
l'ecologie des systemes hauturiers et cotiers. Sa connaissance et Ia prevision de ses fluctuations a 
moyen et long terme sont done essentielles. On observe d'une maniere generale : 
- une decroissance de Ia temperature d'avril-mai a juillet ; 
- une valeur mini male en juillet-aoOt-septembre {T = 20- 21 oq ; 
- un accroissement du mois de septembre au mois de decembre ; 
- un minimum secondaire de decembre a fevrier {T = 25 - 26°C} ; 
- un maximum de fevrier a avril (T = 29-30°C). 
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Sur le plateau continental, les minima absolus de temperature sont releves dans Ia partie occidentale 
du plateau continental et Ia temperature tant en surface qu'en subsurface y croit d'Ouest en Est. La 
profondeur de Ia thermocline etait, en permanence, plus faible a I'Est qu'a !'Ouest du cap des Palmes ; il 
en est de meme de I' amplitude de Ia variabilite saisonniere. 

L'evolution spatio-temporelle de Ia SST (Fig. 4) sur le (et au large du} plateau continental ivoirien a ete 
decrite selon Ia latitude et Ia longitude. En latitude, Ia SST croit de Ia cote vers le large en accord avec 
le rayon de deformation de Rossby (69 km). En subsurface, !'extension en latitude de Ia thermocline 
evolue differemment : si Ia thermocline est proche de Ia surface a Ia c6te et s'approfondit rapidement 
vers le large au printemps, Ia pente diminue cependant regulierement de mai a aoOt (Ia thermocline se 
rapproche de Ia surface au large) et interesse alors une echelle d'espace de loin superieure au rayon de 
deformation de Rossby. Cette evolution traduit Ia superposition de phenomenes lies aux echelles locale 
et extralocale. 

Si I' on suit, aux trois longitudes 4 ow, 1 oE et 6°E, le deplacement vertical saisonnier de l'isotherme 20°C 
a Ia cote, bien des similitudes apparaissent et on peut meme decrire des situations types. Au printemps, 
Ia pente meridienne de cet isotherms est positive (les axes meridian et vertical etant pris positifs 
respectivement du Sud vers le Nord et du fond de l'ocean vers Ia surface) aux trois longitudes ; cette 
distribution coherente souligne Ia quasi-simultaneite du declenchement des upwellings cotiers d'ete, le 
long de Ia c6te. Au milieu de l'ete boreal, Ia situation demeure identique a celle d'avril, excepte a 6°E ou 
une pente inverse est maintenant observee. En automne, une coherence identique a celle du printemps 
apparalt ; elle correspond toutefois dans ce cas a un approfondissement global de Ia thermocline. En 
hiver, Ia situation est plus diffuse soulignant ainsi, comme en ete, le caractere localise des mouvements 
verticaux de Ia thermocline (4 ow et 1 °E) ; a 6°E, Ia pente positive observee a Ia c6te est due a 
!'accumulation des eaux au fond du golfe, qui a pour effet d'approfondir Ia thermocline a l'equateur, 
consequence de Ia relaxation des alizes, engendrant ainsi une pente ascendants de Ia thermocline a Ia 
c6te donnant !'illusion de Ia presence d'un fort upwelling cotier a cette longitude. 

Figure 13: SST mensuelles de janvier (gauche) et d'aoOt (droite) en 1998 
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La salinite 
La salinite est, comme Ia temperature, un parametre physique important en oceanographie, car il 
intervient dans le calcul de champ de densite et, en aval, pour Ia determination de Ia vitesse du courant 
glmstrophique. La salinite de surface presente a Ia cOte un signal de forme assez particuliere. 
De janvier a fin mai, elle est a peu pres constante et de l'ordre de 34,5 a 34 °/oo. A partir de debut juin, 
des fluctuations de forte amplitude apparaissent ; elles sont associees aux fortes pluies locales. A partir 
du mois d'aoOt, !'amplitude de ces fluctuations decroTt rapidement pour presque disparaTtre de fin aoOt a 
octobre. La salinite decroTt a nouveau legerement de Ia mi-octobre a fin novembre, periode qui 
correspond au maximum secondaire de pluviometrie. 

En subsurface, Ia salinite presente un maximum localise en moyenne vers !'immersion 40 m (Figure 12) 
; Ia valeur de ce maximum decrolt d'Est en Ouest de salinite de 0,1 a 0,2 °/oo. L'evolution saisonniere de 
Ia salinite en fonction de Ia profondeur montre toute l'annee et au-dessous de 'immersion moyenne 20-
30 m, Ia presence de salinite superieure a 35,50 °/oo; en janvier et novembre 1983, cette valeur est 
observee au-dessous de 50 m. le maximum (S = 35,80) apparaTt sur le continental d'avril a juillet. On 
peut egalement souligner Ia presence de fortes salinites (S = 35,20 °/oo) proches de Ia surface de mars 
a mai et en juillet-aoOt. Le long du plateau continental, on retrouve une evolution saisonniere aux 
immersions 10 et 20m avec, dans les deux cas, une Iegere diminution de Ia salinite d'est en ouest. 

~RP8TJ.VII 

LONI:'Jtfl..OE : 10'W'(-10) 
Tarr.E; : ~-.IUN-2000 00 

Figure 14 : Sections de salinite de Ia mer 
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L'oxygene 
L'oxygene est un element d'une grande importance biologique qui conditionne Ia vie des especes 
marine, sa teneur dans les eaux surmontant le plateau continental est etroitement lie aux processus de 
photosynthese et de respiration, ainsi qu'a Ia degradation des organismes en decomposition. Les eaux 
de surface sont presque toujours saturees en oxygene (avec des concentrations voisines de 4,6 mi/L), 
parfois meme sursaturees du fait de l'activite photosynthetique et des echanges ocean-atmosphere. 

Au niveau du fond, Ia teneur en oxygene decroit a mesure que l'on va vers le large. Les remontees 
d'eau subtropicale (a faible teneur d'oxygene et riche en sels mineraux) par les upwellings, et les 
modifications de Ia transparence, de Ia profondeur et de l'intensite (gradient thermique) de Ia 
thermocline, conditionnent l'activite photosynthetique et entrainent des variations saisonnieres des 
concentrations d'oxygene. A des profondeurs superieures a 100m, elle est a peu pres constante toute 
l'annee (aux environs de 2 milL entre 100 et 200 m), meme en periode de fort upwelling comme en 
1967 Ia concentration ne semble pas diminuer sensiblement. De 80 a 100 m elle est comprise entre 2 et 
3 milL Au contraire les variations sont tres sensibles sur les fonds plus cotiers : 

en saison chaude les eaux riches en oxygene (pourcentage de saturation superieur a 80 %, soit 
a partir de 4 milL environ) s'etendent jusqu'a une profondeur maximale de 50 m ; a cette epoque Ia 
profondeur de compensation est elevee, les eaux etant peu turbides. 

en saison froide, l'eau centrale sud-atlantique recouvre le plateau continental avec des 
pourcentages de saturation en oxygene inferieure a 50% (qui correspondent approximativement a 2,5 
mi/L). Le phenomene peut survenir brutalement et les scientifiques pensent qu'il y a peut-etre Ia 
!'explication des baisses de rendement des chalutiers, plus ou moins importantes mais toujours 
brutales, survenant de fa9on episodique a certaines immersions. L'enrichissement en oxygene par 
l'activite photosynthetique au sein des eaux froides ainsi exhaussees se limite a une couche 
superficielle, et sur le fond Ia quantite d'oxygene ne cesse de decroitre de juin a septembre-octobre ou 
un minimum est atteint. Celui-ci est lie a une importante reduction bacterienne consecutive a une forte 
production planctonique, Ia thermocline qui se reconstitue apres Ia fin de !'upwelling a ete puissant ; les 
teneurs en oxygene peuvent alors etre tres faibles (inferieures a 1 mi/L et 20 % de saturation) sur les 
fonds de 15 a 40 m. La diminution de Ia concentration en oxygene en dessous de 2,0 milL, aurait sur 
ces fonds une influence notable sur Ia repartition de nombreuses especes demersales et de certaines 
de leurs proies. 

Qualite de l'eau 
La qualite de l'eau est fonction des apports cotiers et des echanges d'eau, et de !'upwelling. Les 
polluants issus des activites petrolieres sont susceptibles d'affecter Ia qualite de l'eau, bien que 
generalement les concentrations des metaux et des hydrocarbures generees par les activites offshores 
scient faibles, voire en dessous des limites de detection. 

Deux grands fleuves se jettent dans le secteur Fresco-Port-Bouet-Vridi et influencent Ia qualite des 
eaux dans Ia region. Le fleuve Bandama traverse le pays du Nord au Sud. II prend sa source dans Ia 
region Nord (caracterisee par une vegetation de savane) de Ia Cote d'lvoire et penetre I' ocean a travers 
!'embouchure de Grand-Lahou. Des constructions de barrages hydroelectriques (Kossou et Taabo) ont 
ete entreprises sur cet ecosysteme d'eau douce. 
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Le fleuve Comoe prend egalement sa source dans les savanes du nord et meme au Burkina Faso. II 
traverse le pays du nord-est au sud est et coule vers Ia mer a travers Ia lagune Ebrie et plmetre I' ocean 
a travers le canal de Vridi. 

Ces grands fleuves presentent des debits eleves pendant Ia periode de crue et faibles pendant Ia 
saison seche. 

Plusieurs rivieres catieres atteignent !'ocean via le systeme lagunaire. Ce sont Ia Tanoe via Ia lagune 
Aby, le Boubo via lagune de Fresco et Ia Me et I'Agneby via Ia lagune Ebrie. Quelques rivieres 
forestieres se jettent dans Ia lagune de Fresco. En general, ces rivieres sont caracterisees par des 
debits tres faibles pendant Ia saison seche et le transit littoral edifie rapidement des fleches de sable qui 
colmatent les embouchures formant ainsi de petites lagunes. Elles sont generalement re ouvertes 
pendant les crues. 

Les echanges entre les eaux catieres sont affectes par des influences oceaniques periodiques, 
continentales et permanentes. La region fait done partie d'un vaste ecosysteme cotier, generalement 
ouvert vers I'Ocean Atlantique, mais qui est pilots par des forces locales. A partir d'une station de 
mesure situee a environ sept kilometres au large, les parametres ecologiques ont ete etudies au cours 
d'un cycle annuel et les resuHats sont les suivants : 

• Au debut de chaque annee, apres Ia saison des pluies, Ia salinite de l'eau commence a 
augmenter. Ceci est dO a Ia reduction des apports d'eau douce par les grands fleuves, pendant 
Ia saison seche locale et par les apports importants d'eau pendant Ia courte periode froide de I' 
Harmattan qui co'incide avec l'evenement mineur d'upwelling. Cette periode continue entre 
janvier et mai. 

• De Ia mi-mai au mois de juin (pendant Ia grande saison des pluies, Ia salinite des eaux de 
surface baisse. La thermocline s'etablit solidement. Cette periode est caracterisee par Ia 
presence des eaux guineennes, une combinaison d'eau oceanique et d'eau douce en 
provenance de Ia zone cotiere et drainee par le courant guineen. 

• De juillet a septembre, les eaux catieres sont influencees par les evenements majeurs 
d'upwellings, entralnant les eaux subtropicales a Ia surface. Ceci conduit a une importante 
baisse de Ia temperature et une augmentation de Ia salinite de surface. 

• D'octobre a decembre, Ia saison des pluies dans le Golfe de Guinee, cause une importante 
baisse de Ia salinite et un etablissement ferme de Ia thermocline. La periode est comparable a 
Ia sequence des eaux guineennes en mai et juin ; neanmoins Ia baisse de Ia salinite est moins 
prononcee. A Ia fin de Ia saison seche locale, Ia thermocline atteint Ia surface. 

L'upwelling cotier apparait lorsque Ia temperature de surface est en dessous de 26 degre Celsius. 
Pendant les evenements d'upwelling, Ia salinite des eaux de surface est elevee, contrastant avec les 
influences des apports continentaux. La transparence de l'eau baisse en juin quand les eaux 
guineennes envahissent Ia region catiere; Ia lumiere d'attenuation est elevee entre juin et octobre {Ia 
valeur de mesure du disque de Secchi est de neuf metres) et faible de novembre a mai (Ia valeur du 
disque de Secchi est de 18 metres). Au cours de cette periode de forte turbidite, Ia zone euphotique se 
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situe entre 20 et 25 metres mais augmente en profondeur de 35 a 40 metres pendant Ia periode de 
faible turbidite. La turbidite de l'eau a profondement diminue entre Ia periode 1966-1971 (Ia valeur 
interannuelle du disque de Secchi est de 10 metres avec Ia couche euphotique a 27 metres) et Ia 
periode 1992-1997 (valeurs respectives a 14 metres et 36 metres). La turbidite des eaux etant liees aux 
precipitations locales, Ia baisse de Ia pluviometrie dans deux demieres decennies a entraine Ia baisse 
de !'influence continentale. Au cours de ces demieres annees, les effets de !'intrusion des eaux 
guineennes semblent etre negligeables. 

La chlorophylle 
L'observation generale de Ia repartition des patrons de concentration en chlorophylle entre 1997 et 
2004 (figure 13) montre une grande disparite mensuelle dans cette repartition. Le mois de janvier 
enregistre une concentration d'un niveau moyen, soit entre 1 mgfm3 et 1,5 mgfm3, qui se trouve le long 
du littoral immediat. A partir de fevrier, Ia teneur de Ia concentration decroit pour atteindre son minimum 
(< 0,1 mg/m3) aux mois de mars, avril et mai. A partir du mois de juin, Ia concentration croft a nouveau. 
La teneur elevee (> 1,5 mg/m3) envahit tout le plateau continental au cours des mois de juillet, aoOt et 
septembre. La concentration baisse a nouveau pendant Ia periode de novembre a decembre. 

Les pies de forte concentration en chlorophylle co'incident en general avec les basses temperatures de 
surface ; les variations saisonnieres de Ia temperature de surface etant des indicateurs du 
developpement du phenomene physique saisonnier, Ia resurgence d'eau froide du golfe de Guinee en 
general et pres du littoral ivoirien en particulier. La plus forte intensite de cette resurgence est observee 
lorsque les temperatures de surface sont basses, notamment en juillet, aoOt et septembre. Pendant 
cette periode, Ia resurgence va done enrichir Ia zone neritique de !'ocean des sels nutritifs qui vont 
exercer une influence immediate sur Ia production biologique, le phytoplancton. Bien que Ia resurgence 
soit Ia principale source d'enrichissement de Ia zone euphotique du littoral, I' apport des decharges des 
principaux fleuves n'est pas a ignorer. En effet, d'apres Binet (1983) et Herbland et Le Loeuff (1993), Ia 
forte concentration en chlorophylle observee pendant les saisons marines chaudes indique que les 
apports terrigimes contribuent a l'enrichissement de Ia zone cdtiere ivoirienne. Les apports 
enrichissants proviennent des eaux de ruissellement qui lessivent des terres defrichees entourant les 
lagunes cotieres. D'apres Dandonneau (1973), les lagunes du littoral Est de Ia Cote d'lvoire, qui sont 
dans une zone plus defrichee qu'a I' ouest, jouent mieux ce role de transfert des eaux de ruissellement. 
Par consequent, les apports terrigenes sont surtout importants dans Ia partie Est du littoral et 
entraineraient une forte concentration en phytoplancton. 
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Figure 15: Variabilite saisonniere de Ia concentration en chlorophylle de janvier a decembre (1997 a 
2004) a partir d'images de SeaWiFs 
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Erosion cotiere 
La cote de Ia section Fresco-port-Bouet-Vridi suit une erosion cotiere a une vitesse estimee a 0,5 
metres par an avec un transport de sediment de l'ordre de 400 kilometres cube par an (Figure 14). 
Cette erosion est attribuee a !'interruption du transport du transit sedimentaire dans Ia region ; laquelle 
interruption est causee par l'ouverture du canal de Vridi e par Ia construction d'epis de protection. La 
majeure partie de Ia quantile de sable venant de I'Ouest du littoral alimente soit le canyon « trou sans 
fond » soit les plages situees a I' ouest de l'epi. L'erosion c6tiere est aussi tres intense a I'Est de Ia zone 
c6tiere entre le canal de Vridi et Ia ville de Grand-Bassam. La vitesse globale de transport de sable est 
aussi de 400 kilometres cube par an. 

Figure 16 : Erosion c6tiere le long du littoral de Cote d'lvoire 

4.4. Environnement biologique 

4.4.1. Generalites 

La flore et Ia faune vivant dans le fond marin ou dans Ia colonne d'eau et celles qui se nourrissent de Ia 
vie marine sont interdependantes. Chaque espece est composee d'un element a l'interieur d'une chaine 
alimentaire complexe. De fa(fon schematisee, les liaisons courantes sont les suivantes : 

Le phytoplancton (flore) sert de nourriture de base au zooplancton (faune) 
Les planctons (zoo et phyto) sont utilises comme nourriture par les organismes benthiques, les 

poissons et quelques mammiferes marins ; 
Les poissons se nourrissent de quelques especes benthiques ; 
Les petits poissons servant de nourriture aux grandes especes et/ou aux individus ; 
Beaucoup d'especes de mammiferes et d'oiseaux marins utilisent les poissons comme 

nourriture de base 

Ces liaisons entre les diverses especes signifient que les effets (negatifs} sur une espece ou un groupe 
d'organismes peuvent de fa(fOn directe ou indirecte agir sur les autres especes. 
La structure des communautes marines a proximite du champ petrolier est gouvernee par differents 
types de saisons, en particulier Ia saison des crues (au cours de laquelle les eaux continentales 
penetrant dans l'ocean} et Ia saison d'upwelling (caracterisee par une influence oceanique maximale). 
Les apports continentaux (pluies et crues de fleuve) sont importants du mois d'avril au mois de juillet et 
d'octobre a novembre. Leur influence sur l'environnement marin est liee a leur nature (baisse de 
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salinite), a Ia quantite de matiere particulaire (forte turbidite) et a Ia quantite de matiere dissoute 
(augmentation des concentrations en nutriments). Generalement, les effets des apports continentaux 
sur le milieu marin ne touchent que les eaux situees a quelques metres de profondeur de Ia colonne 
d'eau. En outre, le panache des eaux fluviales avec les eaux marines s'etend a quelques kilometres au 
Sud. L'hydrodynamisme de !'ocean interrompt le front entre les eaux continentales et marines, 
entrainant un melange rapide des differents types d'eau. 

4.4.2. Plancton 

Le plancton est compose de plantas (phytoplancton) et animaux (zooplancton) qui vivent librement dans 
Ia colonne d'eau et qui derivent avec le courant des eaux. Le plancton constitue un maillon essentiel 
dans Ia chaine trophique. II est vulnerable aux apports anthropiques et aux deversements accidentels 
de produits chimiques et d'hydrocarbures. 

La composition des communautes de plancton a un temps donne est variable et depend de Ia 
circulation des eaux du golfe de Guinee, de Ia periode de l'annee et de Ia disponibilite des nutriments. 
L'abondance de planctons depend largement de plusieurs facteurs dont Ia profondeur, Ia houle, Ia 
temperature de stratification, Ia concentration en nutriment et Ia localisation des fronts oceaniques. La 
distribution des especes depend directement de Ia temperature, de Ia salinite, des apports d'eau, et de 
Ia presence des communautes benthiques (Le Loeuff et lntes, 1993). 

A proximite du champ petrolier, l'abondance en phytoplancton est elevee pendant !'upwelling, 
caracterise par !'apport intensif en nutriments. On demombre entre 4 et 10 millions de cellules par litre 
d'eau (Tableau 10; Ia concentration en chlorophylle a etant superieur a un milligramme par metre cube 
et Ia productivite primaire moyenne estimee a un g/Cfm2/j, et faible pendant Ia saison seche (les 
concentrations en chlorophylle a etant en dessous de 0,3/C/m2/j). Les dinoflagelles sont abondants 
dans les conditions chaudes. II existe une variate de dinoflagelles. On denombre 158 especes. Parmi 
celles-ci, 65 sont du genre Ceratium. Les dinoflagelles sont caracteristiques de Ia flore thermophile. 
Quelques especes telles que Cymnodium splensdens peuvent provoquer des marees rouges. Les 
cyanobacteries (Oscillatoria) sont souvent presentes dans les eaux chaudes (carcterisees par des 
temperatures superieures a 2rC) mais elles peuvent rapidement disparaitre avec !'intrusion des eaux 
froides. Quelques diatomees montrent une affinite pour les eaux chaudes ( Biddulphia sinensis, 
Hemiaulus membranaceus), mais Ia plupart des organismes ( Chaotoceros, Bacterastrum, Rhizosolenia 
et Coscinodiscus) eclosent pendant Ia periode d'upwelling. Dans ces conditions, Ia diversite globale de 
ces especes est faible ( Sevrin-Reyssac, 1993). 

Tableau 10: Production du microphytoplancton (nombre de cellules par litre) 

Profondeur Saison 
(metres) Grande saison Petite saison Saison de Grande Moyenne (toutes 

fro ide fro ide crue saison seche saisons) 

15 50,000- 80,000 20,000-30,000 10,000-20,000 1,000-5000 10,000-20,000 
35 80,000+ 10,000-20,000 10,000-20,000 1,000 20,000-30,000 
65 30,000-50,000 10,000-20,000 20' 000-30,000 1,000-5,000 10,000-20,000 
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Les assemblages de zooplancton (Tableau 11) en haute mer sont domines par les copepodes, suivis 
par les ostracodes, les appendiculaires et les chaetognathes. Ces organismes presentent leur 
abondance maximale pendant Ia principale periode froide, bien qu'ils soient bien representes pendant Ia 
periode d'upwelling secondaire {leur abondance est etroitement liee a Ia biomasse phytoplanctonique). 
Les Salps, Pteropodes et les Cladoceres (Evadne tergestina) sont tres abondants pendant Ia petite 
saison froide. Les grands crustaces (Lucifer faxonii, Mysids, Euphausids) et les larves de decapodes 
benthiques atteignent leur abondance maximale en fevrier et en juin et d'octobre a decembre. La 
plupart de ces especes rencontrees au dessus sont eurythermes. Au cours de Ia saison chaude, 
periode caracterisee par l'abondance des especes carnivores au niveau des planctons, Ia variate est 
elevee mais le nombre des especes est faible. Des especes saumatres (Arcatia cfausi, Paracafanus 
parvus) sont rencontrees dans le Golfe de Guinee pendant Ia saison des crues. Durant les periodes 
d'upwellings, le nombre de planctons herbivores (domines par les Calanoldes carinatus) est eleve 
pendant le bloom algal; ils sont ensuite remplaces par les especes omnivores (Temora turbinata, 
Centropages chierchiae) (Seguin, 1970; Binet, 1979; Le Borgne et Binet, 1979; Binet, 1993). 

Tableau 11 : Assemblages importants de zooplancton sur le talus continental 

Taxon No./m3 Taxon No.fm3 

Copepodes 1730 Amphipoda 5.2 
Ostracodes 142 Creseis spp. 5.1 
Appendicularie 108 Pofycheta (larva et adults) 4.3 
Chaetognathes 94 Cirripeda nauplii et cypris 2.0 
Veligeres 17.8 Larves de decapodes brachyoures 2.3 
de lamellibranches Sal pes 1.9 
Umacina spp. 17.6 Hydromeduses 1.7 
Lucifer faxonii 14.3 Evadne tergestina 0.9 
Calycophores 12.5 Desmophorus papifio 0.9 
Veligeres de gasteropodes 10.5 Atlanta spp. 0.8 
Penilia avirostri 8.1 Mysidaces 0.3 
Larves de decapodes 7.0 Euphausiaces 0.1 
Dolioles 5.2 

4.4.3 Communautes des fonds marins 

Le benthos est represente par les organismes qui vivent sur ou a l'interieur des sediments qui tapissent 
les fonds marins. Les activites de construction {par exemple, installation des ancres et des pipelines) 
affectant les fonds et les deversements de petrole brut ou de produits chimiques pendant les operations 
offshores peuvent avoir un impact negatif sur Ia faune. 
Du littoral au talus continental, a travers le plateau continental, quatre zones ecologiques sont 
identifiees : 

• La zone infralittorale, comprenant Ia region entre Ia zone de deferlement et les profondeurs 
d'environ 30 metres. Elle est caracterisee par une grande variabilite des caracteristiques 
hydrologiques avec d'importantes variations saisonnieres (a une profondeur de 10 metres ; une 
temperature de 10 oc et une salinite d'environ 3%o, avec des valeurs en surface proches de 
7%o). 
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• La zone circalittorale c6tiere, situee a des profondeurs entre 30 et 65 metres est en 
permanence sous !'influence de Ia thermocline. Les differences saisonnieres de temperatures 
sont elevees (autour de 10 oc) tandis que les variations de Ia salinite sont faibles (inferieur a 
1 ,5%o). Pendant Ia saison chaude, Ia temperature est caracterisee par une variabilite frequente 
causae par le mouvement vertical de Ia couche froide. 

• La zone circalittorale, est Ia zone de 65 metres a Ia pente continentale. Elle est caracterisee par 
une temperature stable pendant toutes les saisons. 

• En dessous de Ia rupture de pente apparait Ia marge externe. C'est le point de rupture 
biologique bien qu'elle reste encore une continuite hydrologique avec Ia zone circalittorale. 

• Six assemblages benthiques ont ete definis sur le plateau continental. Un septieme se trouve 
sur Ia pente continentale : 

• Les communautes des sables et les communautes des vases sableuses sont caracteristiques 
de l'etage infralittoral. 53 et 42 especes ont ete repertoriees respectivement pour les deux 
communautes. 

• Des assemblages des sables (52 especes) et de sables vaseux (118 especes) et des 
communautes des sables vaseux (92 especes) sont observees sur le circalittoral cotier. 

• Un assemblage de sediment grassier et vaseux (53 especes} est observe sur l'etage 
circalittoral. 

• La communaute de Ia marge externe profonde (21 especes) est caracteristique a Ia pente. 
• Les details sur les especes formant ces assemblages sont presentes par Le Loeuff et lntes 

(1993). Les assemblages (Tableau 12) sont domines par les polychetes, les crustaces et les 
mollusques bien que les Echinodermes peuvent etre quelques fois abondants. Les especes 
carnivores et detrivores sont largement dominantes. Elles sont suivies par les limivores et les 
filtreurs. Ces communautes montrent une grande analogie avec celles decrites au Ghana ou en 
Sierra Leone. Dans les zones infralittorales et circalittorales, les communautes montrent une 
grande abondance et diversite pendant Ia saison chaude (fevrier et avril) et pendant Ia 
principale saison d'upwelling (aoOt a octobre). Les deux saisons de pluie sont caracterisees par 
une baisse en abondance et en diversite (Le Loeuff et lntes, 1993). 

Tableau 12: Population benthique (dans Ia zone entre 4°25 Ouest et 5°25 Ouest) 

,~·lat .. : ............ :U;:r; "•·••••;;• Esc gmlteexteffti~laf._ ·········•· 
Especes (nombre) 21 

.••.• , ........ . 
Cnideres (%) 7 
Polychetes (%) 57 
Gephyriens (%) 5 

Crustaces (%) 19 
Mollusques (%) 14 
Echinodermes (%) 
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Carnivores (%) 48 
Organismes detritiques (%) 33 
Organismes limivores (%) 14 
Organismes filtreurs (%) 5 
Herbivores(%) 

Les communautes en eaux profondes avec des sediments boueux ont generalement une grande 
diversite, bien que les individus soient relativement epars par rapport aux eaux moins profondes. Les 
especes presentes dans les eaux profondes sont generalement uniformes au niveau regional du fait de 
Ia dynamique de !'ocean, brassant en permanence les habitants, et ainsi le flux genetique et le manque 
de diversite de l'ecosysteme suffisent a empecher Ia speciation de se produire. Bien que Ia faible 
abondance d'individus puisse resulter en une plus faible vitesse de recolonisation que dans les eaux 
mains profondes, l'uniformite des especes signifie que le potential de recolonisation des fonds marins 
perturbes reste eleve. Les principales especes des eaux profondes (a des profondeurs superieures a 
200 m) sont presentees dans le tableau 13. 

Tableau 13 :Assemblages d'especes des eaux profondes (profondeur > 200 m) 

Shizammina labyrinthica Spio multioculata Sipunculus nudus Natica bouvieri 
Schizammina arborescens Prionospio pinnata Thysanocardia catharinae Sigretus bifasciatus 
Schizammina sp. Tharyx marion/ Onchnesoma steenstropi Naassarius turbineus 
Cariophyllia smith/ Heterospio longissima Golfingic muricaudata Margine/la cincta 
Vigumaria mirabi/is Disoma orissae Aspidosiphon hartmeyeri Clavatula lelieuri 
Virglaria tuberculata Poecilochaetus modestus Eocuma cochlear Cythara altlantidea 
Lepidasthenia maculata Poecifochaetoptus major Diastylis ambigua Cadi/us niklesi 
Eupanthalis kinbergi Phyllochaetopteros socialis Apseudes acutifrons Nuculana fragilis 
Panthalis bicolor Arica cuvieri Ampelisca diadema Area lactea 
Ehlesileanira inc/sa Sco/op/os armiger Maera hirondellei Beguina trapezia 
Eurytoe rolieri Sco/op/os chevalieri Eripisa epistomata Leptonsp. 
Loandalia maculata Scolop/os Solenocera africana Pitaria belcheri 
Pi/arias modesta madagascariensis Alpheus aliismani Abra lecointrei 
Gymnoneries fauveli Aricidea assimilis A/pheus floridanus Antedon dubenii 
Nereis lamellaosa Cossura coasta Alpheus macrocheles Amplhiura chiajei 
Nephty/ys lyrochaeta Clymene gracilis Athanas amazone Amphiop/us congensis 
Glycear unicomis Clymene wolffi Pontophi/us bidens Amphioplus aurensis 
Goniada congoensis Maldane decorata Callianassa diaphora Ophiophragmus acutispina 
Marphysa kinbergi Maldane glebifex Upogebia crosnieri Ophiactis lymani 
Epidiopatra hupferiana Asychis atlantideus Machaerus oxyacantha Ophiothirix fragilis 
Onuphis amoureuxi Stemaspis scutata Hexapunus buchanani Ophiothrix nociva 
Drilonereis filum Pycnodermacongoense Asthenognathus at/anticus Schizaster edwardsi 
Aonides axycephala Amage aspersa Cheatoderma abidjanense Hippoporidra 

Loimia medusa senegambiensis 
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4.4.4. Poissons 
Les communautes de poissons demersaux se differencient principalement par Ia profondeur de l'eau, Ia 
temperature et le type de fond marin ou de sediment. Entre Ia zone d'etude et Ia cote, elles sont 
principalement composees de : 

• La communaute des Sciaenidae, principalement representee par les especes appartenant aux 
families des Sciaenidae, Polynemidae, Pomadasyidae, Drepanidae, Clupeidae. Les especes de 
Ia famille des Sciaenidae, en particulier les Pseudotolithus dominet ecologiquement et en valeur 
dans les prises industrielles d'ou le nom de Ia communaute. 

• Ia communaute de Sparidae qui comprend les especes cotieres de Sparidae (Pagrus 
ehrenbergi, Dentex canariensis, Chilomyterus, Dactylopterus volitans) et les especes des eaux 
profondes de Sparidae (Dentex angolensis, Dentex congoensis) des Triglidae, Uranoscopidae, 
le Brotulidae ( Brotula barbata) scienides, sur des fonds fins, sous l'isotherme des 20.,C, Ia 
communaute eurybathique vivant dans Ia zone du thermocline, !'element profond de Ia 
communaute des sparides sur des sediments fins sous Ia thermocline jusqu'a 100 m de 
profondeur, et Ia communaute du plateau profond de 50 a 200 m de profondeur. 

• La communaute des Lutjanidae, regroupant les especes appartenant a differentes families, dont 
celles des Luljanidae (Luljanus agennes, L. goreensis), Chaetodontidae (Chaetodon hoeflen), 
Acanthuridae (Acanthurus monroviae), qui sont connues dans d'autres regions pour avoir de 
nombreux representants infeodes aux fonds durs et plus particulierement aux fonds coralliens. 

• Les especes eurybathes ou de Ia thermocline, formant un petit groupe qui presente a Ia fois 
des affinites avec les communautes des Sciaenidae et des Sparidae (Ia premiere liaison etant 
cependant Ia plus forte). En effet ces especes ont souvent une tres large distribution 
bathymetrique, comme Trichiurus lepturus, et peuvent montrer de nettes affinites avec les 
conditions particulieres de Ia thermocline, comme Ia crevette Penaeus duorarum et le poisson 
plat Cynoglossus canariensis. 

• Dix-sept especes appartenant a six families constituent Ia quasi-totalite de Ia faune 
ichtyologique pelagique cotiere, ce qui n'exclut pas Ia presence sporadique mais parfois 
abondante d'autres especes telles que le « voilier » (lstiophorus americanus), ou d'especes qui 
vivent generalement pres du fond mais peuvent, dans certaines circonstances, se rencontrer en 
pleine eau. La liste suivante indique Ia repartition geographique generate de chaque espece : 

• Les Clupeides representes par Sardinella aurita, Sardinella maderensis, Sardinella rouxi , llisha 
africana, Ethmaolosa fimbriata. 

• Les Engraulides avec une seule especes, Engraulis encrasicolus. 

• Les Carangides representes par Chloroscombrus chrysurus, Vomer setapinnis , Decapterus 
rhonchus, Decapterus punctatus et Trachurus trecae. 

• Les Scombrides caracterises par Scomber japonicus, Auxis thaza, Euthynnus alleteratus et 
Scomberomorus tritor. 
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• Les Haemulides et les Balistides representes respectivement par Brachydeuterus auritus et 
Balistes carolinensis. 

• Les gros poissons pelagiques tres mobiles frequentant les eaux de Ia zone sont les thons 
albacore (Thunnus albacares), les bonites a ventre raye (Katsuwonus pelamis), les thons 
(Thunnus obesus), petit thon (Euthynnus alletteratus) et Auxide (Auxis thazard). 

• Les especes de poissons, demersaux et pelagiques, se reproduisent tout a long de l'annee, et 
le moment le plus important pour Ia ponte des reufs se situe pendant Ia saison chaude, avec 
des pies plus ou moins marques a Ia fin de Ia saison chaude, pendant les periodes de transition 
et pendant Ia saison froide, selon les especes. Les scienides preferent Ia saison chaude, et les 
sparides Ia saison froide. 

• Les larves des petits poissons pellagiques sont majoritairement presents pendant Ia saison 
chaude (octobre a avril) et au debut de Ia saison froide, avec un minimum pendant les periodes 
de transition. Les larves d'anchois sont dix fois plus nombreuses que les sardines. Les reufs et 
les larves sont presents sur de larges zones du plateau continental. 

• Les grands poissons pelagiques, et les germons fraient tous dans le golfe de Guinee. La 
principale periode de ponte d'reufs s'etale de janvier a mars. Les bonites a ventre raye fraient 
de fa!fOn opportuniste tout au long de l'annee, et les Patudos fraient egalement toute l'annee, 
avec un pic entre decembre et avril. 

4.4.5. Oiseaux 

Les oiseaux de mer sont des oiseaux qui passent une grande partie de leur temps sur ou au-dessus de 
Ia surface de Ia mer. Une fois encore, les operations prevues de Ia prospection du Nord du bloc C.l.-27 
ne mettent pas a risque les oiseaux de mer. Cependant, ils peuvent etre a risque en cas rarissime de 
deversement de petrole/carburant du bateau. L'importance de ce risque depend d'un certain nombre de 
facteurs incluant : 

• Presence habituelle de l'espece a Ia surface de Ia mer, 
• Forte concentration d'especes, 
• Presence quasi exclusive de l'espece dans faible zone geographique. 

La zone d'Afrique occidentale s'etendant depuis le tropique du Cancer jusqu'a Ia frontiere nord du 
systeme de remontee des eaux froides de Benguela (dix degres au sud de !'Angola) est une region 
importante pour l'accouplement des oiseaux de mer : treize especes et environ 30 000 a 40 000 
couples. 

La cote re~toit generalement un depot de limon c6tier provenant de l'arriere-pays tropical humide, 
favorisant le developpement de paletuviers, fournissant ainsi une aire favorable a Ia reproduction des 
oiseaux de mer. Les principales concentrations importantes d'oiseaux de mer le long de Ia c6te 
d'Afrique occidentale ne se trouvent pas en Cote d'lvoire, mais en Mauritanie et du Senegai/Gambie, ou 
l'arriere-pays est aride et sableux. Ces deux regions accueillent plusieurs populations d'oiseaux 
importantes sur le plan international, telles que Ia sterne hansel (Gelochelidon nilotica), le goeland 
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railleur (Larus genei) et Ia steme royale endemique (Sterna maxima albididorsalis). D'autres 
concentrations d'especes significatives a l'echelle afro tropicale comprennent les : Grand pelican blanc 
(Pelecanus onocratulus), le cormoran des roseaux (Phalacrocorax africanus), le cormoran a ventre 
blanc (P. carbo lucidus) et Ia sterne caspiens (Sterna caspia). Le seul autre oiseau de mer endemique a 
!'Afrique occidentale est Ia petite sterne (Sterna albifrons guineae) qui se reproduit sur les banes de 
sable fluviaux et qui represente une population c6tiere faible (ICPB, 1982). 
Le long du littoral de Ia Cote d'lvoire, on trouve principalement deux especes d'oiseaux marins : les 
Laridae : les mouettes a tete grise et les mouettes Sabines ; ainsi que les Sternidae : les stemes 
Caspiens, les sternes Communes, les sternes de Dougall, les petites sternes et les sternes noires. On 
note egalement des Procellariidae, petrels eclairs a face blanche et petrels Leaches, des 
Stercorariidae: des mouettes pillardes, des Rynchopidae: des bec-en-ciseaux africains. 
En outre, des oiseux migrateurs saisonniers passent le long de Ia c6te ivoirienne entre decembre et 
mars (ce qui correspond a l'hiver en Europe), parmi ceux-ci : Ia barge a queue noire (Limosa limosa), 
spatule (Piatalea leucordia), sterne de Dougall (Sterna dougalii) et le becasseau (Calidris alpina) (IUCN, 
1991b). Les zones lagunaires peu profondes sont particulierement importantes pour les echassiers 
migrateurs. 

4.4.6. Tortues marines 

Quatre especes de tortue de mer se reproduisent sur Ia cote de !'Afrique de !'Ouest. Elles 
comprennent: Ia tortue verte (Chelonia mydas), Ia tortue kawsbill (Eretmochelys imbricata), Ia tortue 
Luth (Dermochelys coriacea) et Ia tortue couane (Garetta caretta). Les zones cotieres adjacentes a Ia 
Cote d'lvoire, appartenant au Ghana et au Liberia, ont des zones de pontes pour les tortues Luth et les 
tortues couane. II n'existe pas de zone de ponte de tortues le long du littoral de Cote d'lvoire, bien que 
des des sites adequats de ponte peuvent exister a !'ouest du pays. Toutes les quatre especes sont 
classees comme des especes en danger sur Ia liste rouge des animaux en danger de I'IUCN et sont 
aussi listes sous Ia Convention sur le Commerce International des Especes en Danger de Ia Faune et 
Flore Sauvages (CITES, 1989) a cause de leur surexploitation pour leur peau, chair, carapace, reufs 
{UICN, 1991b et UICN, 1991d). 

Les tortues de mer sont quelquefois capturees par les pecheurs en utilisant les filets maillants. Dix neuf 
tortues vertes et une tortue noire (probablement Ia tortue Luth) ont ete capturees en 1997 contre cinq et 
deux en 1998 respectivement. 

• Ia tortue verte (Chelonia mydas) 

• Ia tortue irnbriguee (Eretmochelys imbricata) 

• 
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Ia tortue caouanne (Caretta caretta) 

Figure 17: Les especes de tortues marines rencontrees en Cote d'lvoire 

4.4.7. Mammiferes marins 

Toute activite offshore peut avoir un impact sur le mouvement et !'alimentation des cetaces, 
principalement a cause de bruit sous-marin cause par les moteurs des equipements. Bien que les 
mammiferes marins soient vulnerables a Ia pollution sonore, il est accepte que de telles activites soit 
generalement de faible importance du fait de leur nature vagabonde et du temps limite que Ia plupart 
d'entre eux passent en surface. 

De nombreuses especes de mammiferes marins ont ete inventoriees au large du littoral ouest africain, 
dont des dauphins, des baleines, des marsouins et des lamantins d'Afrique occidentale. Le lamantin 
d'Afrique occidentale se trouve dans les rivieres et les eaux rotieres peu profondes, les principales 
concentrations se trouvant au large de Ia rote angolaise dans deux pares nationaux. En Cote d'lvoire, 
on peut trouver des lamantins dans des zones protegees le long de Ia cote ou !'habitat leur est 
favorable, par exemple au Pare National d'Azagny. Malgre Ia protection locale, le lamantin est menace 
par Ia chasse et les pieges accidentels dans des filets (IUCN, 1991b & Coffey, 1977). 
Deux especes de baleines migrent en I' ocean Atlantique sud au large de Ia rote d'Afrique occidentale. II 
s'agit du rorqual commun (Balaenoptera physalus) et de Ia baleine a bosse (Megaptera novaeangliae). 
Les repartitions des deux especes de baleines ont ete enregistrees dans tous les oceans du monde. Le 
rorqual commun fait une migration saisonniere entre les eaux temperees, principalement pour se 
reproduire. Les baleines a bosse se nourrissent dans des eaux plus froides pendant le printemps, l'ete 
et l'automne, puis elles voyagent vers une zone d'hiver par les rives tropicales peu profondes pour 
mettre bas. Les baleines a bosse ont ete reperees migrant au large au-dela de Ia ligne topographique 
des 200 m le long de Ia cote occidentale d'Afrique, cependant il y a peu d'informations disponibles sur 
les densites au large de Ia Cote d'lvoire. 

4.4.8. Ecosystemes, flore et faune de Ia zone du projet 

4.4.8.1. Ecosystemes 

Le sud de Ia Cote d'lvoire presente !'allure generale d'une plaine constituee, en fait, d'un moutonnement 
de petites collines de tres faible hauteur. Les sols appartiennent, dans leur quasi-totalite, aux types 
ferralitiques sablo-argileux. Cependant, il existe des sols hydromorphes aux abords des cours d'eau. 
Sur ces sols, on note !'existence d'une flore et d'une faune tres variees constituant Ia richesse de Ia 
diversite biologique de Ia zone rotiere ivoirienne. La zone du projet appartient au domaine guineen. 
C'est Ia zone de foret dense hum ide sempervirente dont deux composantes sont en jeu dans Ia zone du 
projet : le secteur ombrophile et le secteur littoral. 

Dans le secteur ombrophile, on rencontre le grand type de foret dominae par Turreanthus africanus et 
Heisteria parvifolia dans laquelle on identifie differents sous-types de vegetation liee, soit au sol, soit au 
milieu, avec des associations d'essences specifiques. Ces sous-types de vegetation sont : 
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Ia foret dense humide sempervirente sur sol ferme; La vegetation est repartie en trois 
strates avec une strate inferieure particulierement dense. Les essences dominantes sont : 
Chrysophyllum pruniforme, Diospyros mannii, Dracaena humilis, lxora laxiflora, Plychopetalum 
anceps, au niveau des ligneux et Dichapetalum toxicarium, Eremospatha macrospora, pour les 
lianes. Sur les sables quaternaires de Ia bande littorale, le facies de foret dense se rapproche 
plus du type a Turreanthus africanus et Heisteria parvifolia; 

Ia foret marecageuse ; Elle est particulierement bien representee dans les plaines du Sud de 
Ia foret de Port-Gauthier et est constituee d'une seule strate arboree homogene peu elevee 
avec un sous-bois riche en herbes. La flore est dominae par Ia presence de plantes a grandes 
feuilles: Hal/ea ciliata, Raphia spp. Les especes caracteristiques sont: Symphonia g/obulifera, 
Uapaca paludosa, Raphia spp., pour les arbres et Ha/opegia azurea, Marantochloa purpurea, 
pour les herbes ; 

Ia foret periodiquement inondee ; Elle se rencontre dans les larges vallees des fleuves ou 
dans les thalwegs des ruisseaux. La physionomie est celle de Ia foret sur sol ferme mais, les 
arbres sont moins grands et Ia densite des grands arbres est faible. Les especes 
caractenstiques rencontrees sont : Hymenostegia afzelii, Sacoglottis gabonensis, Cola lateritia, 
Parkia bicolor dans les strates supeneures et Callitrichilia subsessi/is, Rinorea illicifolia, Cola 
reticulata au niveau des arbustes ; 

Ia vegetation aquatique ; Elle est presente dans les parties amont des embouchures des 
grands cours d'eau tels que Bolo et Niouniourou ou en bordure des lacs interieurs. On y 
distingue trois types de vegetation: les hydrophytes libres dans Ia zone exteme, domines par: 
Lemna paucicostata, Pistia stratioi'des, etc.; les hydrophytes fixes dans Ia zone moyenne ou 
les essences dominantes sont les Nymphea spp. et les rubacees ; Ia prairie aquatique dans Ia 
zone interne, dominae par les grandes graminees flottantes telles que Echinochloa 
pyramidalis, Oryza spp. ; 

Ia savane incluse ; Elle est constituee d'une formation herbeuse reduite a quelques 11ots 
localises en bordure immediate de Ia rive de Ia riviere Agneby et sur sol sablo-argileux. Cette 
formation herbeuse est disposee en deux etages : l'etage superieur est domine par les 
Andropogonees tandis que l'etage inrerieur se compose de Cyperacees et de Graminees dont 
les especes caracteristiques sont : Brachiaria brachilopha, Hyparmenia diplandra, Andropogon 
pseudapricus, Loudetia phragmitoi'des, Sauvagesia erecta, Panicum parvifolium. 

Dans le secteur littoral, Ia vegetation est essentiellement constituee de mangrove, de foret c6tiere et de 
marecage dena'ique : 

Ia mangrove est caracterisee par les racines echasses et les pneumatophores des 
paletuviers. Elle se rencontre sur les rives plates des estuaires du fleuve Bandama, des 
rivieres Bolo, Niouniourou, Dagoo, Agneby et au bord des lagunes ebries et N'gni. Elle se 
compose floristiquement de : Rhizophora racemosa, Avicennia africana, Conocarpus erectus 
Acrosticum aureum, Paspalum vaginatum et Hibiscus tiliaceum ; 
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Ia foret cotiere est un type de foret qui se dE'weloppe sur les escarpements cotiers. Elle se 
caracterise par un couvert moins dense et une physionomie influencee par les vents et Ia 
pente. Elle est essentiellement composee de Turreanthus africanus et Heisteria patvifolia 

le marecage deltaique est localise exclusivement a !'embouchure des fleuves. C'est un 
melange complexe de mares plus ou moins saumatres et d'affleurements vaseux parfois 
depourvus de vegetaux et parfois recouverts de mousses ou de banes flottants de vegetaux 
aquatiques. 

4.4.8.2. Flore 

L'etude du professeur AKE Assi (1997) a recense dans les fon~ts classees de Ia zone cOtiere en moyenne, 
717 especes ligneuses dont: 

10 especes endemiques ivoiriennes; 
70 especes endemiques ouest-africaines ; 
19 especes " sassandriennes" ; 
1 espece nouvelle pour Ia COte d'lvoire: Pausinystalia lane-poolei; 
37 especes menacees d'extinction de Ia flore ivoirienne ; 
20 especes rares en Cote d'lvoire ; 
139 plantes medicinales ; 
47 plantes alimentaires de cueillette; 
84 plantes a divers autres usages traditionnels. 

Les especes endemiques ivoiriennes repertoriees dans ces forets sont : 
-Albertisia cordifolia ; 
-Baphia bancoensis ; 
- Cassipourea nialatou ; 
- Chrysophyl/um taiense ; 
Cryptosepalum minutifolium ; 

-Leptodenis miegei ; 
-Macaranga beillei; 
- Sa/acia miegei ; 
-Suregada ivorensis ; 
- Teclea carpopunctifera. 

La vegetation des forets cotieres est fiche, tres diversifiee et relativement bien conservee surtout dans Ia 
partie Sud. 

4.4.8.3. Faune 

En ce qui conceme recologie animale, Ia macrofauna est caracteristique de Ia forst dense. Les especes 
prestigieuses rencontrees sont : !'elephant de foret Loxodonta africana eye/otis, le buffle Syncerus caffer 
nanus, le chimpanze Pan troglodytes verus, l'hippopotame nain Choeropsis liberiensis, le potamochere 
Potamochoerus porcus, l'hylochere Hy/ochoerus meinertzhageni, le bongo Boocercus euryceros, le 
cercocebe a collier blanc Cercocebus torquatus lanu/atus, le singe diane Cercopithecus diana. 
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Une etude effectuee en 1997 sur Ia repartition et l'abondance de Ia faune des plans d'eau des forets 
cotieres a revele Ia presence de plusieurs especes animales de ce milieu. Les resultats de ces etudes sont 
consignes dans le tableau 14. 

Tableau 14: Mammiferes et reptiles des plans d'eau des forets c6tieres 

Noms scientifiques Noms usuels 
Plan d'eau 
Lac Monsoh Niouniourou Bolo 

Trichechus senegalensis Lamantin ouest-africain - + + 
Hippopotamus amphibius Hippopotame . . -
Choeropsis liberiensis Hippopotame pygmee +- +- X 

Aonyx capensis Loutres a joues ++ ++ + 
blanches 

Lutra manculicollis Loutre a cou tachete + + + 
Atilax paludinosus Mangouste de marais + ++ + 
Hyemoschus aquaticus Chevrotain aquatique +- +- X 

Crocodylus niloticus Crocodile du Nil - +- + 

Crocodylus cataphractus 
Crocodile a museau + ++ +-
long 

Osteolaemus tretraspis Crocodile a front large ++ ++ +-
+ : present sporad1quement 
++ : Vus frequemment 
·:absent 

+- : autrefois frequent. ma~ntenant tres rare 
x : autrefois present, maintenant disparu 

De nombreux sites aux environs de Fresco, sont des lieux de ponte pour les tortues marines. 

4.4.8.4. Sites et especes protegees 

Lagune N'gni 
++ 
. 
. 

+ 

+ 
+ 
+-
+-

. 

+-

Les sites proteges de Ia zone cotiere sont constitues de deux {02) pares nationaux et deux {02) forets 
classes. 

Pares nationaux 

Pare national d'Azagny 

Situe entre les 5°9'et 5°17' de latitude nord et entre 4°47' et 4°57' de longitude ouest, le Pare national 
d'Azagny s'insere entre deux mondes aquatiques, Ia lagune Tadio et le fleuve Bandama. 

La proximite de l'ocean, l'etendue des zones hydromorphes et les caracteristiques des sols ont 
rassemble, sur ces quelques milliers d'hectares, une multiplicite de formation vegetales du domaine 
guineen qui s'imbriquent en une mosa"ique du plus bel effet, avec des vegetations ombrophile, littorale, 
marecageuse, aquatique et de fourre (Lauginie, 1997). 

L'existence d'une vegetation toute particuliere n'est pas le seul element ayant conduit a placer Ia zone 
sous protection, Ia presence des representants les plus spectaculaires de Ia grande faune africaine, 
notamment les buffles et les elephants, a done elle aussi justifie Ia decision de conserver ce milieu 
nature! en le dotant d'un statut de pare national. 

L'elephant Loxodonta africana eye/otis et le buffle Syncerus caffer nanus sont les deux especes qui ont 
fait Ia reputation d'Azagny. 
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L'avifaune du pare se caracterise par sa richesse en oiseaux d'eau dont les principales especes sont 
I'Anhinga d'afrique Anhinga rufa, Ia Cigogne episcopal Ciconia episcopus, le canard de hartlaub 
Pferonetta hartlaubH ... Pius de 210 especes d'oiseaux ont ete recensees. Mais, les effectifs augmentent 
substantiellement quand nombre de migrateurs palearctiques viennent rejoindre les especes residentes 
lors de leur periode d'hivernage 

Chez les rapaces, Ia presence de Ia rare Chouette-pecheuse rousse Scotopelia ussheri a ete 
recemment confirmee (Eccles, 1995; Thiollay, 1985; Fishpool, 2001 ; R. Demey in litt., 2006). 

Chez les reptiles et les poissons, le Crocodile du Nil Crocodyfus niloticus et celui a front large 
Osteofaemus tertraspis ont fait !'objet d'observation et mention doit etre faite des curieux periophtalmes, 
faciles a observer dans Ia mangrove. 
Le Pare d'Azagny est un pare d'une grande originalite ecologique. Tres peu de milieux aussi particuliers 
existent dans le monde. Azagny est comparable en termes d'ecologie vegetale, au celebre site protege 
des Everglades, a Ia pointe meridionale de Ia Floride (Lauginie, F. 2007). 

Pare national des Ties Ehotiles 
Ce pare bien que tres eloigne de Ia zone du projet, son existence doit etre relevee. Le pare est situe a 
I' embouchure de Ia lagune Aby. Sa superficie est estimee a 550 ha et est constitue de cinq (05) 1Jes tres 
proches du cordon littoral. 

Ce pare malgre Ia presence de nombreuses especes animales et vegetales n'a pas Ia meme 
importance que celui d'Azagny sur le plan ecologique 

Forets classees 

Deux tor.Ms classees gerees par Ia Societe de Developpement de Forets (SODEFOR), sont limitees au 
sud par !'ocean atlantique. La faune et Ia flore de ces deux forets ont deja ete presentees aux 
paragraphes 2.1 et 2.2. 

Foret classee de Port-Gauthier 
La foret classes de Port~Gauthier est situee au sud de Ia Cote d'lvoire, en zone c6tiere. Elle est comprise 
entre: 

- 5° 05' et 5° 15' de latitude Nord; 
- 5" 20' et 5" 36' de longitude Ouest. 

La foret est bordee au Sud par !'Ocean Atlantique et s'etend au Nord sur une quinzaine de kilometres 
environ. Elle est situee a environ 7 km a I' Est de Fresco. 

Foret classee de Dassieko 
La foret classee de Dassioko, du nom d'un village proche, est situee dans Ia zone c6tiere du sud de Ia 
COte d'lvoire (cf. figure 1 ). Elle est comprise entre : 

- 5" 00' 06" et 5" 07'23" de latitude Nord et, 
5" 49' 48" et 5" 56' 57" de long~ude Ouest. 

La foret de Dassioko est situee a environ 250 km a !'Ouest d'Abidjan, a 40 km a !'Ouest de Fresco a 35 
km a I'Est de Sassandra par Ia route "Cotiere". Elle est bordee au sud par rOcean Atlantique. 
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Especes menacees 

Au niveau de Ia flore 
Une etude menee par le Professeur AKE Assi Laurent en 1997, a revele que les forets classees de Ia 
c6tiere abritaient 37 especes menacees d'extinction de Ia flore ivoirienne et 20 especes rares en COte 
d'lvoire. Ces chiffres ont probablement evolue negativement compte tenu des actions nefastes de l'homme 
sur Ia diversite biologique a savoir les defrichements incontr61es des zones forestieres pour Ia creation de 
plantations agricoles. 

Les especes menacees d'extinction de Ia flore ivoirienne sont : 
Afromomum melegueta, 
Chlorophora regia, 
Caesapinia bonduc, 
Alafia multfflora, 
Garcinia cola, 
Conocarpus erectus 

Les especes rares en COte d'lvoire sont : 
Aphania senegalensis, 
Pavetta akeasii, 
Pycnanthus dinklagei, 
Uvariodendron calophyllum, 
Sapium carterianum, ... 

Au niveau de Ia faune 
Les forets c6tieres semblent etre le demier refuge des animaux du domaine guineen compte tenu des 
actions anthropologiques nefastes a leur survie. De nombreuses especes vivant dans les fon~ts c6tieres 
sont considerees comme especes menacees ou en voie de disparition de Ia Cote d'lvoire. Ce sont: 

I' elephant, 
le lamantin, 
l'hippopotame pygmee, 

Ia chouette-pecheuse .... 
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4.5. ETUDE SOCIO ECONOMIQUE DU PROJET 

4.5.1. Methodologie 

L'analyse socio economique de Ia zone du projet s'est effectuee selon les trois etapes suivantes: 
• delimitation de Ia zone d'influence du projet ; 
• description de l'etat initial du milieu humain ; 

Les materiels et methodes utilises sont essentiellement : 
• les Rapports des Etudes d'lmpact Environnemental et Social {REIES) des puits PF 

FOXTROT et PF MARLIN realisees en 2007 et 2010 ; 
• une carte de base (obtenue avec FOXTROT International) ; 
• un appareil photo numerique ; 
• Un appareil GPS ; 
• des entretiens avec les promoteurs du projet, les autorites prefectorales, les services 

administratifs representes, les chefs traditionnels, les groupes sociaux, les personnes 
affectees directement par le projet (cf. guides d'entretien en annexe). 

Les differentes spheres d'influence du projet identifiees sont : 
• l'aire retenue pour Ia zone d'emprise indirecte du projet est constitue par !'ensemble des 

villages du departement de Jacqueville; 
• Ia zone d'emprise directe du projet s'etend le long des villages d'Addah et Bahuama situes 

sur le littoral: sur ce site et ses environs, on trouve des maisons d'habitations, des 
infrastructures culturelles, des plantations villageoises (coco, cacao, palmier a huile, 
cultures vivrieres et maraicheres). 

4.5.2. Description de l'etat initial de Ia zone d'influence indirecte du projet 

La zone d'emprise directe du projet s'etend le long des villages d'Addah et de Bahuama situes sur le 
littoral: sur ce site et ses environs, on trouve des maisons d'habitations, des infrastructures culturelles, 
des plantations villageoises {coco, cacao, palmier a huile, cultures vivrieres et maraicheres) ; 

4.5.2.1. Situation geographique et administrative du Departement de Jacqueville 

Aux termes du decret no2011-263 du 28 septembre 2011, le departement de Jacque ville constitue avec 

les departements d'Abidjan, de Dabou et de Grand-Lahou, les quatre (4) Departements de Ia Region 
administrative des Grands Ponts dans le District des Lagunes. 

Situe a 60 Km de Ia capitale economique Abidjan entre 5°13 latitude Nord et 4°25 latitude Ouest, le 
departement de Jacqueville compte actuellement une population totale de 79835 Habitants (RGPH, 
2012) et couvre une superficie totale de 3 205 Km2 composee d'une partie continentale de Km2, d'une 
presqu'ile et de deux (2) iles en lagune Ebrie. 

Ses limites territoriales s'etendent: 

• Au Sud, par I' ocean atlantique qui offre une cote de 70 Km environ ; 
• Au Nord, par le Departement de Dabou ; 
• A I' Est, par Ia sous-prefecture de Songon ; 

107 



Reactualisation des Etudes d'Impact Environnemental et Social (EIES) des Plateformes PF FOXTROT et 
PF MARLIN de FOXTROT International sur son BLOC CI-27 Offshore Cote d'Ivoire/AVRIL 2013 

• A I' Ouest, par le Departement de Grand-Lahou. 

Le departement de Jacqueville couvre les deux (2) sous-prefectures de Jacqueville et d'Attoutou A, 
une (1) commune, quarante-quatre (44) villages et cent-soixante-cinq (165) campements. Entin, il 
convient d'ajouter que le Departement de Jacqueville abrite les services des organes deconcentres 
(Prefecture et Sous/prefectures), des organes decentralises {Conseil General et Mairie) des Directions 
Departementales ou structures techniques des Ministeres (Sante, Agriculture, Ressources Animales et 
Halieutiques, Inspection de I'Enseignement Prima ire, ANADER, etc.), Ia Gendarmerie, Ia Paste de Cote 
d'lvoire, les agences de Ia Societe de Distribution d'Eau en Cote d'lvoire (SODECI), Ia Compagnie 
lvoirienne d'Eiectricite (CIE), Cote d'lvoire Telecom, etc. 

4.5.2.2. Populations de Ia zone d'influence indirecte du Projet 

Selon les estimations des donnees du Recensement General de Ia Population et de I' Habitat de 1998 
(RGPH, 1998), le departement de Jacqueville compte en 2013 une population de 79 835 Habitants 
repartie entre 40 374 Hommes et 39 461 Femmes. Cette population est etablie sur une superficie de 
3 205 Km2, soit une densite moyenne de 25 Habitants/Km2. Avec un taux d'accroissement annuel de 
2.1 %, cette population represente 0.3% de Ia population nationale. 

Le taux d'urbanisation est faible dans cette region, 77% de Ia population totale vit en effet en 
zone rurale. 

Tableau 15: Repartition de Ia population par sexe 

CATEGORIES DE POPULATIONS NOMBRE 

Population des hommes 40374 

Population des femmes 39 461 

Population totale 79835 

Source: D1rect1on Departementale de Ia Sante de Jacquevllle, 2012 

Tableau 16: Repartition de Ia population selon les classes d'ages 

CATEGORIES DE POPULATIONS NOMBRE 

de 0 a 14 ans revolus 31605 

15 ans et plus 48 230 

Population totale 79835 

Source : D1rect1on Departementale de Ia Sante de Jacquev1lle, 2012 

Tableau 17: Taux d'urbanisation 

CATEGORIES DE POPULATIONS NOMBRE 

Population urbaine 18 362 

Population rurale 61473 

Population totale 79 835 

Source : D1recllon Departementale de Ia Sante de Jacquev1lle, 2012 
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Le Departement de Jacqueville qui s'etend sur le long du littoral, est peuple en majorite d'autochtones 
Alladian et Ahizis (ou pepehiris) qui torment les 3A avec les Akouri (ou Avikam) qui vivent quanta eux 
sur le plateau continental. 

Le departement de Jacqueville est done compose de quarante-quatre (44) villages disposes sur les 
aires geographiques suivantes : 
Les peuples Alladian sont repartis dans quatorze villages (14} situes le long du cordon littoral sur 60 
kilometres de front de mer soit, d'est en ouest: Abreby- Sassako- Begniny- Avagou - Akrou
Adoumangan-Diesse - M'koa ( Jacqueville)- Ahua -Grand-Jack - Adjue- Adjacoutie- M'Bokrou -
Bahuama et Addah. 
Quant aux communautes Ahizis, elles sont installees dans six (6} villages sur le cote Sud de Ia region 
lagunaire et font partie de Ia commune, a savoir: Bapo- Taboth- Koko- Attoutou B- Tiemien et 
Tefredji. 
En ce qui concerne les populations Akouris ou Avikams, elles sont installees dans huit (8} villages en 
tout, dont quatre (4) sur Ia partie Ouest de Jacqueville et quatre (4) autres sur l'ile Deblay : 

• Sur Ia partie Ouest, les villages se situent precisement a proximite du departement de Grand
Lahou. II s'agit de : Adesse- Avadivy- Niangoussou et Kraffi. 

• Sur l'ile Deblay, nous avons des villages enclaves qui sont : Kouve- Gbehiri- Tabgoutou et 
Ezahon. 

A cote de ces autochtones, vivent des allochtones Guere, Attie, Baoule, Yacouba et Malinke, ainsi que 
des communautes allogenes venues du Ghana, du Burkina Faso, du Mali, du Benin, du Nigeria, du 
Togo, etc. 

4.5.2.3. Organisation socio-politique traditionnelle des autochtones Alladian 

Les Alladian ant subi, tout comme les Adjoukrou, !'influence de leurs voisins Dida et Godie, 
patrilineaires, sans pour autant renoncer aux coutumes akan qui representant le fond de leur culture. La 
culture Alladian, issue d'un compromis entre elements krou et akan, consacre Ia predominance des 
derniers a !'inverse de ce qui se passe chez les Adjoukrou. 

La societe Alladian est marquee par Ia bipartition dans to us les domaines, social, religieux et spatial. 

Tout d'abord, on distingue deux groupes, les Avare de I'Est et les Agiuri de !'Ouest. Les Avare comptent 
cinq clans ou eme, les Agourou deux. 

La bipartition Alladian est Ia consequence d'une opposition entre paternels et maternels et reflete 
!'influence de deux systemes sociaux. Une autre opposition, religieuse, distingue les gens de Ia mer, au 
sud, de ceux de Ia brousse au nord, conformement a un principe patrilineaire. Le village Alladian est 
une unite spatiale ou chaque clan ou lignage important contient des sous-lignages ou etchioko, avec 
chacun son trone, son tresor et son heritage. Le sous-lignage est compose de plusieurs cours ou ebO. 
L'ebi.i peut etre !'ensemble de Ia parente maternelle ou !'ensemble residential etabli autour de Ia 
demeure du chef de cour. 

Les classes d'age des Alladian se rapprochent plus de celles des Dida et Godie que de celles des Ebrie 
et Akye. Le critere de recrutement est I' age physique: Ia classe regroupe des individus nes au cours 
d'une periode allant de trois a cinq ans. Ellene passede pas d'echelons. Ses membres nomment eux
memes leur chef, sans tenir compte du lignage. Les classes d'age assument un role economique et 
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militaire et, dans certaines circonstances, policier. La filiation en ligne paternelle est complementaire de 
Ia filiation uterine. L'endogamie au sein de l'eme est Ia regie destinee a maintenir Ia cohesion du clan. 

4.5.2.4. Mode de transmission du pouvoir chez les Alladian 

La chefferie Alladian echoit a un lignage determine. Elle se transmet de frere en frere ou d'oncle 
maternal a neveu. II arrive cependant que Ia succession se fasse de pere en fils. La nomination du chef 
de village est I' affaire de toutes les families et plus particulierement de Ia famille royale, tousles anciens 
de son matriclan s'entendent sur un nom en examinant d'abord le candidat legitime. Les chefs de 
families, qui ne manquent pas d'exercer leur influence lors des consultations preliminaires, sont alors 
convoques et informes de l'identite du chef elu. 

Le chef est aide par des porte-canne qui l'assistent dans ses fonctions judiciaires. Chaque quartier du 
village designe un representant par Ia voix de ses chefs de cour. Le chef est assiste dans ses fonctions 
administratives par les chefs de quartier. A l'interieur des classes d'age sont choisis des dignitaires 
auxquels sont affectees des attributions specifiques. La justice est une prerogative de Ia chefferie. Les 
affaires ne parviennent pourtant au chef qu'en derniere instance. Le matrilignage et le matriclan 
representant des juridictions intermediaires chargees de regler a I' amiable les differends. Le chef et ses 
porte-canne torment Ia cour d'appel a laquelle tout le monde peut s'adresser a tout moment. En cas de 
meurtre, le chef convoque le village et laisse l'assemblee composee de tous les hommes maries 
decider de Ia sentence. 

Cette organisation socio-politique a subi d'enormes changements depuis Ia periode colonials. Ainsi de 
nos jours, les chefs de village sont elus au suffrage universe!. Les associations de jeunes prennent une 
part de plus en plus importante dans Ia prise de decision engageant Ia vie de Ia communaute, au 
detriment parfois des classes d'age traditionnelles. 

4.5.2.5. Conditions sociales 

Education 

Le departement de Jacqueville compte : 

• Un (1} etablissement d'enseignement technique et professionnel : le Centre des Metiers de Ia 
Maintenance lndustrielle qui dispose de quatre filieres de formation, a savoir Ia maintenances 
des vehicules et engins, Ia chaudronnerie et soudure, l'electronique et Ia mecanique auto ; 

• Deux (2} etablissements d'enseignement secondaire qui sont le Lycee Municipal de Jacqueville 
pour le public et le Groupe Scolaire Elevation pour le prive ; 

• Un (1} lnstitut Feminin d'Education et de Formation (IFEF}; 
• Trois (3} Centres d'Education et d'alphabetisation ; 
• Cinquante (50} ecoles primaires et Huit (8} ecoles maternelles (prescolaire} pour un total de 

trois-cent-dix (31 0) classes (voir tableau 18}. 
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. Tableau 18: Repartition des ecoles primaires et prescolaires 

Prescolaire Ecoles Primaires Ecoles Primaires Total Primaire et 
Publiques Privees Pre scolaire 

08 50 00 56 
.~- ---- --- ···---.':·:· 

Source: Inspection de I'Ense1gnement Pnma1re de Jacquev1lle, 2012 

Au niveau de l'enseignement primaire (voir tableaux 19 et 20}, avec 347 enseignants dont 225 hommes 
et 122 femmes, Ia population totale des eleves du departement se situe a 10 412 dont 5 557 garc;ons et 
4 855 filles. 

Tableau 19 : Repartition des eleves du primaire par sexe 

Hommes Femmes Total 

Eleves 5 557 4 855 10 412 
······--- ····-·· 

Source: Inspection de I'Enseignement Primaire de Jacqueville, 2012 

Tableau 20 : Repartition des enseignants du primaire par sexe 

Hommes Femmes Total 

Enseignants 225 122 347 
·c-~ 

Source: Inspection de 1'Ense1gnement Pnmaire de Jacquevllle, 2012 

Avec un taux de frequentation de pres de 95%, le taux de reussite aux derniers examens scolaires est 
de 58,49% au CEPE (superieur a Ia moyenne nationale qui est de 55%) et de 51,36% a I' entree en 
sixieme. 

Si Ia repartition spatiale des ecoles et le nombre de classes sont acceptables, le principal defi auquelle 
departement de Jacqueville doit faire face dans les annees a venir, constitue le deficit de logements des 
instituteurs. 

Infrastructures sanitaires 

Le departement dispose de neuf (9) centres de sante ruraux (CSR) dont quatre (4) sont situes sur le 
continent a Nigui-Assoko, Nigui-Saff, Tiagba et Abraco, tandis que les cinq (5) autres sont sur Ia zone 
du littoral a Sassako, Begnini, Avagou, Addah, Adesse et Couve (voir tableau 21 ). 

A cote de ces structures publiques, nous avons egalement des etablissements sanitaires prives 
appartenant a SICOR et PALMCI, deux (2) entreprises privees installees dans le Departement (voir 
tableau 22). 
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Tableau 21 : Structures sanitaires publiques fonctionnelles 

ETABLISSEMENTS NOMBRE 
Hopital General 
Dispensaires Ruraux 
Centres de Sante Ruraux {CSR) 
Services de Sante Scolaire {infirmeries) 

Total 
Source : D1rect1on Departementale de Ia Sante de Jacquevllle, 2012 

Tableau 22: Structures sanitaires privees fonctionnelles 

01 
02 
09 
02 
14 

ET ABLISSEMENTS NOMBRE 
lnfirmerie Privee SICOR 
Centre Medico-social PALMCI 

Total 
Source: D1rect1on Departementale de Ia Sante de Jacquevllle, 2012 

Officines privees 
II existe trois officines privees : PHARMACIE CODO et Ia NOUVELLE PHARMACIE a Jacqueville et Ia 
PHARMACIE MONSOCHI a lrobo. 

Ressources Humaines 

L'analyse des tableaux 23 et 24 montre que meme si le ratio Personnel de sante/populations semble 
faible, le Departement de Jacqueville dispose d'une part, d'un personnel soignant qualifie et diversifie 
avec Ia presence de medecins generalistes et specialistes, d'infirmiers et de sages-femmes dans tous 
les centres de sante, et d'autre part, de pharmaciens ainsi que d'un personnel administratif. 
A titre d'exemple, les infirmiers representant 28% du personnel du district sanitaire de Jacqueville en 
2012. 

Tableau 23: Repartition des ressources humaines en fonction des emplois en 2012 

PERSONNEL NOMBRE 

Medecins Generalistes 08 

Medecin Specialiste (gynecologue) 01 

Pharmaciens 02 

Chirurgiens-dentistes 02 

Administratifs 05 

lnfirmiers Diplomas d'Etat 23 
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lnfirmiers Diplomas d'Etat specialiste 01 

Sages-Femmes Diplomees d'Etat 14 

Technicians de Laboratoire 02 

Preparateurs Gestionnaires de Pharmacie 02 

Aides-soignants 06 

Agents Journaliers Payes par le Tresor 05 

Agents Journaliers payes sur ressources propres 06 

Agents Journaliers payes par les societas de prestations 
02 de services 

Agents journaliers payes par Ia Mairie 01 

Autres personnels (chauffeur, gardiens} 04 

TOTAL 83 

Source : D1rect1on Departementale de Ia Sante de Jacquev1lle, 2012 

Tableau 24 : ratio personnel soignant-populations 

Chirurgiens- lnfirmiers DE Sage femmes 
Medecins 

dentistes Zone Zone Zone Zone rurale urbaine rurale urbaine 
Nombre 8 2 10 13 5 9 
Ratio 1/9979 1/39917 1/1836 1/4729 1/1475 1/1521 

Source: D1rect1on Departementale de Ia Sante de Jacquev1lle, 2012 

Les pathologies dominantes 

Les maladies infectieuses 

Au niveau des maladies infectieuses, meme si leur incidence a baisse de 27% entre 2011 et 2012, le 
paludisme demeure Ia premiere cause des consultations curatives dans les formations sanitaires du 
departement de Jacqueville (voir tableau 25}. 

Tableau 25: Distribution des maladies infectieuses 

MALADIES 
Annee 2011 Annee 2012 

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 

Paludisme simple 24023 84,57 17510 76,02 

Paludisme FE 700 2,46 582 2,53 

Rougeole simple 9 0,03 5 0,02 

Tetanos 0 0,00 0 0,00 

Coqueluche 0 0,00 0 0,00 

113 



Reactualisation des Etudes d'Impact Environnemental et Social (EIES) des Plateformes PF FOXTROT et 
PF MARLIN de FOXTROT International sur son BLOC CI-27 Offshore Cote d'lvoire/AVRIL 2013 

Conjonctivite 710 2,50 553 2,40 

Fievre Typho'ide 187 0,66 254 1,10 

Dermatoses 1347 4,74 1784 7,75 

Zona 24 0,08 25 0,11 

Autres maladies infectieuses 1405 4,95 2321 10,08 

Total 28405 100,00 23034 100,00 

Source: Direction departementale de Ia Sante de Jacquev1lle, 2012 

Les Infections Respiratoires Aigues (IRA) 

On note une predominance des IRA basses soit 77 %de I' ensemble des infections respiratoires aigues 
en 2012 (voir Tableau 26). 

Tableau 26 : Distribution des infections respiratoires aigi.ies 

Annee 2011 Annee 2012 
MALADIES Nombre de Nombre de 

cas Pourcentage cas Pourcentage 

IRA haute (ORL) 1515 24,38 1537 

IRAbasse 4700 75,62 5009 

TOTAL 6215 100,00 6546 
Source: D1rect1on departementale de Ia Sante de Jacquev1lle, 2012 

Les maladies diarrheiques 

23,48 

76,52 

100,00 

Les diarrheas aigues avec au sans deshydratation sont predominantes pour toutes les formes de 
diarrheas au cours des deux (2} demieres annees avec une IE~gere augmentation en 2012 (Tableau 27}. 

Tableau 27 : Distribution des maladies diarrheiques 

Annee 2011 Annee 2012 
MALADIES Nombre 

Pourcentage 
Nombre 

de cas de cas 
Pourcentage 

Diarrhee aigue avec ou sans 
2190 69,35 2217 

deshydratation 73,63 
Diarrhee aigue sanglante 855 27,07 728 24,18 
Diarrhee P. chronique 113 3,58 66 2,19 
TOTAL 3158 100,00 3011 100,00 

Source: D1rect1on departementale de Ia Sante de Jacquev1lle, 2012 

Les Infections Sexuellement Transmissibles (1ST) 

L'analyse du tableau montre que les infections sexuellement transmissibles (1ST) ant augmente en 
2012 (621 cas). Cependant, les hommes font plus d'IST que les femmes avec une predominance des 
ecoulements genitaux (Tableau 28}. 
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Tableau 28 : Distribution des Infections Sexuellement Transmissibles 

MALADIES 
2011 2012 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 
Ecoulement genital 229 179 408 224 217 441 
Ulceration genitale 75 66 141 80 67 147 
Vegetation genitale 0 6 6 6 5 11 
Bibon genital 3 2 5 4 4 8 
Conjonctivite NN 8 8 16 7 7 14 

TOTAL 315 261 576 321 300 621 
Source: D1rect1on departementale de Ia Sante de Jacquevllle, 2012 

Infections au VIH/SIDA 

On note une hausse considerable du nombre de personnes conseillees et testees en 2012 par rapport 
en 2011. Le taux d'acceptation a par contre baisse a 92% en 2012. 

Dans le me me temps, le taux d'infection au VIH/SIDA est passe de 2,92 a 5,11% en une an nee 
(Tableau 29). 

Tableau 29 : Infections au VIHSIDA 

Annee 2011 Annee2012 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes 
Total 

general 
Personnes conseillees 641 740 1381 1530 1834 3364 

Personnes testees 639 731 1370 1405 1686 3091 

Resultats annonces 638 728 1366 1402 1679 3081 
Resultats positifs 17 23 40 64 94 158 

Taux d'acceptation 99,69 98,78 99,20 91,83 91,93 91,88 
Taux d'infections 2,66 3,15 2,92 4,56 5,58 5,11 

Source : D1rect1on departementale de Ia Sante de Jacqueville, 2012 

Les principales causes de deces 

Au cours de ces dernieres annees, le paludisme, l'anemie et le VIH/SIDA ont constitue les principales 
causes de deces dans le district sanitaire de Jacqueville. 
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Tableau 30: Principales causes de deces 

Annee 2011 Annee 2012 
CAUSES Nombrede Pourcentage Nombre de Pourcentage 

cas cas 

Paludisme 3 18,75 4 33,33 
Pneumonia 0 0 1 8,33 
Eclampsie/Hemorragie 0 0 0 0,00 
Traumatisme 1 6,25 0 0,00 
Diarrheas 0 0 0 0,00 
Anemie 7 43,75 3 25,00 
VIH/SIDA 4 25,00 2 16,67 
Diabete 1 6,25 2 16,67 
TOTAL 16 100 12 100,00 

Source: Direction departementale de Ia Sante de Jacqueville, 2012 

Au plan economique 

Le Secteur primaire 

• Productions agricoles 
Les principales cultures de rente produites en termes de volumes sur le littoral sont: le palmier a huile, 
les noix de coco et l'hevea (Tableaux 31 et 33) quoique Ia culture du cacao et du palmier a huile 
occupe Ia plupart des populations. 
La principale culture vivriere est le manioc qui sert a Ia fabrication de l'attieke, aliment de base des 
populations autochtones. 

Les cultures maraicheres et les legumieres sont quant a elles pratiquees par les populations 
allochtones et etrangeres sur de petites surfaces. Les speculations rencontrees sont le gombo, 
!'aubergine, le chou, Ia laitue et le piment (Tableaux 31 et 32). 

Tableau 31 : Production de noix de coco 

Nombre de noix Volume dela 
de coco production {Tonnes) 

2011 14 816 921 4 938,97 
2012 7125 000 2 375 

Source : Direction departementale de I' Agriculture de Jacquev1lle, 2012 
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Tableau 32: Nombre de producteurs engages dans chaque culture de rente 

SPECULATION 
NOMBRE DE 

PRODUCTEURS 
Cacao 2 950 
Hevea 400 
Palmier a huile 2 805 
Coco (Plantations villageoises) 300 

Source: Direct1on departementale de I'Agnculture de Jacqueville, 2012 

Tableau 33 : Superficies cultivees et volume de Ia production 

SPECULATION 
SUPERFICIE PRODUCTION 

(Ha) (Tonnes) 
Cacao 366 17,465 
Hevea 1665 350 
Palmier a huile 13185 58 617,820 

Coco 
P. villageoises 1425 

2 375 
P. industrielles 2 375 

Source: D1rect1on departementale de I'AgncuHure de Jacquev1lle, 2012 

Productions animales et halieutiques: 

L'elevage 

D'une fa~on gEmerale, Ia pratique de l'elevage n'est pas repandue dans le departement. II est de type 
informal ou traditionnel et ne conceme que les volailles, les ovins, les bovins, les caprins ainsi que les 
porcins. 

L'elevage de bovins s'effectue sous les cocotiers. Le manque d'herbes constitue le veritable facteur 
limitant. 

Pour ce qui est de l'elevage des ovins et caprins, il se fait de fa~n traditionnelle landis que l'elevage de 
Ia volaille ne se pratique qu'a I' approche des fetes. 

Peche 

Du fait de leur proximite avec l'ocean atlantique et Ia lagune Ebrie, l'activite de peche est tres 
dlweloppee dans les villages du departement de Jacqueville. 

L'activite de peche est pratiquee de fa~on artisanale dans Ia mer essentiellement par des pecheurs 
d'origine etrangere, a savoir les Ghaneens (Awlans et Fantis), les Beninois, Malians, etc. Elle s'effectue 
egalement sur le plan lagunaire par les populations autochtones riveraines ainsi que par les allogenes 
ghaneens. 

Les principaux acteurs de Ia peche 

Les principales communautes de pecheurs sont les Awlans et les Fantis qui sont originaires du Ghana, 
les Popos viennent du Benin tandis que les Bozos sont venus du Mali. 
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Ces communautes de pecheurs n'utilisent pas les memes techniques de peches et ne frequentent pas 
les memes eaux. 

Au niveau de Ia zone maritime, on distingue : 

• les Awlans qui pratiquent Ia peche a Ia senne de plage (avec des filets de 1 000 a 1 500 m de 
long sur une chute de 20 m en profondeur). lis sont organises en compagnies de peche dont le 
nombre est passe de 21 a seulement 13 qui sont fonctionnelles actuellement ; 

• des Fantis qui pratiquent Ia peche en haute mer (au-dela de 2 miles marins) qui sont organises 
en Unites de Peche (UP) de 4 a 5 pecheurs et utilisent des embarcations a moteur de 8 a 15 
Chevaux. On denombre actuellement au sein des Fantis 45 UP fonctionnelles d'Abrebi a Akraffi 
(Voir Tableau 34). 

Tableau 34: Repartition des communautes de pecheurs Awlans et Fantis 

AWLANS FANTIS 
Nombre de Compagnies de peche 13/21 0 
Nombre d'unites de peche 0 45 
Nombre moyen de pecheurs par compagnie 20 120 
Nombre d'embarcations 26 60 
Nombre de sennes 26 0 
Nombre de fumeuses 26 0 
Nombre de filets maillants 00 126 (de 150m chacun) 
Nombre de palangres 00 135 
Nombre de sennes tournantes 00 03 (de 200 a 500 m chacun) 

Source : Direct1on departementale des Ressources Animales et Halieutiques, 2012 

Tableau 35: Liste des compagnies, des unites de peche et de leurs engins 

LOCALITES 
NOM DE LA COMPAGNIE NOMBRE NOM ET NOMBRE D'ENGINS 

OU DE L'UNITE DE PECHE D'EMBARCATIONS DEPECHE 
ABREBY Campement PETIT-PARIS 01 Senne de plage (01) 
ABREBY ZONE 4 Campement YAO 01 Senne de plage (01) 
SASSAKO Campement KOFI JAMA 01 Senne de plage (01) 
SASSAKO Campement ESSO KWASI 01 Senne de plage (01) 
SASSAKO Campement WOTIOH MICHEL 01 Senne de plage (01) 
SASSAKO Campement DOUGLAS DUMI 01 Senne de plage (01) 
AVAGOU Campement KOBLA DAWU 01 Senne de plage (01) 
AKROU Campement AROTE E. 01 Senne de plage (01} 
AKROU Campement AGLIGO 01 Senne de plage (01} 
ADOUMANGAN Campement KACOUTSEY 01 Senne de plage (01) 
DJACE Campement GBADJIDA 01 Senne de plage (01) 
JACQUEVILLE FANTIKRO 15 Senne de plage (01) 
AHUA Campement ZAGLAGO 01 Senne de plage (01) 
GRAND-JACK Campement SIMON BOll V. 01 Senne de plage (01) 

• Filets maillants (90) 
GRAND-JACK FANTIKRO 06 • Senne toumante (02) 

• Palangres (75) 
GRAND-JACK Campement BIG DOE 01 Senne de plage (01} 
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GRAND-JACK Campement MAHOKO 01 Senne de plage (01) 
ADJUE Campement ADZEVIA 01 Senne de plage (01) 
ADJUE Campement DZEKEVI 01 Senne de plage (01) 
ADJUE Campement KOFI 01 Senne de plage (01) 
ADDAH Campement BESSAN 02 Senne de plage (02) 
ADDAH Campement TETEVI HORSEY 01 Senne de plage (01) 
ADDAH Campement AHIKAKRO 10 Filets maillants (48) 

KRAFFI FANTIKRO 08 
• Filets maillants (45) 
• Senne toumante (01) 
• Senne de plage (21) 

TOTAL 60 
• Sennes toumantes (03) 
• Filets maillants (126} 
• Palangres (135} 

Source: Direction departementale des Ressources Ani males et Halieutiques, 2012 

Organisation des compagnies de peche 

Les compagnies de peche sont des structures bien organisees qui disposent d'un organigramme avec 
des taches specifiques assignees a chaque acteur, a savoir : 

• Un (1) chef de filet; 
• Deux (2) Bosco ; 
• Deux (2) Commis ; 
• Deux (2) Tresoriers ; 
• Un (1) charge de Ia discipline; 
• Quatre (4) vendeuses; 
• Les pecheurs. 

Organisation des Unites de Peche 

Les Unites de peche sont composees de : 
• Un (1) Chef de filet; 
• Et quatre (4) ou cinq (5) pecheurs. 

Conditions a remplir pour avoir Ia qualite de pecheur ou detenir une licence de peche 

Pour avoir Ia qualite de pecheur, il faut etre detenteur d'une carte professionnelle dite carte d'identite du 
pecheur. 

Les licences de peche sont delivrees par les services de Ia Direction departementale des Ressources 
Animales et Halieutiques exclusivement aux compagnies et unites de peche selon les modalites 
suivantes: 

• Etre de nationalite ivoirienne ou a defaut, etre originaire d'un pays ayant signe une convention 
de peche avec Ia Cote d'lvoire; 

• A voir un filet dont les maillages est inferieur a 35 mm 
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• A voir une pirogue motorisee ; 
• Avoir une boussole 
• Disposer d'un GPS ; 
• Detenir un appareillumineux ; 
• A voir une cale appropriee ; 
• Disposer de pecheurs detenteurs d'une carte de pecheur. 

Zone lagunaire Ebrie 

Les communautes de pecheurs d'origine ghaneenne, ooninoise et malienne, repartis dans 13 villages et 
campements, assurent l'activite de peche en milieu lagunaire avec une specialite pour chaque groupe 
(Tableau 36). 

Les communautes de peche sont organisees en compagnies et en unites de peche. Selon leurs 
specialites, leurs engins de peche sont generalement constitues par des balances, des filets fixes et 
maillants, des sennes de plage, des eperviers et des palangres (Tableau 37). 

Les compagnies/unites de peche n'ont pas les memes tailles, en termes de nombre de pecheurs, de 
fumeuses et de mareyeuses. La taille des differentes compagnies est presentee dans le tableau 38. 

Tableau 36 : Repartition des communautes de pecheurs en milieu lagunaire 

NOMBRE 
Population totale 348 
Fumeuses (Fantis et Beninoises) 209 
Mareyeuses (Fantis, Awlans et Beninoises) 105 
Fabricants de pirogues (Awlan) 01 
Sennes de plage 45 
Balances 1 253 
Filets maillants 214 
Eperviers 68 
Palangres 50 
Filets fixes a crevettes 1 336 
Filets trainants 200 

Source: Direction departementale des Ressources Am males et Haheut1ques, 2012 

Tableau 37 : Etat des engins de production 

Villages et campements Balances Filets fixes 
Senne de Filet 

Eperviers Palangres 
pi age maillant 

GRAND JACK- Goyeme 60 70 40 70 10 20 
AHUA BORD 30 30 
KWASSI CAMPEMENT 150 45 01 45 
Campement NY AMKEY 12 gbagbaloulou 12 08 
Campement ADOGONY 80 30 gbagbaloulou 
Mo'ise Campement II 120 60 gbagbaloulou 
TABOTH 170 150 gbagbaloulou 
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350 750 gbagbaloulou 04 0 30 
AHIBAKRO 60 22 gbagbaloulou 22 
!LE KOKO 80 60 gbagba!oulou 
BAPO 90 12 gbagbaloulou 
GBOYO 75 80 gbagbaloulou 20 20 
ECHIGBAN 15 gbagbaloulou 15 
TOTAL 

No 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 

1235 1336 45 214 68 
Source: D1rect1on departementale des Ressources Ammales et Haheut1ques, 2012 

Tableau 38 : Etat et nombre des acteurs en presence 

Villages et campements 
Nombrede Nombrede Nombrede Autres 

pecheurs fumeuses mareyeuses 
GRAND JACK- Goyeme 75 68 25 
AHUABORD 15 05 02 
KWASS! CAMPEMENT 15 12 08 Fabricant de pirogue (01) 
Campement NY AMKEY 06 06 04 Pinassier (01) 
Campement ADOGONY 06 04 02 
Moi'se Campement II 06 03 03 
TABOTH 15 05 02 
N'DJEM 150 60 55 
AHIBAKRO 10 10 04 
ILEKOKO 12 12 10 
BAPO 06 04 03 
GBOYO 25 15 12 
ECHIGBAN 05 05 05 

TOTAL 348 209 105 
Source: Direction departementale des Ressources Animales et Halieutiques, 2012 

Productions halieutiques 

De 1 283,8 tonnes de poissons debarquees en 2006, Ia production halieutique se situe en 2012 a 
536,12 tonnes, soit une baisse de 58% en 6 ans (Tableau 39). 

Les especes de poissons telles que les capitaines, les sardinelles et les anchois ont enregistre les plus 
fortes tendances a Ia baisse a telle enseigne qu'il n'est pas exagere de dire qu'elles sont en voie de 
disparition. 
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Tableau 39: Etat evolutif des productions halieutiques debarquees a Jacqueville (en tonnes) 

ANNEES 
ESPECES 

2006 2007 2008 2009 2012 

BROCHETS 82,7 66,7 56,55 49,2 32 

CAPITAINES 84,8 76,5 46,7 34 27 

CEINTURES 183,7 102 75,3 61 49,77 

sosso 112 92,6 77,5 75 63 

PLAT-PLAT 141,3 120 105 90 63,1 

FRITURES 126,6 110,8 98,6 91,4 79,25 

HARENG 312,3 290 250 200 155 

SARDINELLES 120,4 95 65 52 35,3 

ANCHOIS 120 80 65 56 31,7 

TOTAL 1283,8 1033,6 839,6 708,6 536,12 

Source: D1rect1on departementale des Ressources Ammales et Hal1eut1ques, 2012 

Le Secteur secondaire 

Transports 

Le transport est surtout terrestre par les !ignes regulieres, d'une part entre Abidjan et Jacqueville et 
entre Dabou et Jacqueville d'autre part. Des dessertes rallient les differents villages avec une frequence 
non soutenue due surtout a l'etat des routes notamment sur Ia partie continentale. Quelques 
fremissements de transports lagunaires se signalent sans etre vraiment pris en compte. Un service de 
bac est assure a N'djem. II constitue le seul moyen d'acces a Jacqueville par voie terrestre depuis 
l'ouverture du canal de Vridi en 1951. 

lndustrie 

Agroalimentaire: deux (2) usines assurent Ia production pour l'huilerie de coco, de palmiste, de coco 
rape. Deux (2) boulangeries assurent Ia fabrication et Ia distribution de pain. II faut toutefois relever que 
les activites de l'usine SICOR sont toujours suspendues. 

Agroforesterie : les essences d'agrumes sont exploitees par des compagnies privees. 

Ressources energetiques : les champs petroliferes et de gaz sont exploites au large du departement. 
Un Conseil Petrole-Gaz a ete institue par decret en 2008 pour permettre aux populations de mieux 
ressentir les effets de I' exploitation de leurs richesses naturelles. 
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Secteur tertiaire 

Commerce 

Le commerce est soutenu par Ia vente des produits de Ia peche et des productions de rente ainsi que Ia 
transformation des productions vivrieres notamment le manioc. 

Institutions financieres 

Le departement compte deux (2) structures financieres, a savoir, Ia Cooperative d'Epargne et de Credit 
(COOPEC) et Ia Caisse des Cheques Postaux (CCP). 

Couverture des reseaux de telephonie mobile 

Jacqueville est couvert par Ia plupart des reseaux de telephonie mobile, en !'occurrence, ORANGE, 
MTN, MOOV, COMIUM, etc. L'ouverture des services de telephonie mobile aux transferts de fonds 

Tourisme et Hotellerie 

Le tourisme est actuellement inorganise. Cependant, les produits touristiques du departement sont 
varies et riches. Les opportunites se situent au niveau : 
• Du tourisme balneaire avec 75 km de cotes 
• Du tourisme lagunaire avec 150 km de rives, des iles sur Ia lagune et un village lacustre 
• Du tourisme endogene avec les lacs de Jacqueville et Abreby 
• Du tourisme sportif avec des possibilites de peche sportive 
• Du tourisme culture! avec des batisses coloniales et un patrimoine traditionnel de danses 
Au niveau hOtelier, Jacqueville compte plusieurs receptifs comme I'Hotel Campement chez Laura, 
I'Hotel M'KOA, I'Hotel les Graces, I'Hotel Ocean, et bien d'autres encore qui offrent de modestes 
commodites. 

4.5.3. Environnement socioeconomique de Ia zone d'influence directe du projet 

L'environnement socioeconomique du projet est compose de Jacqueville ainsi que des sept (7) villages 
situes le long du littoral qui sont traverses par des pipelines de FOXTROT International, a savoir Ahua, 
Grand-Jack, Adjue, Adjacoutie, M'Bokrou, Bahuama et Addah. 

Cependant, du fait de l'achevement du projet de construction du gazoduc quatorze pouces dont 
les personnes affectees ont fait I' objet d'une indemnisation totale par FOXTROT International, le 
projet de construction de Ia plateforme MARLIN ne devrait avoir d'incidence que sur les villages 
d' Addah et Bahuama, derniers villages situes sur le littoral respectivement a 30 et a 25 Km de 
Jacqueville. 

En effet, apres sa construction, Ia plateforme MARLIN doit etre raccordee a Ia plateforme FOXTROT 
ainsi qu'aux installations terrestres (site a vanne) situees entre les villages d'Addah, qui sont les 
detenteurs des droits coutumiers sur cette parcelle et de Bahuama. C'est done a ce niveau que des 
impacts du projet pourraient etre ressentis. 

En consequence, ce sont done les villages d'Addah et de Bahuama qui ont ete retenus dans le cadre 
de Ia presente etude socio-economique comme etant Ia zone d'influence directe du projet. 
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4.5.3.1. Populations de Ia zone d'influence directe du projet 

Les villages d'Addah et de Bahuama sont occupes par des autochtones Alladian et des populations 
allochtones qui vivent en parfaite intelligence avec les communautes allogenes venues du Ghana, du 
Burkina Faso, du Benin et du Togo qu'elles ont accueilli a leurs cotes. 

Village d'Addah 

Addah est habite outre par les autochtones Alladian, par des communautes ivoiriennes, a savoir, les 
Yacouba, Baoule, Attie, Abron, Senoufo, Adjoukrou et des communautes etrangeres composees de 
Burkinabes, Ghaneens, Nigerians, Nigeriens et Togolais. 

Ces communautes allochtones et allogenes pratiquent essentiellement I' agriculture et Ia peche. 

La population d'Addah est passee de 2 092 a 3 159 habitants entre 1998 et 2012. Dans le meme 
temps, Ia population etrangere s'est egalement accrue en passant a 1 649 habitants. 

Village de Bahuama 

Le village est compose par les autochtones alladian, et de communautes allogenes. 

Les autochtones alladian sont constitues par les grandes families DJAKO, BASSI et AMBA. Les 
communautes allogenes representees sont les Ghaneens (Awlans et Fantis), les Burkinabes, les 
Maliens et les Togolais. 

La population totale du village de Bahuama est· passee a 291 habitants pendant que le nombre de 
personnes etrangeres est estime a un peu moins d'une trentaine de personnes. 

Tableau 40: Repartition des populations d'Addah et Bahuama 

LOCALITES 
NOMBRE NOMBRE POPULATION POPULATION 

CAMPEMENTS MENAGES {1998) ESTIMEE {2012) 

JACQUEVILLE 165 10898 52 871 79835 
Addah 7 407 2092 3159 
Bahuama 2 37 193 291 

Source: Est1mat1ons des donnees du RGPH 1998 

Tableau 41 : Repartition de Ia population selon l'origine 

LOCALITES 
POPULATION 1998 POPULATION 2012 POPULATION 

LOCALE ETRANGERE LOCALE ETRANGERE TOT ALE 
JACQUEVILLE 42165 10 706 63 669 16166 79 835 
Addah 1000 1092 1 510 1649 3159 
Bahuama 177 16 267 24 291 

Source : Estimations des donnees du RGPH 1998 
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4.5.3.2. Activites economiques recensees dans les villages d' Addah et Bahuama 

La peche, le commerce des produits de Ia peche et !'agriculture sont les principales activites 
economiques exereses dans les villages d'Addah et de Bahuama. 

Le secteur de Ia peche 

Plusieurs communautes de pecheurs essentiellement d'origine ghaneenne sont installees dans 
l'environnement immediat du projet. Ces communautes pecheurs sont organisees en compagnies et en 
unites de peche pour s'adonner a Ia peche maritime et lagunaire landis que les autochtones Alladian se 
retirent progressivement de cette activite. 

A Addah, deux (2) grands groupes ethniques originaires du Ghana composent les communautes de 
peche, a savoir, les Awlans et les Fantis. 

Les communautes Awlans utilisent les sennes de plage comme engins de peche. Elles disposent de 
cinq (5) compagnies de peche traditionnelle pour une population d'environ trois-cent-cinquante (350) 
personnes et se repartissent dans les campements suivants : 

• DOKRO ( 115 personnes) 
• SIMON (20 personnes) 
• HORSEY (66 personnes) 
• PETIT FILET (30 personnes) 
• N'GUESSAN ou GABRIEL DOE (117 personnes). 

Quant aux communautes Fantis, elles pratiquent Ia peche en haute mer (), et disposent d'une vingtaine 
d'unites de peche traditionnelle de quatre (4) a cinq (5) personnes dont Ia population totale peut etre 
evaluee a plus d'une centaine de personnes. 

A Bahuama, les principaux animateurs du secteur de Ia peche sont evalues a environ une soixantaine 
de personnes et sont repartis dans deux (2) campements : 

• KOUAKOU AKE (10 -15 personnes); 
• DOUMI (45 personnes). 

L'agricuHure 

L'agriculture occupe egalement les populations de Ia zone. II s'agit d'une part, des cultu_res perennes, a 
savoir le coco, le palmier a huile, le cacao et l'hevea, et d'autre part, de cultures vivrieres telles que le 
manioc et de cultures maraTcheres, notamment Ia tomate, le piment, !'aubergine, le gombo, le chou, Ia 
salade verte, etc. 

II convient cependant de noter que Ia plupart des plantations de cocotiers connaissent un vieillissement 
et n'ont pas ete renouvelees, c'est du reste ce qui explique une baisse observee de Ia production des 
noix de coco. 
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L'elevage 

Dans le domaine de Ia production animale, il convient de noter qu'il n'existe pas de ferme agro
pastorale, l'elevage etant pratique de maniere traditionnelle dans les differentes localites de 
l'environnement immediat du projet. II s'agit de l'elevage d'ovins et de volaille. 

LeCommerce 

En dehors de ces activites du secteur primaire, malgre les difficultes que traverse Ia filiere peche, on 
note dans les villages d'Addah et de Bahuama Ia pratique du commerce notamment de poissons frais et 
fumes. Cette activite constitue Ia principale source de revenus des femmes des deux villages. 

Alors que les villages d'Addah et de Bahuama ne disposent pas de marche, des commerces se 
developpent avec l'ouverture de boutiques dans les deux villages, de maquis et de buvettes. 

A Addah, on denombre quatre (4) boutiques et deux (2) kiosques tandis qu'a Bahuama, on a une (1) 
boutique et deux {2) tabliers. 

4.5.4. Caracteristiques socio·economiques et educatives d'Addah et Bahuama 

Education 

Addah dispose d'une ecole primaire publique de six (6) classes et d'une maternelle comportant deux 
niveaux, a savoir, Ia petite et Ia grande section. 

Surles huit (8) enseignants du village, sept (7) beneficient d'un logement alors qu'un {1) est loge au 
village. 

Photo 24: Ecole primaire publique d'Addah (construite par I'Etat) 

(Source : Prise par NEXON Consulting, 23 fevrier 2013) 
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Bahuama dispose d'une ecole primaire publique de trois (3} classes dont deux (2} sont actuellement 
fonctionnelles. Elle a ete construite en 2010 pour un montant total de vingt cinq millions (25.000.000} de 
Francs CFA grace a un apport financier de FOXTROT International a hauteur de treize millions Francs 
CFA (13 000 000 FCFA} appuye par une contribution de Ia Mairie de Jacqueville a hauteur de douze 
millions Francs CFA (12 000 000 FCFA}. 
II taut noter I' absence de logement pour instttuteurs dans le village de Bahuarna. 

Photo 25 : Ecole primaire publique de Bahuama (construite par FOXTROT International} (Source : Prise 
par NEXON Consulting, 23 fevrier 2013) 

Sante 

Addah dispose d'une maternite construite grace au financement de FOXTROT International dans le 
cadre des ressources rnises a Ia disposition du Conseil Petrole-Gaz. 

La maternite assure a Ia fois les fonctions de dispensaire et de maternite. Le personnel de sante est 
compose d'un lnfirmier et d'une Sage-femme. 

Les maladies les plus frequentes sont le paludisme, les infections respiratoires aigi.ies et les maladies 
diarrheiques. 

Par contre, Bahuama ne dispose pas d'un centre de sante. Les populations se referent au centre de 
sante d'Addah eta I'Hopital General de Jacqueville. 
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Photo 26 : Le centre de sante d'Addah (construit par FOXTROT International} 
(Source : Prise par NEXON Consulting, 23 fevrier 2013) 

Acces a l'electricite et adduction en eau potable 

Electricite 

Le village d'Addah est connecte au reseau national d'electricite. La couverture en electricite est assuree 
par Ia Compagnie lvoirienne d'Eiectricite (CIE} a travers un reseau domestique et d'eclairage public. 

Comme dans Ia plupart des villages du departement de Jacqueville, Bahuama est egalement connecte 
au reseau national d'electricite depuis les annees 80. 

Acces a l'eau potable 

L'eau potable est par contre une denree rare a Addah et a Bahuama. A Addah, le chateau d'eau 
construit en 2000 a cesse de fonctionner. 
Pour satisfaire leurs besoins de consommation en eau, les populations ne disposent que de l'eau issue 
des puits traditionnels qui sont dissemines a travers les deux (2} villages. 

Religion 

ADDAH et Bahuama regorgent d'une diversite de croyances religieuses. 
A Addah, on trouve, par ordre d'importance, les catholiques, les methodistes unis, les musulmans, les 
evangeliques et les Harristes. Toutes ces religions disposent d'un temple ou d'une mosquee. 
A Bahuama, nous avons plutot les methodistes unis, quelques musulmans qui n'ont pas de mosquee, 
ainsi que des animistes. 
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<t 
Eglise Methodiste Unle 

ISRAEL · 
BAHUAMA 

Photo 27: Temple de l'eglise Methodiste Unie de Bahuama 
(Source: Prise par NEXON Consulting, 23fevrier 2013) 

4.5.5. Activites d'exploitation gaziere et petroliere dans Ia zone du projet 

La premiere plateforme de FOXTROT International (PF FOXTROT) dans le Bloc Cl-27 a dans sa zone 
d'influence directe le village d'Addah. Deux autres plateformes appartenant a d'autres societas 
petrolieres ont dans leurs zones d'influence directe les villages d'Adjue et de Kraffy. 

Les villages d'Addah et de Bahuama sont traverses par les pipelines qui sont connectes depuis les 
plateformes d'exploitation de gaz et de petrole en offshore jusqu'aux unites de production electrique 
utilisant le gaz naturel. 

Depuis le demarrage des operations d'exploitation du petrole et du gaz en offshore dans cette zone du 
littoral ivoirien, un "Comite Petrole-Gaz• a ete cree en 2008 et qui est devenu •conseil Petrole-Gaz" 
depuis 2010 regroupant essentiellement les cadres, les elus, les chefs traditionnels et les populations 
du departement de Jacqueville pour defendre les interets des populations et assurer Ia gestion des 
ressources financieres mises a leur disposition par les entreprises petrolieres. 

FOXTROT International, dans Ia poursuite de !'integration du concept de Ia Responsabilite 
Societale de I'Entreprise (RSE) au sein de sa strategie manageriale, a, en Decembre 2009, dans 
le cadre de I'Etude d'lmpact Environnemental et Social (EIES) de son projet d'installation de 
pipelines depuis le village d'Addah jusqu'a celui de Vridi Ako, obtenu du Gouvernement lvoirien 
un texte prenant en compte le Conseil Petrole-Gaz ainsi que ses attentes (se referer a !'arrete 
interministeriel 0°167 MMEIMEF/MIIMIE/MEEF/ du 1er Decembre 2009 en annexe). 
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Consultation du public 

A Jacqueville, Ia mission a pu rencontrer les 21 et 22 fevrier 2013, le Chef de Cabinet du Pretet de 
departement, le Secretaire General du Conseil General de Jacqueville (Photo 28), les Directeurs 
Departementaux de I' Agriculture, de Ia Sante (Photo 29), et des Ressources Animales et Halieutiques 
(Photo 30), ainsi que l'lnspecteur de I'Enseignement Primaire. 

Ces rencontres ont permis d'obtenir d'une part, des donnees generales sur les activites economiques, 
!'education et Ia sante au niveau du departement et d'autre part, une documentation specifique sur les 
aspects socioculturels, les activites agricoles et de peche, qui occupent Ia majorite de Ia population. 

Photo 28 : Entretien des experts de NEXON Consulting avec le Secretaire General du Conseil General 
de Jacqueville, le 22 fevrier 2013 (Source: Prise par NEXON Consulting) 

Photo 29 : Entretien des experts de NEXON Consulting avec le Directeur departemental de Ia Sante, 
le 22 fevrier 2013 (Source: Prise par NEXON Consulting) 
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Photo 30 : Entretien experts de NEXON Consulting de avec le Directeur Departemental des Ressources 
Animale~ et Halieutiques, le 22 fevrier 2013 {Source: Prise par NEXON Consulting) 

4.6.1. Consultation du public a Addah 

La consultation du public avec les communautes villageoises d'Addah s'est tenue le 22 femier 2013 a 
Addah dans un contexte marque par une crise entre les populations de cette localite et le Conseil 
Petrole-Gaz dans lequel les populations ne se retrouvent plus car estimant qu'il ne defend pas 
suffisamment bien leurs inten~ts. 
Les echanges ont permis d'aborder plusieurs questions au nombre desquelles le bilan des realisations 
socio-Sconomiques de FOXTROT International ainsi que les attentes des populations qui tournent 
essentiellement autour d'une meilleure condition de leur existant. 
Cette rencontre a ete !'occasion pour les populations d'Addah de dresser le bilan des realisations 
effectuees par FOXTROT International a Addah dans divers domaines tels que Ia sante, !'education, 
l'emploi des jeunes ainsi que d'autres actions sociales que sont: 

1. La construction d'une maternite et d'une maternelle par FOXTROT International ; 
2. Le recrutement de vingt-et-un (21) jeunes du village comme travailleurs par FOXTROT 

International ; 
3. Le don de 300 chaises, 3 baches, 20 tables-banes, et 40 tabourets pour les eleves de Ia 

maternelle pour un coOt global an nonce de quatorze millions (14.000.000) de Francs CFA. 

Malgre toutes ses bonnes volontes de FOXTROT International, les populations d'Addah estimeraient 
que ces realisations seraient insuffisantes au regard de !'importance des activites petrolieres de Ia 
zones et souhaiteraient une plus grande implication de FOXTROT International dans les activites de 
developpement economique et social du village, en depit de Ia signature d'un Contrat de 
Partage/Production qui fixe les roles et engage Ia responsabilite de I'Etat de Cote d'lvoire dans les 
activites de promotion du developpement dans les zones d'influence directe des projets. 

D'une part, les populations estimeraient que Ia traversee de leurs terroirs villageois par les pipelines des 
compagnies petrolieres et gazieres constituerait une veritable source de danger. 
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En plus de Ia disponibilite de FOXTROT International a trouve une issue acceptable par les populations, 
les autorites administratives ont pris en main Ia gestion de ce dossier. A cet effet, une reunion de 
conciliation s'est tenue le 21 fevrier 2013 a Ia Prefecture de Jacqueville. 

D'autre part, dans Ia zone des travaux d'atterrissage terrestre des pipelines au niveau du village 
d'Addah, une famille qui detient le Titre Foncier sur Ia parcelle a demande un dedommagement a 
FOXTROT International pour !'utilisation d'une partie de sa parcelle par le sous-traitant GEOCEAN pour 
le stockage de son materiel de travaux. Les tractations entre cette famille et FOXTROT International 
qui ont commence le 08 fevrier 2013 suite a Ia saisine de Foxtrot International par voie d'huissier par 
ladite famille pour reclamer un dedommagement relatif a I' utilisation de son site (environ 13.340 m2) 
occupe dans le cadre du projet d'atterrage des pipelines 14 et 6" situe a environ 1,5 km du village 
d'Addah ont permis d'aboutir a un accord definitif. Car depuis lors, FOXTROT International avait 
demande a cette famille d'apporter les preuves de sa propriete du terrain etant entendu qu'une famille 
se reclament proprietaire du site avait deja ete dedommagee. 
Suite a cela, ladite famille, representee par un membre designe, a apporte les documents cadastraux et 
acte d'heredite et procuration de toute cette famille, permettant de prouver que cette deuxieme famille 
de beneficiaires etaient bien legitime et que Ia premiere famille ayant prealablement fait I' objet de 
dedommagement n'etait pas le bon beneficiaire. 

Ainsi, a Ia presentation de documents administratifs authentifies, Ia vraie famille proprietaire du site a 
per9u un cheque de sept millions quatre cent vingt sept (7.427.000) Francs CFA en date du 02 Avril 
2013 au siege de FOXTROT International pour Ia resolution definitive de ce litige, etant entendu que les 
travaux d'atterrissage sont acheves et que GEOCEAN est entrain de demanteler ses installations du 
site. Cette remise de cheque a fait !'objet d'une signature de protocole entre les deux parties (voir 
pieces jointes en annexes). 

En conclusion, !'issue des negociations entre les deux parties a abouti a un accord definitif sur 
!'utilisation de ladite parcelle. Voir ci-dessous les plans et photos de l'aire d'occupation du site par 
FOXTROT International: 
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PHOTS ET VUES DE LA ZONE D'ATTERISSAGE DES PIPELINES 
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Pour terminer, les populations d'Addah estimeraient ne plus se reconnaitre dans le Conseil Petrole-Gaz 
et voudraient desormais discuter directement avec FOXTROT International. 

Photo 31 :Seance de consultation du public entre Ia population de Addah et I' expert socio-economiste 
de NEXON Consulting a Addah, 22 fevrier 2013 {Source: Prise par NEXON Consulting) 

Photo 32 : Le chef de village d'Addah {Source : Prise par NEXON Consulting) 
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Photo 33 : Mobilisation des femmes autour du projet (Source : Prise par NEXON Consulting) 

Photo 34 : La Presidente des Femmes d'Addah (Source·: Prise par NEXON Consulting) 

4.6.2. Consultation du public a Bahuama 

La consultation du public a Bahuama a eu lieu le 22 fevrier 2013 a Bahuama. Elle a permis de recueillir 
les attentes des populations par rapport au projet envisage par FOXTROT International. 

Les echanges ont done tourne autour des conditions de vie des populations et des retombees tirees de 
I' exploitation de I' exploitation petrolifere. 
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Les populations de Bahuama ont explique egalement que ces dernieres annees, elles auraient observe 
une recurrence des conflits fanciers entre les membres d'une meme famille imputables au retour a Ia 
terre de pecheurs reconvertis, ce qui accentuent Ia pression fonciere. 

Toutefois, elles ont exprime leur reconnaissance a l'endroit de FOXTROT International qui a bien voulu 
doter le village d'une ecole primaire publique de trois (3) classes, de leur octroyer une broyeuse et 
d'effectuer un don d'une bache et de 100 chaises. 

Elles souhaitent par ailleurs que FOXTROT International continue de s'engager dans le developpement 
de leur village a travers le financement d'autres projets tels que !'adduction en eau potable, Ia 
construction de logements d'instituteurs et Ia lutte contre Ia pauvrete. 

Photo 35 : Le chef de village de Bahuama (Source : Prise par NEXON Consulting) 
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Photo 36: Consultation entre les populations de Bahuama et I' expert socio-economiste 

4.6.3. Consultation du public au niveau des communautes de pecheurs 

La rencontre avec les communautes de pecheurs s'est tenue le 23 fevrier 2013 a Ia Direction 
Departementale des Ressources Animales et Halieutiques (DDRAH) de Jacqueville. 

4.6.3.1. Etat des lieux 

Les communautes de pecheurs organisees en compagnies de peche, ont explique que depuis quelques 
annees Ia tendance de Ia production de toutes les especes de poissons serait a Ia baisse. Les pecheurs 
pensent que Ia baisse de production de poissons serait liee a Ia presence des compagnies petrolieres 
qui operent dans le departement de Jacqueville. 

Mais en realite, selon les statistiques nationales en matiere de peche artisanale et industrielle, les actes 
de bateaux pirates dans les eaux ivoiriennes seraient a l'origine de cette baise de Ia production 
halieutique. En effet, les bateaux pirates etrangers qui operent dans Ia zone utilisent des filets de peche 
a petits maillons pour Ia capture de poissons de petites tailles. Ce qui occasionnerait Ia baise de 
production, done de peche car les poissons n'ont pas assez de temps pour leur reproduction et 
evolution pour atteindre une taille normale. 

Pour terminer, il convient de noter que treize (13) compagnies de peche sur vingt-et-une {21) sont 
fonctionnelles et interviennent dans Ia zone exploitee par les plateformes. 

En ce qui concerne les villages de Bahuama et Addah, seulement huit {8) compagnies de peche de 
differentes tailles ont ete repertoriees. 

4.6.3.2. Organisation des compagnies de peche et leurs equipements 

Les compagnies de peche sont organisees selon Ia structure suivante : 

• Un {1) chef de filet; 
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• Deux (2) Bosco ; 
• Deux (2) Commis ; 
• Deux {2) Tresoriers ; 
• Un (1) charge de Ia discipline; 
• Quatre (4) vendeuses; 
• Les pecheurs. 

Les compagnies de peche doivent faire face a des charges fixes et variables, notamment 
d'investissements dans les equipements de peche et leur entretien, du paiement des taxes fixes et des 
salaires des pecheurs. 

Tableau 37 : Liste des equipements de peche et leurs prix actuels sur le marche 

EQUIPEMENT NOMBRE 
COUT UNITAIRE 

AVANT ACTUEL 
Pirogue 01 2 000 000 4 000 000 
Filet 01 15 000 000 25 000 000 
Moteur 01 1 800 000 3 000 000 
Cordes no16-80 06 100 000 200 000 
Cordes no18-11 0-120 06 100 000 200 000 
Pagaies 14 1500 3 500 
Balises 03 30 000 50 000 
Gouvernails 02 20 000 30 000 

Photo 38: Entretien entre les communautes de pecheurs et I' expert socioeconomique 
M. OUATTARA Oumar de NEXON Consulting (Source: Prise par NEXON Consulting, 23 fevrier 2013) 
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Photo 39 : Le chef des compagnies de peche Awlans (Source : Prise par NEXON Consulting) 

4.6.4. Le Conseil Petrole·Gaz 

En vue de faire beneficier aux populations des retombees de !'exploitation du gaz et du petrole dans 
leur departement, un Comite Petrole-Gaz a ete cree en le 11 decembre 2008. 

Suite aux plaintes recurrentes des populations qui n'ont pas juge satisfaisantes et transparentes les 
activites de ce comite, une Assemblee Generate a ete convoquee le 28 AoOt 2010 a l'issue de laquelle 
une nouvelle entite denommee Conseil Petrole-Gaz (CPG) a ete mise sur pied. 

L'actuel President du CPG est M. Henri NIAVA. II a ete elu pour un mandat de cinq (5) ans 
renouvelables par les delegues des quarante-deux (42) villages du Departement de Jacqueville. 

Le Conseil Petrole-Gaz constitue !'interface entre les compagnies petrolieres operant dans le 
departement de Jacqueville et les populations locales. 

A !'occasion de Ia construction du gazoduc de quatorze pouces (14") dans Ia region des lagunes (le 
long du littoral d'Addah a Vridi Ako) par Ia societe FOXTROT International un Comite Ad'hoc a ete 
institue par arrete interministeriel no 167 MME/MEF/MIIMIE/MEEF du 01 decembre 2009 (voir en 
annexe) eta pour attributions de : 

faciliter Ia mise en ceuvre des mesures de protection de l'environnement prises dans le cadre du 
projet et d'en assurer le suivi ; 

coordonner toutes les actions en faveur des populations concernees. 

Ce Comite Ad'hoc dans lequel siegent le Conseil Petrole-Gaz ainsi que d'autres structures 
administratives, techniques et decentralisees est preside par le Prefet de Ia region des lagunes, Prefet 
du Departement d'Abidjan. 
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Bien que Ia fonction de membre du Comite Ad'hoc soit exercee a titre gratuit, pour son fonctionnement 
il a ete dote des moyens financiers de I'Etat. 

4.6.4.1. Missions et objectifs du CPG 

L'objectif general du CPG est de constituer une interface entre I'Etat, les entreprises petrolieres et les 
communautes villageoises de Jacqueville en vue de leur faire profiter des retombees financieres de 
I' exploitation gaziere et petroliere. 

4.6.4.2. Conditions d'adhesion 

Est membre du Conseil Petrole-Gaz, tout village du departement de Jacqueville qui : 

• Adhere aux statuts et au reglement interieur de I' association ; 
• Paie son droit d'adhesion fixe a vingt-cinq mille Francs CFA (25 000 FCFA); et 
• S'acquitte regulierement de sa cotisation mensuelle qui s'etablit a cinq-cents Francs CFA (500 

FCFA) par delegue, soit deux mille Francs CFA (2 000 FCFA) par village. 

Chaque village est represente par quatre (4) delegues, a savoir : 

• Le Chef de village 
• Le President des Jeunes 
• La Presidente des Femmes 
• Un Cadre resident. 

4.6.4.3. Les organes du Conseil Petrole-Gaz 

Les organes du Conseil Petrole-Gaz sont : 

• Le Bureau Executif 
• L'Assemblee Generale 
• Les Commissions de Suivi et de Controle 

Le Bureau Executif comprend : 

• Le President 
• Le Vice-president 
• Le Secretaire General et son Adjoint 
• Le Tresorier et son adjoint 
• Le coordonnateur des commissions 
• Trois (3) membres 

Le Bureau Executif est assiste dans sa tache par sept (7) commissions techniques. 
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4.6.4.4. Etat des projets realises, en cours eta venir 

Tableau 40 : Etat des realisations et des projets du Conseil Petrole-Gaz 

VILLAGE SECTEUR REALISATION ETAT OBSERVATIONS 

Construction d'une matemelle et don d'equipements par FOXTROT acheve 
EDUCATION International 

Construction d'une cantine scolaire par FOXTROT International En projet Demarrage des travaux prevus en 2013 
Construction d'une matemite et don d'equipements par FOXTROT 

acheve 
SANTE International 

Construction d'un dispensaire En projet Demarrage des travaux prevus en 2013 
ADDAH SOCIAL Don de 300 chaises et de 3 BAches (16mx6m) effectue 

EAU POTABLE Un chliteau d'eau de grande capacite sur le site a vanne par FOXTROT En cours En attente de sa remise officielle a I'ONEP pour 
International traitement avant remise aux populations 

SOCIAL Dedommagement des populations a hauteur de 10 000 000 FCFA par effectue Du fait de Ia perturbation de leurs activites liees aux 
FOXTROT International operations maritimes de FOXTROT 

EDUCATION Construction d'une ecole primaire publique de trois (3) classes par acheve FOXTROT International 
BAHUAMA FEMMES Don d'une broyeuse par FOXTROT International effectue 

FEMMES Construction d'un abri pour Ia broyeuse par FOXTROT International En voie d'achevement 

M'BOKRO 
SANTE Construction d'un dispensaire En voie d'achevement 

ELECTRICITE Eclairage de l'espace public acheve 

ADIAKOUSSE EDUCATION Construction de trois (3) logements d'instituteurs acheve 

IROBO EDUCATION Rehabilitation d'un bl\timent de trois (3) classes acheve 

NIGUI-ASSOKO 
EDUCATION Construction d'un batiment de deux (2) classes acheve 

EDUCATION Construction du bureau du Directeur acheve 

NIGUI·SAFF SANTE Construction de deux (2) logements (pour infirrnier et sage-femme) Acheve 
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VILLAGE SECTEUR 

ABRACO FEMMES 

EDUCATION 

KRAFFY 
SOCIAL 

SANTE 

FEMMES 

SANTE 

ABREBY 
FEMMES 

FEMMES 

ELECTRICITE 
TABOUTOU SOCIAL 

ALABA SOCIAL 
ABRANIAMIENBO JEUNES 

ADJUE 
EDUCATION 

EDUCATION 

EDUCATION 

ADOUMANGAN 
SOCIAL 

FEMMES 

FEMMES 

TIEMIEN PECHE 

BAPO 
FEMMES 

FEMMES 

VILLAGE SECTEUR 

TABOTH SOCIAL 
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REALISATION ETAT OBSERVATIONS 
Construction d'un marche Acheve 

Construction d'un logement d'instituteur (de quatre pieces) Acheve 

Don de deux (2) Mches et 250 chaises Effectue 

Don d'equipements au dispensaire Effectue 

Financement d'un projet pilote de riziculture au profit des femmes Effectue 

Construction d'un dispensaire 
En voie 
d' achevement 

Don d'une broyeuse effectue 
En voie 

Construction d'un abri pour Ia broyeuse 
d' achevement 

Raccordement du dispensaire au reseau electrique Acheve 

Don de deux (2) baches et 250 chaises Effectue 

Don d'une ( 1) bache et 190 chaises Effectue 

Don d'un equipement de peche et d'un moteur Effectue 

Rehabilitation de I' ecole primaire de 6 classes et du bureau du Directeur Acheve 

Construction de deux (2) logements d'instituteur acheve Probleme de reseau electrique 

Construction de logement d'instituteur Acheve 

Don de 5 Mches et 500 chaises Effectue 

Don d'une broyeuse Effectue 

Construction d'un abri Acheve 

Don d'equipements de peche et d'un moteur Effectue 

Don d'une broyeuse Effectue 

Don d'une bache et de 1 00 chaises Effectue 

REALISATION ETAT OBSERVATIONS 

Don de deux (2) baches et 200 chaises Effectue 
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N'DJEM SOCIAL 

KOKO SOCIAL 

SOCIAL 

AVAGOU EAUPOTABLE 

PECHE 

SASSAKO FEMMES 

ATOUTOU·B TRANSPORT 

GBOYO TRANSPORT 

ADMINISTRATION 

SECURITE 

SECURITE 

ADMINISTRATION 

JACQUEVILLE JEUNES 

FORMATION 

JEUNES 

FORMATION 

FEMMES 

FORMATION 

JEUNES 

AKROU · FEMMES 

PECHE 

ADMINISTRATION 
ATOUTOU-A 

ADMINISTRATION 

ABIDJAN ADMINISTRATION 
-- -
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Don d'une bache et 1 00 chaises Effectue 

Don de deux (2) baches et 200 chaises Effectue 

Don d'une bache et 1 00 chaises Effectue 

Construction d'un chateau d'eau Acheve 

Don d'equipements de peche et d'un moteur de 15 cv Effectue 

Construction d'un marche Acheve 

Don d'un vehicule de transport de personnes de 18 places (DYNA) Effectue 

Don d'un KIAde5 Tonnes Effectue 

Equipement de Ia prefecture de Jacqueville Effectue 

Brigade de Gendarmerie : Remise en etat du vehicule roulant Effectue 

Brigade de Gendarmerie : don d'equipements informatiques Effectue 

Sous-prefecture : rehabilitation des batiments Acheve 

Don de 40 permis de conduire a Ia jeunesse departementale effectue 

Don de 150 bourses d'etudes {tous cycles eta l'etranger Effectue 

Construction d'une ferme de volailles pour Ia jeunesse communale En cours Batiment acheve mais probleme de detoumements 

Don de prises en charge scolaires Effectue 

Don d'une valeur de 7 millions a 1 02 veuves du departement Effectue 

Bons d'achat d'une valeur de 2 millions aux meilleurs eleves Effectue 

Construction de deux {2) fermes de volailles En cours 

Don d'equipements de vaisselle a I' association de femmes OMOUANKOU Effectue 

Don d'equipements de pi!che et moteur de 40 cv a LUC PECHE Effectue 

Equipement de Ia so us-prefecture acheve 

Construction de Ia maison des hotes (residence du SIP) Acheve 

Don d'equipements de Ia salle de conference de Ia prefecture Effectue 
- ---- -- -
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4.6.5. Mecanisme d'indemnisation en cas de perturbation des activites des pecheurs 

4.6.5.1. Formes de perturbations des activites de peche 

La perturbation de Ia peche peut se definir comme etant toutes operations menees par les compagnies 
petrolieres et gazieres qui empechent les communautes de pecheurs d'exercer leurs activites. 

Elle peut etre due, entres autres, a un deversement accidental d'hydrocarbures dans Ia mer ou encore 
aux activites des compagnies petrolieres et gazieres qui aboutit a une suspension temporaire des 
activites de peche. 

4.6.5.2. Perturbations liees a un deversement accidentel d'hydrocarbures 

En fonction de Ia categorie a laquelle ils appartiennent, les navires subissent les consequences a des 
degres differents. 
A Ia difference des grands chalutiers qui peuvent ne pas etre touches du tout par Ia pollution et 
traverser n'importe queUe nappe d'hydrocarbures pour atteindre des fonds situes plus au large, les 
communautes de pecheurs situees le long du littoral de Jacqueville, utilisant des petites pirogues 
motorisees ou non, des filets maillants, des sennes de plage (technique de peche artisanale) , etc. sont 
en general plus vulnerables en cas de deversement d'hydrocarbures dans Ia mer. 
Cette situation peut causer des dommages graves et irreversibles sur les engins de peche et alourdir Ia 
facture d'indemnisation. 

4.6.5.3. Perturbations liees aux activites courantes des compagnies petrolieres 

La perturbation peut etre egalement due aux activites menees par les compagnies petrolieres qui 
necessitent Ia suspension de Ia peche pendant une piniode determinee et sur un espace donne. 

Cette situation intervient le plus souvent lors des operations de forage en mer ou de constructions 
d'infrastructures d'exploitation ou de transport de gaz et de petrole. 

Dans ce cas, Ia perturbation se mesure essentiellement a l'aune du nombre de jours de travail perdus. 

4.6.6. Mesures compensatoires en cas de perturbation des activites de peche 

4.6.6.1. Principes generaux des mesures compensatoires 

Les quatre (4) principes generaux suivants devraient encadrer le processus d'indemnisation : 

• Les personnes dont les biens et/ou les sources de revenus sont affectes par le projet auront 
droit a une compensation juste et equitable. 

• Trois (3) modes de compensation sont retenus : compensation en nature, compensation en 
numeraire, compensation en nature et en numeraire. 

• La compensation en nature comprend le remplacement par Ia compagnie petroliere de l'engin 
de peche qui aura ete affecte ou endommage de son fait. 

• La compensation devra permettre a Ia personne affectee par le projet de reconstituer a 
l'identique les biens et les ressources affectes. 

Selon le type de prejudices subi, Ia personne affectee par le projet peut etre eligible a un ou plusieurs 
modes de compensation. 
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4.6.6.2. Calcul des pertes globales 

Decrite dans les termes les plus simples, Ia perte globale subie par le secteur de Ia peche du fait des 
compagnies petrolieres peut etre exprimee comme suit: 

ou 

n 

p = I((BB; X T) + D;) 
i 

P = Perte globale subie par les entreprises de peche 
BBi =Benefice Brut par jour de l'entreprise de peche i touchee, 
T = Nombre de jours pendant lesquels l'activite ne peut raisonnablement pas etre exercee a cause de Ia 
pollution, 
Di = Dommages aux biens de l'entreprise i, notamment les engins de peche ou les navires pollues, 
n = Nombre d'entreprises de peche touchees. 

4.6.6.3. Lignes directrices pour le calcul des pertes subies 

Les !ignes directrices suivantes pourraient etre suivies dans le calcul des pertes subies par les pecheurs 
en cas de perturbations de leurs activites du fait des operations d'exploitation gaziere et petroliere : 

1. Le nombre de navires de peche qui se trouvent dans Ia zone polluee doit etre recense. 

2. Le benefice brut realise par Ia moyenne des types de navires affectes doit etre estime, si possible, 
par comparaison avec Ia description des activites de peche et/ou par une enquete rapide aupres d'un 
petit nombre de proprietaires de navire. 

3. S'il est impossible d'evaluer rapidement le benefice brut du secteur de Ia capture, le revenu brut 
(poids des prises x prix) par unite de temps doit servir d'estimation (c'est-a-dire de surestimation) plus 
sOre des pertes globales. 

4. La capacite ou Ia superficie des exploitations polluees doivent etre quantifiees. 

5. Le volume des poissons et fruits de mer normalement produit par unite de temps doit etre evalue 
pour le secteur de Ia peche a I' aide des methodes mentionnees plus haut. 

6. II convient d'estimer de maniere provisoire Ia part de ce volume de prises qui est transformee par des 
entreprises situees a proximite immediate de Ia cote polluee. II faut egalement evaluer le benefice brut 
par tonne de poissons et de fruits de mer traitee en utilisant les points de reference foumis, et/ou par 
une enquete rapide aupres d'un petit nombre d'entreprises de traitement. 

7. II est, bien sur, difficile d'estimer Ia duree de !'interruption de Ia peche immediatement apres un 
dlfwersement. II est peu probable que Ia totalite de Ia zone polluee soit touchee de Ia meme maniere, 
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certaines zones pouvant recuperer plus rapidement que d'autres. Cela pourrait etre pris en 
consideration pour estimer les pertes globales. 

8. Si Ia question de Ia perte ou de Ia pollution d'engins passifs est evoquee peu apres le deversement, 
le plus prudent est de surestimer les engins susceptibles de se trouver en mer et d'etre menaces. Le 
meilleur moyen d'arriver ace resultat est probablement de s'entretenir avec des pecheurs touches ou 
non et des fonctionnaires charges de Ia peche. Une enquete rapide aupres des fabricants d'engins de 
peche devrait donner une indication sur leur coOt unitaire qui servira a estimer globalement les pertes 
d'engins. 

9. Si les navires de peche et les exploitations piscicoles necessitent un nettoyage important, il taut 
demander l'aide des experts maritimes nationaux pour evaluer les coOts normaux par metre de 
longueur de navire. Ceux-ci doivent ensuite etre appliques aux donnees chiffrees concernant Ia flottille 
et I' exploitation pour parvenir aux frais de nettoyage globaux. 

10. S'il est inevitable que les estimations des pertes globales subies par le secteur de Ia peche peu 
apres un deversement soient imprecises, elles devraient quand meme aider l'entreprise petroliere a 
determiner le montant des indemnisations. 
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IDENTIFICATION, ANALYSE ET EVALUATION DE 

L'IMPORTANCE DES IMPACTS INDUITS PAR LE PROJET 
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V. IDENTIFICATION, ANALYSE ET EVALUATION DE L'IMPORTANCE DES IMPACTS INDUITS 
PARLE PROJET 

Methodologie 

Ce chapitre a pour objectif d'identifier, d'analyser et d'evaluer l'ampleur des impacts environnementaux 
du projet sur les differents ecosystemes en presence. 

Pour ce faire, les sources d'impact inherentes au projet sont identifiees ainsi que les differentes 
composantes environnementales d'interets economiques et ecosystemiques potentials de Ia zone 
d'etude. 
Puis, a partir de Ia methodologie d'evaluation des impacts, evaluer les impacts potentials positifs ou 
negatifs qui ont un effet direct ou indirect sur les composantes de l'environnement presents dans le 
cadrage de Ia zone du projet. 

Ensuite, analyser ces impacts et proposer des mesures correctives ou d'attenuation des impacts 
negatifs conformement aux prescriptions reglementaires en matiere de protection de l'environnement. 

L'approche generale proposee pour identifier, analyser et evaluer !'importance des impacts sur le milieu 
nature! repose sur Ia description detaillee du projet et du milieu natural ainsi que sur les enseignements 
tires de Ia realisation de projets similaires. 
La description du projet permet d'identifier les sources d'impacts a partir des caracteristiques techniques 
des equipements ainsi que du role dans Ia chaine de production, des methodes et techniques utilisees 
et du programme des travaux. 

La description generale du milieu, quant a elle, permet de comprendre le contexte ecologique, socio
economique et culture! du milieu dans lequel s'insere le projet, de discriminer les composantes 
environnementales s'averant les plus sensibles a l'egard du projet et d'identifier, au prealable, certains 
enjeux environnementaux en rapport avec le projet. 
Entin, les enseignements tires de projets anterieurs similaires fournissent des informations pertinentes 
qui permettent de determiner Ia nature et l'intensite de certains impacts associes a ce type de projet, de 
renseigner sur l'efficacite de certaines mesures d'attenuation et de compensation. 
Pour chaque composante environnementale ciblee, Ia demarche d'evaluation prevoit les etapes 
suivantes: 

Ia description de l'etat initial du milieu : il s'agit de rappeler sommairement les caracteristiques 
environnementales telles qu'elles se presentent avant Ia realisation du projet ; 
Ia description comme telle de !'impact sur les ecosystemes, c'est-a-dire Ia description des 
changements anticipes en fonction des sources d'impacts du projet et des ecosystemes ; 
I' elaboration de mesures d'attenuation courante et particuliere, visant a reduire !'importance des 
impacts negatifs identifies, voire ales eliminer le cas echeant; 
!'evaluation de !'importance de l'impact negatif residual, c'est-a-dire apres !'application des 
mesures d'attenuation ; 
!'elaboration, le cas echeant, de mesures d'attenuation additionnelles applicables a certains 
impacts negatifs residuals ou encore de mesures de compensation advenant, que ces impacts 
negatifs ne puissant etre attenues davantage. 
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L'integration des mesures d'attemuation et les effets residuels desdites mesures temoignent du souci de 
l'initiateur du projet a l'egard du respect de l'environnement. Ceci constitue un engagement de sa part a 
appliquer ces mesures dans les ditrerentes phases de Ia realisation du projet. 
Une fois que les impacts potentials du projet sur une composante environnementale donnee sont 
identifies, !'importance des modifications previsibles de Ia composante a ete evaluee avec !'approche 
preconisee par Hydro Quebec (1990) et par le Ministere des Transports du Quebec (1990) ainsi que par 
les demarches proposees par Ia Banque Mondiale (1991), le Ministere de I'Environnement et de Ia 
Faune du Quebec (1996) et I'Agence Canadienne d'Evaluation Environnementale (2000). La methode 
utilise les matrices simples et repose essentiellement sur I' appreciation de Ia valeur des composantes 
environnementales ainsi que sur l'intensite, l'etendue et Ia duree des effets apprehendes (positifs ou 
negatifs) sur chacune de ces composantes environnementales. Ces trois caracteristiques sont 
agregees en un indicateur synthase, !'importance de l'effet environnemental, qui permet de porter un 
jugement sur !'ensemble des impacts previsibles du projet et sur une composante donnee de 
l'environnement. La figure 16 presente schematiquement l'essentiel du processus aboutissant a 
!'evaluation de !'importance de l'lmpact Environnemental et Social ainsi que les intrants et les extrants 
de chacune des etapes. 

l Valeur environ-
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nementale de Ia .. 
~ante __ 
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~· 
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Figure 18: Processus d'evaluation des impacts environnementaux et sociaux 
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Pour Ia comprehension de tout ce qui va suivre, les paragraphes suivants essaient d'expliquer les 
notions : {i) intensite de !'impact ; (ii) etendue ou portee de !'impact; {iii) duree de !'impact et {iv) 
importance de !'impact 

lntensite de l'impact 

L'intensite de !'impact environnemental exprime !'importance relative des consequences attribuables a 
!'alteration d'une composante de l'environnement. Elle depend a Ia fois de Ia valeur de Ia composante 
environnementale consideree et de l'ampleur de Ia perturbation (degre de perturbation) qu'elle subit. La 
valeur de Ia composante environnementale integre a Ia fois sa valeur ecosystemique et sa valeur socio
economique. 
La valeur ecosystemique d'une composante exprime son importance relative determinee en tenant 
compte de son role et de sa fonction dans l'ecosysteme. Dans Ia methode proposee par Hydro Quebec, 
Ia valeur ecosystemique d'une composante don nee est consideree comme : 

a) Grande (Forte), lorsque Ia composante presente un interet majeur en raison de son role 
ecosystemique ou de Ia biodiversite et de ses qualites exceptionnelles dont Ia conservation et 
Ia protection font l'objet d'un consensus dans Ia communaute scientifique; 

b) Moyenne, lorsque Ia composante presente un fort interet et des qualites reconnues dont Ia 
conservation et Ia protection representent un sujet de preoccupation sans toutefois faire !'objet 
d'un consensus; 

c) Faible, lorsque Ia composante presente un interet et des qualites dont Ia conservation et Ia 
protection sont !'objet de peu de preoccupations. 

La valeur socio-economique d'une composante environnementale donnee exprime !'importance relative 
que lui attribue le public, les organismes gouvernementaux ou toute autre autorite legislative ou 
reglementaire. Elle reflete Ia volonte des publics locaux ou regionaux et des pouvoirs politiques d'en 
preserver l'integrite ou le caractere original, ainsi que Ia protection legale qu'on lui accorde. Hydro 
Quebec considere egalement Ia valeur socio-economique d'une composante comme : 

a) Grande (Forte), lorsque Ia composante fait !'objet de mesures de protection legales ou 
reglementaires (especes menacees ou vulnerables, pare de conservation, etc.) ou s'avere essentielle 
aux activites humaines (eau potable); 

b) Moyenne, lorsque Ia composante est valorisee (sur le plan economique ou autre} ou utilisee 
par une portion significative de Ia population concernee sans toutefois faire l'objet d'une protection legale; 

c) Faible, lorsque Ia composante est peu ou pas valorisee ou utilisee par Ia population. 
La valeur de Ia composante integre a Ia fois Ia valeur ecosystemique et Ia valeur socio-economique en 
retenant Ia plus forte de ces deux valeurs, comme l'indique le Tableau 43. 

Tableau 42 : Matrice de determination de Ia valeur de Ia composante 

Valeur ecosystemique 
Valeur socio·economique Grande (Forte) Moyenne Faible 

Grande (Forte) Grande (Forte) Grande (Forte) Grande (Forte) 

Moyenne Grande (Forte) Moyenne Moyenne 
Faible Grande (Forte) Moyenne Faible 
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Le degre de perturbation d'une composante definit l'ampleur des modifications structurales et 
fonctionnelles qu'elle risque de subir. II depend de Ia sensibilite de Ia composante au regard des 
interventions proposees. Les modifications peuvent etre positives ou negatives, directes ou indirectes. 
Le degre de perturbation tient compte des effets cumulatifs, synergiques ou differes qui, au-dela de Ia 
simple relation de cause a effet, peuvent amplifier les modifications d'une composante 
environnementale lorsque le milieu est particulierement sensible. Le degre de perturbation est juge 
comme: 

a) Eleve (Grand), lorsque l'impact prevu met en cause l'integrite de Ia composante ou modifie 
fortement et de faqon irreversible cette composante ou I' utilisation qui en est faite ; 
b) Moyen, lorsque l'impact entraine une reduction ou une augmentation de Ia qualite ou de 
I' utilisation de Ia composante, sans pour autant compromettre son integrite ; 
c) Faible, lorsque l'impact ne modifie que de fa9on peu perceptible Ia qualite, !'utilisation ou 
l'integrite de Ia composante ; 
d) lndetermine, lorsqu'il est impossible de prevoir comment ou a quel degre Ia composante sera 
touchee. Lorsque le degre de perturbation est indetermine, !'evaluation de l'impact 
environnemental ne peut etre effectuee pour cette composante. 

L'intensite de I' impact environnemental, variant de faible a tres forte, resulte des combinaisons entre les 
trois degres de perturbation (eleve, moyen et faible) et les trois classes de valeur de Ia composante 
(grande, moyenne et faible). 
Le tableau 44 indique les differentes combinaisons obtenues. 

Tableau 43: Matrice de determination de l'intensite de l'effet environnemental 

Degre de perturbation 
Valeur de Ia composante 

Grande Moyenne Faible 

Eleve Tres forte Forte Moyenne 

Moyen Forte Moyenne Faible 

Faible Moyenne Faible Faible 

i) Etendue de l'impact 
L'etendue de l'impact environnemental exprime Ia portae ou le rayonnement spatial des impacts 
engendres par une intervention sur le milieu. Cette notion renvoie soit a une distance ou a une surface 
sur laquelle seront ressenties les modifications subies par une composante ou encore a Ia population 
qui sera touchee par ces modifications. 
Les trois niveaux d'etendues considerees sont : 

a) Regionale, lorsque I' impact touche un vaste espace jusqu'a une distance importante du site du 
projet ou qu'il est ressenti par !'ensemble de Ia population de Ia zone d'etude ou par une proportion 
importante de celle-ci; 
b) Locale, lorsque l'impact touche un espace relativement restreint situe a l'interieur, a proximite 
ou a une faible distance du site du projet ou qu'il est ressenti par une proportion limitee de Ia 
population de Ia zone d'etude; 
c) Ponctuelle, lorsque l'impact ne touche qu'un espace tres restreint a l'interieur ou a proximite du 
site du projet ou qu'il n'est ressenti que par un faible nombre de personnes de Ia zone d'etude. 
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ii) Duree de !'impact 
La duree de !'impact environnemental et social est Ia periode de temps pendant laquelle seront 
ressenties les modifications subies par une composante. Elle n'est pas necessairement egale a Ia 
periode de temps pendant laquelle s'exerce Ia source directe de !'impact, puisque celui-ci peut se 
prolonger apres que le ph{momene qui l'a cause ait cesse. Lorsqu'un impact est intermittent, on en 
decrit Ia frequence en plus de Ia duree de chaque episode. La methode utilisee distinguera les impacts 
environnementaux et sociaux de : 

a) Longue duree, pour les impacts ressentis de fa9on continue pour Ia duree de vie de 
l'equipement ou des activites et meme au-dela dans le cas des effets irreversibles; 
b) Moyenne duree, pour les impacts ressentis de fayon continue sur une periode de temps 
relativement prolongee mais generalement inferieure a Ia duree de vie de l'equipement ou des 
activites; 
c) Courte duree, pour les impacts ressentis sur une periode de temps limitee, correspondant 
generalement a Ia periode de construction des equipements ou a l'amorce des activites, une 
saison par exemple. 

iii) Importance de l'impact 
L'interaction entre l'intensite, l'etendue et Ia duree permet de determiner !'importance de l'impact 
environnemental et social sur une composante touchee par le projet. Les tableaux 45a, 45b, 45c et 45d 
presentent Ia grille de determination de !'importance de l'effet environnemental. Celle-ci distingue cinq 
niveaux d'importances variant de tres forte a tres faible. L'importance de chacun des effets 
environnementaux et sociaux est evaluee en tenant compte des mesures d'attenuation ou de 
bonification courantes integrees au projet de FOXTROT International. Par exemple, s'il est prevu dans 
le cadre de Ia conception du projet qu'un silencieux soit installe a un echappement, !'evaluation de 
l'effet du projet sur le milieu sonore prendra en compte Ia reduction du bruit attribuable a ce silencieux. 
Par contre, si aucun equipement n'etait prevu au depart et que le niveau de bruit produit n'est pas 
acceptable, une mesure d'attenuation sera suggeree (ex. : !'installation d'un silencieux a 
l'echappement). Lorsque les mesures d'attenuation courantes reduisent !'importance d'un effet au point 

de le rendre negligeable, on ne tient pas compte de cet effet dans !'analyse. 
La derniere etape de !'evaluation consiste a determiner !'importance residuelle de l'effet 
environnemental a Ia suite de Ia mise en reuvre de mesures d'attenuation particulieres visant 
!'integration optimale du projet dans le milieu. II s'agit d'evaluer en quoi Ia mesure d'attenuation modifie 
un ou plusieurs des intrants du processus d'evaluation, a savoir Ia valeur ou le degre de perturbation de 
Ia composante environnementale ou encore l'etendue et Ia duree de l'effet. 
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Tableau 44 {(a), (b), (c), (d)) : Matrice de determination de !'importance de l'effet environnemental 

(a) Importance I tres forte intensite (b) Importance I forte intensite 

lntensite Etendue Duree Importance lntensite Etendue Duree Importance 

Longue Tres forte Longue Tres forte 

Regionale Moyenne Tres forte Rtigionale Moyenne Forte 

Courte Tres forte Courte Forte 

Longue Tresforte Longue Forte 
TRESFORTE Locale Moyenne Tres forte FORTE Locale Moyenne Forte 

Courte Forte Courte Moyenne 

Longue Tres forte Longue Forte 

Ponctuelle Moyenne Forte Ponctuelle Moyenne Moyenne 

Courte Forte Courte Moyenne 

(c) Importance I moyenne intensite 
(d) Importance I faible intensite 

lntensite Etendue Duree Importance lntenslte Etendue Duree Importance 
Longue Forte Longue Moyenne 

Regionale Moyenne Moyenne Rtiglonale Moyenne Faible 
Courte Moyenne Courte Faible 
Longue Moyenne Longue Falble 

MOYENNE Locale Moyenne Moyenne FAIBLE Locale Moyenne Faible 
Courte Falble Courte Tres faible 
Longue Moyenne Longue Faible 

Ponctuelle Moyenne Faible Ponctuelle Moyenne Faible 
Courte Faible Courte Tresfaible 

5.1. Identification et analyse des impacts 
Le projet d'installation de Ia plateforme de production MARLIN et des son raccordement a Ia plateforme 
FOXTROT et aux installations terrestres comprend trois (3} phases: Installation, Production ou 
exploitation et fin de production ou cessation d'activite. On distingue les impacts en fonction de Ia 
periode a laquelle ils peuvent intervenir : 

• Les impacts lies a Ia phase d'installation ; 
• Les impacts lies a Ia phase de production ; 
• Les impacts lies a Ia phase de fin de production ; 

5.1.1. Impacts positifs du projet pendant les phases d'installation, de production et de fin de 
production 
Les activites petrolieres induisent des effets positifs au plan social et economique. II en sera de meme 
pour Ia realisation du projet d'installation de Ia plateforme de production MARLIN et de ses 
raccordements qui, quelque soit le resultat des tr~vaux, aura des retombees a plusieurs niveaux, a 
savoir: 
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• Opportunites d'affaires pour des operateurs economiques 

La plateforme etant !'ensemble des installations surelevees en mer, servant a exploiter les gisements 
d'hydrocarbures marins, en supportant les installations de production. Pour sa realisation sur Ia terre et 
son transfert au lieu indique dans le Bloc Cl-27, il sera fait appel a des entreprises specialisees. 

Mesures de bonification: 
associer des entreprises ivoiriennes 
faire jouer le jeu de Ia concurrence, 
payer cash les materiaux de realisation de Ia plateforme 
payer cash les entreprises prestataires. 

• Opportunites d'augmentation des capacites de production des ressources energetiques 
de Ia Cote d'lvoire 

La mise en reuvre du programme de production est un avantage economique certain pour Ia Cote 
d'lvoire par le developpement des reserves potentielles de petrole et de gaz naturel permettant Ia 
reduction des importations de petrole et de gaz et Ia fourniture d'une ressource d'exportation 
additionnelle. 

Mesures de bonification : 
- faciliter Ia mise en reuvre du programme 

• Apport de ressources financh\res a I'Etat de Cote d'lvoire 

Les operations de FOXTROT International en permettant l'augmenter les ressources energetiques du 
pays participent a Ia croissance economique eta I' augmentation des ressources financieres de I'Etat. 

Mesures de bonification 
exonerer FOXTROT International de taxe d'impots et de taxes douanieres sur les equipements a 
installer. 

• Opportunites d'emplois 

L'installation de Ia plateforme et Ia realisation de gazoducs et d'oleoducs vont augmenter l'offre de 
travail. Ces emplois vont procurer des revenus substantiels aux personnes concernees et ameliorer 
le bien etre. 

Mesures de bonification 
favoriser, pour les emplois non qualifies, le recrutement des jeunes des villages de l'environnement 
immediat du projet de maniere generale et en particulier des jeunes d'Addah. 
S'adresser pour les emplois non qualifies au service social de Ia maine de Jacqueville, a Ia 
notabilite d'Addah et au president des jeunes d'Addah pour assurer l'equite dans le recrutement. 
Proceder a des recrutements directs sans passer par des societas intermediaires. 
Verser directement les salaires aux employes. 
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• Embellissement du paysage marin 

La presence de Ia plateforme mettra fin au vide et procurera une sensation de beau aux populations. 

• Renforcement de Ia securite maritime dans les zones d'exploitation et d'exploration 
Les operations des entreprises petrolieres sur le Bloc occasionnera une surveillance de Ia garde 
cotiere ; ce qui participe a renforcer Ia securite maritime dans Ia zone. 

Mesure de bonification : 
Informer Ia Direction des Affaires Maritimes et Portuaires en vue d'assurer le deploiement de Ia 
garde cotiere dans le perimetre du projet lors de !'installation des plateformes. 

5.1.2.1mpacts negatifs du projet pendant Ia phase d'installation 

5.1.2.1. Impacts sur le milieu physique 
Impacts sur le sol marin 
L'installation de Ia structure porteuse de Ia plateforme de production MARLIN va perturber le sol marin 
au niveau de !'emplacement choisi. De meme, Ia pose des raccordements dans le fond marin 
provoquera aussi une perturbation du fond marin sur toute Ia longueur du trajet. 
Durant les operations de raccordement, Ia mauvaise gestion des dechets solides (debris metalliques) 
produits peut etre source de pollution du sol marin. 

Impacts sur I' air 
Les moteurs diesel des differents navires sous-traitants du projet genereront des gaz d'echappements 
durant Ia periode priwu pour !'installation dans Ia zone. La zone dans laquelle ces gaz d'echappement 
seront emis se trouve a plus de 18 kilometres au large a son point le plus proche. 

Impacts sur l'eau de mer 
Rejet des dechets sol ides et liquides 

Les differents navires sous-traitant produiront des dechets solides et des eaux usees durant les 
operations. Le rejet de ces eaux usees sans traitement conformement a Ia reglementation est source de 
pollution pour l'eau de mer. 

Deversement potentiel de petrole 
Au cours des operations, un eventual deversement accidental pendant un ravitaillement pourrait 
survenir. Ce deversement s'il n'est pris en charge dans les heures qui suivent va s'etendre et creer ainsi 
une source de pollution pour l'eau de mer. 

5.1.2.2. Impacts sur le milieu biologique 

- Les dommages aux poissons, aux reufs de poisson et aux larves 
Les activites en mer d'installation de Ia plateforme et du raccordement pourraient mettre a mal les 
poissons qui se trouveraient directement dans les environs. L'ecosysteme aquatique verra son equilibre 
perturbe par les mouvements des navires pendant Ia pose de Ia plateforme et des pipelines dans le 
fond sousmarins. 

- Perturbation de !'habitat des mammiferes marins et des tortues marines 
Les mouvements des navires et les activites de raccordement des pipelines sont susceptibles de 
perturber l'equilibre de vie des mammiferes marins et des tortues de mer dans Ia zone. 
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-Perturbation des especes vegetales planctoniques et benthiques 
L'operation d'installation de Ia plateforme et des raecordements dans le fond sousmarins perturbera le 
milieu de vie des planctons. 

- Rejets d'eaux usees ou deversement potential de petrole pouvant affecter les habitats d'organismes 
pelagiques ou planctoniques 

Le rejet des eaux usees ou le deversement accidental de petrole degrade Ia qualite de l'eau et par 
consequent affectera les organismes peuplant les eaux marines. 

- Deversement potential de petrole pouvant affecter les zones sensibles le littoral 
Un deversement de petrole lors d'un ravitaillement pourrait provoquer des degats ecologiques dans les 

eaux marines autour de Ia zone de ravitaillement et, s'il est grave, il pourrait se repandre sur les 
elements sensibles du littoral (telles que les franges mangroves, les lagunes cotieres et les plages). 

5.1.2.3. Impacts sur le milieu humain 

- Sante et securite du personnel et des populations 
La mauvaise gestion des dechets generes par Ia plateforme de production et les navires de 
ravitaillement, et un eventual deversement accidental de petrole pourraient etre a Ia base d'une 
pollution des ressources marines, ce qui entrainerait une degradation de Ia sante des personnes qui 
consommeraient ces ressources. 

- Perturbation de Ia peche artisanale, industrielle et autres activites commerciales maritimes. 
Les operations d'installation de Ia plateforme et de pose de raccordement vont perturber l'activite de 
peche artisanale pratiquee par les communautes de pecheurs locales, Ia peche industrielle et les 
navires de commerce qui frequenteront Ia zone du projet durant cette periode. 

- Perturbation des activites de mariculture 
Tout impact sur Ia mariculture le long du littoral, aux environs de Jacqueville, a Ia suite d'un 
deversement possible de petrole, pourrait constituer un sujet de preoccupation socio-economique et 
environnementale. 

- Reduction des aires de peches entrainant Ia baisse de revenu 
Au cours de I' installation de Ia plateforme et de Ia pose des pipelines de raccordement, Ia presence des 
navires sur l'emprise du projet reduira les aires de peches. Cette situation va engendrer une baisse de 
Ia production et par consequent une baisse du revenu des pecheurs vivant de cette activite au 
quotidien. 

- Deversement potential de petrole pouvant affecter les activites touristiques 
Un deversement de petrole lors d'un ravitaillement s'il ne peut etre maitrise, pourrait se repandre et 
atteindre les elements sensibles du littoral (les lagunes cotieres et plages), degradant ainsi le paysage. 
Get incident pourrait ruiner toute activite touristique. 
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- Conflits entre les populations et les compagnies petrolieres 

En general, !'implantation d'une compagnie petroliere, entrains des attentes enormes aupres des 
populations riveraines. Celles-ci s'attendent a beneficier aussi des retombees financieres provenant de 
ces projets realises. Cependant, le manque de communication entre ces populations riveraines et les 
compagnies petrolieres, pourrait susciter des conflits d'interets qui mettent tres souvent en mal les 
activites de ces compagnies. 

5.1.3. Impacts negatifs du projet pendant Ia phase de production 

5.1.3.1. Impacts sur le milieu physique 

Impacts sur le sol marin 
Modification du sol marin sous l'effet du poids de Ia structure de Ia plateforrne et des pipelines poses 
sur le fond marin. 
Pollution du sol due a une fuite provenant des raccordements. 

Impact sur I' air 
La degradation de Ia qualite de l'air due au gaz d'echappement provenant des navires de 
ravitaillements, des helicopteres de transport d'equipages, des moteurs, des generateurs et de Ia 
torchere de Ia plateforrne de production. 

Impact sur l'eau 
- Dechets solides et effluents 
Le deversement des dechets et eaux usees (eaux noires, eaux grises, eaux de production) non traitees 
provenant des navires de ravitaillemEmts et de Ia plateforrne de production sont des sources de pollution 
de l'eau. 

- Deversement accidental de petrole ou de carburant 
Le diwersement accidental de petrole dO a une fuite au niveau des pipelines de raccordement ou le 
deversement accidental de carburant pendant le ravitaillement de Ia plateforme est une source de 
pollution pour l'eau. 

5.1.3.2.1mpacts sur Je milieu biologique 

- Dechets solides et effluents 
La degradation de Ia qualite de l'eau par Ia mauvaise gestion des dechets solides et des effluents 
rejetes en provenance des navires de ravitaillement et de Ia plateforme de production est susceptible de 
contaminer les ressources marines. 

- Deversement accidental de petrole ou de carburant 
Le deversement accidental de petrole resultant dO a une fuite au niveau des pipelines de raccordement 
ou le deversement accidental de carburant pendant le ravitaillement de Ia plateforrne est une source de 
pollution pour l'eau par consequent contaminera les ressources marines. 

5.1.3.31mpacts sur le milieu humain 

-Reduction des aires de peches 
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La presence de Ia plateforme de production necessitera pour des mesures de securite, une zone de 
servitude de 500 metres tout autour de Ia plateforme. Cette zone est interdite a toute activite de peches 
et autres activites maritime. 

- Sante et securite du personnel 
Comme toute activite en offshore, les operations de manutention lors des ravitaillements et des activites 
de production au sein Ia plateforme pourrait entrainer des risques d'accident sur les travailleurs. 

- Deversement accidentel de petrole ou de carburant 
La mauvaise gestion des dechets generes par les navires et un eventuel deversement accidentel de 
petrole pourraient etre a Ia base d'une pollution des ressources marines, ce qui entrainerait une 
degradation de Ia sante des personnes qui consommeraient ces ressources. 

- Deversement potentiel de petrole pouvant affecter les activites touristiques 
Un deversement de petrole lors d'un ravitaillement s'il ne peut etre maitrise, pourrait se repandre et 
atteindre les elements sensibles du littoral (les lagunes c6tieres et plages), degradant ainsi le paysage. 
Get incident pourrait ruiner toute activite touristique. 

5.1.4. Impacts negatifs du projet pendant Ia phase de fin de production 
La fin de Ia production de gaz de petrole ou Ia cessation d'activite de production est le demier maillon 
de tout un processus. Elle pose des problemes en raison de Ia necessite d'assurer Ia securite du public 
et Ia protection de l'environnement. 

La fin de Ia production de gaz de petrole ou Ia cessation d'activite de production concerne tout ce qui a 
trait a !'abandon ou au demantelement de Ia plateforme de production et des pipelines de 
raccordement. 

La solution qui consiste a abandonner les pipelines in situ est a retenir puisque apres quelques annees, 
les pipelines se dissipent totalement dans le sol par le phenomene de corrosion. Les mineraux ferreux 
n'alterent pas le sol et les nappes souterraines. 

5.1.4.1. Impacts sur le milieu physique 
Impact sur le sol marin 

Cas de I' abandon de Ia plateforme de production et de ses raccordements 
Get abandon n'a aucun n'impact supplementaire sur le sol marin. 

Cas de demantelement de Ia plateforme de production et des pipelines 
Les travaux de demantelement peuvent generer des dechets dangereux, des effluents et des debris qui 
seront abandonnees dans le fond marin. De plus, il peut y avoir un deversement accidentel des 
hydrocarbures provenant des navires et surtout des pipelines qui polluera le fond marin. 

Impact sur I' air 
Cas de I' abandon de Ia plateforme de production et ses raccordements 

Aucun impact negatif signiticatif n'est a signaler sur Ia qualite de I' air. 
Cas de demantelement de Ia plateforme de production et de ses raccordements 

Les gaz d'echappements emis par les moteurs diesel des differents navires sous-traitants sont sources 
de pollution de I' air. 
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Impact sur l'eau 
Cas de I' abandon de Ia plataforma de production et de ses raccordements 

Aucun impact negatif significatif n'est a signaler sur l'eau. 
Cas de demantelement de Ia plateforme de production et de ses raccordements 

Les effluents et des debris generes par les navires qui seront abandonnees dans le fond marin. De plus, il 
peut y avoir un deversement accidental des hydrocarbures provenant des navires et/ou des boues 
d'hydrocarbure dans les pipelines de raccordement qui sont source de pollution pour l'eau. Aussi, Les 
operations de demantelement et les mouvements des navires vont favoriser Ia remontee des sediments 
et entrainer une turbidite de Ia colonne d'eau. 

5.1.4.2. Impacts sur le milieu biologique 
Cas de I' abandon de Ia plateforme de production et de ses raccordements 

Aucun impact negatif significatif n'est a signaler sur Ia faune et Ia flora aquatique. 
Cas de demantelement du pipeline de production et de ses raccordements 

Les operations de demantelement et les mouvements des navires vont perturber !'habitat des 
organismes sous marins et vont favoriser Ia remonter des sediments. 

5.1.4.3.1mpacts sur le milieu humain 
La cessation de l'activite peut entrainer une baisse d'approvisionnement en gaz et en petrole brut de Ia 
Cote d'lvoire. Cette situation est susceptible de causer Ia baisse de revenus de l'entreprise et Ia perte 
d'emploi du personnel. 

Cas de I' abandon de Ia plateforme de production et de ses raccordements 
Aucun impact negatif signifteatif n'est a signaler sur le milieu humain. 

Cas de demantelement de Ia plateforme de production et de ses raccordements 
Les activites de demantelement du pipeline peuvent generer des nuisances sonores provenant 
du fonctionnement des moteurs des navires. II peut egalement se produire des accidents de travail. 
Aussi, ces operations vont creer une perturbation des activites de peche et du trafic maritime. 
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Tableau 45 : Matrice d'identification des impacts negatifs en phase d'installation 

PHASE DU PROJET ZONE DU PROJET ACTIVITES SOURCE D'IMPACT COMPOSANTE DU MILIEU AFFECTE NATURE DE L'IMPACT 
Physique Biologique Humain 

Installation de Ia plateforme de Sol marin - Perturbation du sol sur le fond marin par Ia presence 

production MARLIN et de Ia structure de Ia plateforme et des pipelines 

construction des pipelines de - Pollution du sol par Ia mauvaise gestion des dechets 

raccordement et des debris metalliques rejetes 
Air - Pollution de l'air par emission de gaz d'echappement des navires 
Eau - Pollution par le rejet des dechets solides et liquides 

- Pollution par le deversement accidental d'hydrocarbure 
Faune - Perturbation des mammiferes marins et des tortues marines 

en - Dommage sur les poissons 
ww - Affectation de !'habitat de Ia faune marine C) ::Iii 

~~ ..... Flore - Perturbation du milieu de vie des especes vegetales 
z ~u..Z 
0 o~!ili! - Affectation de !'habitat de Ia flore marine 

5 en::Sw 
Personnel et - Perturbation des activites de peche artisanale, industrielle ~CL~ 

~ z::so populations et du trafic maritime 
2w8 en 
!;(c~ riveraines, trafic - Reduction des aires de peche, baisse de production et du revenu !!!!: 

Q ....IZ 
maritime - Degradation de Ia sante des populations -'0::::1 w <C-c 

~ 1-!;(w - Reduction des activites touristiques due a Ia degradation en_.en 
:z: iE~o CL c ..... CL du paysage provoque par un deversement 

wen - Accident de travail du personnel des navires zz o-
N - Degradation de Ia sante des populations resultant d'une pollution 

due a un deversement 
- Risque de conflit entre les populations et Ia compagnie petroliere 

Sol marin - Pollution du sol par les deversements d'hydrocarbures 
Mouvement des navires et - Pollution du sol par Ia mauvaise gestion des dechets 

ravitaillement et des debris metalliques rejetes 
Eau - Pollution par le rejet des dechets solides et liquides 

- Pollution par le deversement accidentel d'hydrocarbure 
Air - Pollution de l'air par emission de gaz d'echappement 
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Suite tableau 46 : Matrice d'identification des impacts negatifs en phase d'installation 

PHASE DU PROJET ZONE DU PROJET ACTIVITES SOURCE D'IMPACT COMPOSANTE DU MILIEU AFFECTE NATURE DE L'IMPACT 

Physique Biologique Humain 
Faune - Perturbation des mammiferes marins et des tortues marines 

(/) Mouvement des navires et - Dommage sur les poissons 
:;;!: w 
0 Q c( 1- ravitaillement Flore - Aucun impact negatif. g z ...J :;;!: 

0 WwW 
Trafic maritime, - Risque de collision j::CI)Q::E::& 

~ :u~~~~ Personnel, - Perturbation du trafic 
(/) ~~glto Communaute de 2l: (/) t-<.> - Nuisance sonore 
Q ~o;a!~~ pecheur - Degradation des equipements de peches w 

~ ~ t; ;:) Population -Accident de circulation. z !!: Q 
D.. 0 w riveraine - Nuisance sonore. N (/) 

0 
- Perturbation de Ia circulation D.. 
·~-----~--· ---- - .. 
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Tableau 46: Matrice d'identification des impacts negatifs en phase de production 

PHASE OU PROJET ZONE OU PROJET ACTIVITES SOURCE O'IMPACT COMPOSANTE OU MILIEU AFFECTE NATURE DE L'IMPACT 

Physique Biologique Humain 
Mise en service des plateformes Sol marin - Modification du sol marin sous l'effet du poids des platefonmes 
de production (PF FOXTROT et et des pipelines de raccordements 
PF MARLIN) et des pipelines de - Pollution du sol marin par le rejet des dechets solides et des effluents 
raccordement (Gazoducs et non traites 
Oleoducs) - Pollution du sol marin par un eventuel deversement d'hydrocarbure 

Air - Degradation de Ia qualite de I' air due aux gaz d'echappement 
des navires, des helicopteres et aux torcheres des plateformes 

1- Eau - Degradation potentiel de Ia qualite de l'eau marine resultant du rejet .... z ww Des dechets solides et les effluents non traites, et d'un deversement w:E 
z :E~ eventual de petrole 
0 wa:: oo i= U..(,.) Faune - Degradation potential des ressources halieutiques resultant du rejet des (,.) 

~~ ;::) 
dechets solides et les effluents non traites, et d'un eventual deversement c 

0 ....1 
IX D-w du petrole 11. ~c w WU) Flore - Degradation potential des ressources vegetales resultant du rejet c Q~ w des dechets solides et les effluents non traites, et d'un eventual 
~ 

w::::i 
(,.)W 
Zll.. deversement du petrole 11. ww 
U)ll.. 

Trafic maritime, - Nuisance sonore ~:a: 
11.0 Personnel, - Accident de travail w c - Reduction des aires de peches Communaute 

de pecheur, - Baisse de Ia production des ressources halieutiques, baisse des revenus 

activites de dus a un eventual deversement 

loisir - Reduction des activites touristiques due a Ia degradation des sites 
provoque par un deversement potential 

- Degradation sur Ia sante des populations due a un deversement 
potential 

--~ --- ---------··- -
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Tableau 47: Matrice d'identification des impacts negatifs en phase de fin de production 

PHASE OU PROJET ZONE OU PROJET ACTIVITES SOURCE D'IMPACT COMPOSANTE DU MILIEU AFFECTE NATURE DE L'IMPACT 

Physique Biologique Humain 
Sol marin - Aucun d'impact a signaler 

Abandon des platefonmes (PF 
Air - Aucun d'impact a signaler 
Eau -Aucun d'impact a signaler 

FOXTROT et PF MARLIN) et des 
Faune - Aucun d'impact a signaler 

pipelines de raccordement 
Flore - Aucun d'impact a signaler (Gazoducs et Oh3oducs) 

Economie et - Baisse de l'approvisionnement en gaz et petrole 
systeme de - Perte d'emploi 
production - Baisse de revenu 

Sol marin - Pollution du sol marin resultant du rejet des dechets solides, 
1- Demantelement des plateformes des effluents non traites, d'un eventual deversement t-Z ww z w::& (PF FOXTROT et PF MARLIN) et du petrole et des boues d'hydrocarbure 5 ::&W wC des pipelines de raccordement Air - Degradation de Ia qualite de I' air due au gaz d'echappement oa: 

:::> .._o 
c wo (Gazoducs et Oleoducs) des navires de demantelement 
~ 5~ Eau - Pollution de l'eau resultant du rejet des dechets solides, 0.. 

0.. w 
:5~ des effluents non traites, d'un eventuel deversement c 

z (/) 

du petrole et des boues d'hydrocarbure des pipelines u:: ww 
w cil!!: 

- Remontee des sediments due aux operations de demantelement c w_. 
w ow 
(/) zo.. -Augmentation de Ia turbidite de l'eau < wW 
::c (I)!:!: 
0.. wo.. Faune - Perturbation de l'ecosysteme marin due aux operations de 0::(1) 

o..w demanb31ement et a un eventuel deversement de petrole c 

provenant des pipelines 
Flore - Perturbation de l'ecosysteme marin due aux operations de 

demantelement eta un eventual deversement de petrole 
provenant des pipelines 

Economie et - Baisse de l'approvisionnement en gaz et petrole 
systeme de - Perte u'emploi 
production, - Baisse de revenu 
Social, - Nuisance sonora sur le personnel navigant 
Spatial - Accident de travail 

~-· --·- ----·-·-·-·-
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Suite tableau 48 : Matrice d'identification des impacts negatifs en phase de fin de production 
COMPOSANTE DU MILIEU AFFECTE 

PHASE DU PROJET ZONE OU PROJET ACTMrES SOURCE D'IMPACT NATURE DE L'IMPACT 
Physique Biologlque Humain 

Economie et - Perturbation des activites maritimes 

w systeme de Reduction des aires de peches 
w :;51-01- production, - Baisse de Ia production des ressources halieutiques, baisse des Oz: Wcr.IZ: 

~~ 
wwww Social, revenus dus a un eventuel deversement O:Ei!::&! 

w<.J ww-'w 
Spatial Reduction des activites touristiques due a Ia degradation des o=> uowo z:L&..D..O:: wo wwwo sites provoque par un deversement potentiel cr.~O cr.~l-!:l:<.J 

<tit: 
~::5~~ ::z::D.. - Degradation sur Ia sante des populations due a un deversement D.. a..D..w 

0 Potentiel 

--~ ----- --~ ·····--~-
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5.2. Evaluation de I' importance des impacts 

La matrice ci-dessous met en evidence !'importance relative des impacts identifies. 

Tableau 48: Matrice d'evaluation des impacts negatifs en phase d'installation 
PHASE ZONE ACTIVITES SOURCE COMPOSANTE DU MILIEU AFFECTE 

NATURE DE L'IMPACT 
MATRICE DE L'EVALUATION DE L'IMPACT 

DUPROJET DU PROJET D'IMPACT Physique Biologique Humain lntensitil Portee Duree 
Installation de Ia Sol marin Perturbation du sol sur le fond marin par Ia presence Faible Locale Longue 

plateforme de de Ia structure de Ia plateforme et des pipelines 

production Pollution du sol par Ia mauvaise gestion des dechets Faible Locale Courte 

1- MARLIN et et des debris metalliques rejetes 
z 

construction des Air Pollution de l'air par emission de gaz d'echappement Faible Locale Courte w 
:15 w pipelines de des navires c 
IX: 

Pollution par le rejet des dechets solides et liquides Faible Courte 0 raccordement Eau Locale CI)(.J 
W<.J Pollution par le deversement accidentel Moyenne Ponctuelle Courte ~;§ 
>::I d'hydrocarbure 

z ::lc 
Faune Perturbation des mammiferes marins et des tortues Faible Locale Longue Q ow 

1- ct.> ct.> 

:5 w~ marines 
....J cw 
~ z:~: Dommage sur les poissons Faible Locale Longue Qw 
ct.> 

~~ Affectation de !'habitat de Ia faune marine Faible Locale Longue l: c ....J w 
w ~5 Flore Perturbation du milieu de vie des especes vegetales Faible Locale Longue 
~ ct.> a. Affectation de !'habitat de Ia flare marine Faible Locale Longue ::c iE:S a. cw Personnel Perturbation des activites de peche artisanale Moyenne Locale Longue we 

zz et Perturbation des activites industrielles et du trafic Faible Locale Longue 
2Q 
~ populations maritime 
....J riveraines, Reduction des aires de peche, baisse de production et Moyenne Locale Longue 
~ 
ct.> trafic du revenu 
z maritime - Degradation de Ia sante des populations Moyenne Locale Courte 

Reduction des activites touristiques due a Ia Moyenne Locale Courte 
degradation du paysage provoque par un deversement 
Accident de travail du personnel des navires Moyenne Ponctuelle Courte 

----
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DEL'IMPACT 

Faible 

Tres faible 

Tresfaible 

Tres faible 
Faible 

Faible 

Faible 
Faible 
Faible 
Faible 

Moyenne 
Faible 

Moyenne 

Faible 

Faible 

Faible 
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Suite tableau 49 : Matrice d'evaluation des impacts negatifs en phase d'installation 

PHASE ZONE ACTIVITES SOURCE COMPOSANTE DU MILIEU AFFECTE MATRICE DE L'EVALUATION DE L'IMPACT 
DUPROJET DU PROJET D'IMPACT Physique Biologique Humain NATURE DE L'IMPACT lntensite Portee Duree 

Degradation de Ia sante des populations resultant Moyenne Locale Courte 
d'une pollution due a un deversement 

1-
Risque de conflit entre les populations et Ia compagnie Moyenne Locale Longue 

z petroliere w 

== Sol marin Pollution du sol par les deversements d'hydrocarbures Moyenne Ponctuelle Courte w 
(I)CI 
wa:: Mouvement des Pollution du sol par Ia mauvaise gestion des dechets Moyenne Ponctuelle Courte (!)0 

~~ navires et et des debris metalliques rejetes 
z 
0 0~ ravitaillement Eau Pollution par le rejet des dechets solides et liquides Moyenne Ponctuelle Courte 
~ (I)CI 

Pollution par le deversement accidentel d'hydrocarbure Ponctuelle Courte ww Moyenne 
~ 

Cl(l) 
zO Air Pollution de I' air par emission de gaz d'echappement Faible Locale Courte Oil. (/) 

~~ ~ Faune Perturbation des mammiferes marins et des tortues Faible Locale Courte Q 
w ...JO marines 
~ ~tb Dommage sur les poissons Faible Locale Courte ::1: z!c 
Cl. .,... ...J 

CICL Flore 
~::s Trafic Risque de collision Faible Locale Courte 2l!:l 

z maritime, Perturbation du trafic Faible Locale Courte 
0 Personnel, Nuisance sonore sur le personnel navigant Moyenne Ponctuelle longue ~ ...J Communaut Degradation des equipements de peches Moyenne Ponctuelle Courte 
~ ede (/) 

~ pecheur 
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DEL'IMPACT 

Faible 

Moyenne 

Faible 

Faible 

Faible 
Faible 

Tres faible 
Tres faible 

Tres faible 

Tres faible 
Tres faible 
Moyenne 

Faible 
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Tableau 49: Matrice d'evaluation des impacts negatifs en phase de production 

PHASE ZONE ACTIVITES COMPOSANTE DU MILIEU AFFECTE MATRICE DE L'EVALUATION DE L'IMPACT 
DUPROJET DU SOURCE D'IMPACT Physique Biologique Humain NATURE DE L'IMPACT lntensite Portee Dur#le 

PROJET 

Mise en service des Sol marin Modification du sol marin sous l'effet du poids des Faible Locale Longue 
plateformes de plateformes et des pipelines de raccordements 

!z production (PF Pollution du sol marin par le rejet des dechets solides et Faible Locale Longue w 
:::& FOXTROT et PF des effluents non traites w 
0 

MARLIN) et des Pollution du sol marin par un eventuel deversement Moyenne Locale Courte 0:: 
0 
(,) pipelines de d'hydrocarbure 
~ raccordement Air Degradation de Ia qualite de l'air due aux gaz Faible Locale Courte 
w (Gazoducs et Oleoducs} d'echappement des navires, des helicopteres et aux 0 
U) 

torcheres des plateformes w z z ::::; Eau Degradation potentiel de Ia qualite de l'eau marine Faible Ponctuelle Longue 0 w 
i= 0.. 

resultant du re]et, des dechets solides et les effluents non (,) w 
::1 S: 0 traites 0 U) 
0:: w Degradation potentiel de Ia qualite de l'eau marine due a Moyenne Locale Longue 0.. 0 w 

l:i:i 0 un deversement eventuel de petrole w w 
~ :::& Faune Perturbation de Ia vie de Ia faune marine resultant du re]et Faible Locale Longue 
:z:: w 
0.. 0 des dechets solides et les effluents non traites ... 

w 

5 Perturbation de Ia vie de Ia faune marine resultant d'un Moyenne Locale Longue 
0.. eventual deversement du petrole :s Degradation potential de !'habitat des mammiferes marins Moyenne Locale Longue w 
0 et des tortues de mer resultant d'un eventual deversement w 
(,) 

du petrole z 
w 
U) Flore Degradation potentiel des ressources vegetales resultant Moyenne Locale Longue w 
0:: 
0.. du rejet des dechets solides et les effluents non traites, et 

d'un eventuel deversemen!dU petrole 
.. 
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DEL'IMPACT 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

Moyenne I 

I 

Faible I 

Moyenne 

Moyenne 

Moyenne 
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Suite tableau 50: Matrice d'evaluation des impacts negatifs en phase de production 

PHASE ZONE ACTIVITES COMPOSANTE DU MILIEU AFFECTE MATRICE DE l'EVALUATION DE l'IMPACT 
DUPROJET DU SOURCE D'IMPACT NATURE DE l'IMPACT 

PRO JET Physique Biologique Humain lntensite Portee Duree 

Trafic Nuisance sonore sur le personnel navigant Moyenne Locale Longue 
marttime, Accident de travail Moyenne Ponctuelle Courte 
Personnel Reduction des aires de peches Faible Locale Longue 

' Baisse de Ia production des ressources halieutiques, Moyenne Locale Longue 
Communa baisse des revenus dus a un eventual deversement 
ute de accidental de petrole 
pecheur, 
activites Perturbation de l'activite touristique due a Ia degradation Moyenne Locale Courte 
de loisir du paysage littoral provoque par un deversement potential 

de petrole 
Degradation sur Ia sante des populations due a un Moyenne Locale Courte 
deversement potential 

----- ' -
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DEL'IMPACT 

Moyenne 

Faible 
Faible 

Moyenne 

Moyenne 

Faible 
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Tableau 50 : Matrice d'evaluation des impacts negatifs en phase de fin de production 

PHASE ZONE ACTIVITES COMPOSANTE DU MILIEU AFFECTE MATRICE DE l'EVALUATION DE l'IMPACT 
DU PROJET DUPROJET SOURCE D'IMPACT Physique Biologique Humaln NATURE DE L'IMPACT lntensit6 Port6e Dur6e 

Sol marin Aucun d'impact a signaler 
Air Aucun d'impact a signaler 

Abandon des Eau Aucun d'impact a signaler 
plateformes (PF Faune Aucun d'impact a signaler 
FOXTROT et PF Flore Aucun d'impact a signaler 
MARLIN) et des Economie Baisse de l'approvisionnement en gaz Moyenne Region ale Courte 

pipelines de et Perte d'emploi Moyenne Locale Longue 
raccordement systeme 

(Gazoducs et Oleoducs) de 
1-

1-Z production ww z w::E Sol marin Pollution du sol marin resultant du rejet des dechets Moyenne Locale Courte 2 ::Ew 
1- wC 

Demantelement des 0 oct: solides, des effluents non traites, d'un eventual ::::. ~.~..o 
Q 

~~ plateformes (PF deversement du petrole et des boues d'hydrocarbure i a. a. FOXTROT et PF Air Degradation de Ia qualite de l'air due au gaz Moyenne Locale Courte w w MARLIN) et des Q ::sc d'echappement z en 
pipelines de u:: ww des navires de demantelement w cz 

Q w--' raccordement Eau Pollution de l'eau resultant du rejet des dechets solides, Moyenne Locale Courte w ow 
en za. (Gazoducs et Oleoducs) des effluents non traites, d'un eventuel deversement c( ww 
::1: en!!: 
a. wa. du petrole et des boues d'hydrocarbure des pipelines ct:en a.w 

Remon tee des sediments due aux operations de Moyenne Locale Courte Q 

demantelement 
Augmentation de Ia turbidite de l'eau Moyenne Locale Courte 

Faune Perturbation de l'ecosysteme marin due aux operations de Moyenne Locale Courte 
demantedement et a un eventuel deversement de petrole 
provenant des pipelines 

Flore Perturbation de l'ecosysteme marin due aux operations de Moyenne Locale Courte 
demantelement et a un eventuel deversement de petrole 
provenant des pipelines 
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Moyenne 
Moyenne 

• 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible 
Faible 

Faible 
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Suite tableau 51 : Matrice d'evaluation des impacts negatifs en phase de fin de production 

PHASE ZONE ACTMTES COMPOSANTE DU MILIEU AFFECTE MATRICE DE l'EVALUATION DE L'IMPACT 
DUPROJET DUPROJET SOURCE D'IMPACT Physique Biologique Humain NATURE DE L'IMPACT lntensite Portee Duree 

Demantelement des Economie Baisse de l'approvisionnement en gaz et petrole Moyenne Region ale Courte 
plateformes (PF et Perte d'emploi Moyenne Locale Longue 

1- FOXTROT et PF systeme 
1-Z ww MARLIN) et des de Nuisance sonore sur le personnel navigant Moyenne Locale Courte w:::E 
:::&W pipelines de production Accident de travail Moyenne Locale Courte wC 
oiX 
~.~..o raccordement , Social, Perturbation des activHes maritimes Moyenne Locale Courte wo 

z ~~ (Gazoducs et Oleoducs) Spatial Reduction des aires de peches Moyenne Locale Longue 0 
i= a. 

Baisse de Ia production des ressources halieutiques, Faible Locale Courte (.) :5~ ;:, 
baisse des revenus dus a un eventual deversement de Q 

Cl) 
ww 

~ ca!: pet role a. w...J 
w ow 

Faible Courte za. Reduction des activites touristiques due a Ia degradation Locale Q ww 
z Cl)!:: des sites provoques par un deversement potentiel de u: wa. 
w IXCI) 

petrole Q a.w 
Q w 

Degradation sur Ia sante des populations due a Faible Locale Courte Cl) 
<( 
:c un deversement potentiel de petrole a. 
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DE L'IMPACT 

Moyenne 
Moyenne 

Faible 
Faible 
Faible 

Moyenne 
Tres faible 

Tres faible 

Tresfaible 
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MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 
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VI. MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

6.1. Description des mesures d'attimuation 

6.1.1. Mesures d'attenuation pendant Ia phase d'installation 

6.1.1.1. Mesures d'attenuation sur le milieu humain: 

Impact a mitiger : Perturbation des activites de peche artisanale ; 
Reduction des aires de peche, baisse de production et baisse de revenu. 

Avant le deroulement des activites, FOXTROT International doit prendre les mesures suivantes : 
Les dispositions en vues d'informer les autorites portuaires, les autorites municipales, les 
communautes villageoises, les compagnies de peches locales du calendrier des activites 
projetees sur le Bloc Cl-27 ; 
Proposer un mecanisme de dedommagement des populations concernees ; 
Mettre en place une zone de securite de 500 m ; 

- Application de Ia convention COLREG. 

Impact a mitiger : Risque de conflit entre les populations locales et Ia compagnie petroliere 

Prevoir des mecanismes d'information avec les populations locales pour favoriser !'insertion 
harmonieuse du projet dans l'environnement social et economique ; 

- Appliquer les standards de Ia Banque mondiale. 

Impact a mitiger : Nuisances sonores sur le personnel navigant des navires 
Respecter les consignes de securite au travail par l'exigence du port obligatoire des 
Equipement de Protection lndividuel (EPI} dans les zones emettant du bruit. 

6.1.2. Mesures d'attenuation pendant Ia phase de production 
6.1.2.1. Mesures d'attenuation sur le milieu physique 

• Eau marine 

Impact a mitiger: Degradation potentiel de Ia qualite de l'eau marine due a un eventuel deversement 
de petrole 

lnspecter regulierement les installations (pipelines de raccordement et puits de productions) ; 
Mettre en ceuvre les dispositions detaillees du plan de securite present a bard des navires; 
Suivre les normes de Ia Convention SO LAS pendant les operations d'avitaillement ; 
Mettre en place un plan de prevention et d'intervention en cas deversement de petrole, 
specifique au navire. 

6.1.2.2. Mesures d'attenuation sur le milieu biologique 
• Faune marine 

Impact a mitiger : Perturbation de Ia vie de Ia faune marine resultant d'un eventual deversement 
accidental de petrole 

lnspecter regulierement les installations (pipelines de raccordement et puits de productions) 
Mettre en oouvre les dispositions detaillees du plan de securite present a bard des navires 
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- Suivre les normes de Ia Convention SOLAS pendant les operations d'avitaillement 
Mettre en place un plan de prevention et d'intervention en cas deversement de petrole, 
specifique au navire 

• Mammiferes marins et tortues de mer 
Impact a mitiger : Degradation potentiel de !'habitat des mammiferes marins et des tortues 

de mer resultant d'un eventuel d€wersement du petrole 

lnspecter regulierement les installations (pipelines de raccordement et puits de productions); 
- Mettre en reuvre les dispositions detainees du plan de securite present a bord des navires ; 

Suivre les normes de Ia Convention SOLAS pendant les operations d'avitaillement ; 
Mettre en place un plan de prevention et d'intervention en cas deversement de petrole, 
specifique au navire ; 

- Appliquer les standards de Ia Banque mondiale. 

• Flore marine 
Impact a mitiger : Degradation potential des ressources vegetales resultant du rejet des dechets 

solides et des effluents non traites, et d'un eventual deversement du petrole 

- Suivre le Plan de Gestions des dechets a bords des navires de ravitaillement et des plateformes ; 
·1nspecter regulierement les installations (pipelines de raccordement et puits de productions} ; 
Mettre en reuvre les dispositions detaillees du plan de securite present a bord des navires ; 
Suivre les normes de Ia Convention SOLAS pendant les operations d'avitaillement ; 
Mettre en place un plan de prevention et d'intervention en cas deversement de petrole, 
specifique au navire. 

6.1.2.3. Mesures d'attenuation sur le milieu humain 
Impact a mitiger : Nuisances sonore sur le personnel navigant des navires 

Respecter les consignes de securite au travail par l'exigence du port obligatoire des 
Equipement de Protection Individual (EPI) dans les zones emettant du bruit. 

Impact a mitiger : Baisse de Ia productivite des ressources halieutiques, baisse des revenus dus 
a un eventuel deversement accidentel de petrole 

lnspecter regulierement les installations (pipelines de raccordement et puits de productions) ; 
Proposer un mecanisme de dedommagement des populations affectees. 

Impact a mitiger: Perturbation de l'activite touristique due a Ia degradation du paysage littoral 
provoquee par un eventual deversement de petrole. 

lnspecter regulierement les installations (pipelines de raccordement et puits de productions) ; 
Mettre en reuvre les dispositions detaillees du plan de securite present a bord des navires; 
Suivre les normes de Ia Convention SOLAS pendant les operations d'avitaillement; 
Mettre en place un plan de prevention et d'intervention en cas deversement de petrole, 
specifique au navire ; 
Proposer un mecanisme de dedommagement des populations affectees. 
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6.1.3. Mesures d'attenuation pendant Ia phase de fin de cessation d'activite de production 
6.1.3.1. Mesures d'attenuation sur le milieu humain 
Cas de demanb~lement 
Impact a mitiger : Baisse de l'approvisionnement en gaz et petrole 

Favoriser I' exploration/exploitation sur d'autre Bloc petrolier 

Impact a mitiger: Perte d'emploi 
Requalification et recyclage des employes 
Priorite d'embauche dans les nouveaux secteurs de competence 

Impact a mitiger : Reduction des aires de peche 

Proposer un mecanisme de dedommagement des populations concernees 

Cas d'abandon 

Impact a mitiger : Baisse de l'approvisionnement en gaz et petrole 
Favoriser I' exploration/exploitation sur d'autre Bloc petrolier 

Impact a mitiger : Perte d'emploi 
Requalification et recyclage des employes 
Priorite d'embauche dans les nouveaux secteurs de competence 
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Tableau 51 : Matrice de synthese des mesures d'attenuation des impacts negatifs en phase d'installation 
PHASE ZONE ACTMTES SOURCE COMPOSANTE DU MILIEU AFFECTE IMPORTANCE 

DUPROJET DUPROJET D'IMPACT Physique Biologique Humain 
NATURE DE L'IMPACT DEL'IMPACT 

Installation de Ia Sol marin Perturbation du sol sur le fond marin par Ia presence Faible 

plateforme de de Ia structure de Ia plateforme et des pipelines 

production Pollution du sol par Ia mauvaise gestion des dechets Tres faible 
MARLIN et et des debris metalliques rejetes 

construction des Air Pollution de I' air par emission de gaz d'echappement Tres faible 
pipelines de des navires ..... 

:;;!!! raccordement Eau Pollution par le rejet des dechets solides et liquides Tres faible w 
::E w Pollution par le deversement accidentel Faible Q 
a:: d'hydrocarbure 0 

(1)(.) 
W(.) Faune Perturbation des mammiferes marins et des tortues Faible 
~~ marines 

:;;!!! ~iS Dommage sur les poissons Faible Q ow 

3 
(I) (I) 

Affectation de !'habitat de Ia faune marine Faible wO 
CD.. 

~ 
:;!!!w Flore Perturbation du milieu de vie des especes vegetales Faible o::E _w 

(I) 

3fb Affectation de !'habitat de Ia flare marine Faible a: 
0 

~~ 
Personnel Perturbation des activites de peche artisanale Moyenne w 

:1 et populations 
::z:: !!'::5 D.. Q riveraines, 

wW 
trafic maritime :;!!!Q 

Q:;l!! 
NQ 

3 
~ .... 
(I) 

a: 
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MESURES D'ATTENUATION DES IMPACTS 
. 

Avant le deroulement des activites, 
FOXTROT International doit prendre 
les mesures suivantes : 
- Les dispositions en vues d'informer 
les autorites portuaires, les autorites 
municipales, les communautes 
villageoises, les compagnies de peches 
locales du calendrier des activites 
projetees sur le Bloc Cl-27 
- Proposer un mecanisme de 
dedommagement des populations 
concernees 
- Mettre en place une zone de 
securite de 500 m 

---
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Perturbation des activites industrielles et du trafic Faible 
maritime 
Reduction des aires de peche, baisse de production Moyenne 
etdu revenu 

Degradation de Ia sante des populations Faible 

Reduction des activites touristiques due a Ia Faible 
degradation du paysage provoque par un 
deversement 
Accident de travail du personnel des navires Faible 

Degradation de Ia sante des populations resultant Faible 
d'une pollution due a un deversement 

Risque de conflit entre les populations et Ia Moyenne 
compagnie petroliere 

Sol marin Pollution du sol par les deversements Faible 
d'hydrocarbures 
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- Application de Ia convention COLREG 

Avant le deroulement des activites, 
FOXTROT International doit prendre 
les mesures suivantes : 
- Les dispositions en vues d'informer 
les autorites portuaires, les autorites 
municipales, les communautes 
villageoises, les compagnies de peches 
locales du calendrier des activites 
projetees sur le Bloc Cl-27 
- Proposer un mecanisme de 
dedommagement des populations 
concemees 
- Mettre en place une zone de 
securite de 500 m 
- Application de Ia convention COLREG 

- Prevoir des mecanismes d'information 
avec les populations locales pour 
favoriser !'insertion harmonieuse du 
projet dans l'environnement social et 
economique. 



Mouvement 
navires 

ravitaillement 

Reactualisation des Etudes d'lmpact Environnemental et Social (EIES) des Plateformes PF FOXTROT et 
PF MARLIN de FOXTROT International sur son BLOC CI-27 Offshore Cote d'Ivoire/AVRIL 2013 

des Pollution du sol par Ia mauvaise gestion des dechets Faible 

et et des debris metalliques rejetes 
Eau Pollution par le rejet des dechets solides et liquides Faible 

Pollution par le deversement accidentel Faible 
d'hydrocarbure 

Air Pollution de I' air par emission de gaz d'echappement Tres faible 
Faune Perturbation des mammiferes marins et des tortues Tres faible 

marines 
Dommage sur les poissons Tres faible 

Flore 
Trafic Risque de collision Tres faible 
maritime, Perturbation du trafic Tres faible 
Personnel, Nuisance sonore sur le personnel navigant Moyenne 
Communaute 
de pecheur 

Degradation des equipements de peches Faible 
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I 

I 

I 

. 

- Respecter les consignes de securite 
au travail par l'exigence du port 
obligatoire des Equipement de 
Protection lndividuel (EPI) dans les 
zones emettant du bruit. 
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Tableau 52 : Matrice de synthese des mesures d'attemuation des impacts negatifs en phase de production 

PHASE ZONE ACTIVITES COMPOSANTE DU MILIEU AFFECTE NATURE DE L'IMPACT IMPORTANCE 
DU PROJET DU SOURCE D'IMPACT Physique Biologique Humain DEL'IMPACT 

PROJET 

Mise en service des Sol marin Modification du sol marin sous l'effet du poids des Faible 
plateformes de plateformes et des pipelines de raccordements 
production (PF Pollution du sol marin par le rejet des dechets solides et Faible 
FOXTROT et PF des effluents non traites 
MARLIN) et des Pollution du sol marin par un eventuel deversement Faible 

I-z pipelines de d'hydrocarbure w :::e raccordement Air Degradation de Ia qualite de l'air due Faible w aux gaz c 
0:: (Gazoducs et Oleoducs) d'echappement des navires, des helicopteres et aux 0 
(,) 

torcheres des plateformes 
~ Eau Degradation potential de Ia qualite de l'eau marine Faible 
w c resultant du rejet, des dechets solides et les effluents non 
Cl) 
w traites z z :::; 

Q w Degradation potential de Ia qualite de l'eau marine due a Moyenne 
I- 0... 
(,) w un deversement eventuel de petrole ::I 0... 
c a: 
0 Cl) 
0:: w 0... c w I-c w 
w w 

~ :::e 
w 

0... 0 
1.1., 
w 

5 
0... 

5 
w c 
w 
(,) 
z 
w 
Cl) 
w 
0:: 
0... 

Faune Perturbation de Ia vie de Ia faune marine resultant du rejet Faible 
des dechets solides et les effluents non traites 
Perturbation de Ia vie de Ia faune marine resultant d'un Moyenne 

- -- --·-~ 
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MESURES D'ATIENUATION DES IMPACTS 

- In specter regulierement les 
installations (pipelines de 
raccordement et puits de productions) 
- Mettre en reuvre les dispositions 
detaillees du plan de securite present 
a bord des navires 
- Suivre les normes de Ia Convention 
SOLAS pendant les operations 
d'avitaillement 
- Mettre en place un plan de 
prevention et d'intervention en cas 
deversement de petrole, specifique 
au navire. 

- lnspecter regulierement les 

-~ ---
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Flore 

eventual deversement du petrole 

Degradation potential de !'habitat des mammiferes marins 
et des tortues de mer resultant d'un eventual deversement 
du petrole 

Degradation potential des ressources vegetales resultant 
du rejet des dechets solides et les effluents non traites, et 
d'un eventual deversement du petrole 
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Moyenne 

Moyenne 

installations (pipelines de 
raccordement et puits de productions) 
- Mettre en ~uvre les dispositions 
detaillees du plan de securite present 
a bord des navires 
- Suivre les normes de Ia Convention 
SOLAS pendant les operations 
d'avitaillement 
- Mettre en place un plan de 
prevention et d'intervention en cas 
deversement de petrole, specifique 
au navire 

lnspecter regulierement les 
installations (pipelines de 
raccordement et puits de productions) 
- Mettre en ~uvre les dispositions 
detaillees du plan de securite present 
a bord des navires 
- Suivre les normes de Ia Convention 
SOLAS pendant les operations 
d'avitaillement 
- Mettre en place un plan de 
prevention et d'intervention en cas 
deversement de petrole, specifique 
au navire 

- Suivre le Plan de Gestions des 
dechets a bords des navires de 
ravitaillement et des plateformes 
- lnspecter regulierement les 
installations (pipelines de 
raccordement et puits de productions) 
- Mettre en ~uvre les dispositions 
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Trafic 
maritime, 
Personnel 

Communa 
utede 
pecheur, 
activites 
de loisir 

Nuisance sonore sur le personnel navigant 

Accident de travail 
Reduction des aires de peches 
Baisse de Ia production des ressources halieutiques, 
baisse des revenus dus a un eventuel deversement 
accidentel de petrole 

Perturbation de l'activite touristique due a Ia degradation 
du paysage littoral provoque par un dlwersement potential 
de petrole 
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Moyenne 

Faible 
Faible 

Moyenne 

Moyenne 

detaillees du plan de securite present 
a bord des navires 
- Suivre les normes de Ia Convention 
SOLAS pendant les operations 
d'avitaillement 
- Mettre en place un plan de 
prevention et d'intervention en cas 
deversement de petrole, specifique 
au navire 

- Respecter les consignes de securite 
au travail par l'exigence du port 
obligatoire des Equipement de 
Protection lndividuel (EPI) dans les 
zones emettant du bruit. 

- lnspecter regulierement les 
installations (pipelines de 
raccordement et puits de productions) 
- Proposer un mecanisme de 
dedommagement des populations 
affectees 

- lnspecter regulierement les 
installations (pipelines de 
raccordement et puits de productions) 
- Mettre en ll!uvre les disposttions 
detaillees du plan de securite present 
a bord des navires 
- Suivre les normes de Ia Convention 
SOLAS pendant les operations 
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Degradation sur Ia sante des populations due a un Faible 
deversement potentiel 
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d'avitaillement 
- Mettre en place un plan de 
prevention et d'intervention en cas 
deversement de petrole, specifique 
au navire 
- Proposer un mecanisme de 
dedommagement des populations 
affectees. 
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Tableau 53 : Matrice de synthese des mesures d'attenuation des impacts negatifs en phase de fin de production 
PHASE ZONE ACTIVITES COMPOSANTE DU MILIEU AFFECTE NATURE DE L'IMPACT IMPORTANCE 

DU PROJET DU PROJET SOURCE D'IMPACT Physique Biologique Humain DE L'IMPACT 

Sol marin Aucun d'impact a signaler 
Air Aucun d'impact a signaler 

Abandon des Eau Aucun d'impact a signaler 
plateformes (PF Faune Aucun d'impact a signaler 
FOXTROT et PF Flore Aucun d'impact a signaler 
MARLIN) et des Economie Baisse de l'approvisionnement en gaz Moyenne 

pipelines de et 
raccordement systeme 

(Gazoducs et Oleoducs) de 

I- production Perte d'emploi Moyenne 
1-Z ww 

z w::::E 
Q ::::Ew 
I- we 
(.) oa:: 
:::1 .._o 
c wu 
~ 1-U 

D.. :5~ 
w D.. w c c(C 
z ....IU) 

;:;: ww 
w cz 
c w...J 
w uw 
U) zD.. 
c( wW Sol marin Pollution du sol marin resultant du rejet des dechets Faible :I: we: 
D.. wa.. 

Demantelement des a:: en solides, des effluents non traites, d'un eventuel a..w 
c plateformes (PF deversement du petrole et des boues d'hydrocarbure 

FOXTROT et PF Air Degradation de Ia qualite de I' air due au gaz Faible 
MARLIN) et des d'echappement 
pipelines de des navires de demantelement 
raccordement Eau Pollution de l'eau resultant du rejet des dechets solides, Faible 
(Gazoducs et Oleoducs) des effluents non traites, d'un eventuel deversement 

du petrole et des boues d'hydrocarbure des pipelines 
Remon tee des sediments due aux operations de Faible 
demantelement 
Augmentation de Ia turbidite de l'eau Faible 
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MESURES D'ATIENUATION DES IMPACTS 

- Favoriser l'exploration/exploitation 
sur d'autre Bloc petrolier 

- Requalification et recyclage des 
employes 

- Priorite d'embauche dans les 
nouveaux secteurs de competence 
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Faune Perturbation de l'ecosysteme marin due aux operations de Faible 
demantelement eta un eventuel deversement de petrole 
provenant des pipelines · 

Flore Perturbation de l'ecosysteme marin due aux operations de Faible 
demantelement et a un eventuel deversement de petrole 
provenant des pipelines 

Economie Baisse de l'approvisionnement en gaz et petrole Moyenne 
et 
systeme 
de 
production Perte d'emploi Moyenne 

, Social, 
Spatial 

Nuisance sonore sur le personnel navigant Faible 
Accident de travail Faible 
Perturbation des activites maritimes Faible 
Reduction des aires de peches Moyenne 

Baisse de Ia production des ressources halieutiques, Tres faible 
baisse des revenus dus a un eventuel deversement de 
petrole 
Reduction des activites touristiques due a Ia degradation Tres faible 
des sites provoques par un deversement potentiel de 
petrole 
Degradation sur Ia sante des populations due a Tres faible 
un deversement potentiel de petrole 
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- Favoriser !'exploration/exploitation 
sur d'autre Bloc petrolier 

- Requalification et recyclage des 
employes 

- Priorite d'embauche dans les 
nouveaux secteurs de competence 

- Proposer un mecanisme de 
dedommagement des populations 
concemees 
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GESTION DES RISQUES 
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VII. GESTION DES RISQUES 

Le present rapport d'etape final decrit les politiques, les procedures et les plans, ainsi que les mesures 
de reduction des risques specifiques, qui seront mis en place pour gerer les risques relatifs a Ia securite 
et a l'environnement associes a des accidents possibles pendant les operations de forage et de 
production de Ia plate forme MARLIN. L'accident qui constitue Ia preoccupation principale pour ces 
operations serait un deversement accidental d'hydrocarbures, ce qui est tres peu probable et serait 
limite au petrole pompe et au carburant stocke sur les navires de soutien en cas de defaillance d'un 
reservoir de stockage ou d'un tuyau de transfert. FOXTROT International et ses sous-traitants ont mis 
un certain nombre de mecanismes en place en vue d'eviter ou de minimiser les risques associes a un 
deversement accidental d'hydrocarbures et autres accidents possibles. Ces mecanismes comprennent : 

• Les systemes de gestion en matiere d'Hygiime-Sante-Securite et Environnement de FOXTROT 
International et les politiques et procedures associees ; 

• Les plans d'intervention en cas d'urgence tels que le Plan d'Urgence ; 
• Le plan d'urgence en cas de deversement accidental d'hydrocarbures (LDP). 

Ce rapport d'etape final portera sur les politiques, les procedures, les plans et mecanismes pertinents 
de gestion des risques qui seront appliques. 

7.1. Politique du systeme de gestion HSE de FOXTROT International 

Statistiques generales des accidents de FOXTROT International 

a. Accidents survenus sur Ia plateforme Cl-27 de 1999 a 2012 

Huit accidents ont ete recenses entre 1999 et 2012 sur Ia plateforme Cl-27. lis sont inventories ci
dessous: 

Un objet etranger dans I' ceil; 
Deux chutes de plein pied (dues a un sol glissant notamment) ; 
Deux chutes de hauteur ; 
Deux chutes d'objet; 
Une chaine cassee ayant blesse un operateur. 

Sur Ia plateforme FOXTROT, depuis le 19 octobre 2004, aucun accident majeur n'a ete enregistre 
concernant aussi bien le personnel de FOXTROT International que le personnel sous-traitant. 

b. Detail des accidents enregistres offshore et onshore de 1999 a 2010 

Le detail des accidents enregistres au cours des activites onshore et offshore sur les installations de 
FOXTROT International est annexa au present rapport d'etape. (cf. l'annexe 1 relatif a l'etat des 
accidents de 1999 a 2010. 
c. Cas particulier des accidents d'helicoptere et de bateaux de soutien 

Depuis le debut des activites de Ia societe FOXTROT International, aucun accident d'helicoptere n'a ete 
signale. 
II n'y a pas eu de cas d'accident au cours des transports maritimes du personnel et des equipements a 
I' aide des bateaux de ravitaillement «supply boats». 
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e. Deversements accidentels d'huile 2000 a 2012. 

A ce jour aucun deversement accidentel d'hydrocarbure n'a ete constate sur les installations de 
FOXTROT InternationaL La production du gaz nature! et du condensat sur Ia plateforme existante 
denomme « FOXTROT » s'est deroule conformement a Ia reglementation nationale et internationale en 
vigueur dans l'industrie petroliere. 

7.2. Etat des moyens internes de lutte contre incendie existant sur Ia plateforme de FOXTROT 
International 

L'inventaire des moyens internes de lutte contre incendie existant sur Ia plateforme FOXTROT est 
resume dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 54: Caracteristiques des Moyens Internes de lutte contre incendie 

N°ordre Designations Caracteristiques 
1 Pompe incendie 1500 gal/mn 
2 Extincteur a poudre ABC 50 kg : 5 unites 

15 kg: 6 unites 
10 kg: 7 unites 
9 kg: 13 unites 
7 kg : 4 unites 

3 Extincteur C02 7 Kg : 2 unites 
5 Kg : 5 unites 
2,21 Kg : 2 unites 

4 R.I.A avec porte a mousse Robinet lncendie Arme avec 
proportionneur fixe plus canne 
d'aspiration sur fOt d'emulseur: 6 
unites 

5 Lance 2 unites 
6 Canon 2 unites 

7.3. Analyse de Ia politique HSE 

FOXTROT International s'engage a des normes elevees de rendement de l'environnement, Ia sante et 
Ia securite a travers ses activites. FOXTROT International possede un Systeme bien defini de Gestion 
lntegree (SMI} sous l'egide duquel FOXTROT International et un Plan d'Urgence. 

FOXTROT International effectuera une analyse pour evaluer les normes relatives a Ia formation et aux 
autres procedures de sante et a de securite de I' entrepreneur des operations de forage et de montage 
des plateformes pour voir si elles sont compatibles avec ses normes strictes en matiere de capacites 
relatives a l'environnement, a Ia sante eta Ia securite. Par exemple, FOXTROT International peut exiger 
que: 
• Un systeme de gestion HSE rigide soit en place. 
• Les responsabilites relatives a Ia conformite HSE soient decrites. 
• II existe une matrice de formation qui etablisse les exigences minimales de formation par poste. 
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• Le nombre de personnes qui participant aux exercices soit enregistre et Ia frequence des exercices 
fixee par des exigences. 

• II y ait des modes operatoires standards {SOP) et des procedures d'analyse de securite de poste 
(JSA) en place. 

• Un plan d'intervention en cas d'urgence et un plan d'urgence en cas de pollution petroliere sont a 
bord des installations petrolieres. 

FOXTROT International integrera les resultats principaux de !'analyse dans un document de synthase 
et, de concert avec I' entrepreneur des operations, utilisera ce document pour assurer que I' entrepreneur 
exercera ses activites conformement a ses propres exigences ainsi qu'aux normes HSE de FOXTROT 
International. 

FOXTROT International est l'une des principales societas d'exploitation et d'exploration et exploitation 
petroliere en Cote d'lvoire. Elle dispose d'une longue experience dans ces types de programmes. La 
societe maintient ses objectifs de l'environnement, Ia sante et Ia securite par l'intermediaire d'un 
systeme strict de gestion interne et de responsabilite qui commence avec le personnel d'encadrement 
superieur et s'etend jusqu'aux employes et sous-traitants individuals. Elle dispose d'un ensemble de 
procedures permettant le respect des normes HSE, notamment une charte relative a Ia !'Hygiene, Ia 
Sante et Ia 8ecurite. 

En vue de renforcer son dispositif de protection, FOXTROT International est dans le processus de Ia 
mise en place d'un Plan d'Operation Interne (POl) pour !'ensemble de ses installations petrolieres. 

Son personnel beneficie regulierement de formations et de recyclage dans plusieurs modules 
notamment dans les modules de gestion des risques electriques, du secourisme, de Ia lutte contre 
l'incendie, du travail en hauteur, de Ia manutention, de Ia natation, de Ia lutte antipollution et de Ia 
sensibilisation radioprotection, etc. 

7.4. Identification des dangers lies aux activites petrolieres 

7.4.1. Hierarchisation des risques 

Les potentials de dangers identifies ont ete etudies. L'ensemble des donnees obtenues est regroupe en 
annexe comportant les tableaux de hierarchisation et d'evaluation des risques. Ces donnees sont 
synthetisees comme suit : 
Les differents elements etudies sont : 

Famille de risque : le potential de danger. 
Scenarios d'accident : accident qui aura lieu, en fonction des differentes causes directes de 
liberation du potential de danger. 
Pastes de travaiV lieux concernes par I' accident. 
« Probabilite >> P: elle est basee sur les donnees historiques et accidents passes observes sur 
le site et installations similaires pour le scenario etudie. Une valeur entre 1 et 4 est attribuee a 
Ia variable P : 

o 1- improbable : jamais observe sur le site ou dans les bases de donnees ; 
o 2- rare : deja observe ponctuellement sur le site, ou dans les bases de donnees ; 
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o 3- probable : observe plusieurs fois depuis le debut de l'activite du site et plusieurs fois 
par an dans les bases de donnees ; 

o 4- frequent : observe plusieurs fois par an sur le site. 
- Consequences : nature des consequences (exemple : brOiure, blessure Iegere). 

Consequences : « Gravite » G, elle est basee sur Ia nature des consequences de !'accident. 
Une valeur entre 1 et 5 est attribuee a Ia variable G : 

0 1 : arret de production faible ; 
o 2 : accident, blessure benigne sans arret de travail ou arret de production d'une journee 

o 3: blessure plus consequente ou maladie reversible avec arret de travail ou arret de 
production superieure a 1 jour ; 

o 4: blessures graves avec sequelles, maladie irreversible ou effets peu importants en 
dehors du site ; 

o 5: effets importants en dehors du site, deces. 
Mesures de prevention et d'intervention. 

- Verifications periodiques et maintenance. 
Procedures ecrites. 
Formation. 
« Maltrise » M (evaluation actuelle) : le niveau de maltrise est evalue selon !'etude des 4 
parametres precedents. Une valeur entre 1 et 4 est attribuee a Ia variable M : 

o 1: excellente maftrise du risque ; 
o 2: bonne maftrise du risque ; 
o 3: maitrise moyenne du risque; 
o 4: risque non maitrise. 

"Evaluation finale" R : le risque Rest le resultat de Ia multiplication des parametres. Probabilite, 
Gravite et MaTtrise du risque : R = P x G x M 
"Niveau de risque": il est depend de I' evaluation finale R: 

o 1 ~R~20: risque negligeable ; 
o 21~R~40: risque tolerable; 
o 41~R~60: risque important (a traiter) ; 
o 61~R~80: risque intolerable (a traiteren priorite). 

Commentaire sur l'hierarchisation des risques : 

L'analyse ainsi realisee indique que les scenarios d'accident ont un niveau de risque negligeable dans 
15,8% des cas, un niveau de risque tolerable dans 65,8% des cas et important (a traiter) dans 18,4% 
des cas. Pour les cas tolerables et importants, des mesures compensatoires de reduction des risques et 
de maitrise des effets seront prevues comme precise dans l'annexe 2 relatif aux tableaux 
d'hierarchisation des risques. 

7.4.2.1dentification des dangers lies a l'environnement externe de Ia plateforme 

a. Origine naturelle 
Les risques lies a l'environnement nature! comprennent les seismes, les evenements meteorologiques 
exceptionnels et Ia foudre. 
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a.1. Seisme 
Compte tenu de Ia description de l'environnement d'un point de vue sismologique, le risque de seisme 
existe mais est faible. Le seisme le plus fort enregistre atteignait 4 sur l'echelle de Richter. 
La plateforme de production MARLIN sera construite en fonction des caracteristiques des fonds sous
marins et des exigences des concepteurs de ces installations. 

a.2. Conditions meteorologiques 
Des evenements meteorologiques exception nels sont probables, tels que vents ou orages violents. 
Les risques associes a ce type d'evenement sont des mauvaises manoeuvres, des degats suite a 
!'envoi de pieces mobiles sur Ia plateforme ou a Ia collision avec des bateaux ou helicopteres en 
deperdition. 

a.3. Foudre 
Le risque lie a Ia foudre existe mais reste limite. Si Ia plateforme etait touchee par Ia foudre, il existerait 
un risque de degradation des installations, mais egalement un risque d'incendie. 
La protection des batiments et structures contre Ia foudre sera executee conformement aux exigences 
des concepteurs de ces installations petrolieres. 

b. Origine humaine 
Pour toute installation, les risques d'origine humaine sont Ia malveillance, Ia proximite d'installations 
dangereuses et les risques lies a Ia circulation (terrestre, maritime ou aerienne). 
Dans le cadre du projet de FOXTROT, les risques associes aux installations dangereuses voisines eta 
Ia circulation terrestre peuvent etre ecartes du fait de Ia localisation du site en pleine mer sans 
voisinage immediat. 
Une intrusion dans le cadre d'un vol ou un acte de vandalisme peuvent etre a l'origine des accidents 
suivants: 

- Atteinte des equipements aeriens ou sous-marins, fuite de produit dangereux ; 
lncendie; 
Explosion de gaz. 

b.1. Circulation maritime 
Un accident maritime peut avoir pour consequences : 

Blessures, deces ; 
Dommages materiels voire incendie, en cas de collision avec les equipements aeriens de Ia 
plateforme de production ; 
Fuite de carburant ou de Ia cargaison de produits dangereux contenus dans le bateau, ce qui 
peut entralner une pollution des eaux ainsi qu'un risque d'incendie. 

De tels accidents peuvent se produire dans les situations suivantes : 
Conditions meteorologiques extremes ; 

- Vetuste I corrosion des equipements ; 
Presence d'une source d'ignition a proximite. 

b.3. Circulation aerienne 
Un accident d'helicoptere peut avoir pour consequences : 

- Blessures, deces; 
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Dommages materiels voire incendie, en cas de collision avec les equipements aeriens de Ia 
plateforme de production ; 
Fuite de carburant contenu dans l'helicoptere, ce qui peut entrainer une pollution des eaux. 

La plateforme de production sera equipee d'un helideck com;:u selon les regles en vigueur dans 
l'industrie petroliere. 
Un tel accident peut se produire dans les situations suivantes : 

Conditions meteorologiques extremes ; 
Defaillance humaine ; 
Defaillance technique, dysfonctionnement ou vetuste I corrosion des equipements. 

7.4.3. Identification des dangers lies aux produits utilises 
Les produits utilises, stockes ou produits au sein de Ia plateforme de production sont le gaz naturel, les 
huiles pompees au niveau du forage, les huiles utilisees dans Ia maintenance des equipements (huile 
moteur et huile hydraulique), les boues, les condensats, le gasoil servant a I' alimentation des groupes 
electrogenes. 

a. Gaz naturel 
Le gaz nature! est extrait via deux puits relies a Ia plateforme. II subit un premier traitement permettant 
d'en separer le condensat de l'eau. L'eau est rejetee a Ia mer apres ecremage et le condensat est 
pompe dans un pipeline qui le transporte vers le continent a Ia raffinerie de Vridi. Le gaz nature!, apres 
traitement, est constitue principalement de methane, mais peut contenir de l'hydrogene sulfure. 
Les principaux dangers lies au gaz nature I sont les suivants : 

Risques d'incendie ou d'explosion dus a son caractere combustible eta Ia pression de transport 
du gaz. Ces dangers sont localises au niveau des puits de pompage, du traitement du gaz et 
des pipelines transportant le gaz vers Ia c6te ; 
Risque de pollution de !'atmosphere en cas de fuite de gaz nature! en mer, le gaz nature! 
(methane) est un gaz a effet de serre et participe done au rechauffement climatique ; les 
consequences d'une telle fuite seront limites compte tenu de Ia quantite susceptible de fuir et 
de Ia dilution qui aura lieu ; . 

De tels accidents peuvent se produire dans les situations suivantes : 
- Defaillance ou dysfonctionnement technique de Ia plate-forme ou des canalisations suite a un 

dommage exteme - malveillance ; seisme ; collision avec tierce 
Mauvaise manipulation des equipements. 

b. Huiles pompees 
Les huiles pompees seront stockees. La partie d'huiles tres volatiles sera dirigees vers une torchere. 
Les dangers lies a ces produits sont les suivants : 

Risque d'incendie en cas d'inflammation ; 
Risque d'explosion en cas de fuite; 
Risque de pollution en cas de fuite ; 
Risque pour les personnes en cas d'ingestion ou de contact cutane (produits 

dangereux ou toxiques). 
Ces dangers se materialisent lors du pompage, du transport des huiles jusqu'a Ia plateforme et du 
stockage de ces huiles. 
De tels accidents peuvent se produire dans les situations suivantes : 
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Defaillance ou dysfonctionnement technique de Ia plate-forme ou des canalisations : 
o suite a un dommage externe- malveillance ; collision avec tierce partie; 
o vetuste I corrosion des canalisations, des joints et du brOieur ; 

lncendie a proximite ; 
Dysfonctionnement electrique pouvant generer une source d'ignition ; 
Mauvaise manipulation des equipements. 

c. Huiles de maintenance 
Les huiles de maintenance (hydraulique, moteur) seront a priori des huiles minerales peu reactives. 
Les dangers lies a ces produits sont les suivants : 

Risque d'incendie en cas d'inflammation ; 
- Risque de pollution en cas de fuite ; 

Risque pour les personnes en cas d'ingestion ou de contact cutane (produits dangereux ou 
toxiques). 

Ces dangers se materialisent lors du stockage des huiles neuves et usagees et lors de leur utilisation 
dans les equipements. 
De tels accidents peuvent se produire dans les situations suivantes : 

Defaillance ou dysfonctionnement technique au niveau des equipements : 
o suite a un dommage externe - malveillance ; collision avec tierce partie; 
o vetuste I corrosion des stockages ; 

lncendie a proximite ; 
Dysfonctionnement electrique pouvant generer une source d'ignition ; 
Mauvaise manipulation des equipements. 

d. Boues 
Les boues de forage contiennent 70% d'huile desaromatisee (qui empeche les argiles traversees de se 
gonfler de l'eau des boues), 30% d'eau et des produits chimiques. Environ 10 000 barils de boue sont 
utilises par puits. La boue est stockee dans des bassins sur le rig. 
Les dangers lies a ces produits sont les suivants : 

Risque de pollution en cas de fuite ; 
Risque pour les personnes en cas d'ingestion ou de contact cutane (produits dangereux ou 
toxiques). 

Ces dangers se materialisent lors du forage, en cas de fuite au niveau des differents joints du puits et 
au niveau du stockage des boues usagees sur Ia plateforme. 
De tels accidents peuvent se produire dans les situations suivantes : 

Defaillance ou dysfonctionnement technique au niveau des equipements de stockage et de 
!'injection I recuperation : 

o suite a un dommage externe - malveillance ; collision avec tierce partie - comme 
detaille precedemment ; 

o vetuste I corrosion des equipements ; 
Mauvaise manipulation des equipements. 

e. Condensats 
Le gaz nature! est extrait via deux puits relies a Ia plate-forme Foxtrot, qui est situee a une vingtaine de 
kilometres environ des cotes. II subit un premier trattement permettant de separer le gaz du condensat 
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et de l'eau. L'eau est rejetee a Ia mer apres ecremage et le condensat est pompe dans un pipeline qui 
le transporte vers Ia raffinerie de Vridi Est. 
Le condensat de gaz naturel est un melange a basse densite des liquides d'hydrocarbure qui est 
present dans le gaz nature! brut produit a partir des gisements. II passe a l'etat liquide une fois remonte 
a Ia surface. Ce condensat presente des proprietes physiques proches de I' essence. 
Chaque gisement de gaz humide presente une composition unique en condensat de gaz. Cependant, le 
condensat presente generalement une densite de 0,5 a 0,8 et peut contenir: 
• Thiols, traditionnellement appeles mercaptans 
• Dioxide de carbone (C02} 
• Alcanes a chaine droite ayant de 2 a 12 atomes de carbone (C2 a C12} 
• Cyclohexane et peut-etre d'autres naphtenes 
• Composes aromatiques (benzene, toluene, xylenes et ethylbenzene} 
Les dangers lies a ce produit sont les suivants : 

Risque de pollution des eaux et de I' air en cas de fuite au niveau du pipeline; 
Risque de pollution en cas de fuite au niveau des joints I canalisations situees sur Ia plateforme 
Risque d'incendie en cas d'inflammation ; 
Risque d'explosion en cas de fuite; 
Risque d'intoxication des personnes (voire dtkes} en cas d'inhalation, ingestion ou contact 
cutane en cas de fuite ; 

Ces dangers se materialisent lors de Ia separation des condensats au niveau de Ia plateforme, et alors 
du transport des condensats au niveau du pipeline. 
De tels accidents peuvent se produire dans les situations suivantes : 

Detaillance ou dysfonctionnement technique de Ia plate-forme ou des canalisations : 
o suite a un dommage externe- malveillance ; seisme ; collision avec tierce partie; 
o vetuste I corrosion des canalisations et des joints ; 

lncendie sur Ia plate-forme ; 
Dysfonctionnement electrique au niveau de Ia plate-forme pouvant glmerer une source 
d'ignition ; 
Mauvaise manipulation des equipements. 

f. Diesel (gasoil) 
L'appareil de forage est alimente par groupe electrogene. Environ 7 m3 de gasoil par jour seront 
consommes. 
Les tanks de gasoil (550m3) sont dans les cales du tender, de meme que les tanks de boue. 
Le stockage et !'utilisation de diesellors de I' exploitation entrainent les risques suivants: 

Risque d'incendie en cas d'inflammation du liquide ; 
Risque d'explosion en cas d'ignition de vapeurs suite a une fuite ; 
Risque de pollution des eaux en cas de fuite, ce risque sera limite par Ia mise en place de 
retentions sous les stockages ; 
Risque pour les personnes en cas d'ingestion (produit toxiques) ou de contact cutane ; Ia 
probabilite d'un tel evenement est cependant tres faible. 

Ces dangers se materialisent a proximite du stockage de diesel. Les consequences d'un incendie 
peuvent etre Ia creation de flux thermiques dans l'environnement du foyer. Ces flux pourraient entrainer 
les effets suivants : 
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Risque de blessures : il existe un risque de blessure irreversible pour l'homme en cas 
d'exposition a des flux thermiques de l'ordre de 3 kW/m2 pendant 1 minute (ce seuil varie de 1 
kW/m2 a 5 kW/m2 suivant les etudes et suivant les reglementations) ; 
Risque de deces : il existe un risque de deces pour l'homme en cas d'exposition a des flux 
thermiques de l'ordre de 5 kW/m2 pendant 1 minute (ce seuil varie de 5 kW/m2 a 7 kW/m2 

suivant les etudes et suivant les reglementations); 
Risque d'atteinte des equipements et de propagation de l'incendie : il existe un risque de 
propagation de l'incendie aux autres matieres combustibles presentes (gaz nature!, huiles etc.), 
puis a I' ensemble du caisson du groupe electrogene aux installations petrolieres voisines. 

De tels accidents peuvent se produire dans les situations suivantes : 
Defaillance ou dysfonctionnement technique au niveau des equipements : 

o suite a un dommage externe- malveillance ; collision avec tierce partie; 
o vetuste I corrosion des stockages ; 
o rupture de flexible lors du ravitaillement ; 

lncendie a proximite ; 
Dysfonctionnement electrique pouvant generer une source d'ignition ; 
Mauvaise manipulation des equipements. 

7.4.4. Identification des dangers lies aux installations particulieres 

a. Puits de gaz naturel 
Les accidents pouvant se produire pendant le forage concernent une eruption subite. II y a deux types 
d'eruption subite d'un puits extra cotier d'hydrocarbures. Le premier type est une eruption sous-marine 
subite dans laquelle les rejets d'hydrocarbures emanent d'un point au fond de I' ocean et montent dans 
Ia colonne d'eau jusqu'a Ia surface de l'eau. L'autre type est une eruption subite au dessus de Ia 
surface dans laquelle le petrole et le gaz sont rejetes dans !'atmosphere a partir d'un point quelconque 
de Ia plate-forme au-dessus de Ia surface de l'eau, et qui retombent ensuite a Ia surface de l'eau dans 
Ia direction du vent a une certaine distance de Ia plate-forme. 
Ces eruptions entrainent les risques suivants : 

Risque d'incendie et d'explosion en cas d'inflammation des hydrocarbures ; 
Risque de pollution des eaux ; 
Risque pour les personnes en cas d'inhalation, d'ingestion ou de contact cutane. 

De tels accidents peuvent se produire dans les situations suivantes : 
Defaillance ou dysfonctionnement technique de Ia plate-forme ou du forage : 

o suite a un dommage externe - malveillance ; seisme ; collision avec tierce partie ; 
o vetuste I corrosion des canalisations et des joints ; 
o conditions geologiques differentes de celles anticipees ; 

lncendie a proximite ; 
Dysfonctionnement electrique pouvant gt!merer une source d'ignition ; 
Mauvaise manipulation des equipements. 

b. Transport du gaz et des condensats par pipeline en fond de mer 
Les dangers lies au transport du gaz et des condensats par pipeline en fond de mer sont detailles 
precedemment au niveau des dangers lies aux produits. 
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c. BrOiage d'huile 
Si de l'huile est extraite, elle sera brGiee sur Ia plate-forme avec un bruleur, apres melange avec de I' air. 
Les dangers lies a cette activite sont les suivants : 

- Risque d'incendie en cas d'intlammation non controlee ; 
Risque d'explosion en cas de fuite ; 
Risque de pollution en cas de fuite ; 
Risque pour les personnes en cas d'inhalation ou de contact cutane. 

De tels accidents peuvent se produire dans les situations suivantes : 
Defaut de flamme au niveau du brOieur en cas de non ignition des huiles ; 
Defaut de tlamme au niveau du brOieur en cas d'extinction intempestive de Ia tlamme durant 
!'exploitation; 
Fuite d'huiles a partir d'un equipement de Ia plate-forme (canalisations, flexibles etc.). 

a. Gros c:euvre 
Un risque structure! existe en cas de defaut de construction ou d'atteinte des structures suite a un 
accident detaille au paragraphe precedent. Les consequences sont Ia perte d'exploitation et Ia 
materialisation des dangers associes aux scenarios d'accident detailles precedemment. 
De tels accidents peuvent se produire dans les situations suivantes : 

Defaut de construction des elements structurels ; 
Defaillance humaine tors de Ia construction ; 

- Suite aux accidents detailles precedemment (incendie, explosion). 

7.5.Consequences probables des accidents majeurs 
Nous nous attelerons a decrire les consequences qu'aurait Ia liberation des potentiels de danger 
repertories au paragraphe precedent. II s'agit de trois types de consequences : celles dues a un 
incendie, celles dues a une explosion (gaz, huiles, condensats), et celles dues a une perte de 
confinement de produit polluant (condensats, gaz, diesel). Ces consequences sont evaluees sans tenir 
compte des moyens d'alerte, de protection et d'intervention existants. 
Une quantification plus precise a ete realisee pour les scenarios d'accident majeur. Ces scenarios sont 
ceux dont Ia probabilite d'occurrence et Ia gravite sont elevees (sans tenir compte des mesures mises 
en oeuvre pour reduire Ia probabilite et les effets d'un accident). Le critere retenu pour qualifier un 
scenario d'accident comme « majeur» est le produit Probabilite x Gravite. Si ce produit est superieur ou 
egal a 15, !'accident est « majeur ». L'etude realisee a determine les scenarios d'accident majeur 
suivants: 

Dommages aux installations aeriennes ou sous-marines par le trafic maritime suite a une 
mauvaise visibilite liee a des precipitations abondantes ; 
Dommages aux installations aeriennes ou sous-marines par le trafic maritime suite a une 
mauvaise manipulation par vents violents ; 
Perte de confinement de substances dangereuses (huiles, diesel, condensats, boues). 
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7.5.1. Eruption subite 

a. Eruption subite sous-marine 
Des ordres de grandeur des consequences d'une eruption subite sont donnas sur Ia base des resultats 
de Ia modelisation realisee dans le cadre du puits de production de Deep Panuke. 
Ces resultats indiquent que de legeres nappes ou traces de condensats se formeront au debut sur une 
largeur d'environ 2 km. Les nappes auront une epaisseur d'environ 6 mm et elles se disperseront en 
quelques minutes sous des conditions de vents moyens. Au debut, on estime que les concentrations 
initiales de condensats dans l'eau provenant de ces rejets seront de 0,5 ppm. Les concentrations de 
condensats s'abaisseront a 0,1 ppm en moins de 22 heures si les taux d'evaporation (17% a 24 %) de 
Ia modelisation sont utilises. Si l'on considere que 50 % des condensats s'evaporeront, alors les 
concentrations de condensats dans l'eau s'abaisseront a 0,1 ppm en moins de 13 heures 
approximativement. La largeur de Ia plume de condensats atteindra 3 a 4 km lorsque le niveau de 
concentration s'abaissera a 0,1 ppm. 

b. Eruption subite de surface 
Les eruptions subites de surface associees a un puits de production genereront des nappes 
relativement etroites (largeur d'environ 200 metres) et relativement minces(< 15 mm). 
De 70 % a 75 % environ des condensats s'evaporeront dans l'air avant d'atteindre Ia surface de l'eau, et 
les condensats qui resteront se disperseront dans l'eau en quelques minutes sous des conditions de 
vents moyens. Les plumes de condensats disperses ainsi formes se diffuseront a une concentration de 
0,1 ppm en 6 a 7 heures, et ils auront une largeur d'environ 600 a 700 metres a cet endroit. Les nappes 
de surface persisteront seulement pendant quelques minutes avant de se disperser. 
La distance parcourue par Ia nappe de surface de condensats dependra des taux d'evaporation et de 
dispersion, et de Ia vitesse de deplacement de Ia nappe en surface. Les rejets de condensats generes 
lors de !'incident au puits Uniacke G-72 au Canada3 constitue un exemple d'un evenement accidental 
ou il n'y avait pas de condensats (nappes de surface, aerosols ou condensat immerge) a des distances 
superieures a 10 km de Ia source (Martec Limited 1984). 
L'eruption subite au puits Uniacke s'est produite le 22 fevrier 1984 et elle a persiste durant 10 jours. 
On estime que le panache de vapeurs de gaz et de condensats s'est eleve a environ 10 metres au 
dessus du point d'eruption de Ia table de rotation du plancher de forage. La nappe generee par les 
retombees de condensats avait une largeur d'environ 300 metres pres de Ia source et elle s'est etendue 
sur une largeur d'environ 500 metres. On estime que de 50 % a 70 % environ du volume de condensats 
s'est evapore dans I' air avant d'atteindre l'eau. On estime que l'epaisseur de Ia nappe atteignait 1,8 mm 
sur 75 % de Ia zone touchee. On a detecte des condensats dans Ia section superieure de 20 metres 
dans Ia colonne d'eau, jusqu'a une distance de 10 km du puits, avec une concentration generalement 
inferieure a 100 ppb. La concentration maximale de condensats mesuree dans l'eau s'elevait a 1,5 
ppm. Apres avoir bouche le puits, on a pu observer que Ia nappe s'est dissipee physiquement. De plus, 
aucune nappe residuelle n'a pu etre observee lors des survols effectues le lendemain apres avoir 
bouche le puits (11 jours apres I' eruption subite) (Martec Limited, 1984). 
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7.5.2. Perte de confinement 

a. Perte de confinement des condensats au niveau du pipeline 
Les deversements ponctuels de condensats de 10 barils et de 100 barils s'evaporeront et se 
disperseront tres rapidement. II est probable que les deversements ponctuels persisteront a Ia surface 
pendant une periode de mains de 30 minutes et ils deriveront sur une distance de seulement 400 a 700 
metres du point de rejet avant de se dissiper sous des conditions de vents moyens. On estime que les 
concentrations maximales de condensats provenant de ces deversements seront de 30 a 45 ppm. La 
concentration du petrole disperse pour le deversement de 10 barils s'abaissera a 0,1 ppm en mains de 
15 heures approximativement. Le nuage de condensats disperses derivera sur une distance 3. Une 
eruption incontrolee est survenue au puits Uniacke G-72 de Shell, a 16,9 km au nord-est de l'ile de 
Sable (Canada). L'incident a pris naissance le 22 fevrier 1984 eta dure treize jours. On a evalue les 
premiers flux qui s'echappaient du puits a pres de deux millions de metres cubes de gaz par jour, et le 
jet de condensats, a plus de 48 metres cubes par jour. Une diminution du debit a ete enregistree tout au 
long de !'eruption d'environ 5 km, et il aura une largeur maximale d'environ 1 200 metres. La 
concentration du petrole disperse pour le deversement de 100 barils s'abaissera a 0,1 ppm en moins de 
42 heures approximativement. Le nuage de condensats pour le rejet plus important derivera sur une 
distance d'environ 15 km, et il aura une largeur maximale d'environ 3 700 metres. 

b. Perte de confinement lors du ravitaillement en diesel 
II est difficile de comparer les deversements associes aux pipelines de gaz extracatiers aux 
deversements associes aux pipelines de petrole extracatiers puisqu'on manque d'information sur les 
canalisations de gaz. Cependant, il existe suffisamment d'information sur les deversements de pipelines 
terrestres. 
De petits deversements ponctuels de carburant diesel causes par les ruptures de tuyaux pendant les 
operations de transfert d'un navire d'approvisionnement ou des installations de stockage des 
plateformes sont consideres comme des evenements instantanes. 
Le dlwersement ponctuel de 100 barils de diesel (environ 20 000 I) enregistrera egalement une perte 
d'environ 30 % par evaporation; celui-ci persistera comme nappe pendant une periode d'environ 19 
heures, et il derivera sur une distance d'environ 27 km avant Ia disparition complete du petrole de 
surface. La concentration maximale du petrole disperse pour ce deversement sera d'environ 4 ppm et 
celle-d s'abaissera a 0,1 ppm en moins de 42 heures. Le nuage de petrole disperse derivera sur une 
distance d'environ 35 km, et il aura une largeur maximale d'environ 3 800 metres. 
Les resultats de cette modelisation ont ete obtenus en utilisant un vent d'une vitesse hypothetique de 20 
noeuds (37 km/h). En accroissant Ia vitesse du vent a 40 noeuds (74 kmlh) et en utilisant 3% de derive 
due au vent, les resultats de Ia modelisation indiquent qu'un deversement de 100 barils se disperserait 
en 6,5 heures et deriverait sur une distance de 14,4 km. 

7.5.3. Elaboration des mesures de securite 
Les categories suivantes de mesures de securite seront en place pour gerer les questions de securite : 

• Limitations d'acces au site du projet 
• Programme de maintenance et de suivi de l'integrite du site 
• Programme de gestion des risques 
• Liste de regles ou codes de bonnes pratiques 
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7.5.4. Limitations d'acces au site du projet 
Pour limiter les acces dans les zones d'activites, une zone de securite de 500 m sera etablie autour de 
Ia plateforme MARLIN pour proteger Ia sante et Ia securite du public. A cet effet, les membres de Ia 
communaute des pecheurs de Jacqueville et ceux de Ia garde cotiere recevront des informations sur Ia 
zone de securite a l'avance. FOXTROT International disposera d'un ou plusieurs navires de soutien 
dans Ia zone pour assurer le respect de Ia zone de securite. 

FOXTROT International sera en communication avec les autorites portuaires, Ia garde cotiere, le 
CIAPOL, I'ANDE, Ia DGH et taus les autres organismes intervenant pour assurer Ia securite. Des 
methodes de communications maritimes standards seront engagees avec les navires qui traversent Ia 
zone, le cas echeant. Tout navire intervenant dans le cadre de ces programmes sera considere comme 
un navire a manceuvrabilite restreinte selon les regles de Ia Convention sur le reglement international 
pour prevenir les abordages en mer (COLREG), etablies par !'Organisation Maritime lnternationale 
(OMI), un organisme des Nations Unies. Aux termes de ces regles, les autres navires sont tenus de 
ceder le passage et de passer a une distance de securite. Des dispositions de surveiller a partir de Ia 
plateforme, les mouvements des navires proches et de foumir des avertissements par radio et autres 
moyens {y compris le deploiement d'un navire de soutien). 

7.5.5. Programme de maintenance et de suivi de l'integrite du site 
Pendant les operations, des inspections de maintenance quotidiennes de l'equipement seront 
effectuees et l'equipement sera maintenu en bon etat. Les procedures de FOXTROT International 
relatives au ravitaillement en carburant, a Ia manipulation eta Ia gestion des dechets eta Ia surveillance 
des rejets seront respectees pour assurer Ia protection de l'environnement. 

7.5.6. Programme de gestion des risques 
FOXTROT International dispose des procedures bien etablies pour assurer Ia protection de Ia sante et 
de Ia securite de leurs personnels. Par exemple : 

• Les travailleurs sont tenus de porter un equipement de protection individuelle (EPI} lorsqu'ils 
accomplissent des taches dangereuses (a savoir : bottes a embout d'acier, casques, harnais de 
securite) 

• Les travailleurs sont tenus d'avoir Ia formation requise par l'industrie et leurs societas respectives 
pour accomplir leurs taches 

• Les travailleurs sont tenus de respecter les modes operatoires standards, ce qui permettra 
d'assurer que les taches sont effectuees correctement 

• Les travailleurs sont tenus de realiser des analyses de securite de paste (JSA) avant d'accomplir 
des taches, en vue d'identifier et de corriger toute situation presentant un danger potential. 

7.5. Liste de regles ou codes de pratiques 

FOXTROT International respecte de nombreuses normes intemationales qui s'appliquent a ses 
activites, y compris les normes de I'API (American Petroleum Institute) relatives a l'integrite 
operationnelle, a Ia securite et a l'environnement. II en est de meme pour les directives sur Ia securite 
et l'environnement etabli par !'Association internationale des producteurs de petrole et de gaz (OGP -
www.ogp.org.uk) et !'Association internationale de l'industrie petroliere pour Ia sauvegarde de 
l'environnement (IPIECA- www.ipieca.org). 
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Trois traites internationaux presentent une importance particuliere pour le projet puisqu'ils ont trait au 
trafic maritime eta Ia prevention des collisions de navires. II s'agit des conventions COLREG (1972), 
MARPOL (1973/1978) et SOLAS (1974). Les regles de mise en application de ces accords ont ete 
developpees et sont gerees par I'OMI (!'Organisation maritime internationale). L'OMI a ete creee tors 
d'une conference internationale a Geneve en 1948, a l'origine sous le nom d'Organisation Maritime 
Consultative lntergouvernementale (OMCI/IMCO). La responsabilite initiate de I'OMI a ete d'adopter une 
nouvelle version de Ia Convention internationale pour Ia sauvegarde de Ia vie humaine en mer 
(SOLAS), decrite a Ia section 6.2.4.3. La Cote d'lvoire est l'un des 166 pays membres de I'OMI. L'OMI a 
egalement developpe et adopte des reglementations internationales sur les collisions et des normes 
mondiales pour les navigateurs, ainsi que des conventions et codes internationaux ayant trait aux 
operations de recherche et sauvetage, a Ia facilitation du trafic maritime international, aux !ignes de 
charge, au transport de marchandises dangereuses et au tonnage. 

Des informations complementaires sur I'OMI et les conventions COLREG, MARPOL et SOLAS peuvent 
etre obtenues sur le site Web de I'OMI, www.imo.org. 

a. COLREG 

Le premier dispositif d'organisation du trafic maritime a ete etabli dans le detroit de Douvres en 1967 et 
eta it initialement applique sur une base volontaire. En 1971, l'assemblee de I' OMI a adopte une 
resolution selon laquelle !'observation de tout le controle de trafic maritime est obligatoire. La 
Convention sur le reglement international pour prevenir les abordages en mer (COLREG - 1972) a 
adopte et clarifie cette exigence. 

La Convention sur le Reglement international pour prevenir les abordages en mer (COLREG) de 1972 a 
ete con~ue pour mettre a jour et remplacer les reglementations de 1960, qui avaient ete adoptees en 
meme temps que Ia Convention SOLAS de 1960. Le COLREG comptent 38 regles divisees en cinq 
sections : Partie A- Generalites, Partie B - Regles « de barre >> et de route, Partie C - Feux et marques, 
Partie D - Signaux sonores et lumineux et Partie E - Exemptions. II y a egalement quatre annexes qui 
contiennent des exigences techniques relatives aux emplacements et caracteristiques techniques des 
feux et marques, aux caracteristiques techniques du materiel de signalisation sonore, aux signaux 
supplementaires des navires de peche naviguant a proximite les uns les autres et aux signaux 
internationaux de detresse. 

L'un des developpements les plus importants du COLREG 1972 etait Ia reconnaissance donnee aux 
controles du trafic et aux exigences en matiere de distances de securite. La regie 10 fournit des 
directives sur Ia determination de Ia vitesse de securite, du risque d'abordage et de Ia conduite des 
navires qui naviguent a proximite d'autres navires. Cette regie exige des navires qu'ils evitent Ia route 
des navires dont Ia manmuvrabilite est limitee par Ia necessite de maintenir une position ou une route 
dans le cadre d'une activite exigeant un emplacement ou un positionnement precis. Les navires 
impliques dans les programmes sont consideres comme ayant une manmuvrabilite limitee. 

b. La convention MARPOL 73n8 

La Convention intemationale pour Ia prevention de Ia pollution par les navires (MARPOL) constitue Ia 
convention internationale principale couvrant Ia prevention de Ia pollution de l'environnement marin par 
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les navires pour causes operationnelles ou accidentelles. Adoptee le 2 novembre 1973 a I'OMI, Ia 
convention MARPOL couvrait initialement Ia pollution par les hydrocarbures, les produits chimiques, les 
substances dangereuses transportees par colis, les eaux usees et les ordures. 

La convention MARPOL 73/78 represente une combinaison de deux traites adoptes en 1973 et 1978, 
respectivement, et mis a jour par des amendements au fil des ans. 

c. La convention SOLAS 

La Convention internationale pour Ia sauvegarde de Ia vie humaine en mer {SOLAS, 1974) est 
largement consideree comme le plus important traite international ayant trait a Ia securite des 
operations pour les navires commerciaux. Les exigences de Ia SOLAS concernant Ia prevention et Ia 
detection des incendies, le materiel de sauvetage et les regles de securite de Ia navigation. 

7 .6. Moyens de protection 

7.6.1. Moyens de protection contre l'incendie 
Ce paragraphe presente les mesures prevues dans le cadre du projet afin de reduire le risque 
d'incendie, d'en diminuer les effets a Ia source et afin d'intervenir efficacement en cas d'incendie. Ces 
mesures concerneront tous les secteurs de Ia plate forme de production, et tous les types d'incendie. 
L'ensemble de ces mesures est repris dans le tableau de hierarchisation des risques, a Ia fin de Ia 
presente etude. 

a. Systeme general de protection contre l'incendie sur Ia plate-forme 

a.1. Mesures de prevention d'un incendie 
Ces mesures sont comprises dans les mesures de prevention generales des accidents presentees dans 
le paragraphe precedent, les mesures specifiques a Ia prevention d'un incendie seront notamment les 
suivantes: 

II sera interdit de turner sur le site, en dehors de zones fumeurs specifiques ; 
Parmi les consignes de securite qui seront definies, des procedures de permis de feu et de 
permis de travail devront etre mises en place : elles garantiront que tous travaux et toute 
utilisation de flamme ou de point chaud a ete autorisee et a necessite une etude prealable des 
risques encourus ; 
La protection contre Ia foudre permettra de limiter a Ia source le risque de departs de feu 
associe a un impact de foudre sur un stockage ou a un impact de foudre perturbant le systeme 
electrique; 
Des clotures seront installees autour des installations a risque d'incendie ou d'explosion : ceci 
permettra de limiter l'acces aux seules personnes habilitees, de limiter le risque de malveillance 
et permettra egalement de proteger les personnes en les eloignant de ces installations a risque; 
etc. 

a.2. Moyens de detection et d'alerte 
Les systemes de protection contre les incendies seront en conformite avec les codes internationaux. 
Un systeme de detection d'incendie et d'alarme sera mis en place sur Ia plate-forme. II sera constitue 
de systemes redondants et complementaires, automatiques et manuels, repartis de Ia maniere suivante 
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La salle de controle, les batiments principaux occupes par le personnel seront pourvus de 
detecteurs automatiques ; 
Des alarmes manuelles seront installees aux endroits strategiques de Ia plate-forme ; 
Des detecteurs de gaz I fumees seront, de plus, installes dans toutes les pieces habituellement 
occupees et au niveau des zones de stockages de substances inflammables. 

Le systeme de detection complet sera centralise vers un panneau d'alarme qui sera installe dans Ia 
cabine du Superviseur de Ia plateforme petroliere. Ce panneau supervisera le systeme, controlera les 
alarmes visuelles et sonores. 
Ces dispositifs seront completes par des rondes regulieres sur I' ensemble du site. 

a.3. Moyens passifs de lutte contre un incendie 
Des moyens passifs de lutte contre l'incendie seront mis en place sur le site, il s'agit des moyens 
organisationnels et constructifs permettant de reduire les impacts d'un incendie ou de Iutter contre un 
incendie, sans que !'intervention humaine soit necessaire. Ces moyens comprendront notamment : 

La limitation du'volume des stockages de produits inflammables afin de redulre les impacts d'un 
eventuel incendie : par exemple, Ia quantite de diesel stocke sur le site correspondra aux 
besoins du site pour une journee de fonctionnement ; 
Le compartimentage des installations : 

o Les matieres combustibles seront, dans Ia mesure du possible, separees les unes des 
autres; 

o Les locaux ou se trouvera le personnel seront eloignes des zones a risque d'incendie 
ou d'explosion. 

a.4. Moyens d'intervention contre un incendie 
Des extincteurs portables seront repartis judicieusement, et notamment dans les endroits strategiques 
tels que Ia salle de controle, les stockages de produits inflammables, le brOJeur, les ateliers et les 
magasins au niveau de Ia plate-forme de sorte a intervenir rapidement sur tout depart de feu. 
Entin, des extincteurs a mousse seront places a cote des reservoirs de produits dont le flash point 
(point eclair) est inferieur a 65°C eta c6te des reservoirs de combustible liquide; il s'agira d'extincteurs 
fixes avec un systeme de dosage de Ia mousse concentree. L'eau requise pour Ia fabrication de cette 
mousse sera de l'eau de mer. La mousse sera de type AFF et aura une concentration de 3%. Un tuyau 
a mousse supplementaire sera necessaire dans le cas d'une fuite de combustible. 
Un systeme de jets d'eau a moyenne pression protegera egalement les reservoirs de combustible 
liquide, l'eau necessaire proviendra de Ia mer. Ce systeme sera generalement con({u en conformite 
avec les normes internatlonales. II sera dote d'un equipement complet de detecteurs de fumee, 
systemes d'alarme, detecteurs de chaleur, etc. 
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b. Protection des equipements electriques 

b.1. Dispositions preventives 
L'ensemble des equipements electriques (cables, appareillages, composants etc.) seront realises dans 
les regles de l'art et conformement aux normes et reglementations en vigueur. L'exploitation de ces 
installations electriques sera realisee par du personnel correctement forme, et habilite si necessaire. 

b.2. Detection incendie 
Un systeme automatique de detection de l'incendie (detection de fumee) sera installe sur toute Ia 
plateforme. 
Ces dispositifs seront completes par des rondes regulieres dans I' ensemble du site. 

b.3. Systeme de protection incendie 
L'ensemble des installations electrique beneficieront des moyens generaux de protection du site contre 
l'incendie (extincteurs mobiles). 
Une protection complementaire sera egalement mise en place sur les installations electriques, afin de 
Iutter contre l'incendie : 

Des arrets d'urgence seront situes dans des points accessibles et seront clairement identifies 
afin de pouvoir couper !'alimentation generale en electricite en cas de force majeure par un 
circuit de declenchement prioritaire et independant de tout systeme de commande. L'effet d'un 
arret d'urgence s'exercera sur I' ensemble de Ia machine concernee ainsi que sur ses auxiliaires 
(pompes, compresseurs, etc.). 

7.6.2. Protection incendie des canalisations de gaz et de condensats 

c.1. Dispositions preventives 
Des dispositions preventives seront mises en place afin de limiter le risque de fuite de gaz naturel et du 
condensat a partir des canalisations, ces dispositions comprendront : 

./ La construction de !'ensemble de ces equipements dans le respect des codes et reglements 
applicables aux appareils a pression et aux equipements contenant du gaz naturel : 

./ Choix adapte du materiau ; 

./ Controle de Ia qualite des materiaux ; 

./ Controle de Ia qualite des soudures afin d'eviter toute defaillance ulterieure (ce controle pourra 
etre effectue par controle radiographique par exemple) ; 

./ Un support suffisamment resistant des tuyauteries et des vannes ou soupapes associees, les 
supports devant etre realises en acier avec armature rigide pour les parties transversales et 
renforcement des parties longitudinales ; 

./ Une inspection du reseau pour recherche de fuite realisee a intervalles reguliers ; 

./ Un entretien, des visites et une re-epreuve reguliere de tous les equipements contenant des 
fluides sous pression ; 

./ La protection des canalisations contre les risques de corrosion et les risques lies a l'electricite : 
cette protection sera assuree par Ia mise en place d'un revetement continu sur les tuyauteries ; 

./ La protection des canalisations contre les chocs : canalisations enterrees ou mise en place de 
protections mecaniques dans les passages exposes ; 
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./ La delivrance d'un permis de travail sur les canalisations, le poste de detente ou dans des 
zones voisines des canalisations devra comprendre une presentation des risques et Ia 
localisation des reseaux de gaz nature! (notamment les reseaux enterres) ; 

./ La mise en oouvre d'organes de contr61e et de securite conformement aux normes 
internationales : 

o des dispositifs de protection contre les risques de surpression (soupapes de securite), 
o des vannes de sectionnement redondantes automatiques et manuelles pouvant etre 

couplees a une mise a I' event automatique ; 
o Ia minimisation des joints etc. ; 

La protection incendie passe egalement par Ia limitation du risque d'ignition, et done de Ia presence de 
points chauds ou d'etincelles. Cette prevention s'applique a !'ensemble du site par l'intermediaire de 
l'entretien (entretien preventif des installations electriques) et des procedures mises en place 
(interdiction de turner, permis de feu, etc.). 

c.2. Moyens installes pour Ia lutte contre un incendie 
En cas d'incendie intervenant sur une canalisation d'amenee de gaz (feu de type chalumeau), les 
moyens d'intervention seront les suivants : 
- Des vannes de coupures automatiques et manuelles, redondantes, permettront de couper 
I' alimentation en gaz nature! : Ia coupure de I' alimentation en gaz nature! permettra d'eteindre l'incendie 
de type chalumeau existant ; 
- La rapidite de Ia coupure de I' alimentation permettra de limiter le risque de transmission d'un incendie 
- Les moyens generaux de lutte contre l'incendie (extincteurs mobiles} seront disponibles et 
permettront de Iutter contre les eventuels departs de feu sur les autres installations voisines ; les 
stockages de produits combustibles seront effectues a distance des canalisations de gaz. 

7.6.3. Moyens de protection contre I' explosion 
Les moyens de protection contre !'explosion seront identiques a ceux detailles ci-avant concernant le 
risque incendie. 

7.7. Elaboration de !'intervention en cas d'urgence 

FOXTROT International dispose d'un plan d'intervention en cas d'urgence ou Plan d'Urgence {POl) 
pour intervenir d'une fac;on sOre, rapide et efficace en cas d'incidents eventuels pouvant etre le resultat 
des activites du projet. Des activites d'intervention en cas d'urgence sont congues pour traiter 
directement toutes les situations d'urgence et leurs consequences ainsi que pour etablir le 
commandement et le controle des lieux de I' incident, assurer Ia securite des intervenants, elaborer des 
plans d'action et faciliter les communications. 

Les situations d'urgence qui sont couverts dans le Plan d'Urgence comprennent : 

• Deversements accidentels (deversements d'hydrocarbures, deversements de produits 
chimiques, etc.) 

• lncendie ou explosion (puits, installation, etc.) 
• Personnel (blessures, deces, personne portee manquante, etc.) 
• Evacuations (raisons medicates, a partir d'un site a distance, etc.) 
• Catastrophes naturelles {cyclone, tremblement de terre, etc.) 
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• Transport- personnel ou equipement (crash d'aeronef, collision de navires, etc.) 
• SO rete (kidnapping/extorsion, piraterie, etc.) 
• Medias/relations publiques (pourrait etre le resultat d'un des incidents ci-dessus) 
• Perte de biens materiels de FOXTROT International (nombreuses categories d'incident ci

dessus) 
• Impacts sur le public (impacts ecologiques, blessure, dommages a une propriete publique ou 

privee, etc.) 
Les procedures d'intervention et les listes de verification pour les situations d'urgence mentionnees ci
dessus sont incluses dans le Plan d'Urgence. 

Les sections suivantes presentent des informations relatives a !'organisation du plan d'intervention en 
cas d'urgence, aux protocoles de communication, aux ressources vulnerables, aux procedures de 
formation et d'exercice eta !'intervention en cas de diwersement accidental d'hydrocarbures. 

7.7.1. Organisation de !'intervention en cas d'urgence 
Pour organiser et gerer les activites d'intervention en cas d'urgence, FOXTROT International met en 
oouvre un systeme de gestion d'incident dont l'objectif principal est l'etablissement et le maintien du 
commandement et de Ia maltrise de !'incident et sur les activites d'intervention en cas d'urgence. 

Le Plan d'Operation Interne definit les roles et les responsabilites de tout le personnel d'intervention en 
cas d'urgence. 

7.7.2. Communication interne et exteme 

Tel que decrit ci-dessus, le systeme de gestion d'incident definit les r61es et les responsabilites en cas 
d'urgence, y compris le protocole de communication en cas d'urgence. Le plan d'intervention en cas 
d'urgence permettra de documenter le protocole de communication interne entre employes de 
FOXTROT International et donne des coordonnees detainees sur chaque partie. Une communication 
parfaite sera etablie entre FOXTROT International et les organismes gouvemementaux et les 
organisations de soutien. 

Outre les communications avec les organismes gouvernementaux et les organisations de soutien, Ia 
communication avec les medias (et autres demandes de renseignements) sera assuree exclusivement 
par un porte-parole designe de FOXTROT International. 

7.8. Ressources vulnerables 

Toutes les ressources vivantes demeurent vulnerables puisque nous sommes en mer. Le risque de 
deversement accidental d'hydrocarbures dans le milieu marin et !'intervention en cas d'un tel 
deversement sont parmi les inquietudes ecologiques pris en compte. 

7.9. Procedures de formation et d'exercice 

FOXTROT International requiert une formation d'intervention et de gestion en cas d'incident pour toutle 
personnel d'intervention en cas d'urgence. La formation de l'equipe de gestion d'urgence couvrira les 
sujets suivants : 
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• Procedures/exigences relatives aux notifications pour les activites de !'installation, I' organisation 
d'intervention interne, les organismes nationaux et etatiques, les sous-traitants et les 
informations requises pour ces organismes; 

• Systeme de communication utilise pour les notifications et !'intervention ; 
• Informations sur les produits stockes, utilises ou transferes, y compris une familiarisation avec 

les fiches signaletiques de securite des materiaux, les procedures speciales de manipulation, 
les dangers lies a Ia sante eta Ia securite, les procedures en cas de deversement accidental et 
d'incendie ; 

• Scenarios d'incidents potentials et procedures d'intervention ; 
• Capacites operationnelles des sous-traitants pour intervenir en cas d'incidents de differents 

types et Ia fa90n de les gerer ; 
• Systeme de gestion d'incident utilise pour gerer les interventions ; 
• Impact humain et relations avec les medias ; 
• Ressources vulnerables. 

7.10.1ntervention en cas de deversement accidentel d'hydrocarbures 

Pour Ia gestion des situations d'urgence (catastrophes naturelles ou accidents au cours de 
!'exploitation}, FOXTROT International a mis en place un Plan de Liquidation de Deversement 
d'Hydrocarbures a travers une modelisation 3 D (voir annexe 6} du deversement d'hydrocarbures 
et leurs impacts sur les cOtes et les pays limitrophes tel que le Ghana et le Liberia. Ce plan issu de Ia 
modelisation 3 D proposera en outre les moyens de luttes contre les pollutions marines et c6tieres 
durant toutes les phases du projet de FOXTROT International. 

La simulation 30 par modele mathematique, une fois finalisee par des logiciels de trajectoires permettra 
de suivre en temps reel le deversement d'Hydrocarbures et d'anticiper sur les evenements. Le logiciel 
integrera une partie web qui permettra Ia connexion sur des sites mondiaux afin de donner des 
informations sur les parametres physiques qui influent sur Ia progression des produits en pareil 
situation. 

ESTIMATION DU TEMPS POUR UNE NAPPE DE PETROLE DEVERSEE EN MER DEPUIS LA PLATEFORME 
PF MARLIN JUSQU' AU POINT LE PLUS PROCHE DE LA COTE A JACQUEVILLE DISTANT DE 19 KM 

Sous !'hypothese que Ia maree noire est un point materiel, I' estimation du temps s'est effectuee a partir 

des conditions de fonctionnement suivantes : 

• Vent; Vitesse: 15m/s; direction 85° ; 

• Houle ; vitesse : 5m/s ; direction 80° ; 

Prenant comme origine Ia plateforme PF MARLIN et le point le plus proche de Ia cOte se trouvant a une 

distance de 19 Km, le temps estime est de 3.642,84 min soit 60 heures 43 min (2 jours 12 heures 

43 min). Ainsi, le temps estime pour l'atteinte des cotes Ghaneennes (situees a environ 150 Km 

du PF MARLIN) est de 28.759,26 min soit 479 heures 20 min (19 jours 23 heurs 20 min) ; celui 
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pour l'atteinte des cotes Liberiennes {situees a environ 300 Km) est de 39 jours 22 heures 40 

min. 

Nous pouvons resumer ce qui precede dans un tableau suivant : 

VENT HOULE DISTANCE TEMPS 

lntensite (m/s) Direction (0
) lntensite (m/s) Direction (0

) Cote (m) Heures 

15 85 5 80 19000 60,71 

10 100 7 100 19000 40,44 

5 60 2 30 19000 143,70 

CONCLUSION PARTIELLE 

Au cours de cette etude de reactualisation des EIES de FOXTROT lntemational, et au regard de I'EIES 
realise en 2010, notre contribution concernant Ia gestion des risques et accidents petroliers s'est axee 
essentiellement sur l'actualisation de Ia politique de gestion HSE de FOXTROT International et Ia prise 
en compte de !'identification des dangers (environnement interne et externe de Ia plateforme existante 
et celle de MARLIN) et I' evaluation des niveaux de risques dans Ia presente EIES. Cette evaluation a 
permis d'elaborer des mesures preventives de reduction de risques et des accidents. 
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PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES) 
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VIII. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES) 

Ce chapitre presente le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES} du projet. Le contenu 
primaire de ce plan est une matrice (Tableaux 55, 56 et 57) qui resume les impacts potentials du projet 
et les mesures d'attenuation et de surveillance qui s'y rapportent ; il est presente sous un format 
pratique pour servir de guide aux membres des equipes et aux verificateurs avant, pendant et apres les 
operations d'installation de Ia plateforme de production PF MARLIN. Ces exigences seront mises en 
reuvre et documentees par un membre approprie de l'equipe de FOXTROT International ou du sous
traitant. Le present chapitre traite, en outre, des pratiques de controle et de surveillance qui s'appliquent 
specifiquement a Ia gestion des dechets, aux rejets et aux emissions atmospMriques. 

8.1. Gestion des Dechets 

Les dechets produits pendant le projet sur le Bloc Cl-27 doivent etre geres conformement a Ia 
legislation et a Ia reglementation de Ia Cote D'lvoire, aux politiques d'entreprise de FOXTROT 
International et aux normes internationales applicables a l'industrie petroliere et gaziere offshore. Le but 
de cette description glfmerale du programme de gestion des dechets est de presenter les elements de 
base et les pratiques de gestion qui sont definis dans le plan de gestion des dechets que l'on suivra 
dans le cadre de ce projet. 

Le Plan de Gestion des Dechets (PGD) de FOXTROT International comprend: 

• Ia description des types de dechets qui seront produits 
• les options de reduction des dechets 
• les methodes de gestion des dechets 
• les pratiques relatives a Ia tenue des dossiers, incluant les manifestes et les formulaires relatifs au 

suivi des dechets 

A l'heure actuelle, on s'attend a ce que le projet genere des dechets compris dans les categories 
generales suivantes: 

• Les dechets dangereux tels que les peintures inutilisees ou les produits chimiques similaires qui 
presentent des caracteristiques d'inflammabilite, de corrosivite ou de reactivite. 

• Les dechets liquides qui sont rejetes conformement aux normes de Ia Convention MARPOL, tels les 
eaux usees sanitaires et les eaux grises, les dechets alimentaires broyes et les fluides des essais 
sur les Blocs d'obturation de puits. 

• Les dechets speciaux et recyclables comme par ex. les batteries, les protections de tubage, les 
huiles usees, les hydrocarbures halogenes uses, les tluides hydrauliques uses, etc. 

• Les dechets managers comme par ex. les ordures menageres. 

Le Tableau ci-dessous donne des informations sur les strategies de gestion des dechets potentials 
considerees, selon les directives ou reglementations applicables et sur les exigences relatives a Ia 
tenue des registres. 
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Systeme de gestion des produits et dechets dangereux du projet 

Categorie de dtkhets Options de reduction Methode de gestion des Exigences relatives a Ia 
des dechets dechets tenue des registres 

Dechets dangereux - Mise en place d'un 1. Les dechets dangereux 1. Un manifeste doit etre 
(dechets de peinture ou Plan de Gestion des doivent etre expedies a Ia joint a toute expedition a 
produits chimiques Produits et Dechets base c6tiere d'Abidjan pour destination de Ia base 
similaires qui presentent Dangereux {PGPDD) etre adequatement elimines cotiere. 
des caracteristiques ou traites dans une 2. A Ia fin des operations, les 
d'inflammabilite, de - Utiliser seulement Ia decharge approuvee. registres sont transmis au 
corrosivite ou de quantile necessaire. 2. Si necessaire, le renvoi Service de I'Environnement, 
reactivite) 

- Employer des produits 
de certains produits aux de Ia Sante et de Ia Securite 
fournisseurs pour traitement. de FOXTROT International. 

peu inftammables. 3. Suivi de Ia filiere de 
Recycler le materiel via traitement par le biais de 
un recycleur agree. Bordereau de Suivi de 

Dechets Dangereux (BSDD) 
4. Manipuler les dechets en 
suivant les consignes des 
fiches signaletiques de 
securite {MSDS) 
5. Si vous avez des 
questions, veuillez contacter 
le specialiste de FOXTROT 
International. 

Dechets liquides - Utiliser seulement Ia 1. Respecter les 1. A Ia fin des operations 
(dechets alimentaires, quantite necessaire. prescriptions internationales d'exploitation, les registres 
eaux sanitaires usees, - Opter pour de nouvelles et nationales sur les rejets. sont transmis au Service 
eaux grises) technologies et de (Gestion des dechets et EHS de FOXTROT 

nouveaux equipements. effluents, Convention International. 
- Recycler le materiel via MARPOL 73/78) 
un recycleur agree. 2. Mettre a jour les registres 

des Dechets 
Dechets speciaux et - Utiliser seulement Ia 1. Recycler lorsque c'est 1. Un manifeste doit etre 
recyclables Dechets quantile necessaire. possible. joint a toute expedition a 
speciaux et recyclables - Utiliser des filtres 2. Manipuler les dechets en destination de Ia base 
(Batteries, protecteurs centrifuges pour les suivant les consignes des coHere. 
de tubage, huiles usees, huiles de graissage. fiches signaletiques de 2. A Ia fin des operations, les 
hydrocarbures - Recycler via un securite (MSDS) registres sont transmis au 
halogenes uses, fluides recycleur agree. Service EHS de FOXTROT. 
hydrauliques uses, etc.) 
Dechets menagers - Utiliser seulement Ia Les dechets menagers Un manifeste doit etre joint a 
solides (ordures quantile necessaire. doivent etre transportes a Ia toute expedition a 
m{mageres) - Collecter et conditionner base c6tiere d'Abidjan pour destination de Ia base 

les dechets etre adequatement traites et cotiere. 
elimines dans une decharge 
approuvee. 
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8.2. Rejets 

Les sources des rejets qui seront gene res par le projet comprennent notamment : 

• les effluents issus du process de traitement des hydrocarbures 
• les effluents issus des eaux de pluies et de l'entretien de Ia plateforme 
• les rejets memagers et sanitaires 
• les boues provenant de l'entretien des pipelines 
• les debris des installations de Ia plateforme de production qui seront collectes lors de Ia 

demobilisation. 

Les mesures de Ia Convention MARPOL relatif a Ia gestion des dechets doivent etre mises en oouvre et 
les dossiers de conformite doivent etre verifies avant de proceder aux operations. 

8.3. Emissions atmospheriques 

Les appareits de combustion doivent etre periodiquement verifies dans te cadre des procedures 
standards d'inspection et d'entretien, cela en continue. Si un appareil ne fonctionne pas de fac;:on 
optimale, il devra faire I' objet d'un entretien afin d'ameliorer son efficacite energetique et de reduire les 
emissions atmospheriques. 

En ce qui conceme les differents navires sous-traitants qui interviendront dans Ia realisation du projet, 
FOXTROT International doit veiller a ce que ceux-ci aient leurs Certificats International de Prevention 
de Ia Pollution de I' Air a jour. 

Si toutes ses mesures sont prises, nous ne prevoyons aucun impact negatif significatif des emissions 
du projet sur les communautes locales et, en consequence, un suivi des emissions ne semble pas 
justifie pour ce programme. 

8.4. Plan de suivi environnemental 

Les mesures d'attenuation presentees au chapitre precedent ont ete resumees dans Ia matrice du Plan 
de Gestion Environnementale et Sociale {PGES) illustre dans le Tableau ci-dessous. La procedure de 
suivi environnemental, assuree par I'ANDE, jouera un role essentiel dans Ia mise en application des 
dispositions preconisees dans I'EIES. 
Le Cahier des Charges Environnementales etabli en appui de Ia delivrance de !'Arrete d'approbation est 
Ia premiere mesure visant a transformer les mesures d'attenuation, de surveillance et de suivi 
proposees dans I'EIES, en realite contraignante pour toutes les parties. 
Durant les operations, des visites sur le site du Comite Technique d'Evaluation ou de I'Unite de Suivi de 
I'ANDE garantiront le respect effectif des dispositions du Cahier des Charges. 

8.5. Plan de surveillance 

Les mesures d'attenuation proposees dans le cadre de I'EIES feront l'objet d'une surveillance afin de 
s'assurer qu'elles sont bien mises en place et respectees pendant Ia mise en oouvre du projet suivant 
un calendrier adequat. La surveillance environnementale qui a pour objectif premier de controler Ia 
bonne execution des activites et des travaux pendant toute Ia duree du projet et ce, au regard du 
respect des engagements environnementaux pris par le promoteur et, de fac;:on plus generate, du 
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respect et de Ia protection de l'environnement qui sera realisee par NEXON Consulting sur Ia demande 
de FOXTROT International. NEXON Consulting propose en annexe, un exemplaire de suivi 
environnemental realise dans le cadre d'un projet similaire en Offshore. 

8.6. Plan socio-economique 

Pour Ia bonne integration du projet dans son environnement et pour une bonne entente avec les 
populations riveraines, FOXTROT International, pour Ia prise en compte du volet socio-economique, a 
mis en place un plan d'action social pour le projet en cours qui est presents comme suit: 

ACTIONS REALISEES 

Recrutement de personnels de chantier 
• Emplois de 13 jeunes du village d'Addah en 

permanence, en qualite de manceuvre sur 
site : 7 000 fcfa I jour 

• Emplois de 4 jeunes du village d'Addah en 
qualite de gardiens de site : 150 000 f cfa/mois 

• Emplois de 4 jeunes femmes du village 
d'Addah en qualite de femmes de menage sur 
site : 150 000 f eta I mois 

• Le personnel local a une couverture assurance 
blessure et beneficie de !'assistance du paste 
de soin equipe sur site avec Ia presence d'un 
medecin 

Restauration sur site 
• Realisation d'une cantine traditionnelle confiee 

aux jeunes du village pour un coOt de 240 000 
fcfa 

• SeiVice de restauration du personnel local 
confiee aux femmes du village d'Addah, 
700 000 f cfa I semaine en moyenne pour 
environ 50 personnes par jour 

• Repas de midi offert a tout le personnel local 
sur site 

Bac de Jacqueville N'djem 
• Soutien en materiel et carburant coOt estime a 

ce jour a 1 200 000 f cfa 

8.7. Plan de formation et de sensibilisation 

ACTIONS EN PROJET 

• Construction d'une cantine scolaire pour le 
village d'Addah, pour un coOt global estime a 
20 000 000 f eta 

• Rehabilitation des toilettes de I' ecole primaire, 
pour un coat estime de 1 500 000 f cfa 

•Installation de toilettes pour enseignants de 
I' ecole primaire, pour un coOt global estime de 
3 500 000 f cfa 

• Reprofilage du tron~n de Ia route Jacqueville
Grand Jack (tron~n le plus abime) pour un 
coat global estime a 10 000 000 f eta 

Tel qu'indique dans les chapitres precedent, FOXTROT International examinera les exigences de 
formation de tout sous-traitant pour s'assurer que tout le personnel qui travaillera pour le compte du 
projet possede Ia formation requise. Un resume d'informations specifiques de cette EIES et du Plan 
d'inteiVention en cas d'urgence, y compris les exigences sera presente aux responsables des equipes 
de travaux a Ia premiere rencontre avant Ia mobilisation des equipes pour le projet. 
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En outre, FOXTROT International fournira aux dirigeants des communautes de Jacqueville et de Ia 
DGAMP des informations sur le projet. Les populations et les communautes de pecheurs seront 
largement sensibilisees sur les activites qui devront se deroules dans les zones concernees. 
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Tableau 55 : Plan de Gestion Environnementale et Sociale en phase d'installation 

ZONE ACTMTES SOURCE COMPOSANTE DU MILIEU AFFECTE MESURES D'ATTENUATION Organisme Organisme lndicateurs 
DU D'IMPACT Physique Biologlque Humain NATURE DE L'IMPACT DES IMPACTS d'execution de suivi 

desuivi 
PROJET etde 

surveillance 

Installation de Ia Person Perturbation des activnes Avant le deroulement des FOXTROT ANDE Nombre 
I- platefonne de nel de pee he artisanale activites, FOXTROT International de plaintes z w International doit prendre les 
~ production et enregistrees 
w 

MARLIN popula mesures suivantes : 
0 

- Les dispositions en vues 0::: 
0 et construction lions 

en(.) d'infonner les autorites W(..) des pipelines de riverai portuaires, les auto rites ~~ 
0:::::::> raccordement nes, municipales, les 
§;o trafic communautes villageoises, 
ow 
enw mami les compagnies de peches 
wO locales du calendrier des 00... me zw activites projetees sur le 0~ - w Bloc Cl-27 
~1r Appliquer les directives de _.w 
<(I- Ia Banque mondiale. t-::S 
(/)o._ -Proposer un mecanisme de 
5::s dedommagement des 
wW populations concemees zO 
Oz - Mettre en place une zone NO 

de securite de 500 m 
~ -Application de Ia 
-' ;:: convention COLREG 
(f) 

~ 
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Reduction des aires de Avant le deroulement des FOXTROT ANDE Nombre 
activites, FOXTROT International de plaintes pi!che, baisse de 
International doit prendre les en reg is trees 

production et du revenu mesures suivantes : 
- Les dispositions en vues 
d'informer les auto rites 
portuaires, les autorites 
municipales, les 
communautes villageoises, 
les compagnies de peches 
locales du calendrier des 
activites projetees sur 1e 
Bloc Cl-27 
Proposer un mecanisme de 

dedommagement des 
populations concemees 
Appliquer les directives de 

Ia Banque mondiale 
- Mettre en place u ne zone 
de secunte de 500 m 
-Application de Ia 
convention COLREG 

Risque de conflit entre Prevoir des mecanismes FOXTROT ANDE Nombre 
les populations et Ia d'information avec les International de plaintes 
compagnie petroliere populations locales pour enregistrees 

favoriser !'insertion 
harmonieuse du projet 
dans l'environnement 
social et economique. 
- Appliquer les directives de 
Ia Banque mondiale 

--- -~-- ----

NEXON Consulting, Bureau d'Etudes Environnementales I AVRIL 2013217 

- Permis de II est FOXTROT 

realisation lneorpore International 

dans le coirt 
des lravaux d'invettiHem 
- PV des ent du projel 

differentes 
rencontres 
-PVdu 
dedommage 
men! 
effectue 
- Presence 
des directives 
de Ia Banque 
mondiale 

- PV des Hest FOXTROT 

differentes incorpore International 

dans le coot 
rencontres d'investlssem 
-Rapport ent du projel 

des actions 
sociales 
realisees 
-Existence 
sur le terrain 
des actions 
sociales 
realisees 



Reactualisation des Etudes d'lmpact Environnemental et Social (EIES) des Plateformes PF FOXTROT et 
PF MARLIN de FOXTROT International sur son BLOC CI-27 Offshore Cote d'Ivoire/AVRIL 2013 

Trafic Nuisance sonore sur le - Respecter les consignes de FOXTROT ANDE Nombrede 
ma!itim personnel navigant securite au travail par International maladies 
e, l'exigence du port obligatoire professionnelle 
Person des Equipement de s liees a Ia 
net, 
Commu Protection I ndividuel (EPI) surdite 

naute dans les zones emettant du 

de bruit. 
pecheu 
r 
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Tableau 56 : Plan de Gestion Environnementale et Sociale en phase de production 
ZONE ACTMTES COMPOSANTE DU MILIEU AFFECTE NATURE DE L'IMPACT MESURES D'ATIENUATION Organisme Organisme lndieateurs 

ou SOURCE O'IMPACT Phy$1que Biologique Humain DES IMPACTS d'ext<:utlon de suivi desuiVi 
PROJET etde 

1!Urveillance 

Mise en service Eau Degradation potentiel -lnspecter regulierement les FOXTROT ANDE Parametres 
des plateforrnes de Ia qualite de l'eau installations (pipelines de International physico 
de production (PF marine due a un raccordement et puits de chimique en 

WI- deversement eventuel productions) de l'eau Oz FOXTROT et PF t-w de petrole - Mettre en ceuvre les w:::E MARLIN) et des ww dispositions detaillees du :!EO pipelines de wa:: plan de securite present a 
00 raccordement bord des navires u.u wu 

(Gazoducs et - Suivre les norrnes de Ia :5~ 
Oleoducs) convention SOLAS pendant a..w :so les operations 

wen d'avitaillement 0~ - Mettre en place un plan de w:=; uw z a.. prevention et d'intervention ww 
en cas deversement de en a.. w-a:: a.. petrole, specifique au navire. a.. 

-·~-·- ·- --- --- -
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Faune Perturbation de Ia vie - lnspecter regulierement les FOXTROT ANDE Nombre 
de Ia faune marine installations {pipelines de International de cas de 
resultant d'un eventuel raccordement et puits de pollution 

deversement du petrole productions) du au 
- Mettre en csuvre les deversement 
dispositions detaillees du d'hydro-
plan de securite present a carbure 
bord des navires 
- Suivre les normes de Ia 
Convention SOLAS pendant 
les operations 
d'avitaillement 
- Mettre en place un plan de 
prevention et d'intervention 
en cas deversement de 
petrole, specifique au navire 

Degradation potentiel - I nspecter regulierement les FOXTROT ANDE Nombre 
de !'habitat des installations {pipelines de lntemational d'organismes 
mammiferes marins et raccordemenl et puils de mortdus au 

des tortues de mer productions) deversement 

resultant d'un eventuel - Mettre en csuvre les 
deversement dispositions detaillees du 
du petrole plan de securite present a 

bord des navires 
- Suivre les normes de Ia 
Convention SOLAS pendant 
les operations 
d'avitaillement 
• Mettre en place un plan de 
prevention et d'intervention 
en cas deversement de 
petrole, specifique au navire 
- Appliquer les directives de 
Ia Banque mondiale 

-----'-~-- ---- --
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Tableau 57: plan de Gestion Environnementale et Sociale en phase de fin cessation de production 
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PLAN DE CONSULTATION DU PUBLIC 
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IX· PLAN DE CONSULTATION DU PUBLIC 

9.1. Methodologie et justification 

La consultation du public fait partie integrante de I'EIES. Elle s'effectue a toutes les etapes du cycle de 
vie du projet: identification, preparation (etudes de faisabilite technique, economique et 
environnementale}, construction, exploitation et fermeture du projet. 

L'objectif de Ia consultation du public est de presenter le projet, dans ses differentes composantes, aux 
populations locales en vue de recueillir leurs contributions, attentes et preoccupations. 

9.2. Les objectifs de Ia consultation du public 

Les objectifs essentials de Ia consultation du public sont de : 

• Rassembler des connaissances locales et traditionnelles pouvant etre utiles a Ia prise 
de decision ; 

• Faciliter l'examen des propositions alternatives, des mesures de reduction des impacts 
et des compromis ; 

• S'assurer que des impacts importants n'ont pas ete negliges et que les avantages sont 
maximises; 

• Reduire les conflits par une identification precoce des points litigieux ; 
• Fournir au public une possibilite d'influencer positivement Ia preparation du projet 

(creant ainsi un sens de Ia propriete vis-a-vis de Ia proposition); 
• Ameliorer Ia transparence et Ia responsabilite dans Ia prise de decision ; et 
• Renforcer Ia confiance du public dans le processus d'EIE et de mise en reuvre du 

projet. . 
9.3. Les principes de Ia consultation du public 

Le processus doit etre : 

• Global- couvre toutes les personnes directement concernees ; 
• Ouvert et transparent -les .etapes et les activites font I' objet d'une bonne comprehension ; 
• Pertinent- concentre son attention sur les resultats correspondants au sujet; 
• Juste - est conduit impartialement et sans parti pris a l'egard de certaines personnes directement 
concernees ; 
• Sensible- aux exigences des personnes directement concernees eta leurs apports ; 
• Credible- instaure un climat de confiance. 

9.4. Les structures et personnes rencontres 

Dans le cadre de cette etude, trois (3) types de public ont ete consultes, a savoir, les autorites 
administratives, les communautes villageoises et les compagnies de peche : 

• Ministere des Mines, du Petrole et de I'Energie 
• Direction Generale des Hydrocarbures (DGH) 
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• Ministere des transports 
• Direction Generale des Affaires Maritimes et Portuaires (DGAMP) 

• Ministere d'Etat, Ministere de l'lnterieur et de Ia Securite 
• Prefet du Departement de Jacqueville {Chef de Cabinet du Prefet) 
• Sous-prefet de Jacqueville 

• Directions Departementales et services de Ministeres techniques 
• Direction departementale de I' Agriculture 
• Direction departementale des Ressources Animales et Halieutiques 
• Direction departementale de Ia Sante {District sanitaire) 
• Inspection de I'Enseignement Primaire de Jacqueville 

• Structures decentralisees 
• Conseil General de Jacqueville 

• Communautes villageoises 
• Populations du village d'Addah 
• Populations du village de Bahuama 

• Groupes socio professionnels 
• Compagnies des pecheurs de Jacqueville {Addah et Bahuama) 

NEXON Consulting, Bureau d'Etudes Environnementales I AVRIL 2013227 



Reactualisation des Etudes d'Impact Environnemental et Soeial (EIES) des Plateformes PF FOXTROT et 
PF MARLIN de FOXTROT International sur son BLOC CI-27 Offshore Cote d'lvoire/A VRIL 2013 

BIBLIOGRAPHIE 

NEXON Consulting, Bureau d'Etudes Environnementales I AVRIL 2013228 



Reactualisation des Etudes d'Impact Environnemental et Social (EIES) des Plateformes PF FOXTROT et 
PF MARLTN de FOXTROT International sur son BLOC CI-27 Offshore Cote d'Ivoire/AVRIL 2013 

BIBLIOGRAPHIE 

- ABE J., AFFIAN K., 1993- Morphology and touristic infrastructures of Cote d'lvoire. In Tourism 
and Environment: the case for coastal areas. Wong Edit., pp.99-108. 

- AFFIAN, K., 2003 -Approche environnementale d'un ecosysteme lagunaire microtidal (Ia lagune 
Ebrie en Cote d'lvoire) par des etudes geochimiques, bathymetriques et hydrologiques. 
Contribution du S.I.G. et de Ia Teledetection. Doctorat de Geographie, Universite d'Abidjan. 

- Agence Canadienne d'Evaluation Environnementale, 2000 -International association for impact 
assessment, 1 - 300. 

- Albert et GERLOTTO, 1976 - Biologie de l'ethmalose (Ethmaloso fimbriata Bowdich) en Cote 
d'lvoire. 1. Description de Ia reproduction et des premiers stades larvaires. Doc.Sci.cent.Rech. 
Oceanogr.Abidjan, 7(1) :113-133. 

- ALOSIUS A., Pelnard-Considere R. & Pautrel J., 1976 -Port Autonome d'Abidjan : 23 juillet 
1950-23 juillet 1975. Direction Generale du Port Autonome d'Abidjan, Rapport interne, 152p. 

- Amon KOTHIAS, 1982a, b- Aper~u sur Ia biologie du poisson cichlide Tylochromis jentinki en 
lagune Ebrie (Cote d'lvoire), Oceano!., Actes du symposium international sur les lagunes 
cotieres, scor/labo/ Unesco, Bordeau, 8-14 septembre 1981 :251-220 

- ARFI R. et al., 1987. Communautes zooplanctoniques dans une lagune tropicale (lagune Ebrie, 
Cote d'ivoire). Variations spatio-temporelles. Rev. Hydrobiol. Trop., 20: 21-36. 

- Arrete no 01164 MINEEF/CIAPOUSDIIC du 04 novembre 2008 portant reglementation des rejets 
et emissions des Installations Classees pour Ia Protection de I'Environnement. 

Banque Mondiale, 1991 -Rapport sur le developpement dans le Monde 1991, Washington DC. 

- Banque mondiale, 1999- Manuel d'evaluation environnementale, Edition fran~aise, Volume II, 
Lignes directrices sectorielles, 108-119. 

- Binder (E), 1968 - Repartition des mollusques dans Ia lagune Ebrie (COte d'lvoire). Cah. 
ORSTOM, Ser. Ann. Hydrobiol, 2 (3-4) :3-34 

BRIAN et DARTEVELLE (E), 1949- Contribution a I' etude des isopodes marins et fluviatiles du 
Congo. Ann. Mus. Congo BeL Ser zoologie, 1 (2) 77 :208. 

- BURGEAP, Etude d'lmpact Environnemental de Ia Liaison Riviera-Marcory - Abidjan Cote 
d'lvoire, fevrier 1998. 

- CIAPOL, Reseau national d'observation de Ia quaiHe de Ia lagune Ebrie au niveau d'Abidjan, 
document de synthase 1993-1998. 

- Colin et al., 1994- Environnements climatique et oceanographique sur le plateau continental de 
Cote d'lvoire. In Environnement et ressources aquatiques de Cote d'lvoire. Tome I - Le milieu 
marin. 

NEXON Consulting, Bureau d'Etudes Environnementales I AVRIL 2013229 



Reactualisation des Etudes d'Impact Environnemental et Social (EIES) des Plateformes PF FOXTROT et 
PF MARLIN de FOXTROT International sur son BLOC CI-27 Offshore Cote d'Ivoire/AVRIL 2013 

- DEBYSE1.R1, 1955.- Etude sedimentologique du systeme lagunaire d'Abidjan. Rev. lnst. fr. 
Peir., 10, 5: 3 19-334. 

- Direction des Infrastructures et de I'Equipements, Port Autonome d'Abidjan, Etude sur /es 
activites des dragues du Port Autonome d'Abidjan, Decembre 1990. 

- DUFOUR Ph., 1994. Les Microphytes. In Environnement et ressources aquatiques de Cote 
d'lvoire. Tome II - les milieux lagunaires, Durand J.R., Dufour Ph., Guiral D. et Zabi S. editeurs. 
Editions de I'ORSTOM: 109-136. 

DUFOUR Ph. et al., 1981. Phytoplancton et pollution. Premieres etudes en baie de Bietry (COte 
d'lvoire). Traitement mathematique des donnees. Oceanologica Acta, 4(3): 3 19-329. 

Dufour (P.) et SLEPOUKHA (M.) 1975.- L'oxygene dissous en lagune Ebrie : Influence de 
l'hydroclimat et des pollutions. Doc. Sc. Centre Rech. Oceanogr. Abidjan, VI (2): 75- 118. 

DURAND J.R, DUFOUR P., GUIRAL D., ZABI, Environnement et ressources aquatiques de Cote 
· d'lvoire (Tome 2: Les milieux lagunaires), ORSTOM editions 1994. 

- E. W. Me Allister, 1993, "Pipe Line Rules Of Thumb Handbook/3rd Edition", Gulf Publishing 
Company. 

- Forest (J) 1958_ les crustaces amoureux du Musee Royal du Congo Beige. Rev. Zool. Bot. Afr. 
58 (1-2).143-168 

- Foret et Crosnier (A) 1966_ crustaces decapodes: Alpheidae. Campagne de Ia «calypso» dans 
le Golf de Guinee et aux iles Principe, Sao Tome et Annobon (1956) et Campagne aux iles du 
Cap-vert (1956). Ann. lnst. Oceanogr. 44: 199-314. 

- Gomez (M), 1978.Donnees biologiques sur deux peuplements benthiques autour de l'ile Boulay 
et de l'ile Leydet. These de doctorat 3e cycle Univ. Nat. Cote d'lvoire, 108p. 

GUIRAL D. et al., 1994- Les macrophytes. In Environnement et ressources aquatiques de Cote 
d'lvoire. Tome II- Les milieux lagunaires, Durand J.R., Dufour Ph., Guiral D. et Zabi S. editeurs. 
Editions de I'ORSTOM: 137-154. 

- HEM (S), 1986- Premiers resultats sur Ia reproduction controlee de chrysichthys nigrodigitatus 
en milieu d'elevage. PUDIC Wagenningen (Hollande) Collogue FIS, Aquaculture en Afrique, 
Kisumu (Kenya) : 7-11 oct. 1985 : 189-205. 

Hydro Quebec 1990- Rapport annuel2000: De plus en plus. Experte, efficace, rentable. 

lntes (A) et Le Loeuff (P) 1975_ Les annelides polychetes de Cl. I. Polychetes errantes, compte 
rendu systematique. Cah. ORSTOM, Ser. Oceanogr., 13(4): 267-321. 

lntes (A) et Le Loeuff (P) 1977 Les annelides polychetes de Cl. II. Polychetes sedimentaires, 
compte rendu systematique. Cah. ORSTOM, Ser. Oceanogr., 13(4): 215-249. 

lntes (A) et Le Loeuff (P) 1986 Les annelides polychetes de Cl. IV. Relation faune -sediments. 
Oceanogr Trop. 21 (1) : 53-88. 

- Mairie de Port-Bouet, 2009. 

NEXON Consulting, Bureau d'Etudes Environnernentales I AVRIL 2013230 



Reactualisation des Etudes d'Impact Environnemental et Social (EIES) des Plateformes PF FOXTROT et , 
PF MARLIN de FOXTROT International sur son BLOC CI-27 Offshore Cote d'Ivoire/AVRlL 2013 

- MARTIN (L.) - 1969a - Introduction a l'etude geologique du plateau continental ivoirien -
Premiers resultats. Doc. Sc. prov. n"034, Cent. Rech. Oceanogr. Abidjan, 163 p. 

- MARTIN (L.) - 1971 - The continental margin from Cape Palmas to Lagos: botton sediments and 
submarine morphology. ICSU/SCOR Working Party 31 Symposium, Cambridge 1970: The 
geology of the East Atlantic continental margin .2. Africa. Rep. no .70/16 lnst. Geol. Sc., London, 
pp. 81-95. 

- Ministere de I'Environnement et de Ia Faune du Quebec, 1996 - Progres dans Ia prevention de Ia 
pollution: Rapport annue/ de Ia "National Pollution Prevention" Comite de coordination 1995-
1996, Environnement Canada. 

- Ministere des Transports du Quebec 1990- Reducing greenhouse gas emissions in the B.C. road 
building and maintenance industry. 

NEXON Consulting//H&B Consulting USA LLC, Etude d'lmpact Environnemental et Social du 
projet ACE Cable sous-marine de Cote d'lvoire Telecom, Mars 2010. 

- ORSTOM-CRO, Carte sedimentologie du plateau continental de cote d'ivoire, Abidjan, notice 
explicative no 48,22p et 3 cartes. 

- OYENEKAN (JA), 1979 - The ecology of the genus Pachymelania in Lagos lagoon. Arch. 
Hydrobiol., 86 (4):515-522. 

- Port Autonome d'Abidjan (PM), 1999 - Minutes de sondes de Ia zone portuaire, Rapport interne. 

- Port Autonome d'Abidjan (PM), 1994 - Les consequences de l'ouverture du canal de Vridi sur 
!'evolution geomorphologique du littoral. Berne joumee geographique de Cote d'lvoire : 
«Economie portuaire et structuration de l'espace national : Espaces littoraux et vie marine» 
Rapport interne, 20 p. 

Rapport d'Etude d'lmpact sur I'Environnement du projet gazoduc d'alimentation en gaz de 
SOUASSI et d'EL JEM, Societe Tunisienne d'Eiectricite et de Gaz, mai 2006. 

Republique de Cote d'lvoire, lnstitut National de Ia Statistique (INS). Recensement Generale de 
Ia Population et de !'Habitat (RGPH) 1998. Volume Ill : Donnees socio-demographiques et 
economiques des localites. Tome 1 : Resultats definitifs par localite, Region des Lagunes. 

SANDISON, 1966 - The effect of salinity fluctuation on the life cycle of Gryphaea gasar 
(Adanson) Dautzenberg in Lagos Harbour, Nigeria, J. Anim. Ecol., 35:379-389. 

SODEXAM : Donnees sur Ia pluviometrie et Ia temperature. 

- Tastet J.P., Caillon L., Simon B., 1985 - La dynamique sedimentaire littorale devant Abidjan : 
impacts des amenagements. Contribution a Ia comprehension des phenomenes d'erosion et de 
sedimentation. UNCI-PM, 39p. 

- TASTET J.P., GUIRAL D., 1994- Geologie et sedimentologie. in : Environnement et ressources 
aquatiques de Cote d'lvoire, Tome II. Les milieux lagunaires, edition ORSTOM, pp 35-58. 

NEXON Consulting, Bureau d'Etudes Environnementales I AVRIL 2013231 



Reactualisation des Etudes d'Irnpact Environnernental et Social (EIES) des Plateforrnes PF FOXTROT et 
PF MARLIN de FOXTROT International sur son BLOC CI-27 Offshore Cote d'Ivoire/AVRIL 2013 

- TASTET J.P., 1979 - Environnements sedimentaires et structuraux quaternaires du littoral du 
Golfe de Guinee (Cote d'lvoire, Togo et Benin). These Doctorat, Universite Bordeaux I, n°0621 I 

175 p. 

- Varlet :{IF) I 1978-Le regime de Ia lagune Ebrie (Cote D'lvoire) paris, trav.doc.ORSTOM ,83. 

- Ville {J.P), 1972- Cycle ovarien saisonnier des Macrobrachium vallenhovenii {Herklots 1851), 
Decapode, Palaemonidae en Cote d'lvoire. Ann. Univ. Abidjan, ser. E, 5 {1) : 561-576. 

FIDOP {2008) Directives techniques pour !'evaluation des demandes d'indemnisation dans 
le secteur de Ia peche particulierement en ce qui concerne les exploitations de petite envergure 
sans justificatifs de revenus. 

http://www.iopcfunds.org/uploads/tx_iopcpublications/Fisheries_Expert_Guidelines_f.pdf 

KOUBO Douzo {2003) La strategie environnementale en question, ed. Harmattan, 189p. 

PNUE {2002) Manuel de Formation sur !'Etude d'lmpact Environnemental, 2e edition 2002, 630p. 

Rapport d'Etudes d'lmpact Environnemental et Social {EIES) commanditee par FOXTROT 

International et realisee par le Cabinet BURGEAP du 05 novembre 2007, Partie Gestion des 

Risques et incendies, pages 78 a 106. 

Rapport d'Etude d'lmpact Environnemental et Social (EIES) commandite par FOXTROT 

International et realisee par le cabinet ENVAL en 2010, Partie Gestion des Risques et incendies, 

pages 6-1 a 6-6. 

Extrait du plan d'urgence de FOXTROT International relatif aux caracteristiques des moyens 

internes de lutte contre incendie, Fiche 3.2. 

Charte relative a Ia Sante, Securite, Environnement et Qualite de FOXTROT International, 

elaboree par Ia Direction Generale, version fran9C!ise 2013. 

FOXTROT International Lost Time Injury Summary I Lost Time and First Aid Cases, 1999-2010. 

Rapport descriptif des differentes installations de FOXTROT International (plateforme, reseaux 

de pipelines, terminaux de livraison, siege). 

NEXON Consulting, Bureau d'Etudes Environnementales I AVRIL 2013232 



Reactualisation des Etudes d'lmpact Environnemental et Social (EIES) des Plateformes PF FOXTROT et 
PF MARLIN de FOXTROT International sur son BLOC CI-27 Offshore Cote d'Ivoire/ AVRIL 2013 

ANNEXES 

NEXON Consulting, Bureau d'Etudes Environnementales I AVRIL 2013233 



Reactualisation des Etudes d'Impact Environnemental et Social (EIES) des Plateformes PF FOXTROT et 
PF MARLIN de FOXTROT International sur son BLOC CI-27 Offshore Cote d'Ivoire/AVR1L 2013 

Annexes 

Annexe 1 : Charte Sante securite Environnement Qualite de FOXTROT International 
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AI FOXTROT 
l!ili.'t-' International 

CHARTE 
Sante Securite Environnement Qualite 

FOXTROT International a etabli les 
objectifs suivaots dans les domaines 
concernant Ia sante, Ia securite, 
l'environnement et Ia qualite : 

ARTICLE 1 

FOXTROT International considere Ia securite 
en ce qui conceme les operations, Ia sante des 
personnes, le respect de l'environnement et Ia 
satisfaction des clients comme primordiale. 

ARTICLE 2 

Toute personne, quelle que soit sa position 
dans I' entreprise, doit etre consciente de sa 
responsabilite personnelle associee a son 
activite, en ce qui conceme Ia prevention des 
risques d'accidents, d'atteinte a sa sante ou a 
celle des autres, de dommage environnemental. 

ARTICLEJ 

Aucun projet n'est lance avant d'avoir realise 
une etude approfondie des risques et des 
mesures appropriees pour y faire face dans 
tous les aspects concernant Ia securite, Ia sante 
et l'environnement. 

ARTICLE 4 

FOXTROT International a pour objectif que 
ses partenaires et sous-traitants adherent a sa 
politique en matiere de securite, de sante, 
d'environnement et de qualite. 

ARTICLE 5 

FOXTROT International applique les 
dispositions edictees par les lois et reglements 
en vigueur dans le lieu de ses activites. 

ARllCLE6 

Un Systeme de Management de Ia Sante, de Ia 
Securite, de I'Environnement et de Ia Qualite 
approprie aux activites de FOXTROT 
International sera 
mesure des pem des 

Christian SAGE 
Directeur Gene ....... , -"'"" 

objectifs, Ia mise en place de plans d'actions, 
de procedures de controle. L'application de ce 
systeme de management sera basee sur 
l'echange d'informations, !'evaluation des 
performances, le retour d'experience, Ia 
concertation et Ia formation. 

ARTICLE 7 

La prise en compte de Ia securite, de Ia sante et 
de Ia protection de l'environnement sera un 
important critere d'evaluation de Ia 
performance de chaque membre du personnel, 
specialement pour ceux occupant des postes de 
responsabilite. 

ARTICLE 8 

Au-deh\ de sa politique de prevention, 
FOXTROT International met en reuvre une 
politique d'intervention fondee sur 
!'elaboration de plans d'action et !'engagement 
de moyens et de ressources adaptes a Ia gestion 
d'accidents et d'evenements majeurs. Ces 
dispositifs sont periodiquement testes par des 
exercices de controle et remis regulierement a 
jour. 

ARTICLE 9 

En matiere de sante, securite, environnement et 
qualite, FOXTROT International adopte une 
attitude constructive basee sur Uil dialogue 
ouvert avec les tiers. 

ARTICLE 10 

FOXTROT International veille a maitriser ses 
consommations energetiques, scs emissions de 
gaz a effet de Serre et A gerer ses productions 
de dechets. ll s, attache en particulier a 
respecter Ia nature et, le cas echeant, a 
rehabiliter les sites concernes par scs activites, 
en etroite collaboration avec les autorites 
locales et les populations concernees. 
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MINISTERE DES MINES 
ET DE L'ENERGIE 

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union.- Discipline -Travail 

MINISTERE DE L'ECONOMIE 
ET DES FINANCES 

MINISTERE .DE L 'INTERIEL!R MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
ECONOMIQUES 

MINISTERE DE l' ENVIRONNEMENT, 
DES EAUX ET FORETS · 

. ARRET-E INTERMINISTERIEL po... 1 6 Z MME/MEF/MI/MIE/MEEF/ du 0 1 DEC 2009 
portant creation, composition et affrfbutfons du comlte Ad'hoc de suM 
environnemental ef social de Ia mise en oeuvre ·du projet de construction du gazoduc 
quatorze pouces (14") dans fa Region des Lagunes (le long du lffforal, d'Addah a Vrldf 
Ouest) par.la societe FOXTROT lnternationa.t~ .~· · 

Le'Mfnfstre des Mines et de I'Energie 
Le Mtnlstre de I'Economle et des Finances 
Le Ministre de l'lnterfeur 

,.•'' 

Le Minisfre des Infrastructures Economiques 
Le Mlnfstre de I'Envlronnement, des Eaux et FQ~(!ts 

Vu Ia Constitution ; 

Vu le decret no 7 4-265 du 05 juin 197 4 portent delegation de pouvoirs des Ministres 

aux Pretets ; 

Vu le decret no 2007-450 du 29 mars 2007 porfant nomination du Premier Ministre ; 

Vu le decret no 2007-456 du 07 avril2007 portent nomination des membres du 

Gouvernement ; 

Vu le decret n~ 2007-458 du 20 avril 2007 portant attributions des membres du 

Gouvernenient ; 

Vu le decret n° 2007-464 du 08 mai 2007 portent organisation du Ministere de 

l'lnterieur; 

Vu le decret n° 2007-468 du 15 mai 2007 portent organisation du Ministere de 

I'Ecoriomie et des Finances: 

vu le decret no 2007-506 du 13 juin 2007 portent organisation du Ministere des 

lnfrastrueh;nes Ecortor niqoes ; 
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Vu le decret no 2007-568 du 10 aoOt 2007 portant organis~tion du Ministere de 

I'Environnement, des Eaux et Fon~ts; 

Vu le decret n° 2008-155 du 28 avril2008 portent organisation du Ministere des 

Mines et de I'Energie; 

Vu le contrat de portage de production du bloc Cl-27 en date du 14 decembre 

1994 et ses avenants n°1 (14 decembre 1994) et no 2 ( 12 novembre 2002) 

ARRETENT 

Article premier: II est cree un Comite Ad'hoc de suivi environnemental et social de.la 
mise en reuvre du pro jet de construction d' un gazoduc de quatorze pouces ( 14") Ia 
long du littoral depuis Ia localite d'Addah jusqu'a' cella de Vridi Ouest dans Ia Region 
des Lagunas dit ''Comite Ad'hoc'' . 

• 
Article 2: Le .Comite Ad'hoc comprend: 

- Le Ministre en charge des Hydrocarbures ou son representant ; 
Le MiJ!istre en charge de I'Economie et des Finances ou son representant; 
Le Ministre en charge de .I' Administration au territoire ou son representant; 
Le Ministre en charge des Infrastructures Economiques ou son representant; 
le Ministre.en charge de I'Environnement ou son representant; 
Le Prefet de Ia Region des Lagunas, Prefet du Departement d'Abidjan ou son 
representant; 
Le Prefet du Departement de Jacquevllle ou- son representant ; 
Les Deputes de Jacqueville, de Songon et d.e Port-Bouet ; .. 
Le Gouverneur du District d'Abidjan ou son representant; 
l!e President du Conseil General de Jacque ville ou son representant ; 
Le Maire de Ia Commune de Jacqueville au son representant : 
Le Maire de Ia Commune de Port-Bouet ou son representant ; 
Le Directeur General des Hydrocarbures (DGH) au son representant : 

"" Le · Directeur · Glmeral du Bureau National d'Etudes Techniques et de 
Developpement (BNETD) ou son representcmt: 
Le Directeur de I'Agence N_(Jtionale De I'Environnement (ANDE) ou son 
representant; 
Le President du Comite National "Initiative pour Ia Transparence des Industries 
Extractives {"ITIE") .. au son representant: 
Le Directeur General de FOXTROT International ou son representant : 
Les representants des associations des Chefs Coutumiers de JacqueviHe, de 
Songon et de Port-Bouet ; 
Le President du Conseil •• Petrole-Gaz'' au son representant. 
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Article 3: Le Co mite Ad' hoc a pour attributions de : 

- Facilit~r Ia mise en ceuvre des mesures de protection de l'environnement prises 
dans le cadre du pro jet et d 'en assurer le suivi; 

- Coordonner toutes les actions en faveur des populations concernees. 

Ace titre, le Comite Ad'hoc est charge de: 
- Tehir un planning des taches relatives aux aspects environnementaux et soclaux 

du projet; 
- Organiser les actions des differents intervenants sur les aspects 

environnementaux et sociaux du projet ; 
- Animer et relancer toutes les actions necessair.es au suivi environnemental et 

social du projet ; 
Diffuser les informations aux populations concernees ; 

-. Tenir des reunions avec Ia participation de tous les intervenants du projet en 
association avec les populations ou leurs repn§sentants ; · 

- Aider le Maitre d'ouvrage a Ia prise de decisions qui s'imposent. 

Pour l'exercice de sa mission, le Comite Ad'hoc disposera de toutes informations 
relatives aux accords ou conventions signes dans le cadre de Ia construction du 
gazoduc quatorze pouces (14' '}. 

Article 4: Le Comite Ad'hoc est preside par le Prefet de Ia Region des Lagunes, Prefet 
du Departement d'Abidjan. 
La premiere (1 ere) Vice-presidence est assuree par· le Prefet dto Departement de 
Jacqueville. 
La deuxieme (2eme) Vice-presidence est assuree par le representant du Ministre en 
charge des Hydrocarbures. . 
La troisieme (3eme} Vice-presidence est assuree par le representant du Ministre en 
charge de I' Environnement. 
Le Secretariat est assure par le Directeur General des Hydrocarbures ou son 
representant. 
Le Secretariat adjoint est assur$ par le Directeur General du BNETD ou son 
representant. 

Article 5: Le Comite Ad' hoc se n§unit au moins·une {01) fois par mois et aussi souvent 
que necessaire sur convocation de son President. Chaque reunion est sanctionnee 
par un proces verbal. 

Article 6: Le Comite Ad'hoc peut, en cas de besoin, recourir a toutes expertises 
exterieures qu'il juge necessaires. 

Article 7: Les decisions du Comite Ad'hoc sont prises a Ia majorite simple des 
membres presents. En cas d'egalite des voix, celle,du President est preponderante. 
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Article 8: la mission du Comlte Ad' hoc prend fin des Ia reception des equipements ou 
Ia reception provisoire du dernier des ouvrages prevus dans le cadre de Ia 
construction du gazoduc quatorze pouces {14"). . · 

Article 9: La fonction de membra du Comlte Ad'hoc est exercee a titre gratuit. 
Toutefois, pour son fonctionnement, le Comite Ad'hoc sera dote des moyens 
financiers de I'Etat. 

Article 10: Le present arrete abroge toutes dispositions anterieores contralres. 
M • 

Article 11: le Ministre des Mines et de I'Energie, le Ministre de I'Economie et des 
Finances, le Ministre de l'lnterieur, le Ministre des Infrastructures Economiques et le 
Ministre de I'Environnement, des Eaux et Fon:Ms sont charges, chacun en ce qui le 
concerne, de I' execution du present arrete qui prend effet a compter de Ia date de 
sa signature et qui sera publie au Journal Officiel de Ia Republique de Cote d'lvoire. 

es et de I'Energie 

manuel 
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., .. MINISTERE DES MINES 
ET DE L'ENERGIE 

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline -Travail 

. ll 1 8 1' tl 1 DEC 2009 
ARRETE t<fO · du portant creation, composition et attributions du 
comite Ad'hoc de sulvi environnemental et social de Ia mise en ceuvre du projet de 
construction du gazoduc quatorze pouces (14"} dans Ia Region des Lagunes (le long 
du littoral, d'Addah a Vrldi Ouest) par Ia societe FOXTROT International. 

~ 

Le Ministre des Mines et de I'Energie 

Vu Ia Constituti.on ; 

Vu .. le decret n° 7 4-265 du OS juin 197 4 portant delegation de pouvoirs des Ministres 

aux Prefets ; 

Vu le decret no 2007-450 du 29 mars 2007 portant nomination.du Premier Ministre; 

Vu le decret n° 2007-456 du 07 avril 2007 portant nomination des membres du 

Gouvernement ; 

· Vu le decret no 2007-458 du 20 avril 2007 portant attributions des membres du 

Gouvernement ; 

Vu le decret no 2007-464 du 08 mai 20Q7 portant organisation du Ministere de 

l'lnterieur; 

Vu le decret no 2007-568 du 10 aoOt 2007 portant organisation du Ministere de 

I' Environnement, des Eaux et Forets; 

Vu le decret no 2009-399 du 17 decembre 2009 portant organisation du Ministere 

... des Mines et de I'Energie: 

Vu le contrat de portage de production du bloc Cl-27 en date du 14 decembre 
~~ 

1994 et ses aver)ants n°1 ( 14 decembre 1994) et no 2 ( 12 novembre 2002) 

ARRETE 

Article premier: II est cree un Comite Ad'hoc de suivi environnemental et social de Ia 
mise en oeuvre du projet de construction d'un gazoduc de quatorze pouces (14") le 
long du littoral dans le Departement de Jqcqueville. 

Article 2 : Le Co mite Ad' hoc comprend : 
- Le Ministre en charge des Hydrocarbures ou son representant; 
- Le Ministre en charge de I'Environnement ou son representant; 
- Le Prefet de Ia Region des Lagunes, Prefet du Departement d' Abidjan ou son 

representant ; 
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- Le Prefet du Departement de Jacqueville ou son representant; 
- Le Depute de Jacquevi!le; 
- Le President du Conseil General de Jacqueville ou son representant; 
- Le Maire de Ia Commune de Jacqueville ou son representant : 
- Le Directeur General des Hydrocarbures (DGH) ou son representant; 
- Le. Directeur General du Bureau National d'Etudes Techniques et de 

Developpement (BNETD) ou son representant; 
- Le Directeur de l'Agence Nationale De I'Environnement (ANDEl ou son 

representant: 
- Le President du Comite National "Initiative pour Ia Transparence des Industries 

Extractives ("ITIE' T' ou son representant; 
- le Directe~r General de FOXTROT International ou son representant; 
- Les representants des associations des Chefs Coutumiers ·de Jacqueville ; 
• Le President du Cons ell " Petrole-Gaz'' et trois (03) membres de son bureau. 

Article 3: Le Co mite Ad'hoc a pour attributions de : 
- Faciliter Ia mise en ceuvre des mesures de protection de I' environnement prises 

dans le cadre du projet et d'en assurer le suivi; 
- Coordonner toutes les actions en faveur des populations concernees. 

Ace titre, le Comite Ad'hoc est charge de: 
- · Tenir un planning des taches relatives aux aspects environnementaux et sociaux 

du projet; 
Organiser les actions des differents intervenants sur les aspects 
environnementaux et sociaux du projet ; 

- Animer et relancer toutes les actions necessaires au suivi environnemental et 
social du projet ; 

- Diffuser les informations aux populations concernees ; 
Tenir des reunions avec Ia participation de tous les intervenants du projet en 
association avec les populations ou leurs representants ; 

- Aider le Maitre d'ouvrage a Ia prise de deCisions qui s'imposent. 

Pour l'exercice de sa mission, le Comite Ad' hoc disposera de toutes informations 
relatives aux accords ou conventions sign~s dans le cadre de Ia construction du 
gazoduc quatorze pouces { 141 I). 

Article 4: Le Comite Ad'hoc est preside par le Prefet de Ia Region des Lagunes, Prefet 
du Departement d 1 Abidjan. 
La premiere (1 ere) Vice-presidence est assuree par le Prefet du Departement de 
Jacqueville. 
Lo deuxieme (2eme) Vice-presidence est assuree par le representant du Ministre en 
charge des Hydrocarbures. 
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La troisieme (3eme) Vice-presidence est assuree par le representant du Ministre en 
charge de I' Environnement. 
Le Secretariat est assure par le Directeur GEimeral des Hydrocarbures ou son 
representant. 
Le Secretariat adjoint est assure par le Directeur General du BNETD ou son 
representant. 

Article 5: Le Comite Ad'hoc se reunit au moins une (01) fois par mois et aussi souvent 
que necessaire sur convocation Q.e son President. Chaque reunion est sanctionnee 
par un proces verbal. 

Article 6 : Le Comite Ad' hoc peut, en cas de besoin, recourir a toutes expertises 
exterieures qu ·~r juge necessaires. 

Article 7: Les decisions du Comite Ad'hoc sont prises a Ia majorite simple des 
membres presents. En cas d'egafite des voix, celle du President est preponderante. 

Article 8: La mission du Comite Ad' hoc prend fin des Ia reception des equipements ou 
Ia reception provisoire du dernier des ouvrages prevus dans le cadre de Ia 
construction du gazoduc quatorze pouces ( 14' '). Le Co mite Ad' hoc pourra etre 
consults apres cette echeance, en cas de besoin. 

Article 9: La fonction de membre du Comite Ad'hoc est exercee a titre gratuit. 
Toutefois, pour son fonctionnement, le Comite Ad'hoc sera·· dote des moyens 
financiers de l'Etat. 

Article 10: Le present arrete abroge toutes dispositions anterieures contraires. 

Article 11 : Le Pretet de Ia Region des Laguries, le Directeur Gemeral des 
.... Hydrocarbures, le Directeur General du BNETD et le Directeur de I'ANDE sont charges, 

chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present a te qui prend effet a 
. ~ 

compter de Ia date de sa signature. 

Ampliations 
Min !stare de I' Economle et des Finances 

Ministere de I'Env.des Eaux et Forets 
Mfnistere de l'lnterieur 

- Prete! de Regfon des Lagunes 

- Pretet de JacqueviJie 

- Associations des Chefs Cou'lumiers de Jacquevflle 

President du Conseil '' Petrole--Gaz'' 

. -· -----··- ------. ~ ··-----------------------------------------
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Etat des accidents de travail de Foxtrot International (1999·2010} 

Date Injured Occupation Company Description 
Lost Time 

(Days) 
25/05/1999 Kouacou Bien- Aime Mechanic APACHE Foreign object in eye FAG 
08/10/1999 Pineau Patrick Claude Camp Boss SODEXHO Sli~ed and hit face on wall extinguisher FAC 
21/04/2000 Kouakou N'da Patrice Catering Staff SODEXHO Tripped and fell down stairs from galley to cellar deck level 15 

injuring shoulder 
17/08/2000 Amoa Kwame Baker SODEXHO Slipped when boarding platform from crew boat. Almost fell FAG 

into water, but held onto rope and was pulled aboard platform 
by_ crew 

16/01/2001 Glazai Jones Operator FOXTROT Pulled muscle hammering separator door shut FAC 
18/09/2001 Dago Aristide Mechanic FOXTROT Wrench slipped on regulator being repaired and hit injured in 3 

face. Deep cuts on Iii>_ and face requiring stitching_ 
01/12/02 Balou Jean Valentin Roustabout TRANSOCEAN Injured was pulling on a chain wrench which broke and handle 5 

hit him in the face causing badly bloodied and bruised nose. 
09/01/2004 Camara Vazoumana Supervisor CRB On 09.01.2004 a CRB painter fell from a ladder, which was 64 

being steadied by his supervisor at East Vridi Terminal. The 
painter landed on the supervisor's head. The supervisor was 
operated on for two slipped discs with 64 days off work 

19/10/2004 Tiende Robert Warehouse FOXTROT Foxtrot warehouse foreman fell from a pallet during a crate 3 
Foreman unwrapping at East Vridi Terminal on 19.10.2004 with 3 days 

Lost Time Accident and he had stitches put in his upper lip. 
19/04/2007 Assi N'dia Mechanic FOXTROT Chute du Mecanicien foxtrot sur Ia Plate-forme en voulant 2 

faire Ia maintenance du bateau de sauvetage 
10/09/2009 Toure Hugues Mechanic FRIEDLANDER Le tracteur du poste a souder est passe sur le Mecanicien de 7 

Friedlander- Projet pose de pipeline 14" 
08/11/2009 Mecanicien Mechanic FRIEDLANDER Le Mecanicien de Friedlander s'est blesse a un doigt en FAG 

voulant guider une tuyauterie pendant une manutention avec 
Ia grue 

08/07/2010 Amoi Kacou Franyois Driver COB Accident de voiture du chauffeur Durant une course 30 
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Tabteauz: HleraiChlsatlon des rtsgues le!rtle 215) 

Posta de 
Familia de risque I Sdnartos d'aeddents I Evaluation I Nlveau de 

travallllleu Mesures de maltrtse des finale risque 

en.ts 

Degits, i'leendie ou 
e:wplolion suite a d!gatamateriels 
fntrusiond'uoe ··~ I I I I I A prec-r( rondes,accH I A preGI!Iel'( detecOOn+vannn I I procedure de I protecb::ln 

par10nne etrangMe ou a partiKaeriennes ~,. 3 d'~J~Pio~ation moch~ri! modere 5 15 Apreci&er ncendie I 3 I lente I ""'• I 45 1 rnportant 
famaiTIIIge sur les parties ncend.e 

secu~. etc de Mcurite) sul'oleiance 

MaNeilance 1 aerienn es et 6 un acta de el!pio!NOndeces 
vandaisme 

o.glts, i'leendie 01J ''"~;:n~~ I I 110 I A'"""""''."'"'"'"" I A,,~..,( dMK1•n•wn-l I proc~uredeJ protection 
eJiCPiosion a proJGmite des ........ ~,. 2 d'~~~ploitation Mrieu:. serieux 5 Apreciser ncendie I 3 I lente I ""'' I 30 I tolerable 

p~s "''"'" 
sec:unses. etc de srkur1:e) surwilance 

n deces 

Blessureet Apreciaer(parexemplela 
dommages 

Zone d'attensage delim.te&o 
linhl:ion des <HtpAicements 

1 I I I I I I I tolerable Rare 2 materiels, dec&s. Mod' ere se.-ieu:. 5 10 &eriens en cas d'eveoement 3 Rap Ide Raplde 30 

c,_n~omeo>e<O.I I wi"earrtr 
sur Ia plateforme (heliport) 

meterobgique e:w:ceptionnel si I nl!lg~eable 

Defailance 
partie& aiiM!ennK de d'e:wploltation telestlecas) 

technique 
I rr~stalahon {attene aux part~es aenennes 

Bessuresw1~ Plan de 1101 connu par 1e L~eqsu.bsta':.tn :ang~ I personnes dommages t 
materielsrnportants) dk6s, EXploSIOn 

Improbable 1 etdommages """""' seneux 5 5 ,.,.,n~d••pl;o1efo~• • .;'~,:;;".,,~..':.,:" I 
lbre-.oetdepiote 

I 3 I Raplde I Rap ide I 15 
atruclurels etle~ admr~11trat10m; 1'11'erie pe hb 

m&)eurs c6t1eres. (8 venfier) de lau;;.::r:;b. ...e~r) Entr:0~:,: des Neant 

plandewlconnu(Bverifier) 
Chured'helicopteredans 

mO.' probable 3 blessure dects """'"' noo 4 12 
prntocole d'llterwntion defnl{ I I I 3 I Rap ide I Lente I 36 I tolerable 

lamer a Wlllier) presence d'un canol 

Defalance 
Entretien et maintenance de aa~age{ a Wrif~er) 

humaine 
reguliere des hebcopteres. .... ~ piotesconfirmes protocole d1ntervention defin~ 

Fulledecarburantdu 
&erienlheliponlm rare 2 polubon mod ere modl!lre 5 10 8 :=~:~=e:~~~ 6 

I I I I 3 I Rap ide I Lente I 30 I tolertlble reserw.- de rhekoptera 
ci"conscnre le zone( a Wrifier) 



Tableau J:Hlerarchlsatlon des rtssues le!_rtle 315j 

Postede Evaluation I Nlvaau de 
Famllle de risque! scenarios d'aceldants I I Analyse de I Probablllte 

tl'lllvai!Aieu raccldentobgko Mesures de maftrtse des ftnale risque ..... 
A LA CIRCULAJioN MAm-rrE 

I I I I 
procedured'alerieet 

d'interwnhon (8 *ifier) a 
prk!Sel'(barragnllottantsen 
cas de Sl.Jbstances "legeres" 
pompage. avertissemant des 
eutoriesetpopulat10nsetc,) 
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INTRODUCTION 

Dans le cadre de ses activites de forage sur son Bloc Cl-27, notamment sur le Champ MARLIN, 
FOXTROT International a commis NEXON Consulting a Ia realisation d'un progiciel de simulation 30 
pour evaluer I' impact probable sur les c6tes ivoiriennes ainsi que celles des pays limitrophes tels que le 
Ghana et le Liberia d'un deversement d'hydrocarbures depuis Ia plateforme PF MARLIN ou PF 
FOXTROT ainsi que leurs annexes que sont les connexions par pipelines, afin de se preparer a 
l'eventualite de tel scenario catastrophique en mettant en place les moyens de lutte appropries. 

Pour ce qui conceme Ia description de Ia zone cotiere d'impact probable, nous avons le littoral ivoirien 
qui se caracterise par une longueur de 566 Km marque par des pentes variables suivant les 3 grands 
secteurs que sont : 

Le secteur de TABOU a FRESCO jusqu'au LIBERIA, caracterise par une cote mixte, rocheuse 
et sablonneuse, orientee a 70° 

Le secteur de FRESCO a VRIDI-PORT-BOUET marque par une allure rectiligne interrompue 
par I' embouchure de GRAND-LAHOU et le canal de VRIDI, orientee a 81 o 

Le secteur de VRIDI jusqu'au GHANA oriente a 101 o ou Ia cote est presque rectiligne. 

Ce present document est une note explicative de Ia methodologie de realisation du progiciel de 
simulation 30 de deversement d'hydrocarbures ainsi que leurs trajectoires jusqu'aux points d'impact 
cotiers decrits ci-dessus. 

II est a preciser que cette simulation 30 prend en compte les marges d'erreurs ou d'incertitudes 
inherents a toute etude de ce type et liees aux evenements decrits ci-haut. 

I • Comprehension du sujet 

La problematique qu'il nous est donne de resoudre est de determiner un temps d'arrivee sur les cotes 
des nappes deversees depuis les plateformes PF FOXTROT et PF MARLIN du Bloc Cl-27 et d'en 
evaluer les impacts a partir de modeles mathematiques obeissant aux lois de Ia physique. 

Pour cela certains parametres devraient etre pris en compte pour Ia realisation du progiciel. Ces 
parametres sont traduits par des equations mathematiques que nous devrons resoudre. Ce sont entre 
autre: 

1·1 Evaluation de Ia quantite de produit echappee ; 

La quantite de produit echappe: cette quantite (volume) est fonction du debit volumique du puits et 
du temps de fuite selon Ia formula 
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D=Q It (D = debit en m3/s ; Q = Quantile en m3 ; t = temps en s) 

1-2 Evaluation de Ia surface d'etalement du produit 

Ou A=surface de Ia maree (m2) 

g=acceleration de Ia gravite (ms.-2) 9.81 

V=volume du petrole (maree} (m3) 

t=temps (s) 

prdensite de l'eau de mer 1.026 

t:.p= difference de densite entre l'eau de mer et le petrole 1.023-0.8 = 0.226 

uw=viscosite cinematique de J'eau de mer (m2.s-1) 1.141 (a 15°) 

L'etalement s'arrEHe lorsque 

A= 3.015656 1\ !at i2 [
2.21706>0:(t*d]2] 1' 1 .. 

1.09594859 

1-3 Evaluation du taux d'evaporation 

ln(l + C * K "'P0 "' t) 
F. = • 

v c 

Ou Fv= Ia fraction volumique evaporee 

C=1158,9*APJ1,1435 =constante d'un brut donne 

Effet de I' evaporation sur Ia densite et le volume du petrole 

p=(0,6*Po- 0,34*)*Fv + Po 

V=Vo- Fv*Vo 

Ou poet Vo sont respectivement Ia densite et le volume initial 

1-4 Dissolution 

Perte de 1% de Ia masse initiale 
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1-5 Dispersion 

II se forme des gouttes dont le diametre est compris entre 10 et 1200 ~met Ia majorite a un diametre 
compris entre 300 et 700 ~m. 

Dans un premier temps, le deplacement horizontal est calcule a partir des courants simules par le 
modele. Ces courants prennent compte des ditferents processus que sont Ia maree, le vent, Ia pente 
de Ia surface libre a Ia cote. 

l
t+~t 

Dy = t v(x,y,z).dt 

Dans cette approche, Ia diffusion turbulente peut etre modelisee par une technique de « marche 
aleatoire » en fonction de diffusion turbulente. Le deplacement horizontal Dh et vertical Dv, pendant un 
pas de temps fit est donne par : 

Dh = R1 * ../6"' KhlJ.t 

Dans Ia direction 9=2*n*R2, 

Ou l<h et Kz sont les coefficients de diffusion turbulente horizontale et verticale et R 1 ,2,3 des nombres 
aleatoires compris entre 0 et 1. 

Les forces de flottabilite dependent de Ia densite et de Ia taille des gouttes. La vitesse verticale dirigee 
vers Ia surface peut s'ecrire : 

PourdSdc 

Pourd>dc 

a 1~ 
w = (J * g * d "' ( 1 - Po/ p) J ' 

Le diametre critique de est donne par : 
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Ou Poet p sont les densites du petrole et de l'eau de mer 

Et u Ia viscosite cinematique de l'eau de mer 

1-6 Emulsification 

Teneur en eau des agregats de petrole 

Impact de I' emulsification sur Ia densite du petrole 

p, = (1- Yw),. P + ~ •. ,. Pw 

Pour chaque particule de petrole on a: 

1-7 Echouage 

Ou !J.Vb est le volume de petrole sur Ia plage qui est reentraine vers Ia mer par les vagues durant 
chaque pas de temps; 

Vb est le volume de petrole sur Ia mer 

1\ est Ia duree de demi-vie qui depend de Ia geometrie du littoral 

Au regard de ces fonctions le tableau ci dessous de parametres a renseigner a ete cree. 
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S~mboles Significations Unites 

Q(t) Debit petrole brut Plateforme Marlin 12 000 barils/jour 
~ Viscosite du petrole brut Marlin 1.231 cp @87.2°C 

3872psia. 

PP Densite du petrole brut Marlin 27 °API 
T°C Temperature de I' air 27 a 29°C 

Wave /vague (m) 0,5 a 1m 
Wind I Vent (Knots) a a 10 

~ Coefficient de deposition du lit marin s-1 
Vw Vitesse du vent m/s 
Vw Viscosite de l'eau de mer m2.s-1 
cr Tension de surface lbs.ft-1 

KSo Parametre de solubilite g -2.h-1 
a Parametre de solubilite Day-1 

Sens de Ia houle 0 

Sens du vent 0 

II Saisie et traitement des donnees 

Une fois tous ces parametres renseignes les formules sont transcrites dans un programme informatique 
qui nous permet d'avoir un tableau de resultats qui constituera une base de donnees. Cette base va 
nous permettre de faire les calculs de trajectoires en fonction de Ia distance, le temps et certaines 
conditions meteorologiques. L'exemple ci-dessous illustre un example de resultats sous forme de 
tableau qui sera utilise pour Ia simulation des trajectoires. 
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Debit Temp (h) t•d 

1 5000 1 

2 5000 2 

3 5000 3 

4 5000 4 

5 5000 5 

6 5000 6 

7 5000 7 

8 5000 8 

9 5000 9 

10 5000 10 

11 5000 11 

12 5000 12 

13 5000 13 

14 5000 14 

15 5000 15 

16 5000 16 ---
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2, 12*(t*d)211 ,0 
t*d112 9 F,0,33 3,01*G Etalement (m2) Rayon2 Rayon 

334,77124 
5000 25000000 50573996,36 348,5748106 1051,181719 1051,181719 81 18,29675513 

748,07121 
10000 100000000 202295985,4 550,7770013 1660,953969 2348,943629 94 27,35089065 

1197,3160 
15000 225000000 455165967,2 719,7737901 2170,590149 3759,57242 57 34,60225509 

1671,6207 
20000 400000000 809183941,7 870,2731693 2624,444505 5248,889009 04 40,88545834 

2165,4759 
25000 625000000 1264349909 1008,361378 3040,871039 6799,594353 09 46,53467426 

2675,4916 
30000 900000000 1820663869 1137,302059 3429,711777 8401,04382 62 51,72515502 

3199,3509 
35000 1225000000 2478125822 1259,101399 3797,016689 10045,96188 18 56,56280507 

3735,3606 
40000 1600000000 3236735767 1375,103513 4146,839159 11729,03238 24 61,11759668 

4282,2248 
45000 2025000000 4096493705 1486,264335 4482,061958 13446,18587 01 65,43871026 

4838,9167 
50000 2500000000 5057399636 1593,294291 4804,827489 15194,19863 61 69,56232286 

5404,6013 
55000 3025000000 6119453559 1696,739508 5116,782677 16970,44827 61 73,51599391 

5978,5848 
60000 3600000000 7282655476 1797,031221 5419,227984 18772,75641 45 77,32130912 

6560,2809 
65000 4225000000 8547005385 1894,517462 5713,212952 20599,28224 7 80,99556142 

7149,1872 
70000 4900000000 9912503286 1989,484242 5999,600092 22448,448 61 84,55286666 

7744,8678 
75000 5625000000 11379149181 2082,170221 6279,109121 24318,88506 52 88,00493084 

8346,9407 
80000 6400000000 12946943068 2172,777166 6552,348498 26209,39399 62 91,36159347 
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Distance . 

jv=10mls) derive 3%~ 

36000 1080 

72000 2160 

108000 3240 

144000 4320 

180000 5400 

216000 6480 

252000 7560 

288000 8640 

324000 9720 

360000 10800 

396000 11880 

432000 12960 

468000 14040 

504000 15120 

540000 16200 

576000 17280 



17 5000 17 

18 5000 18 

19 5000 19 

20 5000 20 

21 5000 21 

22 5000 22 

23 5000 23 

24 5000 24 

25 5000 25 

26 5000 26 

27 5000 27 

28 5000 28 

29 5000 29 

30 5000 30 

31 5000 31 

32 5000 32 

33 5000 33 

34 5000 34 

.. 3§_ 5000 35 
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8955,0682 
85000 7225000000 14615884948 2261,477588 6819,838458 28118,91431 53 94,6312224 

9568,9493 
90000 8100000000 16385974820 2348,420449 7082,028219 30046,50107 85 97,82100687 

10188,314 
95000 9025000000 18257212685 2433,735498 7339,309057 31991,3065 17 100,9371793 

10812,918 
100000 10000000000 20229598543 2517,536624 7592,024426 33952,56541 92 103,9851861 

11442,542 
105000 11025000000 22303132394 2599,924488 7840,477883 35929,58338 48 106,9698204 

12076,983 
110000 12100000000 24477814238 2680,988613 8084,939397 37921,72716 17 109,8953283 

12716,056 
115000 13225000000 26753644074 2760,809062 8325,650414 39928,41671 28 112,7654924 

13359,591 
120000 14400000000 29130621903 2839,457807 8562,827971 41949,11857 9 115,5837008 

14007,433 
125000 15625000000 31608747724 2916,999843 8796,66808 43983,3404 25 118,3530027 

14659,435 
130000 16900000000 34188021538 2993,494122 9027,348511 46030,62621 1 121,0761541 

15315,462 
135000 18225000000 36868443346 3068,994318 9255,03113 48090,55243 56 123,7556567 

15975,389 
140000 19600000000 39650013145 3143,549481 9479,863854 50162,72444 95 126,3937892 

16639,099 
145000 21025000000 42532730938 3217,204583 9701 ,982304 52246,77366 89 128,992635 

17306,482 
150000 22500000000 45516596723 3290,000987 9921,511215 54342,35497 48 131,5541047 

17977,434 
155000 24025000000 48601610501 3361,976845 1 0138,56564 56449,14449 55 134,0799558 

18651,859 
160000 25600000000 51787772271 3433,167446 1 0353,25201 58566,83761 11 136,5718094 

19329,664 
165000 27225000000 55075082035 3503,605508 10565,66897 60695,14731 75 139,0311647 

20010,765 
170000 28900000000 58463539791 3573,321441 10775,90824 62833,8026 16 141,4594117 

175000 30625000QQQ. 61953145539 3642,343.57 4 10984,05525 64982,54721 20695,078 143,8578421 
··---···-··- -
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612000 18360 

648000 19440 

684000 20520 

720000 21600 

756000 22680 

792000 23760 

828000 24840 

864000 25920 

900000 27000 

936000 28080 

972000 29160 
. 

1008000 30240 

1044000 31320 

1080000 32400 

1116000 33480 

1152000 34560 

1188000 35640 

1224000 36720 

1260000 37800 



36 5000 36 

37 5000 37 

38 5000 38 

39 5000 39 

40 5000 40 

41 5000 41 

42 5000 42 

43 5000 43 

44 5000 44 

45 5000 45 

46 5000 46 

47 5000 47 

48 5000 48 
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73 

21382,528 
180000 32400000000 65543899281 3710,698345 11190,18973 67141,13838 15 146,2276586 

22073,040 
185000 34225000000 69235801015 3778,410487 11394,38626 69309,34577 05 148,5699837 

22766,544 
190000 36100000000 73028850742 3845,503171 11596,71471 71486,95056 76 150,8858667 

23462,975 
195000 38025000000 76923048462 3911,99815 11797,24069 73673,74451 96 153,1762905 

24162,270 
200000 40000000000 80918394174 3977,915874 11996,02587 75869,52926 47 155,4421772 

24864,368 
205000 42025000000 85014887879 4043,275605 12193,12834 78074,11559 02 157,6843937 

25569,211 
210000 44100000000 89212529577 4108,095507 12388,60286 80287,32278 08 159,9037557 

26276,744 
215000 46225000000 93511319267 4172,392737 12582,50119 82508,97805 6 162,1010321 

26986,915 
220000 48400000000 97911256950 4236,183522 12774,87226 84738,91603 93 164,2769489 

27699,674 
225000 50625000000 1 ,02412E+11 4299,483228 12965,76239 86976,97828 61 186,4321922 

28414,972 
230000 52900000000 1 ,07015E+ 11 4362,306427 13155,21555 89223,01286 25 168,5674116 

29132,762 
235000 55225000000 1,11718E+11 4424,666949 13343,27343 91476,8739 39 170,6832223 

29853,000 
240000 57600000000 1, 16522E+11 4486,577941 13529,97569 93738,42126 4 172,7802084 
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1296000 38880 

1332000 39960 

1368000 41040 

1404000 42120 

1440000 43200 

1476000 44280 

1512000 45360 

1548000 46440 

1584000 47520 

1620000 48600 

1656000 49680 

1692000 50760 

1728000 L_ __ 51840 
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Ill L'interface du logiciel 

Dans un premier temps, deux types de logiciels seront utilises pour Ia modelisation 3D des 
phenomenes: 

- un progiciel de resolution des equations d'etalement et de propagation selon les parametres de 
viscosite, de vitesse, de debits, de vents (force et vitesse), etc.; le progiciel permettra de visualiser sous 
forme de fines particules l'etalement et Ia progression de Ia nappe vers les cates ivoiriennes ainsi que 
les cotes des pays voisins tels que le GHANA et le LIBERIA. 

- un logiciel SIG qui utilisera les matrices gimerees afin de produire des cartes numeriques et des 
scenarios de simulation ; il permettra en outre de combiner des donnees geographiques telles que le 
positionnement des villages, I' occupation des sols de zones costieres, etc. 

1· LE MENU PRINCIPAL 

Lorsqu'on charge le programme, il affiche !'interface utilisateur principal compose de Ia zone de 
simulation 3D (en bleu) et des touches du menu principal. 

• La zone de simulation 

Quand Ia touche simulation est activee, toutes les donnees utiles a Ia simulation sont chargees depuis 
Ia base de donnees et utilisees pour le rendu 3D. 

• Les touches du menu principal 

Ce sont les touches« fichier »,«simulation », <<configuration» et <<aide». II faut noter ici que seuls les 
touches « fichier » et « simulation » sont actifs. 

'-

2· Touche« fichier » 

C'est en realite un menu deroulant, qui contient les informations« petrole, houle, vent, ocean ». Nous 
prendrons l'exemple sur le menu petrole que nous extrapolons aux autres menus de Ia touche 
« fichier ». 
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3- Menu petrole 

En cliquant sur cette touche, il s'affiche un formulaire de saisie des donnees petrole. 

Debit (m"'Jis) 

Viscosite (m"2/s) 

Tension lnterfacialle (Jim"2) 

Enregistrer I 

DONNEES DU PETROLE 

Annuler I 

16 
17 

8110 
550 

0,04861 1.002 
0.04861 1.002 

Si vous voulez supprimer des donnees, cliquer sur les donnees dans le listebox et appuyez sur Ia 
touche« supprimer ». 

&'SI 

Enregistrement fait ZtVec succes!!! 

OK 

NB : lorsque les donnees ne sont pas des chiffres ou que pour Ia virgule vous avez utilise un « point» 
au lieu d'une « virgule » alors s'affiche un message d'erreur. Rentrez done de bonnes valeurs et 

appuyer sur« enregistrer ». 

Refaire le meme processus pour les autres boutons du menu. 
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4-La touche « simulation » 

··~ 

Simulation de Ia mar~e noire 
·-Donn6eo do lali!NNiion -----·--·-----·--------··--·----·-·----------·-··- ······-·--------·----·--

1 N" Simullllicn ..----- ubelli 1 

r··Paramo~tnoo.., pilrcle ------··-·--·-·--························ .. . -··········------·-------------···----···--·······-····-··· ··············-·-·------, 

Choix doo l*8ll'llllreo ... pilrcle 

Dtibit (m"JJo) I VIOCDiitli(m"21a)f 

r··Paramoltnoo do l'ocoiom ··------·------·-··--·--·-·--· ------·-·····-··-·-···-·-- -··--····-·-······--· ·-·-··-··------·-······-····-·--·-, 

i Choix doo Pll'- de l'cdan 

selection des parametres du petrole 

seJectionner I 
Numero I Demlite I Debit I 'Mcolite 
16 880 0.04861 1.002 
17 550 0,04861 1.002 
18 700 0.14 1 

I Tension lrterfac:L I 
0,003 
0.003 
0.003 

Faire le meme processus pour les autres touches et appuyer sur Ia touche« Demarrer Ia simulation JJ 

pour lancer Ia simulation sur l'ecran bleu ou appuyer sur Ia touche « Annuler JJ pour annuler Ia 
simulation et revenir sur le menu principal. 

: - - _! _- - - - -- - ---~~~------ --~-- --~---~~~~i~ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

R~sultats de Ia simulation 

0 
0.00166078317111196 .. . 
0.003301395459400 .. . 
0.005353816351111 .. . 
0.011T11i91153139208 .. . 
0,0105108i960J11108 
0,0135512494602701 
0,016867l629119459 

0 
997,918339216829 
1496.87G6911611454 
1995,83464612364 
2494.7922JII94686 
2993,74948912039 
3492.70644875054 
3991,66313263709 

TIIUX d'enUoflcolion 
0 
0.~1431955 
0,799486311522585 
0.79!1!155683059561 
0,799996176688214 
0.79!1999671l155185 
0,799999971543623 
0.799999997545011 

0 
36857,4 ... 
59151,1... 
82741.7 .. . 
107345 ... . 
132789, .. . 
158952 ... . 
185748, .. 
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0 
1024.71451451... 
1024.06164246 .. . 
1024,00531785 .. . 
1024.00045858 .. . 
1024.00003934 .. . 
1024.00000315 .. . 
1024,000110001 .. . 

s 
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Lorsque Ia simulation est lancee, il affiche aussi Ia feuilles de donnas simulations qui donne les 
informations du volume et de l'aire dans le temps. 

En appuyant sur Ia touche « pause » on annonce au programme que le problema de Ia fuite du petrole 
est resolue; et en appuyant sur Ia touche« stop», I' on met fin a Ia simulation. 

Ainsi le temps s'arrete et le formulaire peut servir a une prise de decision. 

..tMw-del&- ' = llil !l i 

R~sultats de Ia simulation - I Slop I Fiodelni-

T~ Vclumeiilillltn•3l _....,.....,"31 Vclumediooouoin"ll --..."31 TIIUitd'~ l'iniM 
1 504 0 0 0 0 0 0 
2 1008 0.0016607831lii89G. 10.08 997.9183392161l29 0,1'94045711.&:1195/i liiii51,4145G05377 1024.71451451219 
l 1512 0.00ll0139545!NOO ... 15.12 1<1116.8- 0,"1S9G6311522585 59151.19131rnl59 1024.081642468.Q 
4 2016 O.OO!i353lml58825 .. 20.16 1995.83464612364 0.79!1!15568305951 82741.7157372211 1024.0115l1785223 
5 2520 0.~139208 ... 25.2 :m4.192230!11686 0.79!19!161"lli688214 1!17.145.92llll43324 1024.001145858777 
6 3024 0.0105108796070108 30.24 2993.74948912039 0.711!19996l!l155185 132789.321080548 1024.00003934502 
7 lS28 0,01355124!M602701 35.28 3492.711644815054 o. 79999!1971543623 158952.474092641 1024,011000315357 
8 4032 0.01fi8673629119459 40.32 3991.66313263709 o. 799!l999!l754!i 1 185748.013114008 1024.01l000001013 
9 4536 0.020440211458!11 <15.36 4480,6195597954 0,7!1!199999!1788 213108.993!116552 1112l.99!199971899 
10 5040 0,02425358482!1651 50,4 4989.57574641517 0.7!1!1999999981728 240982.33"1532255 1023.9!19!19967<1116 
11 5544 0.02829348726275112 55.44 5488.5311!l650274 o.:'!lmml996424 269324.83521282 1023,99999965315 
12 5544 O.IJlll363953S200 55,44 5488,5296360ol618 o.7smmll!l!l9864 281300,61511271114 1023,9!1999!162759 
1l 5544 0.113237291l104116398 55,44 5488.527621'111895 0,79' Ut .3988 2ll2lll6.964006156 1023.!1999ll!16029l 
14 5544 0,0313241193100808 55.44 5488.52!ili158806S 0.:'99!9!99 999999 J03113!1,391195/i19 1023.9!1!1!19951!1 
15 554-4 0.031i220611456272 55,44 54II8.5ZI7l938l 0.8 314503.648774489 1023.99999955574 
16 5544 O.D:lll0654352575 55.44 541111.52193456474 0.8 324817.!172772808 1023.99999953311 
17 5544 0.0398613315294608 55.44 5488.5201l866847 0.8 334814.702710322 1023.99999951108 

5 La representation «30» 

La synthese d'images tridimensionnelles souvent abregee 3D (3D pour les trois dimensions ou 
coordonnees: X, Y, Z les trois axes qui constituent un repere orthonorme de Ia geometrie dans 
l'espace) est une technique issue de Ia cartographie assistee par ordinateur. Elle a l'avantage de faire 
ressortir le relief de Ia zone qui nous interesse. Ce qui donne !'illusion d'etre dans un monde reel et 
nous permet d'apprehender aisement les phenomenes dans le virtue!. 

Pour le projet qui nous concerne, nous disposons d'informations sur Ia topographie de Ia cote (courbes 
de niveau et point cotes). Ces informations sont entrain d'etre traitees a partir du module 30 analyst 
d'ARCGIS afin de creer une cartographie de Ia zone en perspective, done en mode virtue!. Cette 
cartographie sera ensuite visualises dans le module ARCSCENE qui nous permet d'exagerer les 
facteurs d'echelle et faire un survol de Ia zone. 

La carte en perspective sera Ia carte de fond de Ia simulation des trajectoires definies dans le progiciel. 
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CONCLUSION 

Au total, Ia simulation 30 par modele mathematique, une fois finalisee par des logiciels de trajectoires, 
nous permettra de suivre en temps reel le dlwersement d'Hydrocarbures et d'anticiper sur les 
evenements. Le logiciel integrera une partie web qui nous permettra de nous connecter sur des sites 
mondiaux afin de nous donner des informations sur les parametres physiques qui influent sur Ia 
progression des produits en pareil situation. 
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