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LISTE DES SIGLES ET DES ABBREVIATIONS 

 

BM : Banque Mondiale ; 

MTPTC : Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications ; 

UCE : Unité Centrale D’Exécution ;  

PRUII : Projet de Relèvement d’Urgence des Infrastructures et Institutions ; 

PGES : Plan de Gestion Environnementale et Sociale ; 

CFAES : Centre de Formation et d’Animation Economique et Sociale ; 

MDE : Ministère de l’Environnement ; 

CGES : Cadre de Gestion Environnementale et Sociale ; 

PRGRD : Projet de Reconstruction et de Gestion des Risques et des Désastres ;    

MAST : Ministère des Affaires Sociales et du Travail ; 

OFATMA : Office d’Assurance Travail, Maladie et Maternité ; 

MARNDR : Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural ; 

MPCE : Ministère de la Planification et de la Coopération Externe ; 

BME : Bureau des Mines et de l’Energie ; 

DINEPA : Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement ; 

MSPP : Ministère de la Santé Publique et de la Population ; 

MAE : Ministère des Affaires Etrangères ; 

MCC : Ministère de la Culture et de la Communication ; 

ISPAN : Institut de Sauvegarde du Patrimoine National ; 

ÉIE : Etude d’Impact Environnemental ; 

DPC : Direction de la Protection Civile ; 

FDS : Sécurité des Matières. ??? 
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I.- INTRODUCTION 

1.1. - Généralités  

 

Le plan de gestion environnementale et sociale (PGES) du Projet de Réhabilitation de la Route 

Cap-Haïtien : Labadie qui est présenté dans ce document est élaboré afin de prendre en compte 

les impacts environnementaux et sociaux du projet. Globalement, les impacts négatifs potentiels 

du projet seront mineurs. En effet, ce tronçon qui revêt d’une importance capitale tant sur le plan 

touristique et historique, sera réhabilité sur le tracé existant tout en améliorant la fluidité et la 

sécurité des usagers. Les travaux de réhabilitation de ce tronçon permettront également aux 

usagers de circuler en tout temps avec un degré de confort assez significatif. Les impacts 

concerneront particulièrement : L’abattage systématique des arbres, l’instabilité / l’érosion des 

talus, la destruction des parcelles, la pollution des eaux et des sols, la pollution de 

l’Environnement marin, la pollution sonore, la pollution de l’air et les Retombées de poussières. 

 

1.2. Mise en contexte et Présentation de la zone du projet 

 

Dans le cadre des travaux d’infrastructures routières, facilitant le transport des biens et des 

personnes à travers le pays, plusieurs tronçons de route ont déjà été construits ou réhabilités, 

d’autres sont en cours d’exécution. Le tronçon de route Cap – Haïtien : Labadie fait partie de la 

catégorie des routes en cours d’exécution. 

La commune du Cap-Haïtien est située à 260 kilomètres de la capitale, Port-au-Prince, c’est une 

commune côtière. Son relief dominant est la plaine et son climat est normal. Chef-lieu du 

département du Nord, elle est subdivisée en trois (3) sections communales. Le projet est situé 

dans la première section dénommée Bande du Nord. 

La commune du Cap-Haïtien est bornée au nord par l’Océan Atlantique ; au sud, par les 

communes de Quartier-Morin, de Milot et de Plaine du Nord ; à l’est, par la commune de 

Quartier Morin et par l’Océan Atlantique et à l’ouest, par l’Océan Atlantique et la commune de 

Plaine du Nord.  
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Le tronçon concerné, Cap-Haitien : Labadie est caractérisé surtout par son aspect accidenté. Au 

niveau de ce tronçon, la route est sinueuse et très accidentée avec de pentes très prononcées 

(zone de montagne).  

Ce tronçon traverse différentes rivières dont la rivière Mando. Parmi les sources rencontrées, 

deux d’entre elles sont captées : captage Tanga et cormier. Toutefois, il importe de mentionner 

que les différentes sources sont à régime permanent, dont le débit diminue considérablement en 

période de sécheresse.   

Ces différents points d’eau sont utilisés pour différents usages, tels que : la boisson, la lessive, la 

cuisson des aliments, le bain ordinaire etc. 

 

La Géologie du Département du Nord est dominée par le Massif du Nord ou les roches ignées 

sont plus répandues que les roches sédimentaires. Elle est dominée par trois catégories de 

roches :  

 Roches sédimentaires ; 

 Roches effusives et complexes volcano-sédimentaires ; 

 Roches intrusives.  

 

Le département du nord a une saison pluvieuse : de septembre à juin. Cependant, les pluies sont 

plus abondantes sur les sommets des massifs du Nord que dans la partie basse de la plaine, ce qui 

occasionne une limite climatique caractérisée par une zone très humide (lame d’eau de 1000 à 

1500 mm de pluviométrie annuelle) et une zone plus sèche (seulement de 500 à 1000 mm de 

précipitations). La région du Nord est l’une des régions les moins souvent affectées par les 

cyclones.  

La section communale Bande du Nord, jouit d’un climat normal, de même que la commune de 

Cap-Haitien.                   
 

Le tronçon Cap-Haïtien : Labadie est très sensible à l’érosion. Le phénomène de l’érosion est 

fortement remarqué au niveau des talus tout le long du tronçon. 

 

La végétation est dense et très diversifiée. Elle est dominée par les espèces forestières, dont : 

Eucalyptus, Chêne, Campêche, Bambou, Neem etc. Parmi les principales espèces fruitières 

rencontrées, le Manguier est le plus répandu.  
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Au niveau de la chaine de montagne surplombant cette zone, la végétation est très arborée.  

Les principales productions agricoles pratiquées dans la section communale Bande du Nord 

sont les suivantes : Banane, Igname, Malanga, Haricot, Maïs. 

L’élevage est pratiquement inexistant au niveau de cette section. Les Caprins sont élevés en 

liberté à proximité de la route et les bovins en captivité dans la zone de montagne.  

 

Les différentes infrastructures éducatives inventoriées sont les suivantes : préscolaires, primaires, 

secondaires, technique et professionnelle. L’unique centre de formation professionnelle existant, 

dénommé Centre de Formation et d’Animation Economique et Sociale (CFAES), se trouve 

également dans la localité Fort Bourgeois au coté de la route. La construction a été financée par 

la Banque Mondiale et la Banque Caribéenne de Développement.  

 

Différentes infrastructures économiques sont présentes. Telles que : hôtel, restaurants formels et 

informels, plages, caisses populaires, bureaux de change, coopérative commerciale, banques de 

borlette y compris les guérites maisons d’affaire, boutique, cybercafé etc.  

 

Sur ce tronçon, Il n’existe pas de marchés publics proprement dits. Par contre, deux centres de 

vente ont été répertoriés. Les gens y obtiennent la majorité des produits de première nécessité. 

Ces deux centres sont localisés dans les zones de Fort Bourgeois et de Cormier. 

Outre les sites et monuments du Cap-Haitien, dans la section de Bande du Nord, il existe les 

plages de Labadie et de Cormier. De part leur importance, ces deux plages peuvent être classées 

dans la première catégorie des sites touristiques du pays. 

 

1.3. - Contenu du PGES 

 

Ce présent Plan de gestion Environnementale et Sociale se décompose en quatre (4) points 

principaux, qui sont : 

 La partie introductive (objectifs et principes directeurs du PGES) ; 

 Méthodologie de réalisation du PGES ; 

 Le Cadre juridique et institutionnel haïtien  et le résumé des Politiques de 

sauvegarde de la Banque Mondiale ; 
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 La description des impacts environnementaux du projet ; 

 Rôles et Responsabilités des différentes parties prenantes ; 

 Consultation de concernés, annonces publiques et mécanisme de dépôt de 

doléances ; 

 Propositions de Mesures de Mitigation. 
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II.- METHODOLOGIE DE REALISATION DU PGES 

 

La méthodologie utilisée pour la préparation du PGES est la suivante : 

 Utilisation des Directives pour la réalisation de l’étude d’impact sur l’environnement des 

projets routiers du Ministère de l’Environnement (MDE) ; 

 Consultation de la politique de sauvegarde de la Banque Mondiale ; 

 Consultation de la législation haïtienne en matière environnementale ; 

 Inventaire des Ressources et Potentialités d’Haïti ; 

 Utilisation du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du Projet de 

Reconstruction et de Gestion des Risques et des Désastres (PRGRD) ; 

 Visites de terrain ; 

 Consultations publiques.          
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III.- RESPECT DES NORMES ENVIRONNEMENTALES ET DE PROTECTION 

 

Ce PGES est préparé conformément aux normes régissant la matière présentées dans cette 

section, et sera utilisé pour gérer les impacts environnementaux et sociaux du Projet. Le respect 

des lois, politiques et directives identifiées dans cette section constituera une exigence pour le 

Projet. 

3.1.- Législation haïtienne sur l’Environnement, la Santé et la Sécurité 

 

La Santé et la Sécurité au Travail sont couvertes par le Code du Travail d’Haïti, et régulées par le 

Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST). Selon le Code du Travail haïtien, l’Office 

d’Assurance Travail, Maladie et Maternité (OFATMA) est responsable de la prévention des 

accidents industriels et des maladies liées au travail. 

 

La protection de l’environnement relève de plusieurs ministères : 

 

Le Ministère de l’Environnement (MdE) a été créé par un Décret sur la Gestion de 

l’Environnement (2006) qui définit la politique nationale pour la gestion de l’environnement. Le 

MdE fait la promotion de la gestion et de la conservation des forêts et des parcs, de la gestion des 

zones tampon, de la protection des bassins versants, de la conservation des sols et de l’eau, de la 

politique hydrique, de la gestion de l’eau potable, de la gestion des eaux usées, et de la protection 

de la biodiversité. 

 

Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural 

(MARNDR), via la Direction de Gestion des Ressources Naturelles, est responsable des forêts, 

de la végétation, des eaux de surface et des eaux souterraines, de la pêche, des bassins versants et 

de la météorologie. 

 

Le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE) est responsable du zonage 

fonctionnel global du territoire national ; de la définition des stratégies de planification spatiale 

pour la division du territoire ; des standards et des normes nationales. 
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Le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC) est responsable du 

drainage des eaux dans les zones métropolitaines, et de la collecte et de l’entreposage des 

déchets. 

Le Bureau des Mines et de l’Energie (BME) est responsable des recherches et de la gestion des 

ressources minières et énergétiques, des technologies, et des sources d’énergie efficiente. 

 

La Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA) est responsable de la 

gestion des eaux pluviales, des égouts et des eaux usées industrielles. 

 

Le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) est responsable des normes 

relatives à l’hygiène publique. 

 

Le Ministère des Affaires Etrangères (MAE) est responsable des conventions internationales sur 

l’environnement. 

 

Le Ministère de la Culture et de la Communication (MCC) et l’Institut de sauvegarde du 

patrimoine national (ISPAN) sont responsables des monuments et du patrimoine dans leur 

environnement naturel. 

 

Bien qu’il existe des lois sur l’environnement, le problème de capacité d’application et de respect 

des lois est systématique en Haïti. 

 

Le chapitre IV du décret de 2006 porte plus précisément sur l’évaluation environnementale et il 

comporte les articles suivants : 

 

Article 56. Les politiques, plans, programmes, projets ou activités susceptibles d'avoir un impact 

sur l’environnement doivent obligatoirement faire l'objet d'une évaluation environnementale à 

charge de l’institution concernée. Le processus d’évaluation environnementale couvre l’étude 

d’impact environnemental (ÉIE), la déclaration d’impact environnemental, le permis 

environnemental et les audits environnementaux. 
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Article 57. La liste des projets et activités devant faire l'objet d'évaluation environnementale 

ainsi que les normes et procédures relatives à la mise en route des Études d'impact 

environnemental (ÉIE) sont établies par voie réglementaire à la charge du Ministère de 

l'Environnement. 

 

Article 58. La déclaration d’impact environnemental est soumise, par la personne intéressée, à la 

non‐objection du ministère de l’Environnement selon les procédures établies par ce dernier. De 

telles procédures tiendront compte en particulier de la nécessité d’institutionnaliser les audiences 

publiques en vue d’assurer la plus large participation de la population. 

Article 59. La non‐objection environnementale est délivrée par le ministère de l’Environnement 

pour les projets et activités qui requièrent une évaluation d’impact environnemental. 

 

Article 60. Les UTES ont pour obligation d'acheminer, par voie célère au registre du ministère 

de l'Environnement, une notification de tous les processus d'examen de dossiers enclenchés dans 

le cadre d'évaluations environnementales et une copie de tous les avis émis. Pour chaque 

document transmis, il leur sera délivré un numéro d'enregistrement à inscrire dans leur dossier. 

En cas de contestation ou pour les besoins d'évaluation des performances du système, le Service 

d'Inspection générale de l'Environnement du ministère de l'Environnement peut intervenir et 

réviser un ou des cas traités par une UTES. 

 

Article 61. Le ministère de l’Environnement réalisera, en temps opportun, des audits 

environnementaux afin de s’assurer que les fins pour lesquelles les non‐objections 

environnementales ont été accordées ont été respectées. Il publiera périodiquement la liste des 

non‐objections accordées et refusées et celle des personnes privées et morales qui ont été 

sanctionnées par voie administrative ou judiciaire. Ces personnes privées et morales ont un droit 

de recours devant les juridictions concernées. 

Plus récemment, deux documents ont été produits par le service d’Impact Environnement, de la 

direction des ressources en eau du ministère de l’Environnement afin de fournir aux promoteurs 

de projets les principales orientations et directives à suivre pour la réalisation d’une étude 

d’impact environnemental soit : le Guide général de réalisation d’une étude d’impact 

environnemental (juillet 2011) et la Directive pour la réalisation de l’étude d’impact sur 
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l’environnement des projets routiers (janvier 2012). Ces documents concernent 

spécifiquement l’opérationnalisation de la procédure d’évaluation environnementale prévue au 

chapitre 6 (articles 56, 57 et 58) du décret du 12 octobre 2005. 

 

En plus du Décret de 2006, le Gouvernement haïtien a ratifié plusieurs conventions et accords 

internationaux, dont : 

 La Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (1982); 

 La Convention sur la Biodiversité (1992); 

 La Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (1994); 

 La Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification (1995) ; 

 La Convention sur la Prévention de la Pollution des Mers par l’Immersion de Déchets et 

Autres Matières (1972, 1996) ; 

 Le Programme d’Action pour la Protection du Milieu Marin contre les Activités 

Terrestres (1995) ; 

 La  Convention de Ramsar sur les Zones Humides (1971) ; 

 La Convention sur la Conservation des Espèces Migratrices de la Faune Sauvage (1979) ; 

 La Convention sur le Mouvement Transfrontières de Déchets Dangereux (1992) ; 

 La Convention de Carthagène pour la Protection et le Développement du Milieu Marin de 

la Région de la Caraïbe  dans son ensemble (1983). 

 

3.2.- Politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale 

 

Tout projet financé avec les fonds de la Banque Mondiale doit respecter les politiques de 

sauvegarde. Ces politiques sont conçues pour : 

 

 Ne pas causer de dégâts: protéger les intérêts des tierces parties (personnes et 

environnement) contre les impacts négatifs; 

 Réduire et gérer le risque; 

 Aider à une meilleure prise de décisions; 

  Faire du bien: opérations bonnes et durables. 



 

              
                                                                                                                                                                                                
                            Novembre 2014 

 P
a

g
e

1
4

 

Il existe 10 politiques de sauvegarde répartie en trois catégories : Politiques environnementales, 

politiques de développement rural et politiques sociales et les politiques juridiques. Comprenant 

la politique de la Banque en matière d’évaluation environnementale (EE) et celles qui entrent 

dans le cadre de l’EE : Propriété culturelle ; Zones sous litige ; Forêts ; Populations autochtones ; 

Voies d’eau internationales ; Réinstallation involontaire ; Habitats naturels ; Lutte antiparasitaire 

; Sécurité des barrages. Le tableau 1 suivant présente l’ensemble des politiques de Sauvegardes 

de la Banque Mondiale ainsi que celles qui sont déclenchées dans le cadre du Projet de 

Réhabilitation de la Route Cap-Haitien @ Labadie. 

 

Tableau 1. Politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale et sauvegardes déclenchées 

dans le cadre du Projet de Reconstruction du Pont Dolin 

Politiques de sauvegarde Oui Non 

Politiques 

environnementales 

Evaluation environnementale (OP/BP/GP 4.01)     

Habitats naturels (OP/BP 4.04)     

Patrimoine culturelle (OP 4.11)     

Politique de 

développement 

rural 

Lutte antiparasitaire (OP/BP 4.09)     

Forêts (OP/BP 4.36)     

Sécurité des barrages (OP/BP 4.37)     

Sécurité des barrages 

(OP/BP 4.37) 

Populations autochtones (OP. 4.10)     

Réinstallation involontaire (OP/BP 4.12)     

Politiques juridiques 
Voies d’eau internationales (OP/BP/GP 7.50)     

Zones sous litiges (OP/BP/GP 7.60)     

 

La Banque Mondiale soumet chaque projet proposé à un filtrage environnemental pour 

déterminer le type et l’ampleur de l’EE. La Banque Mondiale classifie le projet proposé dans 

l’une des quatre catégories, dépendant du type, de la localisation, sensibilité et l’échelle du 

projet, de la nature et de l’envergure des impacts environnementaux potentiels. 

(a) Catégorie A : Un projet est classé en catégorie A s’il risque d’avoir des impacts 

environnementaux significatifs, sensibles, divers et imprévus. Ces impacts peuvent concerner 

une zone beaucoup plus large que la zone de projet. L’EE examine les impacts potentiels négatifs 

et positifs et les compare avec ceux de projets alternatifs (incluant l’option de ne pas faire le 
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projet). Elle recommande aussi les mesures nécessaires pour prévenir, minimiser, mitiger et 

compenser les impacts négatifs et améliorer la performance environnementale. 

 

(b) Catégorie B : Un projet est classé en catégorie B si ses impacts environnementaux négatifs 

potentiels sur la population et l’environnement de zones importants (zones humides, forêts et 

autres habitats naturels) sont moins défavorables que ceux de la catégorie A. Les impacts sont 

limités au site, et sont, pour la majorité, réversibles. Les mesures de mitigations sont plus faciles 

à mettre en place. L’étendu d’une ÉE varie d’un projet à l’autre mais reste plus limité qu’un 

projet de catégorie A. 

 

(c) Catégorie C : Un projet classé en catégorie C a peu d’impacts négatifs sur l'environnement. 

En plus du filtrage initial, aucune autre Évaluation environnementale n’est nécessaire pour un 

projet de catégorie C. 

 

(FI) Catégorie FI : Un projet est classé en catégorie FI s’il implique l’investissement de fonds de 

la banque au travers d’un intermédiaire financier dans des sous‐projets pouvant éventuellement 

produire des impacts négatifs. 

 

Une bonne partie des activités prévues dans le PRUII concerne le relèvement Infrastructures et 

des Institutions. Ces activités sont très localisées géographiquement et auront des impacts 

environnementaux négatifs limités qui pourront être compensés facilement. Tenant compte des 

impacts environnementaux potentiels des projets du PRUII, certains sont classés dans la 

catégorie B d’autres en catégorie C. Le Projet de Réhabilitation de la route Cap-Haitien @ 

Labadie est chassé en catégorie B nécessitant une évaluation environnementale et des mesures de 

mitigations. Cette évaluation a été réalisée au cours du mois de février 2014 afin d’élaborer ce 

PGES. 
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IV.- RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX INHERENTS AU PROJET 

Le Projet aura des effets tant positifs que négatifs sur les aspects environnementaux et sociaux. 

Le Tableau ci-après présente un résumé détaillé des risques environnementaux et sociaux 

potentiels qui pourraient résulter des différents travaux. Les risques identifiés seront évités, 

minimisés ou mitigés via la mise en place de mesures de protection environnementale et sociale, 

comme expliqué dans ce PGES. 

Tous les effets identifiés dans ce Tableau sont capables de causer des impacts Environnementaux 

et Sociaux considérés mineurs, de court terme et temporaires.  

Les risques environnementaux et sociaux les plus importants sont identifiés ainsi que des 

mesures de mitigation pour les phases de conception, construction et opération du projet. 
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           Tableau : Risques environnementaux et sociaux potentiels et mesures appropriées 

Impacts Potentiels /  

Problèmes spécifiques au Projet 
Mitigation: Conception Mitigation: Construction 

Changements physiques au niveau 

local (topographie, utilisation des 

terres, changements des entités 

responsables de l’eau, etc.) 

Parmi les problèmes spécifiques au 

Projet, peuvent être cités: 

 Grandes quantités d’agrégats à trouver 

hors du chantier. 

 

Développement de section(s) du Plan de Gestion des 

Déchets pour gérer les déblais excédentaires. 

Si des déblais excédentaires doivent être utilisés, une aire doit 

être sélectionnée, étudiée et arrangée pour assurer qu’elle ne 

crée pas un obstacle à la sécurité, sur la faune et sur la flore, et 

contrôlée pour prévenir l’érosion. 

Si des déblais excédentaires doivent être enlevés, un lieu 

adéquat doit être sélectionné et spécifié. 

Il faut exiger de l’entreprise de construction 

qu’elle utilise des puits d’agrégat/carrières 

opérationnelles approuvés munis d’un 

permis. 

L’entreprise de construction doit développer 

et mettre en œuvre un plan de gestion des 

déchets pour gérer les déblais excédentaires. 

L’utilisation de ressources naturelles 

comme la terre, l’eau, les matériaux ou 

l’énergie, spécialement toute ressource 

non renouvelable ou rare. 

Parmi les problèmes spécifiques au 

Projet, peuvent être cités: 

 Utilisation de l’eau.  

 Utilisation de l’énergie (carburant et 

électricité) 

 Grandes quantités d’agrégats à 

prendre hors du site. 

La conception du projet doit tenir compte des opportunités 

techniquement et financièrement faisables pour minimiser et 

réutiliser les déblais excédentaires. 

 

 

Il faut exiger de l’Entreprise de Construction 

qu’elle utilise des puits 

d’agrégats/carrières approuvés munis de 

permis. 

 

L’Entreprise de construction doit utiliser des 

opportunités techniquement et 

financièrement faisables pour conserver le 

processus hydrique (Conservation de l’Eau). 

 

Production de déchets solides pendant 

la construction, l’opération ou le 

déclassement. 

Parmi les problèmes spécifiques au 

Projet, peuvent être cités: 

 Déblais excédentaires et découlant de 

la construction.  

 Génération de déchets de construction 

Développer des spécifications pour un Plan de gestion des 

déchets de construction pour gérer les déblais excédentaires et 

l’asphalte fraisé, ainsi que les déchets découlant de 

l’équipement électrique et autres déchets de construction. 

L’Entreprise de Construction doit 

développer et mettre en œuvre un plan de 

gestion des déchets solides avec une 

emphase sur  la séparation et la réutilisation 

dans la mesure du possible, pour réduire les 

quantités à éliminer.  
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Impacts Potentiels /  

Problèmes spécifiques au Projet 
Mitigation: Conception Mitigation: Construction 

et démolition.  

Emissions atmosphériques de 

substances polluantes, dangereuses ou 

toxiques. 

Parmi les problèmes spécifiques au 

Projet, peuvent être cités: 

 Fonctionnement de véhicules 

 Génération de poussière découlant des 

activités de construction. 

Atmosphériques et Qualité de l’Air Ambiant. . Il faut exiger de l’entreprise de construction 

qu’elle prenne des mesures pour minimiser 

les émissions atmosphériques des 

équipements et la génération de poussière.  

Bruit et vibrations, ou lumière, chaleur 

ou énergie ou radiation 

électromagnétique. 

Parmi les problèmes spécifiques pour le 

Projet, peuvent être cités:  

 Construction pendant la nuit. 

 Fonctionnement de machinerie lourde. 

Développer des spécifications pour le transport de biens et 

matériaux au chantier pendant la journée. 

Consulter des concernés et communiquer publiquement 

des informations sur le Projet, et en particulier sur le transport 

des matériaux pour le Projet. 

Développer et mettre en place un mécanisme de dépôt de 

doléances. 

Il faut exiger de l’Entrepreneur qu’il 

minimise les bruits de construction, les 

vibrations et la lumière dans la mesure du 

possible. 

Risque de contamination des sols ou de 

l’eau, par les émissions de polluants 

dans le sol ou dans les eaux de surface. 

Parmi les problèmes spécifiques du 

projet, peuvent être cités: 

 Ecoulements ou fuites de matières 

dangereuses, telles que carburant ou 

huiles de moteur. 

 Fort ruissellement des eaux de surface 

sur des solides en suspension 

découlant de la construction. 

 

 

Développer des spécifications pour l’entreposage 

temporaire de carburants. 

Développer des spécifications pour l’entreposage et le 

traitement des déchets sanitaires de construction 

 (Eaux Usées et Qualité de l’Eau Ambiante). 

 

L’entreprise de construction doit avoir un 

Plan de gestion des matières dangereuses 

et un Plan de Réponse aux Ecoulements.  

 

Elle doit avoir un Plan de contrôle de 

l’érosion et développer et mettre en place un 

Plan de gestion des eaux usées pour 

contrôler le traitement et l’élimination des 

déchets des toilettes et gérer l’élimination de 

l’eau, en la collectant dans un réservoir à 

carburant isolé. 
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Impacts Potentiels /  

Problèmes spécifiques au Projet 
Mitigation: Conception Mitigation: Construction 

Risque d’accident pendant la 

construction ou l’exécution du projet 

qui pourrait affecter la santé humaine 

ou l’environnement. 

 

Parmi les problèmes spécifiques au 

projet, peuvent être cités: 

 Prévention d’accidents. 

 Préparation et réponse aux urgences. 

 Coordination avec les services et 

agences de réponse aux urgences. 

Développer des spécifications pour le programme de santé 

et sécurité au travail et planification relative aux urgences 

de l’entreprise de construction. 

 

Il faut exiger de l’entreprise de construction 

qu’elle ait un programme de santé et 

sécurité en place. L’emphase doit être mise 

sur le travail nocturne en toute sécurité. 

Développer et mettre en place un plan de 

réponse aux urgences. 

 

Changements sociaux, par exemple 

dans la démographie, les modes de vie 

traditionnels, l’emploi. 

Il n’y a pas de problèmes spécifiques 

au Projet 

 Opportunités d’emploi  dans le cadre du 

projet. 

 

 

Routes de transport sur ou autour du 

lieu susceptibles de congestion ou qui 

causent des problèmes 

environnementaux, qui pourraient être 

affectées par le projet. 

Parmi les problèmes spécifiques au 

projet, peuvent être cités: 

 Utilisation de voies publiques par des 

véhicules de construction.  

 De grandes quantités d’agrégats 

doivent être trouvées de sources 

externes au chantier. 

La conception doit prévoir un espace adéquat pour la queue de 

camions en dehors de la barrière d’entrée au site du Projet. 

Développer des spécifications pour le transport de biens et 

matériaux au chantier pendant la journée. 

Développer et mettre en place un mécanisme de dépôt de 

doléances dans le cadre du Projet. 

L’Entreprise de Construction doit 

développer et mettre en place un mécanisme 

de dépôt de doléances pour le transport de 

matériaux sur des voies publiques. 

. 

 

Aires ou monuments d’importance   
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Impacts Potentiels /  

Problèmes spécifiques au Projet 
Mitigation: Conception Mitigation: Construction 

historique ou culturelle sur ou autour 

du lieu qui pourraient être affectés par 

le Projet 

Il n’existe pas de risques culturels ou 

historiques importants connus dans la 

zone du projet. 

Projet situé dans une zone qui n’était 

pas encore développée où des terres 

vierges seront perdues. 

Il n’existe pas de problèmes spécifiques 

au Projet. Cependant, il faut trouver des 

sources externes d’approvisionnement 

en matériaux de construction et 

agrégats. 

 Il faut exiger de l’entreprise de construction 

qu’elle utilise des puits 

d’agrégats/carrières opérationnels 

approuvés munis d’un permis. 

Aires sur ou autour du lieu occupées 

par des utilisations sensibles des terres, 

i.e., hôpitaux, écoles, lieux de culte, 

installations communautaires, qui 

pourraient être affectées par le Projet. 

 

Identifier toutes les utilisations sensibles des terres dans les 

aires d’impact du Projet pour le ciblage de la consultation des 

concernés. 

Consulter les concernés et communiquer publiquement 
des informations sur le Projet. 

Développer et mettre en place un mécanisme de dépôt de 

doléances dans le cadre du Projet. 

Il faut exiger de l’entreprise de construction 

qu’elle planifie et utilise des routes de 

transport approuvées et applique des 

mesures de sécurité de la circulation et 
minimiser le vacarme nocturne dans la 

mesure du possible. 

Utilisations actuelles des terres sur ou 

autour du lieu, i.e. résidences, jardins, 

autres types de propriété privée, 

industrie, commerce, récréation, 

espace public ouvert, installations 

communautaires, foresterie, 

agriculture, tourisme, mines ou 

carrières, qui pourraient être affectées 

par le Projet. 

Consulter les concernés et publiquement communiquer 

des informations sur le Projet, en particulier sur le transport de 

matériaux pour le projet et le vacarme nocturne. 

Développer et mettre en place un mécanisme de dépôt de 

doléances dans le cadre du Projet. 

Il faut exiger de l’entreprise de construction 

qu’elle utilise des routes de transport 

approuvées et applique des mesures de 

sécurité de la circulation et 
 utiliser des puits d’agrégats/carrières 

opérationnels approuvés munis de permis. 



 

              
                                                                                                                                                                                                
                            Novembre 2014 

 

Impacts Potentiels /  

Problèmes spécifiques au Projet 
Mitigation: Conception Mitigation: Construction 

Parmi les problèmes spécifiques au 

Projet, peuvent être cités : 

 Développement résidentiel à l’ouest et 

au nord de la zone de localisation du 

projet. 

 Quelques résidents existant ne seront 

pas protégés du bruit. 

Site du Projet  sujet aux séismes, 

glissements de terrain, éboulements, 

érosion, inondation ou conditions 

météorologiques extrêmes ou adverses, 

i.e. inversions de température, 

brouillard, forts vents, qui pourraient 

faire que le Projet présente des 

problèmes environnementaux. 

Parmi les problèmes spécifiques au 

projet, peuvent être cités : 

 Haïti est exposée aux ouragans et 

autres tempêtes tropicales entrainant 

des inondations et autres dégâts.  

 Haïti est exposé à de graves 

tremblements de terre. 

Développer des spécifications pour le plan d’urgence de 

l’entreprise de construction, en ligne avec le Plan de 

Réponse aux Urgences de la Direction de la Protection Civile 

(DPC).  

Il  faut exiger de l’entreprise de construction 

qu’elle développe et mette en place un plan 

d’urgence (Préparation et Réponse aux 

Urgences). 

 

Note: Au cas où les activités citées ci-dessus seraient réalisées par des sous-traitants ou des fournisseurs de l’Entreprise de 

Construction, les exigences décrites ci-dessus s’appliqueront également à ces derniers (i.e., entreprise fournissant les agrégats). Il est 

conseillé que l’Entreprise de construction prennent ces engagements contractuels avec eux. 
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V.- ROLES ET RESPONSABILITES 

Parmi les principales parties prenantes à la gestion de ce Projet, peuvent être citées : 

 Donateur: La Banque Mondiale (BM) 

 Maître d’Ouvrage et Directeur Exécutif: Ministère des Travaux Publics, Transports et 

Communications (MTPTC) / Unité Centrale d’Exécution (UCE) 

 Entreprise de Construction: à déterminer.   

Les rôles et responsabilités des principales parties prenantes et leur personnel technique d’appui 

sont présentés dans le  Tableau suivant. 

Tableau : Rôles et Responsabilités des principales parties prenantes. 

Position Responsabilités environnementales et sociales 

Prêteur: BM  Développement du PGES pour le Projet. 

 Monitoring du respect du PGES par le Maître d’Ouvrage. 

Maître d’Ouvrage: MTPTC/ 

UCE 

 S’assurer que le Projet se réalise dans le respect des exigences 

Environnementales et Sociales via la mise en œuvre de ce PGES. 

 S’assurer que des ressources appropriées sont allouées pour 

assurer le respect de ces exigences 

 Révision et approbation des plans Environnementaux et Sociaux 

de l’entreprise de construction avant le lancement des travaux 

 Responsable de la gestion du mécanisme de dépôt de doléances 
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Consultant/Ingénieur du 

Maître d’Ouvrage 

 Liaison avec l’entreprise de construction en ce qui concerne les 

problèmes E&S. 

 Vérification que tous les permis et approbations relatifs au Projet 

sont en place avant le début de la construction. 

 Orientation à l’Entreprise de construction en ce qui concerne les 

problèmes E&S. 

 Monitoring de l’entreprise de construction pour assurer que le 

travail se fait dans le respect des exigences du Projet et de ce 

PGES. 

 Identification d’actions correctives. 

 Liaison avec le Directeur du Projet pour une compilation et un 

suivi des actions correctives. 

 Aide à l’entreprise de construction pour le développement des 

plans d’action corrective. 

 Vérification que les actions correctives sont réalisées. 

 Soumission de rapports au Directeur du Projet. 
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Entreprise de construction  Développement et révision des plans et procédures nécessaires. 

 Connaissance et respect des lois et règlements d’Haïti, et des 

exigences de la Banque Mondiale et du contrat couvrant le 

Projet. 

 Révision et approbation des procédures avant le lancement des 

travaux. 

 Monitoring des activités de construction pour assurer que les 

mesures de contrôle sont efficaces. 

 Point de contact pour les problèmes Environnementaux et 

Sociaux. 

 Liaison avec le Maître d’Ouvrage pour le traitement de toute 

doléance ou préoccupation publique. 

 Soumission régulière de rapports sur les activités de contrôle 

Environnementales et Sociales. 

 Soumission de rapports sur les situations dangereuses, accidents 

et écoulements de substances dangereuses ou polluantes, au 

Maître d’Ouvrage. 
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VI.- CONSULTATION DE CONCERNES, ANNONCES PUBLIQUES ET MECANISME 

DE DEPOT DE DOLEANCES 

 

L’entreprise doit éviter d’exécuter tout type de travaux pendant la nuit. L’UCE consultera des 

concernés, fera des annonces publiques, disposera d’un mécanisme de dépôt de doléances et 

supervisera l’application d’actions correctives suite aux plaintes de la communauté. 

5.1.- Consultation de Concernés 

Les politiques de la Banque Mondiale exigent que l’UCE consulte les parties affectées dans le 

cadre de projets de la Catégorie B, afin d’informer, obtenir des commentaires et porter des 

ajustements au PGES. Ces consultations doivent se tenir pendant la phase de préparation et de 

conception détaillée du Projet, et tout au long de la phase de construction du Projet. 

L’UCE doit identifier les principaux concernés, en commençant par l’identification des 

utilisations sensibles des terres tout le long du tronçon à réhabilité (Cap-Labadie). 

La consultation des concernés doit commencer immédiatement sous forme de conversations 

individuelles avec chaque concerné ou représentant de concernés, suivies d’une réunion 

publique, avant le début des travaux de construction, ciblant la communauté résidentielle 

susceptible d’être affectée par les travaux de réhabilitation de ce tronçon de route. 

La consultation doit se poursuivre tout au long de l’exécution du Projet avec les principaux 

concernés pour assurer que les mesures de mitigation sont en place, ainsi que toute autre mesure 

additionnelle nécessaire. 

5.2.- Mécanisme de Dépôt de Doléances 

Dans le cadre de ce mécanisme,  un système doit être développé pour recevoir des doléances et 

apporter des réponses appropriées selon les circonstances atténuantes.  

L’entreprise, qui va exécuter ces travaux, archivera toutes les doléances, préoccupations ou 

questions reçues et les transmettra au Maitre d’Ouvrage aux fins d’inscription dans le Registre 

des Doléances. L’entreprise répondra directement aux doléances publiques qui relèvent de sa 

responsabilité exclusive (i.e. accidents de la circulation, et plaintes pour dommages aux biens) et 

les gérera. 

Le Maitre d’Ouvrage évaluera et enquêtera sur chaque doléance, préoccupation ou question 

relative au Projet et entreprendra toute action corrective nécessaire, inscrira cette action dans le 

Registre des Plaintes et fera un suivi de toutes ces actions. 
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VI.- MESURES DE MITIGATION 

Le Tableau, présentant les risques environnementaux et sociaux, identifie les mesures de 

mitigation pour le Projet dans ses phases de conception, de construction et d’exécution. Cette 

section offre une orientation pour le développement des mesures de mitigation pour contrer les 

importants risques environnementaux et sociaux du Projet. 

6.1.- Conception 

Cette section offre une orientation de haut niveau sur les éléments conceptuels susceptibles 

d’avoir d’importants impacts environnementaux et sociaux. Les points suivants en appellent à 

davantage de considération par l’équipe de projet, des commentaires obtenus des consultations 

publiques, et l’intégration aux spécifications du Projet :  

 Approvisionnement hors chantier en agrégats et matériaux 

 Transport des matériaux et agrégats 

 Elimination des déblais  

 Amélioration du drainage  

 Sécurité de  (Plan de Sécurité et de Phasage des travaux de construction). 

 Contrôle de l’érosion. 

6.1.1.- Approvisionnement hors site en agrégats et matériaux de construction. 

Le Projet utilisera une quantité de matériaux assez considérable pouvant entrainer des impacts 

environnementaux et sociaux. Ces matériaux doivent provenir d’installations opérationnelles 

munies de permis. Les entrepreneurs devront soumettre des informations détaillées sur les 

emplacements et le statut d’approbation de chacune des carrières qu’ils entendent utiliser. 

L’entreprise de construction doit tenir des dossiers qui facilitent le monitoring du Projet pour 

confirmer la source des matériaux.    

6.1.2.- Transport des agrégats et matériaux 

De même pour l’approvisionnement, une quantité de matériaux doit être transportée pour les 

Travaux de Reconstruction de ce Pont. Il faudra exiger des entrepreneurs et qu’ils mettent en 

place un mécanisme de dépôt de doléances afin d’enregistrer les plaintes des riverains 

susceptibles d’être affectés lors du passage des camions transportant ces matériaux. 
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6.1.3.- Elimination de déblais  

Ce projet produira une quantité de déblais qui devrait être évacuée hors du site. Il faudra désigner 

une aire de dépôt appropriée afin de limiter au maximum les impacts environnementaux et 

sociaux. 

6.1.4.- Amélioration du drainage 

Les concepteurs du projet doivent identifier les opportunités de réduction du risque d’inondation 

hors site tout en réduisant le risque de création d’eau stagnante qui pourrait attirer des 

moustiques. 

6.1.5.- Sécurité  

Vu que les travaux de reconstruction auront lieu la journée et compte tenu de la durée du Projet. 

Des dispositions devraient être prises afin de faciliter la circulation des riverains en toute sécurité 

pendant l’exécution des travaux, car ce projet sera exécuté sur une route très fréquentée reliant 

Cap-Haïtien et Labadie.  

6.2.- Construction 

6.2.1.- Transport de Matériaux 

Il faudra planifier la sécurité de la circulation des véhicules. Les points suivants constituent des 

exigences spécifiques pour l’entreprise de construction dans le cadre du Projet : 

1. Utiliser des mesures de contrôle de la circulation aux lieux qui en appellent à des mesures de 

sécurité additionnelles. 

2. Appliquer de stricts contrôles de vitesse sur les voies publiques. 

3. Assurer que les camions en attente n’empêchent pas la circulation. 

6.2.2.- Gestion des Déchets 

Un plan stratégique de gestion des déchets (minimisation, collecte, entreposage, traitement, 

réutilisation et élimination) doit être développé et mis en place pour chaque flux de déchets. Les 

points suivants constituent des exigences spécifiques pour le Plan de gestion des déchets de 

l’entreprise de construction dans le cadre du Projet : 

1. Minimisation de la création de déchets dangereux, vu qu’il n’existe pas de solution dans 

le pays. 
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2. L’entreprise de construction désignera des aires pour le transfert et l’entreposage 

temporaire limité des déchets dangereux. Les aires désignées seront utilisées par 

l’entreprise de construction comme zone de contrôle, de transfert et d’entreposage 

temporaire des déchets dangereux. Les aires seront clairement étiquetées et adéquatement 

contrôlées. 

3. Faire tous les efforts possibles pour réduire la quantité de matières à éliminer, via la 

réduction, la réutilisation et/ou le recyclage. 

4. L’Entreprise de construction ne jettera ni ne brûlera les déchets, ni ne permettra à 

quiconque sous son contrôle de ce faire, y compris les déchets découlant de la démolition 

et du nettoyage du terrain, sur aucune partie des terres située à proximité de la route. 

5. L’entreprise de construction établira des programmes réguliers de nettoyage et 

d’élimination afin de prévenir une accumulation excessive et inutile de déchets solides. 

6. L’entreprise de construction confinera tous les déchets liés au Projet. 

6.2.3.- Matières dangereuses 

Un plan de gestion des matières dangereuses sera développé et mis en place. Les points suivants 

constituent des exigences spécifiques pour le Plan de gestion des matières dangereuses de 

l’entreprise de construction dans le cadre du Projet : 

1. Les matières dangereuses incluant, sans y être limité, les carburants, solvants, produits de 

nettoyage, huiles usées et filtres à huile, et autres matériaux de construction, seront 

entreposées et maniées dans des lieux désignés, avec des mesures spécifiques pour 

prévenir les fuites et l’écoulement de leurs contenus, y compris l’installation d’une aire 

d’entreposage loin des canaux de drainage et sur une base imperméable avec confinement 

imperméable sans écoulement. 

2. Les matières dangereuses qui ne sont pas en utilisation active seront rapidement enlevées 

par l’entreprise de construction. Le Maitre d’Ouvrage peut inspecter la ou les zones 

désignées à tout moment et peut exiger que toute matière qui n’est pas en utilisation 

active soit rapidement enlevée. 

3. L’entreprise de construction est responsable de maintenir des Systèmes d’Information sur 

les Matières Dangereuses sur le Lieu de Travail adéquatement étiquetés et des Fiches de 
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Données sur la Sécurité des Matières (FDS) pour toutes les matières dangereuses utilisées 

et entreposées sur le site. 

4. Toute machinerie utilisée sur le site doit être en bon état et sans suintement d’huile ni de 

graisse. 

6.2.4.- Gestion du bruit 

L’entreprise de construction prendra des mesures pour gérer les émissions de bruit.  

Les points suivants constituent des exigences spécifiques pour la gestion du bruit par l’entreprise 

de construction dans le cadre du Projet : 

1. L’entreprise de construction ne devra transporter les matériaux que pendant la journée 

pour minimiser le vacarme nocturne. 

2. Le chargement et le déchargement de véhicules, le démontage d’équipements, le 

déplacement d’équipements ou de matériaux sur le chantier devront se faire, dans la 

mesure du possible, pendant la journée. 

3. L’entreprise de construction documentera, investiguera et répondra immédiatement à 

toute plainte reçue contre le bruit. 

6.2.5.- Contrôle de l’Erosion 

Il faudra élaborer et mettre en place un plan de contrôle de l’érosion Les points suivants 

constituent des exigences spécifiques pour le plan de contrôle de l’érosion de l’entreprise de 

construction dans le cadre du Projet : 

1. Les matières et déblais excédentaires découlant des travaux de construction et 

d’excavation doivent être éliminés ou placés par l’entreprise de construction de manière à 

prévenir leur déversement dans des endroits inappropriés. 

2. Tout remblai doit être stocké uniquement dans des lieux pré-approuvés. 

6.2.6.- Gestion des Eaux Usées 

Un plan de gestion des eaux usées devra être élaboré et mis en place afin d’éviter tout risque de 

pollution et de contamination des sols et des eaux de surface et souterraines.  

6.2.7.- Planification relative aux urgences 

Un plan pour les urgences doit être élaboré et mis en place. De ce fait, l’entreprise de 

construction soumettra au Maitre d’Ouvrage des rapports écrits sur tout incident ou accident dans 
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les 24 heures suivant. Ce rapport identifiera l’organisation qui transmet le rapport, la date, 

l’heure, le lieu, la description, et les personnes ou organisations notifiées. De plus, le rapport 

décrira la manière dont l’incident a eu lieu, les actions correctives entreprises ou planifiées, et les 

actions nécessaires pour en prévenir la répétition. 

6.2.8.- Santé et Sécurité au Travail 

Un plan relatif à la santé et la sécurité au travail doit être élaboré et mis en place. Ce plan 

comprendra principalement : 

1. Les évaluations des dangers ; 

2. La Formation des ouvriers sur certains principes élémentaires de santé et de sécurité ; 

3. L’Assistance médicale et premiers soins. 
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VII.- ILLUSTRATIONS  PHOTOGRAPHIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Vue du résultat du phénomène de l’érosion au niveau des talus  

et l’exportation des roches 

  

  

Bâtiments et Parcelles situés à proximité de la Route 
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Site de décharge des déchets de Labadie 

 

Charbon de bois dans la zone de Cormier 

  

Charbon de bois à proximité de la route 
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Vue du captage Tanga et Cormier 

  


