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LlGNE HAUTE TENSION PORT0 NOVO - SAKETE 

ETUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT 

Le Projet est situk au Bknin. II comporte 28,3 km de ligne haute tension 161 kV entre Porto 
- Novo et Sakktk et la crkation d'un poste de transformation HTIMT dans le village de 
Tanzoum, A proximitk de Porto - Novo. 

Le cadre reglementaire dans lequel s'inscrit le Projet comporte le Code bknino-togolais 
de I'klectricitk. Celui-ci indique que les opkrations nkcessaires A la realisation d'installations 
de production d'klectricitk sont dkclarkes d'utilitk publique par I'Etat compktent. Ce code 
indique kgalement que les opkrations d'expropriation et d'indemnisation nkcessaires sont 
poursuivies conformement aux lois du pays. Celles-ci rnentionnent notamment un juste et 
prkalable dkdommagement en cas de dkclaration d'utilitk publique portant atteinte au droit 
de propriktk. En ce qui concerne le droit de I'environnement, I'ktude d'impact a kt6 menke en 
conformitk avec les lois et reglements nationaux relatifs aux ktudes d'impact, ainsi qu'avec 
les directives de la Banque mondiale, qui intervient comme I'un des bailleurs de fonds. 

Les zones traversees par la ligne (un corridor de 52 m de large) s'inscrivent dans un relief 
simple, relativement peu accuse, et constituk d'une region de plateau marquke par une 
topographie presque horizontale. Le clirnat de cette rkgion se dkfinit dans I'ensemble comme 
sub-kquatorial, avec un rythme saisonnier des pluies, des tempkratures relativement 
constantes et klevkes toute I'annke et I'importance de I'hurniditk relative. La ligne traverse en 
premier lieu une zone urbaine et pkri-urbaine, avec une vkgktation assez homogBne. A 
I'exception de quelques ilots forestiers; @,3 'tkrres traverskes se caractkrisent par leur degrk 
et leur type de mise en valeur agricole..'~es champs, jacheres et les plantations constituent 
I'essentiel (72%) des superficies traverskes par la ligne. Les savanes et friches reprksentent 
le complement. Les formations vegktales traverskes sont tres marquees par les activitks 
hurnaines en raison des infrastructures (routes et pistes) et des activitks agricoles. Quelle 
que soit la formation consideree, I'espece ligneuse dominante est le palmier i3 huile, Elaeis 
guineensis. 

L'emprise de la ligne traverse trois communes: Sakktk (Departernent du Plateau), Apro- 
Misskrktk et Avrankou (Dkpartement de I'Oukmk) qui comptent parmi les zones de plus forte 
densitk dkmographique au BBnin. Vingt trois villages de ces trois communes sont concern& 
par le corridor de la ligne. Selon le recensement de 2002, la population des villages 
traverses totalise 34 440 habitants, mais la ligne traverse essentiellement les terrains non 
batis de ces villages. 

Etant donne la proxirnitk de la ligne avec les zones urbaines de la capitale et les 
infrastructures, la richesse faunistique et floristique est peu marquee sur I'emplacement 
du corridor, hormis en ce qui concerne I'avifaune. Les inventaires ont cependant montrk 
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dans la zone du corridor certaines especes ligneuses protegees au Benin a proximite de 
Sakete, ainsi que quelques ares de forets galeries. La diversite faunistique est egalement 
presente, malgre les pressions de la chasse. On a denombre une cinquantaine d'especes 
d'oiseaux, sept especes d'amphibiens, dix-sept especes de reptiles, mais la faune 
mammalienne reste pauvre. 

Les impacts du Projet ont Bte Btudies en confrontant les composantes et les sequences du 
Projet (phases preparation ou avant travaux, construction et exploitation) avec les 
composantes pertinentes des milieux. 

Les sources d'impact du Projet sont constituees par les activites des phases de construction 
et d'exploitation. On distingue les operations de deboisement et de debroussaillage pour la 
creation du corridor, la preparation des pistes d'acces longitudinales et transversales, la 
realisation des fondations des pyl8nes et I'ouverturejdes fouilles, les activites de transport 
des equipements, de montage des pyl6nes et des cables electriques, les activites de 
chantier de maniere generale, I'entretien periodique des Bquipements et les activites 
annuelles d'entretien. 

Les composantes pertinentes des milieux physiques et biologiques, ainsi que des activites 
humaines, sont les formations vegetales rencontrees sur le trace, les caracteristiques de la 
flore rencontree dans le corridor, les caracteristiques de la faune residente, les groupes 
d'habitat disperses ou isoles (etant donne que le trace 6vite par principe toutes les localites), 
les richesses archeologiques ou c~lturel les~ la sante et la securite des populations, les 
activites d'agriculture et de sylviculture. 

II est a noter que 1'8tude d'impact du projet sur I'environnement a immediatement suivi 
!'&tape de conception, materialisee par !'etude du balisage de la ligne, et realisee par une 
equipe multidisciplinaire de Coyne et Bellier. La phase initiale de balisage a ainsi pu prendre 
en compte les criteres d'environnement dans la definition du trace de la ligne. On peut 
estimer que cette phase a permis de reduire d'au moins 80% les impacts potentiels qu'aurait 
pu creer la ligne, sur un territoire sensible du fait du developpement de I'urbanisation. De fait, 
le choix du trace a ete etabli en 6vitant autant que possible la traversee des zones 
d'habitation et les zones ecologiques sensibles. 

En mars 2008, compte tenu de IYvolution dans ! ' ~ ~ & ~ d t i ' o n  de la zone du projet, il s'est 
impose une actualisation des donnees sociales y compris le Plan de reinstallation des 
ppulations. Cette actualisation du plan de reinstallation des populations a 6te confiee au 
cabinet CEDA-consult. Les composantes de I'environnement etant demeurees identiques 
qu'en 2004, I'etude d'impact sur I'environnement n'a pas connu de grandes modifications. 

Les impacts les plus significatifs de I'implantation de la ligne 161 kV concernent 
surtout les aspects sociaux, avec la reinstallation des habitants situes dans I'emprise du 
corridor et la traversee de terrains sur un territoire qui peut gtre considere comme sensible 
au vu de son caractere urbanise, ou la pression demographique est forte et la situation 
fonciere speculative. Ces aspects ont etk traites dansile cadre d'un plan de reinstallation des 
populations. Les impacts Sur les milieux physiques et biologiques sont faibles, en 
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raison notamment de I'absence de zone kcologique sensible et de la prksence marquee des 
activitks humaines. 

Les principaux aspects de I'impact du Projet sur I'environnement sont les suivants : 

- Impacts positifs sur le dkveloppement kconomique et social des populations: emploi 
de main d'oeuvre locale generant des revenus pour les populations en phase travaux 
comme en phase exploitation, amklioration des dkplacements locaux par la crkation 
des pistes longitudinale et transversale. Les perspectives de dkveloppement 
kconomiques et sociales attendues sont positives. 

- Certaines habitations n'ont pu &re kvitkes par I'implantation du corridor de la ligne 
malgrk I'optimisation apportke lors de la definition du projet. Ceci occasionnera en 
phase prkparatoire le dkplacement involontaire des populations dont les habitations 
sont situees dans le corridor et sur le poste de Tanzoum. Ceci concerne 61 familles 
et 81 habitations ; 

- L'implantation de la ligne HT constitue une servitude d'utilitk publique qui occasionne 
une alienation de la propriete sur les terrains traverses par la ligne. Pour les zones 
urbaines ou pkri-urbaines, le prejudice rksulte de la dkprkciation du terrain, destine A 
I'habitation. Pour les zones agricoles, le prejudice concerne la restriction de 
I'exploitation des terres ainsi que les pertes de revenus liks A I'exploitation des 
palmiers existants et des surfaces occupkes par les pyldnes et les pistes ; 

- Les travaux de construction de la ligne et les activites de chantier peuvent &re sources 
de dkgats kventuels aux arbres des alentours et aux cultures ; 

- Les travaux de deboisement du corridor occasionneront la destruction de pres de 
10 000 m3 de biomasse ligneuse (palmiers principalement). Quelques especes 
vkgktales d'intkret et deux forets galeries de faible ampleur A proximitk de Saketk 
constituent les seuls espaces sensibles du corridor. Le seul impact significatif 
concernant la faune se rapporte A la destruction d'habitats forestiers/arbustifs. 

L'analyse des alternatives de trace a ete effectuke au cours de la phase initiale de 
balisage de la ligne, par une kquipe de Coyne et Bellier. Plusieurs variantes ont ainsi kt6 
testkes sur le terrain, sur les 28,3 km de la ligne, et le track retenu a kt6 c o q u  pour 
minimiser les nuisances potentielles sur les milieux et les activitks humaines. 

Les consultations publiques menkes en application des directives de la Banque mondiale 
ont fait I'objet de comptes-rendus qui sont annexes au rapport. Les rksultats de ces 
consultations ont diment kt6 pris en considkration dans I'etude. 

Le plan de gestion de I'environnement comprend I'ensemble des mesures destinkes A 
attenuer ou compenser les impacts nbgatifs du Projet sur I'environnement, ainsi que les 
mesures de surveillance et de suivi. 
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Ce plan intkgre les resultats du plan de reinstallation des populations, etabli en conformite 
avec la directive OP 4.12 de la Banque mondiale, et qui fait I'objet d'un autre document 
(CEB, 2008, 1). Ce plan de reinstallation s'est appuye sur des enquetes de terrain effectuees 
en fevrier - mars 2008 auprks des villages et des familles concernees. Le coot des mesures 
en faveur des PAPs est de 1.676 134 606 FCFA. II comprend un budget specifique pour une 
maitrise d'ceuvre effectuee par un cabinet geomktre et une ONG avec le suivi evaluation de 
I'Agence Beninoise pour I'Environnement (ABE), ainsi qu'un poste (( divers/imprevus )) A 
hauteur de 5%. 1 1  est A noter que les PAPs sont caracterises ainsi : 

I C  , 
.,; ' ,  

- les familles dont I'habitation est situee dans le coiridor de la ligne ou sur I'emplacement 
du poste de transformation, et qui subiront un deplacement ~nvolontaire, soit 61 familles 
au total. La delimitation de la population deplacee correspond A I'emprise du corridor de 
la ligne, qui exerce une servitude de 52 m de large. Dans ce corridor, toutes les familles 
devront &re reinstallees. 

- Les proprietaires des terrains situes dans le corridor qui subiront une alienation de 
propriete : perte de valeur du terrain, pertes d'exploitation agricole, pertes de revenus 
provenant des arbres 21 vocation economique ; 

Le plan de gestion de I'environnement est complete par des mesures d'attenuation et de 
compensation, qui couvrent les dispositions en faveur de I'environnement naturel. Le coict de 
ces mesures d'attenuation et de compensation est de 9.450.000 FCFA ; 

Le coirt total du plan de gestion de I'environnement, y compris le plan de reinstallation, 
est de I 685 584 606 FCFA arrondi a 1 700 000 000 F CFA. 
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PORT0 NOVO - SAKETE HIGH VOLTAGE LINE 

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT 

(ESIA) 

SUMMARY 

The Project is located in Benin. It consists of a 28.3 km of 161 kV high voltage transmission 
line between Porto - Novo and Sakktk and the establishment of a HVIMV transformer station 
in the Tanzoum village, near Porto - Novo. 

The regulatory framework of the ~ r p i ~ c t  is in line with the Benino-Togolese Code of 
Electricity. This states that operations necessary for the implementation of power generation facilities 
are declared public utility by the competent State. This code also states that the necessary 
expropriation and compensation procedures shall be carried out in accordance with local 
laws. These mention namely a fair and prior compensation in cases a declarat~on of public utility 
infringes on property rights. Concerning environmental right, the impact assessment was conducted 
in line with law and regulations relating to impact assessment and the safeguard policies and directives 
of the World Bank, which intervenes as one of the donors. 

'The areas crossed by the transmission line (a 52m-wide corridor) are part of a simple 
relief, relatively not much strong, and made up of a plateau region, characterised by an 
almost horizontal topography. In this region the climate is generally defined as sub-equatorial 
one, with a seasonal rate of rains, relatively constant and high temperatures throughout the 
year and the importance of the relative humidity. The line crosses first urban and peri-urban 
areas with quite homogeneous vegetation. Apart from some forest blocks, the lands crossed 
are characterised by their level and type of farming. The fields, fallows and plantations are 
the bulk (72%) of the areas crossed by the line. Savannahs and uncultivated lands are the 
complement. The formations of vegetation crossed by line are very characterised by human 
activities due to the infrastructures (roads and tracks) and farming. Irrespective the formation 
considered the prevailing woody specie is oil palm, Elaeis guineensis. 

The right-of-way (ROW) of the T-line crosses three communes: Saketk (Plateau 
Department), Apro-Misskrktk and Avrankou (Oukmk Department), which are part of the 
highest population density areas in Benin. Twenty three villages in these communes are 
concerned by the corridor of the T-line. According to the 2002 census, the total population of 
the villages crossed is about 34,440 inhabitants, but the line mainly crosses non developed 
lands in these villages. 
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COMMUNAUTE ELECTRIQUE DU BENIN 6 

Due to the proximity of the transmission line with the urban areas of the capital and the 
infrastructures, the wealth of the fauna and the flora is not much strong on the location of 
the corridor, apart from the avifauna. However, the as2essments revealed in the area of the 
corridor some protected woody species in Benin near'sakete, as well as some trees in the 
gallery forests. There is also a diversity of the fauna, despite pressures made by hunting. 
About fifty species of bird have been listed, seven species of amphibian, seventeen species 
of reptile, but the mammal wildlife is poor. 

The impacts of the project were assessed by comparing the components and the 
sequences of the project (preparation phases or before the works, construction and 
operation) with the relevant components in the areas. 

The sources of impact of the Project are made up of the activities during the construction and 
operation phases. One can distinguish between the activities of clearing for the 
establishment of the corridor, preparation of longitudinal and transversal access ways, 
erection of tower foundation and excavation, material transportation activities, assembly of 
towers and electrical cables, site activities in general, periodical maintenance of equipment 
and annual maintenance activities. 

The relevant features of the physical and biological areas, as well as human activities, are 
the plant formations existing on the layout, the characteristics of the flora within the corridor, 
the characteristics of the local fauna, the groups of sparse or isolated habitats (given that in 
principle, the layout by-passes all the settings), the archaeological or cultural wealth, health 
and security of population groups, farming and forestry, 

, . .+*?I ' , 

It should be noted that the project environmental and social impact assessment immediately 
followed the design phase, marked by the study of the T-line marking, and implemented by a 
Coyne et Bellier multidisciplinary consulting team. Thus, the initial marking phase was able to 
take into consideration both the environmental and social criteria contained in the 
determination of the T-line layout. One can assume that this phase allowed the reduction by 
80% of the potential impacts the T-line could have generated on a sensitive territory due to 
the development of urbanization activities. In fact, the choice of the layout was made by 
avoiding,as much as possible, crossing dwellings zones and sensitive ecological areas. 

The most significant impacts of the construction of the 161 kV transmission line 
mainly relate to social aspects, with the resettlement of inhabitants located w~thin or very 
close-by the right-of-way of the corridor and the crossing of lands on a territory that can be 
considered as sensitive in view of its urbanised nature, where the population pressure is high 
and the land situation is speculative. These aspects were addressed under a resettlement 
action plan, another stand-alone document. The impacts on the physical and biological 
environment are weak, due namely to the absence of sensitive ecological area and the 
strong presence of human activities. 

The main aspects of the project environmental and social impacts are the following: 

: 3' 
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- positive impacts on the economic and social development of the population groups: 
employment of local labour, whereby generating incomes for the population groups 
during the construction and operation phases, improvement of local movements 
through the construction of longitudbal and transversal roads. The expected economic 
and social development prospects are positive. 

- the establishment of the corridor was not able to avoid some dwellings despite the 
optimisation brought during the definition of the project. During the preparatory phase, 
this will result in involuntary displacement of population groups whose dwellings are 
located within the corridor and on the Tanzoum station. This involves 61 families and 
87 dwellings; 

- The construction of the HV line is an easement declared as public utility that entails 
disposal of property on lands crossed by the T-line. For the urban and peri-urban areas, the loss 
results from the depreciation of the land for residential purposes. For the agricultural areas, the 
loss relates to the limitation of the exploitation of lands as well as incomes associated to the 
exploitation of existing palm trees and surfaces occupied by the towers and pathways; 

- the T-line construction works anb the siie activities can be sources of possible 
damages to trees in the surrounding areas and to crops; 

- the clearing works in the corridor will result in the clearance of about 10,000 m3 of 
woody biomass (mainly palm trees). Some interesting plant species and two gallery 
forests of small size near Saketk are the only sensitive areas of the corridor. The only 
significant impact concerning the wildlife relates to the destruction of foresffshrubby 
habitats. However, this temporal destruction/disruption is expected to regenerate 
shortly after completion of the construction works. 

' I  . 
The analysis of the layout alternatives was carried out during the initial phase of the line 
marking, by a team from Coyne et Bellier. Many variants were thus tested on the field, over 
the 28.3 km of the T-line, and the layout retained was designed to minimise the eventual 
nuisances on the environment and human activities. 

The public consultations conducted in compliance with the World Bank's directives were 
subject to minutes that are attached to the report. The outcomes of these consultations were 
duly considered in the assessment. 

The environmental and social management plan (ESMP) comprises the entire measures 
meant to mitigate or offset the negative impacts of the project on both the environment and 
social, as well as the monitoring and follow-up mehsures. 

This plan incorporates the outcomes of the resettlement action plan designed in line with the 
World Bank's operational policies and directive OP 4.12, and is subject to another stand- 
alone document (CEB, 2008). This resettlement action plan was drawn from fields surveys 
conducted in February - March, 2008 with the villages and families concerned. The cost of 
measures in favour of the PAPS is CFA F 1,676, 134, 606. Its comprises a specific budget for 
a supervision carried out by an NGO and a monitoring and evaluation carried out by the 
Agence Bkninoise pour IIEnvironnement, as well as a heading 
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(( contingencies/miscellaneous )) to the tune of 5%. It should be noted that the PAPS are 
characterised as follows: 

- all families or households owner of a property for housing purpose or for other usage and 
who must be displaced. Registered affected families alre all headed by a head of 
household, considered to be the project affected person. In this present case, its about 
big families with a certain number of households. The total number of affected families, 
both within the right-of-way of the T-line.or within the new station poste of Tanzoun is 
about 61 families. The overall 61 families possess about 87 houses affected by the 
construction of the 161 kV from Sakkte to Porto-Novo; 

- owners of lands located in the corridor that will be subject to disposal of property: loss of 
land value, losses of farming, assets or of incomes generated by trees used for 
economic resource; 

The environmental and social management plan is completed by mitigation and 
compensation measures that cover provisions for natural environment. The cost of these 
mitigation and compensation measures is CFAF 9,450,000; 

The total cost of the environmental and social management plan, including the 
resettlement action plan, is CFA F 1,685, 584,606 FCFA rounded up to CFAF 1,700,000,000 
(including an amount of 5% budgeted for sundries and miscellaneous). 
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Figure 1 : Carte generale de la zone du projet 

* ...- 

: representation du trace de la ligne (Echelle : 1/200.000) 
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1 CADRE LEGISLA'I'IF ET REGLEMENTAIRE 

Le Projet est developpe par la CEB, etablissement public international cree par la 
Republique du Togo et la Republique du Benin. La CEB est chargee d'exploiter sur les deux 
territoires les installations de production et de transport de I'electricite. Elle est dotee de la 
personnalite juridique et de I'autonomie financi8re. L'electricite fournie aujourd'hui par la 
CEB provient de la production de la centrale de Nangbeto et de I'importation d'energie 
ghaneenne lvoirienne et nigeriane. 

1 .I Code benino-togolais de I'electricite 

Le Code benino-togolais de I'electricite, article L17, indique que : 

((Toutes les operations necessaires a la realisation d'installations de production, de transport 
ou de distribution de I'energie electrique par la CEB sont, sur demande de celle-ci et apres 
enquete, declarees d'utilite publique par I'Etat competent tant en ce qui concerne 
I'acquisition des terrains ou leur occupation temporaire, les droits de passage, I'utilisation 
des voies publiques ou privees, qu'en ce qui concerne les servitudes de toutes natures)). 

Dans son article R7, il indique d'autre part que : 

ccLes modalites de declaration d'utilite publique prevue a I'article L17 sont fixees par la 
legislation du pays sur le territoire duquel les operations ont lieu Pour tous les travaux ou les 
operations visees au dit I'article, la Communaute Electrique du Benin (CEB) obtient des 
autorisations administratives nationales ou locales toutes les autorisations necessaires qui 
ne peuvent lui gtre refusees. L'expropriation et I'indemnisation des particuliers est poursuivie 
conformement aux lois de I'Etat sur le territoire duquel les operations ont lieu.)) 

1.2 Conventions internationales 

Le Benin est signataire des principales conventions internationales en matiere de protection 
de la faune et de la flore : 

- la Convention sur le commerce international des especes de faune et de flore 
sauvages menacees d'extinction (communement appelee CITES). Cette convention a 
recense 3000 esp8ces qu'elle classe en quatre categories en fonction du statut de 
I'espece. Ainsi, I'annexe I de cette convention comprend les especes menacees de 
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disparition et I'annexe II celles qui risquent de le devenir si leur commerce n'est pas 
rkglementk ; 

- la Convention sur la conservation des especes migratrices adoptke A Bonn en 1979. 
Elle vise A proteger, au moyen d'actions concertkes, les especes migratrices dont les 
migrations s'ktendent A plus d'un te'rritoire national; 

- la Convention relative aux zones humides d'importance internationale 
(Ramsar, 1971) ; 

- la Convention de Rio sur la diversitk biologique (1992) qui a pour objet d'assurer la 
conservation de la diversitk biologique et I'utilisation durable de ses dements. 

1.3 Cadre national beninois 

1.3.1 Droit de I'environnement 

La protection de I'Environnement est proclamke dans la Constitution bkninoise adoptke le 
2/12/1990. La Loi-cadre sur I'environnement no98-030, du 12 fkvrier 1999, dkfinit quant A 
elle les prockdures d'kvaluation environnementale. Conformkment aux articles 11 et 12 de la 
loi, c'est I'Agence bkninoise pour I'environnement (ABE) qui a mandat d'appuyer les 
diffkrentes &tapes de cette prockdure, comme dkcrit dans le guide gkneral de rkalisation 
d'une ktude d'impact sur I'environnement, kditk par I'ABE. 

L'kvaluation environnementale est I'ensemble des prockdures qui contribuent A I'klaboration, 
I'exkcution et le suivi des programmes, projets et activitks conformement aux normes 
environnementales ktablies. L'kvaluation environnementale comprend I'ktude d'impact, 
I'audience publique, I'kvaluation environnementale stratkgique. 

L'ABE approuve les termes de rkfkrence, aide le promoteur en le conseillant, si requis, sur 
son ktude d'impact, juge si un dossier est complet, prkpare I'avis technique destink au 
ministre sur I'acceptabilitk environnementale du Projet. Les commissions d'audience 
publique interviennent lorsque le Ministre prescrit une audience publique. 

La procedure administrative comporte six principales &apes : 

Prkparation et transmission par le Ministre d'une directive relative au Projet assujetti A 
I'article 89 de la Loi-cadre indiquant la nature, la portke et I'ktendue de I'ktude d'impact 
sur I'environnement ; 

Rkalisation de I'ktude d'impact par le promoteur du Projet. Lorsque celle-ci est 
terminke, le promoteur depose officiellement I'ktude aupres du ministere avec tous les 
documents constituant le dossier de demande du certificat de conformitk ; 
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Information du public sur le Projet en mettant $I sa disposition le dossier de demande 
de certificat de conformite (2 I'occasion, et si le Ministre le prescrit, lors de la tenue 
d'une audience publique) ; 

Examen de I'acceptabilitk environnementale du Projet par I'ABE, en tenant compte si 
nkcessaire des rksultats de I'audience publique ; 

Dkclsion sur I'acceptabil~te environnementale du Projet par le Ministre et emlssion du 
certlficat de conformite. f d p  2 ., 

3 5 

SUIVI env~ronnemental du Projet, realist2 par le promoteur en collaboration avec I'ABE. 

Le Decret 2001-235 du 12 juillet 2001 du 28/01/1992 porte organisation de la procedure 
d'6tude d'impact sur I'environnement. Le decret 2001-190 porte organisation de la procedure 
d'audience publique en Republique du Benin. L'ABE a par ailleurs 6dite un guide sectoriel 
d'etude d'impact sur I'environnement des projets d'klectrification. 

Le present Projet fait I'objet d'une EIE approfondie telle que prevue a la legislation 
nationale. 

1.3.2 Droit foncier 

La Constitution du Bknin, adoptee en 1990, mentionne dans son article 22 que :((Nu1 ne peut 
&re privk de sa propriete que pour cause d'utilite publique et contre juste et prealable 
dedommagement)). 

La notion de ((juste et prealable indemnitb) est 6vbq$& d&s les textes anciens relatifs aux 
servitudes d'utilite publique pour le transport de I'knergie 6lectrique (arrete du 
29 septembre 1928, article 9). 

Le decret du 25 novembre 1930, reglementant I'expropriation pour cause d'utilite publique 
mentionne egalement dans son titre Ill I'indemnite d'expropriation qui correspond $I un 
dommage directement cause (article 12 modifie). C'est le juge territorial competent qui fixe le 
montant de I'indemnite. 

Enfin, le dkcret du 20 mai 1955 portant r~dr~anisadon fonciere et domaniale, mentionne 
dans son article 11 concernant I'expropriation applicable aux droits coutumiers, une enquete 
publique contradictoire pour constater I'existence des droits coutumiers, et renvoie aux 
textes sur les procedures d'expropriation en cas d'utilite publique et aux indemnites 
associees. Les terrains sur lesquels aucun droit n'a et6 constate peuvent &re occupes et 
immatriculks au profit de I'etablissement public pour le compte duquel la procedure 
d'expropriation est poursuivie. 
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1.4 Procedures des bailleurs de fonds 

La Banque mondiale intervient en tant que bailleur de fonds dans le cadre du Projet. Au plan 
environnemental, il y a lieu d'btuder le milieu naturel de la zone du projet, les caractbristiques 
culturelles du milieu humain ainsi que les aspects libs A la relocalistaion des personnes dont 
des biens se trouveraient dans I'emprise de la ligne. C'est pourquoi, I'btude s'est appuybe 
sur les procbdures environnementales (Politique opbrationnelle PO 4.01 ((&valuation 
environnementale)), 1999) ; et en matiere sociale compte tenu du fait que des populations 
devront Btre dbplacbes pour les besoins du Projet: (Politique opbrationnelle PO 4.12, 
ccrbinstallation involontaire de personnes)), 2001). Parmi les ((safeguard policies)), les 
directives PO 4.04 (((natural habitat))) et PO 4.1 1 (((cultural property))) sont bgalement A 
considbrer. 

Au regard de la taille du projet, des caractbristiques du milieu naturel, marqub par une 
anthropisation forte, de I'absence des milieux ou d'bcosyst&mes particuli6rement sensibles 
et compte tenu du nombre relatif modbrb de 61 familles affectbes, le projet de ligne 161 kV 
Sakbtb-Porto-Novo pourra &re class6 en catbgorie B. 

- Les personnes dbplacbes soient informbes des options possibles et de leurs droits, et 
soient consultees sur les options proposbes ; 

- Les personnes affectkes soient pourvues rapidement d'une compensation 
correspondante au coQt intbgral de remplacement pour les pertes d'actifs directement 
attribuables au Projet ; 

- Les personnes dkplacbes soient pourvues d'une aide pendant la rbinstallation d'une part, 
et soient pourvues de logements ou de terrains A batir, ou de terrains agricoles d'autre 
part. 
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2 DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Description generale du projet 

2.1.1 Les elements du projet 

Le projet de construction d'une ligne 161 kV entre Sakete et Porto-Novo (le (( Projet ))) vise A 
interconnecter electriquement la ville de Porto-Novo et sa pCripherie A partir de SakCtC. Le 
Projet comprend la construction de 28,3 km de ligne 161 kV et d'un poste 161163 kV a Porto- 
Novo. La travee depart 161 kV vers Porto-Novo au poste de Sakete sera realisee dans le 
cadre d'une extension du projet CEB-TCN. 

La ligne SakCte - Porto-Novo sera alimentCe par une tension de 161 kV et pourra faire 
transiter une puissance de 80 MW environ. Elle sera longue de 28,3 km et sera aCrienne a 
simple terne, construite avec des pyl6nes en treillis metalliques avec des conducteurs de 
type 500 MCM et un cable de garde Cquipe de fibres optiques pour les besoins de 
telecommunication. 

Le poste de Porto Novo sera equip6 d'une travCe arrivee ligne 161 kV, d'un transformateur 
161163 kV de 80 MVA et de travees de depart 161 et.63 kV, dont un dCpart en 63 kV vers le 
poste SBEE de Ouando. Le projet comprendra en outre des auxiliaires continus et alternatifs 
ainsi qu'un batiment de contr6le commande. 

II est prevu d'utiliser un cable de garde CquipC de fibres optiques a des fins de 
tCICcommunication. Cette disposition permettra de relier non seulement SakCte A Porto- 
Novo, mais aussi Lagos, la capitale Cconomique du NigCria, a la capitale politique du BCnin a 
travers le rCseau de fibres optiques prCvu sur la ligne HT 330 kV entre SakCtC et lkeja West. 

I 

2.1.2 Justification 

2.1.2.1 Besoin de puissance s6curis6e a Porfo-Novo 

Actuellement, la ville de Porto-Novo et ses environs sont alimentes par une seule ligne 
aerienne de 228 mm2 en 63 kV a partir de Cotonou, le long de la c6te Est. Cette ligne est 
vetuste, soumise aux effets de corrosion des embruns marins et connait souvent des chutes 
de db le .  Cette ligne est theoriquement capable d'aymenter la region de Porto-Novo (sa 
capacitC en puissance theorique est de 50 MW) mais, n'est'pas securiske. On denombre en 
moyenne 56 heures de coupure d'Clectricite par an dans la capitale. 
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Cela pose des problkmes majeurs. En effet, Porto-Novo est la capitale administrative du 
Benin et abrite des institutions de souverainetk de la Rkpublique. Elle accueille 
regulierement des manifestations de portke nationale et internationale. Le developpement 
industriel de la zone est important et va. accroitre de faqon importante la dernande en 
6nergie. .Des installations agro-industddles (A Ikpinlk et Adjohoun) et des installations 
agropastorales (A Ouando) sont dkjA implantees. Des projets importants, comme la 
cirnenterie de DjregbC et I'amenagement des berges de la lagune de Porto-Novo pour le 
developpement du tourisme sont prkvus. La commune de SkmC, proche de Porto-Novo, est 
d6claree zone franche et accueille d6jA plusieurs fabriques 6trangkres. L'ensemble de ces 
centres de consommation, ajoute aux besoins domestiques et de service appelleraient d'ici 
I'an 201 5 une puissance depassant les 60 MW. II est donc plus qu'opportun de renforcer dks 
A present I'alimentation de Porto-Novo. 

Ce renforcement doit Btre fiable et securise. La solution qui consisterait A doubler la liaison 
catikre par une ligne souterraine ou akrienne avec du materiel resistant aux embruns serait 
trop onereuse. 

2.1.2.2 Rkduction des pertes et amklioration de la tension dans le rkseau 

Une grande partie de la puissance appelee par Porto-Novo arrivera du Nigeria via Sakkt6 A 
travers le projet CEB-TCN realis6 en 2007. En reliant Porto-Novo A Saketk, on reduira de 213 
(30 km au lieu de 104 km) la distance de transit de I'energie prklevee A Sakete dans le but 
d'alimenter Porto-Novo (par rapport au transit Sakete - Cotonou - Porto-Novo). Cette 
economie de distance aura pour effet de reduire substantiellement les pertes en ligne qui 
auraient kt4 ainsi occasionnees sans cette liaison, et amkliorera la capacitk de transit de 
puissance du rkseau. 

De plus, cette reduction de pertes et le bouclage du reseau Cotonou - Porto-Novo - Sakete 
conduiront A une amklioration de la tension au point de consommation. Ceci est d'autant 
plus fond6 que I'ancienne alimentation etait en antenne. D'autre part, il est prkvu 
ulterieurement I'installation d'une centrale A gaz A Krake. Plutat que de la raccorder 
directement A Cotonou, le projet permettra de la raccorder au rkseau interconnect6 de Porto- 
Novo, ce qui contribuerait toujours A optimiser les pertes et arnkliorer les niveaux de tension. 
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2.1.2.3 Souplesse d'exploitation et diminution des pertes financieres 

Actuellement, la ville de Porto-Novo n'est alimentee que par une seule ligne. Si le depart de 
Cotonou vers Porto-Novo est interrompu pour des raisons de maintenance, il n'y aucune 
solution de re-alimentation alternative. 

Ceci entraine des difficultes de gestion, notamment en ce qui concerne la programmation 
des periodes de maintenance. En raison de I'organisation d'evenements importants 2 Porto- 
Novo, les periodes de maintenance sont regulierement repoussees. Ceci explique en partie 
la frequence elevee des chutes de cables sur cette ligne. Or ces coupures de courants 
intempestives ont plusieurs consequences nefastes : 

- les moyens mis en oeuvre pour retablir la ligne suite a un accident sont sans commune 
mesure avec ceux necessaires en intervention programmee ; 

- aux pertes financikres qu'entrainent I'impossibilite d'alimenter Porto-Novo lors des 
periodes d'entretien programmees, viennent s'ajouter les pertes likes aux coupures sur 
incident. Celles-ci sont d'autant plus importantes qu'elles ne laissent pas la possibilite 
aux clients de reorganiser leurs activites economiques. En consequence, les coupures 
sur incident provoquent des pertes financikres dues a 1'8nergie non vendue ; 

- toute la chaine que constitue la CEB, la SBEE, les clients industriels, administratifs et 
domestiques est affectee. 

La realisation de la ligne Sakete - Porto-Novo permettra d'assurer des periodes d'entretien 
reguliere alternativement sur I'une ou I'autre ligne saris interrompre la fourniture de I'energie 
a Porto-Novo. 

Le coOt horaire de la defaillance de fourniture en electricite 2 Porto-Novo est estime a 
0,5 US$/kWh. La puissance appelee actuelle est de 20 MW et on compte en moyenne 
56 heures de defaillance annuelles. En prenant un facteur de charge 2 70%, la perte 
annuelle s'61kve i3 235 millions de FCFA. 

L'economie qui resulterait de la construction d'une deuxieme ligne permettrait donc d'amortir 
I'investissement en moins de 10 ans, sans prendre en compte I'augmentation de la 
consommation. 

2.1.3 Les etudes de conception et les etudes d'environnement 

L'etude d'impact sur I'environnement realisee dans le cadre du projet a immediatement suivi 
I'etape de conception, materialisee par I'etude du balisage de la ligne, et realisee par une 
equipe multidisciplinaire de Coyne et Bellier. La phase initiale de balisage a ainsi pu prendre 
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en compte les criteres d'environnement' dans la definition du trace de la ligne. On peut 
estimer que cette phase a permis de reduire d'au moins 80% les impacts potentiels qu'aurait 
pu creer la ligne. En effet, le choix du trace a kt6 ktabli visant A respecter les objectifs 
suivants : 

- eviter la traversee des villages et zones d'habitation ; 

- 6viter les zones 6cologiques sensibles. 

Dans une seconde &tape, l'objectif a kt& d'optimiser la collecte des informations A travers les 
travaux de topographie qui ont kt6 realises sur la totalit6 de la ligne. Les kquipes de 
topographes ont donc relev6 systematiquement, dans les limites de la future emprise, toutes 
les cases isolees et les batiments devant etre deplaces. 

Dans une troisieme etape, les kquipes d'6cologistes et sociologues ont organise leur travail 
en ktroite collaboration avec les kquipes de topographie, permettant ainsi le reperage de la 
zone d'emprise pour les investigations de terrain. 

Le trace de la ligne a kt6 defini pendant la mission de balisage de mars 2004. Cette mission 
a debut6 par une reunion de lancement A laquelle 6taient representes la CEB, la SBEE et 
Coyne et Bellier. Cette reunion a permis de fixer les principales hypotheses de I16tude, 
notamment en ce qui concerne le lieu d'implantation du nouveau poste de Porto-Novo. A 
I'issue de cette mission, le rapport de balisage a kt6 edit&. II a servi de base aux lev& 
topographiques realises sur le terrain entre les mois de mars et avril 2004 par IMS, une 
societe fran~aise. BETIB, une societe beninoise, a realis6 le piquetage definitif et 
I'implantation des points intermkdiaires. 

Les premieres etudes topographiques et environnementales ont kt6 confiees au cabinet 
d'lngenieurs conseils Coyne-et-Bellier qui s'est auy6 sur les services de IMS, un cabinet 
topographe Belge et d'un cabinet IocalsEDA-consult. Les rapports des etudes ont et6 
6laborks en 2004. L'ensemble de ces travaux a fait I'objet d'un rapport (IMS, 2004) qui 
comprend le relev6 topographique du trace de la ligne dans les refkrentiels altimetriques et 
planimetriques legaux de la R6publique du Benin et le detail des calculs topographiques. En 
annexe du rapport (IMS, 2004), figurent une carte au 1 : 50 000 representant le trace de la 
ligne, le profil en long de la ligne, la description parcellaire de I'emprise au 1 : 5 000 et le plan 
topographique du poste de Porto-Novo au 1 : 500. 

En mars 2008, compte tenu de 1'6volution dans I'occupation de la zone du projet, il s'est 
impose une actualisation des donnees sociales y compris le Plan de rkinstallation des 
ppulations. Cette actualisation du plan de rkinstallation des populations a etk confike au 
cabinet CEDA-consult. Les composantes de I'environnement ktant demeurkes identiques 
qu'en 2004, I'btude d'impact sur I'environnement n'a pas connu de(grandes modifications. 

SP-EIE decembre 2008 doc 11348112 RPO1-B 
L~gne haute tens~on Porto Novo - SakBte 

- ,+ a 



COMMUNAUTE ELECTRIQUE DU BENIN 18 Decernbre 2008 

Figure 2 : Trace de la ligne 161 kV 

Source : IMS, leves topographiques, rnai 2004 (points d'angle du trace) 
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2.2 Descriptif detaille des composantes du Projet 

2.2.1 La ligne haute tension 

La ligne akrienne se compose principalement de supports ou pyldnes en treillis mktallique de 
base carrke, avec quatre fondations en beton skparkes. Leur hauteur standard est de 21 m 
et ils sont implant& sur le track de la ligne tous les 400 rn environ. Ces pyldnes supportent 
trois conducteurs de phase, disposes en triangle, de 253,35 rnrn2 de section. Au-dessus des 
conducteurs est plack un cable de garde kquipk de fibres optiques. 

La definition des klkrnents constitutifs de la ligne est baske sur les standards et 
documents types de la CEB. 

, !.l"N 
. .-. 

Tableau 1 : Niveaux d'isolement, distances a la masse, conducteurs et ciibles de garde 

NIVEAUX D'ISOLEMENT 

I ( k ~  eff .) I I I ( k ~  eff .) I 

Tension nominale de 
service du rbseau 

concern6 

DISTANCES A LA MASSE 

r T e n s i o n s i g a  ~istanc;~ la [ Distance sans vent I Distance avec vent I Distance avec vent 1 

Tension la plus &levee du 
r6seau (tension assignbe) 

(kV eff .) 
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Tension nominale de 
tenue aux chocs de foudre 

(kV crgte) 

(kV) 

170 
72.5 

Tension nominale de 
tenue de courte durbe A 

frbquence industrielle 

masse CEI 

(mm) 
1500 
630 

(mm) 

1650 
693 

r6duit 

(mm) 

900 
320 

maximum 
(mm) 

500 
270 
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Les pyldnes, comme definis dans les Standards CEB, sont constitues d'un tre~llis metallique, 
en acier galvanise A chaud, de base carree, A quatre pieds separes fixes sur quatre 
embases independantes scellees dans des massifs de fondation en beton. Les trois types de 
pyldnes suivants sont ut~lises pour la ligne 161 kV : 

' i -, 
Tableau 2 : Type de PylBnes 

1 suspension 

Type de PylBnes 

L'armement des pyldnes est constitue de 3 conducteurs en triangle et 1 cable de garde, 
equip6 de fibres optiques. Pour les calculs, et compte tenu du relief plat, on a adopt6 une 
portee vent de 400 m et une portee poids de 600 m avec un rapport portee poidslportee 
vent > 0,5. On peut donc retenir les valeurs provisoires de 1600 m pour le parametre de 
repartition et 360 m pour la portee moyenne. Les chaines d'isolateurs des conducteurs de 
phase seront souples, composees d'isolateurs de type capot et tige et conformes aux 
Standards CEB. 

Support d'angle 0 B 2' (portee 
reduite). Chaines d'isolateurs de TY pe A 

TY pe B 

TY Pe C 

Les chaines d'isolateurs seront rnunies de dispositifs de garde (eclateurs) A leurs deux 
extremites , 

Pylone d'alignement 

- pinces de suspension de type A glissement contrdle munies d'une articulation 
permettant une liberte d'oscillation maximale, 

Pylane dnangle faible et 
arret en ligne 

- armor-rods pour la protection des cables dans les pinces de suspension, 

Support d'angle 0 8 30" anti cascade 
chaines d'isolateurs d'ancrage 

- manchon d'ancrage et de jonction de type "A compression", 

pp 

Pylane d'angle fort et 

d'ancrage d'isolateurs d'ancrage. Ancrage de la 

- amortisseur de vibration de type "stockbridges",' 

- contrepoids A fixer sous les pinces de suspension des pyl6nes d'alignement dans les 
cas exceptionnels ou la portee poids est insuffisante. 

Les fondations retenues sont en beton, a cheminee et dalle selon les standards CEB. 

La largeur de I'emprise des lignes 161 kV sera de 52 metres, soit 26 metres de part et 
d'autre de la ligne. L'emprise sera debroussaillee et debarrassee des debris de coupe sur 

,11'; 
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une largeur de 32 metres. AU-delA'tles"32 metres, les arbres seront 6lagu6s A une hauteur 
de 2 mktres au-dessus du sol. 

2.2.2 Le poste de transformation de Porto-Novo 

Le projet comporte la creation d'un poste 161 kV HTIMT, appel6 Poste de Porto-Novo, A 
Tanzoum sur la commune dlAvrankou. 

Ce poste 161 kV sera de type exterieur A bornes ouvertes, comprenant les plates-formes 
161, 63 et 20 kV avec un batiment de commande contenant tous les 6quipements auxiliaires, 
le tout install6 dans une enceinte ferm6e par un mur. Les jeux de barres seront de type 
tubulaire aluminium isolbs A I'air, disposes en simple jeu de barres, et conGus pour une 
extension en double jeu de barres. Le poste sera &quip& de t6lkphone et t6l6copie par 
systeme A courant porteur (ou par liaison A fibre optique). La commande de chaque poste se 
fera par I'intermkdiaire d'un systeme int6gr6 de contrble-commande et acquisition de 
donnees (SCADA) qui permettra aux posles d'gtre selectionn6s et commandes soit en local, 
soit A distance. Des liaisons de communications pour le systkme centralis6 seront faites soit 
par ligne A courant porteur (CPL), soit par fibre optique. De plus, les communications radio 
sont spkcifi6es A la fois pour les liaisons locales et inter-rbgionales. 

2.2.2.2 Description des travaux 8 r6aliser 

Le poste de Porto - Novo sera sit& A 3 km au nord de la ville, dans le village de Tanzoum, 
sit& sur la commune dlAvrankou. Son emprise sera de 4 ha. II sera construit en pleine 
conformit6 avec les standards, et sera de configuration type 1 comme d6crit dans le 
chapitre 3 des standards. 

Lq6tendue des travaux est r6sum6e comme suit : 

- G6nie civil, comprenant la construction d'un batiment de contrdle A deux Btages, 

- Installation de 

un ensemble de jeux de barres 161 kV (en configuration simple jeu de barre, 
extensible en double jeux de ba,rres), 

une trav6e ligne 161 kV vers Sakete, avec une r6actance de compensation, 

une trav6e ligne 161 kV vers le sud de Porto-Novo, 
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une travee transformateur complete avec u n  transformateur 161163120 kV, 

. un poste 20 kV, 

un poste 63 kV, 

une travee ligne 63 kV vers le poste SBEE de Ouando, 

. un systeme de mise a la terre et de protection contre la foudre, 

. un ensemble de distribution des auxiliaires de postes (protection, radio et 
telecommunications, comptage, cablage, etc.). 

2.2.3 Le projet en phase de travaux 

L'implantation des lignes materialise une servitude representee par un corridor de 52 m de 
large pour les lignes 161 kV. Ce corridor accueille selon les standards de la CEB une piste 
d'acces longitudinale pour acceder aux pyldnes de la ligne. Les travaux de construction 
comportent les &tapes suivantes : 

- rep~quetage eventuel de la ligne : travaux .tpp~graphiques, balisage des sommets 
d'angle, lever sur le terrain du profil en long, implantation defin~tive de tous les pyldnes ; 

- deboisement et debroussaillage : abattage et desouchage des arbres et taillis ainsi que 
debroussaillage sur la largeur de I'emprise (tranchee d'abattage : y compris tout arbre 
dont la hauteur + 2 m est egale la distance entre le pied de I'arbre et le plan vertical 
passant par le conducteur le plus proche). 

- preparation des pistes d'acces et leur entretien : creation d'une piste d'acces 
longitudinale aux diff6rents pyl8nes de la ligne, et de pistes d'acces transversales 
(ballsees au depart de la route principale) Les caracteristiques des pistes sont les 
suivantes : largeur : 3 m ; accessible par un veh~cule tout terrain meme en saison des 
pluies. Elles sont remblayees et pourvues de fosses de drainage. Principes de 
realisation : decapage de la terre vegetale, execution de fosses de drainage, remblai et 
rechargement. Le trace des pistes sera etabli au prealable lors d'une visite contradictoire, 
le passage d'un pyl8ne a I'autre s'effectuant de preference en ligne droite. Au vu de la 
proximite de la route nationale biturnbe, on admet que les pistes d'acces transversales 
existantes seront utilisees pour acceder la piste longitudinale. 

- essais de sol : essais de penetration chaque emplacement de pyldne, jusqu'g une 
profondeur minimale de 2,5 fois la largeur de fondation en dessous du niveau d'assise de 
la fondation prevue ; choix des fondations ; \e. lisation complete des fondations, y 
compris les mises a la terre et la mesure des resrk. % nces de terre des pyldnes (execution 
des fondations et ouverture des fouilles ; verification de la nature du sol fond de fouille ; 
balisage de securite autour des fouilles ; mise en place des embases de pyldnes). Tous 
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les 300 A 400 m, un pyldne d'alignement est implante sur une superficie de 25 m2. 
Certains pyldnes d'angle representent une superficie au sol de 100 m2. 

- montage des pylanes : reception, deballage, triage et contrale des pieces, transport 
sur les sites de montage, montage, verification et reparation par peinture des dkgats 
mineurs ; montage des chaines d'isolateurs et accessoires ; 

! : .  

- deroulages, tirages, rkglage et mfse'sur pince des cables : installation de portiques de 
protection pour passage au-dessus des habitations et autres obstacles ; reglage des 
cables ; 

- mise en place des amortisseurs de vibration et des spheres de balisage ; 

- nettoyage de chantier ; 

- etablissement des formulaires de contrale : permettent de contraler la qualit6 des 
travaux, I'avancement des travaux par rapport au planning et de signaler tout incident ; 

- essais et receptions : inspection finale de la ligne et contrales. 
, :  . ,  . 

2.2.4 Le projet en phase d'exploitation 

L'exploitation de la ligne se caractkrise par des travaux d'entretien et de maintenance sur les 
equipements (inspection annuelle), par un desherbage annuel et par des interventions 
occasionnelles sur panne (frequence estimee A 1 A 2 interventions par an pour 100 km de 
ligne). L'kquipe de ligne intervient avec du materiel Ikger. 

L'entretien de la ligne ar le desherbqge .annuel se fera manuellement par lamain d'oevre 
locale afin de leur fournir des revnus quoique temporaires et sans utilisation d'herbicide ; ce 
qui constitue une occupation temoraire A la main d'oeuvre locale. 

2.3 Le besoin d'un plan de reinstallation des populations 

L'implantation de la ligne materlalise une servitude representee par un corr~dor de 52 m de 
large sur 28,3 km de long, soit environ 147 hectares. Dans ce corridor, selon les standards 
techniques de la CEB sur les questions de securite et d'entretien technique, les habitations 
doivent &re deplacees. Le deplacement des populations ainsi affectees releve d'un plan de 
reinstallation selon la procedure PO 4.12 de la Banque mondiale. Ce Plan de reinstallation 
est present6 par ailleurs (CEB, 2008, I), et ses principaux elements sont resumes dans le 
present document. 
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3 ETAT DE REFERENCE DE L'ENVIRONNEMENT 

3.1 Aspects methodologiques generaux 

L'ktat de reference de I'environnement comprend la description des milieux physique, 
biologique, et socio-kconomique en situation de rkfkrence, avant la rkalisation du projet. 
Dans chacun des milieux concernks, les indicateurs pertinents, en rapport avec le territoire 
influence par le track du corridor de la ligne, sont dkcrits et caractkrisks. 

Cette description des milieux a ete effectuee a partir d'informations collectees lors des 
differentes phases d'avancement du projet 

Le balisage de la ligne : 

- lors du balisage de la ligne, dont les travaux de terrain se sont deroules du 10 au 
24 mars 2004, une equipe d'ingenieurs de Coyne et Bellier a reconnu en detail le trace 
de la ligne et ses specificitks environnementales. Cette mission de terrain a permis de 
dkfinir un trace optimal au regard de criteres de coots et de criteres 
environnementaux : 

- des reunions de concertation avec :les Elus des communes de Sakktk, Akpro- 
Misseretk et Avrankou ont etk organiskes a toutes les phases d'avancement de la 
definition du track ; 

- 3 I'issue de cette premiere phase, un rapport de balisage a kt6 edit6 par Coyne et 
Bellier et transmis au Client pour approbation. 

Les travaux topographiques : 

- les travaux topographiques ont ete effectues sur la base du rapport de balisage par la 
societe francaise IMS et la societe beninoise QETlB qui a realise le piquetage dkfinitif 
et I'implantation des points intermediaires ; 

- les coordonnkes gkographiques dkfinitives, rattachkes aux rkfkrentiels planimktriques 
et altimetriques lkgaux de la Republique du Bknin, des pyldnes d'angle et des points 
intermkdiaires (tous les 250 m) ont kte definies ; 

- des plots en beton d'une hauteur de 1,50 m ont ete implantes pour chaque pyldne 
d'angle et point intermkdiaire. Ces plots sont numerotks ; 

- les klkments caracteristiques de I'emprise de laligne ont etk relevks et cartographiks. 
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j 
Les enquQtes de terrain et inventaires : 

- les enquetes de terrain ont kt6 r6alis6es par des 6quipes du CEDA en mai 2004 ; 

- des inventaires de flore ont 6t6 rkalis6s sur I'ensemble du track. Les diffkrentes 
zones de vegetation ont 6t6 d6crites en prenant en compte la physionomie gknkrale, 
le recouvrement et les espkces identifiees pour chaque strate, I'influence humaine et 
le r6gime hydrique. Les caracteristiques forestikres de chaque formation ont 
6galement et6 mesurees, en particulier la biomasse et la surface terrikre ; 

- 4 ; , .  . 
- des inventaires de faune par observations directes ou indirectes ont 6te effectu6s. 

Les populations de la zone d'6tude ont 6t6 interrogees. Ces inventaires concernent les 
mammifkres, la faune aviaire, les reptiles, les batraciens et les poissons. Les habitats 
faunistiques ont 6t6 dkcrits ; 

- les dquipes ont releve les indicateurs pertinents afin d16valuer la valeur ecologique 
des differentes formations vegetales traversees au regard de critkres lies A la 
pr6servation de la biodiversit6, ou B la fonction de leur Bcosystkme. 

- dans le cadre de la r6actualisation du plan de r6installation des populations, des 
enquQtes socio-economiques de terrain auprks des villages et des familles 
affect6es ont 6te r6alis6es par des dquipes multidisciplinaires du CEDA ; 

- des revues bibliographiques et encjuetes dd terrain ont kt6 men6es sur les richesses 
archeologiques et culturelles qui pourraient &re situ6es dans I'emprise de la ligne. 
Le but de ces investigations 6tait de s'assurer qu'aucune richesse arch6ologique etlou 
culturelle ne serait d6truite par I'implantation des ouvrages et pyldnes de la ligne. 

3.2 Environnernent physique 

3.2.1 Methodologie d'investigation . 

La description du milieu physique a 6t6 r6aliske par le CEDA sous la direction scientifique du 
professeur Sikirou ADAM pour le compte de la pr6sente 6tude d'impact et B partir des 
donn6es de terrain recueillies lors des enquetes de terrain et d'une 6tude bibliographique. 

3.2.2 Geologie 

3.2.2.1 Le substrat geologique 

L'analyse du substrat gkologique du secteur d'6tude B partir de la carte de I'OBEMINES, 
feuille Lokossa 1982, permet de distinguer : 
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- les dBp8ts recents fluvio-lacustres du Quaternaire. Ce sont des formations alluviales 
generalement de nature argileuse ou argilo-limineuse de la riviere occupant la vallee et 
ses affluents ; 

- les formations du Continental terminal du Miocene superieur et du Pliocene- 
pleistocene. 

Les couches superficielles de ces formations sont constituees de materiaux sablo-argileux 
alter& en facies terre de barre. Les couches profondes sont caracterisees par I'alternance 
d'argile, de sable quartzeux, organisees en sr3quencescve@icales. 

.+ . 

3.2.2.2 Les ressources minieres du secteur 6tudi6 

Dans I'aire d'etude, aucune exploitation a caractere industriel n'est signalee, ce qui est 
coherent avec I'extreme rarete de gites miniers observes dans le domaine panafricain. 
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Figure 3 : Geologie de la zone du projet 
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Geomorphologie et reseau hydrographique 

Les photographies aeriennes montrent un relief simple, relativement peu accuse. II s'agit 
d'une rbgion de plateau marque par une topographie presque horizontale. La monotonie de 
cette topographie est rompue par : 

- les entailles plus ou moins profondes de la riviere Akohgbe et de ses affluents ; 

- de nombreuses petites depressions sommitales fermees, plus ou moins circulaires, 
d'une centaine de metres de diametre. 

Ce plateau, fa~onnb dans le (( Continental Terminal D, couvre tout le secteur 6tudi6. 

La surface d'ensemble est legerement inclinee du Nord au Sud avec des pentes peu 
marquees. L'altitude decrolt ainsi du Nord au Sud, de 81 m a Sakete a 35 m a Atchoukpa. 

En saison des pluies, les depressions sont inondees et forment de veritables mares 
collectant les eaux de ruissellement. Les eaux montent rapidement pendant la saison 
pluvieuse dans les entailles abritant la riviere et ses affluents, alors qu'en saison seche, une 
grande partie du reseau hydrographique est a sec ou se reduit 2.1 quelques flaques d'eau. Les 
populations rurales affluent en saison seche sur ces secteurs, soit pour laver le linge ou la 
vaisselle, soit pour chercher I'eau destinee a la consommation. 
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Figure 4 : Topographie du corridor 
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3.2.3 Pedologie 

Le trace de la ligne haute tension, objet de la presente etude, traverse deux principaux types 
de sols : les sols faiblement ferrallitiques a concretions sur roches sedimentaires et les sols 
hydromorphes. Les proprietes des sols dependent essentiellement de la nature de la roche 
mere, du climat, de la topographie et de la nature du couvert vegetal. 

Des etudes ont kt6 realisees dans le secteur d'etude par le CENAP (Centre National dlAgro- 
Pedologie) et le CERPA Oueme (Centre Regional pour la Promotion Agricole). Elles 
precisent la repartition geographique de ces deux types de sols. 

1. Les sols ferrallitiques faiblement dessatures et appauvris 

Ces sols resultent de I'alteration des roches au contact d'agents atmospheriques aides 
par des agents biologiques. Nous en distinguons trois subdivisions reparties en 
fonction de la topographie : 

, les sols sur gres et materiau colluvial sablo-argileux. Ils se concentrent en bordure 
du plateau ainsi que sur les versants assez pentus des petites vallees. Ils sont bien 
draines mais sont marques par une reduction parfois considerable de leur volume 
utile, due a I'existence simultanee ou non de substrats greseux a faible profondeur 
et de taux de porosite jamais negligeable. Les caracteristiques de ces sols 
limitent dans une grande mesure les possibilites d'utilisation a des fins 
agricoles ; 

. les sols bien drain& sur sediment meuble argilo-sableux du ((Continental 
Terminal)). Developpes dans la (( terre de tiarre )), ces sols recouvrent environ les 
% du plateau. Ils se distinguent par de bonnes caracteristiques physiques 
(profondeur, drainage, penetrabilite ...). Aussi leur fertilite dependra-t-elle toujours 
etroitement de leur passe cultural qui conditionnera I'ampleur des reserves 
minerales disponibles (d'origine organique principalement) ainsi que de la 
repartition des precipitations qui peut compenser dans une large mesure I'exigu'ite 
de leur domaine d'eau utile ; 

Les sols ferrallitiques hydromorphes sur sediment argileux du (( Continental 
Terminal )). Ils se situent sur le plateau de (( terre de barre )) dans les depressions 
fermees ou le drainage externe est deficient. Ce sont des sols caracterises surtout 
par la succession de deux types d'horizons : un horizon A appauvri et un horizon B 
21 Pseudo-Gley de profondeur. Le materiel originel de ces sols serait un peu plus 
argileux que celui des sols bien draines mais les proprietes chimiques sont 
essentiellement les memes et se traduisent par une pauvrete du materiau originel 
(carence potassique surtout). A ce facteur limitant, viennent s'ajouter des 
limitations d'aptitude d'ordre physique liees a un mauvais drainage externe. 

2. Les sols hydromorphes moyennement organiques, humiques a Gley sur materiau 
alluvial 
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Ces sols sont les moins etendus. Ils sont developpes dans les milieux marecageux et 
recouvrent le fond de la riviere et de ses petits affluents. Ces sols de marais 
contiennent dans leur horizon de surface, de la matiere organique ma1 decomposee. 
L'existence d'un tel horizon est due A la presence d'une eau permanente pouvant &re 
plus ou moins saumiitre A tres faible profondeur. Les difficultes d'assainissement 
rendent ces sols presque inutilisables pour I'agriculture. 

Ils constituent le reflet d'un climat caracterise par des deficits hydriques Btales sur 
plusieurs mois. 
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Figure 5 : Carte pedologique de la zone d'etude 
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3.2.4 Climat 

Les donnkes climatiques caractkristiques du plateau de Porto-Novo - Sakktk font partie des 
klkments kcologiques primordiaux susceptibles d'aider A la comprkhension du milieu 
physique de la zone d'ktude. Le climat de cette region se dkfinit dans I'ensemble par son 
caractere essentiellement sub-kquatorial, caractkrisk par un rythme saisonnier des pluies, 
par des temperatures relativement constantes et klevkes toute I'annke et par I'importance de 
I'humiditk relative. 

3.2.4.1 Les caracteres g4nBraux du clim?t, 
< . ,. L .  

Les donnees mktkorologiques recueillies par le CEDA auprks des services de I'ASECNA 
permettent de comprendre les conditions atmosphkriques dynamiques qui sont A la base de 
ce climat. 

Le climat de la region est de type kquatorial de transition qui se traduit par une alternance de 
deux saisons de pluies et de deux saisons skches se rkpartissant comme suit : 

- une grande saison des pluies s'ktendant de mars A juillet, avec le maximum en juin ; 

- une petite saison des pluies de septembre A octobre ; 

- une grande saison skche de novembre A fkvrier ; 

- une petite saison seche au mois d'aoit. 

Ces caractkristiques s'expliquent par la circulation atmosphkrique gknkrale rkgies 
essentiellement par deux masses d'air : I'air tropical continental sec appelk (( harmattan )), et 
I'air kquatorial maritime dksignk du nom de (( mousson )). 

La rencontre de ces masses crke un front;le front intertropical (FIT), dkfini comme la surface 
de contact de ces deux masses d'air. Le FIT se dkplace suivant un mouvement de 
balan~oire au cours d'une annke et determine les rythmes des saisons du Bas Bknin. 
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Figure 6 : Mouvement du front intertropical 

Svd 
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i . .  

3.2.4.2 Les 616ments du climat 

a) La temperature 

Les departements de I'Ou6mb et du Plateau auxquels appartiennent les communes 
traversees par la ligne bbneficient des temperatures modbrees du climat subequatorial 
caractkristique du sud du Benin, jamais excessives pendant toute I'annee, avec une 
mayenne annuelle 28°C. Les moyennes annuelles des minima sont autour de 24-25°C et 
celles des maxima sont de I'ordre de 29-30°C L'amplitude thermique mensuelle oscille 
autour de 4°C. 

Les tableaux ci-dessous montrent I'bvolution de la tempbrature dans le temps au niveau de 
ces deux dbpartements. 

Tableau 3 : Moyennes mensuelles des temperatures (stations de Porto-Novo et Pobe) 

la station de Pobb (Plateau) de 1961-1990 
Moyennes mensuelles des temperatures A la 
station de Porto-Novo (Oueme) : 1951-1960 

Mois 

Temperature Pobb ("C) 

TempbraturePorto-Novo("C) 

30 - 29 
Y 2 8  
'6 27 
2 26 
C! 25 
'% 24 
E 23 

22 *c 65 +& ,sQ ,$ v&p5@$ o& *04 oeG 
c = '- c 5 5 5 t j > o  s t  + v 
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Mois I 

e 
E 
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b) La pluviometrie 

Les communes dlAvrankou, d'Akpro-Misskrkte du dkpartement de I70ueme et celle de 
Sakktk du departement du Plateau jouissent d'un climat de type subequatorial caractkrisk 
par deux saisons de pluies et deux saisons seches. 

D'apres les figures ci-dessous, la pluviomktrie moyenne annuelle dans ces deux 
departements varie entre 1000 et 1700 mm et peut &re repartie comme suit : 

- de mars 3 juin/juillet, c'est la grande saison de pluie suivie par une petite saison skche 
allant de juillet A aoirt ; 

- de septembre a novembre, on distingue une petite saison de pluie suivie d'une grande 
saison seche allant de novembre a fevrier. 

Moyennes pluviom6triques rnensuelles : 
Avrankou (Ou6rn6) 2002 

300 

250 

200 .= - 
E El50 
8 -100 a 50 

0 
> 0 

- 

Moyennes pluviorn6triques mensuelles: 
Sak6t6 2002 (Plateau) 

250 

, 200 .- 
$ -150 E E 5100 .- 
1 50 
0 

0 
C 

Mois 

Tableau 4 : Moyennes pluviometriques mensuelles en 2002 a Avrankou et a Sakete 
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Tableau 5 : Repartition des rnois secs et pluvieux dans I'annee 

Localites 1 1 '  

Avrankou 
(Ouerne) 

Sakete (Plateau) 

LBgende : I mois pluvieux 
O mois sec 

c) L'humidite relative 

L'atmosphkre contient toute I'annee une forte proportion de vapeur d'eau variant entre 72 et 
95% ceci dans toute la zone subequatoriale. L'humidite relative est I'element compensateur 
du deficit pluviometrique de la region. A six heures du matin, la variation de cette humidite 
relative est trks faible du littoral jusqu'g la latitude de Bohicon ; les brouillards matinaux des 
plateaux compensent parfois le r81e plus faible de I'influence humidificatrice de la mer dans 
ces regions. 

Ligne haute tension Porto Novo - SakBt6 SP-EIE dBcembre 2008.doc 



COMMUNAUTE ELECTRIQUE DU BENIN 38 Decembre 2008 

3.3 Environnement biologique : la flore 

3.3.7 Methodologies d'investigation 

En mai 2004, une 6quipe du CEDA a proc6d6 aux inventaires faunistiques et floristiques le 
long du trace de la ligne Porto-Novo - Sakete et a la description de I'occupation des sols. 
Des informations complementaires sur les zones 6cologiques sensibles ou d'int6rCt 
faunistique ou floristique particulier ont bgalement 6t6 demand6es. 

Echantillonnage : deux types d16chantillonnage ont 6te adoptes ; un 6chantillonnage 
systematique qui consiste a faire des observations tous les 2,5 km, double d'un 
echantillonnage al6atoire qui consiste a faire des observations des que I'on note un 
changement majeur de la g6ornorphologie ou de la physionomie du couvert vegetal. Dans le 
premier cas, certains sites tres semblables (notamment les parcelles agricoles) n'ont pas fait 
I'objet d'echantillonnage. L'unite parcellaire est suffisarnrnent grande pour rendre cornpte des 
caracteristiques locales de la vegetation et de la geomorphologie ; des placeaux de 
50 m x 50 rn ont donc 6t6 choisis, soit une superficie unitaire de 0,25 ha. 28 placeaux ont ete 
echantillonnes. La surface totale echantillonnee est donc de 7 ha, soit environ 4,8% de la 
superficie de I'emprise future du troncon (28,3 km de long par 52 m de large). 

Releve floristique et ecologique : II consiste a faire une liste de toutes les especes 
vegetales observees sur la parcelle 6tudiee. Les inventaires phytosociologiques sont r6alises 
selon la methode de Braun-Blanquet (1932)..Les especes qui n'ont pu &re determinees sur 
place ont 6t6 mises en herbier pour identification a I'Herbier National, a I'aide des flores de 
Hutchinson et Dalziel (1954, 1972)' et aussi par cornparaison avec d'autres specimens. La 
nomenclature adopt6e est celle de Lebrun et Stork (1991, 1992, 1995 et 1997). La 
description des caracteristiques bcologiques des diverses zones traversees a kt6 not6e dans 
les placeaux par le biais de variables ou descripteurs, relatifs a la physionomie de la 
vegetation, A sa stratification, aux types biologiques. L8interpr6tation des r6sultats a ete faite 
par regroupement des relev6s presentant les mCmes types physionomiques, et par analyse 
de la repartition des especes dans ces divers types physionorniques. 

Caracteristiques forestieres des formations traversees : des mesures de DBH (diarnetre 
du tronc a 1,30 m de haut) ont ete faites dans les 28 placettes d16chantillonnage 
precedemment indiquees de 50 m x 50 m a I'aide de metre ruban et d'un relascope de 
Bitterlich pour tous les individus ayant au moins 10 s$ de'circonference. Les plants qui ont 
rnoins de 10 cm de circonference, sont ranges dans' la regeneration et ont fait I'objet d'un 
comptage. Les donn6es ainsi obtenues ont ete utilisees pour le calcul de la surface terriere, 
de la densit6 ligneuse (en metre cube) et de la biornasse des diffkrentes formations 
v6getales de I'emprise de la ligne. 
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3.3.2 Les grands types de vegetation sur le trace de la ligne 

La mission de mai 2004 a permis de caractkriser I'occupation des sols sur le track de la 
ligne. 28 sondages, rkpartis sur I'ensemble du track, ont Ctk rkalisks. Les diffkrentes 
formations rencontrkes ont kte caractkriskes selon I'accord de Yangambi (Trochain, 1957). 
Les coordonnkes gkographiques de chaque formation vkgktale ont kt6 enregistrkes en 
amont et en aval A I'aide d'un GPS. 

Le track de la ligne appartient A une z q p  A affinitk guinko-congolaise correspondant A la 
(( Lowland rain forest zone )) reconnues'au kigkna par Keay (1953). 1 1  est situk en bordure 
ouest du couloir forestier du Nigkria. Auparavant, cette zone ktait couverte de forets denses 
humides semi-dkcidues et de for& markcageuses. Les formations actuelles sont nkes du 
morcellement de la terre et de la dkgradation de ces forets. 

Les formations vkgktales traverskes par la ligne Porto-Novo - Sakktk sont tres marquees 
par les activites humaines en raison des infrastructures (route et pistes) et des activitks 
agricoles. Quelle que soit la formation ktudike, I'espece ligneuse dominante est le palmier 
a huile, Elaeis guineensis. On trouve ainsi des plantations de palmiers, sklectionnks ou 
non, des zones de culture ou de jachere qui prennent la forme de parcs agroforestiers A 
palmier. Dans certaines zones peu mises en valeur, essentiellement des vieilles jacheres, on 
constate le retour d'une strate arbustive et d'une vkgktation de type savane. 

Les diffkrentes formations vkgktales que I'on rencontre sont : 

- les galeries forestieres ou forets-galeries, en tres faible superficie sur la zone d'ktude : 
selon Trochain (1957), elles sont installkes sur les berges des lits des rivieres, ne 
formant souvent qu'une frange ktroite. Elles suivent les talwegs et soulignent dans le 
paysage le rkseau hydrographique. La vkgktation, faite de broussailles enchevetrkes 
d'ou kmergent quelques arbres, encadre les rives des cours d'eau sur une centaine de 
metres de largeur. Si le lit de la rivikre est ktroit et les arbres hauts, leurs branches 
peuvent se rejoindre et former une voirte. Ce type de forgt differe de la for& ripicole ou 
for& riveraine qui est une formation qui borde les cours des fleuves (Devineau, 1984) ; 

- les savanes : ce sont des formations herbeuses denses piquetkes d'arbres, d'arbustes 
ou d'arbrisseaux et qui sont brOlkes une fois par an (Trochain, 1957) et dans laquelle 
dominent les plantes herbackes de plus de 80 cm de hauteur. Elles peuvent avoir une 
origine kdaphique ou anthropique. On distingue plusieurs types de savanes : 

- savane boisee ou savanna woodland qui est une formation herbeuse dans laquelle 
arbres et arbustes forment un couvert gknkralement clair ; il y a une reduction 
progressive du tapis graminken et augmentation quantitative et qualitative de la 
strate arborescente ; 

- savane arborke : formation herbeuse dans laquelle arbres et arbustes sont 
disskminks ; 
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- savane arbustive ou shrub savanna ou se trouvent dissemines des arbustes. 

Dans I'emprise de la ligne, on ne trouve que des savanes arbustives, meme si la 
strate arborescente peut &re importante en raison de la forte concentration de 
palmiers A huile. Dans leur grande majorite, ces formations correspondent A des parcs 
agroforestiers en friche. 

- les plantations : on trouve dans la zone des plantations de palmiers en grande 
quantite. Plusieurs plantations d'acacias, mixes ou non avec des palmiers se trouvent 
egalement dans I'emprise ; 

- les jacheres et champs : la jachere est une terre laborrable I~ issee temporairement au 
repos, selon un systeme de rotation r6guli&r$fde'de.chltures. La jachere a longtemps 
caracterise les systemes agricoles traditionnels. C'est le cas, notamment, de 
I'agriculture itinerante sur brirlis, dont le systeme de rotation culturale comprend de 
longues jacheres. Apres une ou deux annees d'exploitation, on laisse le champ au 
repos, afin de permettre la reconstitution du couvert vegetal Cjachere forestiere) et le 
renouvellement de I'humus, puis, quelques annees plus tard, il est mis A nouveau en 
culture. Les champs et jacheres de la zone prennent essentiellement la forme de parcs 
agroforestiers A palmier. 

3.3.3 Formations vegetales et composition floristique associee 

Les formations traversees par la ligne et leur repartition sont les suivantes : 

Tableau 6 : Occupation des sols et formations vegetales sur le trace 

Les tableaux recapitulatifs des especes recensees lors des inventaires sont disponibles en 
Annexe 2. 

Occupation des sols 
Savane et friches 
Champs et jacheres 
Plantations 
Fordts galeries 
Total 

3.3.3.1 Les forets galeries 

Seules deux forets galeries de faible ampleur sont traversees par le trace sur le t ron~on 
compris entre les points d'angle 25 et 26 du trace. Les deux rivieres dans lesquelles elles 
sont installees sont appelees ((: Gba )). L'acces au lit de ces rivieres est difficile en saison 
pluvieuse a cause des marecages, le sol y est limono-argileux. 

Ceda, 2004 7 .  

Superficie totale (ha) 
41,08 
58,76 
47,06 
01,04 
147,94 &.:-,,, % 
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Au moment des travaux, des instructions environnementales particlikres seront faites A 
I'entreprise pour que des prkcautions soient obervkes pour crker moins de perturbations 
dans la traverske des deux petites forets galeries, notamment la hauteur de la coupe des 
arbres, protection des berges, etc.. 

a. Composition floristique 
I :  . 

Le regime des cours d'eau est determinant danslla composition floristique de la formation. 
On y observe une galerie A trois strates avec pour espkces dominantes Elaeis guineensis 
pour les strates arborescente et arbustive et Chromoleana odorata pour la strate herbacke. 
La prksence de ces espkces tkmoigne de la forte action anthropique ayant conduit A la 
dkgradation totale de cette formation. Des champs sont sur le point d'envahir ces lambeaux 
de foret. 

b. Physionomie 

La strate arborescente de 5 A 17 m de "hauteur est constituke essentiellement de palmiers 
recouvrant 70% de la placette. La strate arbustive haute de 2 A 5 m comprend kgalement 
des palmiers avec un recouvrement de 40%. La strate herbacke, de 0 A 2 m et 95% de 
recouvrement, est trks fournie en individus comme Chromolaena odorata formant un fourrk 
au sein duquel kmergent quelques pieds de : Anthocleista vogelii (arbre chou), Citrus 
sinensis (oranger), Elaeis guineensis (palmier A huile), Securinega virosa et Lecaniodiscus 
cupanioides 

3.3.3.2 Savane et friches 

Ce type de vkgktation est assez rkpandu dans I'emprise de la ligne. II s'agit en gknkral de 
vieilles jachkres et de fourrks au sein desquels sont abandonnes de nombreux pieds de 
palmiers A huile occupant les strates de, 1 A 3 ( I  : strate herbacee - 2 : strate arbustive - 
3 : strate arborke) et quelques lambeaux de champs. 

Quelques lambeaux de champs inclus dans ces savanes comprennent une association de 
cultures : le ma'is, Zea mays, I'arachide, Arachis hypogea, le manioc, Manihot esculenta, la 
patate douce, lpomoea batatas et parfois I'ananas, Ananas comosus. Des fruitiers comme le 
manguier Mangifera indica, le pommier sauvage lrvingia gabonensis, le papayer Carica 
papaya et I'avocatier, Persea americana sont les arbres entretenus dans ces cultures. 

a. Composition floristique , ;, 

L'espkce largement dominante de ces formations est le palmier A huile Elaeis guineensis. 
Cependant, la composition floristique de ces formations est fonction du degr6 d'influence 
humaine. A Dra par exemple, il y a une forte action anthropique qui se traduit par des coupes 
de bois, le paturage et I'extraction de vin, ce qui entraine une faible densit6 des tiges de 
palmier. 
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Quelques lambeaux de champs sont inclus dans ces savanes. Differents types de culture ont 
ete recenses : le ma'is, Zea mays, I'arachide, Arachis hypogea, le manioc, Manihot 
esculenta, la patate douce, lpomoea batatas et parfois I'ananas, Ananas comosus. Des 
fruitiers comme le manguier Mangifera indica, le pommier sauvage lrvingia gabonensis, le 
papayer Carica papaya et I'avocatier Persea americana sont frequents dans ces cultures. 

b. Physionomie 

Ces formations sont structurees en trois strates, quel que soit leur age. 

La strate arborescente, de 5 B 15 m de hauteur, avec un recouvrement variant entre 2 a 30% 
selon I'action anthropique, comprend pour sa quasi-totalite des especes de plantations, a 
savoir le palmier a huile, Elaeis guineensis, I'acacia Acacia auriculiformis et I'eucalyptus 
Eucalyptus camaldulensis. Ces especes ont un recouvrement de 2 3 60%. Une strate 
arboree de pres de 30 m a ete observee uniquement a Ouezounmb. L'arbre a pain, 
Adocarpus communis et le cocotier, Cocos nucifera y ont ete inventories. 

La strate arbustive, de 2 3 5 m de hauteur, avec un recouvrement variant entre 10 et 70%, 
est composee, en plus des espbces precedentes, de quelques pieds epars de prunier noir 
Vitex doniana, de prunier mombin Spondias mombin, de teck Tectona grandis, de fromager 
Ceiba pentandra, d'arbre a soufre Morinda lucida, de Fagara zanthoxyloidesl, d'Albizia 
glaberrima, de manguier, Mangifera indica, d'hysope africaine Newbouldia laevis, d'oranger 
Citrus sinensis, de neem Azadirachta indica, de Ficus sur, de pomme cannelle du Senegal 
Annona senegalensis, de pignon d'lnde Jatropha curcas, de Bridelia ferruginea, de Lilas du 
Senegal Lonchocarpus sericeus, de Rauvolfia vomitorial, de cocotier Cocos nucifera, 
d'eucalyptus Eucalyptus camaldulensis, de poivre de Guinee Xylopia aethiopica, d'llvaria 
chamae, de Flacourtia flavescens, d'anacardier ~ndcdrdluih occidentale, de tamarinier noir 
Dialium guineense, de kolatier 3 deux tranches Coia nitida, de bananier Musa spp. et de 
bambou Bambusa vulgaris. 

La strate herbacee de 0 3 2 m de hauteur a un recouvrement qui varie de 10 B 90%, avec 
d'innombrables espbces dont les plus frequentes sont : Mallotus oppositifolius, Rauvolfia 
vomitoria 1, le ch iendent lmperata cylindrica, Triclisia subcordata, Cnestis ferriginea, I'herbe 
aux vers Spigelia anthelmia, Paulinia pinnata, I'herbe de Guinee Panicum maximum, 
Byrsocarpus coccineus, Waltheria indica, Croton lobatus, Mesoneuron benthamianum, Sida 
acuta, Sida linifolia, Agelaea obliqua, Oplismenus sp., Andropogon gayanus, le souchet 
Cyperus rotundus, Commelina diffusa, Clerodendron capitatum, Euphorbia hirta, Desmodium 
tortuosum, Dichapetalum guineense, Mariscus alternifolius, Perotis indica, Chromolaena 
odorata, Pennisetum polystachyon, Stachytarpheta indica, Phyllanthus amarus. 

3.3.3.3 Les plantations 

Les plantations sont trbs frequentes sur le trace de la ligne. Elles representent plus d'un 
tiers des surfaces de I'emprise. II s'agit quasi-exclusivement de palmeraies. Les palmiers 
sont cultives pour leurs feullles, leurs fruits et leur sbve. On trouve quelques plantations 

, - ' ; k j  8 - 
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mixtes palmiers - acacias. L'acacia est e%ploitb comme bois de chauffe et bois d'czuvre pour 
la fabrication des bancs poljr'les bcolks'des localitbs riveraines. 

a. Composition floristique 

La quasi-totalitb des surfaces de I'emprise dbsignbes par le terme plantation sont des 
palmeraies, dont I'espece quasi-unique est le palmier a huile Elaeis guineensis. Elle est 
parfois associbe associbs a Acacia auriculiformis, et plus rarement Eucalyptus 
camaldulensis. 

b. Physionomie 

Elles sont structurbes en deux ou trois strates. , 

La strate arborescente de 5 a 15 m est constitube quasi-exclusivement du palmier a huile 
(Elaeis guineensis), parfois associb a I'acacia (Acacia auriculiformis). Dans quelques 
plantations, il est aussi associb a I'eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis). La hauteur des 
palmiers situbs a proximitb du poste de Porto-Novo dbpasse de loin celle des palmiers situbs 
vers Sakbtb. Cette strate recouvre de 40 21 100% de la surface. 

La strate arbustive de 2 a 5 m comprend en plus des arbres prb-citbs, le neem (Azadirachta 
indica), la manguier (Mangifera indi~a),~((e Blighia savoureuse (Blighia sapida), le fagarai 
(Fagara zanthoxyloides), le bananier des jumeaux (Uvaria chamae), la pomme btoile 
blanche (Chrysophyllum albidum), I'hysope africaine (Newbouldia laevis), le pommier 
sauvage (Irvingia gabonensis), le Ben ail6 (Moringa oleifera), le teck (Tectona grandis), 
I'avocatier (Persea americana) et le bananier (Musa sapientum). Ces especes ont un 
recouvrement de 40 a 90%. L'abondance de jeunes tiges de palmiers et d'acacias donne par 
endroits aux plantations la physionomie d'une foret dense seche. 

La richesse floristique de la strate herbacbe de 0 a 2 m est due au fait que le sol peut-&re, 
suivant les cas, cultivb ou non. L'installation ou non des cultures vivrieres est dbterminbe par 
le taux de recouvrement, la densitb et I'espacement entre les arbres plantbs et spontanbs. 
Dans les plantations sans cultures vivrieres, les especes herbacbes les plus communes et 
qui forment parfois des fourrbs sont le palmier a huile (Elaeis guineensis), I'acacia (Acacia 
auriculiformis), Perotis indica, Mallotus oppositifolius, Triclisia subcordata, Waltheria indica, 
Sida linifolia, Sida acuta, Sida rhombifolia, Byrsocarpus coccineus, Chassalia kolly, Cyperus 
rotundus, Desmodium tortuosum, Securinega virosa, Rauvolfia vomitorial, Phyllanthus 
amarus, Landolphia owariensis, Croton lobatus et le chiendent (Imperata cylindrica), 
Commelina diffusa. Les cultures que I'on trouve sous les plantations de palmiers sont 
I'arachide (Arachis hypogea), le manioc (Manihot esculenta), la patate douce (Ipomoea 
batatas) et lpomoea involucrata. Le recouvrement de la strate herbacke varie de 60 3 100%. 

1 Espece menacee d'extinction ou en danger au BBnin (CBDD/NT-ONG/UICN, 2001) 
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Figure 7 : Carte d'occupation du sol 
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3.3.3.4 Les champs et jachgres 

Les champs et jacheres se prksentent souvent sous la forme de (( parcs A palmiers etlou 
acacias, manguiers et avocatiers D, qui sont des especes epargnees tors des dkfr~chages a 
cause de leur intkret socio-kconomique ,., , 3 '  

a. Composition floristique 

Les principales cultures vivrikres recensees sont le ma'is (Zea mays), I'arachide (Arachis 
hypogea), le manioc (Manihot esculenta), la patate douce (Ipomoea batatas) et I'ananas 
(Ananas comosus). Le papayer (Carica papaya) est kgalement inventorik dans certains 
champs. Les adventices les plus rkpandus sont Mariscus alternifolius, Cyperus rotundus, 
Commelina diffusa, lpomoea involucrata, Perotis indica, Prueraria phaseoloides et 
Desmodium tortuosaum. 

L'abandon des champs conduit a I'installation des jachkres dont la composition floristique 
varie suivant I'Age, avec comme principaux ligneux les palmiers et les acacias. 

b. Physionomie 

Dans les champs la principale strate est celle des cultures. De cette strate kmergent les 
arbres fruitiers citks ci-dessus. 

Les jacheres prksentent le plus souvent une strate herbacke trks abondante (recouvrement 
entre 80 et 90 %) et une strate arbustive tres clairsemke (1 a 5 %) Quelques arbres y sont 
d~ssem~nks. 2 4 SI \  7 

3.3.4 Caracteristiques des formations vegetales 

Les variables structurales des diffkrentes formations ktudikes sont prksentkes dans le 
tableau ci-aprks. 
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Tableau 7 : Variables structurales des differentes formations 

Les plantations constituent les formations les plus boiskes dans le corridor. Ceci se traduit 
par la forte biomasse obtenue (104,22 m3/ha). Le palmier a huile Elaeis guineensis avec 
492,5 tigeslha est I'espece la  plus representee dans ces plantations. Le nombre de tiges 
varie de 229lha a 904lha selon les cultures. La biomasse pour le seul palmier est de 
52,3 m3/ha. 

Nornbre de tiges I ha Regeneration 
(C a l Ocm) (tiges d'avenir C < 

1 Ocrn) Biornasse 
Total Palmier a Total Palmier a (m31ha) 

huile huile 
Champ 

3.3.5 Conclusions 

Savane dominante 
Plantations 
Forgt galerie 

La ligne Porto-Novo - Sakete traverse en premier lieu une zone urbaine et peri-urbaine, 
caracterisee par une vegetation assez homogene. A I'exception des forets galeries, tres 
faiblement representees, le seul facteur discriminant entre les terres traversees est leur 
degrk et leur type de mise en valeur agricole. Ainsi, on a distingue les plantations, les 
champs et jacheres, les friches et savanes. 

La forte presence anthropique se traduit egalement par la proximite immediate quasiment 
tout le long du corridor de zones d'habitat, de pistes et de la route nationale. 

369 
1366 
200 

Toutes les formations traversees par la ligne, y compris les zones habitees, ont la 
particularite d'avoir une densite de palmiers a huile importante. Les plus vieux d'entre eux 
sont situes sur la commune d'Akpro-Misserete. D'autre part, des essences naturelles 
fruitikres et medicinales sont kpargnees et entretenu~s'dans les champs ou plantees par les 
populations riveraines. 

Aucune zone ecologique sensible n'est affectee par la construction de la ligne. Cette 
situation n'est que le resultat de la strategic adoptee pour ce Projet et qui a kt6 d'implanter 
volontairement la ligne en dehors de ces zones. Neanmoins, certaines espkces ligneuses 
reconnues lors des inventaires a proximite de SakCtC et protegees au Benin devront Btre 
abattues (Voacanga africana, Rauvolfia vomitoria, Fagara zanthoxyloides). 

286 
493 
100 
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248 
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3.4 Environnement biologique : la faune 

3.4.1 Methodologies d'investigation 

Les inventaires de faune sur la ligne Porto-Novo - Sakete ont kt6 men& en mai 2004. En 
absence de modifications notables, ces inventaires ont kt6 pris en compte dans la presente 
etude d'impact, et concernent I'ktude des mammifkres, des oiseaux, des reptiles, des 
batraciens et des poissons. Les investigations avaient bgalement pour objet de prkciser la 
repartition geographique de la faune et d'identifier les zones d'interet faunistique particulier 
qui seraient situees dans I'emprise de la ligne ou A proximite immediate de celle-ci. 

C'est une technique d~recte qui a permis de noter les contacts visuels et auditifs avec les 
oiseaux notamment et les mammifkres. Les observations ont et6 faites A I'oeil nu ou aux 
jumelles (16 x 50 HANSA) tout au long du trace, considere comme un transect. Les 
observateurs ktaient munis de photographies des animaux sauvages pouvant exister dans 
les diffkrentes zones ecologiques touchees par le trace. En plus du recensement visuel et 
auditif, les indices de presence de certains mammifkres ont kt6 recherches par I'observation 
des traces de pas, des dejections et des terriers ou de toutes autres activites jugees utiles. 

Par ailleurs, des enquetes ont kt6 effectuees auprks des populations environnantes pour 
completer I'inventaire. 

Pour les reptiles, les amphibiens et les poi~sons, 16s gquipes ont procede A des 
recensements directs et indirects complet6s par des informations obtenues auprks des 
populations locales. 

Les noms francais sont ceux mentionnes par Serle et Morel (1988) pour les oiseaux, Dorst et 
Dandelot (1992) pour les mammifkres, Mural et Hounkpk (2003) pour les poissons, A. 
Jeannin (1964), Bodin (1993) pour les reptiles, B. Sinsin et W. Bergmans (1999) pour les 
rongeurs et ophidiens. 

3.4.2 L'avifaune 

La faune avienne a fait I'objet d'observations sur I'ensemble du trace de la ligne. Au total 
56 espkces d'oiseaux appartenant A 21 familles ont kt6 observees entre les emplacements 
des postes de Porto-Novo et de Sak6t6. 

Les resultats sont presentes ci-dessous (Tableau 8) et repartis selon 5 types d'habitats 
caracteristiques situes au niveau de I'emprise de la ligne ou de son voisinage immediat : 

- zones marecageuses situees i3 I'interieur de la depression de la rivikre Akoligbe qui 
borde le trace A I'est de P5 A P23 ; 
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- savanes herbeuse et arbustive, a I'ouest de Sakete ; 

- jachCres et friches ; 

- plantations et parcs agroforestiers A palmiers ; 

- cultures. 

Les activites humaines ont entraine la disparition de plusieurs especes. A I'exception des 
hirondelles et du heron garde-boeuf, toutes les espCce observees sont chassees pour leur 
viande. D'apres la loi N087-014 du 21 septembre 1987 portant reglementation sur la 
protection de la nature et I'exercice de la chasse au Benin, la hulotte africaine et I'effraie 
africaine sont integralement protegees. Les herons garde-boeuf Bubulcus ibis et cendre sont 
partiellement proteges. 

Vu le sens Sud - Nord de la ligne, sens parralele A celui des vols des oiseaux, il n'y a pas 
trop de crainte par rapport A la collusion ou a la percussion des oiseaux avec les 
conducteurs. 

Ligne 161 kV haute tension Porto Novo - Sakete SP-EIE dbcembre 2008.doc 
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Tableau 8 : Liste des oiseaux observes ou dont la presence a ete signalee 

Noms scientifiques 1 Noms francais I Habitats 
I 

Ardeidae Bubulcus ibis" 

Tigriomis leucolopha 

1 

ANSERIFORMES 1 Anatidae 

Ardea cinerea" 

Nycticorax nycticorax 

Dendmcygna viduata 

STRIGIFORMES Strigidae 

- 

Heron garde-bceuf 

Butor 

Tito alba ' 

Zones marecageuses 

Zones marecageuses 1 
Heron cendre 

Heron bihoreau 

Dendrocygne veuf 

Effraie africaine 

Zones marecageuses 

Zones marecageuses 

Zones marecageuses 
I 

Toutes formations I (grandr arbres) ~ 
Ciccaba woodfordi' 1 Hulotie africaine Toutes formations 

(arands arbres) 1 
1 

FALCONIFORMES 1 Accipitridae Elanus caeruleus I Elanion blanc I Savanes, cultures 1 

Teratopius eucodatus 1 Bateleur I Savane, cultures 1 

Milvus migrans 

Halietus vocifer 

1 GALLIFORMES Phasianidae 

Milan noir 

Aigle pkheur 

Francolrnus brc?lcaratus 
1% 

I 
Toutes formations 1 
Zones marecageuses 

Francolin commun Cultures, jacheres, 
plantations, savanes 

Rallidae 

Canirallus oculeus I Rhle a gorge grise I Zones marecageuses I 

~ o r p h y ~ o  alleni 

Gallrnula chlompus 

Jacanidae 

Columbidae 

Poule dbAllen 

Poule d'eau 

COLUMBIFORMES 

Zones marecageuses 

Zones marecageuses 

Actophilonnrs africana 

Turtur abyssinicus 

Jacana 

Emerauldine A bec noir 

Streptopelia semitoquata 

Streptopelia decipiens 

Zones marecageuses 

Savanes, plantations 1 

Streptopelia vinacea 

Streptopelia senegalensis 

Cnnifer piscator 

Tourterelle a collier 

Tourterelle pleureuse 

Columba guinea 

-- 
Turtur afer 

Touraco gris 

Savanes 

Savanes, cultures 

Tourterelle vineuse 

Tourterelle maillee 

Zones marecageuses, 
plantations, jacheres 

Savanes, jacheres, 
cultures 

Savanes, cultures 

Pigeon de Guinee 

1 CUCULIFORMES 

Savanes, zones 
marhgeuses 

Cuculidae 

Emerauldine a bec rouge 
marecageuses 

Centmpus senegalensis 1 ~ o u c a l  du Senegal Savanes, lacheres. 
cultures 

1 Alcedinidae 

Centropus grillii 

Centmpus leucogaster 

Ceryle rbdis " 

Ceys picta I Martin-chasseur pygmee I Zones marecageuses I 

Coucal noirou 

Coucal a ventre blanc 

Martin-pkheur pie 
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Plantations, zones 1 
marhgeuses 

Savanes, plantations 

Zones marecageuses 

Alcedo cristata 

Coracia abyssinica 

Martin-pdcheur huppe 

Rollier d'Abyssinie 

Zones marecageuses 

Savanes, cultures 
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NB . ' Especes inthralement protegees (par la loi No 87-014 du 21 septembre 1987 portant reglementation de la protection 
de la nature et de I'exerclce de la chasse en Republique du Benin). 

" Especes partlellement protegees (LO1 No 87-014 du 21 septembre 1987 portant reglementation de la protection de la 
nature et de I'exerclce de la chasse en Republique du Benin). 

Habitats 
Savanes, cultures 

Cultures, zones 
marecageuses 
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Noms fran~ais 
G@piet Bcarlate 

Guepier nain 

Noms scientifiques 
Merops nubicus 

Merops pusillus 

-- 

Ordres 
CORACIADIFORMES 

Familles 
Meropidae 

Merops albicolis 

Tockus nasutus 

Tockus fasciatus 

Hirundo mstica 

Himndo senegalensjs 

Dicmms adsimil~s 

Ptilostomus afer 

PASSERIFORMES 

Guepier a gorge blanche 

Petit calao a bec noir Savanes, zones 
marecageuses 

Calao long~bande Savanes 

Hirondelle de chemlnee Savanes 

Bucerotidae 

Hirund~nidae 

Cowidae 

Grande hirondelle a ventre 
roux 

Drongo brillant 

Piac-piac 

Ploceus cucullatus avanes, jacheres, 

Savanes 

Savanes , plantations 

Plantations, tas 
d'ordures 

APODIFORMES 

Viduidae 

Apodidae 

Nectann~a cuprea 

Nectarinia coccinigaster 

Nectarinia senegalens~s 

Vidua chalybeata 

Vidua macroura 

Apus affinis 

Soui-manga cuivre 

Soui-manga eclatant 

Soui-manga a poitrine 
rouge 

Combassou du Senegal 

Veuve dominicaine 

Martinet a dos blanc 

Savanes, cultures 

Savanes 

Savanes 

Savanes 

Savanes, cultures, 
jacheres 

Savanes, cultures, 
jacheres 
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3.4.3 Les amphibiens 

L'habitat privilegie des amphibieni dans la zone d16tude est la depression de la riviere 
Akoligbe, a I'ouest du corridor. Aucune trace n'a kt6 observke dans les savanes, cultures, 
jacheres ou plantations. Les temoignages confirment qu'ils sont abondants pendant la 
periode des pluies (en mai-juin) et la pkriode de crues. Ils sont les principales proies des 
serpents et crocodiles. Sur terre ferme, les plus rencontrks sont les crapauds du genre Bufo. 
En zones humides, la plupart des batraciens sont des grenouilles. Au total 7 especes de 
batraciens appartenant 2 familles ont kt6 inventorikes. 

Tableau 9 : Resultats des investigations sur les amphibiens 

Ordres 

3.4.4 Les reptiles 

Famille 
Ranidae 

Bufonidae 

Des investigations menkes et des informations recueillies aupres des habitants lors des 
etudes de mai 2004, il ressort que les serpents, les lezards et les tortues sont rencontrks 
dans la zone d'ktude mais deviennent de plus en plus rares. Les reptiles sont fortement 
menacks par les communaut6s Nagot et Gun. Le Python de seba (Python sebae) appelk 
ordinairement le serpent boa, le crocodile nain (Osteleomus tetrapis), le varan d'eau 
(Varanus niloticus) et la tortue d'eau (Pelosios sp.) sont en general abattus par des qu'ils 
sont apercus. 

Au total, 17 especes reunies en 8 familles et 4 ordres ont 8tk inventoriees. 

Nom Scientifique Nom Fran~ais Habitats 
Zones marecageuses 
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Phylomedusa trinitatis 

Rana temporana 

Hypnoris sp. 

Phylomedusa bicolor 

Bufo regularis 

Bufo punctatus 

Grenouille grimpante 

Grenouille rousse 

Rainette 

Grenouille verte 

Crapaud commun 

Crapaud fouisseur 

Toutes formations 

Zones marecageuses 
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Agamidae 

Tableau 10 : Listes des reptiles observes ou dont la presence a ete signalee 

I Chameleo dilepsis 1 Cameleon I Toutes formations I 
Agama agama , 'Margou~llat Savanes, cultures, 

habitations 

Noms fran~ais 
Python sacre 

Python de Seba 

Vipere du Gabon 

Wpere sauteuse 

Noms scientifiques 
Python regius 

Python sebae 

Bitis gabonica 

Echis, ocellatus ~ 

-- 
Bitis arietaus 

Lamprophis lineatus 

Natris sp. 

Chlorophis heterodemus 

Naja naja -- 
Naja nigricolis 

Dendroaspis polylespsis 

Ord res 
SERPENTES 

SERPENTES 

Varanidae 

Habitats 
Toutes formations 

Zones marecageuses 

Savanes, jacheres, 
cultures, plantations 

Savanes, cultures. 
jacheres 

Familles 
Boidae 

Viperidae 

Viperidae 

Colubr~dae 

Elapidae 

Vipere heurtante 
plantations 

Couleuvre Cultures, habitations 

Couleuvre Savanes, habitations 

Couleuvre Savanes. jacheres, 
plantations 

Cobra commun Savanes, lacheres 

Naja uacheur 
savanes 

Mamba noir 

1 TESTUDINATA 1 Testudinidae I Pelosios sp. I Tortue d'eau douce I Zones marecageuses I 

Varanus niloticus 

Scincinus sp. 

reglementation de la protection de la nature et de I'exercice de la chasse en Republique du 
Benin). 

Varan d'eau 

Sunque 

CROCODILIA' 

3.4.5 Les mammiferes 

Zones marecageuses 

Savanes, cultures 

La faune rnarnrnalienne de la zone d'etude est tres pauvre, en raison de la forte presence 
anthropique (en particulier la densite de population est tres elevee). La plupart des 
rnarnrniferes sont chasses pour leur viande. 18 especes, appartenant A 12 farnilles et 
7 ordres, ont ete inventoriees. 

NB : Especes integralement protegees (par la loi No 87-014 du 21 septembre 1987 portant 
Crocod~l~dae* 

Deux especes de chauve souris ont ete identifiees. Elles vivent dans les creux des arbres et 
peuvent former des groupes atteignant une dizaine d'i jdjv.idus. 

Aucun gibier n'a pu 6tre effectivernent aperGu tout au long du trace. Cependant, des traces 
de lievre A oreilles de lapin (Lepus crawshayi) ont 6te reperees ; les cris de I'ecureuil des 
palrnistes (Epixerus ebii) ont ete entendus. Les ternoignages recueillis aupres des paysans 
indiquent la presence de quelques petits gibiers. L'aulacode (Thryonomys swinderianus) est 

Osteleomus tetrapis' 
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rare et a presque disparu dans les zones de la commune de Misskrete. Le Sitatunga 
(Tragelaphus spekel) que I'on retrouve dans la for& markcageuse n'en sort que rarement. 
Le cas kcheant, il est rapidement abattu par les chasseurs. 

Tableau 11 : Resultats des investigations sur les mammiferes 

I INSECTIVORA I Sohcidae 

Ordres 
CHIROPTERA 

I 1 Sciuridae 

Familles 
Pter~pidae 

Nycteridae 

RODENTA 

Thryonomidae t 

Erinaceridae 

Muridae 

/ LAGOMORPHA ( Lephoridae 

Noms scientifiques 
Epomophorus gambianus 
(Olgiby, 1835) - 
~ ~ c t e r k  h7s3i&i ' 
(Schreber, 1775) 

I 

PRIMATES 1 Cercop~theudae 

1 CARNIVORA 1 Viverridae 

Noms Fran~ais 
Chauve souris 

Chauve souris 

Musaraigne Toutes formations, 
habitations 

Habitats 
Plantations, arbres 
fru~tiers 

Plantations, arbres 
fruitiers 

Atelerix albiventris I HBrison A ventre blanc / Toutes formations 1 

I 

Tatera kempi 
(Wroughton, 1906) 

Souris des champs 1 -  - 

Cultures, jacheres 1 -  
Raffus rattus 
(Linnaeus, 1758) 

Rat noir Toutes formations, 
habitations 

Heliosciurus gambianus Heliosciure de Gambie Toutes formations 

(Olgiby, 1835) I 

Arvicanthis niloticus 
(Desmarest, 1822) 

Mus musculus 

Xerus erythropus Ewreuil fouisseur 
(Desmarest 181 7) 

Cultures, jacheres, 
plantations, savanes 

Rat des champs ou Rat 
roussard 

Souris 

Eprxerus ebii 

Cricetomys gambianus Rat de Gambie Zone markageuse 
(Matschie, 1900) 

Toutes formations 

Toutes formations, 
habitations 

Thryonomys swinderianus Aulacode Zone marecageuse 
(ck, 1827) - 

ARTIODACTYLA Bovidae r i  
Lepus crawshayi 

- - 

Cercopithecus aethiops " 

Vivetta dveffa 

NB : ' Especes inthralement prothees (par la loi No 87-014 du 21 septembre 1987 portant reglementation de la protection 

de la nature et de I'exercice de la chasse en Republique du Benin). 

Lievre a oreilles de lapin 

Singe vert 

Civette 

Tragelaphus spekei' 

Sylvicapra grimmia 

" Especes partiellement protegks (LO1 No 87-014 du 21 septembre 1987 portant reglementation de la protection de 
la nature et de I'exercice de la chasse en Republique du Benin). 

Cultures, jacheres, 
plantations, savanes 

Zone marecageuse 

Toutes formations 
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Cephalophe de Grimm. 

Zone marecageuse 

Zone marecageuse 
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3.4.6 Les poissons 

L'ichtyofaune capturee est constituee d'individus de petite taille en raison de la tres faible 
productivite des plans d'eau. Les especes d'ichtyofaune obsetv6es sur le terrain ou 
provenant des informations fournies par les populations riveraines sont consignees dans le 
tableau ci-dessous. 16 especes provenant de 10 familles et 5 ordres ont kt6 recensees. 

Tableau 12 : Especes de poissons observees ou signalees dans la zone d'etude 

3.4.7 Conclusions 

PERCIFORMES Tilapia guineensis 

Les investigations effectuees en mai 2004 reprises en mars 2008 montrent que le territoire 
traverse par I'emprise reste habite par des reptiles, des amphibiens, des petits mammiferes 
et des chauves souris, malgre une pression de chasse importante. 

LEPIDOSIRENIFORMES 

Les dispositions prises lors de la conception de la ligne pour eviter les zones 6cologiques 
sensibles garantissent le maintien des habitats privilegies. Etant donne le caractere tres 
anthropique de toutes les formations vegetales traversees, leur richesse faunistique et 
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Hemichmmis fasciatus 

Tilapia galilea 
trous a poissons 

Samtherodon galilaeus Tilapla Plan d'eau douce, 
trous a poissons 

Hemichmmis bimaculatus Ciclide a deux tiches Plan d'eau douce 

Lepidosirenidae Protopterns annectens Protopterus Plan d'eau douce 

Tilapia 

trous a poissons 

Plan d'eau douce, 
trous a poissons 
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floristique est en conskquence generalement peu marquee, hormis en ce qui concerne 
I'avifaune. 

56 especes d'oiseaux appartenant A 21 familles ont kt6 observkes sur le track. Les 
plantations, cultures, jacheres et friches ainsi que la zone humide A proximitk du trace 
constituent des milieux favorables pour I'avifaune. 

La presence de cette zone humide favorise kgalement la prksence de certaines especes de 
batraciens. 

Les serpents, les lkzards et les tortues sont rencontrks dans la zone d'etude mais 
deviennent de plus en plus rares. Les reptiles sont fortement menacks par les communautks 
Nagot et Gun. Le Python de seba (Python sebae) appelk ordinairement le serpent boa, le 
crocodile nain (Osteleomus tetrapis), le varan d'eau (Varanus niloticus) et la tortue d'eau 
(Pelosios sp.) sont en general abattus des qu'tls sont apercus. 

Les chiroptgres sont observes tres facilement dans les arbres ou ils se reposent le jour. 
Leurs lieux de predilection sont les galeries forestieres et les grands arbres A proximitk des 
habitations. 

Des indices de lievre A oreilles de lapin (Lepus crawshayr] ont kt6 repkrks ; les cris de 
I'kcureuil des palmistes (Epixerus ebii) ont kt6 entendus. Les tkmoignages recueillis aupres 
des paysans indiquent la presence de quelques petits gibiers. L'aulacode (Thryonomys 
swinderianus) est rare et a presque disparu dans les zones de la commune de Misskrktk. Le 
Sitatunga (Tragelaphus speker] que I'on retrouve dans la for& marecageuse n'en sort que 
rarement. Le cas kcheant, il est rapidement abattu par les chasseurs. 

On note cependant que la plupart des especes rencontrkes dans la zone en dehors de la 
faune aviaire sont devenues rares sur le track et ses environs. Selon la population, ces 
especes, qui souvent vivent dans la zone humide ne se retrouvent que dans de rares cas au 
niveau de I'emprise. C'est le cas du singe vert (Cercopithecus aethiops) qui est une espece 
partiellement protegee au Bknin. 
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3.5 Environnement socio-economique 

3.5.1 Methodologie et outils d'investigation 

Les investigations et outils visant 8 determiner les caracteristiques de I'habitat et de la 
population sur le track de la ligne ont kte entrepris et mis en euvre de mars a mai 2004. La 
qualification des activitks d'ordre social, kconomique ou culturel, et, de maniere gknkrale, la 
determination et la quantification des personnes et des biens affectks par le Projet ont 
procedk de plusieurs demarches. 

a) En mars 2004, une equipe multidisciplinaire a realise une mission de balisage de 
la ligne Porto-Novo - Sakete. Cette equipe a re'cherchk I'optimisation du trace sur la 
base des criteres suivants : 

- le track de la ligne a kte defini conformkment aux standards de la CEB, 8 savoir 
une zone de servitude de 52 m, debroussaillke, sans arbre de plus de 2 m de 
hauteur au-del8 de 32 m, et dans laquelle aucune habitation n'est autoriske ; 

- le track doit s'approcher au plus pres du poste SBEE existant de Ouando 
(N 06'29'48.1" ; E 002"37'01.7") ; 

- le track kvite par ordre de prioritk,les zones urbaines denses, les infrastructures 
publiques comme les ecoles, les hameaux etlou I'habitat groupe en zone rurale, 
les maisons isolees ; 

- le trace doit eviter les espaces sensibles de quelque nature qu'ils soient : lieux de 
ceremonie, zones kcologiques sensibles etlou protegees, infrastructures publiques 
ou privees (ecoles, kglises et autres batiments) ; 

- le track evite les grandes agglomerations de la zone d16tude, ou la densite urbaine 
est trop forte : Sakkte, Ouando, Adjara, Avrankou, Takon, Misskrkte, Yoko ; 

- le track minimise les pyl6nes d'angle, pour des questions de coot de rkalisation ; 

- le trace reste proche d'infrastructures routieres pour faciliter I'acces et I'exploitation 
de la ligne dans le futur ; 

I , \ '., ', 

- le trace evite d'emprunter les pistes existantes et croise les routes avec un angle 
adaptk, proche de la perpendiculaire ; 

- le trace tient compte du developpement futur des principales communes, et 
notamment Sakkte (yc Takon), Misskrete, Avrankou. 

Lors de cette mission, des rkunions d'information et de concertation ont kt6 tenues 
avec les maires et les chefs de village des trois communes concernkes. Un track 
provisoire sur carte a kte ktabli, reconnu et discutk. Une premiere estimation du 
nombre de cases dans I'emprise a kt6 rkaliske a cette occasion. 

b) A la suite de la mission de balisage, et apres adoption par la CEB du track 
provisoire, des travaux de topographie ont kt6 rkalises sur la ligne, en particulier le 
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balisage dkfinitif et I'implantation de bornes en b6ton au niveau des points d'angle du 
track et tous les 250 m. Les kquipes de topographes ont kgalement relevk dans les 
limites de la future emprise toutes les cases isolkes ou biitiments devant &re 
d6placks. Une carte au 1 : 50 000 et un profil en long du track de la ligne, le lev6 
topographique du site du poste de Porto-Novo, ainsi qu'une skrie de cartes sur 
lesquelles sont reprksentkes au 1 : 5 000 le corridor d'emprise de la ligne, les 
habitations, les puits, les routes et chemins qui traversent ou bordent le track ont kt6 
kditks par la sociktk IMS. 

c) Les ktudes de terrain se sont ensuite organiskes sur la base des observations ktablies 
par les kquipes topographiques lors de leurs reconnaissances de I'occupation du sol 
dans les limites de I'emprise. Tous .les villages traverses par le trace ont ete visites 
par les equipes multidisciplinaires du CEDA et une fiche d'information sur chaque 
village a kt6 ktablie. Chaque famille situke dans I'emprise de la ligne (52 m de largeur) 
et donc susceptible de rkinstallation a fait I'objet d'une visite et d'un entretien. 

Des investigations ont 6tk organiskes 2 nouveau en mars 2008. Elles ont rkvklk une 
kvolution dans I'occupation de I'emprise puisque le nombre de 25 familles affectkes en 
mai 2004 est pass6 61 en mars 2008. D'ou la necesitk d'arreter et de prkciser aux 
poluations lors des consultations publiques la de 28 avril 2008 comme date butoir, 
date 2 partir de laquelle une nouvelle occupation de I'emprise ne pourra &re prise en 
compte. I t i  , 

Des revues bibliographiques et investigations de terrain ont kt6 effectubes par des 
bquipes pour caractbriser le patrimoine archeologique et culturel. Ces enquetes ont 
kt6 menbes sur les richesses archbologiques et culturelles qui pourraient &re situkes 
dans I'emprise des lignes. Le but de ces investigations etait de s'assurer qu'aucune 
richesse archkologique etlou culturelle ne serait dbtruite par I'implantation des 
ouvrages et pyldnes de la ligne. 

3.5.2 Organisation administrative des territoires traverses 

L'emprise de la ligne HT Porto-Novo - Sakktk s'btend sur une superficie longue de 28,3 km 
sur 52 metres de large. Elle traverse trois communes : Sakete (Dbpartement du Plateau), 
Apro-Misserete et Avrankou (Dbpartement de I'Oukme). Une quinzaine de villages de ces 
trois communes est concernbe par le corridor de la ligne. 

- 
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Source : CEDA, 2008 

Tableau 13 : Communes et villages situes sur le territoire d'implantation de la ligne 

COMMUNES 

Les trois communes couvrent une superficie de 589 km2, avec une densite de 380 habitants 
au kmz. Cette densite varie d'une commune a I'autre. Elle est de 163 hab/km2 pour la 
commune de Sakete, de 920 hablkm2 pour la commune d'Akpro-Misserete et de 
1031 hab/km2 pour Avrankou. 

Les communes d'Akpro-Misserbte et dYAvrankou se situent parmi les zones de plus 
forte densite demographique au Benin. Des trois communes, seule la commune d'Akpro- 
Misserete est traversee sur toute sa longueur par le corridor. Dans la zone d'btude, la 
commune de Sakete reste le principal point de colonisation agricole. Cependant les 
ressources en terre restent limitees car le taux d'exploitation des terres atteint dkja plus de 
80%. 

SAKETE AVRANKOU 

L'organisation administrative des communes en Republique du Benin est definie par la loi 
No 97-029 du 15 janvier 1999. Les communes sont gerees par des mairies, dirigees par des 
maires assistes des conseils communaux. Les maires sont elus par les conseils 
communaux. 

AKPRO-MISSERE'TE 

L'arrondissement est dirige par un chef d'arrondissement assiste d'un conseil 
d'arrondissement compose des chefs de village. Le chef d'arrondissement est design6 par le 
conseil communal parmi les conseillers municipaux elus sur la liste des arrondissements. 
Les chefs des villages sont designes parmi les membres du conseil des villages. Toutefois 
les elections des membres du conseil des villages sont toujours attendues. 

Villages 
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A'idjedo 
Dra 
Gbagla yovogbedji 
Yoko 
D6gu6 
Issale Eko 
Odanyogoun 

Tanzoum 
Ouindodji 
Topka Hounhossou 
Tchoulou-Daho 

Ganmi 
Blewan 
Gome Sota 
Zoundji 
Gom6 Dogo 
Tchoukou-Kp6vi 
Hou6zoum6 daho 
Ouayi Sogbe 
Avant6 
Katagon 
Amouloko 
Kool& 
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3.5.3 Population et habitat 

Selon le recensement de 2002, la population des trois communes traversees par le corridor 
est de 223.650 habitants. Dans ces communes, les seuls villages traverses totalisent une 
population totale de 34.440 habitants. 

Tableau 14 : Population des communes 

Dbpartement 

PLATEAU 

Source : recensement de la population, 2002, et enquetes CEDA, 2008 

OUEME 

L'habitat dans la zone de projet est un habitat relativement isolk. Environ un tiers des 
maisons sont isolees dans les communes d9Akpro-Misser6te et d'Avrankou et pres de 50% 
le sont dans la commune de Saketk. Par contre les maisons en bande sont majoritaires dans 
les communes d'Akpro-Missereti! et d'Avrankou (plus de 50%). Ce qui s'explique par la 
pression demographique qui est trks forte dans les communes d'Akpro-Misskrete et 
dlAvrankou. 

Communes 

ppp 

SAKETE 

Dans les villages, la nature des matkriaux de construction constitue un element distinctif de 
niveau de vie. Les toits en t81e et les murs en brique sont des facteurs de distinction sociale 
entre riches et pauvres. La tendance aujourd'hui est A la modernisation de I'habitat par 
I'utilisation des materiaux modernes de construction comme les briques, les t8les, les tuiles 
et dalles, etc. 

AKPRO-MISSERETE 

AVRANKOU 

L 

3.5.4 Structures sociales et groupes ethniques 

Population totale des 
Communes 

70.600 

Total 

Traditionnellement, les societes du sud Benin avaient pour base les clans et les 
patrilignages. Cette organisation a subi des 6volutions et aujourd'hui, ces clans et ces 
lignees se sont effaces et ne gardent qu'une existence purement religieuse. On a maintenant 
affaire A un systkme d'accumulation individuelle de richesses, base sur le systkme familial. 
Cependant, ceci n'altere en rien la soumission de chaque membre du groupe familial aux 
obligations traditionnelles, sociales, religieuses et de parent6 qui constituent les traits 
culturels communs. 

Population totale des seuls 
villages traverses par la 

8.335 

72.650 

80.400 

Dans chaque village cohabitent A la fois les chefs traditionnels et religieux. Le christianisme 
et I'islam sont implant& dans ces milieux oh les religions traditionnelles ont une grande 
importance. La chefferie est aujourd'hui supplantee par un chef administratif 6lu par la 

14.491 

11.614 

223.650 
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population. II subsiste cependant des rois, des chefs, des cultes ou des societes secretes 
traditionnelles tels que Sakpatanon, Zangan, Adjinan etc. Ces chefs n'ont aucun rale 
administratif mais sont consideres comme les garants de la paix et de la securite au sein des 
villages. Ils jouissent d'un grand prestige, car il sont les gardiens de I'ordre social herite du 
passe. Ils assurent le lien et la communication entre les vivants et les morts. Parfois ils sont 
sollicites a titre consultatif par I'administration locale pour le reglement de certains conflits. 

On distingue deux A trois groupes socio-culturels dans la zone d'etude parlant diverses 
langues. Les Nagots sont majoritaires dans la commyne, qe Sake16 et les Torris dominent 
dans les communes d'Apro-Misserete et dlAvrankou. : 

Ces groupes se differencient par les activites de leurs membres et par leur organisation 
sociale. Ils font cependant tous de I'agriculture leur activite principale. La societe Yoruba- 
Nagot se distingue cependant par une large ouverture de ses membres sur les activites de 
commerce. 

Des mouvements d'emigration de jeunes actifs vers Cotonou, Porto-Novo ou le Nigeria ont 
ete signales. Les emigres exercent des activites diverses dans leurs zones d'accueil. Ces 
mouvements sont provoques par le manque d'emploi dans les villages et surtout par la faible 
remuneration du travail agricole. II en resulte une reduction de la main d'ceuvre familiale 
disponible pour les travaux champetres. 

3.5.5 lndicateurs socio-economiques 

Les indicateurs sur les revenus de menage sont donnes A partir des resultats de 1'6tude sur 
les conditions de vie des menages ruraux (ECVR2) realisee en 1999. Ils prennent en compte 
le revenu moyen du departement de I'Oueme pour 15s ,communes d'Avrankou et dlAkpro- 
Misserete et celui du departement du Plateau pour~la'com'm~ne ,., , de Sakete. 

En milieu rural, le revenu net annuel des menages est en moyenne de 183 545 F CFA dans 
le departement de I'Oueme (Akpro-Misserete et Avrankou) et de 121 590 F CFA dans le 
departement du Plateau (Sakete). Chez les menages pauvres, il est &value a 121 921 F 
(Oueme) et 92 044 F (Plateau). 

On constate au niveau des deux departements la primaute des activites non agricoles sur les 
activites agricoles. La proximite des grandes< villes fayorise le developpement du commerce 
et des petits metiers. Les revenus generes par les activites agricoles proviennent en majeure 
partie des revenus des cultures de rente (coton et palmier) et des cultures vivrieres. 

Tableau 15 : Revenus annuels des menages 
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STRUCTURE des REVENUS 

Revenus agricoles 
Revenus activites non agrlcoles 
Revenus de proprletes 

F CFA 

Revenus salariaux 0.9 

275 I 5.3 
4,9 

Transfert requs en nature ou en argent 1 13341 

Montant 
F CFA 

NON PAUVRES 

Revenus agricoles 
Revenus activites non agricoles 

YO 

Revenus de proprietes 
Revenus salariaux 
Transfert requs en nature ou en argent 
TOTAL 

ENSEMBLES DES MENAGES 

Revenus agrlcoles 
Revenus acttvites non agricoles 

1 TOTAL 

I Revenus de proprietes 
Revenus salariaux 
Transferts requs en nature ou en argent 
TOTAL 

Montant 

PAUVRES 
249 898 100,O 

I I I I 

Source : ECVR2, 199912000 

YO 

3.5.6 Regime foncier 

142 765 

3.5.6.1 Situation du systeme foncier traditionnel 

100,O 

Le regime foncier a connu les mkmes 6volutions que la structure sociale traditionnelle : les 
droits de propriete privee se substituent aux anciens droits de propriete lignagkre, en pleine 
dkcomposition sur le territoire d'ktude. : I 

Selon le systkme traditionnel, la terre etait consideree A I'origine comme une propriete 
collective, contralee par les lignages. Les terres etaient distribuees entre les differentes 
familles du lignage et exploitees en fonction des besoins sous la responsabilite des chefs de 
famille. Les bknkficiaires des terres n'avaient que les droits de culture. La terre n'avait pas, 
dans la coutume traditionnelle, de valeur monktaire et ne pouvait ktre ni vendue, ni alienee 
par un &ranger. Mais ce dernier pouvait toujours solliciter auprks du chef de la communaute 
une parcelle de culture pour ses besoins. 

~ , 5 , ;  . . 

Progressivement, sous I'influence de divers facteurs dkmographiques, 6conomiques 
(apparition de I'6conomie marchande) et juridiques (legalisation permettant de nouvelles 
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formes d'appropriation et de statuts des terres), la propriete fonciere passait graduellement 
du lignage B la famille &endue, de celle-ci B la famille restreinte et enfin B I'individu par voie 
d'heritage. Le transfert en heritage se fait uniquement aux descendants masculins car le 
patrimoine foncier de la famille doit toujours rester dans le lignage du mari, la femme &ant 
exclue de I'heritage. Cependant les femmes dans la societe Nagot-Yoruba peuvent heriter 
des terres. 

3.5.6.2 Situation fonciere des terres du corridor 

II n'existe pas a I'interieur du corridor de terres vacantes (n'appartenant A personne). Meme 
lorsque le terrain n'est pas mis en valeur, ce qui est rare, il y a toujours un proprietaire. 

Dans le cas general, les parcelles privees ne sont ni bornees, ni reperees sur un plan. Un 
certain nombre de reperes naturels, non officiels mais connus des proprietaires et des autres 
villageois, et valables au niveau du village, constituent les limites de ces parcelles. Dans ces 
conditions, en I'absence d'une etude de cadastre, il est impossible de dresser une veritable 
carte fonciere. 
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3.5.6.3 Pouvoirs fonciers des communes 

1 ,: 

La gestion des terres des collectivites territoriales dans un objectif d'amenagement ou 
d'urbanisme est du ressort des communes. 

Le lotissement est une operation d'urbanisme qui consiste A diviser un terrain, une propriete 
foncikre en plusieurs parcelles destinee A la construction de batiments A usage d'habitation, 
de local commercial, artisanal ou industriel. Au Benin, le lotissement constitue un veritable 
instrument d'integration urbaine. 

Le maire initie une operation de lotissement sur un domaine faisant partie du patrimoine 
foncier de la collectivite locale concernee. On prockde A la delimitation dudit domaine. Pour 
ce faire, le maire sollicite I'avis prealable du ministre charge de I'urbanisme en lui 
transmettant un dossier de demande d'etablissement de projet de lotissement. II est alors 
procede au recrutement d'un cabinet prive de geometre expert agree qui est charge d'etablir 
les documents d'etat des lieux. Ces documents sont ensuite valides par les populations au 
travers d'une enquete publique dite de commodo et incommodo. 

Aprks quoi, il est procede A I'klaboration d'un plan parcellaire ainsi que d'un (( dossier de 
recasement )) ; un coefficient de reduction des superficies est alors calcule et applique A 
chaque propriete foncikre relevee lors de I'etat des lieux. La superficie ainsi determinee sert 
a constituer I'espace collectif necessaire A la valorisation et A I'animation socio- 
economique du lotissement. L'espace collectif ainsi realis6 est reserve A la voirie et aux 
equipements (kcole, centre de sante, poste de police, stade, etc.). De manikre classique, 
I'operation de lotissement est realisee a partir des frais perGus par la mairie auprks des 
attributaires des parcelles loties. 

Dans le cadre de notre zone d'etude, les lotissements sont en cours : 

- au niveau de la ville de Sakete (les arrondissements urbains) ; 

- au niveau de la commune dlAkpro-Miss6rete ; 

- au niveau de la commune d'Avrankou. 

Au niveau des centres urbains, il est institue un Registre de Foncier Urbain (RFU) qui se 
veut un outil de gestion urbaine A buts multiples adaptes aux besoins du developpement 
municipal au Benin. II s'appuie sur : 

- une cartographie parcellaire maitrisee ; 

- une base de donnees urbaines informatisees constituee A partir d'une enquete foncikre 
exhaustive. 
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II a pour objectif 

- la maitrise et I'amelioration des ressources locales ; 

- une meilleure connaissance du patrimoine foncier ; 

- la production et la gestion de donnees urbaines. 

La mise en ceuvre du volet fiscal du RFU a permis la modernisation du systeme de gestion 
de la fiscalite locale et I'amelioration de son rendement. A part la municipalite de Porto-Novo, 
les communes affectees par la ligne HT ne sont pas pour le moment sous I'emprise du RFU. 

3.5.7 Agriculture 

3.5.7.1 Cultures vivrieres et cultures de rente annuelles 

Le systeme d'assolement pratique au niveau de chacune des communes est domine par le 
ma'is qui occupe la premiere place (60 a 70% des emblavures). II constitue la principale 
culture nourriciere des populations. Le manioc arrive en deuxieme position (13 28% des 
superficies). Le manioc et les produits derives, le gari notamment, viennent en renfort du 
ma'is dans I'alimentation. Les autres cultures (arachides, niebe, patate douce ...) sont 
produites en tres faibles proportions, mis a part le: cas de la commune d'Avrankou ou 
I'arachide semble se degager avec environ 10% des superficies. 

Tableau 16 : Systeme d'assolement dans la commune de Sakete 

;, , s  , 
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Tableau 17 : Systeme d'assolement dans la commune d'Akpro-Misserete 

Source : DPPIMAEP, Annuaire statistique 2004-2006. 

Tableau 18 : Systeme d'assolement dans la commune d'Avrankou 

Source : DPPIMAEP, Annuaire statistique 2004-2006. 

L'agriculture dans la zone d'6tude est confront6e A un problkme de saturation fonciere. En 
effet, la structure foncikre limite la culture extensive d'ou la pratique des rotations et des 
associations de culture. Les agriculteurs sont obliges dans ces conditions d'intensifier leur 
force de travail pour accroitre les rendements, et cette intensification s'effectue sans recours 
rationnel aux ameliorations techniques. Les agriculteurs prockdent ainsi par allongement de 
la duree du travail. 

L'klevage bovin est trks peu pratiquk dans la zone d'ktude, toutefois, on note une certaine 
propension pour I'klevage des petits ruminants et de la volaille. Dans la zone, I'klevage du 
petit betail represente une forme stable d'accumulation de richesse. Toutefois, le 
developpement de I'klevage est confront6 A un manque d'encadrement et A I'existence de 
quelques maladies endemiques. 
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3.5.8 Patrimoine archeologiqoe et culture1 

Aucun patrimoine archeologique n'a kt6 decouvert ni dans le corridor ni dans la zone d'etude 
lors des enquetes sur le terrain, et a I'occasion des contacts avec les habitants. Les 
richesses culturelles sont surtout constituees par les batiments ou representations 
religieuses de diverse origine. 

Comme signale precedemment, les pratiques sociales des communautes de la zone d'ktude 
reposent sur des socles religieux et trois grandes religions dominent les pratiques culturelles 
de ces communautes a savoir : I'animisme, le christianisme et I'islam. 

Dans le corridor, le point d'angle 25 est situe a proximite du culte des adeptes du ((Tron)) et a 
ete saccage par ces adeptes. Ceci a necessite des discussions avec les autorites locales 
pour expliquer la nature du projet. Entre les angles 18 et 19, les territoires traverses 
appartiennent a I'Eglise du Christianisme Celeste. D'autres societes secretes existent dans 
la zone d'etude, comme celles de Oro, Egungun, Zangbeto etc. mais les (( couvents )) ne 
sont pas installes dans le corridor. 

Les autels et tombes existants dans les concessions qui devront etre reinstalles, a la 
demande des habitants, ont ete listes dans le plan de reinstallation. 

Ligne 161 kV haute tension Porto Novo - Sakete SP-EIE decembre 2008.doc 



COMMUNAUTE ELECTRIQUE DU BENIN 67 DBcernbre 2008 

4 IMPACTS DL1 PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT 

4.1 Methodologies et outils d'evaluation des impacts 

4.1.1 Methodologie generaie 

La mkthodologie d'identification et dlCvaluation des impacts du Projet sur I'environnement 
est celle mettant en interrelation les activites sources d'impacts et les composantes 
envronnementales. II s'agit de la matirce de LCopold. L'kvaluation a suivi la mCthode de 
I'Agence B6ninoise pour I'Environnement (ABE) dans le guide general de realisation d'une 
etude d'impact sur I'environnement edit6 par elle. Le guide sectoriel de cette meme agence 
pour les projets d'6lectrification a Cgalement 6tC pris en compte. 

4.1.2 Sources d'impacts par phases du projet 

a) Phase de construction 

Cette phase comprend la phase preparatoire, qui correspond aux travaux de deboisement et 
de dCbroussaillage pour la materialisation du corridor, et la phase de travaux A proprement 
parler qui comprend : 

- la preparation des pisted d'accks longitudinales et transversales ; 

- la realisation des fondations des pylanes et I'ouverture des fouilles ; 

- les operations de transport des kquipements, de montage des pyldnes et des cables 
klectriques ; 

- les activites de chantier de manikre generale 

b) Phase d'exploitation 

Cette phase correspond A la periode d'exploitation de la ligne 161 kV et du poste de Porto- 
Novo, une fois les 6quipements en service. Dans le cadre de cette etude, on ne fait pas 
intervenir de notions de durCe de vie des installations. 
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4.1.3 Composantes des milieux 

Les composantes pertinentes des milieux physiques et biologiques, ainsi que des 
activites humaines sont les suivantes : 

- les structures des sols ; , 1 

- les formations vegetales rencontrees sur le trace ; leurs caracteristiques et richesses 
ecologiques ; 

- les caracteristiques de la flore rencontree dans le corridor ; 

- les caracteristiques de la faune residente et migratrice, notamment en ce qui concerne 
les mammiferes terrestres, I'avifaune, les reptiles et batraciens ; 

- les groupes d'habitat disperses ou isoles, &ant donne que le trace evite par principe 
toutes les localites ; 

- les richesses archkologiques ou culturelles presentes sur le trace ; 

- les activites d'agriculture et de sylviculture sur le track ; 

- la sante et la securite des populations. 
; ;I:* 

- le bruit 

Identification des impacts par phase do projet 

On trouvera au Tableau I 9  ci-apres une matrice recapitulative representant le 
croisement des composantes de I'environnement avec les sources d'impact du projet. 

L'evaluation de I'importance de chaque impact est ensuite analyske dans les chapitres 
suivants en distinguant les phases du projet, et qualifike de faiblelnegligeable (+), moderee 
(++) ou forte (+++), selon la nature des elements suivants : 

- le caractere de I'impact : negatif ou positif ; 
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, , 
I .  

- la durke de I'impact : temporaire ou permanent ; reversible ou irreversible ; 

- I'ktendue des impacts, en refkrence un territoire ou une superficie. On distinguera une 
etendue ponctuelle, locale ou d'un niveau supkrieur ; 

- I'intensite de I'impact, fonction du degr4 de perturbation apportk au milieu. On distinguera 
entre une intensite faible, modkrke et forte ; 

- le milieu, la population ou les activites concernks par I'impact ; 

Les chapitres suivants detaillent les impacts du projet, en les repartissant par phase 
du projet et en fonction du milieu impact& Le bilan des impacts est recapitule en 
section 4.4. 

On trouvera aussi au Tableau 26 une matrice rkcapitulant les impacts du Projet, avec le 
resumk des mesures d'attknuation et de compensation, leurs caracteristiques et leurs coits, 
pour chaque impact identifik. 
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Tableau 19 : Matrice d'identification des irppacts p,otentiels du projet 
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PHASE DE PREPARATION 
Definition du trace, layonnage 
et diverses etudes x 
PHASE DE CONSTRUCTION 

longitudinales et transversales 
Rbalisation des fondations des 
pylanes et des postes et x 
ouverture des fouilles 
Transport des 6quipernents . 

Montage des pyl6nes et des 
cables 6lectriques 
Activites de chantier 
PHASE D'EXPLOITATION 
Entretien periodique des 
equipernents et activites 
annuelles de debroussaillage 
Exploitation du reseau 

x 

- 
X X X  

x 

x 

x 

x 

- 
X 

I s 

x 

x 

X I X  

X 

x 

x 

x 

x x 

x 

x x  
I 

x 

X 

x 

x 

- 
x x 

X 

x 

x 
x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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4.2 Impacts en phase de construction (phase preparatoire et phase de 
travaux) 

Cette phase comprend la phase prkparatoire, avec les travaux de dkboisement et de 
dkbroussaillage, et la phase de travaux proprement parler, avec la prkparation des pistes 
d'accbs longitudinales et transversales, la rkalisation des fondations des pyldnes et 
I'ouverture des fouilles, les opkrations de transport des kquipements, de montage des 
pyldnes et des cAbles klectriques, les activitks de chantier de manibre gknerale. 

4.2.7 Impacts sur le milieu physique 

4.2. I .  1 Impact sur les sols .... , 
' .  I 

Une fois rkaliskes les operations de dkboisement sur la zone d'emprise, les travaux de 
construction (terrassement, fondations, transport et montage des kquipements) sont 
susceptibles d'engendrer des impacts sur les sols. Les zones d'implantation des pyldnes et 
des pistes constituent les zones de terrassement du projet. Ces activitks engendreront : 

- des alterations au niveau de la structure des sols, avec des risques d'krosion dans 
certains cas. Ces impacts sont mineurs au vu des superficies concernkes, mais peuvent 
constituer des perturbations plus significatives au niveau des zones les plus sensibles 
comme par exemple les forgts galeries. Ces aspects ont kt6 mentionnks en section 4.2 ; 

I 
- des nuisances ponctuelles sur les activitks et les milieux, propres a toute activitk de 

chantier: pollution chronique effou accidentelle (dkchets liquides/solides, 
hydrocarbures), crkation de zones d'emprunt de matCriaux le cas kchkant. Au vu de la 
nature du chantier cependant (terrassements de faible ampleur, transport et montage 
d'kquipements non polluants, rkpartition linkaire et temporaire des sites de travaux), ces 
impacts potentiels sont de faible intensitk. 

I Impact sur les sols 1 
Critere . .. i 

Caractbre de I'impact 
Evaluation de I'impact 

Nkgatif 
Durke de I'impact 
Etendue de I'impact 
lntensitk de I'impact 
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Locale 
Faible 

I Importance de I'impact Faible (+) 
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4.2.1.2 Pollutions des divers milieux et des Bcosystemes 

Pendant les travaux de construction, les diverses composantes envireonnementales (air, 
eaux de surface et sol) peuvent &re alterees de differentes manieres. Le debroussaillage et 
le deboisement operes pour la creation du corridor vont mettre le sol A nu et I'exposer aux 
diverses intemperies. Avec la conjugaison de ces facteurs climatiques, il s'en suivra 1'6rosion 
et une degradation chimique du sol. 

I 

L'utilisation des engins lourds tels que les bulldoters pour le deboisement visant la 
preparation des pistes et du corridor, la circulation des camions dans le transport des 
materiaux de construction, des materiels electriques et les engins de montage des cables 
combinbe a I'ouverture des fouilles de fondation des pylbnes constituent des sources 
d'impacts negatifs sur le milieu physique. A cela s'ajoutent les travaux de terrassement, de 
decapage, d'excavation, de deblayage et de remblayage, de prelevement de laterite comme 
emprunts pour le chargement de la piste, 

Ces impacts se resument essentiellement A la degradation des caracteristiques physiques 
du sol, et notamment une alteration au niveau de la structure des sols augrnentant son 
aptitude A I16rosion, de la production de la poussiere sur les pistes e les voies no bitumes. 
Ces impacts sont mineurs au vu des superficies concernees, mais peuvent constituer des 
perturbations plus significatives au niveau des zones les plus sensibles comme les zones 
humides. En effet, le sol sera suffisamment rernue par endroits, en I'occurrence, aux points 
d'implantation des pistes et des pylbnes et sa mise a nu I'expose aux intemperies qui 
finissent par alterer sa resistance A I'erosion. C'est un impact certain surtout lorsqu'il s'agit 
des regions predisposees A 1'6rosion avec un sol lateritique A terre de barre comme c'est le 
cas des plateaux concernes. 

Pour ces impacts qui se produiront beaucoup plus en phase travaux qu'en phase 
d'exploitation ourraint alterer la qualite de I'air, des eux de surface et du sol. II s'agit des 
impacts generalernent de moindre irnortance A cause de la rapide reprise de la vegetation 
gramineenne. Cependant, il y aura necessite de pregcrire des obligations a faire respecter 
par I'entreprise chargee de realiser les travaux de maniere reduire les alterations des 
differentes composantes de I'environnement. 

4.2. I. 3 Impact sur les ressources minBrales 

En I'etat actuel des connaissances et des investigations, aucune ressource minerale n'a 6te 
specifiquement identifiee dans le corridor. I Iest  propose qu'une procedure particuliere soit 
engagee au cas ou de telles ressources viendraient A &re decouvertes lors des travaux de 
fondation. 

- le personnel du Projet sera inforrne des dispositions a respecter en ce qui concerne 
I'information des Autorites, lors de toute decouverte sur les sites de travaux ; 
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, 

- si des decouvertes sont effectuees sur les sites, les travaux devront immediatement 
cesser dans la zone, et les Autorites concernees du pays seront immediatement 
informees ; 

- Le representant des Autorites pourra alors demander que des investigations specifiques 
soient effectuees. I 

4.2.2 Impacts sur le milieu biologique 

4.2.2.1 Perte de volume ligneux 

Pour I'ensemble de la ligne Porto-Novo - SakBtB, les superficies par types d'occupation du 
sol dans les limites de I'emprise sont estimees dans le tableau suivant, sur la base d'une 
largeur d'emprise de 52 m. 

Tableau 20 : Occupation du sol dans I'emprise de la ligne 

Source : CEDA, 2004 

Occupation du sol 

Savane et friches 
Champs et jachbres 

Plantations 
Forkts galeries 

Total 

Le tableau ci-dessous donne une estimation du volume ligneux dans I'emprise de la ligne A 
partir des volumes ligneux par hectare pour chaque type d'occupation du sol, tels qu'ils ont 
ete kvalues par les experts flore du CEDA, lors des enquetes de terrain. 

Superficie dans les 
limites de I'emprise (ha) 

41,08 
58,76 
47,06 
01,04 
147,94 

Ligne 161 kV haute tension Porto Novo - Sakbte SP-EIE dbcembre 2008.doc 



COMMUNAUTE ELECTRIQUE DU BENIN 74 Decernbre 2008 

Tableau 21 : Estimation du volume ligneux dans I'emprise de la ligne 

Occupation du sol Volume ligneux par ha 
. '  5.e. ' 

(m31ha) 

1 Savane et friches 

Champs et jacheres 

Plantations 

Forets galeries 

Le tableau fait apparaitre qu'une grande partie du volume ligneux de I'emprise provient des 
champs, jacheres et plantations (8 296 m3 soit 90% du volume total). Ce volume ligneux 
provient en grande partie des palrniers. 

22,55 

57,713 

TOTAL 

C'est donc pres de 10 000 m3 de biomasse ligneuse qui devrait 6tre degagee de la zone 
d'emprisen, a I'issue des travaux de deboisement et de debroussaillage de la phase 
preparatoire qui occasionneront la destruction de couvert vegetal. Si la destruction des 
arbres constitue un impact irreversible, les impacts negatifs seront transitoires sur la flore 
arbustive. 

926 

3391 

104,22 

22,12 

9 245 

4905 

23 

Source : CEDA, 2004 

4.2.2.2 Les milieux sensibles de la ligne 

Impact sur la v ~ e t a t i o n  

La ligne Porto-Novo - Sakete ne traverse que des territoires non classes et fortement 
anthropises. II n'y a pas de milieux sensibles a proprement parler dans I'emprise de la 
ligne. 

Critere 

Caractere de I'impact 
Duree de I'impact 
Etendue de I'impact 
lntensite de I'impact 

Importance de I'impact 

2 tranchee d'abattage y comprrs tout arbre dont la haute#+ 2 rn est Bgale B la drstance entre le pled de 
I'arbre et le plan vertlcal passant par le conducteur le phz!iroche 

Evaluation de I'impact 

Negatif 
Permanente 
Locale 
Moyenne 

Moyenne (++) 
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On note cependant quelques zones ponctuelles qui seromf concernkes par les activites de 
dkboisement, d'ou une destruction partielle de vkgktation: 

- deux forets galeries de faible ampleur entre les points d'angle P25 et P26 ; 

- quelques especes vkgBtales menackes d'extinction au BBnin, situBes A proximitB et dans 
I'emprise de la ligne autour de SakBtB. I1 s'agit de : Rauvolfia vomitoria (Apocynaceae), 
Voacanga africana (Apocynaceae) formant par endroit des peuplements et de la 
Rutaceae Fagara zanthoxyloides, voir 3.3.5. Ces trois especes jadis abondantes au sud 
du BBnin sont aujourd'hui devenueslrares, mais ne se trouvent pas uniquement dans le 
corridor ; 

II est A noter que la ligne est situBe en bordure de la depression de la riviere Akoligbe mais 
ne traverse pas les zones humides de cette depression qui represente la niche Bcologique 
de quelques especes caractkristiques des zones humides du Bknin. Les fruitiers 
Chrysophyllum albidum, lrvingia gabonensis, Dialium guineense, Artocarpus communis sont 
quatre des dix especes alimentaires prioritaires du BBnin (IPGRI, 2002) en Bgard a leur 
importance socio-Bconomique, et A leur Brosion gBnBtique. Plusieurs actions en cours, 
oeuvrent A leur gestion et A leur conservation in situ. 

4.2.2.3 Impacts sur les palmiers et autres espgces B valeur Bconomique 

Impact sur les milieux sensibles 

En phase prkparatoire, les travaux de dkboisement et de dkbroussaillage entraineront la 
destruction d'arbres A vocation economique situes dans le corridor, et en particulier 
des palmiers. Des plantations d'eucalyptus et quelques arbres fruitiers sont Bgalement 
concernBs. 

Critere 
Caractere de I'impact 
Durke de I'impact 
Etendue de I'impact 
Intensite de I'impact 

Importance de I'impact 

Les densites de palmiers dans les diffkrentes formations vkgktales traversees par I'emprise 
ont kt6 Bvalukes par les botanistes, afin de pouvoir estimer ultkrieurement I'importance de la 
perte en terme d'kconomie rurale. Les rksultats sont donnks dans le tableau ci-apres : 

Evaluation de I'impact 
NBgatif 
Permanente 
Ponctuelle 
Faible 

Faible (+) 
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i 

Tableau 22 : Densite de palmiek dans les differentes formations 

es d'avenir C < 

Source : CEDA, 2004 

Etant donne le role des palmiers dans la socio-bconomie locale et I'importance quantitative 
de cette espece sur le territoire du projet, I'impact est considere significatif. Les estimations 
effectuees dans le cadre du plan de reinstallation des populations (Coyne et Bellier, 2004, 1) 
pour le remplacement des palmiers font etat de plus de 12 000 plants sur les surfaces A 
vocation agricole. 

1 Impact sur les palmiers I 
I Critere I Evaluation de I'impact 

4.2.2.4 Impacts sur la faune 

Caractere de I'impact 
. . 

: 
Duree de I'impact 
Etendue de I'impact 
lntensite de I'impact 

Importance de I'impact 

a) Perturbation passagere 
" , it', ' 

Un impact transitoire du Projet sur la faune terrestre et I'avifaune se materialisera par une 
perturbation passagere lors des phases de travaux (preparation et construction). En effet, la 
construction d'un ouvrage lineaire comme la presente ligne HT peut perturber les habitats 
traverses et par voie de consequence la faune qui s'y heberge. 

Negatif 
Permanente 
Locale 
Forte 

Forte (+++) 

Etant donne le caractere tres anthropique de toutes les formations vegetales traversees, la 
richesse faunistique est en consequence peu marquee, d'ou un impact faible. 
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Perturbation passagere de la faune 

Importance de I'impact 1 :  Faible (+) 

Critere 
1 Caractere de I'impact 
Duree de I'impact 
Etendue de I'impact 
lntensite de I'imoact 

b) Destruction d'habitats 

Evaluation de I'impact 
Negatif 
Temporaire 
Locale 
Faible 

Le seul impact significatif concernant la faune terrestre se rapporte A la destruction d'habitats 
forestierslarbustifs lors des travaux de la ligne. Fort heureusement, le trace 6vite toute zone 
boisee, A I'exception des deux for& galeries. II evite en particulier la zone humide de la 
depression situee A I'est du trace qui j.ou$d'ans la zone d'6tude le r81e de niche 6cologique 
pour quelques especes' carAct6ristiquesIcles zones humides du B6nin. 

L'impact au niveau des savanes, champs et plantations est negligeable considerant la faible 
importance de I'emprise par rapport A I'extension de ces formations au Benin et les 
changements limites que la ligne impose par rapport A I'environnement existant, dejA 
constitue d'espaces tres ouverts. 

I Destruction d'habitats I 
I Critere I Evaluation de I'impact I 

1 Importance de I'impact I Faible (+) I 

Caractere de I'impact 
Duree de I'impact 
Etendue de I'impact 
Intensite de I ' im~act 

4.2.3 Impacts sur le milieu humain 

Negatif 
Pe"rai7ente 
Locale 
Faible 

Les impacts de la phase de construction,;sur le milieu humain relevent principalement du 
plan de reinstallation des populations et sont detailles dans le document 
correspondant. (Coyne et Bellier, 2004, 1). On trouvera ci-apres une description des 
impacts traites dans le cadre du plan de reinstallation que I'on peut resumer ainsi : 

- certaines habitations n'ont pu &tre Bvitees par I'implantation du corridor de la ligne malgre 
I'optimisation apportee lors de la definition du projet. Ceci occasionnera en phase 
preparatoire le deplacement involontaire des populations dont les habitations sont 
situees dans le corridor et sur le poste de Tanzoum ; 
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- le passage de la servitude avec I'implantation de pyldnes (25 m2) et de pistes d'accks 
(3 m de large sur la longueur du corridor) entrainera une perte de valeur des terrains non 
batis traverses, dont certains ont ete achetes en vue de lotissement (construction d'une 
habitation). Ce point est specifique du caractere urbain ou peri-urbain du territoire, 
proche de la capitale du pays, et speculatif ; 

- Le corridor entraTnera une perte d'exploitation (arboriculture) sur les terrains agricoles 
traverses du fait que les arbres, et notamment ~'e$palrhiers, d&vront &re detruits sur la 
largeur de I'emprise en phase preparatoire (destruction d'arbres A vocation economique 
lors du debroussaillement). Les exploitants conservent la possibilite de cultiver les terres, 
mais ne peuvent plus proceder a des cultures arboricoles. Les surfaces~occupees par les 
pyl8nes et les pistes ne pourront plus &re exploitees ; 

- les travaux de construction de la ligne et les activites de chantier peuvent &re sources de 
degats eventuels aux arbres des alentours et aux cultures ; 

- en phase de travaux et d'exploitation, certains impacts positifs sont attendus : emploi de 
main d'ceuvre locale generant des revenus pour les populations en phase travaux 
comme en phase exploitation, amelioration des deplacements locaux avec la creation 
des pistes longitudinales. 

La plupart des impacts mentionnes ci-dessus relevent de la phase de construction et sont 
repris ci-apres : 

4.2.3.1 Le d6placement des habitations situ6es dans I'emprise 

L'implantation des lignes du Projet materialise une servitude representee par un corridor de 
52 m de large sur 28,3 km de long, soit environ 147 hectares. Dans ce corridor, selon les 
standards techniques de la CEB, les habitations c)oivwt &ve deplacees avant le debut des .. h ,. 
travaux de la phase de construction. 

II s'agit donc d'un impact permanent et de forte intensite en ce qui concerne les habitations, 
lorsque les terrains traverses sont habites. Le deplacement des populations ainsi affectees 
releve d'un plan de reinstallation selon la procedure PO 4.12 de la Banque Mondiale. Les 
populations affectees, designees comme ((PAPS)), ont fait I'objet d'une etude specifique dans 
le cadre du plan de reinstallation des populations qui a recense 25 farnilles a deplacer avec 
49 habitations. 
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; Deplacement de population 

Critere 
Caractere de I'impact 
Duree de I'impact 
Etendue de I'impact 
lntensite de I'impact 

Importance de I'impact 

Evaluation de I'impact 
Negatif 
Permanente 
Locale 
Forte 

Forte (+++) 
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a. Cas des zones urbaines ou peri-urbaines 

Les terrains h bAtir en zone urbaine dense (cas dlAvrankou, h proximite du poste de 
Tanzoum, de P I  a P5) sont situes dans des zones ou le lotissement est h un stade avance 
de realisation. Le prix de ces parcelles est eleve, leurs limites sont quasi definitives. Leurs 
proprietaires sont assures de pouvoir y construire et beneficient d'infrastructures publiques 
(pistes, ecoles, electricite). Le passage de la servitude entrainera une depreciation du 
terrain, destine a I'habitation, h un degre variable selon la superficie affectee : la parcelle 
peut devenir inconstructible si une proportion significative de sa superficie est affectee. 

Les impacts sont similaires dans les zones peri-urbaines dlAvrankou (P5 - P8), d'Akpro- 
Misst2rete (P8 - P16) et de Sakete (P23 - P24). Ces zones sont egalement parcellisees 
comme dans le cas precedent mais n'ont pas encore fait I'objet de lotissement. Les surfaces 
acquises par les (( presumes proprietaires n, terme en vigueur, ne sont pas definitives, car la 
part correspondant aux infrastructures publiques n'a pas kt6 integree par les communes 
dans I'amenagement du territoire. 

1 Impact sur les terrains situes en zone urbaine ou peri-urbaine 1 
1 Critere I Evaluation de I'impact I 
Caractere de I'impact 
Duree de I'impact 
Etendue de I ' im~act 

6. Cas des zones agricoles . 

Negatif 
Permanente 
Ponctuelle 

lntensite de I'impact 
Importance de I'impact 

Elles representent une superficie de 869.180 m2, soit pres de 60% de la superficie totale du 
corridor de la ligne. II s'agit plus precisement de zones de cultures, de plantations et de 
friches, ou dominent les palmiers et les cultures annuelles, et qui ne sont pas considerees 
comme des zones a bAtir en I'etat actuel. Sur ces zones, les prejudices pour les 
proprietaireslexploitants seront les suivants : 

Forte 
Moyenne (++) 

- en premier lieu, une restriction de I'exploitation des terres, avec I'impossibilite de 
pratiquer des cultures arboricoles, et notamment de planter des palmiers, alors que la 
terre a souvent kt6 achetee dans cet objectif ; 

' , 

- en second lieu, des pertes de revenus provepant de la destruction des palmiers 
existants, etant donne que ces arbres seront abattus dans I'emprise de la ligne (52 m de 
large) ; 

- en troisieme lieu, des pertes definitives de surface aux emplacements des pyl8nes 
(evaluee A 8x8 m21py18ne) et des pistes (3 m de large) entrainant des pertes de revenus. 
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Les superficies considerees, donnkes a partir du Tableau 23, representent 3 565 m2 pour 
les pylbnes (Un pylbne tous les 300 m sur 16,7 km, longueur des zones agricoles, soit 
3 565 m2) et 50.000 m2 pour les pistes (3 m de large sur 16,7 km) ; 

Les cultures annuelles pourront codtiilu'& sobs le corridor, sauf sur les superficies gelees par 
les pylbnes et les pistes. 

I Impact sur les terrains situes en zone agricole 1 

1 Importance de I'impact I Moyenne (++) 1 

Critere Evaluation de I'impact 
Caractere de I'impact Nkgatif 

4.2.3.4 lmpacts sur la culture et les traditions 

Etendue de ['impact 
Intensite de I ' im~act 

Les richesses culturelles etlou traditions existantes parmi les populations de la zone du 
projet ont kt6 inventoriees dans le cadre des enqugtes menkes pour la preparation du plan 
de reinstallation. 

Ponctuelle 
Forte 

, ., 

Trois familles ont indique la presence de tombes et d'autels Vodoun dans leur concession. 
Celles-ci pourront &re deplacees A la demande des familles, si celles-ci I'estiment 
necessaire. 
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lmpacts sur la culture et les traditions 

Critere 
Caractere de I'impact 
Duree de I'impact 
Etendue de I'impact 
Intensite de I'impact 

Importance de I'impact 

Evaluation de I'impact 
Negatif 
Temporaire 
Ponctuelle 
Moyenne 

Faible (+) 
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Figure 8 : Zonage des terres dans le corridor 

/Zone urbaine dense 

Zone pen-ubaine 

/Zone b vocation egricde 
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4.2.3.5 Impacts sur la s6curit.5 et la sant6 des populations 

La phase de construction de la ligne est source d'impacts potentiels sur la securite et la 
sante des personnes, populations riveraines et personnel du chantier, au travers des aspects 
suivants : 

- la circulation d'engins lors des opkrations de transport et de montage des pyldnes et des 
lignes ; 

- la manipulation d'kquipements lors de ces memes operations ; 
, I .  . 

- la propagation de maladies sexuellement transmissibles, observe parfois sur des 
chantiers faisant appel a une importante main d'oeuvre etrangere a la region, n'est pas 
particulierement a craindre dans le cas present. En effet la main d'oeuvre specialisee 
sera rbduite et les ouvriers seront recrutks parmi la population locale ; 

- Le comportement de I'entreprise vis-a-vis de la population locale, des travailleurs locaux 
ou de son equipe permanente doit aussi &re maitrisk. Chapardages dans les champs ou 
sur les arbres fruitiers, relations indelicates avec les femmes ou jeunes filles des villages, 
ne sont que quelques exemples de problemes frkquemrnent observes sur les chantiers. 
II importera donc de definir contractuellernent avec I'entreprise ses obligations dans ces 
divers domaines. 
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Impacts sur la securite et la sante des populations (construction) 

Critere 
Caractere de I'impact 
Duree de I'impact 
Etendue de I'impact I I .  d!' 1 

Intensite de I'impact 
Importance de I'impact 

Evaluation de I'impact 
NCgatif 
Tem poraire 
Locale 
Faible 

Faible (+) 
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Dommages aux cultures 

Des dommages divers sont A considerer au moment des travaux de debroussaillage. Cette 
&ape occasionnera vraisemblablement des degats aux cultures existantes dans le corridor, 
en fonction de la periode de travaux consideree. Ces impacts sont cependant ponctuels. 

Dommanes aux cultures 

1 Critere I Evaluation de I'impact I 
I 

Caractere de I'impact 1 Negatif 

4.2.3.6 lmpacts sur le developpement local 

~ u r e e d e  I'impact 
Etendue de I'impact 
lntensite de I'impact 

Importance de I'impact 

Les travaux non specialises pour la construction de lazligne (par exemple terrassement pour 
les pyl8nes) seront confies en priorite aux personnes'qui habitent A proximite. Ceci permettra 
de favoriser I'emploi local et constituera une source de revenus pour les populations. 

Temporaire 
Ponctuelle 
Moyenne 

Faible (+) 

4.3 lmpacts en phase d'exploitation 

lmpacts sur le developpement local 

Cette phase correspond a la periode d'exploitation de la ligne 161 kV et du poste de Porto- 
Novo, une fois les equipements en service. ;..F . ?  

c , .  X '  

Critere 
Caractere de I'impact 
Duree de I'impact 
Etendue de I'impact 
Intensite de I'impact 

Importance de I'impact 
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Evaluation de I'impact 
Positif 
Temporaire 
Locale 
Faible 

Faible (+) 
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4.3.1 lmpacts sur le milieu physique 

La periode d'exploitation de la ligne n'occasionne pas d'impact particulier sur le milieu 
physique, sauf en ce qui concerne I'exploitation du poste de transformation : des precautions 
particulikres sont B considerer en ce qui concerne I'huile contenue dans les transformateurs, 
qui sert B I'isolation et B la refrigeration, pour 6viter tout impact potentiel sur les milieux : 
contrdles de qualite, dispositifs de collecte et de confinement, recuperation. La gestion des 
huiles issues de vidange des transformateurs ne pose aujourd'hui aucun problkme dans les 
unites de la CEB. 

Dans le cadre du present projet, les transformateurs prevus ne contiennent pas de type 
PCB (I ,l'-biphenyl, chlore). 

II est aussi confirm6 ici que I'entretien par d6sherbage de I'emprise ne fera pas appel aux 
herbicides pour les travaux de debroussaillage annuels. 

4.3.2 lmpacts sur le milieu biologique 

4.3.2. I lmpacts sur la faune terrestre 

En phase d'exploitation et en raison de leur mode de vie terrestre, les risques de percussion 
etiou d'6lectrocution sont nuls pour la plupart des mammifkres. 

4.3.2.2 lmpacts sur l'avifaune 

Plusieurs espkces d'oiseaux, identifiees le long du trace, font I'objet d'une protection au 
Benin. Elles sont indiquees dans le tableau suivant. 

Tableau 24 : Especes aviennes observees et protegees 

/ Famille I Nom ocientifiqw I Nom Commun I Statut ' I 

Source : CEDA, 2004 

Ardeidae 

Strigidae 
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Note : I.P. = Especes integralernent protegees P.P. = Especes partiellernent protegees 

Bubulcus ibis . - ~ .  . 

Ardea cinerea , 

Tyto alba 
Ciccaba woodfordi 

Heron garde-bceufs 
Heron cendrB 
Effraie africaine 
Hulotte africaine 

P.P. (Benin) 
P.P. (BBnin) 
I.P. (Benin) 
I.P. (Benin) 
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..: 

D'une maniere generale, les lignes de transport d'energie exercent deux impacts principaux 
sur les oiseaux : 1'6lectrocution et la percussion. Le niveau de risque depend aussi du 
comportement de I'animal. 

Le risque d'electrocution concerne particulierement les oiseaux de grande envergure. Ils 
en sont notamment victimes lorsqu'ils se perchent en haut des poteaux pour prendre leur 
essor : ailes deployees, ils risquent dlBtre en contact avec deux lignes electriques, et par 18 
mBme de s'6lectrocuter. Ce risque concerne essentiellement les lignes moyenne et basse 
tension, ou la distance qui separe les cables est plus faible que I'envergure de I'animal. C'est 
un risque improbable avec une ligne HT. 

Le risque de percussion sur les cables HT et THT est reel en raison de la grande hauteur 
des cables et du fait que beaucoup d'oiseaux perqoivent ma1 les lignes horizontales. Ce 
risque est cependant surtout localise dans les zones B fort relief ou a couvert vegetal haut et 
dense, lorsque les oiseaux ne voient pas, ou trop tard, I'obstacle des cables. C'est donc un 
risque probablement faible dans le cas du present Projet, en raison de I'absence de fort relief 
et de forte densite forestikre sur I'ensemble du parcours. 

Le niveau de risque encouru depend aussi du type d'oiseau considere 

Les rapaces et autres oiseaux de grande envergure sont, bien entendu, les plus 
concernes par I'electrocution. Dans le cas du present Projet, les espkces inventoriees 
appartiennent a la famille des Accipitridae. Elles sont assez communes et largement 
repandues au Benin. Ce sont des especes de taille modeste par leur envergure, ce qui rend 
le risque d'electrocution hautement improbable (la distance entre les cables est d'au moins 
4 metres). ! 

1 

La plupart des especes de rapaces pratiquent la chasse B I'affOt B partir d'un perchoir, ce 
que constitueront les cables et les pyldnes. On peut donc prevoir que la ligne exercera 
probablement un fort attrait sur les rapaces d'autant plus que I'emprise sans vegetation 
dense et arboree permettra le reperage lointain des proies potentielles. La densite de 
rapaces pourrait donc s'accroitre le long du trace. 

Les oiseaux migrateurs constituent un groupe a risque notamment ceux qui se deplacent B 
basse altitude, etlou en grand nombre. C'est le risque de percussion qui est surtout 
concerne, lorsque les cables coupent un couloir de migration. 

MBme si les reconnaissances de terrain n'ont pas permis d'obsewer les migrateurs (la 
periode n'btait pas propice), il est admis que plusieurs especes rejoignent regulikrement leur 
lieu d'hivernage au Benin. Elles appartiennent surtout B la famille des Lariidae (Larus spp.), 
des Sternidae (Sterna spp.), des Charadriidae (Charadrius spp., Vanellus spp.), des 
Scolopacidae (Tringa spp., Calidris spp.), des Accipitridae (Circaetus gallicus, Aquila 
wahlbergr). 
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La plupart de ces espkces sont communes et le risque qu'elles encourent est tres limit6 dans 
le cas du prksent Projet en raison de I'orientation nord sud du trace qui ne coupe donc 
pas, mais suit, leur direction de migration. 

Les Anskriformes et les Columbiformes et d'autres encore pourraient &re kgalement 
victimes de la ligne au cours de leurs dkplacements qu'ils effectuent souvent en vols 
grkgaires massifs (recherche de ressources alimentaires, fuite rapide en cas de danger). Les 
principales especes recenskes au cours des reconnaissances de terrain et qui seraient 
potentiellement exposkes Iaux ridqheb de percussion sont : Streptopelia semitorquata 
(tourterelle B collier), Streptopelia decipiens (tourterelle pleureuse), Dendrocygna viduata 
(dendrocygne veuf). Cependant, les risques rkels sont faibles et d'autre part I'analyse de la 
situation actuelle montre que ces especes ont une repartition gkographique large et une 
bonne representation sur I'ensemble du territoire du Benin. 

Enfin, certaines especes aviennes telles que les corbeaux, les martinets et les hirondelles 
affectionnent les pyldnes et les cables des lignes klectriques. Le Projet offrira donc B ces 
especes de nouvelles opportunitks de territoire. 

lmpacts sur I'avifaune 

1 Critere 1 Evaluation de I'impact 1 

4.3.3 Impacts sur le milieu humaih , 

Caractere de I'impact 
Duree de I'impact 
Etendue de I'impact 
Intensitk de I'impact 

Importance de I'impact 

4.3.3.1 lmpacts sur la sant6 des populations 

Nkgatif 
Pemanente 
Locale 
Faible 

Faible (+) 

En phase d'exploitation, une ligne B haute tension genere un champ klectrique (qui 
caractkrise les forces klectriques likes B I'intensitk du courant et qui n'existe que lorsqu'il y a 
circulation du courant). Ces champs klectriques et magnktiques sont aussi produits 
naturellement (champ magnktique terrestre par exemple) ainsi que par tout kquipement 
klectrique professionnel ou mknager. 

Les lignes de transport d'klectricitk gknerent de faibles niveaux de rayonnement non 
ionisants. Pour une ligne de 160 kV, le champ klectrique est d'environ 2500 Vlm sous les 
conducteurs, 250 B 30 m de I'axe et 25 8 100 m de I'axe. Le champ magnktique ne dkpasse 
pas 15 VT (micro Tesla) sous les conducteurs et diminue rapidement avec I'kloignernent de 
I'axe de la ligne : 2 pT 8 30 rn, 0,2 VT B 100 rn (Source : EDF, 1994). 
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A titre de comparaison, un rasoir electrique genere, a 3 cm, un champ magnetique de 
1000 pT. 

De nombreux groupes de travail ont ete constitues pour Btudier I'incidence des champs 
electriques et magnetiques sur la s a n k  A ce jour, aucune etude Bpidemiologique n'a permis 
d'etablir une relation causale claire entre sante et exposition aux champs 
electromagnetiques. 

Le rapport du National Radiological Protection Boa!d~(,uGA, 1992), celui du Committee on 
Interagency Radiation Research and Policy Coordination (USA, 1992) et celui de la 
Commission lnternationale de Sante au Travail (France, 1992), concluent tous qu'il n'y a pas 
dans la litterature d'elements epidemiologiques suffisamment convaincants pour soutenir 
que les expositions aux champs electromagnetiques de tres basse frequence tels que 
produits par les lignes electriques ont des effets dangereux pour la sante. 

L'effet couronne, qui peut engendrer du bruit en temps de pluie (gresillement regulier), n'est 
pas juge en Europe ni aux USA comme genant pour les riverains de lignes de 160 kV et 
moins. II n'apparait comme une gene que pour les tres hautes tensions : 40 a 50 dB 
mesures par temps de pluie a 25 m d'une ligne de 400 kV, qui retombent 21 20-30 dB par 
temps sec, soit dans les normes habituelles du bruit de fond. Les reactions chimiques qui 
accompagnent le phenomene et qui creent de I'ozone n'ont aucune incidence sur la sante en 
raison des doses infimes produites. 

Sur la base des conclusions apportees par ces divers etats de I'art en la matiere, on peut 
aujourd'hui considerer que la ligne 161 kV n'aura pas d'incidence perceptible sur I'etat de 
sante des populations riveraines. 

4.3.3.2 Impacts sur la securit6 des populations 
!. ;;t.; ; k .  I 

Le voisinage d'une ligne electrique est potentiellement dangereux si on ne respecte pas des 
consignes de securite elementaires : 

- les parties conductrices de la ligne sont suffisamment eloignees du sol pour qu'on puisse 
ecarter tout risque d'electrocution par arc electrique pour des personnes se trouvant au 
niveau du sol sous la ligne, meme a proximite des pyldnes, et quelles que soient les 
conditions meteorologiques ; 

I 

- en aucun cas les engins agricoles et vehicules ne peuvent s'approcher a moins de 5 m 
des conducteurs, ce qui exclut I'utilisation d'engins agricoles de plus de deux metres 
sous la ligne. De meme I'utilisation d'echelles et autres objets de grande taille est 
interdite. 
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D'autre part, certaines circonstances exceptionnelles peuvent engendrer des risques 
suppl6mentaires pour la s6curit6 des personnes : c'est le cas par exemple de la chute d'un 
conducteur, ou du foudroiement d'un pylbne lors d'un orage. Des regles de s6curit6 simples 
peuvent att6nuer consid6rablement les risques : 

- en cas d'avarie, il ne faut pas toucher, ni mCme s'approcher d'un conducteur tomb6 A 
terre et attendre I'intervention des services d'exploitation de la CEB ; 

- par temps d'orage, I'emprise de la ligne, dans laquelle les arbres ont 6t6 abattus et qui 
est surplomb6e par la ligne et les pylbnes, est un environnement bien plus sllr que les 
habitations situ6es A proximite d'arbres isol6es. Les zones A risque sont le voisinage 
imm6diat (quelques metres) des pylbnes de la ligne. En cas de choc de foudre sur le 
pylbne, les cAbles de garde ou sur la ligne HT, le courant de foudre s16coulera dans la 
prise de terre du pylbne le plus proche du point d'impact et 6ventuellement dans les 
quelques pylbnes contigus. Cela comporte deux risques : 

r l r  ; 

I'effet de pas : le ph6nomene est directement analogue A un choc de foudre direct au 
sol. Si le sol est mauvais conducteur, un gradient de potentiel au sol important peut 
apparaitre A proximite d'un pylbne foudroy6. Le moyen le plus simple de s'en 
prot6ger est de rester 6loign6 du pylbne ; 

la tension de toucher : pour s'en premunir, il suffit de garder une distance de s6curit6 
de quelques metres avec le pylbne pour 6viter un contact direct ou un amorGage. 

4.3.3.3 Risques potentiels relatifs B la maintenance de la ligne 
a 

Impacts sur la securite (exploitation) 

a. Exploitation e t  maintenance reguliere 

Critere 
Caractere de I'impact 
Dur6e de I'impact 
Etendue de I'impact 
Intensit6 de I'impact 

Importance de I'impact 

Tous les travaux effectu6s dans I'emprise et au niveau des postes de transformation sont 
supervis6s par le service d'exploitation de la CEB et r6gis par des regles internes destin6es 
A assurer la s6curit6 des ouvriers. Notamment, avant toute intervention sur une installation 
n6cessitant sa consignation, un Chef des Travaux doit remplir une demande de consignation 
dans laquelle figure la description des travaux A rkaliser, de I'appareillage utilis6, des 
verifications A effectuer et des dangers Cventuels. La liste des Cquipements A isoler pour 

Evaluation de I'impact 

NCgatif 
Permanente 
Locale 
Faible 

Faible (+) 
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creer une zone protegee y figure egalement, ainsi que la duree des travaux. Cette demande 
est validke par une attestation de consignation, signbe par le Chef de Consignation et le 
Chef des Travaux. 

Avant le debut des travaux, une autorisation de travail est dklivrke par le Chef de 
Consignation. Toute la procedure A respecter pour I'exkcution des manceuvres dans le cadre 
de la consignation ou de la dkconsignation est explicitke sur une fiche appelee Plan de 
Manceuvre, prepare par I'opkrateur exerqant les manceuvres. Pendant leur rkalisation, il note 
sur cette m8me fiche les heures d'exkcution. Lorsque les travaux sont finis, le Chef des 
Travaux redige un Avis de Fin de Travail dans lequel il declare avoir rassemble I'ensemble 
de son personnel A I'extkrieur du chantier, en avoir fait I'appel nominatif et lui avoir interdit 
tout retour sur le chantier. L'avis est contresignk par le Chef de Consignation. 

Des exemples de ces formulaires d'intervention sont disponibles en Annexe 3, ainsi que des 
notices de sensibilisation aux dangers relatifs aux courants klectriques qui sont affichees 
dans les installations de la CEB. 

b. Securite de I'exploitation et interventions d'urgence 

L'exploitation de la ligne se caractkrise par des travaux d'entretien et de maintenance sur les 
bquipements pour garantir : 

- une disponibilitk et une fiabilite optimales des ouvrages du reseau (lignes, postes) qui 
assurent I'acheminement de I'klectricite produite ; 

- la securite des personnes en cas d'incident sur les lignes 

Dans ces objectifs, la CEB procede rkgulierement a I'inspection de ses kquipements et peut 
intervenir par des interventions d'urgence occasionnelles sur panne pour retablir le 
fonctionnement du reseau et assurer la securite des populations riveraines (frkquence 
estimke a 1 A 2 interventions par an pour 100 km de'ligne, chiffres CEB). L'equipe de ligne 
intervient dans ce cas avec du materiel lkger, a savoir des 4x4. 

Les travaux de dksherbage annuel ont kgalement pour mission d'assurer la securitk sous les 
lignes en elaguant les vegktaux et en permettant un acces rapide aux equipes d'intervention. 

c. Exploitation do poste 

Le poste de transformation de Porto-Novo regroupera des equipements A haute tension et 11 
sera ainsi necessaire d'en proteger les acces pour des questions de securitk. 
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L'emergence sonore des postes provient essentiellement des transformateurs et de leurs 
organes de refrigeration. Le fonctionnement des autres appareils est par nature bref et 
occasionnel (ouverture et fermeture d'un dkjoncteur). Le bruit peut constituer un element de 
la gestion des relations de voisinage avec les proprietaires riverains des ouvrages. 

4.3.3.4 Impacts sur le d6veloppement local 

Maintenance de la ligne 

La phase d'exploitation de la ligne aura des impacts positifs directs pour la population, du fait 
de I'emploi de main d'ceuvre locale. Cette main d'aeuvre participera aux travaux annuels de 
desherbage contre remuneration. Les populations pourront egalement utiliser les pistes 
d'acces longitudinales et transversales pour I'amelioration des deplacements locaux. 

Critere 
Caractere de I'impact 
Duree de I'impact 
Etendue de I'impact 
Intensite de I'impact 

Importance de I'irnpact 

, .  

En resume : 

Evaluation de I'irnpact 
NBgatif 
Tem poraire 
Ponctuelle 
Faible 

Faible (+) 

La piste longitudinale et les pistes transversales pourront Btre utilisees par les habitants 
pour leurs deplacements ; 

L'entretien annuel des pistes et du corridor sera assure sous la direction de la CEB par 
des personnes volontaires habitant A proximite du corridor ; la retribution actuelle est de 
17.000 FCFA par kilometre ; 

A terme, alimentation electrique de Porto-Novo et de la zone peri-urbaine et 
developpement economique. 

I Emploi local et amelioration des deplacements I 
I Critere I Evaluation de I'irnpact I 
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Caractere de I'impact 
Duree de I'impact 
Etendue de I'impact 
Intensite de I'impact 

Importance de I'impact . . ,  

Positive 
Permanente 
Locale 
Faible 

, Faible (+) 
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Figure 9 : Structure d'un pyldne electrique type 

Pylano d'clignemont ( ongle 0' - 2' arec portbe sbd~cte) 

Document lssu des standards CEB 
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4.4 Synthese des impacts par phase du Projet 

Les impacts environnementaux du Projet peuvent &re rksumks comme suit : 

Ligne 161 kV haute tension Porto Novo - Sakktk SP-EIE decernbre 2008 doc 

Milieu et impact 

PHASE CONSTRUCTION 
- impacts sur le milieu physique (air, eau et sol) et 

les ressources minkrales : alteration des sols et 
risques de pollution 

- perte de volume ligneux (1 0.000 m') 

- alteration de zones kcologiques sensibles 

- destruction de palmiers et autres especes 

- perturbation passagere de la faune et destruction 
d'habitat 

- dkplacement involontaire des populations situkes 
dans le corridor et de leurs habitations 

- retrait involontaire de terres pour le poste de 
transformation 

- alienation de propriktk sur les terrains non batis 
traverses par la ligne 

- impact sur la culture et les traditions 

- risques pour la securitk et la sante des 
populations 

- dommages aux cultures 

- developpement de I'emploi local 

PHASE EXPLOITATION 
- impacts sur le milieu physique : risques de 

pollution 
- risques pour I'avifaune 

- risques pour la sante des populations 

- risques pour a skcuritk des populations 

- impacts potentiels relatifs a la maintenance de la 
ligne 

- dkveloppement de I'emploi local et amklioration 
des dkplacements 

Reference du 

4.2.1.1 et 
4.2.1.2 

4.2.2.1 

4.2.2.2 

4.2.2.3 

4.2.2.4 

4.2.3.1 

4.2.3.2 

4.2.3.3 

4.2.3.4 

4.2.3.5 

0 

4.2.3.6 

4.3.1 

4.3.2.2 

4.3.3.1 

4.3.3.2 

4.3.3.3 

4.3.3.4 

Caractere 

negatif 

negatif 

nkgatif 

nkgatif 

nkgatif 

nkgatif 

nkgatif 

nkgatif 

nkgatif 

negatif 

negatif 

positif 

negatif 

nkgatif 

nkgatif 

nkgatif 

positif 

Importance 

+ 

++ 

+ 

+++ 

+ 

+++ 

++ 

++ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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En conclusion, les impacts les plus significatifs de I'implantation de la ligne 161 kV 
concernent surtout les aspects sociaux, avec la reinstallation des habitants situes dans 
I'emprise du corridor et la traversee de terrains sur un territoire qui peut &re considere 
comme sensible au vu de son caractere urbanis&, ou la pression demographique est forte et 
la situation fonciere est speculative. Les impacts sur les milieux physiques et 
biologiques sont faibles, en raison notamment de I'absence de zone ecologique sensible 
et de la presence marquee des activites humaines. 

5 ANALYSE DES ALTERNATIVES 

5.1 Alternatives technologiques 

II n'y a pas de reelle alternative technologique au Projet retenu. Le choix d'une ligne 
aerienne par rapport a un systeme enterre est totalement justifie en raison du coot prohibitif 
et de la complexite technique du rkseau enterre. 

Le choix d'un systeme interconnecte (la puissance appelee par Porto Novo arrivera du 
Nigeria) est aussi totalement justifie par les difficultes rencontrees dans le pays pour la 
maintenance des petites centrales, et par les coots de production tres eleves lies en partie B 
la dependance vis-a-vis d'une energie importee. 

5.2 Alternatives de trace 

5.2.1 Ajustements en phase de conception 

Le trace retenu pour I'etablissement du projet detaille resulte des investigations menees au 
cours de la phase de balisage en 2004. 1 1  a 6te maintenu dans le cadre de I'actualisation de 
mars 2008 du plan de reinstallation. 

Un premier trace a kt6 report6 sur une carte IGN au 1/50 000 selon les contraintes 
identifiees lors d'une premiere reconnaissance de terrain, en tenant cornpte de 
I'emplacernent du poste de Sakete, et sur la base des hypotheses posbes pour 
I'emplacernent du poste de Porto Novo (situation au plus pres du poste SBEE de Ouando). 

Compte tenu de I'irnportance du site du nouveau poste de Porto Novo sur la definition du 
futur trace de la ligne, Coyne et Bellier assist6 du CEDA a tout d'abord procede B la 
definition de ce nouveau poste, et des investigations ont ete menees sur le terrain pour le 
choix d'une superficie capable d'accueillir le nouveau poste (superficie : 2 B 4 hectares). 
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La recherche de terrains s'est effectuke A I'intkrieur d'un triangle formk par les trajets 
Ouando - Misskrete, Misskretk - Atchoupa, Atchoupa - Ouando, selon les hypotheses 
donnkes lors de reunion de lancement avec la CEB. La densitk du tissu urbain rendait 
difficile la recherche d'un terrain de 2 A 4 hectares en un seul tenant et un track de la ligne 
sans affecter un nombre important de maisons. 

Une fois le site du poste identifik parmi plusieurs options, une seconde reconnaissance de 
terrain a kt6 effectuke sur I'ensemble du track de la ligne en relevant les coordonnkes 
gkographiques du trajet A I'aide de GPS aux points particuliers et aux points d'arlgle. 

Le track ainsi obtenu a kt& report6 sur une carte digitaliske au moyen d'un logiciel de 
navigation A partir des points relevks par GPS, et une phase de reconnaissance dktaillke a 
kt& engagke pour chaque section du track. Cette reconnaissance a kt6 effectuke A pied pour 
effectuer des relevks GPS prkcis, compte tenu de la nature des contraintes du terrain : 

- milieu urbain dense entre le site du poste de Porto Novo et le poste SBEE de Ouando ; 

- milieu peri-urbain avec de nombreuses habitations, kparses ou regroupkes en hameaux, 
pour la zone proche de Porto-Novo et Misskrktk ; 

- prksence de nombreux batiments collectifs (ecoles, kglises) ; 

- presence de nombreux villages tout au long du track. 

Les rksultats de la reconnaissance dktaillke de la ligne ont kt& reportks chaque jour sur une 
carte digitaliske et gkorkfkrencke, pour situer les contraintes et pour ajuster le trace initial 
en fonction de celles-ci. Plusieurs alternatives ont ainsi ete testees avant de retenir le 
trace balise qui est propose pour le projet. 

En particulier, le track envisagk au dkpart de la mission, soit un cheminement plein Nord 
depuis le poste de Porto Novo pour arriver au Sud de Sakktk, en traversant entre I'Est de 
Takon et Kouti Oukfi, a kt6 abandonnk. Les contraintes de ce track se sont en effet avkrkes 
trop importantes : 

- la zone situke entre I'Est de Takon, Kouti Oukfi et Gbedjkhouk s'est avkrke beaucoup 
plus peuplke que prkvu, avec de nombreux hameaux et villages ; 

- les plantations de palmeraies denses sont tres importantes ; 

- la zone est difficile d'acces et ne faciliterait pas I'exploitation ultkrieure de la ligne ; 
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. 2 < '1 

- I'approche de Sakete par le Sud n'est pas adaptee pour rejoindre le poste existant de 
Sakete, situe au Nord-Ouest de la ville. Ceci impliquerait de traverser I'agglomeration de 
Sakete a travers un milieu urbain dense, ou de contourner par I'Est sur une distance trop 
importante. 

Plusieurs variantes ont ainsi ete testees sur le terrain et le trace retenu par I'kquipe de 
Coyne et Bellier, egalement en charge de I'etude d'impact du projet, minimise les nuisances 
potentielles sur les milieux et les activites humaines. II s'agit d'une strategie volontariste 
d'integration de la dimension environnementale du Projet dans les &apes les plus 
preliminaires de la conception. 

5.2.2 Considerations sur les standards CEB en zone urbaine 

La conception de la ligne et le choix du trace ont 6te effectues selon les standards de la CEB 
qui imposent des distances minimales en ce qui concerne la largeur du corridor (52 m) et le 
deboisement de cette superficie (empr~se debroussaillee sur une largeur de 32 m, et elagage 
des arbres a 2 m au-dessus du sol au-delA des 32 m, voir 2.2.1). De plus, la presence 
d'habitations n'est pas autorisee dans les 52 m de I'emprise, ce qui revient A interdire les 
habitat~ons situees A moins de 26 m de I'axe de la ligne. , , 

Ces dispositions, issues des standards actuels, favorisent et facilitent I'exploitation de la 
ligne en permettant un acces rapide aux equipements. Toutefois, la tranchee d'abattage 
actuellement en vigueur constitue un handicap en zone urbaine, au vu du coot eleve des 
terrains traverses et des indemnisations qui en decoulent. Une limitation A la zone des 32 m3 
pourrait Btre envisagee, en considerant que les plantations arborees sont moins denses en 
zone urbaine, et sous reserve : 

- de tenir compte de la croissance maximale des arbres en fonction de leur essence ; 

- d'envisager une surveillance reguliere de I'emprise ainsi que des travaux d'elagage, pour 
faire face au risque de chute d'arbre sur la ligne, qui est I'inconvenient le plus important. 
Ce risque peut neanmoins Btre accepte par I'exploitant au travers d'une surveillance 
reguliere de I'emprise ainsi que des travaux d'elagage. 

- 

3 tranchee d'abattage calculee selon les r@glernentations en vigueur en France pour 225 kV, avec les 
elements suivants : fleche de 7 m, angle de deviation des,conducteurs Bgal a 459 hauteur maximum des 
arbres aux abords de la ligne de 6,5 m (distance de garde : 4,5 m) sur une distance allant de 3 6 16 m par 
rapport a I'axe de la tranchbe, application B un pyl6ne d'alignement standard CEB : 28 m de hauteur et 
conducteur le plus bas a 18 m du sol. AudelB de 16 m, seuls les arbres prbsentant un risque de chute sur 
la ligne sont BlaguBs ou abattus. 
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6 CONSULTATIONS PUBI-IQUES 

La participation communautaire dans 1; ldonception et la mise en oeuvre des activitks de 
reinstallation s'est traduite par plusieurs reunions informelles au cours des enquetes de 
terrain des socio-economistes, en mai 2004, et par quatre reunions formelles de consultation 
publique avec les maires et les populations en juillet 2004 sur les resultats des etudes (etude 
d'impact sur I'environnement et plan de rkinstallation). Ces consultations ont kt6 reprises en 
avril 2008 pour presenter aux personnes affectkes et aux populations les resultats des 
investigations de 2008 et les mesures envisagkes pour la reussite du plan de reinstallation. 

Les dates des reunions sont indiquees ci-aprks : 

A ces seances de consultation d'avril 2008, la CEB a kt6 reprksentke par Monsieur 
PASSEM Afe'itom du service Environnement, de faqon a concrktiser I'engagement du maitre 
d'ouvrage. Les autorites communales avaient kt6 officiellement prkvenues par la CEB de 
faqon a leur permettre de preparer les consultations, et prevoir les dispositifs d'organisation 
(salle, heure). Les reunions ktaient animkes par les socio-economistes du CEDA, 
intervenant pour CEB, qui ont assure kgalement la traduction des &changes en langue 
locale. Le document support des reunions de consultation est present6 en Erreur ! Source 
du renvoi introuvable.. I1 comprend I'organisation du deroulement de la reunion, les points 
abordes, la presentation des mesures de compensation. 

RBunions 
Rbunions avec 
les Maires 

Consultat~ons 
publiques 

6.1 Informations sur les mesures de reinstallation envisagees 

Criteres d'hligibilith 

Les personnes affectkes par le projet (PAPS ) sont definis comme : 

Lieu 
Avrankou, Akpro- 
Missbrbtb et Sakbte 
Saketb 

Akpra-Missbretb 

Avrankou 

- Les familles et les personnes dont I'habitation est situee dans le corridor de la ligne, et 
qui nkcessitent d'etre reinstallees, soit 61 familles. Avec les ivestigations, 81 
habitations et 1 kglise ainsi que 16 structures annexes sont cocernkes. 

Date 
Jeudi 10 avril 2008 

Mercredi 16 avril2008 : 26 
personnes prbsentes 
Mercredi 16 avril2008 : 85 
personnes prbsentes 
Jeudi 18 avril 2008 : 28 personnes 
prbsentes 
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- Les farnilles et les personnes dont les parcelles (loties ou en cours de lotissernent) 
sont situees dans le corridor de la ligne, notarnrnent dans la zone du poste de 
Tanzoun. 

- Les farnilles et les personnes dont les plantations et arbres a vocation econornique se 
situent dans I'ernprise et seront par consequent abattus. 

- Les farnilles situees sur les terrains du dornaine du poste de Tanzoun. 

- Les exploitants agricoles qui ne pourront plus cultiver les superficies habituellernent 
occupees dans I'ernprise durant les travaux. 

- Les cornmunaut6s villageoises dont les infrastructures sociocornrnunautaires et autres 
biens collectifs sont affect& par le projet : 

Principes generaux 

Le passage de la ligne represente une servitude d'utilite publique qui occasionne une 
alienation de la propriete sur les terrains traverses: implantation de pylbnes, interdiction 
de planter des arbres de plus de deux metres, interdiction de construire des habitations. Le 
poste de Tanzourn entrainera directernent une perte de propriete pour les farnilles qui sont 
etablies sur sa superficie. 

Le passage de la servitude ouvre droit a une ,compensation aupres du proprietaire du terrain, 
pour le prejudice subi. La servitude, etablie sur la totalit6 du corridor (ou ernprise) de la 
ligne (26 rn de part et d'autre de la ligne), interdit la presence dans I'ernprise de tous arbres 
et batirnents. Elle cornprend I'irnplantation de pylbnes dont la surface au sol est de 25 rn2, 
d'une piste longitudinale de 3 rn de large et eventuellernent de pistes transversales dans les 
zones peu accessibles. 

La CEB accordera une compensation pour le passage de la servitude sur les terrains 
traverses en tenant cornpte des depreciations de leur valeur, fonction de leur usage et de 
leur localisation : terrain agricole ou terrain a batir, proximite de Porto Novo ou de Sakete. 
Cette compensation correspondra a des coots au rn2, qui ont kt6 discutes au cours des 
enquetes et des reunions de terrain. 

b) Pour les personnes qui ont leurs habitations etlou leur terrain sur le poste de 
Tanzoum : 

La CEB procedera a I'acquisition des terrains au prix du marche. En ce qui concerne les 
farnilles a reinstaller, elles recevront une compensation perrnettant de reconstituer leur 
situation, qui correspondra a la valeur de reconstitution de leur bien (terrain + construction 
d'une nouvelle rnaison). 

c) Pour les personnes qui ont leurs hatitations dans le corridor : 

La CEB paiera a chaque proprietaire de rnaisons ou cases une sornrne qui lui perrnettra de 
reconstruire ses rnaisons ou habitations a I'identique en dehors du corridor. Cette 
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pratiques dans la presente etude ont ete laisses de cate au profit des coots 
determines a partir des pertes associees 21 la destruction des biens. 

Mesures en faveur des habitations affectees 

A partir du recensement des habitations existantes dans I',emprise des lignes, le consultant a 
estime les coots de remplacement, incluant mat6r;iaijx et main d'ceuvre, pour chaque 
habitation rencontree. Dans chaque cas, le coot d'acquisition d'un nouveau terrain a bt6 
integre. 

Plusieurs types d'habitations ont ete recenses avec la typologie suivante : 

A- Case rectangulaire en terre battue recouverte de paille non crepis 
B- Case rectangulaire en terre battue non crepie avec tale 
C- Case rectangulaire en terre battue crepie avec tale 
D- Case de forme rectangulaire en materiaux dbfinitifs inachevbe . 
E- Case en materiaux definitifs : brique, tales, beton, plafond, crepie 

Le coot de remplacement a kt6 calcule en tenant compte des elements suivants: 

- la valeur de la terre qu'occupe la concession. Elle est calculee en fonction de la 
superficie de la concession et du prix de la terre tel qu'il a 6te determine lors des 
enqu6tes socio-economiques (mars 2008); 

- la valeur de remplacement de I'habitation a ete estimee par les equipes de terrain en 
fonction de plusieurs criteres (prix des materiaux de construction et de la main 
d'ceuvre, configuration, superficie et type des hatihients); ; 

. , n* ' 

- les annexes et autres composantes des concessions telles que cuisines, poulaillers, 
porcheries, puits ... ont ete comptabilisees dans I'estimation des coots, de telle sorte 
qu'elles puissent 6tre prises en compte dans le reglement de la reinstallation. 

Type d'habitation le coOt de remplacement d'une piece par commune 

Les habitats presentant une forme et des caracteristques propres seront evaluees au cas par 
cas. 

, ;;'$ ; .)I 
: .  , 
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Mesures de remplacement des arbres a vocation socoeconomique affectes 

Proposition de coOts de remplacement pour les arbres 

Palmier naturel : 5 000 
FCFA 

En cons~derant que I'arbre 
est souvent vendu pour 
Ctre exploite en vin de 
palme I alcool 

Palmier selectionne 
15 000 FCFA 

Anacardler 
25 000 FCFA convenu lors 
des consultations 
publiques au lieu de 
20 000 F CFA 

Manguier selectionne 
20 000 FCFA 

Le nombre de palmiers naturels par hectare atteint generalement le nombre 200 plants et le coirt du petit naturel ne 
depasse les 50 fcfa. 
CoQt des plants . 200 plantslha x 50 fcfa = I0  000 fcfa. Main d'oeuvre pour la plantation : 50 000 fda. 
Total :60 000 fcfa. La pleine production de palmier a huile se situe a 10 ans apres la plantation Le revenu net annuel 
d'un hectare de palmier a huile est 600 000 fcfa. La perte de revenu avant la pleine production : 600 OOOfcfa x 9 = 5 
400 000fcfa. Les productions intermediaires : cinquieme annee . 50 000 fcfa ; sixieme annee . 100 000 fcfa ; 
septieme annee : 200 000 fda ; huitieme annee : 300 000 fcfa ; neuvieme annee : 400 000 fcfa. Total . 1 050 000 
fcfa. La compensation a payer. (5 400 000 fcfa,+ 60 000 fcfa) - 1 050 000 fcfa = 4 475 000 fcfdha Pour un palmier 
la compensation equivaut a : 4 475 0001 150 = 22 000 fda. Le prix de vente d'un palmier au village pour Ctre exploite 
en vin de palme varie entre 2 000 fcfa et 3 000 fcfa (Prix marche). En considerant que le palmier pourra Ctre exploite 
en vin par le proprietaire lui perrnettant ainsi de tirer profit, le coot de remplacement convenu est 5 000 fcfa. 
Coirt des plants : 150 planisha x 300 fcfa, soit 45 000 fcfa. Main-d'oeuvre pour la plantation : 50 OOOfda, 
Total : 95 000 fda. La pleine production de I'anacardier commence a 5 ans de plantation ; La production a 
compenser : 700 000 fcfdha x 4 ans = 2 800 000 fcfa. Les productions intermediaires sont : ler  et 28me annee : 0 ; 
troisieme annee :I00 000 fcfa ; quatrieme annee : 200 000 fcfa ; Total : 300 000 fcfa. 
Dbdommagement a payer par hectare d'anacardier : (2 800 000 fcfa + 95 000 fcfa) - 300 000 fcfa = 2595 000 
fcfaha. Dbdommaaement Dour un olant d'anacardier : 2 595 000 fcfall50 = 17300 fcfa. 
Le prix de vente d ' in  arbre d'anacardier,discut6 au village est 20 000 fda 
Coot des plants : 150 plants x 300 = 45 000 fda. Main d'oeuvre pour la production :50 000 fcfa, total : 95 000 fcfa. La 
pleine production du manguier est 10 ans La production a compenser : 450 000 fcfdha x 9 ans = 4 050 000 fcfa. 
Les productions intermediaires sont :,ler a 4" a n n k  : 0 ; cinquieme annee : 50 000 fcfa ; sixieme annee : I00 
OOOfda, septieme annee : 200 000 fcfa , huitieme annee : 300 OOOfcfa, neuvieme annee : 400 000 fcfa. Total : 1 050 
000 fcfa. Le dedommagement a p'dyer par hectare de manguiers : (4 050 000 fcfa + 95 000 fcfa) - 1 050 000 fcfa = 3 
095 000 fda. Dedommagement Dour un Dlant de manauier.3 095 000 fdall50 = 20635 fda Le ~ r i x  de vente d'un 

I manguier discute au village est 20 000 fcfa. 
I Manauier naturel  sole. 

Manguier naturel 
20 000 FCFA 

Oranger 
15 000 FCFA 

Touffe de roseau 
10 000 FCFA 

Bananier 
1000 FCFA 
Touffe de bananier 
(1 0 000 FCA) 

Baobab 
10 000 FCFA 

Autres fruitiers 

Autres bois d'ceuvre 
(Eucalyptus, Cai'lcedrat, 
Cacia, etc.. 5 000 FCFA) 

Le ianguier naturel isole est souvent un grand arbre dont le dlametre du fuillage a la base attelnt 20 a 30 m. Sa 
production annuelle est importante mCme si son fruit plus petit ne coQte pas cher. Son ombrage est d'ue grande 
utilite dans les villages. Son volume en bois de feu est ires important. Son coQt de remplacement est 20 000 fda 
CoQt des plants : 150 plants x 300 = 45 000 fcfa. Main d'oeuvre pour la production :50 000 fcfa, total : 95 000 fcfa. La 
pleine production de I'oranger est 9 ans. La production a compenser : 350 000 fcfaha x 8 ans = 2 800 000 fda. Les 
productions intermbdiaires sont : ler  a 4" annee . 0 ; cinquieme annee : 50 000 fcfa ; sixieme annee :I00 OOOfcfa, 
septieme annee : 150 000 fcfa ; huitieme annee : 250 OOOfcfa, neuvieme annee : 350 000 fcfa. Total : 900 000 fcfa. 
Le dedommagement a payer par hectare de manguiers : (2 800 000 fcfa + 95 000 fda) - 900 000 fcfa = 1 995 000 
fcfa. Dedommagement pour un plant de I'oranger: 1 995 000 fcfdl50 = 13 300 fcfa. Le prix de vente dun manguier 
discute au village est 15 000 fcfa. 
La touffe de roseau compte plusieurs bambous don le nombre peut aller de 50 a 100 et plus. Le coQt du bambou 
varie considerablement selon la region II est de 50 F a 200 F . Tenant compte de ces elements, le coot dune touffe 
peut etre retenu a 10 000 FCFA 
Le bananier donne un seul rbirne et d~sparait. II donne un ou des rejets qui prennent la releve. Tant que le bananier 
n'est pas en floralson, il est transplantable. La perte subie sera alors le revenu tire du regime de banane. Ce dernier 
se vend generalement a un prix moyen de 1 000 fcfa qui correspond a son coQt de remplacement. Une touffe 
comorte environ dix (1 0) pieds 
Grand arbre naturel. Ses feuilles constituent des Ibumes ires apprckiees. Son fruit est aussi manue directement. II 
est une matiere dans la fabrication des jus de boisson. Son remplacement mettra des annees et ne demande pas de 
soins particuliers Son coht de remplacernent a 616 estime a 10 000 fcfa. 
Dans autres fruitiers, on compte les arbres fruitiers de tout genre exploites plantes et exploites par le proprietaire. 
Prix valide 10 000 F CFAIarbre 
II s'agit des essences des plantations forestibres exploitees en bois de feu ou en bois d'ceuvre. Les 
dedommagements anterieurs ont propose le coQt de 5 000 fcfa. 

. , 

. .. . I :I . 
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6.2 Resume des points de vue exprimes 

Le resume des points de vue exprimes au cours des reunions de consultations est present6 
ci-apres, pour chaque lieu de reunion. On trouvera en Annexe 5 le compte-rendu complet 
des consultations. 

A Sakete 

- necessite de verification sur le terrain de la liste des personnes affectees pour prender 
en compte les omissions; 

- revision 3 la hausse du coot d'indemnisation des terres si le projet prenait du temps d 
demarrer; 

- necessite de vite demmarrer le projet pour permettre d ceux qui ont des projets depuis 
depuis 2004 de les executer ; 

- necessite de securiser les parcelles pour la reconstruction des habitations touchees ; 

- prise en compte des divinites dans le dedommagement. 

- procedure suivie pour reclamer les habitations et les biens qui auraient ete oublies lors 
du recensement : 

- demande de precision sur le trace retenu : est -il different de celui de 2004? 

- necessite de verification sur le terrain de la liste des personnes affectees pour prender 
en compte les omissions; 

- necessite de securiser les parcelles pour la reconstruction des parcelles pour la 
reconstruction des habitations : 

- les populations craignent que soit la preservation de I'emprise dans les zones en cours 
de lotissement ne contribue a la hausse du coefficent de reduction de leurs parcelles ou 
soit les terres concernees par I'emprise ne soient definitvement perdues pour eux. 

A Avrankou : 

- les prix communiques aujourd'hui sont-ils definitifs?'; ' 

- toutes les terres de I'arrondissement d'Atchoukpa en lotissement. 

- souhait d'obtenir le dedommagement avant la realisation des travaux. 
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- interrogations sur le moment des indernnisations (avant ou apres la construction de la 
ligne) 

- necessite de vite dernrnarrer le projet pour perrnettre A ceux qui ont des projet depuis 
depuis 2004 de les executer ; 

, c ?' 1 

6.3 Prise en compte des points de vue exprimes 

Les differents points de vue exprirnes au cours des reunions de consultation ont kt6 pris en 
cornpte de la rnaniere suivante : 

- Les autorites cornrnunales ont rnontre leur disponibilite pour accornpagner la CEB 
dans le processus du reglernent des indernnisations pour les terres affectees. C'est 
pour dissiper les inquietudes A ce sujet qu'une procedure a kt6 prevue A ce titre et est 
decrite aux chapitres Erreur ! Source du rynvoi introuvable. et Erreur ! Source du 
renvoi introuvable.. 

- Les participants ont souhaite &re inforrnes en detail sur le calendrier de deroulernent 
des travaux, notarnrnent pour pouvoir anticiper et prendre leurs dispositions. Une 
carnpagne d'inforrnation sur le Projet est ainsi prevue trois rnois avant le debut des 
travaux. Cette disposition est integree au plan de gestion de I'environnernent de 
I'etude d'irnpact; 

- S'il advient que les travaux de la ligne dernarrent avant que les habitants aient pu 
prendre leurs dispositions (recoltes, ...), les dornrnages seraient cornpenses. Le 
budget integre un poste ((divers et imprevus)) pour couvrir ce type de depenses 
supplernentaires ; 

- Les reunions de consultations ont apporte un certain nornbre de precisions sur les 
PAPS dont les habitations devront &re deplacees (nornbre, caracteristiques des 
habitations et des annexes), qui ont kt6 integrees dans le present rapport. 

- Certaines rernarques ont eu trait au rnontant des indernnisations pour la reconstruction 
des rnaisons ou pour les arbres, que certains ont quelquefois declare trop faibles. II est 
A signaler que les rnontants proposes ont kt6 estirnes sur site par les equipes de 
socio-6conornistes, avec I'aide des habitants eux-rn6rnes. Pour chaque type 
d'habitations, ces rnontants correspondant a des coirts de remplacement, incluant 
rnateriaux et main d'aeuvre. 

- Les compensations accordees aux .proprietaires d'habitations affectees seront versees 
avant le dernarrage des travaux ; 

- Un certain nornbre de questions ont port6 sur la procedure d'identification des 
proprietaires, des superficies de terres concernees et des habitations situees dans le 
corridor. Sur ces sujets, et pour regler des questions precises de valeur et de 
delimitation des biens, outre la procedure de recensernent contradictoire prevue, un 
cornite local de reinstallation sera cree dans chaque commune pour traiter des cas 
particuliers et perrnettre I'expression des proprietaires de biens. 
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7 PLAN DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT 

7.1 Le plan de reinstallation des populations (resume) 

Le present chapitre de I'etude d'impact rappelle les principales dispositions du plan de 
reinstallation, qui regroupe la plupart des mesures pour compenser les impacts socio- 
economiques du projet. Le plan de reinstallation (CEp,i2008, 1) a.$te developpe sur la base 
d'enqugtes de terrain effectuees aupres des menages et' des collectivites en fevrier - mars 
2008, par une equipe du CEDA. Le tableau no 26 recapitule I'ensemble des mesures, les 
responsables et les periodes de leur mise en ceuvre. 

71.1  Criteres d'eligibilite 

Les PAPS sont definis comme : 

- les familles dont I'habitation est situee dans le corridor de la ligne, et qui subiront 
un deplacement involontaire, soit 61 familles au total. La delimitation de la population 
deplacee correspond a I'emprise du corridor de la ligne, qui exerce une servitude de 
52 m de large. Dans ce corridor, toutes les familles qui possedent un betiment a usage 
d'habitation devront gtre reinstallees. 

- les familles dont I'habitation etlou le terrain sont situes sur I'emplacement du 
poste de transformation de Tanzoum ; 

- Les propribtaires des terrains situes dans le corridor qui subiront une alienation de 
propriete : perte de valeur du terrain, pertes d'qxdloitation agr~cole, pertes de revenus 
provenant des arbres a vocation economique ; 

7.1.2 Principes et taux du plan de reinstallation 

Le passage de la ligne represente une servitude d'utilite publique qui occasionne une 
alienation de la propriete sur les terrains traverses : implantation de pylcjnes, interdiction 
de planter des arbres de plus de deux metres, interdiction de construire des habitations. Le 
poste de Tanzoum entrainera, directement une perte de propriete pour les familles qui sont 
Btablies sur sa superficie. 
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Le passage de la servitude ouvre droit A une compensation aupres du proprietaire du terrain, 
pour le prejudice subi. La servitude, etablie sur la totalite du corridor (ou emprise) de la 
ligne (26 m de part et d'autre de la ligne), interdit la presence dans I'emprise de tous arbres 
et bdtiments. Elle comprend I'implantation de pyldnes dont la surface au sol est de 25 m2, 
d'une piste longitudinale de 3 m de large et eventuellement de pistes transversales dans les 
zones peu accessibles. 

La CEB accordera une compensation pour le passage de la servitude sur les terrains 
traverses en tenant compte des depreciations de leur valeur, fonction de leur usage et de 
leur localisation : terrain agricole ou terrain A batir, proximite de Porto Novo ou de Sakkte. 
Cette compensation correspondra A des coirts au m2, qui ont kt6 discutks au cours des 
enquetes et des reunions de terrain. 

7.1.2.1 Pour les personnes qui ont leurs habitations etlou leur terrain sur le poste de 
Tanzoum 

La CEB prockdera a I'acquisition des terrains au prix du marche. En ce qui concerne les 
familles A reinstaller, elles recevront une compensation permettant de reconstituer leur 
situation, qui correspondra A la valeur de reconstitution de leur bien (terrain + construction 
d'une nouvelle maison). 

q i 

7.1.2.2 Pour les personnes qui ont leurs habitations dans le corridor : 

La CEB paiera A chaque proprietaire de maisons ou cases une somme qui lui permettra de 
reconstruire ses maisons ou habitations A I'identique en dehors du corridor. Cette 
compensation comprend le prix d'acquisition d'un nouveau terrain. Quand la construction 
sera terminee et qu'il pourra demenager, les anciennes habitations ne pourront plus &re 
utiliskes ; 

Les coirts de remplacement des habitatjbns et annexes ont btk estimes en tenant compte du 
prix des materiaux et de la main d'ceuvre necessaire, et tiennent compte des coirts pratiques 
dans la region. 

7.1.2.3 Pour les personnes qui ont des terrains non bBtis traverses par la ligne, dans les 
zones de lotissement: 

Les terrains A batir en zone urbaine dense (cas dlAvrankou, A proximite du poste de 
Tanzoum, de P I  A P8, de P8 A P I 6  a Akpro Misserktk et de P23 A P24 A Sakete) sont situks 
dans des zones ou le lotissement est A uh stade avance de realisation. L'emprise de la ligne 
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est securisee et les presumes proprieatire attendent une compensation de leur terre se 
situant dans I'emprise. 

Le lotissement ayant deja pris en compte I'emprise, il n'y a point de reorganiser les parcelles 
autour de celle-ci par rapport a I'inconstructibilite des parcelles affectees. La compensation 
correspond ici au coot retenu sur la base d'un coot moyen au m2 etabli lors des enquetes. 

Les enquetes de terrain donnent un coot de 1 200 FCFNm2 sur les communes d'Avrankou 
et de Sak6t6 et 1 000 FCFNm2 sur celle d'Akpro Misser6t6. 

Des operations de delimitation des superficies affect6es seront necessaires, avec I'aide de 
geometres-topographes. 

7.1.2.4 Pour les personnes qui ont des terrains travers6s par la ligne, dans les zones 
agricoles 

Elles representent une superficie de 869 180 m2 repartie sur les communes d'Akpro 
Misserete et de Sak6te respectivement 261 196 m2 et 607 984 m2, soit pres de 60 % de la 
superficie totale du corridor de la ligne. II s'agit plus prkcisement de zones de cultures, de 
plantations et de friches, ou dominent les palmiers et les cultures annuelles, et qui ne sont 
pas considerees comme des zones a b%tir en I'ktat actuel. 

Suivant les resultats des enquetes de terrain, les compensations propos6es pour ces zones 
ne sont pas differents des coots du march6 bien que la CEB permet encore aux proprietaires 
de continuer a exploiter leur terre en pratiquant les cultures annuelles. Les enquetes de 
terrain donnent un coot de 50 FCFNm2 et 70 FCFAlm2 respectivement sur les communes de 
Sakete et d'Akpro Miss6rete. 

7.1.2.5 Pour les arbres B vocation economique des terrains agricoles travers6s par la 
servitude : 

Les arbres et principalement les palmiers seront indemnises sur la base d'un coot unitaire 
correspondant a un coot de remplacement, soit 15 000 FCFNpied de palmier selectionne 
par exemple. Cette compensation concernera les plantations et les arbres a vocation 
6conomique situees sur le corridor. 
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7.1.3 Bilan des codts du plan de reinstallation 

Les justifications et les coots des mesures du plan de rkinstallation sont detaillks dans le 
document correspondant (CEB, 2008, 1). Ces coots sont rksumks dans le tableau suivant : 

Tableau 25 : Recapitulatif des coilts du plan de reinstallation 

35.000.000 FCFA 
60.000.000 FCFA 
4.500.000 FCFA 
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7.2 Les mesures d'attenuation et de compensation 

7.2.1 Mesures en faveur des zones ecologiques sensibles 

7.2. I .  I Justification et principe des mesures 

L'implantation de la ligne 161 kV s'effectue sur un territoire constitue principalement de 
champs, jacheres, plantations, et ou I'urbanisation, omnipresente, s'accentue au fur et a 
mesure de I'approche sur la capitale Porto Novo. Malgre cette forte anthropisation du milieu, 
les investigations sur le milieu biologique ont montre :,;- 

- qu'environ 10 000 m3 de biomasse ligneuse seront perdus lors de la phase de 
deboisement et de debroussaillage, principalement sous la forme de palmiers ; 

- que quelques especes vegetales menacees d'extinction au Benin ont ete inventoriees 2 
proximite et dans I'emprise de la ligne autour de Sakete ; 

- que deux forets galeries de faible ampleur subsistent entre les points d'angle P25 et P26, 
dans la traversee de la depression B proximite de Sakete, et subiront une destruction 
partielle de vegetation. 

En ce qui concerne la faune, seules des perturbations passageres sont attendues lors des 
travaux de construction. La destruction d'habitats n'est pas significative. 

La perte de biomasse ligneuse et I'alteration de formations vegetales dans la zone d'emprise 
motivent la mise en place de mesures d'attenuation et de compensation. Les mesures 
prevues sont les suivantes : 

a) Afin de compenser la perte ~nevitable de biodiversite resultant de la mise en place du 
Projet, la CEB supportera financierement un programme d'accornpagnernent 
ecologique qui aura pour objectif d'effectuer des observations et des echantillonnages 
lors des travaux de defrichement dans les secteurs juges les plus interessants. Ce 
trava~l pourra &re confie au laboratoire de biologie vegetale de I'Universite d'Abomey- 
Calavi. La CEB demandera a cette entite de lui soumettre une proposition de projet. 

b) En ce qui concerne la traversee des deux forets galeries, les rnethodes de 
deboisernent et de debroussaillage doivent titre adaptees pour attenuer les 
coupes sur les zones proches des rivieres ou sont localisees ces formations. Cette 
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mesure concerne des distances de I'ordre de la centaine de metres au plus, sur la 
largeur des 52 m de I'emprise. Sur cette zone, le dkbroussaillement pourra 6tre rkduit 
pour atteindre la hauteur de 1 m au sol afin de prkserver la strate arbustive. Cette 
mesure a kt6 discutke avec le maitre d'ouvrage qui devra la traduire au niveau du 
cahier des charges des entreprises en charge des travaux de dkboisement, auxquels 
les habitants participeront. 

7.2.1.2 Estimation des colits 

Le programme d'accompagnement ecologique doit constituer une intervention 
significative pour permettre des investigations approfondies etlou des protections 
particulieres sur les zones qui prksentent un intkr6t particulier, en compensation de la 
perte de superficies arbustives ou arborees. Le budget prkvu integre une intervention de 
quatre hommes-mois 3 50.000 FCFAljour, soit 4.000.000 FCFA. 

Protection des for& galeries : I'attenuation de I'ampleur des dkbroussaillements n'induit 
pas de coot et est mise en euvre par I'entreprise chargke des travaux. La superficie 
concerne une bande de 100 x 52 m2 sur chaque rive (largeur de I'emprise sur une distance 
de 100 m), soit 5 200 m2 pour chacune des deux for6ts galeyies. 

7.2.2 Dedommagements pour les cultures 

7.2.2.1 Justification et principe des mesures proposkes 

La construction de Id lig"e, qui ' imi'/q'ue de rkaliser en premier lieu les travaux de 
repiquetage puis de dkboisement, occasionnera vraisemblablement des degiits aux 
cultures existantes en dehors des sites d'implantation de pyldnes et de pistes : il 
s'agira d'impacts temporaires qui devront 6tre estimks, puis dkdommagks. 

Seule la phase de travaux permettra de preciser la nature et I'etendue d'kventuels autres 
dommages, notamment 3 I'occasion des travaux de dkboisement et d'implantation des 
pyl6nes et des pistes. 

7.2.2.2 Estimation des colits 

Le budget pour la compensation des dkgats aux cultures existantes et autres dommages 
kventuels est inclus dans le poste ~~diverslirnprkvus~~, ktabli A 5% du total des mesures en 
faveur de I'environnement et du plan de rkinstallation. 
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7.2.3 Protection des traditions 

7.2.3. I Justification et principe des mesures proposbes 

Les enquetes socio-economiques realisees sur le terrain ont mentionne la possibilite de 
pertes culturelles (tombes isolees dans la concession, autels de divinite), liees a 
I'implantation de la servitude. Quelques familles ont en effet souleve cet aspect, et il est 
probable que des ceremonies adaptees seront necessaires, sur la demande des familles, 
avant de transferer la representation culturelle. 

7.2.3.2 Estimation des coots 

Le budget d'une ceremonie est estime $I 100.000 FCFA au total, suivant les resultats des 
enquetes menees aupres des populations concernees.. 

II est a signaler que I'ordonnancement de ces operations sera coordonne par I'ONG en 
charge du plan de reinstallation des populations, de f a ~ o n  $I tenir compte de la sensibilite et 
des croyances des populations. 

7.2.4 Information des populations 

/ I '  

. 'C,> . 
7.2.4. I Justification et principe des mesures proposbes 

II est necessaire de prevenir les habitants du planning et de la nature des travaux sur leur 
territoire, comme demand6 lors des consultations publiques, afin de delivrer des informations 
precises sur le projet, et aussi pour des questions de securite. La CEB organisera une 
campagne d'information sur le detail de la mise en aeuvre du Projet au niveau des 
autorites villageoises et communales. Les informations concerneront essentiellement les 
aspects organisationnels durant la periode de chantier (periode previsionnelle de travail dans 
le secteur du village, securite sur le chantier, quantite de main-d'euvre a recruter, 
organisation proposee pour I'evaluation . et le reglement des compensations, r61e et 
responsabilites des autorites'villageoises). 
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7.2.4.2 Estimation des coDts 

Un budget de 5.000.000 FCFA est prevu pour cette campagne, et comprend : la preparation 
de materiels de presentation du Projet, I'utilisation des radios de proximite, les 
deplacements, les invitations des responsables locaux et regionaux. 

7.2.5 Obligations des entreprises 

7.2.5.1 Justification et principe des mesures 

Ce type de mesures, relkve des nu(s'a?;ces propres A tout chantier de construction : 
degradation des sites de travaux, relations indelicates des ouvriers de I'entreprise avec les 
femmes et jeunes filles des villages, conditions sanitaires, respect de la vegetation et des 
cultures, etc. Ces nuisances potentielles relevent, au niveau du cahier des charges, d'un 
plan impose A I'entreprise de dispositions en faveur de I'environnement. 

7.2.5.2 Dispositions B pr6voir par I'entreprise pendant les tra vaux 

a) Recrutement de main d'aeuvre locale 

La premiere mesure est d'inciter les entreprises A recruter une main d'ceuvre locale. La 
presence d'ouvriers des villages proches limitera les risques de derapage et de conflit avec 
la population. Le recrutement se fera par I'intermediaire des chefs de villages auxquels 
I'entreprise adressera ses besoins dans les meilleurs delais. L'entreprise devra de 
preference recruter des equipes originaires des villages traverses par la ligne. Les travaux 
de defrichement en particulier, qui sont ceux qui vont mobiliser le plus de main d'ceuvre 
locale, devront imperativement &tre organises selon ce principe. 

La remuneration journalikre des manceuvres sera btablie dans le respect des 
reglementations nationales en vigueur A la date des travaux. L'entreprise sera tenue 
d'appliquer ces taux de facon uniforme au niveau de chaque commune. Le paiement des 
services sera fait en presence des chefs de villages concernbs 

b) Maintien de conditions sanitaires correctes et prevention des pollutions dans les 
installations de chantier 
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L'entreprise sera tenue de maintenir dans ses camps des conditions sanitaires simples mais 
correctes, impliquant en particulier la mise en place systematique de latrines seches, de 
facilites de toilette et de collecte des dechets solides divers. Toutes dispositions seront 
prises pour Gviter le deversement accidentel d'hydrocarbures. L'entrepreneur sera en outre 
tenu d'assurer la recuperation, le recyclage ou le stockage des huiles usagees dans le 
respect de la reglementation en vigueur. 

L'entreprise devra nettoyer les sites et en particulier reboucher les divers trous et fosses 
utilises pour les latrines, rassembler et gerer tous les dechets solides selon la reglementation 
en vigueur. 

c) Respect des zones sensibles et des cultures 

Les entreprises devront s'engager 8 respecter au mieux le tapis vegetal lors de I'acces aux 
sites de travaux, et tout particulierement 8 minimiser les degradations dans les champs non 
encore recoltes. Toute destruction intempestive devra etre remboursee par I'entreprise 8 
I'exploitant sur la base du prix du marche, au prorata de la quantite ou de la surface 
effectivement abimee. Une procedure de reclamation sera mise en place afin de permettre 
aux agriculteurs d'exprimer leur cause. La CEB veillera 8 ce que I'entreprise respecte ces 
dispositions. Dans les cas d'une defaillance de I'entreprise dans le reglement d'un litige 
reconnu, la CEB aura pouvoir de regler le montant reclame par le plaignant sous reserve de 
retenue equivalente sur le reglement de I'entreprise. 

d) Traversee des forgts galeries 

En ce qui concerne la traversee des forets galeries, les methodes de deboisement et de 
debroussaillage doivent &re adaptees pour attenuer les coupes sur les zones proches des 
rivieres ou sont localisees ces formations (voir section 7.2.1). Cette mesure concerne des 
distances de I'ordre de la centaine de metres au plus, sur la largeur des 52 m de I'emprise. 
Sur cette zone, le d6broussaillement pourra 'etre reduit pour atteindre la hauteur de 1 m au 
sol afin de preserver la strate arbustive. 

e) Prevention des maladies sexuellement transmissibles et du Sida 

L'entreprise sera tenue d'assurer la protection de la population locale vis a vis des risques 
des maladies sexuellement transmissibles et du Sida et soumettra un plan d'action a cet 
effet 8 la CEB. Ce plan devra comprendre un budget identifie et son execution sera contrdlee 
par I'ONG en charge de la mise en ceuvre du plan de gestion de I'environnement (plan de 
reinstallation). 

( b(1. 
Les coQts relatifs 8 I'ensemble de ces mesures sont supportes par I'entreprise. Le service 
environnement de la CEB veillera B la mise en ceuvre des mesures et au respect des 
obligations environnementales de I'entreprise. 
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7.2.6 Dispositions concernantl'archeologie 

7.2.6.1 Justification et principe des mesures 

En depit des prospections realisees lors de la presente etude, des decouvertes 
archeologiques restent possibles au moment de la realisation des travaux. Pour faire face 2 
cette 6ventualit6, une procedure a kt6 prevue de cette maniere : 

- le personnel du Projet sera inform6 des dispositions 3 respecter en ce qui concerne 
I'information des Autorites, lors de toute decouverte sur les sites de travaux ; 

- si des decouvertes archeologiques sont effectuees sur les sites, les travaux devront 
immediatement cesser dans la zone, et le Ministere de la Culture sera immediatement 
inform6 : 

- Le representant du Ministere pourra demander que le site d'un pylbne soit deplace de 
faqon 3 proteger les richesses identifiees. Si ce deplacement est impossible, des fouilles 
de sauvetage pourront &re realisees. 

! ? a  

7.2.6.2 Estimation des colits 

Les coDts des mesures en faveur de I'archeologie sont inclus dans le poste (( divers et 
imprevus )) du plan de gestion de I'environnement. 

7.3 R6les des intervenants dans I'execution des mesures prevues 

7.3.1 R6les et responsabilites de la CEB 

En tant que maitre d'ouvrage et beneficiaire de la declaration d'utilite publique du Projet, la 
CEB assure sous sa responsabilite le financement et la mise en oeuvre du plan de 
reinstallation et des mesures en faveur de I'environnement. Les taches de la CEB dans la 
conduite des operations de mise en oeuvre du plan de gestion de I'environnement, y compris 
la reinstallation, comprendront : . x < \ a  s 
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- coordination des interventions d'une ONG et d"un cabinet de geometres-topographes 
dans la mise en ceuvre et le suivi du plan de reinstallation, selon les modalites definies 
dans le document correspondant (Coyne et Bellier, 2004, 1) ; 

- contrdle des prestations effectuees par les prestataires, en termes de coats, delais, et 
qualite des prestations ; 

- relations avec les autorites villageoises et les Maires, et participation au comite prevu 
pour I'execution du plan de reinstallation (Comite local de reinstallation) ; 

- coordination interne avec le service de la CEB charge de la construction de la ligne ; 

- coordination et suivi de I'execution des mesures d'attenuation et de compensation 
prevues au titre de I'etude d'impact du projet, et notamment : mesures en faveur des 
zones sensibles, campagne d'information s.ur le projet, suivi des dispositions 
environnementales imposees aux entreprises. 

7.3.2 RBles et responsabilites de I'ONG 

Etant donne que I'execution des mesures du plan de reinstallation necessite des moyens de 
mise en ceuvre significatifs, la CEB deleguera la mise en ceuvre de ces mesures ti une ONG 
specialisee, selectionn6e en fonction de sesicompetences et capacites. Sous la direction et 
le contr6le de la CEB, I'ONG sera ainsi chargee de la mise en ceuvre du plan de 
reinstallation comme detail16 dans le document correspondant (Coyne et Bellier, 2004, 1). 
Elle assurera notamment les relations avec les PAPs et le suivi des processus de 
dedommagement. 

7.3.3 Rdle des Communes 

Les trois communes concernees par I'implantation de la servitude devront intervenir en 
soutien des mesures de r6installation. Elles pourront de maniere generale, et si elles le 
souhaitent, proceder a une structuration du feyifoire. oh s'exerce la servitude par 
I'intermediaire d'operations de lotissement pour attribuer de nouveaux terrains, 
conformement a leurs prerogatives foncieres. 

Un comite local de reinstallation, cree dans chaque commune, assurera egalement une 
tache de maitrise d'ceuvre de la reinstallation et de validation des indemnites pour les PAPs. 
Les missions prevues pour le Comite local de reinstallation sont les suivantes : 

- approuver le recensement des biens et des populgtions affectees ; 
- valider le montant des compensations ; , 
- regler les litiges 6ventuels a I'amiable ; 
- participer au processus de paiement des compensations ; 
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- appuyer les familles pour la mise disposition des parcelles de terrain pour la 
reconstruction ; 

- suivre I'exkcution du planning de rkinstallation des populations. 

La composition du Comitk local de rkinstallation comprend : 

- un reprksentant du Iblaire ; 
- des reprksentants des populations affectkes par village; 
- la CEB ou son reprksentant ; 
- les personnes ressources en cas de besoin (chefs d'arrondissement, chefs de villages, 

receveur percepteur, administrations;....). 

7.3.4 L'Agence beninoise pour l'environnement 

L'Agence Bkninoise pour I'Environnement (ABE) est en charge du processus d'approbation 
de I'ktude d'impact du Projet. L'agence effectuera a ce titre le suivi du plan de gestion de 
I'environnement, y compris dans les aspects de rkinstallation. Des administrations 
compktentes sur les questions d'environnement et de rkinstallation pourront Btre mobiliskes 
le cas kchkant en tant que personnes ressources (cas des Directions dkpartementales de 
I'environnement, de I'habitat et de I'urbanisme au Bknin). 

7.4 Mesures de surveillance et de suivi 

7.4.1 Principes 

Les mesures de surveillance et de suivi doivent permettre de rendre compte de I'exkcution et 
de I'efficacite des mesures de compensation et d'attknuation d'une part, et de I'kvolution des 
impacts environnementaux du Projet, d'autre part. 

7.4.2 Suivi du plan de reinstallation par I'ONG 

En ce qui concerne le plan de rkinstallation, la mise en ceuvre des mesures sera en grande 
partie effectuke par une ONG s6lectionnke, qui en assurera egalement la surveillance et le 
suivi, sous la supervision de la CEB. Le Service environnement de la CEB dispose en effet 
de personnel qualifie pour ces opkrations. 

Les budgets nkcessaires sont detaillks dans le document correspondant (CEB, 2008, I) et 
resumks dans le Tableau 25. Ces coQts integrent des comptes-rendus rkguliers sur 
I'avancement des operations, des visites sur site, et des rkunions rkgulieres avec la CEB. 
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Ceci concerne : 

- Le suivi de la reinstallation des familles dont les habitations devront etre deplacees ; 

Des indicateurs appropri6s permettront de rendre compte de.11ex6cution des mesures, 
et notamment : le nombre de familles in@2hnisees et r6install6es, le nombre 
d'habitations reconstruites. 

- Le suivi des mesures pour la reconstitution des biens affectes (terrains en zone 
urbaine et agricole, palmiers) 

Indicateurs : superficie de terrain indemnisee en zones urbaines et peri-urbaines, 
superficie de terrain attribu6e par les communes dans le cadre des op6rations de 
lotissement, nombre d'ayants-droit pour les restrictions d'usage et les pertes 
d'exploitation sur les terres agricoles, nombre d'arbres indemnis6s. 

7.4.3 Suivi effectud par la CEB 

La CEB a la responsabilite de I'execution de I'ensemble du plan de gestion de 
I'environnement, y compris les mesures d'execution et de suivi du plan de reinstallation 
qu'elle delegue a I'ONG. 

La CEB interviendra plus directement dans I'execution et le suivi des mesures suivantes : 

- Programme d'accompagnement ecologique sur les zones d'interet particulier. Le suivi 
de cette mesure se materialisera par un j]Gp',des investigations floristiques et 
faunistiques sur les zones d'interet ecol&u&. lndicateurs : nombre dPesp&ces 
recensees au cours des inventaires de terrain. 

- Adaptation des methodes de debroussaillage pour preserver la strate arbustive au 
niveau des forets-galeries. Indicateur : aire de territoire concerne. 

- Suivi des obligations environnementales des entreprises en phase de travaux ; 

- Dedommagements pour les cultures ; 

- Protection des traditions ; 

- Campagne d'information des populations ; 
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7.4.4 Suivi et Contr6le effectue par I'Agence beninoise pour I'environnement 

L'Agence Beninoise pour I'Environnement (ABE) dispose d'un mandat de contrble et de suivi 
des operations de reinstallation et de compensation, et il est propose que I'execution des 
mesures du plan de gestion soit placee sous sa surveillance. 

L'intervention de I'agence pourra s'effectuer en trois &tapes principales, qui s'etaleront sur 
deux ans environ A partir du debut des travaux : 

- contrble, au cours des travaux, de la mise en ceuvre des mesures du plan de gestion 
environnemental et des mesures en faveur des PAPs ; 

- bilan intermediaire en fin de phase de construction ; 

- suivi A moyen terme de 1'6volution des impacts (reconstitution des milieux sensibles, 
reconstitution des revenus, surveillance des rendements agricoles, integration des 
populations deplacees). 

Au terme de chaque &ape, I'ABE remettra A la CEB un rapport dressant le bilan d'execution 
des mesures et pourra, le cas echeant, proposer des mesures correctives. 

Par ailleurs, une enquete relative 8 I'execution du Plan de reinstallation est prevue trois ans 
aprks sa mise en ceuvre effective. Auprks des PAPs, il s'agira de dresser un bilan des 
operations de reinstallation et de verifier la reconstitution de leurs habitations, voire de 
recueillir les plaintes eventuelles A ce sujet. 

Le contrble et suivi des mesures en faveur des populations affectees comprendront des 
visites dans les villages concernes par le Projet, afin de verifier au travers des documents 
btablis et des discussions avec les villageois, que les inventaires des biens affect& et les 
montants compensatoires qui s'y rapportent ont 6te 6tablis avec rigueur et dans le respect et 
I'inter8t des personnes concernees, et que les compensations ont kt6 effectivement versees 
dans les delais et les montants prevus. 

Pour I'ensemble de ces prestations, la CEB mettra A disposition de I'Agence un budget 
correspondant aux frais qui devront &re engages pour les missions de terrain et la 
mobilisation de cadres specialistes : 130.000 FCFAJjour x 100 jours = 13.000.000 FCFA. Ce 
montant a 6t6 integre dans le coot du plan de reinstallation des populations (cf Tableau 25). 
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7.5 Recapitulatif des impacts du Projet et des mesures en faveur de 
I'environnement 

7.5.1 Bilan des cocits 

L'ensemble des mesures qui composent le plan de gestion de I'environnement est detail16 
dans le Tableau 26. Celui-ci regroupe : 

- Les mesures relatives au plan de reinstallation des populations affectees par le Projet 
(PAPs), dont les principales dispositions sont rappelees dans cette etude, et 
developpees dans le plan de reinstallation (CEB, 2008, 1). Le coDt des mesures en 
faveur des PAPs, est de 1.691.842.220 FCFA. Ce budget regroupe : 

Le coot des mesures de reinstallation pour un total de 1.598.868.720 FCFA; 

Un poste divers/impr~vus budget6 a hauteur de 5% du total, soit 79.943.500 FCFA; 

Un budget specifique de 13.000.000 FCFA pour le suivi et le contr6le effectue par 
I'Agence beninoise pour I'environnement. 

- Les mesures d'attenuation et de compensation des impacts du Projet, qui couvrent les 
dispositions en faveur de I'environnement. Le total des mesures d'attenuation et de 
compensation s'eleve a 9.450.000 FCFA, y compris ,-. un poste , , divers/impr~vus 5%. 

Le coQt total du plan de gestion de I'environnement, y compris le plan de reinstallation, 
est de 1.701.292.220 FCFA. 

7.5.2 Echeancier de mise en aeuvre i 

Le planning d'execution des mesures en faveur de I'environnement est indique dans le 
Tableau 26. 11 est 6tabli selon les phases du projet, en distinguant les mesures engager 
avant la phase travaux, au cours de celles-ci, et les dispositions B engager apres I'execution 
du projet, realise sur 12 mois. 

Parmi les mesures B engager avant la phase travaux, on distingue : 
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- toutes les activites relatives au plan de reinstallation, sa preparation et son 
execution (voir document correspondant CEB, 2008, 1) ; 

- le programme d'accompagnement ecologique (mesure n02 du Tableau 26) ; 

- la formulation des obligations de I'entreprise (mesures n03 et 9) ; 
ji 1 
4 

- la campagne d'informations sur le projet (mesure n08) ; 

Parmi les mesures A engager au cours de la phase travaux, on distingue 

- I'adaptation des methodes de debroussaillage (mesure n O l )  

- la protection des traditions (mesure nOIO). 

Parmi les mesures de suivi par I'ABE, le chapitre 7.4.4 precise les modalites de realisation. 

On distingue 

- un contrdle en cours de travaux, un bilan intermediaire en fin de phase de construction, 
et un suivi A moyen terme de I'evolution des impacts, le tout sur une periode de deux 
ans ; 

, 1 *.al 1 - un bilan des operations be reinstallation trois ans apres leur mise en ceuvre effective. 

1 
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Le planning previsionnel est alors le suivant : 
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I 

Tableau 26 : Recapitulatif du Plan de gestion de I'environnement 

Ligne haute tension Porto Novo - Sakete SP-EIE decembre 2008.doc 

Mesures de suivi et de 
surveillance : 

responsabiliteslnature 
Suivi de I'execution du 
debroussaillement u attenue P 
(CEB et ABE) 
Bilan des investigations sur les 
zones d'interet ecologique (ABE) 
CEB + ABE 

Cf2 

Suivi de I'execution par Comites 
locaux de reinstallation + ONG + 
ABE 
Suivi de I'exkution par I'ONG + 
ABE 

Suivi de I'execution par Comites 
locaux + ONG + ABE 

- 

CEB et ONG : Suivi des 
dispositions elaborees par 
I'entreprise. 

Suivi de I'execution par Comites 
locaux + ONG + ABE I 

Impacts 
Caracterisation 

Destruction de v6getation lors du 
debroussaillement de I'emprise de la 
ligne (forets-galeries et autres zones 
sensi bles) 

Nuisances des activites de chantier sur 
les milieux (pollution, erosion) 

Perturbation des habltats faunistiques 

Deplacement involontaire des 
populations situees dans le corridor et 
de leurs habitations (25 families) 
Restriction des droits de propriete sur 
les terrains traverses par la creat~on 
d'une servitude de 52 m de large sur 
28.3 km de long avec implantation 
d'equipernents 

Destruction d'arbres a vocation 
economique (palmiers) 

Retraits de terrain pour I'implantation 
de poste de transformation 
Dommages et nuisances dues au 
chantier (cultures, conditions 
sanitaires, VIH, nuisances diverses) 

R~sque de perte de valeurs culturelles 
etlou archeologiques 

Phase du 
projet 

Preparation 

Construction 

Preparation1 
construction 
Preparation 

Construction1 
Exploitation 

Preparation 

Preparation 

Preparation1 
construction 

Preparation1 
construction 

lndicateurs (I=irnpacts, 
M=mesures) 

Aire de territoire protege 
(M) 

Esp6ces recensees au 
cours des inventaires (I) 
Nombre de plaintes 
formulees par les riverains 
Q 
Cf 2 

Nombre de familles 
indemnisees et reinstallees 
(M) 

Superficie indemnisk ((M9 

Superficie attribuee par les 
communes (lotissement) 
ou indemnisee (M) 
Nombre d'ayants-droit et 
superficie indemnisee (M) 
Nombre d'arbres 
indemnises et nombre 
d'ayants-droit (M.1) 
Hectares de terrains acquis 
( M ) 
Nombre et nature des 
dommages, litiges et 
infractions (I) 

Nombre de dremonies et 
procMures (M.1) 

compensation et mesures de reinstallation 
Responsabilites d'execution 

et planning 
CEB et entreprise chargk des 
travaux. Realisation a 
I'avancernent 

Universite d'Abomey-Calavi. 
Realisation avant travaux 
Entreprise en charge des 
travaux 

Cf2 

CEBIONG. Realisation avant 
phase de construction 

CEBIONG. Realisation avant 
phase de construction 

CEBIONG. Realisation avant 
phase de construction 

CEB 

CEB 

Entreprise en charge des 
travaux 

ONGICEB 

et de 
CoOt (FCFA) 

Coiits 
supportes par 

I'entreprise 
4.000.000 

Coiits 
supportes par 

I'entreprise 
- 

240.035.000 

654.128.800 

48.682.920 

10.250.000 

503 341.000 

48.000.000 

5.000.000 

Coiits 
supportes par 

I'entrepnse 

Coirt integre 
au poste N04. 

No 

1 

2 

3 

4 

5 
5.1 

5.2 

5.3 

6 

7 

8 

9 

10 

Mesures d'attenuation 
Caracterisation 

Adaptation des rnethodes de 
debroussaillage pour preserver la 
strate arbustive des forbts-galeries 
Programme d'accompagnement 
ecologique sur les zones d'interet 
Obligations de I'entreprise : 
prevention des pollutions, respect 
des zones sensibles. 
Cf2  

Plan de reinstallation indernnite par 
famille pour le remplacement de 
I'habitation et de divinites 
Plan de reinstallation : 
zones urbaines et pen-urbaines-:., 
indemnites aux proprietaires 
zones agricoles : indemnites pour 
restriction d'usage et pertes de 
revenus 
terrains d'habitatlon zone rural 

Plan de reinstallation : indemnisation 
des arbres en zone agricole 

Plan de reinstallation acquisition 
des terrains 
Campagne d'informat~on sur le projet 
(planning, deroulement) 

Obligations de I'entreprise - main 
d'aeuvre locale, conditions sanitaires 
comectes, respect des cultures. 
prevention des maladies 
sexuellement transmissibles 
Ceremonies autorisant le transfert 
des valeurs culturelles ; Proddure 
&am& des travaux en cas de 
dewuverte archblogique 
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... I.. . 
Tableau 26 (suite) 

Sous-total mesures du plan de reinstallation 1.583 934 720 FCFA 
Divers et imprevus budgetes a 5% des w i t s  ci-dessus 79.196 886 FCFA 
Contnjle et suivi effectue par I'Agence b6ninoise pour I'environnement 13.000.000 FCFA 
Sous-total mesures d'attenuation et de compensation, yc diverslimprevus a 5% 9.450.000 FCFA 
Coiit total des mesures du plan de gestion de I'environnement (y compris plan de reinstallation) - 1 1.685.584.606 F CFA arrondi a 1.700. 000. 000 FCFA 
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Impacts 
Caracterisation 

Emplo~ de main d'aeuvre locale. 
Benefice pour les populations : 
500.000 FCFAlan (entretien annuel) 
Utilisation pistes d'aces pour 
deplacements locaux. 

Mesures de suivi et de 
surveillance : 

responsabiliteslnature 

CEB 

Phasedu 
projet 

Constructionl 
exploitation 

Exploitation 

Mesures d'attenuation et de compensation et mesures de reinstallation 
No 

11 

12 

Caracterisation 

- 

- 

Coirt (FCFA) Responsabilites d'exkution 
et planning 

lndicateurs 
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ANNEXES 
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Annexe 1: Liste des references 
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Annexe 2: Especes recensees lors des inventaires floristiques 
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Tableau nOl  : Espkces des forets galeries 

Elaeis guineensis 

ewbouldia laevis 

Anthocleista vogelii 

Fagara zanthoxyloides 

Antiaris toxicaria 

Palmier a huile 

iysope africaine 

Arbre chou 

I I I I 

l~rema guineensis 1 h 

Chromoleana odorata 1 

Faux iroko 

Commelina diffusa 
I 

I I 

3. 2. 1 

1 

k 

1 6 + I 
Talinum triangulare ourpier droit 

1~ida acuta 
I I I I 

11 hh + 

I P ~  

2 

1 

1 h 

I I I 

+++ 

VP 

nPh 

UP 

ranger 

- 
+++ 

+ 
+ 

nph 

VP 

1 P 

I I I I 

I 

Triumfetta rhomboidea ierbe a panier 1 'Th 

+ 

+ 

Securinega virosa 
C 
Hoslundia opposita 

1 hph + 

--- 
Cissus populnea I 3 8  

Lecaniodiscus cupanioides 1 nph 

1 

Axonopus compressus 

I I I I I 

p d i u m  guajava oyavier 1 P 1 

I 
Mangifera indica 

Triclisia subcordata 

Asystasia gangetica 

I 

1 : strate herbade - 2 : strate arbustive - 3 : strate arboree 
+ : espece tres peu frequente ++ : esp6ce frhuente +++ : espece tres frequente 
Ttypes biologiques : les formes utilisees sont adaptees de Ake Assi (1984); il s'agit de : 
- les phanerophytes, ce sont des vegetaux possedant un appareil aerien p6renne dont les bourgeons sont situes au-dela de 

50cm ; ils se repartissent en nanophanerophytes (nph), ligneux de 0,5 a 2m de hauteur ; microphanerophytes (mph) avec 
des bourgeons situes entre 2 a 8m ; mesophanerophytes (Mp) qui ont 30m de haut et en megaphanerophytes (MP) avec 
une taille superieure a 30m. 

- les chamephytes (Ch)sont des ligneux dont le bourgeon term~nal ne depasse guere 50cm de hauteur. 
- les hemicryptophytes (HB) sont des plantes perennes dont le bourgeon terminal affleure a la surface du sol 
- les geophytes (GB), plantes Nrennes dont le bourgeon est enfoui dans le spl. 
- les therophytes (Th) ou plantes annuelles 
- Les lianes (L) sont des plantes grimpantes pouvant prendre toutes les formes biologtques. 
- Les epiphytes (E) qui sont fixes sur des organes aeriens d'autres v6getaux sans relation directe avec le sol. 

I P ~  

1 
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Vanguier 

G ++ 

1 

1 

1 

UP 

Ge 

Th 

+ 
++ 

++ 
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Tableau n02 : Quelques esphces de base dans les savanes 

Especes 

Elaeis guineensis 

Acacia auriculiformis 

Tectona grandis 

Commelina diffusa 

Talinum triangulare Pourpier droit 

Triclisia subcordata 1 G ++ 

Strate Nom fransais 

Maenra angulata 

Ceiba pentandra 

Rauvolfia vomitona 

Voacangaafricana 

Chromoleana odomta 

lmperata indica 

Pindropogon gayanus 

Clerodendron capitatum 

Palmier a huile 

Acacia 

Teck 
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Type biologique 

Azadirachfa indica 

Fromager 

Rauvolfia 

Voacanga 

Chiendent 

Agelaea obliqua 

Sida acuta 

Aspilia africana 

Abms precatorius 

Spigelia anthelmia 

Frequences 

1 ,2 ,3  

1 . 2 , 3 -  

1, 2 

Morinda lucida 

Newbouldia laevis 

Albizia glabernma 

1 

3 

1 

1 

1  

1 

1 

1 

..iane reglisse 

Herbe aux vers 

MP 

W P  

WP 

Hysope africaine 

Pnreraria phaseoloides 1 Th +++ 
Mallotus oppositifolius 1 +++ 

+++ 

++ 

+ 

nph 

HP 

l ph  

1Ph 

lph 

G 

Ch 

1Ph 

1 

1 . 

1  

1 

1 

Byrsocarpus coccineus 

Cnestis femginea 

Paulinia pinnata 

Tridax procumbens 

Dalbergia lactea 

Trema guineensis 

Panicum maximum 

Waltheria indica 

Malacantha alnifolia 

Lecaniodiscus cupanioides 

Securinega virosa 

1, 2  

1  

1,2,3 

+ 

Y 

++ 

++ 

++ 

+++ 

+ 

++ 

nph 

Th 

Tk  

Th 

Th 

Herbe a lapins 

4erbe de Guinee 

l ph  

T P ~  

T P ~  

++ 

+ 

++ 

++ 

++ 

+ 

++ 

+ 

1 

1  

1 

1 

1 

1 

1 

1  

1 

1 

1 

l ph  

2 h 

Ch 

Th 

Ch 

Th 

Z h 

Ch 

Ch 

mPh 

l ph  

++ 

++ 

++ 

+ 

+ 
+ 

++ 
+ 

++ 
+ 

++ 

I 
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Hoslundia opposita 

Uvaria charnae 

Vitex doniana brunier noir 

1  

1 , 2  

2 

lph 

nph 

WP 
--- 

Lecaniodiscus cupanioides 

Carpolobia lutea 

lpornoea involucrata 

Perotis indica 

Xylopia aethiopica 

Anacam'iurn occidentale 

Dialiurn guineense 

Cola nitida 

Musa spp., 

1 : strate herbacbe - 2 : strate arbustive - 3 : strate arborke 
+ : espece tr&s peu frkquente ++ : espece frkquente +++ : espece tres frkquente 

+ 

++ 

+ 

nph 

Ch 

LC h 

Ch 

nph 

WP 

+ 

+ + 

++ 

++ 

+ 

+ 

Barnbusa vulgaris B a m b o u 2  

Ficus exasperata 

Poivre de Guinke 

Anacardier 

Tamarinier noir 
p-p 

kolatier a deux tranches 

Bananier 

1 

1  

1 

1  

3 

2 

2  

3 

2 

~ p h  

UP 

nph + 
- 
7Ph 
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Tableau n"3 : Quelques especes de base dans les plantations 

Especes Noms frangais I Strate Type Frbquences 
biologique 

I I I I 
laeis guineensis palmier a huile (1, 2, 3 ++ 

I I I I 

Newbouldia laevrs bysope africaine 1 b p h  + 

I I I 

lbizia glaberrima 11 kph I+ 

Albrzra zygra 

I I I I 

auvolfia vomiton'a 1 P P ~  + 
I I I I 

Chromolaena odorata 11 bph + 

I 
palissandre du Senegal 

I 
1. 2 

I I I I 

lmperata cy1ind"ca phiendent 
I I I I 

MP 

1 p 6  ++ 

ndropogon gayanus 
I I I I 

+ 

11 (C h 

Clerodendron capitatum 
I I I I 

1 + 

Commelina difusa 

Talrnum triangulare 

Triclisra subcordata 

1 e + 

I I I I 

pourpier droit 

gelaea obliqua 

Sida acuta 

Aspilia africana 

1 P P ~  + 

I I I I 

1 

1 

1 

1 

brus precatorius 

Spigelia anthelmia 
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1 h + 

Byrsocarpus coccineus 

Cnestis fermginea 

Paulinia pinnata 

Tn'dax procumbens 

Dalbergia lactea 

Trema guineensis 

Panicum maximum 

Waltheria indica 

Malacantha alnifolia 

Th 

C h 

t h  

Th 

Herbe aux vers 

+ 

+ + 

+ 

+ + 

Mallotus oppositifolius 1 

herbe a lapins 

Herbe de Guinee 

-- 
I P ~  +++ 

1 Th 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1Ph 

Ch 

C h 

Th 

C h 

Th 

C h 

C h 

k h  

++ 

++ 

++ 

+ 

+ 

+ 

++ 
+ 
++ 
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Lecan~odiscus cupanioides 

Chassalia kolly 

Securinega virosa 

Allophylus africanus 

1 : strate herbacbe - 2 : strate arbustive - 3 : strate arborbe 
+ : espece tres peu frbquente ++ : espece frbquente +++ : espece tres frbquente 

1 

1 

1 

1 

---- 
I 

1, 2 

1 

1 

1 

1 

1 

Hoslundia opposita 

Uvaria chamae 

Vitex doniana 

Carpolobia lutea 
- 
lpomoea involucrata 

Perotis indica 

Ficus exasperata 

Bananier des jumeaux 

Prunier noir 

nPh 

Ch 

IPh 

TPh 

IPh 

T P ~  

VP 

C h 

..Ch 

Ch 

nph 

+ 
++ 

++ 

+ 

+ 

++ 
+ 

++ 
++ 

++ 

+ 
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Tableau 4 : Quelques especes de base dans les champs 
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Carpolobia lutea 

lpornoea involucrata 

Perotis indica 

1 : strate herbacee - 2 : strate arbustive - 3 : strate arboree 
+ : espece tres peu frequente ++ : espece frequente +++ : espece tres frequente 

1 

1 

1 

C h 

-Ch 

Ch 

++ 1 

++ 

++ 
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Annexe 3: Exemples de Procbdures CEB sur la securite 
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Procedures de securite de la CEB 

Formulaires de securite : 

- Attestation de Consignation 

- Autorisation de Travail 

- Avis de Fin de Travail 

- Demande de consignation 

- Plan de manceuvre 

Document affiche dans les sites CEB relatif a la securite : 

- Consignes generales relatives au danger des courants electriques (CATU) 
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DEMANDE DE CONSIGNATION NO-ICEBIDEWDRTILAFI-20- 

Le poste est prie de dblivrer 
Attestation 

le a Titre 
lour Date Norn du poste ou personne 

de B partir de a 
Nom du service Heure Heure 

Descriptions de I'appareillage, de travail, des verifications et du danger de service : 

- 

- - - - 
Equipernents A isoler pour creer une zone protegee : 

Numero et date de demande prealable : 

Dernande formulee par : Date 

Dernande re~ue  par : Date 

Dur& probable des travaux Dur& probable des rnanceuvres 

Appareillage consign6 de a 
Approwee par Titre Heure Date 

Confirrnee par Titre Heure Date 

Renseignernents cornpl6rnentaires : 
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........................................................................................................................................................................................................ Monsleur 

Chef de Consignation certlfle qu'll a assure la conslgnatlon de I'lnstallatlon suhrante : 

avec mlse en court-clrcult (1) 

avec mlse b la terre et mlse en court-clrcult (1) 

autorlse Monsleur ................................... .... ............................................................................................................................................. 
............................. .......................................................................................................... Chef des travaux de -. ........................... .. 

b executer ou falre exticuter sur cette lnstallatlon et sous sa responsablllte les travaux 
sulvants 

Avant d'executer les travaux, le Chef des travoux dolt prendre ou falre prendre toutes les 
mesures necessalres pour assurer sa propre protection, celle de son personnel et celle 
des tlers. 

duree probable des travaux ................................................................................................................................................ 
delal de restltutlon en cas d'urgence : ..................... .. ................................................................................... 
llmlte de la zone protegee : .............................................. ..........................-............................................................. 

Renselgnements compl6mentalres : ...................................................................................................................... 
..................................................... I.I .............................................................................................................................. " .................................. - 
................................................................................................................................................................................................................................ 

Attestation dellvree le ............................................... b ........................................... H ....................................... mn 

Chef de Conslgnatlon, Chef dee Travoux, 

N 0 T E : Lo dhnelgnotlon de I'lnetallation sue vide ne peut ovolr lieu ovont remlee de I'ovls de fin 
de tmvall por le Chef dee tmvoux au Chef de cons~gnatlon. 



COMMUNAUTE ELECTRIQUE 
................................ DU BENIN AUTORISATION DE TRAVAIL # /CEB/SE/DRT 

........................................................................... ............................................................. .................... Monsieur .... Tltre 

autorlse Monsieur ............................................................................................................................................................................ 

....................... ................................................................................................................................... Chef des travaux de ,L 
, .. 

b executer des traCaux sur I'installation ci-deesous cit4e : 

Appareillage conslgnb : ........................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................................................................................. 

...................................... Appareillage d entretenir ou b rbparer - prklser le travail : ................................. 

Appareiiiage ieoib (zone protbg6e) ..................................................................................................................................... 

.................................................... ............................................................................................................................................... " ......... " 

................................................................................................................................................................................................................................ 

Numbro de panneau de wndamnatlon : .................................................................................................................. 

Nombre d'btlquettes' pcmbea' :" .................................................................................................................................................... 

......................................... Pr6par6 par ....................................... ................................................. Titre .................................. 
Date ......................................................... Heure ................................ 

......................................................................... ............................................................................................. Vdrifiti par Tltre 

Date - ....................................................... Heure ................................ 

................................................................................. Renseignements compibmentairee au Chef des travaux : - 

Autorlsatlon est recue par ................................................................. Tltre ................................................................ 

Autorisation retournth par .................................................................. Titre ............................................................ 

............................. ........................................................ Date Heure 

.............................................................. Autorlsatlon retiree ,par ...................................................................... Tltre I 
.................... ..... ................................................................................ Avls de fin de travb(i emis par No d'avls .. 



COMMUNAUTE ELECTRIQUE DU BENIN 
DIRECTION DES EXPLOITATIONS 

POSTE DE LOME-AFLAO 

AVIS DE FIN DE TRAVAIL 

No - / CEB/DEX/DRT/LAF/SO/~O- 

................................................................................ Poste ou Centrale : 

......................... ............................................................... Monsieur ,. 
.............................................................................. Chef des travaux de 

Declare que les travaux correspondant A l'autorisation de travail No ..................... 
Sont interrompus, achevks sur l'installation suivante : ...................................... 
....................................................................................................... 
Certifie avoir rassemblk l'ensemble de son personnel A l'extkiieur du chantier, en 

avoir fait l'appel nominatif et lui avoir intadit tout retour sur le chantier ; 

Reconnait qu'8 partir de cet instant il n'est, ~ l u s ,  protkgk dans la zone dCfinie sur 
I .  I <  

l'attestation de consignation et qu'il y a danger dk mort A y pknetrer. 

DCclare avoir enlevk tous les dispositifs de protection posks par ses soins et remettre 

l'installation A la dsposition de l'exploitation en ordre de marche en ce qui le 

conceme (sous rkserve des dispositifs de skcuritk places par le Chef de consignation). 

Observations relatives a la fin des travaux : 
J 

................................................................................................... 

Signatures ou numkros de messages : 

Chef Travaux Chef de Consignation 



PLAN DE MANCEUVRE No ........ CEBIDRTI 1 
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CONSIGNES GENERALES RELATIVES AUX DANGERS DES COURANTS ELECTRIQUES 
Article 46 du decret du 14 11 1988 

1" PRESCRIPTIONS GENERALES 

Sur les emplacements et lieux de 
travail aucune piece conductrice sous 
tension ne doit se trouver a portee des 
travailleurs Art. 16. 

II est interdit de faire cesser pour une cause quelwnque la 

protection des pieces sous tension (par exemple 

enlevement de capots. krans, etc..) Art. 18. 

Le personnel devra se conformer aux 
interdictions d'acces placees a I'entree 
de certains locaux reserves aux 
personnes designees. Art. 22. 
Les acces aux postes de 
transformation, tableaux de 

presentant une securite equivalente). 
Le remplacement d'une lampe ou d'un 
fusible doit etre effectue hors tension. 

Travaux d'entretien : Art. 48 

Les travaux d'entretien ou d'operations 
sur ou a proximite des installations 
electriques ne doivent etre entrepris 
que par la personnel qualifie, designe 
a cet effet. 

2" PRESCRIPTIONS 
PARTICULIERES 

Liqnes de contact des chariots des ponts 
roulants : Art. 21 

distribution, appareils de coupure, 
doivent etre constamment degages II est strictement interdit de 

pour permettre une intervention rapide. s'approcher pour une raison 
quelconque des conducteurs nus 

Utilisation des machines et a~pareils : Art. 41 
, . 

constituant ces lignes. 
Le personnel designe pour I'entretien 

II est interdit d'utiliser les ippareils de ces installations devra se conformer 
dans les conditions de service : aux prescriptions particulieres qui les 
s'ecartant de celles pour lesquelles ils concernent. 

ont ete construits, 
ne permettant pas la dissipation 

' normale de la chaleur'degagee. 

Realaqe des relais et disioncteurs :Art. 42 

Le personnel non habilite ne doit en 
aucun cas modifier le calibre ou le 
reglage des appareils ou dispositifs 
utilises pour la protection des 
canalisations ou des appareils. 

Zones a risque d'explosion : Art. 44 et 48 

Dans ces zones, il est interdit d'utiliser 
du materiel electrique autre que celui 
qui y est installe a poste fixe, a moins 
qu'il ne soit specialement conGu pour 
cet usage (materiel anti-deflagrant ou 

Soudure a I'arc Art. 28 

II est rappele aux soudeurs et a leurs 
aides qu'ils doivent : 
rendre inaccessibles les parties sous 

tension des porte ele.ctriques 
lorsqu'ils cessent de les utiliser. 

evi[qr que ces p,arties sous tension 
, , 4~ 

, n'entient en contact avec des 
objets metalliques. 

relier les elements metalliques qui se 
trouvent dans le voisinage proches 
des pieces a souder en un seul 
point au niveau de ces pieces ou 
de leur support. 

porter des gants a manchettes de cuir 
ou en matiere equivalente. 

I 
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I 
3" PERSONNE RESPONSABLE DES INSTRUCTIONS ELECTRIQUES ART. 47 

I Le personnel est invite a signaler les defectuosites et les anomalies constatees dans : 

I'etat apparent du materiel Art. 46 
son fonctionnement (en particulier I'electrification eventuellement ressentie en touchant 
les masses, emanation de fumee, odeur de brile, etincelles), 
I'etat des conducteurs souples, 
I'etat de I'isolation des circuits alimentes par transformateurs separateurs Art. 28 et 38, 

Personne ou service ... ... ... ... ... .. TeI charge de la surveillance des installations 
electriques 

4" PRESCRIPTIONS AU PERSONNEL EFFECTUANT DES TRAVAUX 
ELECTRIQUES 

Le personnel effectuant des travaux sur ou a proximite des installations electriques 
se conformera en outre aux consignes particulieres le concernant (objet de I'affiche 
AM 208). 

CATU 
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Annexe 4 : Compte-rendu des consultations publiques 

SP-EIE decembre 2008.doc 11348112 RPOI-B 
Ligne haute tension Porto Novo - Sakete 
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Annexe 5 : Prescriptions environnementales destinees aux entreprises 

SP-EIE dkcembre 2008.doc 11348112 RPO1-B 
Ligne haute tension Porto Novo - Saketk 






