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1. CLAUSES GENERALES 

1.1 Préambule  

Les présentes clauses constituent les Prescriptions Environnementales et Sociales relatives 
à l’exécution des travaux routiers sur les tronçons Maroua – Mora. Il est recommandé de 
faire ressortir ces clauses d’une manière distincte afin d’attirer l’attention particulière de 
l’Entrepreneur sur les prestations environnementales et sociales à mettre en œuvre pendant 
l’exécution du marché. 
 

L’Entrepreneur sera responsable des activités de construction, de gestion, d’entretien et de 
restauration sur l’ensemble des sites dédiés à l’aménagement de la route et des ouvrages 
considérés, selon le code de bonnes pratiques édicté dans la présente notice. L’enjeu 
majeur étant de porter le moins de préjudice possible aux habitats (naturels et bâtis) et aux 
activités socio – économiques dont dépendent les populations riveraines du projet. 
 

Afin d’assurer cette responsabilité et permettre que ce projet s’inscrive dans une logique de 
Développement Durable, il est demandé à l’Entrepreneur de respecter les obligations 
d’organisation et techniques définies dans la présente Notice de Clauses Environnementales 
et Sociales et qui reflètent les exigences du Maître d’Ouvrage (MO) et des Institutions 
Camerounaises qui gèrent le domaine de l’Environnement et du Bailleurs de Fonds. 
 

Ces obligations se réfèrent d’une part, aux textes de lois en vigueur au pays, et d’autre part, 
sur les bonnes pratiques de construction respectueuses de l’environnement communément 
observées dans le monde et mises en œuvre par des entreprises responsables.  
 
Ces clauses feront l’objet d’un Ordre de Service qui va préciser et compléter les 
prescriptions à inclure dans le CCAG, le CCAP le BPU et Spécification Techniques du 
Marché a attribué à l’Entreprise. 
 

1.2 Textes de lois applicables 

L’Entrepreneur est tenu de respecter dans le cadre de l’exécution du marché : 

 les clauses contractuelles le liant au Maître d’Ouvrage ; 

 l’ensemble des textes environnementaux – ou relevant des autres Ministères 
concernés – en vigueur au Cameroun, y compris les conventions internationales 
ratifiées par le Cameroun ; 

 les normes d’émission/de rejet et de management environnemental adoptées par le 
pays, le cas échéant les normes internationales reconnues (ISO 14001, ISO 9001, 
ISO 2006, AFNOR, …) ; 

 
Les principaux textes de références en vigueur au pays en matière de protection de 
l’Environnement naturel et humain sont : 

 
- la loi - cadre N°96/12 du 5 août 1996 sur la gestion de l'environnement, qui prévoit 

notamment le traitement des rejets par les entreprises et la protection des milieux 
récepteurs et des sanctions pour atteinte à l’environnement ; 

- la loi N° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts de la faune et de la 
pêche, qui fixe le cadre et les conditions d’abattage des arbres appartenant au 
domaine forestier permanant ou non ; 
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- la loi 1998 sur les établissements classés dangereux tels que les carrières; 

- la loi N° 98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l’eau  

- la loi N° 96/67 du 08 avril 1996 portant protection du patrimoine routier national  

- loi N° 001 du 16 avril 2001 portant sur le code minier qui régit les conditions 
d’ouverture des sites de carrière et emprunts de latérite ;  

- loi N° 85/09 du 04 juillet 1985 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique 
et aux modalités d’indemnisation  

- la loi N° 92/007 du 14 août 1992, portant Code du Travail, qui fixe les conditions 
d’emploi, d’hygiène et de sécurité au travail, 

- le décret N°2013/0065/PM du 14/02/2013 sur les études d'impact 
environnemental, qui peuvent impliquer des mesures compensatoires à la charge 
des entrepreneurs ; 

- le décret N° 2012 / 2809 / PM du 26 septembre 2012 fixant les conditions de tri, de 
collecte, de stockage, de transport, de récupération, de recyclage, de traitement et 
d’élimination finale des déchets ; 

- le décret No 2011/2581 du 23 août 2011 portant réglementation des substances 
chimiques nocives et/ou dangereuses ; 

- décret No 2011/2582 du 23 août 2011 fixant les modalités de protection de 
l’atmosphère ; 

- décret No 2011/2583 du 23 août 2011 portant réglementation des nuisances 
sonores et olfactives ; 

- le décret N°2001/164/PM du 8 mai 2001 portant modalités et conditions de 
prélèvement des eaux de surface ou des eaux souterraines à des fins industrielles 
ou commerciales, applicable dans le cadre de l’ouverture et l’exploitation des 
forages ; 

- le Décret N°2003/418/PM du 25 février 2003 fixant les tarifs d'indemnité à allouer 
aux propriétaires victimes de destruction pour cause d'utilité publique de cultures 
et d'arbres cultivés. Pouvant servir de base pour l’évaluation des biens en cas de 
destruction accidentelle ou d’occupation de sites temporaires par les 
entrepreneurs ; 

- les directives clauses – types du MINTP (circulaire N°00908/MINTP/DR du 21 
Août 1997) qui constituent le code de bonnes pratiques environnementales à 
observer dans tous ses marchés ; 

- la convention collective nationale des entreprises du bâtiment, des travaux publics 
et des activités annexes du 25 août 2004. 

 

1.3 Champ d’application des clauses 

Les considérations environnementales et socioéconomiques liées aux travaux à réaliser 
seront incluses dans le champ d’application des clauses administratives du marché, 
notamment : 

 l’ensemble des procédures attachées a l’exécution du marché : réunions, 
constatations, constats contradictoires, réception… ; 

 toutes les pièces relatives à l’exécution du marché : ordres de service, 
attachements, comptes rendus, plannings, rapports, procès-verbaux, décomptes, 
dossiers des ouvrages exécutés ; 
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 la gestion du personnel et la protection de la main d’œuvre, le règlement intérieur, 
hygiène et la sécurité ; 

 les prix et risques afférents au marché, les garanties de bonne exécution, de bonne 
fin et de restitution d’avance, la rémunération des entrepreneurs, les assurances, 
les délais de garantie, les pénalités ; 

 la réalisation des ouvrages. 
 

1.4 Rappel des enjeux environnementaux et sociaux du projet   

Il est rappelé aux Entrepreneurs que le projet d’aménagement du tronçon Maroua – Mora est 
dit de risque environnemental élevé, selon la classification environnementale des routes au 
Cameroun et en catégorie A suivant la classification de la Banque Mondiale. 

La zone du projet se trouve dans une zone à écologie fragile (zone soudano-sahélienne) 
sensible au réchauffement climatique et à la désertification.  

Du point de vue social, les populations sont très sensibles aux questions liées à la 
disponibilité de la ressource en eau, aux inondations et à la protection de leurs bétails. La 
mise en œuvre du projet est par ailleurs susceptible de causer : 

 des conflits sociaux en cas de démolitions pour expropriations ;  

 la perturbation du trafic le long de cette transafricaine et Route Nationale (RN1) qui 
relie le Sud au Nord du pays et au TCHAD; 

 la perturbation de la qualité des eaux consommées par les populations lors des 
travaux sur les différents ponts et dalots ;   

 des conflits sociaux lors de l’acquisition des espaces ou sites d’installation 
temporaires du chantier ; lors de l’exploitation de la ressource en eau pour couvrir 
les besoins de chantier ; 

 la propagation des MST/SIDA, les maladies respiratoires, hydriques et autres 
maladies contagieuses due au contexte de pauvreté qui rend les populations plus 
vulnérables à ces fléaux, etc… 

 
Aussi l’Entrepreneur est tenu de respecter et de mettre en application toutes les mesures 
environnementales préconisées à l’issue de l’Etude d’Impact Environnemental et Social, en 
vue de limiter les impacts négatifs du présent projet et d’optimiser les impacts positifs 
escomptés. 
 

1.5 Information et sensibilisation des populations et riverains 

Les travaux objets du marché donnent lieu à une campagne d’information et de 
sensibilisation des populations riveraines sur : 

 la nature et le planning d’exécution des travaux afin de leur permettre de prendre 
toute disposition utile de préparation à l’accueil des travaux, notamment en ce qui 
concerne les interruptions ou déviation de trafic… ; 

 le personnel qu’il recrute et les procédures qu’il met en œuvre ; 

 les MST / SIDA afin de limiter la progression de la pandémie ; 

 leur participation si nécessaire aux différentes réunions (indemnisation…) ; 
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 la protection du patrimoine routier afin d’assurer la pérennité de l’ouvrage à 
construire. 

 
Cette sensibilisation sera mise en œuvre à l’aide de différents instruments : 

 les médias (presse, radios, télévision) ; 

 les supports divers, dont ses engins et véhicules ; 

 le contact direct avec les populations lors des réunions ou le long des axes à 
réhabiliter. 

 
L’Entrepreneur est tenu de contribuer à la bonne mise en œuvre de ces actions à réaliser. 
 

1.6 Prescriptions en cas d’expropriations pour cause d’utilité publique  

Les dommages qui pourraient être causés, du fait des travaux, aux propriétés privées 
situées sur l'emprise du projet ne sont pas à la charge de L’Entrepreneur, mais ceux-ci sont 
tenus de provoquer, préalablement aux travaux et en présence de l’Autorité administrative 
concernée, la reconnaissance contradictoire des cultures ou propriétés à exproprier en vue 
de leur évaluation par l'Administration compétente, faute de quoi les indemnités lui seront 
imputables. 
 

L’Entrepreneur prendra, sous sa responsabilité et à ses frais, toutes les précautions requises 
par les règles de l'art en matière de construction, adaptées aux conditions locales pour 
sauvegarder les propriétés riveraines et éviter que des perturbations anormales y soient 
causées. L’Entrepreneur tient quitte le Maître d'Ouvrage des conséquences pécuniaires de 
toutes les réclamations des riverains, pour autant que la responsabilité lui incombe et que les 
dommages causés aux propriétés riveraines ne soient pas la conséquence d'un risque créé 
par la conception du projet ou la méthode de construction imposée par le Maître d’Ouvrage. 
 
La libération de l'emprise des travaux est à la charge de l'Administration. Toutefois, au cas 
où l’Entrepreneur serait amené à pré-financer les frais de déguerpissements ses dépenses 
lui seront remboursées sur factures dans le cadre du marché au titre des dépenses en régie, 
majorées de dix pour cent (10%). Par ailleurs, l’Entreprise et la Maitrise d’œuvre devront 
s’assurer avant toute démolition de biens (constructions et connexes, tombes, cultures) dans 
l’emprise de travaux, que ces biens aient effectivement été dédommagés. Ils pourront 
recourir à l’Administration pour mise à disposition de toute preuve relative au paiement des 
indemnités. 
 
En aucun cas, l’autorisation de commencer les travaux ne devra être délivrée dans les zones 
où la libération d’emprises nécessite des déguerpissements, sans que les personnes 
victimes n’aient perçues leurs indemnités.   
 

1.7 Documents à fournir par les entrepreneurs  

1.7.1 PPES et PHSS 

L’Entrepreneur soumettra son programme d'exécution des travaux intégrant son projet de 
Plan Assurance Qualité (P.A.Q.) et son Plan Hygiène Santé Sécurité (PHSS). De même, 
pour les travaux situés hors de l’emprise directe du projet, il soumettra à l’approbation du 
Maitre d’œuvre un Plan de Protection Environnemental des Sites (PPES), conformément aux 
dispositions du CCAP.  
 
Ces documents feront ressortir : 
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- le processus et les méthodes d’exécution envisagées avec les prévisions d’emploi 
du personnel, du matériel et des matériaux ; 

- la description des installations de chantier envisagées, y compris les conditions 
d’hygiène et de sécurité, d’alimentation en eau potable, éventuellement 
d’hébergement et de restauration des travailleurs ; 

- les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt 
de sites d’extraction, les conditions de traitement des rejets solides et liquides, 
celles de stockage des hydrocarbures, les conditions de remise en état des sites de 
travaux, d’installation et d’extraction, les conditions de circulation des camions et 
engins de chantier, et éventuellement les mesures compensatoires à la charge de 
l’entrepreneur identifiées par l’étude d’impact environnemental et sociale. 

Sur simple demande du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’œuvre, l’Entrepreneur est tenu de 
fournir sous huitaine la liste exhaustive du personnel présent sur le chantier ; de présenter 
les contrats de travail légalement exigibles dûment visés par les Services de la Main d’œuvre 
territorialement compétent, les registres d’entrée et les fiches nominatives du personnel 
telles que prévues par le code du travail, les registres d’accident du travail ; de présenter les 
reçus des différents services administratifs auxquels il doit effectuer des versements 
réguliers (CNPS, Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, Taxe Communale, 
Centimes Additionnels Communaux, Crédit Foncier, Redevance audio - visuelle, … ). 
 

1.7.2 Etude d’exécution et Examen des variantes du projet APD  

Au moment de produire le projet d’exécution de chaque ouvrage, l’Entrepreneur devra 
vérifier si les nouveaux sites d’implantation des ouvrages proposées dans l’Avant-Projet 
Détaillé sont pertinents et ne susciteront en aucun cas des manifestions publiques.  

Pour ce faire, il proposera d’autres variantes adaptées sur le plan technique aux règles de 
l’art, et feront une analyse technico financière comparée entre la solution APD et ces 
variantes.  

Les variantes retenues au final par la Maitrise d’œuvre seront présentées aux populations au 
cours des campagnes de sensibilisation tout en leur expliquent les raisons de ces choix.  

 

1.8 Produits de mis en œuvre dans le cadre des travaux 

1.8.1 Produits strictement prohibés 

Les Entrepreneurs ne pourront importer, acquérir, stocker, utiliser, évacuer ou détruire sans 
autorisation écrite du Maître d’Ouvrage un produit contenant un ou plusieurs des éléments 
figurant sur les listes des produits dangereux de la convention de Stockholm. Une liste de 12 
composés strictement prohibés au plan international et de quelques-uns de leurs noms 
commerciaux figure sous la référence « Persist Organic Polluants of the Stockholm 
Convention : a Resource Guide » prepared by  Resource future International for the World 
Bank and CIA, september 2001. 
 
Les Entrepreneurs devront présenter dans leurs offres un engagement signé à ne pas 
importer, acquérir, stocker, utiliser évacuer ou détruire sans autorisation du Maitre d’Ouvrage 
(MO). En cas d’autorisation, le MO établira un cahier de charges spécifique à l’opération 
concernée par l’importation, l’acquisition, le stockage, l’utilisation, l’évacuation ou la 
destruction du seul produit autorisé, conformément aux normes internationales en vigueur. 
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1.8.2 Sécurité d’emploi des produits mis en œuvre dans le cadre des travaux 

Différents produits chimiques devront être utilisés dans le cadre des travaux : colles pour 
bordures béton, adjuvants et colorants, liant pour imprégnation, produits dégraissants pour 
les ateliers de mécanique… 
 
L’Entrepreneur présentera à la MDC, en vue de l’agrément de tel ou tel produit, un état des 
disponibilités de produits de différentes marques commerciales qui intègre, comme critères 
de choix de chacun de ces produits, les critères relatifs à la sécurité et à la protection de 
l’environnement. 
 
L’Entrepreneur devra obtenir pour chacun des produits qu’il compte utiliser, sur son chantier 
les Fiches Sécurité Produit (ou MSDS) de leur fournisseur incluant les dispositions relatives 
à la protection de l’environnement, et les joindre en l’état, à présenter à la MDC. L’attention 
de l’Entrepreneur est attirée sur le fait que le Maître d’œuvre privilégiera les produits de 
sociétés disposant d’un agrément international reconnu et en cours de validité de 
contribution à la réduction des atteintes à l’environnement (ISO 14001 ou équivalent).    
 
L’Entrepreneur sera tenu d’importer, d’acquérir, de stocker et de mettre en œuvre les 
produits conformément aux recommandations des Fiches Sécurité Produit. Ces 
recommandations des Fiches de Sécurité Produit seront considérées comme prescriptions 
faites à l’Entrepreneur. 
 
L’Entrepreneur devra fournir à la MDC les preuves de l’élimination conforme des déchets en 
quantités compatibles avec les recommandations initiales effectuées et communiquées à la 
MDC. En aucun cas, l’Entrepreneur ne pourra mettre à disposition de son personnel ou des 
tiers des contenants usagés de produits réputés nocifs pour la santé et/ ou pour 
l’environnement. 
 
L’Entrepreneur est tenu de former son personnel et de l’informer sur les sites de stockage et 
d’utilisation à l’aide des Fiches de Sécurité Produit communiquées par ses fournisseurs. Il 
devra notamment exploiter pour cela la base internationale de référence de pictogrammes 
des Nations Unies. 
 

1.9 Respect des dispositions sociales 

Les dispositions du code du travail (loi 92/007 du 14 août 1992) et de la convention collective 
nationale du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes du 25 août 2004, doivent 
être respectées et ceci même si les entrepreneurs ne sont pas adhérents au Syndicat des 
Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics du Cameroun (SEBAT). 
 
Les Maitrises d’œuvre devront être particulièrement vigilantes sur les points suivants :  
 

1.9.1 Les conventions de l'OIT : 

Les 8 conventions fondamentales de l'OIT - Organisation Internationale du Travail 
s'appliquent de droit au Cameroun (Etat membre) : 

o élimination du travail forcé ou obligatoire (conventions 29 et 105) : faire attention 
éventuellement aux réquisitions des groupements villageois, voire des tâcherons ; 

o non-discrimination dans l'emploi (convention 111) : conditions égales de recrutement 
pour les femmes et à salaire égal (convention 100 : égalité de rémunération) ; non-
discrimination ethnique ou pour les personnels séropositifs ou malades du SIDA ; 
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o abolition du travail des enfants (conventions 138 et 182) : âge minimum de 14 ans au 
Cameroun, 18 ans pour les travaux dangereux ; 

o liberté d'association et de négociation collective (conventions 87 et 98) : notamment, 
ne pas refuser d'embaucher des travailleurs qui appartiennent à un syndicat, ou d'en 
constituer ; permettre les réunions des représentants du personnel avec les salariés 
(hors des heures normales de travail). 

 

1.9.2 Le code du travail (édition 1997) :  

Le code du travail découle de la loi 92/007 du 14 août 1992 portant code du travail. On peut 
y relever notamment les quelques dispositions suivantes : 

 des délégués du personnel sont obligatoirement élus pour un mandat de 2 ans dans 
les établissements comptant au moins 20 travailleurs ; 

 les travailleurs temporaires doivent être déclarés à l'Inspection du Travail et 
enregistrés à la CNPS ; ils ont droit à une carte professionnelle délivrée par 
l'employeur ; 

 le contrat d'un travailleur étranger doit être visé par le Ministre du Travail ; 

 à l'expiration du contrat de travail, l'employeur doit délivrer au travailleur un certificat 
de travail ; 

 un règlement intérieur doit être établi par chaque entrepreneur : il traite de 
l'organisation du travail, des règles disciplinaires, de l'hygiène et de la sécurité. Il est 
communiqué pour avis aux délégués du personnel, et pour visa à l'inspecteur du 
travail ; 

 le tâcheron est un sous - entrepreneur avec lequel l’entrepreneur passe un contrat 
écrit : l’entrepreneur doit tenir à jour la liste des tâcherons avec lesquels il a passé 
contrat. Si le tâcheron est insolvable, l’entrepreneur doit payer les salaires dus aux 
travailleurs ; 

 le salaire doit être payé en monnaie, la périodicité du paiement ne peut excéder un 
mois et le paiement 8 jours après la date d'échéance. L'employeur est tenu de 
délivrer au salarié un bulletin de paie. Le paiement du salaire doit être constaté sur 
une pièce dressée par l'employeur, émargée par chaque travailleur et tenue à la 
disposition de l'inspecteur du travail ; 

 la durée du travail ne peut excéder 40 heures par semaine, mais des décrets 
précisent les conditions des heures supplémentaires. Le repos hebdomadaire est 
obligatoire et au minimum de 24 heures consécutives par semaine ; 

 le travailleur acquiert un droit à congé payé à la charge de son employeur à raison 
d'1,5 jour ouvrable par mois de service effectif (ou 4 semaines ou 24 jours de 
travail) et de 2,5 jours pour les moins de 18 ans, plus 2 jours ouvrables par période 
de 5 ans de service dans l'entreprise ; 

 tout entrepreneur doit organiser un service médical et sanitaire au profit de ses 
travailleurs : il peut s'agir d'un service interentreprises ou d'une convention avec un 
établissement hospitalier. Le service médical est assuré par des médecins assistés 
d'un personnel paramédical qualifié, agréés par le Ministre du Travail. Il y a une 
visite médicale obligatoire à l'embauche, même pour les personnels temporaires. 
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1.9.3 La convention collective  

La Convention Collective Nationale des entreprises du bâtiment, des travaux publics et des 
activités annexes du 25 août 2004 est considérée par le marché comme applicable à 
l’Entrepreneur adjudicataire, même si elle n’est pas adhérente au Syndicat des Entreprises 
du Bâtiment et des Travaux Publics du Cameroun (SEBAT).  

La convention collective apporte des garanties aux représentants du personnel (syndicaux et 
délégués du personnel), des régimes d'indemnités en cas de suspension du contrat de 
travail pour maladie non professionnelle ou pour chômage technique, des indemnités pour la 
famille en cas de décès du travailleur, des primes d'ancienneté, précise les indemnités pour 
missions occasionnelles et mutations sur un chantier. Elle améliore les congés payés à 
l'ancienneté. D'autres régimes d'indemnités et de primes sont prévus. 

Une classification professionnelle est définie, d'où il découle que le salaire minimum brut 
mensuel est de 35.706 F CFA pour 40 heures de travail par semaine. Une commission 
nationale paritaire des salaires se réunit tous les 2 ans et peut réviser les taux de salaires. 
La définition précise des critères de classification professionnelle est jointe à la convention. 

Les employeurs s'engagent à ne recruter en sous-traitance que des entreprises respectant 
les règles du tâcheronnat définies par le code du travail et surtout respectant elles-mêmes la 
présente convention collective. 

 

1.9.4 La protection sociale :  

L'enregistrement de tous les travailleurs à la CNPS est obligatoire, y compris pour les 
travailleurs "temporaires" (CDD, CDC, temporaires, occasionnels, saisonniers).   

La CNPS couvre : accident du travail (AT), maladie professionnelle (MP), retraite et 
prestations familiales. 

Les cotisations à la CNPS sont les suivantes : 

- part patronale : 1,75% sur le salaire entier pour AT - MP, 7,2% pour les autres 
prestations sur le salaire plafonné à 300.000 F CFA par mois ; 

- part salariale : 2,8% sur le salaire plafonné à 300.000 F CFA. 

 

1.9.5 Engagement de l’Entreprise dans a lutte contre les MST – SIDA  

Le Maître de l’Ouvrage et les Bailleurs de Fonds accordent une grande importance à la 
prévention par les entrepreneurs auprès de leurs travailleurs des maladies sexuellement 
transmissibles et en particulier du HIV-SIDA. 

En respect de la stratégie nationale multisectorielle de lutte contre le Sida, l’Entrepreneur 
devra : 

- d’une part, s’assurer que la présence de ses employés parmi les populations ne soit pas 
source de transmission de MST et du VIH ;  

- d’autre part, d’adhérer pleinement aux recommandations des institutions internationales 
concernant la prise en charge des personnes porteuses du VIH dans le milieu du travail.  

Aussi, les employés du chantier devront être sensibilisés par voie d’affichage, des stratégies 
de Communication pour le Changement de Comportements (film, réunion de sensibilisation 
accessoires publicitaires…). Il devra mettre en place un système de distribution de 
préservatifs à prix réduits au niveau des bases vies et installations fixes.  

De plus, afin de réduire sensiblement les impacts négatifs causés en partie par la 
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propagation des MST/SIDA, il est vivement suggéré que l’Entrepreneur signe une convention 
de collaboration avec les Comités Régionaux de Lutte contre le SIDA (CLS) de l’Extrême 
Nord ou de la Région où il siège. Les activités prévues par la convention devront être 
adaptées aux spécificités des entreprises de TP qui disposent d’un faible effectif de 
personnels permanents comparé au fort effectif de personnes temporaires.     

 

1.9.6 Genre 

Le Maître de l’Ouvrage et les Bailleurs de Fonds accordent une grande importance à 
l’implication effective des femmes à la réalisation des projets de développement, comme 
stratégie de lutte contre la pauvreté. Le recrutement des femmes dans le cadre de 
l’exécution des travaux fait parties des prescriptions faites aux entrepreneurs. 
 

1.9.7 Préférence à l’embauche locale et travaux HIMO 

Le Maître de l’Ouvrage et les Bailleurs de Fonds accordent une grande importance à 
l’optimisation des retombées économiques locales du projet. Une préférence aux travaux à 
Haute Intensité de Main d’Œuvre (HIMO) devra être accordée par les entrepreneurs en vue 
de favoriser le recrutement de la main d’œuvre locale. Ainsi à qualification et compétence 
égale, la priorité devra être accordée aux riverains du projet et nationaux. Cette disposition 
contribuera à établir un climat social favorable à l’exécution sans entrave des travaux.  
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INSTALLATIONS ET PERSONNEL DE CHANTIER 

1.10 Dispositions générales – installations fixes et matérielles 

L’Entrepreneur proposera à la Mission de Contrôle (MDC) le lieu de ses installations de 
chantier et présentera un plan d’installation de chantier. L’Entrepreneur sollicitera 
l’autorisation  d’installation de chantier auprès de la MDC. 

L’importance des installations est déterminée par le volume et la nature des travaux à 
réaliser, le nombre d’ouvrier, le nombre et le type d’engins. Le plan d’installation du chantier 
devra tenir compte des aménagements et mesures de protection suivantes : 

 les limites du site choisi doivent être à distance d’au moins 30 m de la route, 100 m 
des cours d’eau, 100 m des habitations ; 

 le site devra être délimité par une clôture ou un mur d’enceinte infranchissable, 
l’accès devra en être rigoureusement contrôlé, les sorties de véhicule devront être 
localisées et aménagées de manière à ne présenter aucun risque pour la sécurité 
des piétons et automobilistes, notamment du point de vue de la visibilité, de la 
signalisation et du règlement de circulation ; 

 le site devra être choisi afin de limiter le débroussaillement, l’arrachage d’arbustes, 
l’abattage des arbres. Les arbres utiles (espèces protégées…) ou de grande taille 
(ø> 20 cm) seront à préserver et à protéger. Ce site doit être en dehors des zones 
sensibles ; 

 le site devrait prévoir un drainage adéquat des eaux sur l’ensemble de sa superficie 
en évitant les points de stagnation ; 

 l’implantation de la centrale de fabrication des enrobés devra se faire suffisamment 
loin des habitations pour que les résidents ne soient pas incommodés par les 
mauvaises odeurs et les produits toxiques ; 

 les engins devront répondre aux normes d’insonorisation et d’antipollution, afin de 
limiter le gène des populations résidant à proximité des chantiers. 

L’Entrepreneur présentera au Maître d’Œuvre, avant le démarrage des travaux,  un dossier 
de demande d’occupation de sites présentant les équipements à réaliser et la justification 
des solutions de dimensionnements retenus en rapport avec la nature de son (es) installation 
(s). Ce dossier devra comporter les représentations : 

 De la végétation initiale et de celle qui sera conservée ; 

 Des dispositifs anti-érosifs et de contrôle des eaux de ruissellement à mettre en 
place en cas de besoin ; 

 Les emplacements de stockage des matériaux de réhabilitation du site si celui-ci est 
décapé, dans le cas où il est destiné à être re-végétalisé ; 

 Les dispositifs prévus de gestion des déchets, de traitement et d’évacuation des 
eaux usées ; 

 Les emplacements de stockage de produits dangereux et/ou inflammables, dont les 
déchets, et les dispositifs prévus de contrôle des accidents (sécurité incendie, 
rétention, séparation par catégories …) 

 
L’approbation de ce dossier conditionne l’accord de démarrage des travaux de préparation 
des sites. 
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1.11 Personnel 

1.11.1 Embauche 

L’Entrepreneur est tenu d’engager (en dehors de son personnel cadre technique) le plus de 
main d’œuvre dans la zone où les travaux sont réalisés, afin de favoriser les retombés 
socioéconomiques locales et de réduire les risques de propagation des MST/SIDA. A défaut 
de trouver le personnel qualifié sur place, il est autorisé d’engager la main d’œuvre à 
l’extérieur de la zone de travail. 
 

1.11.2 Identification  

Chaque membre du personnel de l’Entreprise devra disposer d’un badge qu’il portera 
visiblement sur lui en toutes circonstances durant les heures de travail. Ce badge porte la 
mention du nom et le logo de l’Entrepreneur, les noms et fonctions de l’employé, sa photo, le 
nom officiel du projet, la durée de validité du badge. 
 

Le responsable environnement et socio-économique de l’Entrepreneur, ainsi que son 
homologue de la Maîtrise d’œuvre, disposent d’un accès à toutes les installations et sites de 
l’Entrepreneur et à toute heure. 
 

1.11.3 Responsable environnemental et socioéconomique de chantier 

L’Entrepreneur est tenu d’intégrer dans son personnel un responsable de contrôle 
environnemental et socio-économique de chantier pour chaque lot de travaux qu’il 
exécute. Cette personne à mettre en place doit être autonome en terme de moyens 
(véhicule, équipement informatique, bureau, appareil photo, équipement de terrain etc…) et 
de responsabilité (rattachement hiérarchique direct à la direction des travaux, aptitude à 
stopper l’exécution des travaux non-conformes le cas échéant).  
 
Il est responsable de l’adaptation du règlement interne de l’Entrepreneur, ainsi que de la 
conception, de la mise en œuvre et du suivi des procédures internes de mise en application 
de la politique environnementale et socio-économique de l’Entrepreneur. Il est tenu de 
produire des bilans de conformité environnementale et socioéconomique de 
l’Entrepreneur quant à l’exécution des travaux, la mise en œuvre des actions de 
redressement de la situation en cas de non-conformité (s) constatée(s) dans ses domaines 
d’activités, la rédaction des rapports mensuels et bilans semestriels correspondants. 
 
De niveau ingénieur ou universitaire, il doit avoir au moins (3) ans d’expérience dans le 
suivi des travaux de nature comparable dont au moins (2) ans comme responsable 
environnement dont un an au moins en Afrique subsaharienne ou en zone tropicale. Son 
profil sera soumis à l’approbation du Maître d’œuvre. 
 
Il est chargé des contacts avec les riverains et les autorités et du suivi des travaux, 
notamment le recueil et le traitement des doléances. Il peut être appuyé dans ses fonctions 
par des aides en périodes de démarrage et de fin de chantier. 
 

1.12 Règlement intérieur 

Le règlement intérieur de l’Entrepreneur devra mentionner spécifiquement les règles de 
sécurité, interdire la consommation d'alcool pendant les heures de travail, prohiber la 
chasse, la consommation de viande de chasse, l'utilisation de bois de chauffe, sensibiliser le 
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personnel à la protection de l’environnement et au danger des Maladies Sexuellement 
Transmissibles, au respect des us et coutumes des populations et des relations humaines 
d'une manière générale. Des séances d'information et de sensibilisation seront tenues 
régulièrement et le règlement sera affiché visiblement dans les diverses installations et dans 
les véhicules et engins de l’Entrepreneur. 
 
Le règlement citera une liste de fautes graves donnant lieu, après récidive de la part du fautif 
et malgré la connaissance du règlement interne, à un licenciement immédiat de la part de 
son employeur, ce sans préjudice des éventuelles poursuites judiciaires par l’autorité 
publique pour non-respect de la réglementation en vigueur.  
L’employeur établira une fiche de non-conformité pour chaque faute grave, dont copie 
remise à l’intéressé et pour attirer l’attention des autres membres du personnel sur le type de 
dérive constaté. 
Cette fiche sera transmise au Maître d’œuvre en pièce jointe des rapports mensuels. 
 

1.13 Procédure internes 

L’Entrepreneur est tenu de présenter et d’appliquer les procédures internes suivantes : 

 gestion des déchets ; 

 gestion des produits dangereux ; 

 stockage et approvisionnement en carburant ; 

 réduction des nuisances et des gênes aux riverains et aux activités économiques, 
incluant les tracés des déviations provisoires de chantier ; 

 contrôle des MST/SIDA ; 

 comportement du personnel et des conducteurs ; 

 état des lieux initial et de libération des sites ; 

 traitement des doléances. 
 
Ces procédures devront être simples, pragmatiques, intelligibles par tous (largement illustré 
en particulier) et affichées sur les sites de mise en application et/ou sur les engins selon les 
besoins, distribuées et enseignées au personnel quel que soit son niveau hiérarchique. Elles 
seront validées par le Maître d’œuvre et le Maître d’Ouvrage. 

Des séances internes de contrôle de la connaissance et de la compréhension des 
procédures par le personnel seront organisées par l’Entrepreneur, qui procèdera en outre 
tous les mois à un audit partiel de l’application des procédures, et à un audit général tous les 
trois mois.  

L’Entrepreneur établira un bilan mensuel spécifique de la mise en œuvre des procédures, 
porté à la connaissance du personnel – sur un tableau d’affichage séparé et sous format 
intelligible par tous. Ce bilan sera transmis au Maître d’Ouvrage et au Maître d’œuvre avec 
en pièces jointes des fiches de non conformités établies et des actions correctives 
apportées. 

Si l’Entrepreneur dispose déjà de procédures, internes écrites, il devra fournir la preuve que 
ces procédures sont connues de son personnel, appliquées et comprennent bien les 
prescriptions citées dans le marché. Il devra dans tous les cas les faire valider par le Maître 
d’œuvre et le Maître de l’Ouvrage. 
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1.14 Hygiène et sécurité du personnel et des installations de chantier 

Les aires de bureaux et de logement doivent être pourvues d’installations sanitaires (latrines, 
fosses septiques, puits perdus, lavabos et douches) en fonction du nombre des employés 
logés sur place. Un assainissement adéquat devra protéger les installations. 

Les aires éventuelles de cuisines et de réfectoires devront être pourvus d’un dallage en 
béton lissé, être désinfectés et nettoyés quotidiennement. Un réservoir d'eau potable devra 
être installé et le volume correspondre aux besoins.  

L’Entreprise devra respecter rigoureusement la législation en matière de sécurité du Travail 
et imposera ainsi pour les postes exposés, le port d’équipement de sécurité et de confort tel 
que casque de protection, casque antibruit, gants, chaussures de sécurité, vêtements 
fluorescents, etc.,  et en plus pour les postes spécifiques : 

 
- pour les carrières et stations de concassage : masques à poussières, casques anti – 

bruits ;  

- pour les travaux de terrassement : masques à poussières ; 

- pour les postes de ferraillage et soudures : gants, lunettes, bottes ;  

- pour les postes de bétonnage : gants.  

Les engins et véhicules devront également être équipés des dispositifs de sécurité adéquats. 
Pour les manœuvres particulièrement dangereuses, telles que mise en œuvre de 
précontrainte et les travaux immergés. Les dispositifs et mesures de sécurité spécifiquement 
appliqués devront être présentés et approuvés par la MDC. 

Les équipes de chantier doivent compter au minimum un personnel secouriste qualifié 
permanent. L’Entrepreneur assure le transport des employés ou personnes extérieures à 
ses effectifs, et accidentés de son fait, vers le centre de santé adapté le plus proche. Il 
assure également le transport de ses employés malades dans les mêmes conditions. Il 
effectue l’avance des frais de santé pour permettre la prise en charge immédiate des 
personnes par les structures sanitaires.  

 

1.15 Gestion des déchets solides 

Les déchets solides de chantier devront être soigneusement collectés dans des réceptacles 
installés à proximité des diverses installations. Ces réceptacles seront régulièrement enlevés 
et transvasés dans une zone de dépôts agréée par la MDC (décharges publiques ou fosses 
crées). La fosse devra être située à au moins 50 m des installations et à au moins 100 m 
d’un cours d'eau ou de plans d'eau. On évitera de la creuser en amont hydraulique d'une 
zone habitée. La fosse devra être recouverte et protégée contre les eaux de ruissellement. A 
la fin des travaux la fosse devra être comblée avec de la terre jusqu'au niveau du terrain 
naturel.  

Les déchets toxiques sont à récupérer séparément et à traiter à part. Il est préconisé aux 
entrepreneurs de signer des conventions de récupération et de traitement de ces déchets 
avec des sociétés spécialisées dans le domaine.  

Aucun déchet ne devra être enterré ou brûlé sur place. Il pourra être autorisé de brûler 
certains déchets combustibles (papiers et emballages carton non souillés, feuilles mortes, 
branchages secs) à condition de respecter toutes les conditions de sécurité et d’éviter le 
dégagement de fumées toxiques. Dans ce cas, l’Entrepreneur doit disposer d’une citerne de 
10.000 litres et d’une pompe d’arrosage pour pallier les éventualités de propagation du feu. 
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Les opérations de brûlage devront être effectuées en période de vent favorable (faible 
vitesse de vent, dispersion rapide des fumées).  

Les déchets inertes de chantier, à savoir les matériaux de décapage des chaussées 
existantes, les éléments de démolition d’ouvrages en béton…, seront soit mis en dépôt aux 
lieux agréés par le Maître d’œuvre, soit utilisés en remblai.  
 

1.16 Gestion des eaux usées et eaux-vannes 

Les eaux usées provenant des cuisines (après dégraissage), des douches, des aires de 
lavage des engins (après séparation des graisses, hydrocarbures et sable), des locaux de 
bureaux…seront évacués conformément aux directives du Maître de l’Ouvrage et selon le 
pouvoir épuratoire des milieux récepteurs. 
 
Les eaux vannes provenant des toilettes seront dirigées vers une fosse septique 
dimensionnée pour le nombre de personnels prévus par site. L’implantation de la fosse sera 
faite de telle manière qu’elle ne génère aucune pollution organique et bactériologique de la 
nappe phréatique susceptible d’affecter la qualité des eaux des puits environnants. 
L’Entrepreneur devra recourir pour ce faire à l’expertise d’un hydrogéologue. La fosse sera 
régulièrement entretenue. Les matières de vidange, de nettoyage et/ou de dessablage de la 
fosse seront évacuées aux emplacements indiqués par la MDC.    
 
Les eaux usées des centrales (à béton et enrobés) seront traitées (par filtration, décantation, 
chloration…) de manière à rendre leurs paramètres compatibles avec ceux du milieu 
récepteur. Ces eaux seront canalisées dans un bassin de décantation afin de réduire au 
préalable leur charge polluante.  
 
Les travaux de construction des ponts doivent être réalisés en dehors de la période de 
montaison des poissons. Les substances ayant un effet de toxicité sur les poissons, telles le 
ciment, le mortier, les huiles et autres, doivent être utilisées avec précaution afin d'éviter tout 
déversement dans les cours d'eau. L'aire d'entreposage des substances précitées doit se 
situer à plus de 100 m du cours d'eau. 
 

1.17  Gestion des hydrocarbures et huiles usées 

Les opérations de vidanges de moteurs devront être exclusivement réalisées au niveau des 
installations fixes équipées pour ces besoins. Les aires de stockage des hydrocarbures, 
aires de ravitaillement, d’entretien et de lavage des engins, devront être bétonnées ou 
imperméabilisées, à l’abri de la pluie, et pourvues d’un puisard de récupération des huiles et 
des graisses. 
 
Les eaux usées provenant de ces aires d’entretien devront être canalisées vers le puisard et 
vers l’intérieur de la plate-forme afin d’éviter l’écoulement des produits polluants vers les sols 
non revêtus et les eaux de surface. Des produits absorbants doivent être stockés à proximité 
et tous les équipements et mesures de sécurité mis en place. 
 
Les huiles usées sont à stocker dans des fûts à entreposer dans un lieu sûr en attendant leur 
récupération pour fin de recyclage ou pour d'autres utilisations. Les huiles de vidange 
peuvent par exemple être utilisées pour protéger les bois de construction des ouvrages 
(platelage) ou des charpentes des bâtiments contre les termites. 

La totalité des huiles usées et des filtres à huile produits sur le chantier doit être reprise par 
leur(s) fournisseur(s)-société(s) de distribution de produits pétroliers- qui les récupère (nt) 
aux fins de recyclage. Le ou les contrats de récupération des huiles usées et filtres liant 
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l’Entrepreneur et cette ou ces sociétés doit être transmis au Maître d’œuvre et au Maître 
d’Ouvrage. 

Les filtres à huile, et les batteries sont à stocker dans des contenants étanches et à diriger 
vers un centre de recyclage. 
 

1.18 Usage des sites   

L’Entrepreneur est tenu de présenter pour approbation à la MDC, un dossier de demande 
d’occupation des sites (portant constat de l’existant) qu’il compte utiliser durant la période 
des travaux, incluant pour les aspects socioéconomiques et environnementaux, un 
descriptif : 

 du site et de ses accès, 

 de l’environnement proche du site, 

 des usages et des droits de propriétés du site, 

 des procédures réglementaires engagées le cas échéant (dégâts aux cultures, etc.), 

 des dispositions de libération du site telles que convenues sur le plan avec son 
propriétaire et/ou son utilisateur, intégrant toutes les dispositions environnementales 
et socioéconomiques propres à réduire les conséquences secondaires de son 
occupation, qu’il s’agisse de simple réhabilitation et/ou de réaménagement. 

 
L’accent sera mis sur les sensibilités du site et de ses environs. Le dossier présentera de 
manière précise les dispositions que l’Entrepreneur mettra en œuvre pour remédier aux 
impacts potentiels des travaux sur les sensibilités reconnues. Le dossier sera illustré de 
manière systématique par des photographies représentatives des états initiaux des sites, 
ainsi que par le(s) plan(s) et extraits de cartes nécessaires à la compréhension des 
sensibilités. 
 

1.19 Repli des installations du chantier et abandon des sites en fin de 
travaux 

Dans le cas où l’Entreprise n’utiliserait plus un site d’installation fixe à la fin des travaux, 
l’Entrepreneur réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux telle 
qu’initialement convenue avec son propriétaire ou utilisateur, et accepté par le Maître 
d’œuvre. 

L’Entrepreneur devra récupérer tout son matériel, engins et matériaux. Il ne pourra 
abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs. Les aires 
bétonnées devront être démolies et les matériaux de démolition mis en dépôt sur un site 
adéquat approuvé par la MDC. 

S’il est dans l’intérêt du Maître de l’ouvrage ou d’une collectivité de récupérer les installations 
fixes, pour une utilisation future, l’Administration pourra demander à l’Entrepreneur de lui 
céder sans dédommagements les installations sujettes à démolition lors du repli. 

Après le repli du matériel, la réalisation des travaux de réhabilitation et/ou de 
réaménagement du site et l’approbation du dossier de libération de site présenté au Maître 
d’œuvre, un procès-verbal constatant la remise en état dudit site devra être dressé et joint au 
procès-verbal de la réception des travaux. 
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2. INTERVENTIONS SUR L’OUVRAGE ET SES ACCES 

2.1 Contrôle de la végétation lors des travaux d’élagage, d’abattage, 
débroussaillage 

Les opérations d’abattage et d’élagage d’arbres sont des opérations à caractère 
exceptionnel. Tout arbre de diamètre supérieur à 20 cm ou toute espèce protégée ne sera 
abattu qu’en cas de nécessité absolue. Ces opérations seront réalisées après accord 
préalable de la MDC dans les cas suivants : 

 arbres situés dans l’emprise à dégager, 

 arbres surplombant les abords et menaçant de tomber sur la route et de barrer la 
circulation après une tornade. Toutes les branches surplombant la plate-forme 
seront coupées après accord de la MDC suivant une verticale passant par la limite 
de débroussaillement. 

 

NB : Les espèces protégées (au sens du code forestier) seront à éviter et préservées. 
L'Entrepreneur arrêtera la date d'une visite contradictoire avec la Cellule de Protection de 
l'Environnement du MINTP, la MDC et les agents locaux du MINEPDED/MINFOF, pour 
l'identification des espèces végétales protégées se trouvant dans l'emprise des travaux et la 
détermination des solutions y relatives. 
 
Si les arbres enlevés appartiennent à l'Etat, les produits de coupe seront remis au MINFOF 
et l'Entrepreneur se conformera aux règles de celui-ci. Si les arbres appartiennent à des 
particuliers, les produits de coupe leur seront remis. Dans les autres cas, ils seront mis à la 
disposition des riverains ou villageois.  
 
NB : la zone du projet étant exposée aux effets changement climatique et à la désertification, 
il est strictement interdit de brûler les déchets végétaux. Tous les déchets végétaux seront 
soigneusement enlevés des accotements, fossés ou ouvrages et évacués vers des zones 
désignées par la MDC, dans des endroits appropriés. Ceux-ci seront mis à disposition des 
populations après débitage pour pallier à leurs besoins en bois de chauffe. 
 

2.2  Destruction des bâtiments et autres infrastructures sociales 

Tous bâtiments d’habitation et hangars, commerces (formels et informels) et autres ne 
pourront être détruits qu’avec l’accord préalable de la MDC. En cas de démolition 
involontaire de bâtiment (passage de rouleau vibreur, par exemple), le propriétaire devra être 
équitablement et rapidement dédommagé par l’Entreprise sur la base d’un chiffrage établi 
par le représentant compétent désigné par le Maître de l’ouvrage. 
 
De manière générale, sur tous les lieux de travaux et itinéraires de circulation des véhicules 
et engins de chantier, l’Entrepreneur prendra toutes les précautions utiles pour limiter les 
dégâts aux riverains, aux points d’eau potable, les lignes électriques ou téléphoniques, 
cultures... 
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2.3 Maintien de la circulation 

2.3.1 Trafic automobile 

L’entrepreneur est tenu, pendant toute la durée du chantier et sur toute la longueur des 
tronçons compris dans son marché, de maintenir à ses frais la circulation si besoin est en 
réalisant des déviations et des ouvrages provisoires de franchissement des rivières et cours 
d’eau. Il pourra, toujours à ses frais, et sous sa responsabilité mettre en place des barrières 
de pluie pour préserver ses travaux. Il reste responsable jusqu’à la réception provisoire de 
toute dégradation, qu’elle soit causée par ses propres engins ou par un tiers. 

Pour les travaux nécessitant une interruption momentanée de la circulation, l’Entrepreneur 
soumettra au Maître d’œuvre au moins un (1) mois à l’avance son programme détaillé de 
travail. Après approbation, l’Entrepreneur sera chargé de l’affichage de ce programme 
d’interruption partout où de besoin, de l’information des autorités locales et des populations 
(par radio par exemple). En aucun cas les interruptions de circulation ne pourront dépasser 
quatre (4) heures consécutives dans la journée et huit (8) heures consécutives la nuit. 

L’Entrepreneur est tenu d’assurer la circulation dans les conditions de sécurité suffisantes et 
prendre en compte les mesures de protection de l’environnement (poussières, bruits, 
limitation des vitesses des véhicules, etc.). Ainsi l’Entrepreneur doit : 

 prendre les mesures nécessaires pour limiter la vitesse des véhicules sur le chantier 
(40 km/h dans les agglomérations, 70 km/h pour les poids lourds et 90 km/h pour 
les véhicules légers en rase campagne) par des installations de panneaux de 
signalisation et porteurs de drapeaux ; 

 Prévoir des déviations par des pistes et routes existantes (vitesse 30 km/h). Elles 
devront être régulièrement arrosées et compactées afin d'éviter la formation de 
bourbiers et le soulèvement de poussières. 

 
Le tracé des déviations doit être choisi de manière à éviter le plus possible l’abattage 
d’arbres et, plus généralement, éviter le plus d’impacts négatifs possibles sur les activités, 
l’environnement et le cadre de vie. Ce tracé doit être soumis à l’approbation du Maître 
d’œuvre avant son exécution. Les coûts afférents à la construction des pistes de déviation, 
leur entretien, ainsi que les mesures de protection de l’environnement sont incluses dans ces 
prix unitaires. 
 
Après les travaux l'Entrepreneur devra remettre le site en état : scarification des emprises 
des pistes, réinstallation des clôtures, replantations compensatoires (3 arbres replantés pour 
1 arbre détruit). 
 

2.3.2  Protection des piétons et des bovins 

L’Entrepreneur doit : 

 Assurer la sécurité des piétons, des éleveurs et leurs troupeaux sur tous les sites 
des travaux et d’installations, par voie de panneautage, pose de protections et 
garde-corps, passages provisoires… en reportant leur trafic sur le côté le moins 
dangereux des voies en travaux ; 

 Former son personnel, notamment les conducteurs, au respect des piétons et 
troupeaux d’animaux, particulièrement dans les zones à forte densité d’élevage et 
pistes de transhumance ; 
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 Construire des escaliers d’accessibilité définitifs sur les remblais et déblais aux lieux 
définitifs par le Maître d’œuvre.  

 

2.4 Chargement, transport et dépôt des matériaux d'apport et de matériel 

Pour tous les transports de matériaux et matériels quels qu'ils soient, l'Entrepreneur devra se 
conformer à la réglementation en vigueur, concernant les restrictions imposées aux poids et 
gabarits des engins et convois empruntant le réseau public. 
 
Lors de l’exécution des travaux, l’Entrepreneur doit : 

 obtenir des autorisations spéciales pour convois exceptionnels de dimensions 
supérieures aux normes ; 

 prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter la vitesse des véhicules sur 
le chantier : installation de panneaux de signalisation et porteurs de drapeaux ; 

 humidifier régulièrement les voies de circulation dans les zones habitées ; 

 bâcher les camions transportant des matières ou matériaux susceptibles d’envols 
ou de chute ; 

 prévoir des déviations vers des pistes et routes existantes. 
 

2.5 Stabilisation des talus, Construction des ouvrages d’assainissement  

L’Entrepreneur doit: 

 signaler les travaux adéquatement ; 

 veiller à ce que l’eau drainée par les caniveaux et les descentes d’eau ne soit pas 
canalisée vers les habitations, nuise à la circulation, aux activités, aux populations, 
au cadre de vie en général ; 

 selon les prescriptions de la MDC, exécuter des descentes d’eau, perrés maçonnés, 
murs de soutènement, fascines, plantations, raccorder les bordures et la descente 
d’eau, réparer les descentes d’eau, caniveaux, poser des enrochements au pied de 
talus et raccordement des descentes d’eau. 

 
Les matériaux et l’équipement utilisés pour les travaux doivent être stockés en dehors de la 
chaussée. L’Entreprise doit évacuer à la fin des travaux tous gravats et déchets en dehors 
de l’emprise à un endroit autorisé par la MDC. 
 

2.6 Démolition d’ouvrages 

L’Entrepreneur doit : 
 

 évacuer tous les déchets et gravats en aval des ouvrages à un endroit agréé par la 
MDC ; 

 régaler les matériaux de manière à ne pas entraver l’écoulement normal des eaux et 
les recouvrir par une couche de terre ; 

 lorsque des travaux sont exécutés dans l’eau courante, l’Entrepreneur doit prendre 
les mesures nécessaires pour ne pas perturber le milieu aquatique, ni aggraver sa 
pollution ou la créer (éviter de déverser les substances polluantes dans l’eau, …).  
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2.7 Construction des ouvrages d’art 

L’Entrepreneur doit : 
 

 signaler les travaux adéquatement ; 

 selon les prescriptions du MO, stabiliser les berges des  rivières  par des perrés 
maçonnés ; 

 rétablir les écoulements naturels antérieurs du cours d’eau à la fin des travaux ; 

 prendre les mesures nécessaires pour ne pas perturber le milieu aquatique, ni 
aggraver sa pollution ou la créer (éviter de déverser les substances polluantes dans 
l’eau, …).  

 

2.8  Réduction des gênes et nuisances 

L’Entrepreneur doit : 
 

 adapter ses programmes de travaux aux contraintes du site du projet, pluviosité, 
infrastructures sanitaires et éducative, jours de marché… ; 

 s’assurer que les engins et véhicules du chantier répondent aux normes 
d’insonorisation et d’antipollution, afin de limiter la gêne des populations résidant à 
proximité des chantiers ; 

 sous le contrôle de l’Ingénieur, nettoyer et éliminer à ses frais toute forme de 
pollution due à ses activités, et indemniser ceux qui auront subi les effets de cette 
pollution. 

 
L’Entrepreneur effectuera l’enlèvement immédiat des produits de curage des caniveaux pour 
les travaux menés près de lieux habités, fréquentés ou protégés. Il disposera les produits 
des fouilles et tranchées à utiliser en comblement des mêmes excavations de telle manière à 
ne pas gêner le passage ni détourner la clientèle, le cas échéant. Les matériaux 
excédentaires seront immédiatement enlevés et gérés conformément à leur qualité. 
 

2.8.1 Prélèvement d’eau pour travaux 

Les prélèvements d’eau effectués par les entreprises pour besoins des travaux ne doivent en 
aucun cas faire concurrence aux besoins en eaux des populations. 
 

2.9 Destination des matériaux pollués ou souillés 

2.9.1  Matériaux souillés 

L’Entrepreneur devra évaluer la nature et le caractère polluant ou non des matériaux qu’il 
met en œuvre ou qu’il évacue : 

 en cas de doute sur le degré de pollution d’un matériau, celui-ci peut être soit refusé 
par le Maître d’œuvre, soit mis en œuvre de telle manière à éviter toute atteinte en 
retour à l’environnement et aux sensibilités urbaines (partie centrale d’une couche 
de fondation, par exemple). L’Entrepreneur effectuera un suivi strict des risques 
d’affections respiratoires parmi la population du fait de la mise en œuvre des 
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matériaux, pour éviter tous risques d’Infections Respiratoires Aigües (IRA) en cas 
de mise en œuvre de matériaux pollués ; 

 les matériaux souillés doivent être évacués du chantier et non compatibles avec une 
mise en œuvre doivent être gérés conformément à leur nature. 

 

Les matériaux de décapage de chaussée qui comportent une fraction de matériaux pollués 
devront être mis en dépôt sur des sites pour lesquels les risques de pollution des eaux (de 
surface et souterraines) sont faibles. La réhabilitation de ces sites comportera un drainage 
amont des eaux de ruissellement afin de limiter les contacts entre matériau de dépôt et eaux 
de ruissellement. 

Si possible – granulométrie permettant un compactage minimum et le roulage des véhicules 
-  ces matériaux seront utilisés pour améliorer la traficabilité des sites de décharges 
formalisées existantes de la ville, ou pour traiter des sites de décharge non formalisées que 
la municipalité souhaite fermer. 

2.9.2 Matériaux pollués 

Les produits de curage de caniveaux et de fossés, de traitement des décharges sauvages 
d’ordures, les déchets de manière générale, doivent être traités conformément à la 
réglementation en vigueur. 

En cas d’absence de textes applicables ou d’impossibilité d’application de ces textes – 
absence de filières agréées d’élimination, filières inopérationnelles ou saturées – 
l’Entrepreneur mettra en œuvre la pratique courante dans le contexte local qui présente le 
moins de risques pour l’environnement, soit le transfert sur site de décharge formalisée. 

Cet article ne concerne en aucun cas les huiles de vidange et filtres à huile produits par 
l’Entrepreneur. 

 

3. OUVERTURE ET EXPLOITATION DES CARRIERES ET 

EMPRUNTS 

3.1 Ouverture d’une carrière ou d’un emprunt temporaire 

L’Entrepreneur devra demander les autorisations prévues par la Loi N° 001 du 16 Avril 2001 
portant code minier et ses textes d’application. L’Entrepreneur prendra à sa charge tous les 
frais y afférents, y compris les taxes d’exploitation et les frais de dédommagements 
éventuels au propriétaire. 
 
Avant d’autoriser l’ouverture de nouvelles zones d’emprunts, les emprunts existant devront 
être épuisés. En cas d’ouverture nécessaire de nouveaux sites d’emprunts, les critères 
environnementaux suivant devront être respectés: 

 distance du site à au moins 30 m de la route ; 

 distance du site à au moins 100 m d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau ; 

 distance du site à au moins 100 m des habitations ; 

 préférence donnée à des zones éloignées des forêts, des zones non cultivées, non 
boisées et de faibles pentes (les zones d’emprunt à fortes pentes ne devront en 
aucun cas déstabiliser les talus) ; 

 possibilité de protection et de drainage. 
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L’Entrepreneur devra présenter un plan de la carrière ou de la zone d’emprunt montrant les 
aménagements concernant le drainage et la protection de l’environnement. L’entrepreneur 
présentera un programme d’exploitation de la carrière en fonction du volume à extraire. En 
fonction de la profondeur exploitable il devra déterminer la surface nécessaire à découvrir en 
tenant compte des aires nécessaires pour le dépôt des matières végétales, des matériaux de 
découverte non utilisables pour les travaux, ainsi que des voies d’accès et des voies de 
circulation. 
 
L’exploitation d’une nouvelle zone d’emprunt ne pourra commencer avant l’approbation du 
site et du plan d’exploitation par la MDC. Cette approbation pourra être conditionnée aux 
respects de certaines directives, concernant par exemple la réalisation d’aménagements 
spécifiques ou la préservation des grands arbres, surtout s’ils sont protégés au titre de la loi 
forestière. 
 
L’Entrepreneur supportera toutes les charges d’exploitation des lieux d’emprunts et 
notamment l’aménagement des pistes d’accès, le débroussaillement et le déboisement, 
l’enlèvement des terres végétales et des matériaux indésirables et leurs mises en dépôt hors 
des limites de l’emprunt, ainsi que les travaux d’aménagement prescrits concernant la 
protection de l’environnement. Toutes les dispositions devront être prises pour que l’eau de 
ruissellement puisse s’écouler normalement en dehors de l’emprise de la route projetée sans 
causer de dégâts aux propriétés riveraines. 
 
Les aires de dépôt devront être choisies de manière à ne pas gêner l’écoulement normal des 
eaux et devront être protégées contre l’érosion. L’entrepreneur devra obtenir pour les aires 
de dépôts, l’agrément de la MDC 
 
La surface à découvrir doit être limitée au strict minimum et les arbres (supérieurs à 20 cm 
de diamètre, espèces protégées) devront être préservés et protégés. 
 
Les voies d’accès et de service devront être régulièrement arrosées et compactées afin 
d’éviter le soulèvement des poussières.  
 
Aucune chambre d’emprunt ne devra être ouverte en contrebas de la route à moins de 30 
(trente) mètres de la limite de l’assiette, cette distance étant augmentée de la profondeur de 
l’affouillement de l’emprunt. Le fond des chambres d’emprunt sera régalé de manière à ce 
l’eau ne séjourne pas à proximité de la route. 
 

3.2 Utilisation d’une carrière classée permanente 

L’Entrepreneur devra demander les autorisations prévues par les textes et règlements en 
vigueur. L’ouverture d’une carrière permanente est régie par les mêmes directives 
environnementales qu’une carrière temporaire (cf ci-dessus). L’Entrepreneur veillera pendant 
l’exécution des travaux :  

 à la préservation des arbres lors du gerbage des matériaux ; 

 aux travaux de drainage nécessaire pour protéger les matériaux mis en dépôt ; 

 à la conservation des plantations délimitant la carrière ; 

 l’entretien des voies d’accès ou de service. 
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3.3 Exploitation d’une carrière de sable, gravier et granulats pour 
revêtement 

Le front de taille devra être de préférence non visible depuis les routes et les habitations. 
Seront à la charge de l’Entrepreneur : 

 les travaux nécessaires pour l’aménagement : découvertes, pistes, etc. ; 

 l’évacuation des matériaux de dimension supérieure au maximum autorisé ; 

 la construction des éventuelles pistes de services entre la carrière et le site 
d’épandage ; 

 les travaux de protection de l’environnement tels que prescrits. 
 
Les dossiers techniques indiqueront : 
 

 la localisation de la carrière et des couches utilisées ; 

 un plan d’exploitation que l’entrepreneur compte réaliser ; 

 le mode d’extraction (plan de tirs et nature des explosifs), les traitements (lavage, 
criblage, concassage, etc.) ci modes de stockage et de transport prévus ; 

 les mesures de protection de l’environnement : entretien des pistes, limitation des 
poussières lors des chargements et déchargements, protection lors des tirs, 
stockage des explosifs, sécurité du personnel, signalisation sonore et visuelle des 
tirs, protection des habitations riveraines, plantation d’un écran végétal lorsque la 
carrière est visible de la route ou d’habitation, stockage des hydrocarbures, mesures 
contre la pollution par huiles et hydrocarbures, installation sanitaires et d’hygiène, 
drainage du site et des aires de stockage des matériaux. 

 
L’Entrepreneur devra obtenir l’approbation de la MDC avant toute exploitation. 
 

3.4 Abandon d’une carrière d’exploitation a la fin des travaux 

L’Entreprise exécutera à la fin du chantier, les travaux nécessaires à la remise en état du 
site. La nature de ces travaux dépend en partie de l’usage qui sera fait ultérieurement du 
site, et qui sera indiqué par la MDC après consultation des populations riveraines.  
 
Ces travaux comprennent : 

 le repli de tous ses matériels, engins et matériaux et l’enlèvement de tous les 
déchets et leur mise en dépôt dans un endroit agréé ; 

 le régalage des matériaux de découverte et ensuite le régalage des terres végétales 
afin de faciliter la percolation de l’eau, un enherbement et des plantations telles que 
prescrites ; 

 le rétablissement des écoulements naturels antérieurs ; 

 la suppression de l’aspect délabré du site en répartissant et dissimulant les gros 
blocs rocheux ; 

 l’aménagement de fossés de garde afin d’éviter l’érosion des terres régalées ; 
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 l’aménagement de fossés de récupération des eaux de ruissellement et la 
conservation de la rampe d’accès, si la carrière est valorisée comme point d’eau 
temporaire comme abreuvoir ; 

 la remise en état de l’environnement autour du site, y compris des plantations si 
prescrites (le choix des espèces adaptées aux lieux de plantation arrêtés sera 
effectué avec l’appui éventuel des services compétents de la MDC, du 
MINEPDED/MINFOF et ONG locales. La MDC validera en fin les choix d’essences 
et leur disposition, choix d’aménagement dépendant de l’analyse paysagère) ; 

 le traitement du front de taille des carrières de roche dure en dedans en fin 
d’exploitation, afin de réduire les risques de chutes de blocs et d’instabilité du front 
de taille. 

 
Après la mise en état conformément aux prescriptions un procès-verbal sera dressé et le 
dernier décompte ne sera versé qu’au vu du PV constatant le respect des directives 
environnementales. 
 

3.5 Ouverture d’une carrière permanente 

L’Entrepreneur devra dans le cas d’une carrière permanente demander les autorisations 
prévues par les textes et règlements en vigueur et prendra à sa charge tous les frais y 
afférents, y compris les taxes d’exploitation et les frais de dédommagements éventuels au(x) 
propriétaire(s). Il exécutera les travaux suivants : 
 

 le régalage dans un endroit découvert à proximité de la carrière des matériaux de 
découverte et ensuite le régalage des terres végétales afin de faciliter la percolation 
de l’eau et d’éviter l’érosion. Cet endroit aménagé en dépôt sera laissé à la 
disposition pour récupération future de ces terres lors de la remise en état de la 
carrière lorsque les quantités de matériaux utilisables seront épuisées ; 

 l’aménagement de fossés de garde afin d’éviter l’érosion des terres régalées ; 

 les voies d’accès devront être exécutées selon les prescriptions valables pour les 
routes en terre et régulièrement arrosées et compactées pour éviter le dégagement 
de poussières. 

 
A la fin de chaque intervention d’entretien un procès-verbal de l’état des lieux sera dressé. 
 

4. DECOUVERTES OU PARTICULARITES SOLS, SOUS 

SOLS ET VESTIGES 

4.1 Sols et sous - sols 

L’Entrepreneur est tenu d’informer immédiatement les services compétents de l’Etat et le 
Maître d’ouvrage en cas de découverte de particularités du sol et du sous-sol ou de vestiges 
de toute nature (historiques, archéologiques ) lors des travaux qu’il exécute, notamment lors 
des purges de matériaux de mauvaise tenue (sables vasards et vases réducteurs, 
susceptibles d’avoir pu conserver des reliques). 
 
Un arrêt provisoire de travaux pourra être programmé sur le site le temps que des fouilles de 
sauvegarde puissent être exécutées. Une modification de programmation des travaux devrait 
être engagée sans indemnité financière pour l’Entrepreneur tant que la date de livraison des 
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travaux perturbés, les modes opératoires ou la composition des équipes et/ou matériels sur 
site resteraient inchangés (constat d’accord parties). En cas d’incidences sur ces critères, les 
clauses contractuelles habituelles du marché s’appliqueraient. 
 
L’Entrepreneur prêtera son concours le cas échéant aux opérations de découverte, de 
confortement ou de pompage du site si des engins lourds étaient requis (application des prix 
pour travaux en régie). 
 

4.2 Archéologie préventive 

Compte tenu des découvertes réalisées lors de la construction de la route Bertoua – Garoua 
Boulaï et de sa position par rapport à la route à l’étude, la zone d’influence devrait présenter 
un potentiel archéologique non négligeable. 
 
Pour veiller à une éventuelle négligence du volet patrimoine dans les projets de 
constructions, il existe un ensemble de réglementation internationale dont le Cameroun est 
signataire. Cet ensemble de conventions prône la protection du patrimoine culturel contre 
toute forme de dégradation, de destruction, de transformation, d’aliénation, d’exportation, de 
pollution, d’exploitation ou toute autre forme de dévalorisation. Elles exigent également 
l’obligation de signaler toute découverte et de faire appel aux spécialistes afin d’examiner 
l’ampleur et évaluer le degré de conservation. Il s’agit de : 

 la convention 170 de l’UNESCO (1970) concernant les mesures à prendre pour 
interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert  de propriété illicites 
des biens culturels ; 

 la convention 1972 de l’UNESCO concernant la protection du patrimoine culturel et 
naturel mondial. 

 la troisième Convention ACP-EEC, (1984) Lomé III. Part II, Titre VIII, Chapitre 3, 
Article 127  

 
Au Cameroun, les actions développées en vue de l’exploitation et de la sauvegarde des 
patrimoines archéologiques qui ont une valeur culturelle et historique, relèvent de la loi 
n°91/008 du 30 Juillet 1991. Le Maitre d’Ouvrage est favorable à la mise en œuvre d’une 
procédure préventive de suivi archéologique auquel les entrepreneurs devront contribuer.  
 

5. SANCTIONS ET PENALITES 

La définition des pénalités ci-après ne préjuge pas de celles incluses dans les clauses 
administratives du marché ou par les autorités des Marchés Publics et du Travail. 
 

Des sanctions et pénalités légales sont prévues par la loi - cadre 96/12 du 5 août 1996 en 
matière d'environnement, pour toute personne qui pollue ou dégrade sols et sous - sols, ou 
altère la qualité de l'air ou des eaux en infraction aux dispositions de cette loi.  

Il est rappelé à l’Entrepreneur que l'article 79 de la loi cadre N°96/12 du 5 août 1996 prévoit 
une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA et une 
peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines 
seulement, pour toute personne ayant empêché l'accomplissement des contrôles et analyses 
prévus par la dite loi et/ou par ses textes d'application. 
 
L'article 84 de la loi cadre N° 96/12 du 5 août 1996 prévoit une amende de cinq cent mille 
(500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA et une peine d'emprisonnement de six 
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(6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, pour toute personne qui fait 
fonctionner une installation ou utilise un objet mobilier en infraction aux dispositions de ladite 
loi. En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé. 
 
Toute infraction aux prescriptions dûment notifiées par écrit (Ordre de Service) à l'Entreprise 
par la mission de contrôle sera également consignée dans le cahier de chantier. Celui-ci 
pourra servir de pièce contractuelle en cas de litiges dans l’application des éventuelles 
sanctions. 
 
La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses 
reste à la charge de l’Entrepreneur. 
 
 


