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Introduction
La société WBG est une Société Anonyme à Responsabilité Limitée (SA) d’intérêts Européens. Cette
société est attributaire de nombreux permis forestiers situés tous dans la province de la Ngounié. Elle est
située dans la ville de Mouila et est propriétaire d’une scierie en pleine activités, à l’entrée de la ville de
Mouila (sur la route nationale N°1 en provenance de Fougamou) dans le deuxième Arrondissement au
quartier Bavanga.

e

Cette société intégrée verticalement (Forêt/usine) dispose d’un capital social de cinq (5) millions Fcfa.

Us

A l’origine, la mise en place de cette usine n’avait pas fait l’objet d’une Etude d’Impacts sur
l’Environnement préalable suivant les dispositions de la Loi 16/93 fixant Code de l’Environnement.
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Ainsi, la présente Notice d’Impacts sur l’Environnement est réalisée pour :
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al

A cet effet, pour se mettre en conformité avec la législation gabonaise en matière de protection et
d’amélioration de l’environnement, la société WBG s’est rapprochée de la Direction Générale de
l’Environnement et de la Protection de la Nature (DGEPN) aux fins d’entreprendre une démarche de
régularisation administrative de son unité de transformation du bois.

présenter l’usine de Bavanga et son mode de fonctionnement ;
identifier in situ les différents impacts relatifs au fonctionnement de l’usine ;
présenter (si possible) les mesures d’atténuation préconisées par la société WBG ;
proposer des mesures supplémentaires visant à réduire les impacts environnementaux,

•

proposer un Plan de Gestion Environnementale et Sociale.

fo

r

•
•
•
•

No

t

Elle est réalisée conformément aux recommandations présentes dans le Code de l’Environnement.

-

Rappelons que l’implantation de cette usine n’a pas préalablement donné lieu à une Etude d’Impact
Environnemental (EIE) telle que prévue dans les dispositions de la Loi 16/93 fixant Code de
l’Environnement.

Co

py

Ainsi, pour permettre à cette société de se mettre en conformité avec la législation gabonaise en matière de
protection et d’amélioration de l’environnement, WBG a adressé une correspondance à la Direction Générale
de l’Environnement et de la Protection de la Nature (DGEPN) et s’est rapprochée d’elle aux fins
d’entreprendre une démarche de régularisation administrative de son unité de transformation du bois.
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A cet effet, la DGEPN a diligenté une mission sur le terrain du 08 au 11 mars 2018 pour effectuer une visite
du site aux fins de s’assurer de l’existant et y faire l’état des lieux avant toutes préconisations. De cette visite,
Il ressort les principales recommandations suivantes :
▪
▪
▪
▪

Réaliser une notice d’impact environnemental pour une régularisation administrative ;
Détailler et hiérarchiser le cadre juridique et institutionnel ;
Imposer le port des Equipements de Protection Individuel (EPI) aux employés ;
Etablir une réelle gestion des déchets de l’usine en procédant au tri des déchets.

Ainsi, la présente Notice d’Impacts sur l’Environnement est réalisée pour :
•
•

présenter la scierie de Bavanga ;
identifier in situ les différents impacts potentiels relatifs au fonctionnement de la scierie ;
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•
•

présenter les mesures d’atténuation préconisées par les responsables de la société WBG ;
proposer des mesures supplémentaires visant à réduire les impacts environnementaux,

•

proposer un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGSE).

Elle est réalisée conformément aux recommandations présentes dans le Code de l’Environnement.

Us

e

1. Définition du projet

ci

al

1.1 Promoteur
La société WBG principal promoteur de projet est une société intégrée verticalement (Forêt/usine) qui
dispose d’un capital social de cinq (5) millions Fcfa. Elle est attributaire d’une Concession Forestière sou
Aménagement Durable (CFAD) dénommée "Lynn Timber" qui a été initiée dans le cadre du Projet
d’Aménagement des Petits Permis Forestiers Gabonais (PAPPFG).
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Ainsi, le 19 décembre 2012, la société LYNN TIMBER représentée par son Directeur Général M.
MABALA GHOSSEIN HADI signait avec le Ministre en charge des Forêts une première CPAET LYNN
TIMBER sur sept (7) PFA portant respectivement les numéros 35/00 ; 44/05 ; 155/03 ; 122/03 ; 56/97 ;
26/00 et 04/04 pour une superficie totale de 53 554 ha. Et le 23 décembre 2013, elle signait une
deuxième CPAET dénommée YARIM (PFA 09/13/1-2-3-4) d’une superficie de 46 626 ha. C’est dans
cette optique que le Directeur de Général de la société avait sollicité et obtenu auprès de l’administration
forestière, la fusion des CPAET LYNN TIMBER et YARIM pour une superficie totale de 100 180 ha. Le
tableau N°1 donne les renseignements généraux de cette société.
Tableau N°1 : Renseignements généraux de la société WBG

-

Siège social

Rh2706@hotmail.com

Mail
Site web

Statut juridique

On
l

BP 5333 Située Montée de Louis vers l’ex Maringa
07505050

Téléphone

in
e
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py

Adresse

WBG

SA

(Entreprise Individuelle, Familiale, Société
Anonyme, Société à Responsabilité Limitée et
autres)
Montant du capital social

5 000 000 FCFA

N° immatriculation fiscale

742957 W

N° statistique

042957 H

Président du Conseil d’Administration

Nom Prénom
Téléphone
Mail
Directeur général

Monsieur MABALA GHOSSEIN HADI
Nom Prénom
Téléphone

07 50 50 50
Rh2706@hotmail.com

Us

Site de production concerné par ce document :

e

Mail

WBG (Mouila quartier Bavanga, 2ième Arrondissement de Mouila)

Province
Adresse GPS

ci

Ngounié
S 01°52.290’ E 011°01.371’

Téléphone

07 50 50 50

Rh2706@hotmail.com

No

Mail

Mouila, Département de la Douya-Onoye, Ngounié

-

Nom et adresse du site de production concerné
par ce document :

fo

Nom Prénom

r

Monsieur MABALA GHOSSEIN Hadi

t

Directeur du site

Douya-Onoye, Ngounié

fi

Département

Mouila

Of

Ville

al

Appellation

py

(ville, département, province)

Co

Adresse GPS

S 01°52.295
E 011°01.366
2016

Niveau d’intégration (* annexe z)

Vertical / Horizontal

Segment(s) d’activité(s)

Sciage

N° agrément professionnel

N°………………… - Demande en cours

On
l

in
e

Date de création du site de production

Origines des capitaux majoritaires (*jusqu’à
51% du capital social)

Européens

Montant total des investissements du projet
6 572 835 768 (Mr GHOSSEIN)
Type d’entreprise

Entreprise intégrée verticalement
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(grille de définition à créer)
Chiffre d’affaires annuel prévisionnel

2 000 000 000

Nombre de salariés

106

(prévision à pleine capacité)
Raison sociale de l’opérateur

WOOD BOIS GABON (WBG)

Us

e

(avec sigle)
Source : WBG, 2018

al

1.2 Présentation du bureau d’études ayant rédigé cette Notice

Of

Tableau n°2 : Fiche signalétique du bureau d’études SEALS.

fi

ci

La Société d’Exploitation Aménagement Limite et Sciage en abrégé SEALS est un Bureau-conseil
d’expertise et d’ingénierie dédié aux problématiques de gestion durable des ressources forestières.

Caractéristiques

Siège Social
RCCM
NIF
Boîte postale / Ville / Pays
Téléphone

Libreville
RG/MKK/2014A036
272029 H
19400
07 76 10 30/ 07 19 44 50
MBOUISSOU NZIENGUI Edouard MEBALE OBIANG
Célestin Camille
mebooor@yahoo.fr

No

t

fo

r

Société

Coordonnateurs du Projet

py

-

E-mail

1.3 Titre du projet et localisation de l’unité de production

in
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Co

Le projet est une régularisation administrative de l’usine de transformation du bois de WBG, une
scierie industrielle localisée à Bavanga dans le 2ième Arrondissement de la ville de Mouila (route
Fougamou Mouila).

On
l

Le site occupé par l’usine a une superficie totale de 6,5 ha. Sur le plan foncier, le dossier
d’attribution de la parcelle est en cours d’instruction.

e
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al
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fi
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Figure 1 : Localisation géographique de la scierie WBG de Bavanga

r

1.4 Historique de l’usine de transformation du bois de la société WBG

fo

1.4.1 Présentation de la scierie de Bavanga

No

t

La société Wood Bois Gabon (WBG, ex.Lynn Timber) née d’un partenariat avec des investisseurs
Européens. Elle s’est engagée respectivement dans les processus d’aménagement durable des forêts et
d’industrialisation de la filière forêt bois.

py

-

Elle est attributaire d’une Concession Forestière sous Aménagement Durable (CFAD) et de deux unités de
transformation du bois dont la scierie de Bavanga. Cette unité de transformation est née en 2016 d’une
ancienne structure de capacités industrielles réduites appelée IDM (Industrie de Mouila).

in
e

Co

Deux évènements ont marqué cette société. Il s’agit de :
▪ La signature le 19 décembre 2012 de la première CPAET LYNN TIMBER de sept (7) PFA d’une
superficie totale de 53 554 ha ;
▪ La signature le 23 décembre 2013 d’une deuxième CPAET dénommée YARIM d’une superficie
de 46 626 ha.

On
l

Ce renforcement des capacités forestières LYNN TIMBER et YARIM pour une superficie totale de 100 180
ha a été l’élément précurseur qui explique le développement des activités de transformation de bois de WBG
à travers l’établissement de nouveaux investissements tel qu’indiqué par son Directeur Général qui voulait à
tout prix sécuriser et pérenniser les approvisionnements en grumes.
Ainsi, l'unité de transformation du bois de Bavanga dont les activités sont en pleine expansion a au moins la
garantie d’être approvisionnée en temps réelle sans recourir à l’achat de bois auprès d’autres forestiers. La
capacité de consommation et de production de la scierie de Bavanga est indiquée dans le tableau N°3 :
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Tableau N°3: Capacité industrielle implantée
Consommation

Production

Mensuelle

Annuelle

Mensuelle

Annuelle

Théorique

5000

60 000

2000

24 000

Réelle

3000

36 000

1200

14 400

e

Capacités
industrielles

Us

Source : WBG, 2018

al

Avant la mise en œuvre du plan d’aménagement, la société WBG n’avait pas d’autres sources
d’approvisionnement en grumes (la principale et unique source était sa CPAET).

Of
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ci

La majeure partie du bois qui va alimenter l’usine proviendra de l’UFA de WBG. La capacité réelle de
consommation en grumes de l’usine, avec une équipe travaillant pendant huit heures par jour, est estimée à
3000 m³/mois (soit 36 000 m³/an) pour une production de 1200 m³/mois (soit 14 400 m³/an) de bois
transformés ; soit un rendement matière moyen de 40%.

fo

r

L’approvisionnement en grumes de la scierie de Bavanga sera assuré par une seule UFA, pour une rotation
fixée à 20 ans. L’UFA est divisée en quatre (4) Unités Forestières de Gestion. Et ces UFG, qui seront
subdivisées chacune en cinq (5) Assiettes Annuelles de Coupes (AAC), pourront être ouvertes à
l’exploitation pendant sept (7) ans au maximum selon la loi.

No

t

Pour l’instant, il ressort du PA que les possibilités en termes de volume de cette UFA sont de l’ordre de
1 392 756 m³ réparties entre les bois divers (863 611 m³) et l’okoumé (529 145 m³) ; donnant ainsi une
sérieuse marge à WBG dans l’approvisionnement de sa scierie.

py

-

La scierie de Bavanga est placée sous la responsabilité de Madame GHOSSEIN Mouna, assistée d’autres
cadres à l’usine et à l’atelier mécanique.

Co

1.4 2 Les effectifs employés à la scierie WBG de Bavanga
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La scierie de la société WBG de Bavanga compte un effectif de 106 employés (Cf Photo N°1 ) : cadres
d’administration, cadres techniques et personnel d’exécution tel que détaillé dans le tableau 4 ci-après.

Photo N° 1: Personnel de la scierie WBG de Bavanga

Tableau N°4 : Description des effectifs de l’usine de WBG

Employés et ouvriers
Non
nationaux

2

2

Nationaux

Non
nationaux

92

Employés et ouvriers

Nationaux

Non
nationaux

1

5

4

Nationaux

Totaux

Nationaux

Non
nationaux

0

0

Non nationaux
Journalier

95

0

Hommes

Femmes

Hommes

100

0

3

Contrat
(2ans renouvelable)

Contrat

al

CDD

11

106

fi

Femmes

3

106

Of

Source : Données d’enquête, 2018
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Nationaux

Cadres
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Cadres

Personnel administratif

e

Personnel de production

r

NB 106 employés comme effectif permanent
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1.4.3 Niveau de formation par spécialité

No
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La quasi-totalité des employés utilisés par la société WBG ont été formés sur le tas. Comme la plupart
des unités de transformation du bois, elle éprouve aussi de véritables difficultés à embaucher localement un
personnel ayant une formation de base et par spécialité dans les différents domaines des métiers de la
transformation du bois.

Pour les ouvriers qualifiés : Métiers spécifiques

Co

▪

py
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Une revue globale de la filière forêt/bois montre que le déficit en main d’œuvre qualifiée constaté dans
les métiers spécifiques est même plus accentué au niveau des ouvriers qualifiés des métiers transversaux. Il
s’agit :

in
e

Ce sont des emplois qui peuvent être tenus par des responsables de postes disposant d’une expérience
professionnelle dans le métier concerné ou d’une formation, selon les différents champs de compétence :
Champ de la reconnaissance, sélection et triage des essences et des grumes (Gestionnaire de
parcs à grumes, Logisticien, Trieurs qualité ;
✓ Champ de la conduite du parc machine (Scieurs : de tête, de reprise, Déligneur, Affûteur,
Conducteur de séchoir, Tronçonneur).
✓ Champ de l’expédition, colisage, Cubeurs, Peintres/marqueurs (chargés d’inscrire les références et
logos sur les lots).
▪ Pour les ouvriers qualifiés : Métiers transversaux (Conducteur d’engin : manutentionnaire, chargeur,
Mécanicien, Mécanicien d’engins, Techniciens de maintenance, Electricien, Electronicien, Soudeur,
Tourneur – fraiseurs, Electromécanicien.
▪ Pour les Techniciens / Encadrants (Régleur machines, Chef d’équipe, Chef de scierie,
Chef/Responsable d’atelier, Responsable affûtage, Responsable de site).

On
l

✓
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A la société WBG, certains de ces postes sont pourvus de techniciens expérimentés. Toutefois, au
regard de la situation, un plan de formation est tout de même nécessaire pour tenir compte du
développement des activités et des changements technologiques.
1.4.4 Plan de formation

Us

e

La problématique du personnel de production en scierie est une des principales difficultés à laquelle
sont confrontés les opérateurs économiques exerçant dans le domaine de la transformation du bois.
Rappelons que pour demeurer dans la course de la rentabilité et de la compétitivité les entreprises de sciage,
quelle que soit leur taille, doivent procéder à une sérieuse modification de leur pratique, mais également de
leur outil de production.
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Mais, aujourd’hui face à la pénurie observée de main d’œuvre surtout qualifiée, beaucoup d’acteurs
de la filière forêt-bois s’interrogent sur le devenir même de leurs activités.
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On peut alors se demander ou se poser certaines questions: Le métier serait-il menacé faute de
pouvoir recruter le personnel opérant dans la transformation du bois? Le métier serait-il menacé faute de
pouvoir renouveler son personnel ?
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Les chefs d’entreprise recherchent essentiellement et toujours des scieurs, des affûteurs et les
agents de maintenance et d’entretien des équipements/matériels de production. L’habitude consacrée est
que faute de les trouver sur le marché du travail, ils les forment eux même « sur le tas » ou alors les «
débauchent » chez les concurrents et non moins confrères!

t

Pour le moment, la scierie de WBG ne dispose pas encore de plan de formation clairement établi

Co

1.5 Objectifs du projet
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Pour l’instant, la société WBG n’a pas encore organisé en interne la promotion des salariés. De
même, elle a indiqué n’avoir pas encore mis en place un cadre permettant le renforcement de ses relations
avec les établissements d’enseignement professionnel en accueillant par exemple chaque année des
stagiaires.
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Le projet objet de notre étude s’inscrit dans le cadre d’une régularisation administrative de l’usine de la
société WBG. En effet, aucune étude d’impacts sur l’Environnement n’avait été réalisée avant l’implantation
de cette unité de transformation ; et ce, Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, étant
entendu que l’usine de transformation du bois de Bavanga est considérée comme une Installation Classée
pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
A cet effet, le Directeur Général de la société WBG s’est adressé à la DGEPN pour se mettre en conformité
avec la législation en vigueur, en matière de protection et de conservation de l’environnement sur le territoire
gabonais. Et pour ce faire, elle a sollicité l’appui technique et mandaté le bureau d’études dénommé Société
d’Exploitation Aménagement Limite et Sciage (SEALS) pour la réalisation de la présente Notice d’Impacts
sur l’Environnement.

1.6 Enjeux relatifs au projet d’usine de Bavanga
Les activités dans lesquelles la société WBG s’est engagée sont des activités qui relèvent de la gestion
durable, c’est-à-dire que cela sous-entend :

Us

e

o la durabilité économique : production des biens et des services économiques, non-substituabilité du
capital social et économique;
o la durabilité sociale : la forêt est au service de l’homme du point de vue de la société : obtention de
la participation à la décision;
o la durabilité écologique dépend de la permanence de l’écosystème : stabilité pour satisfaire un
certain nombre de besoins, conservation de la biodiversité.

ci

al

Par ailleurs, les enjeux du projet de régularisation administrative de la scierie WBG de Bavanga sont
multiples et peuvent être considérés comme étant d’une importance particulière. Il s’agit des enjeux à la fois
d’ordre:
Législatif, réglementaire et institutionnel : la société WBG a tenu à se mettre en conformité avec la
législation gabonaise en matière de protection de l’environnement. Elle doit également savoir quelles
sont les structures administratives auxquelles elle doit s’adresser pour le contrôle, le suivi et
l’évaluation de l’exécution de ses activités;

•

Environnemental : la société WBG estime être une société responsable, citoyenne ayant à l’esprit la
maîtrise de l’ensemble de ses activités, ainsi que ses impacts sur l’environnement afin de préserver
la faune terrestre et aquatique, la protection du cours d’eau présent aux alentours sur le site, la
protection des sols ;

•

humain : la protection des employés et des populations voisines au site demeure pour la société
WBG une préoccupation majeure;

•

social : à travers l’intégration de l’usine dans l’environnement socioéconomique de la zone
d’implantation ;

•

sécuritaire : les équipements et les matériels utilisés pour le fonctionnement de l’usine présentent
des risques multiples non négligeables ;
sanitaire : l’environnement dans lequel évoluent les employés présente également des risques
sanitaires qu’il y a lieu de prendre en compte.
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1.7 Durée d’exploitation du site
La durée d’exploitation du site est estimée à 99 ans.
1.8 Taille du site
Le site sur lequel est implantée l’usine de transformation du bois de WBG a une superficie estimée à 6,5
hectares.
La carte ci‐dessous montre la disposition et l’occupation spatiale des entités constituant l’usine.
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Figure 2 : Plan de masse du site
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2. Cadre juridique et institutionnel
2.1 Cadre juridique
Le cadre juridique constitue l’ensemble des lois et textes légaux d’application en matière de protection et de
conservation de l’environnement au Gabon, mais aussi des textes régissant les activités du promoteur.

e

2.1.1 Cadre législatif
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Ce cadre législatif est entre autres composé de textes suivants :
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Les travaux, ouvrages ou aménagements industriels, agricoles, urbains, ruraux, miniers ou autres, entrepris
par les collectivités publiques et les entreprises publiques ou privées, qui risquent, en raison de l'importance
de leur dimension ou de leurs incidences écologiques, de porter atteinte à l'environnement, doivent avoir
obligatoirement donner lieu à la réalisation d’une étude d'impact préalable soumise à l'examen du Ministère de
tutelle en charge de l'Environnement ; et ce, conformément à la législation en vigueur en la matière, ainsi
qu’aux textes d’application de la loi n° 16/93 du 26 août 1993 portant Code de l’Environnement, notamment en
son article 67.

fo
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• la Loi n°16/93 du 26 août 1993 relative à la protection et à l’amélioration de l’Environnement (Code de
l’Environnement).

No

t

Dans son article 12, cette loi stipule qu'il est interdit d'évacuer, de jeter ou d'injecter dans les eaux de
surface ou souterraines, aux abords des mers ou des cours d'eau, des eaux dégradées, déchets,
résidus ou tout autre produit susceptible de nuire à la santé humaine ainsi qu'aux ressources
biologiques et non biologiques.
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L’article 20 alinéa 3 stipule qu’afin de préserver la qualité de l’air contre toute forme de pollution
susceptible de nuire aux écosystèmes, à la santé et au cadre bâti, il est fait obligation à tout agent
économique ou usager d’éviter d’émettre dans l’air, au-delà du seuil réglementaire, toute substance
polluante telle que la fumée, la poussière ou les gaz toxiques.
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Par ailleurs, en son article 23, le Code exige que toutes les activités industrielles, urbaines, minières,
touristiques ou autres, susceptibles de porter atteinte à la faune et à la flore, ou d'entraîner la
destruction de leurs milieux naturels, soient interdites, ou soumises à autorisation préalable du
ministre en charge de l'environnement.
L’article 36 de cette loi stipule que les déchets de toute origine doivent être collectés, ramassés,
traités de façon à éliminer ou à réduire leurs effets nocifs sur la santé, les ressources naturelles et la
qualité de l'environnement.
Enfin, dans son article 44, il est interdit de produire des bruits et vibrations ayant des intensités
dépassant les seuils fixés par les normes légales ou réglementaires.
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•

la loi n° 16/01 du 31 décembre 2001 portant Code forestier de la République Gabonaise. Dans son
chapitre III, l’article 226 stipule que l’implantation de toute industrie sur le territoire national doit faire
l’objet d’un plan d’industrialisation comprenant :
Une étude de faisabilité du projet ;
Une étude d’impact environnemental ;
Un programme de mise en œuvre avec chronogramme détaillé ;
Une description des installations et des équipements industriels avec indication de
performance telle que : production, productivité, rendement matière, spécification des
produits utilisés et effectifs employés ;
o Des statuts de la société ou un agrément de commerce pour les personnes physiques ;
o Un agrément professionnel délivré dans les conditions de l’article 12 de la présente Loi.

ci

la Loi 3/94 du 21 novembre 1994 portant Code du Travail Gabonais qui, en son Titre IV, fixe les règles
générales de base en matière de sécurité et de santé au travail en vue d’assurer la protection la plus
efficace de la santé des travailleurs,
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2.1.2 Cadre réglementaire
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Le cadre réglementaire constitue l’ensemble des décrets et arrêtés en matière de protection de
l’environnement. Il s’agit entre autres (la liste n’étant pas exhaustive) du (de) :
Décret n° 539/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005 réglemente la pratique des Etudes d’Impacts
Environnementaux au Gabon. La Notice d’Impact Environnemental y est donc définit comme étant
l'étude de l'évaluation des incidences directes et indirectes d'un projet sur l'équilibre écologique, la
qualité et le cadre de vie des populations vivant dans la zone d'implantation du projet et dans les
zones avoisinantes ;

•

Décret n°541/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005 réglementant l'élimination des déchets : les activités
de démantèlement et de construction sont susceptibles de générer un nombre important de déchets ;

•

Décret n°542/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005 réglementant le déversement de certains produits
dans les eaux superficielles, souterraines et marines : de par sa proximité avec un cours d’eau, le
promoteur ne doit y déverser aucun produit dangereux ;

•

Décret n°543/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005 fixant le régime juridique des Installations Classées :
de par ses activités, la scierie de la société WBG est considéré comme installation classée pour la
protection de l’environnement ;
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Décret n° 545/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005 réglementant la récupération des huiles usagées : le
promoteur est tenu d’établir un partenariat avec les prestataires agréés collectant les huiles usagées,
issues de ses activités de vidange des moteurs, pour recyclage ou destruction ;

•

l’Arrêté N° 003/PM/MEPNRT du 14 avril 2006, fixant les modalités de contrôle des installations
classées.
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2.1.3 Les Conventions et accords ratifiés par le Gabon

La liste n’étant pas exhaustive, il s’agit de :
la Convention relative aux zones humides d'importance internationale, signée à Ramsar le 2 février
1971 et ratifiée le 30 avril 1987 ;

•

le Protocole relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone (Montréal, 1994) ;

•

la Convention du patrimoine mondial culturel et naturel de 1972 ;

•

la Convention Africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles (Alger, 15
septembre 1968) ;*

•

Convention sur le travail forcé, 1930 ;

•

Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 ;

•

Convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 ;

•

Convention sur l'égalité de rémunération, 1951 ;

•

Convention sur l'abolition du travail forcé, 1957 ;

•

Convention concernant la discrimination (emploi et profession) ,1958 ;

•

Convention sur l'âge minimum, 1973.
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2.2 Cadre institutionnel

Les administrations :

le Ministère en charge de la Forêt et l’Environnement qui est le Ministère de tutelle du promoteur,
ayant un droit de regard sur ses différentes activités:

Co

•

py

-

Les principaux partenaires concernés ou impliqués pour la réalisation de ce projet sont les suivants :

Direction Générale de l’Environnement conformément aux dispositions des articles 67 et 70
de la Loi 16/93 du 26 août 1993 a pour mandat d’élaborer les politiques en la matière,
d’examiner, de valider les Etudes d’Impacts Environnementaux et de délivrer un quitus
environnemental qui conditionne le démarrage effectif des travaux relatifs à la réalisation du
projet.
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o

o Direction Générale des Forêts pour l’attribution des permis forestiers et des agréments
professionnels, la validation des Plans d’aménagement (P.A), les Plans de Gestion (PG), les
Plans Annuels d’opération (P.A.O), le contrôle/le suivi/l’évaluation du processus
d’aménagement;
o Direction Générale des Industries, du Commerce du Bois et de la Valorisation des Produits
Forestiers pour l’attribution des agréments professionnels, la validation des Plans
18
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d’Industrialisation (P.I), les Plans de Développement Industriel (PDI), le contrôle/le
suivi/l’évaluation du processus d’industrialisation de la filière forêt bois;
o Direction Générale des Ecosystèmes Aquatiques pour l’identification et l’inventaire des
écosystèmes aquatiques en vue de leur exploitation à l’intérieur et à l’extérieur du domaine
forestier ;

Us
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o Direction Générale de la Faune et des Aires Protégées pour les problématiques relatifs à la
gestion et à la connaissance du potentiel faunique en dehors et dans les Aires protégées.
le Ministère de la Santé Publique, qui a un droit de regard sur la santé et le bien‐être des populations
locales, mais également des employés et de leurs familles respectives ;

•

les autorités locales : Gouverneurs, Préfets, Maires, Présidents des Conseils Départementaux, Chefs
de quartier, Chefs de Canton, Chefs de village, Chefs de Regroupement etc., garant des institutions
dans la localité.
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3.1 Description des unités fonctionnelles
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3. Description de l’usine et de son fonctionnement

3.1.1
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Le parc à grumes ;
Les hangars (3) de transformation du bois (zones où se trouvent les différentes lignes de production) ;
L’atelier mécanique ;
La zone de stockage des produits transformés (Avivés) ;
L’atelier d’affûtage ;
Le site abritant les groupes électrogènes.
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Les unités fonctionnelles de l’usine sont les suivantes :

Le parc à grumes
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Le parc à grumes est l’espace réservé spécialement à la réception et au stockage des volumes de bois en
grumes en provenance de l’exploitation forestière et destinées à la transformation. C’est à ce niveau
également que se fait le tri des grumes en fonction des différents contrats commerciaux. Les volumes de bois
entreposés sont constitués à la fois d’okoumé majoritairement et de bois divers (dabema; padouk ; andoug,
igaganga, gehombi, etc.).

: Parc à grumes de l’usine
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Photo N°2
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3.1.2 Le hangar de production

Photos N°s 3 et 4
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Le hangar de production est l’espace regroupant toutes les activités de sciage du bois où sont installées les
équipements et autres matériels de production (le poste et la ligne de production avec : une scie de tête, une
scie de reprise, une déligneuse et une ébouteuse). La société WBG en a trois (3).

: Hangars abritant les lignes de production de bois
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La scierie de Bavanga dispose de quatre (4) scies à ruban (têtes de scies) dont deux horizontales et deux
verticales, une (1) scie simple (de marque Pasquier), deux (2) dédoubleurs et trois (3) déligneuses. Cette
unité de transformation de bois consomme en moyenne jusqu’à 3000 m³ par mois.
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3.1.3 L’atelier mécanique
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Photo N°5 : Hangar abritant l’atelier mécanique de la scierie de Bavanga
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Cet espace est celui qui abrite l’ensemble des activités de maintenance et d’entretien de tous les engins
roulant de la société WBG. On y trouve également des moteurs et des pièces importantes des machines. Le
hangar dans lequel se trouve l’atelier mécanique est composé des postes suivants :
Le poste de mécanique qui est chargé de l’entretien mécanique des machines de l’usine ;

•
•

Le poste vulcanisateur pour l’entretien des pneus de tous les engins roulants ;
Le poste automobiles et engins roulant qui est chargé de l’entretien mécanique de tous les engins
roulants ;
Le poste de soudure ;
Le magasin pour le stockage des pièces de rechange, des produits chimiques pour les engins et
machines ;
Le poste d’électricité qui est chargé de la maintenance électrique des engins roulants et des véhicules ;
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Dans un coin de cet hangar se trouvent entreposés toutes les pièces inutilisables, des vielles batteries,
des vieux filtres (à gas oil, essence, air) en attente de recyclage ou prêts à être jetés dans la nature.

Photos N°s 6 et 7: Entreposage dans l’atelier mécanique les pièces inutilisables (batteries, filtres, tuyaux)
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Photo N° 9 : Espace réservé au conditionnement et au colisage des produits transformés
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3.1. 5 Atelier d’affutage
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L’atelier d’affûtage est l’un des postes de travail les plus importants de la scierie. La problématique relative aux
faibles rendements y est fortement corrélée. En effet, les contrats exécutés par l’opérateur économique sont
assujettis au respect strict des valeurs dimensionnelles (longueur, largeur, épaisseur), la rectitude et la qualité
du trait de scie et la régularité des épaisseurs des pièces y compris les défauts dépendent de la qualité de
l’affûtage des lames utilisées par les différentes scies.

Description des utilités sur le site
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Photo N°10 : Atelier d’affûtage

3.2.1 Les sources d’énergies

Pour le fonctionnement de sa scierie de Bavanga, la société WBG n’utilise pour le moment qu’une seule
source d’énergie qui alimente l’ensemble du site. Celle-ci est donc composée de deux groupes électrogènes
Ce sont ces deux (2) groupes électrogènes: un de 750 KVA et l’autre de 950 KVA (dont un non fonctionnel et
cours de réparation, cf. Tableau N°6 et Photos 9 et 10) qui permettent donc l’alimentation de toutes les unités
fonctionnelles de la scierie, ainsi que les bureaux. Dès que ce groupe en panne sera réparé, il y aura un
fonctionnement en alternance pour l’alimentation de l’usine et des bureaux. Soit une capacité énergétique
totale de 1700 KVA. Il a été donc indiqué lors de nos entretiens avec les responsables de WBG que pour
l’instant les besoins énergétiques totaux sont entièrement atteints et suffisants.
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Tableau N° 6: Sources d’énergie
Puissance (KVA)

Pourcentage

1700

100%

-

-

1700

100%

Puissance électrique installée
Approvisionnement interne
Groupes électrogènes

0

Us

Cogénération

e

Nature de l’énergie
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Source : WBG, 2081.

Photo N°11 : Source d’énergie N°1 utilisée par la
sciérie de Bavanga : groupe électrogène de 950 KVA
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Photo N°12 : Source d’énergie N°2 utilisée par la
scierie de Bavanga : groupe électrogène de 750 KVA
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3.3 Gestion des déchets
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La consommation journalière des groupes électrogènes est de trois cents (300) litres de gasoil.

Certains de ces déchets sont qualifiés de dangereux : tels que les déchets chimiques, les huiles
usagées, les récipients des produits chimiques, les batteries et les filtres usagées, les bombonnes
vides d’acétylène, les pneus usés, les morceaux de fer. Tous ces déchets identifiés proviennent soit
des activités d’entretien des engins, soit des activités mécaniques.
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Sur le site abritant la scierie WBG de Bavanga plusieurs types de déchets en fonction des différentes activités
sont générés. Généralement, ils sont issus des produits et matériaux utilisés et sont de diverses natures:

S’agissant des batteries usagées, elles sont stockées pour l’instant dans un coin de l’atelier
mécanique. Les responsables locaux de WBG nous ont dit être en négociations avec d’éventuels
collecteurs pour définitivement ce problème d’élimination de ce type de déchets. Les filtres usagés
sont soit brulés, soit jetés dans la nature.
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Pour ce qui concerne les huiles usagées, elles sont stockées dans des futs pour être récupérées par
la suite les forestiers pour le graissage des chaînes, ou par des entreprises individuelles dans
l’exploitation forestière.

Of

D’autres déchets sont dits inertes : ce sont ceux qui sont majoritairement issus du bois (copeaux,
sciures, écorces, aubiers, coursons, autres chutes de bois, la sciure (c’est de loin le déchet le plus
important en quantité et le plus répandu). En termes de quantités ce sont les déchets les plus
nombreux. Ils proviennent des activités de la scierie. Ces déchets sont partiellement récupérés et le
reste (faute de valorisation utile telle que la bioénergie ou alimentation d’une chaudière par exemple)
brulés sur site dans un espace dédié.
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Photo N°14 : Pièces détachées et huiles de vidange

fi

Photo N°13 : Batteries usagées

Photos N°15 : Incinération des déchets inertes de bois : Coursons, copeaux et sciures

3.6 Gestion de la sécurité
L’activité relative à la transformation du bois dans laquelle évolue la société WBG comporte de multiples
risques professionnels importants. Parmi ceux-ci, on peut citer :
▪

les risques des charges lourdes ;

▪

les risques des poussières ;

▪

les risques d’incendies et d’explosions ;

Notice d’Impacts sur l’Environnement relative à la régularisation administrative de l’usine de transformation du bois de WBG de Bavanga

▪

les risques chimiques ;

▪

Etc.

C’est pourquoi l’évaluation des risques constitue pour toute entreprise une étape cruciale de la démarche
de prévention. Elle en est le point de départ, ne dit-on pas « qu’il vaut mieux prévenir que de guérir ».
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D’où la nécessité de procéder au repérage, à l’identification, à l’analyse et au classement des risques
professionnels par activité, par poste de travail ou risque par risque, permettant ainsi de définir les actions de
prévention les plus appropriées, couvrant les dimensions techniques, humaines et organisationnelles. A cet
effet, l’évaluation des risques doit être renouvelée régulièrement en fonction de leur évolution.
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Le travail effectué par le personnel qu’emploie la scierie WBG peut être qualifié de pénible au regard de
l’exposition de celui-ci à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles d’engendrer des
marques ou des lésions facilement reconnaissables et irréversibles sur la santé humaine.
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Nous avons constaté qu’à la scierie de WBG, il n’existait pas encore de système HSE (Hygiène Sécurité
Environnement). Il y a lieu de le formaliser avec :
la création de la structure HSE ;

▪

la désignation du personnel requis (Responsable HSE).

fo

r

▪

t

Notons que dans les domaines de la transformation du bois les facteurs de pénibilité au travail sont assez
nombreux, ils peuvent être liés à fois :
aux contraintes physiques marquées (manutentions manuelles de charges, postures pénibles
considérées comme positions forcées des articulations, vibrations mécaniques de tout genre) ;

•

à un environnement physique agressif (agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les
fumées, bruit, températures extrêmes) ;

•

aux rythmes de travail (travail dans certaines conditions, travail en équipes successives alternantes,
travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste ou opération, à une cadence
contraignante, imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce).
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D’où la nécessité pour la scierie WBG, au regard de la nature de ses activités et éventuellement leur
développement, d’envisager la mise en place un plan d’action, c'est-à-dire une démarche de prévention
permettant de faire face à tous ces différents risques.
Actuellement, l’usine dispose d’une boîte à pharmacie permettant de donner juste les premiers soins en
cas d’accidents mineurs. En cas de d’incidents plus graves, l’employé est directement acheminé vers le centre
hospitalier régional de Mouila.

4. Description de l’environnement autour du site de Bavanga
4.1 Environnement physique
Les données utilisées ici sont celles de la province de la Ngounié qui arrose cette partie du pays.
26
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4.1.1 Le climat

La province de la Ngounié a un climat équatorial de transition à deux rythmes pluviométriques tropicaux, c’està-dire deux saisons de pluies et deux saisons sèches. La saison des pluies ou saison humide dure environ
sept à huit mois ; la saison sèche par contre s’étend de mai à septembre.
Ce climat est donc chaud et humide et se caractérise par des températures moyennes mensuelles qui oscillent

e

entre 23.7°C et 28.8°C. La température moyenne annuelle étant de 26,3°C (EDICEF-EDIG, 1993; DMN,

Us

1997).

Le site de Bavanga se trouve dans une zone qui se distingue par des précipitations moyennes annuelles qui
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varient entre 2 000 mm et 2 200 mm (cf. Figure N°3).
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Source :Perrussset, 1993, cité dans le Plan
d’aménagement de Lynn Timber YARIM
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Figure N°3 : Carte des précipitations dans la zone de Mouila
4.1.2 Le réseau hydrographique
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Le réseau hydrographique de la ville de Mouila, est dominé par le fleuve Ngounié qui traverse toute la
province dans le sens Sud-Est, Nord-Ouest. En dépit de sa densité, ce réseau hydrographique est
entrecoupé de nombreux rapides qui offrent de rares biefs navigables avec plusieurs bas-fonds plus ou
moins inondés et marécageux.
En dehors du fleuve Ngounié, sur le site même où se situe la scierie de Bavanga, c’est-à-dire aux
alentours immédiats de l’usine sur le bas-côté, nous avons constaté la présence de deux plans d’eau qui
peuvent être contaminés ou pollués si des dispositions ne sont pas prises par les activités de la scierie
(produits chimiques ou de déchets de bois : copeaux, sciures, coursons de bois). Les populations voisines
à la scierie se servent de fois de cette eau pour la baignade, la lessive et la vaisselle.
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Photo N°16 : Plans d’eau aux alentours de la scierie de Bavanga
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4.1.3 Le relief
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De façon générale, on distingue dans la province de la Ngounié trois types de relief :
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✓ Une zone montagneuse à l’Est correspondant au massif cristallin du Chaillu. Elle culmine à 1 020 m au
Nord de Ndendé. Elle forme une limite naturelle orientale de la province jusqu’au mont Birogou à l’Est de
Mbigou ;
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✓ Une zone d’altitude moyenne à l’Ouest constituée du :
▪ Massif de Koumounabouali avec une altitude maximale de 833 m à l’Ouest de Yombi ;
▪ Mont Guemonga (580 m) à l’Est de Fougamou ;
▪ Mont Tandou (380 m) et du Mont Igoumbi (820 m) au Sud-Est et Sud-Ouest de Mandji ;
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✓ Une zone d’aplanissement légèrement ondulée, qui coïncide avec la zone savanicole, entre Fougamou et
Ndendé.
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C’est effectivement dans cette dernière zone que trouve la ville de Mouila qui abrite le site de la scierie de
Bavanga (Cf. Figure N°4).
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4.2 Environnement biologique
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Figure N°4 : Relief et hydrographie correspondant à la zone du site de Bavanga

4.2.1 La végétation
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La végétation de la province de la Ngounié est très hétérogène. L’abondance des cours d’eau favorise
d’importantes zones forestières primaires dont la surface est estimée à 35 000 km 2, soit 90% de la
superficie totale de la province. Le reste du territoire est constitué de savanes et de plaines
marécageuses.
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La savane forme une bande à l’intérieur de la couverture forestière. Ce sont de véritables couloirs herbeux
pris en étau entre les chaînes de montagnes. Elle commence à 40 km au nord de Mouila, précisément au
village Lemboudouma, jusqu’à la frontière Congo-Gabon sur 150 km de long et une largeur moyenne de
20 km. C’est dans cette bande de savane juste à l’entrée de la ville de Mouila en provenance de
Fougamou que se situe la scierie WBG de Bavanga (Cf Figure N°5).
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4.2.2 La faune

Co

Figure N° 5 : Formations végétales du site de la scierie de Bavanga
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Le site d’implantation de la scierie de Bavanga dans le deuxième arrondissement de Mouila en pleine savane
au bord de la route Nationale N°1 en zone habitée n’est pas un endroit propice au développement de la faune.
En dehors de quelques indices concernant avifaune et de petits rongeurs de savane, cet espace n’est pas
dédié à pouvoir abriter de grands ou petits mammifères.
4.3 Environnement humain
4.3.1 Milieu socioculturel
4.3.1.1 Démographie

Traditionnellement, plusieurs groupes ethniques sont présents dans la province de la Ngounié. Le tableau
3 donne la localisation géographique et spatiale des différents groupes ethnolinguistiques.
Dans le Département de la Douya Onoye : Mouila où se trouve la scierie WBG de Bavanga, on a les ethnies
suivantes : Punu, Nzébi, Tsogo, Apindji, Loumbou, Akélé, Massango
30
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Tableau N°7 : Répartition géographique et spatiale des groupes ethnolinguistiques
Localisation
Tsamba-Magotsi (Fougamou)
Ndolou (Mandji)
Douya-Onoye (Mouila)
Dola (Ndendé)
Louétsi-Wano (Lébamba)
Boumi-Louétsi (Mbigou)
Louétsi-Bibaka (Malinga)
Mougalaba (Guiétsou)
Ogoulou (Mimongo)
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Groupes ethniques (ou ethnolinguistiques)
Eshira, Apindji, Loumbou, Tsogo, Akélé
Eshira, Loumbou
Punu, Nzébi, Tsogo, Apindji, Loumbou, Akélé, Massango
Punu, Nzébi
Nzébi, Massango, Wumbu, Akélé, Pygmée
Nzébi, Massango, Wumbu, Akélé, Pygmée
Nzébi, Akélé, Wumbu
Loumbou
Tsogo, Massango

ci

Source : Reconstitution à partir des données collectées sur le terrain, mars 2011 (in. "Etude socio-économique province de la
Ngounié, PAPPFG 2011")
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4.3.1.2 Ethnies
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Les Nzébi prédominent dans les départements de la Louétsi-Wano, de la Boumi Louétsi et de la
Louétsi-Bibaka. On les retrouve aussi dans les départements de la Douya-Onoye et dans la Dola;
Les Punu se retrouvent majoritairement dans les départements de la Douya-Onoye et dans la Dola ;
Le groupe ethnique Eshira prédomine l’espace autour de Tsamba Magotsi et de Ndolou ;
Les Tsogo se retrouvent de façon dispersée dans les départements de Tsamba-Magotsi, de la DouyaOnoye et celui de l’Ogoulou ;
Le groupe Massango est dans la Louétsi-Wano, la Boumi-Louétsi et l’Ogoulou ; accessoirement, on le
retrouve dans le département de la Douya-Onoye ;
Le groupe Loumbou est présent dans quatre départements : Tsamba Magotsi, Ndolou, Douya-Onoye et
Mougalaba ;
Les minorités ethniques comme les pygmées se rencontrent dans la Louétsi-Wano et la Boumi-Louétsi.
4.3.1.3 - Population
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L’examen de la répartition géographique et spatiale des groupes ethnolinguistiques démontre que :
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Selon le rapport du Recensement de la Population de 2003, la population de la Ngounié était estimée à
110 071 habitants (contre 77 781 habitants en 1993), soit une augmentation de 32 290 habitants (41,5%) en
dix ans. La densité est passée de 2 à 3 habitants au km2.
La commune de Mouila comptait en 2003 une population de 21 074 habitants (contre 16 307 en 1993).
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4.3.1.4

Habitat

L’habitat est représenté au niveau du quartier Bavanga du 2ième Arrondissement de la ville de Mouila. La
plupart des maisons sont en briques (à base de ciment et de sable), toitures en tôles ondulées suivant la
disposition des maisons alignées de part et d'autre de la route principale (la route Nationale N°1). On note
également quelques-unes maisons en planches, notamment celles qui sont aux environs immédiats de la
scierie sur le bas-côté. Elles ont des toitures généralement en tôles ondulées.
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Photo N°17: Quelques habitations dans la zone de l’étude de la scierie WBG de Bavanga

Organisation sociale

ci

4.3.2.1

al

4.3.2 Organisation sociopolitique de la zone de l’étude

Le
Arrondissement de Mouila est sous la tutelle du Maire de cette circonscription administrative,
Monsieur Jean Marie MOUDEKE MAPITA. Quant au quartier de Bavanga qui fait partie de cet
Arrondissement, il est placé sous l’autorité d’un Chef de quartier, Monsieur Célestin IVOLOU. C’est le Conseil
Municipal sous la Responsabilité de Monsieur le Maire au niveau de l’Arrondissement et le Conseil de quartier
au niveau du Chef de quartier qui statuent ou règlent les problèmes ou autres litiges en cas de besoin.
4.3.2.2

Religion, croyance, us et coutumes
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Les populations situées dans zone d’étude de Bavanga sont majoritairement d'obédience chrétienne. Il n’en
demeure pas moins que certains croient à la notion de totem, à la présence des morts autour d'elles, aux
esprits naturels et aux prédicateurs

4.3.2.3

Régime foncier

-

La culture traditionnelle est caractérisée par l'existence des danses réservées aux hommes, des danses
réservées aux femmes et celles communes aux deux sexes.

in
e

Co

py

En général, toutes les terres appartiennent à l'Etat et la concession définitive à une personne physique ou
morale n'est reconnue qu'à travers l'acquisition d'un titre foncier délivré par les services compétents. Dans la
zone de Bavanga, les terres sont gérées par le chef de quartier en collaboration avec ses conseillers. Le chef
de quartier facilite l’acquisition des terrains en validant le certificat de vente avant l’attribution officielle par les
services provinciaux du Cadastre et de l’urbanisme. La procédure d’attribution du terrain où se trouve l’usine
de Bavanga est actuellement en cours.
4.3.2.4

Itinéraire juridique
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l

Au niveau du quartier de Bavanga, les informations que nous avons glanées permettent d’établir l’itinéraire
juridique suivant en cas de litige soit entre des individus, soit entre de groupes de personnes : le chef de
quartier est le premier à être saisi, puis invite les parties en litige pour être entendues. Ensuite, lorsque le litige
dépasse sa compétence, il le transmet au Maire du 2ième Arrondissement; une fois de plus si aucune solution
n’est trouvée, le dossier du litige est transmis directement vers le tribunal de Mouila.
4.3.3 Activités économiques

De façon générale, les activités économiques au niveau de la province de la Ngounié se répartissent en trois
secteurs : le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Toutefois, on note la prédominance
32

Notice d’Impacts sur l’Environnement relative à la régularisation administrative de l’usine de transformation du bois de WBG de Bavanga

du secteur primaire par rapport aux autres. Les atouts et les opportunités économiques sont nombreux, mais
ce potentiel économique est encore faiblement valorisé.
4.3.3.1 Le secteur primaire

Au niveau du secteur primaire, les potentialités sont nombreuses. Et elles le sont en fonction des zones agro
écologiques. Pour ce qui concerne Mouila où se trouve le site de Bavanga ; cette ville (tout comme Ndendé)
est située dans la zone savanicole qui est propice au développement de l’élevage.

e

L’agriculture
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a.

L’élevage

ci

b.

al

Les activités agricoles ne font pas été observées dans le paysage du site de notre étude. Nous rappelons que
le site de l’étude est positionné en savane. Toutefois, les populations qui y vivent pratiques leurs activités
champêtres traditionnelles à des distances raisonnables en forêt.
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En dehors de quelques canards, cabris, poules et coqs aux alentours des maisons des populations
environnantes, aucune activité organisée n’a lieu sur le site de l’étude. L’activité menée à très petite échelle
relève purement de produits tels que les légumes destinés généralement à l’autoconsommation.
La chasse
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La faune sauvage constitue pour les populations de la localité le premier apport en protéines animales. La
chasse est une activité qui offre des produits alimentaires complémentaires à ceux en provenance de
l’agriculture. Toutefois, nous n’avons pas constaté sur le site qui concerne cette étude une activité de chasse.
La pêche
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En tant que tel la pêche artisanale n’est pas du tout pratiquée dans les deux plans d’eaux aux alentours
immédiats de l’usine.

4.3.4.1

-

4.3.4 Infrastructures et équipements socioculturels
Infrastructures routières

4.3.4.2
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L’usine de Bavanga est en bordure de la route nationale N°1 à l’entrée de la ville de Mouila en provenance de
Fougamou. C’est cette même route qui est utilisée pour rejoindre la ville de Ndendé et aller vers le Sud-Ouest
du pays.
Infrastructures scolaires et scolarisation
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Les habitants du quartier Bavanga où se trouve le site abritant l’usine de transformation du bois scolarisent
leurs enfants dans une école située à une distance d’environ 1,5 km de la scierie.

4.3.4.3 Infrastructures de communication
En termes de communication, la société WBG n’éprouve aucune difficulté particulière dès lors que l’usine de
Bavanga est située une dans une zone entièrement couverte par deux des principaux réseaux de téléphonie
mobile du Gabon : il s’agit d’Airtel et de Libertis. Les populations aux alentours utilisent les mêmes réseaux.
La société WBG est entièrement désenclavée puisqu’elle est carrément implantée en bordure immédiat de la
route Nationale N°1 goudronnée à l’entrée même de la ville de Mouila sur l’itinéraire Fougamou/Mouila.
4.3.5 Relations entre les populations riveraines et la scierie
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Les relations entre les populations riveraines et les responsables de l’usine de Bavanga sont appréciables.
Ces populations se disent satisfaites de la politique de recrutement de la main d'œuvre mise en place la
société WBG.
Ainsi, les ¼ des employés de la scierie de Bavanga habitent bien dans ce quartier et les ¾ restant viennent du
centre-ville de Mouila.

Us

e

Par ailleurs, les responsables de la scierie de Bavanga donnent à ces mêmes populations la possibilité
d’acheter le bois à un coût raisonnable voire de l’obtenir à titre gracieux.
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5. Description et analyse des impacts
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Définition d’un impact : Un impact peut être défini comme étant un changement ou une modification soit
bénéfique soit négative d’un projet ou d’une activité sur l’environnement, le milieu humain et socio‐
économique.
Au regard de ce qui précède, nous aurons donc à présenter deux types d’impacts :
- les impacts positifs ;
- les impacts négatifs.
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5.1 Les impacts positifs
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Les impacts positifs contribuent au développement socio-économique, au bien‐être des populations locales ou
riveraines, à l’accroissement des infrastructures de la zone de l’étude.
Il s’agit de :
La création d’emplois au niveau local : Tous les employés de WBG de la scierie de Bavanga ont été
recrutés dans la ville de Mouila et sont majoritairement originaires de cette localité.

•

L’intégration de la scierie dans le cadre socio‐économique : les populations environnantes et les
artisans locaux de la deuxième et troisième transformation du bois bénéficient du bois offert de fois
gracieusement par les responsables de la scierie de Bavanga.

•

La contribution au Produit Intérieur Brut (PIB) et le renforcement des capacités de transformation du
bois et de facto de l’économie nationale : la transformation locale du bois permet de créer une plusvalue locale à travers les produits semi-finis presqu’entièrement exportés. A cela on peut aussi ajouter
les activités de sous-traitance ;
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•

•

L’augmentation des capacités du savoir-faire au niveau local et national dans les différents domaines
de l’industrialisation de la filière forêt bois.

5.2 Les impacts négatifs
Les impacts négatifs portent en eux les effets néfastes quant à la réalisation d’un projet ou de l’activité d’un
organisme sur l’environnement, le milieu humain et socio‐économique.
Ces impacts négatifs sont identifiés en tenant compte de (s) / du :
34
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•
•
•

Ecueils observés sur l’ensemble de la chaîne de production ;
Activités spécifiques dans chacune des unités fonctionnelles de la scierie ;
Matériel et équipements susceptibles d’avoir un impact sur les composantes environnementales ;

•

Produits nécessaires au bon fonctionnement du matériel et des équipements de production (huiles,
graisses…) ;
Comportement humain et autres attitudes sur le site de production.

•
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Le sol et le sous‐sol ;
La qualité de l’air ;
Les cours d’eau présents sur le site ;
Le milieu humain et socio‐économique.
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•
•
•
•
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Au regard de ce qui précède, on peut aisément répertorier toutes les sensibilités environnementales qui
peuvent être impactées par la présence et surtout le fonctionnement de la scierie de Bavanga et de ses
activités. Ce sont :

5.2.1 Impacts sur le sol et le sous‐sol

Of

Les impacts sur le sol et le sous‐sol dans l’ensemble du site peuvent être :

•

r

La perte d’intégrité du sol à cause d’opérations répétitives liées aux activités des engins roulant sur le
site,
La pollution par le déversement accidentel des huiles usagées et des produits chimiques.
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Nous avons en effet constaté que toutes les activités sur l’ensemble du site de Bavanga se déroulent sur un
sol sans aucun revêtement (risques de poussière, de boue, de maladies chroniques).
5.2.2 Impacts sur les deux plans d’eau observés

-

Les plans d’eau présents sur le site peuvent subir des dégradations par :
Pollution chimique issus des déversements accidentels des huiles usagées et autres produits
chimiques ;

•
•

Pollution par rejet d’autres déchets physiques tels que la cendre de bois brûlés ;
La perte d’intégrité des cours d’eau par déversement de déchets physiques tels que les chutes de
bois, les copeaux et les sciures. Ceci pouvant obturation des plans d’eau en question.
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5.2.3 Impacts sur la qualité de l’air

La qualité de l’air peut être dégradée par :
•
•
•

Les émanations de poussière au cours des déplacements des engins et des véhicules sur le site ;
Les rejets des tuyaux d’échappement des groupes électrogènes, des engins et des machines ;
Les émanations de fumées au cours de l’incinération des chutes de bois, copeaux et des sciures.

5.2.4 Impacts sur le milieu humain et socio‐économique

L’implantation dans ce quartier du 2ième arrondissement de Mouila de la scierie de Bavanga constitue une
aubaine et surtout une source d’espoir pour les populations locales. Tout de même, le milieu humain et socio‐
économique peut être impacté en cas de :
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Perturbation du cadre de vie due aux activités de l’usine dans la zone d’étude. Ce qui pourrait
engendrer des accidents lors des croisements hors de l’usine des populations avec les engins
roulants de la société WBG ;

•

Sortie (voire entrée) inopinée de camions de transport de bois, de grumiers et autres engins étant
entendu que l’usine de Bavanga est attenante à la route Nationale N°1 en provenance de Fougamou,
juste à l’entrée de la ville de Mouila

•

La-non intégration de l’usine dans le cadre socio‐économique : la contribution à l’amélioration des
conditions de vie des populations riveraines reste l’une des attentes majeures vis‐à‐vis du promoteur.
Celle-ci étant considérée comme une compensation du fait de la proximité de cette structure
industrielle. Ainsi, le manque d’aide sociale peut être perçu comme une source de frustration desdites
populations locales et de conflits.

al

Us

e

•

ci

5.2.5 Impacts liés à la gestion des déchets

L’atelier mécanique ;
Ateliers de production et de conditionnement ;

Of

•
•

fi

Les déchets qui seront générés sur le site proviendront de (s) :

fo

La pollution du sol et du sous‐sol ;
La pollution du cours d’eau ;
La dégradation du paysage ;

No

t

•
•
•

r

Les impacts liés à la gestion des déchets sont :

Les impacts répertoriés sont condensés dans les tableaux suivants :

-

Tableau N° 8 : Impacts sur le sol et le sous‐sol
Sensibilité environnementale

py

Activités

Co

• Déversement accidentel des
huiles

• Maintenance des engins, des
machines et véhicules

• Déversement accidentel du
gasoil

• Gestion des déchets

• Déversement des déchets dans
l’ensemble du site

Impacts

• Pollution du sol et du
sous‐sol

On
l

in
e

Sol et sous‐sol

Aspects environnementaux
significatifs

Tableau N°9 : Impacts sur le cours d’eau
Sensibilité
environnementale

Activités

Aspects environnementaux
significatifs

Impacts
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• Déversement accidentel des huiles
• Maintenance des engins, des
machines et véhicules

Le cours d’eau

• Pollution éventuel du
cours d’eau

• Déversement des sciures de bois

• Dégradation éventuelle à
moyen et long terme du
lit de la rivière par
obstruction due aux
déchets physiques

• Potentiel déversement des déchets
dans le cours d’eau

• Gestion des déchets

Tableau N°10 : Impacts sur la qualité de l’air

• Fonctionnement des machines dans
les unités fonctionnelles de la scierie

Nuisances

• Emanation des fumées
• Emanation de poussière

al

• Incinération des sciures et autres
déchets

Air

e

Aspects environnementaux
significatifs

Activités

Us

Sensibilité environnementale

de

Of

fi

ci

• Déplacement des engins sur le site

• Dégradation
qualité de l’air

Tableau N°11 : Impacts sur le cadre de vie des populations riveraines

Aspects environnementaux
significatifs

Activités

• Fonctionnement des machines dans
l’usine

t

des

• Déplacement des engins hors usine

Activités

On
l

Paysage

in
e

Co

Sensibilité environnementale

py

Tableau N°12 : Impacts sur le paysage

• Bruit produit par
machines et engins

Impacts / Nuisances

les

• Non‐respect des règles de
conduites et des
consignes de sécurité

• Dégradation du cadre de
vie
• Accident de circulation

-

No

Cadre de vie
populations locales

fo

r

Sensibilité

Aspects environnementaux
significatifs

• Maintenance des engins, des
machines et véhicules

• Déversement accidentel des
huiles

• Gestion des déchets
• Emanation de poussières et de
fumées

• Déversement accidentel du
gasoil

• Occupation du sol

5.2.6 Evaluation des impacts
5.2.6.1 Méthode de cotation des impacts négatifs

• Déversement des déchets
sur une partie du site

Nuisance

• Dégradation paysage
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La cotation des impacts négatifs sera réalisée à partir des critères, dits critères de cotation cf. Tableau N°13
ci-dessous.
Tableau N° 13 : Critères de cotation des impacts négatifs
Sigle du critère

Critères de cotation

Us

e

la criticité
l’importance de l’impact
l’occurrence de l’impact
la sensibilité du milieu
la gravité
la maîtrise

al

C
I
O
S
G
M

ci

Ainsi, les formules sont :

fi

✓ G=IxS
✓ C=GxO

Of

Ces critères sont détaillés dans des tableaux spécifiques appelés grilles.

fo

r

a. L’occurrence
L’occurrence se caractérise par la fréquence de l’impact négatif. Elle est cotée de 1 à 4.

Fonctionnement normal

No

Définition

En continu ou au moins une fois par
jour.

py

-

Fréquent

Au moins une fois par semaine.

On
l

in
e

Co

Courant

Rare

t

Tableau N°14 : Définition de l’occurrence

Extrêmement
rare

Au moins une fois par an

Moins d’une fois par an

Fonctionnement accidentel

Cotations

Evènement très probable
qui s’est déjà produit sur un site ou de nombreuses
fois sur d’autres sites.

4

Evènement probable
qui ne s’est jamais produit de façon rapprochée
sur le site mais a été observé de façon récurrente
sur d’autres sites.
Evènement peu probable qui
ne s’est jamais produit de façon rapprochée sur le
site mais quelques fois sur d’autres sites.
Evènement improbable qui ne
s’est jamais produit sur le site et très rarement sur
d’autres sites.

3

2

1

b. La gravité
S’agissant de la gravité, il convient de disposer des grilles spécifiques à l’environnement tel que l’indique le
tableau N°15
Tableau N° 15 : Définition de la gravité

38

Notice d’Impacts sur l’Environnement relative à la régularisation administrative de l’usine de transformation du bois de WBG de Bavanga

Fonctionnement normal
Maladies pouvant entrainer
irréversibles sur la santé

Fonctionnement accidentel

des

Gravité

séquelles Accident grave ou mortel (interne ou externe), incendie ou
explosion susceptible d’entrainer des conséquences
externes

Indisposition ou maladie entrainant un arrêt de travail

16

Accident corporel important causant un arrêt de travail

9
4

Peu ou pas d’incidence sur le personnel (gêne, Peu ou pas d’incidence sur l’homme
premiers soins)
(premiers soins)

1

Us

e

Indisposition légère ou soin extérieur ne nécessitant Accident corporel localisé n’entrainant pas un arrêt
pas un arrêt de travail
prolongé

fi

ci

al

En environnement, il est possible d’avoir une grille générique de cotation de l’importance (du type pollution
mineure, notable, critique, majeure), il est aussi possible d’adopter des grilles spécifiques par thématique telle
que :
 La thématique déchet

Of

Tableau N°16: Typologie des déchets
Appréciations

Déchets dangereux non cités et produits en quantités importantes (1)

fo

r

•

Importance

PCB (polychlorobiphényles)

•

Amiante

•

Déchets radioactifs

•

DIB produits en quantités importantes (1)

•

DIS non cités et produits en faibles quantités (2)

•

Déchets de soins médicaux

•

Déchets inertes (chantiers, travaux de restructuration de bâtiments)

3

Co

py

-

No

t

•

4

•

DIB produits en faibles quantités (2)

2
1

On
l

in
e

(1)
Production importante de DIB/DIS : pour un déchet donné, le volume (ou le poids) produit ou stocké représente l’un des
10 plus importants du site.
(2)
Production faible de DIB/DIS : pour un déchet donné, le volume (ou le poids) produit ou stocké ne représente pas l’un
des 10 plus importants du site.

 La thématique rejet chronique et nuisances
Appréciations
•

Émissions atmosphériques des installations autorisées au titre des IC

Importance
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Rejets aqueux des installations autorisées au titre des IC

4

•

Émissions atmosphériques des installations déclarées au titre des IC

•

Rejets aqueux des installations déclarées au titre des IC

•

Rejet des eaux pluviales lessivant une zone de stockage susceptibles d’entraîner des polluants

•

Rejet des eaux pluviales lessivant des zones imperméabilisées > 1 ha

•

Nuisances visuelles

•

Émission de bruit / d’odeurs perceptibles en limite de propriété

•

Émissions atmosphériques des installations non classées au titre des IC

•

Rejets aqueux des installations non classées au titre des IC
Rejet des eaux pluviales lessivant des zones imperméabilisées < 1 ha

3

Us

e

•

al

2

ci

1

r

Of

fi

c. La sensibilité
Les grilles de la sensibilité sont propres à la thématique évaluée, puisqu’elles caractérisent le milieu récepteur
à l’échelle locale (milieu aquatique, atmosphérique, humain…) ou à l’échelle globale pour les consommations,
les déchets et certains rejets atmosphériques.

fo

 La thématique déchets
Tableau N° 17 : Thématique déchets

No

t

Appréciations
Élimination des déchets à l’étranger

•
•

Mise en décharge
Absence de filière
Traitement sans valorisation

•

Filière pour les déchets dangereux hors de la région administrative

•

Incinération avec récupération d’énergie

•

Filière déchets non dangereux hors du département

•

Tous les autres cas pour lesquels : valorisation ou réutilisation

py

Co

in
e

On
l

4

-

•

Sensibilité

3

2
1

En cas de réponse double, se placer dans le cas majorant la cotation.

 Thématique rejets liquides chroniques ou accidentels

Tableau 18 : Thématique rejets liquides
Appréciations
•

Captage d’eau à proximité (site dans le périmètre de protection)

Sensibilité
4
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•

Cours d’eau ou étendue d’eau en zone protégée [1] ou exploitée pour des besoins humains (ex : pisciculture)
susceptible d’être atteint

3

•

Nappe phréatique, cours d’eau en zone non protégée ou non exploitée ou présence d’exploitation humaine
(ex : agriculture) susceptible d’être atteint(s)

2

•

Tous les autres cas pour lesquels :
o Pas de migration possible de la pollution vers la ressource en eau
o Pas d’exploitation humaine susceptible d’être atteinte

Us

e

1

al

 Thématique bruit, impacts sur le paysage, émissions atmosphériques, odeurs
Tableau N°19 : Thématique nuisances

ci

Appréciations

Présence de populations particulièrement sensibles (hôpitaux, écoles, maisons de retraite…) à

•

proximité immédiate
Plainte officielle (ex : plainte déposée en gendarmerie)

•

Zone d’habitation à proximité immédiate

•

Plaintes orales enregistrées ou écrites

•

Zone d’habitation dispersée et absence de plainte

•

Tous les autres cas :
o Zone à caractère industriel ou commercial
o Absence de plainte

fi

•

Sensibilité

fo

r

Of

4

3

No

t

2

py

-

1

Co

d. La maîtrise
La maîtrise est liée aux mesures d’atténuation existantes ou celles à mettre en place.

in
e

Ainsi, en fonctionnement normal :
Tableau N°20: Maîtrise en fonctionnement normal

On
l

Aucune maîtrise de l’impact :
• Ni équipement de mesure, ni consigne, ni enregistrement, ni compétence identifiée, ou
• Aucune information disponible sur cet impact
Maîtrise à posteriori de l’impact généré :
• Equipements de mesure non normalisé,
• Absence de maintenance préventive,
• Interventions curatives en place, consignes de réaction suite à incidents ou plaintes,
• Pas d’enregistrements,
• Compétence identifiée partiellement et non généré

4

3
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Maîtrise existante mais insuffisante :
• Entretien des équipements de mesure non suivi,
• Maintenance préventive partielle ou non systématiquement planifiée (maintenance préventive
conditionnelle), ou critère de déclenchement de la maintenance préventive conditionnelle
insuffisamment connus,
• Consignes (écrites ou orales) incomplètes ou non systématiquement respectées,
• Peu d’enregistrements, ou enregistrements non systématiquement renseignés ou mal connus des
intervenants,
• Compétence identifiée mais gestion partielle

e
Us

1

ci

al

Bonne maîtrise de l’impact généré :
• Equipement de mesure fiable et suivi,
• Maintenance préventive systématique, ou maintenance conditionnelle efficace,
• Procédures ou consignes existantes (écrites ou orales), connues et testées si besoin,
• Enregistrement des contrôles effectués,
• Compétences identifiés et gérée, formation/sensibilisations adaptées.

2

fi

En fonctionnement accidentel :

Of

Tableau N°21 : Maîtrise en fonctionnement accidentel

Maîtrise

Absence de :

fo

r

Appréciations

Prévention,
Protection,
Moyens humains et techniques d’intervention.

•
•
•

Absence ou peu de prévention,
Protection partielle,
Moyens techniques d’intervention existants mais personnel insuffisamment formé (manque de
compétences, absence de test, absence de consigne).

•
•
•

Prévention partielle,
Protection suffisante,
Moyens d’intervention existants et personnel formé à leur utilisation (compétences acquises mais
tests insuffisants, consignes incomplètes ou non systématiquement respectées).

•
•
•
•
•

Prévention systématique,
Personnel formé pour les interventions,
Compétence maintenue,
Tests réguliers,
Equipements de protection en place et efficaces, •

4

3

2

On
l

in
e

Co

py

-

No

t

•
•
•

Consignes respectées.

1

C’ : criticité résiduelle, après application des mesures établies ;
o M : maîtrise de l’impact ou de l’activité environnementale significative
o C’ = C x M.
42

Notice d’Impacts sur l’Environnement relative à la régularisation administrative de l’usine de transformation du bois de WBG de Bavanga

Précisons que pour tout impact ayant G ≥16, est considéré comme très grave quelle que soit la fréquence ou
la probabilité d’exposition.
L’évaluation des impacts sera réalisée à partir du tableau suivant :

e

Tableau N°22: Matrice de criticité

Risque résiduel (C’)

al

Us

Appréciations

fi

ci

Mineur, impacts générés par l’activité mais de façon négligeable.

1≤ C’≤ 16

16≤ C’≤ 64

Of

Modéré, impacts générés par l’activité et dont la pollution est décelable à l’intérieur du site
d’exploitation.

64≤ C’≤ 150

t

fo

r

Important, impacts générés par l’activité et dont la pollution est importante et dépassant le cadre du
site d’exploitation.

On
l

in
e

Co

py

-

No

Grave, impacts générés par l’activité et dont la pollution est très importante, dont l’effet est
irréversibles.

150≤ C’≤ 256

Us

e
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Impacts potentiels

I

S

G

O

C

fi

Facteurs d'impacts

Of

Sensibilités
environnementales

ci

al

Tableau N°23 : Cotation des impacts sur le sol et le sous‐sol

r
3

fo

Pollution du sol et du
sous‐sol

3

9

3

27

3

6

3

18

C'

 conditionnement des
huiles usagées dans des
futs, stockage et
distribution aux abatteurs
pour entretien des
tronçonneuses

2

54

2

36

-

No

Sol et sous‐sols

M

 mise en place de bacs de
rétention dans l’atelier
mécanique,

t

Déversement accidentel
des huiles usagées et
hydrocarbures

Mesures d'atténuation ou
de protection

Pollution du sol par
les déchets

On
li
ne

Co

py

Déversement des déchets

2

stockage des déchets dans
des bacs en bois, sans
différenciation
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Us
S

G

O

Déversement accidentel
d’huiles usagées

Pollution du cours
d’eau

2

3

6

1

C

al

I

6

Mesures d'atténuation ou
de protection

 mise en place des bacs de
rétention en atelier
mécanique,
 conditionnement des huiles
usagées dans des futs,
stockage et distribution aux
abatteurs pour entretien des
tronçonneuses

M

C'

2

12

Pollution et perte
d’intégrité physique

3

py

-

No

t

Déversement des déchets
et sciures de bois

fo

r

Of

fi

ci

Impacts potentiels

Co

Cours d’eau

Facteurs d'impacts

On
li
ne

Sensibilités
environnementales

e

Tableau N° 24: Cotation des impacts sur le cours d’eau

4

12

3

36

 stockage près de l’endroit
identifié de deux plans d’eau,
 incinération sur le site

3

108
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Nuisances
potentielles

I

S

G

O

Emission de fumées au
cours de l’incinération des
déchets

Dégradation de la
qualité de l’air

4

3

12

ci

2

2

M

48

Isolation de la zone
d’incinération

3

al

C'

144

4

3

12

limitation de vitesse de
circulation des engins sur le
site

2

24

S

G

O

C

Mesures d'atténuation ou
de protection

M

C'

3

3

2

6

2

12

2

24

Tableau N° 26 : Cotation des impacts sur le cadre de vie des populations

I

Nuisances sonores

1

py

Nuisances sonores

Co

Utilisation d’engins sur le
site

On
li
ne

Cadre de vie des
populations locales

‐ Respect des horaires de
travail,
‐ Arrêt des machines et des
engins pendant les pauses.

-

Bruit produits par les
moteurs

Nuisances
potentielles

t

Facteurs de nuisance

No

Sensibilités
environnementales

fo

r

Dégradation de la
qualité de l’air

4

Of

Air
Emission de poussières

Mesures d'atténuation ou
de protection

C

Us

Facteurs de nuisance

fi

Sensibilités
environnementales

e

Tableau N°25: Cotation des impacts sur l’air

2

3

6

2

12

‐ Respect des horaires de
travail,
‐ Arrêt des machines et des
engins pendant les pauses.
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Us
Impacts potentiels

I

S

G

3

2

O

C

al

Facteurs d'impacts

Mesures d'atténuation ou
de protection

M

C'

Paysage

Mauvaise gestion des
déchets

Dégradation
du
paysage
par
la
présence surtout de
déchets de bois et de
pièces
usagées
d’engins

py

Co
On
li
ne

2

12

6

2

12

‐mise en place de voies de
circulation sur le site

3

36

2

3

2

24

3

36

‐Maintenance préventive

No

t

Pollution par
déversement
accidentel
d’hydrocarbure

-

Utilisation d’engins sur le
site

6

r

Perte d’intégrité du
sol

fo

Utilisation d’engins sur le
site

Of

fi

ci

Sensibilités
environnementales

e

Tableau N° 27 : Cotation des impacts sur le paysage

2

2

4

3

12

‐bacs à ordures en bois, non
accessibles à tous.
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6. Mesures d’atténuation et de compensation
Les mesures d’atténuation ont pour objectif de prévenir, réduire, sinon au mieux éliminer les impacts
négatifs liés au fonctionnement de la scierie de la société WBG. Ces mesures peuvent être soit :

ci

al

Us

e

➢ d’ordre organisationnel : regroupant les différentes opérations visant à garantir la disponibilité et la
bonne utilisation de l’ensemble des équipements et matériels, les process, les procédures et les
pratiques visant à limiter les impacts au travers des modes opératoires et les consignes édictées,
la gestion des compétences, la maintenance préventive des équipements, les enregistrements,
etc. ;
➢ d’ordre technique : par le choix des équipements de dépollutions, de surveillance, de protection
collectives et des engins favorisant au mieux la conservation et la protection de l’environnement
sur le site de production.

r

Of

Protéger les ressources naturelles ;
Gérer les nuisances ;
Gérer de façon efficace les différents types de déchets ;
Assurer la sécurité des employés et des populations riveraines.

fo

➢
➢
➢
➢

fi

Les mesures d‘atténuation auront pour actions de :

Les mesures d’atténuation pour la scierie et ses activités devront permettre de protéger (ou réhabiliter) :

-

No

t

➢ Les cours d’eau à proximité du site ;
➢ Le sol et le sous‐sol ;
➢ Les employés et les populations riveraines.

py

6.1 La protection du cours d’eau

Co

Afin de protéger les deux plans d’eau sur le contre bas de l’usine, le promoteur devra veiller à ce que les
déchets, quelques soit leur nature, n’y soient pas déversés. Cela reste possible par :
La mise en place d’un système de gestion des déchets ;
La sensibilisation de l’ensemble du personnel sur la gestion des déchets ;

•
•
•
•

La mise en place des consignes et des panneaux signalétiques propres à la gestion des déchets;
Le respect des consignes établies ;
La mise en place de barrière de protection (si possible) des plans d’eau ;
La surveillance du respect des consignes établies pour la protection des cours d’eau.

On
l

in
e

•
•

L’installation future d’un incinérateur écologique avec un suppresseur antipollution de fumée de four et de
filtre permettra de transformer les déchets de bois en énergie utilisable par la chaudière pour le séchage du
bois (cela fait partie du projet de développement de WBG).
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6.2 La protection du sol et du sous‐sol
Afin de protéger le sol et le sous‐sol, le hangar qui abrite l’atelier mécanique doit être équipé de (d’) :
un sol bétonné étanche ;
cuvettes de rétention avec manches pour faciliter le transport ;
fûts pour le stockage des huiles usagées ;
une zone de stockage avec un sol bétonnée étanche en forme de cuvette de rétention ;

•

un espace spécifique pour la maintenance périodique des engins roulant, des moteurs et des
véhicules ;

Us

e

•
•
•
•

ci

al

Par ailleurs, il faut établir et formaliser un partenariat avec des entreprises prestataires basées à Libreville
ou à Port Gentil spécialisées dans la collecte des huiles usagées.
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Au niveau de l’espace où sont placés les deux groupes électrogènes, la société WBG doit construire une
plateforme bétonnée et une cuvette de rétention avec une canalisation des eaux de pluies chargées en
hydrocarbure qui passeront par un séparateur d’hydrocarbures avant d’être rejetées dans la nature.

fo
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6.3 Gestions des nuisances
6.3.1 Gestion des conflits

-
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Des conflits entre la société WBG et les populations locales peuvent être engendrés à partir de non
satisfaction de certaines doléances des autochtones auprès du promoteur. En effet, les populations
locales, par la présence de la scierie souhaite voir leurs conditions de vie améliorées à certains niveaux
tels que :

py

Les utilités : par la fourniture en électricité et en eau potable ;
Le recrutement de plus d’autochtones du quartier Bavanga ;
La mise à disposition de bois sciés impropres à l’exportation.

Co

•
•
•
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Le promoteur devra par des rencontres avec les populations riveraines mesurer le niveau de satisfaction de
ces dernières. Le promoteur devra intégrer sa scierie dans le cadre socioéconomique de la localité.

On
l

6.3.2 Gestion des émissions de fumées

Les émissions de fumées peuvent être réduites par la mise à disposition des chutes de bois aux
populations locales afin qu’elles s’en servent soit pour le chauffage, pour la construction des maisons, la
construction des hangars…
Les sciures peuvent être aussi utilisées dans l’agriculture. L’entreprise pourra mettre en place un
programme de distribution des chutes de bois et de sciures dans un espace réservé à cet effet à l’entrée
principale du site par exemple.
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L’incinérateur écologique avec suppresseur antipollution lorsqu’il sera installé aura un rôle fondamental à
jouer dans la gestion des émissions de fumées.

e

6.3.3 Gestion des déchets
La gestion des déchets prend en compte uniquement l’usine. Elle nécessite la mise en place d’un système
de tri à la source. Le promoteur devra installer dans l’ensemble du site des bacs ou des futs pour les
déchets. Les futs et bacs seront ainsi répartis :

al

Us

• Des bacs ou des futs destinés uniquement aux déchets de bureau ;
• Des futs ou des bacs destinés uniquement aux déchets plastiques tels que les bouteilles d’eau
minérale ou de jus de fruit, les sacs plastiques utilisés par les employés de l’usine ;

ci

• Des futs ou des bacs destinés aux déchets dangereux tels que les chiffons souillés d’hydrocarbures
;

Of
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• Des futs ou bacs pour d’autres déchets dangereux tels que les aérosols vides, les piles usagées, les
batteries usagées, les filtres usagés, les boulons non utiles.

fo
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Les futs ou les bacs seront différenciés par leurs couleurs qui seront spécifiques en fonction du type de
déchets qu’ils contiendront. Au regard de la manière dont sont disposés les différents hangars, les zones
de stockage doivent être aménagées et être faciles d’accès. Ces zones doivent aussi être sécurisées afin
de prévenir tout acte de vandalisme.
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Quant aux déchets dangereux, ils seront ramassés par des entreprises agrées basées à Libreville, voire
même à Port‐Gentil. Le promoteur établira avec ces entités des contrats de partenariat pour le traitement
desdits déchets.

py
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Les quantités de déchets expédiés en vue de leur récupération, recyclage, et élimination doivent faire
l’objet d’un suivi en continu. D’où la nécessité de faire état de cette clause dans le contrat qui sera signé
entre les deux partenaires.
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Il est a noté que WBG se propose d’acquérir dans les délais les meilleurs un incinérateur afin de mieux
gérer les déchets de bois et produire de l’énergie pour l’alimentation de l’usine, mais aussi du séchoir.

6.5 Gestion de la sécurité et de la santé des employés

On
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La société WBG doit mettre en place un système de management de la sécurité et de la santé dans
l’ensemble du site. Il sera géré par un Responsable HSE qui sera habilité à cette tâche. Il sera chargé
aussi de la communication, l’information et la sensibilisation de l’ensemble du personnel sur les risques
encourus à tous les niveaux du site. Il sera chargé de la mise en place des consignes de sécurité qui
devront être respectées de tous.
L’objectif de la société WBG est d’améliorer les conditions de travail et de sécurité des employés.
L’infirmerie de la scierie doit être régulièrement équipés et fourni en médicaments nécessaires selon les
pathologies fréquemment rencontrées.
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La société WBG doit rigoureusement respecter la législation en matière de sécurité du travail et imposer
pour le personnel exposé, le port d’Equipement de Protection Individuelle (EPI) et de confort tels que les
casques de protection, gants, chaussures de sécurité, salopettes, bouchons d’oreilles, etc.

e

Il faudra installer du matériel de lutte contre l’incendie sur le site, notamment la pose d’extincteurs. Ces
derniers seront maintenus en bon état, protégés et bien signalés. Dans ce cadre un bac de sable sera
prévu sur le site au niveau de la cuve d’hydrocarbures.

Us

7. Plan de Gestion environnementale et sociale (PGES)
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Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) d’un projet, ou d’une Installation Classée pour la
Protection de l’Environnement (ICPE) comprend les principales actions liées à chaque mesure
d’atténuation et de compensation des impacts environnementaux relatives à la protection des ressources
naturelles, à la gestion des nuisances et à la production et gestion des déchets. Il comprend aussi les
directives en matière de surveillance environnementale, les cadres organisationnel et institutionnel à
observer et une estimation des différents coûts. Des mesures correctives doivent être appliquées lorsque
l’objectif de performance environnementale est non atteint ou lorsqu’un impact imprévisible significatif est
observé.
Les objectifs assignés au Plan de Gestion Environnementale et Social (PGES) sont de :
s’assurer que les activités sur le site sont entreprises en conformité avec toutes les exigences
légales découlant du processus d’autorisation environnementale du projet ;

•

s’assurer que les engins choisis permettront de rencontrer et même, si possible, avoir de
meilleures performances environnementales que celles prévues dans l’étude d’impact ;

•

s’assurer que les engagements environnementaux sont bien compris par l’ensemble du personnel
;

•

s’assurer que la politique environnementale du promoteur est respectée sur toutes les phases du
projet.

in
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Ainsi, le PGES permet spécifiquement de :
•

concrétiser tous les engagements du promoteur vis‐à‐vis de l’environnement et des populations
riveraines ;

•

préciser les problématiques environnementales relatives aux activités de la base et d’élaborer une
planification et des procédures pour gérer ces problématiques ;

•

déterminer les responsabilités du personnel clé du projet, relativement au PGES ;
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•

communiquer les informations issues du PGES aux autorités gouvernementales et aux citoyens
concernés ;

•

établir les actions correctives à mettre en place le cas échéant.
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Le PGES sera au besoin révisé pour s’assurer de sa pertinence et de son efficacité. Les changements
proposés seront discutés avec les administrations en charges de l’environnement et toutes autres
institutions concernées par le projet.

7.1 Organisation du PGES

fi
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Sur le plan administratif, la responsabilité de la prise en compte de la protection et l’amélioration de
l’environnement, de la santé et la sécurité des employés incombe au promoteur WBG. Il est donc chargé
de l’application des propositions qui seront faites dans ce PGES.

Of

7.2 Gestion des changements
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Durant le fonctionnement de la scierie, il faudra certainement procéder à des changements par rapport à la
conception en cours, ou aux équipements, produits chimiques et unités fonctionnelles actuellement
présentes sur le site. Le promoteur est donc chargé de mettre en place un processus de gestion des
changements, à partir duquel une actualisation de la présente notice d’impacts sur l’environnement sera
réalisée, et ce conformément aux nouveaux apports sur le site.
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7.3 Gestion des déchets

-

Les activités du promoteur sur le site sont génératrices de déchets, parmi lesquels ceux dits dangereux. Le
promoteur doit :
Mettre en place son propre système de gestion avec collecte et stockage différencié dans des
bacs appropriés, sur des zones de stockages choisis ;

•

Etablir des partenariats avec des entreprises agréées installées à Libreville et à Port‐Gentil ;

•

S’assurer du devenir de ses déchets collectés par la disposition des bordereaux de recyclage ou
d’élimination par les prestataires agréés ;

•

Des campagnes de sensibilisation doivent être menées envers l’ensemble du personnel sur la
gestion des déchets.
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7.4

Gestion de l’hygiène et de la

sécurité des

employés et

des familles

La société WBG est garant de la sécurité et la santé des employés. Elle doit, par le biais de son
Responsable Hygiène‐Sécurité Environnement (HSE) qui reste à recruter, mettre en place une politique et
des objectifs en matière de sécurité et de santé. Les conditions d’hygiène doivent être réunies à tous les
niveaux.
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C’est pourquoi, la société WBG doit ériger une barrière, même avec les chutes de bois, pour séparer les
habitations des riverains de la zone d’incinération des déchets du bois proche pour éviter une propagation
desdits déchets.

7.5

Gestion des conflits avec les populations locales

Récapitulatif du

PGES

fi

7.6

ci

al
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Les conflits avec les populations locales peuvent être évidents à cause de l’indifférence du promoteur à
certaines difficultés rencontrées par les autochtones dans leur quotidien. Le promoteur devra intégrer sa
structure dans le cadre socio‐économique de la localité, en facilitant l’accès à des populations à certaines
utilités. Il devra pour cela organiser des rencontres et entretiens avec les populations et leurs responsables
administratifs afin de connaitre leurs besoins, et de les satisfaire dans la mesure du possible.
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Les tableaux qui suivent présentent la mise en œuvre du PGES pour les impacts négatifs identifiés. Ces
tableaux prennent en compte :
Les composantes environnementales ;

•

Les mesures d’atténuation et de compensation ;

•

Les indicateurs de suivi ;

•

Les coûts de mise en œuvre des actions (à titre indicatif) ;

•

Les délais d’exécution ;

•

Les responsabilités respectives.
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Composante
environnementale

Mesures d'atténuation ou de
bonification

Indicateurs de suivi

Responsabilités

Délais

2

WBG

12 mois

1

WBG

Of

Sol et sous‐sol

Coûts
(millions)

‐ Mise en place d’une plateforme avec sol ‐ Présence des sols bétonnés
bétonné abritant les groupes
étanches dans l’atelier mécanique,
électrogènes,
‐ présence du séparateur
‐ Mise en place de canalisation d’eau
d’hydrocarbure et canalisation des
chargée en hydrocarbure et d’un
eaux de pluie dans le site abritant les
séparateur d’hydrocarbures.
deux groupes électrogènes

‐ Arrosage de la route,

py
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‐ Recyclage des sciures et des chutes de
bois

Co

Air

On
li
ne

Pollution de
l’air

No
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Pollution par les
huiles usagées

‐ Présence de la cuvette de rétention
avec sol bétonnée,

fi

‐ Mise en place des sols bétonnés
étanches dans l’atelier mécanique,

ci

Impacts

al

Tableau N°28 : Tableau récapitulatif PGES N°1

‐ Nombre de fois que la route sera
arrosée,
‐ Diminution de l’apparition de
fumées,
‐ Activités de recyclage du bois de
chute et des sciures
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Tableau N°29 : Tableau récapitulatif PGES N°2

‐ Mise en place d’un système de gestion
de déchets avec tri à la source,

‐ Présence de réceptacles
différenciés,

‐ Mise en place de futs ou réceptacles
différenciés pour les déchets,

‐ Contrat et bordereaux,

Coûts
(millions)

Responsabilités

Délais

5

WBG

6 mois

2

WBG

12 mois

al

Sol, eau, paysage,
humain

Indicateurs de suivi

ci

Pollution par les
déchets

Mesures d'atténuation ou
de bonification

fi

Composante
environnementale

‐ Absence de déchets sur le site,

r

‐ Etablir des contrats avec les collecteurs
de déchets dangereux,

Of

Impacts

t
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‐ Campagne de sensibilisation

‐ Présence des EPI sur les
employés,

‐ Gestion de la sécurité et de la santé au
travail par un Responsable HSE à
recruter,

‐ Présence de pictogramme de
sécurité et de panneaux
signalétiques,

‐ Sensibilisation des employés,

‐ Réduction du nombre d’accidents,

‐ Mise en place des consignes de sécurité
et de panneaux signalétiques (type
pictogrammes de sécurité),

‐ Présence d’un Responsable HSE

Co

Humain

‐ Limitation de la vitesse sur site et respect
des consignes de sécurité,

On
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Accident de travail
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‐ Mise à disposition des EPI adaptés aux
activités de l’usine,

‐ Réalisation d’une étude de dangers

55
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Tableau N° 30: Tableau récapitulatif PGES N°3

Indicateurs de suivi

‐ Mise en place d’extincteurs sur
l’ensemble du site, y compris les
bureaux,

‐ Présence d’extincteurs sur
l’ensemble du site,
‐ Présence DCI,

‐ Mise en place d’un dispositif de lutte
contre incendie (DCI),

Coûts
(millions)

Responsabilités

Délais

5

WBG

6 mois

2

WBG

12 mois

al

Humain

Mesures d'atténuation ou
de bonification

ci

Départ de feu et/
ou incendie

Composante
environnementale

fi

Impacts

Of

‐ Sensibilisation de tous les employés
du site.

Cadre humain et
socio‐économique

‐ Organisation des rencontres avec les
autorités locales et les populations,

‐ Satisfaction des populations locales,
‐ Diminution des
plaintes/revendications.

Co
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‐ Intégration de la scierie dans le cadre
socio‐économique du quartier de
Bavanga.
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Conflit avec les
populations locales
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‐ Réalisation d’une étude de dangers.
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8. Le suivi
Le suivi est une tâche qui incombe au promoteur c’est-à-dire la société WBG et le Ministère en charge
de l'Environnement. Ainsi, la détermination des lieux de prélèvement des échantillons, le choix des
institutions pour analyse, la fréquence des prélèvements et des analyses, ainsi que l’interprétation des
résultats sont de la responsabilité de la société WBG.

e

Les activités de suivi environnemental et social relatif au fonctionnement de la scierie, conformément
aux PGES peuvent être les suivantes :

r
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 Le suivi des mesures proposées pour la gestion de la sécurité et la santé de l’ensemble du
personnel de l’usine.
 Le suivi de la mise en œuvre des mesures de protection du sol et du sous‐sol, et
éventuellement des plans d’eau aux abords du site.
 Le suivi de la gestion des déchets, à partir d’un système de tri à la source, un stockage et une
collecte différenciée.
 Le suivi, de manière générale, permet de s’assurer que les mesures proposées sont bien
internalisées et efficaces. Dans le cas où elles ne le sont pas, le suivi sert alors à observer ces
mesures peu efficaces et de soit les remplacer, soit de les renforcer afin de préserver au mieux
l’état de l’environnement du site.

fo

9. La surveillance
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La surveillance a pour objectif de s'assurer que toutes les mesures proposées sont effectivement mises
en œuvre pendant le fonctionnement de la scierie. Une surveillance régulière sera effectuée
principalement par :
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 La Direction Générale des Industries, du Commerce du Bois et de la Valorisation des Produits
Forestiers (DGICBVP) du Ministère en charge de la Forêt et de l’Environnement qui est le
Ministère de tutelle du promoteur ;

Co

 la Direction Générale de l’Environnement et de la Protection de la Nature (DGEPN) pour
s’assurer de la mise en place et du suivi effectif des mesures proposées dans le PGES.
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Pour ce faire, des indicateurs de surveillance fiables seront choisis par les différentes parties
concernées.
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Les visites de surveillance se feront régulièrement, et ce conformément au programme qui sera établi.
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Conclusion

Les données techniques disponibles,

•

La récolte des données sur le terrain sur le site de Bavanga,

•

Le cadre juridique ou normatif applicable.

ci

•
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A l’issue de la présente étude, le bureau d’études SEAL qui a réalisé la Notice d’impacts d’impact
Environnemental à partir de plusieurs informations que le Promoteur a bien voulu mettre à sa
disposition, la société WBG, et au vu des connaissances techniques rassemblées pour sa réalisation, à
savoir :
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La mise en application des mesures proposées et du PGES permettra de lutter efficacement contre les
impacts identifiés. L’objectif principal étant bien entendu l’élimination des impacts, voire même, leur
atténuation sur le site de l’usine de Bavanga.
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ANNEXES

