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RÉSUMÉ

Ll:s rl:SSollfces énergétiqul:s restent londamentales pour tout choix industriel et économ ique en vue du
dévdoppcml:nt. Il ne peut pas Sl: f;',irl: sans pressions sur l'enyironnelllent.les faits et leurs relations écosystémiques
zonales. Face à ces risques de boukversement et dl: translation dans ks processus individuels et colll:ctifs avec
des niveaux de vulnérabilités répondant aux sensibilités faibles, mitigées et faites à très élevées, il importe de
mettre en jeu dcs méthodl:s et d' 0tabl ir unc analyse des eftèts à partir des facteurs de stress. Les rcclll:rches
entreprises, préalables à la construction du gazoduc, ont finalisé la définition et les caractérisations du scctcur
marin et côtier par une étude sur la situation existantc puis a mis l:n exergue des résultats des cffets probables.

MOls clés: Développement. écosystémique, zonale. vulnérabilité. sensibilité. caractérisation

ABSTRACT

The energizing resources rcmain fi.mdamental to any industrial and œonomic choice in the process of the
devclopmcnt. This cannot be made \\'ithout artècting thc environment. the I;'\cts and thl:ir zonal ccosystemic
relations. Faeing these risks ofdistress and transfcr in the individual and collective processes with leye/., l)f
vulnerabi 1ities ans\\'cring to weak sensitiyitics. mitigated and highly strong. it is neccssary to use mcthods and
to cstablish an analysis ofeftècts from factors ofstress. The studil:s done. bdorc the construction of the ga:
pipeline, has ended the ddinition and the characteristics ofeoastal and marine sector by a survey on the
existing situation and emphasised eflèct rl:sults.

Kel' \1'ord,' : Development. ecosystemic. zonal. vulnerability. sensitivity, characterisation
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cm pour le segment onshore de Lagos. 50.8 cm en
offshore. entre 20.3 et 45.7 cm pour les
embranchements.

Tahleau 1 : Scgmcnts du gazoduc a"cc leurs longucurs

2. Situation de référence du p~lysage

Cet ensemble, transportant du gaz naturel
comprimé, sera placé sur le fond marin. entre 30 et 70
m, dans une excavation de 8 m ou à même le fond sur
des dalles rocheuses, notamment de beach-rock. lesté
avec du béton, protégé par un système contre la
corrosion, revêtu de ciment de 7.62 cm afin d'éviter
les elli:ts de flottaison ainsi que la fiJ[cc de tirant latéral
due aux courants et vagues (lCr. 20(3).

Longueurs
561\m
5671\m
.t ll•.t 1\ 111

61(,A I\m
5.91\m
IO.3I\m
688.6 km

Le géosystème du golfe du Bénin présente un
paysage très homogène. à 1ï nstar du cl imat. passant
d'un état moins pluvieux, 900 mm. à l'ouest de Grand
Popo jusqu'au-delà d' Accra à un autre abondant en
précipitation de volume minimum de 1200 mm à
Cotonou et beaucoup plus dans le delta au Nigeria.
Ces particularités zonales entretiennent une végétation
d'importance écologique inégale en forêt et savane
côtières entrecoupées d'embouchures à mangroves et
autres espèces des principaux fleuves Niger. Mono et
Volta.

De longs cordons très ditlërenciés. internes (en
sablesjaunes) et externes (en sables roux).i usti liant des
actions hydrodynamiques successives essentiellement
durant l'Holocène, marquent ce paysage avec des
niveaux topographiques de 4 à 7 m, voire 10 m dans la
partie orientale. La variation morphologique et
sédimentaire se précise autrement en cordons
intennédiaires de sables blancs lessivés. en quelques
faisceaux entaillés par les axes de fort drainage dans le
segment compris entre Cotonou et le delta. du fait de
l'influence des niveaux d'eau lagunaire et des
précipitations (Oyédé, 1991 : Blivi, 1993a : Anthony
et al.. 1998 ; BI ivi et al., 2002).

Le beach-rock, fom1ation sédimentaire sableuse
consolidée par le carbonate de calcium (Blivi. 1985,
1993b, 1998) s'individualise par position altitudinale
assez élevée sur la plage. Il figure tout au long de la
côte du Togo en daIles affieurantes sur l'estran (tig.2),

Segments du gazoduc
Tronc principal onshorc. I.agos
Tronc principal offshorc. Lagos - Tal\orad i
Emhranchcmcnts latéraux
Total offshorc
Raccordcmcnls onshorc
Ligncs dc liaison il Cotonou
Total général

1. La géométrie du gazoduc dans le golfe

La puissance du gazoduc se lit non seulement à
travers les capacités de transport du gaz naturel. 190
millions de pieds cubiques par jour (MpcZj). c' est-à
dire 5,3 millions de mètres cube pal'jour (Mmc/j) ; le
coùt dela mise en œuvre (environ 500 millions de dollars
US) mais également à travers la géométrie de
l'infiastructure de dimensions générales équivalentes à
689 km de longueurs (tabl.l ). Les diamètres des tuyaux
utilisables correspondant aux prévisions varient: 76,2

Figure 1 : Disposition des gazoducs cxistants ml Nigcria cl cclui
cn projet cn dircction du Bénin. Togo et Ghana

Le projet gazoduc dans le golfe du Bénin
(Afrique de l'Ouest). pour lequel nous avions assuré
toute la coordination scientifique. est une résolution de
développement et de garantie en exploitation
énergétique pour une meilleure rentabilité constante du
secteur industriel. Cet engagement s 'aecorde avec les
préoccupations environnementales qui exigent selon les
conventions. les lois nationales et textes juridiques
régionaux une approche d'évaluation des risques que
la mise en appl ication pourrait engendrer. Le gaz naturel
dans les terrains sédimentaires du delta du fleuve Niger
au Nigeria. source d'énergie électrique. brùlé en partie
mais en quantité très importante. s\.:ra transporté vers
le site de Cotonou au Bénin. Lomé au Togo. Téma et
lakoradi au Ghana. En" offshore". le gazoduc. système
de haute pression avec des stations de compressions.
de plusieurs kilomètres de longueurs. constitué d\m axe
pri ncipal et des embranchements (fig.) ). bouleversera
les sites des ressources physiques et naturelles dans le
délai que prendrait la construction ct ses nuisances
(ONUDIIMEPf. 1999 : Blivi. 1999a).
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3. Méthodologies d'analyse des facteurs

l'ii!lIr~:2 : Ikach-r",:k. ~n dall~s dans la CllnllJlllil~ lorographiqll~

dc plag~ sllr la cÎll~ tin Togo ail 1'1' 1X.

superposées et effondrées: au Bénin. dans la crique
d'Akpakpa à ('otonou où "érosion intense de la plage
sous-marine l'a exhumé: il Téma. sur la plate-forme
(j'ahrasion marine. dilTéremlm:nt consolidé et
variablement constitué de vacuoles.

La compréhension transversale de la sensibilité
indique que tout milieu ou corps afkcté par un fait ou
évènement étranger adopte des adaptations en fonction
de la pression exercée. Ce cadre de principe oblige ~

disposer la même perception pour le gazoduc qUI
requiert des lonctiOimalités de perturbation du contexte
largement cohérent. Les méthodologies qui se sont
imposées donnent des garanties pour une évaluation
systématique, exhaustive de tous les effets positifs et
négati fs associés à la construction.

Les conditions océanographiques (marées. courants,
houle. dérivc 1ittorale et vagues), largementétudiées avec
des données harmonisées sur de longues périodes,
indiquent une animation très synchrone sur toute la côte
du golfe (piton. 1996). Leur dynamique sur la côte
to-golaise est favorisée par le plateau continental étroit,
relativement plat et protlmd (MaJ1in. 1977). Les vents
du SSW et SW. parallèles à la côte. soufflent en toutes
saisons avl.'C une vitesse moyenne mensuelle de :2 à4 mis.
I"a superlicic du plateau continental est de l'ordre moyen
dc 1500 km2

: 23 km de largeur au moins à la limite de
1"isobathe 100 m. Sous 1"impulsion des vents de
I"Atlantique Sud. les houles et vagues sont qualifiées
d'énergie modérée à fOlte, entretenant un mouvement
sédimentaire sur le proche plateau continental interne
et la plage aérienne. Leur hautcur moyenne arrive à
1.25 m avec une période moyenne de 4 à 6 s.

Sciences sociales et humaines---------------
Le jugement et l'analogie ont été les choix

méthodologiques convenables du fait d'un ensemble
d'expériences variées qui peuvent rendre très critique
tout autre tàçon de mettre en exergue les niveaux
d'impacts par rapport aux activités et à leur interaction
dans les milieux. La méthode de l'analogie se concentre
sur des situations qui se sont produites; l'objectifest
d"analyser la situation en la comparant avec une autre.
Le jugement d'expert résume les données existantes
pour une situation et donne une opinion fomlelle.

La démarche a commencé par une identification
des impacts potentiels sur la base de la catégorisation
des opérations du projet, puis il s'est avéré utile de
juger de Jeur importance (relative à la zone concernée,
la prohabil ité, la durée et l'ampleur de l'impact) pour
identifier des classes afin de viser ceux qui
demanderaient plus de veille. d'assistance et de
soutenance. Il a été aussi important d'étayer les impacts
cihlés de fort à très fort pour une évaluation quantitative, ,
et une caractérisation qualitative rigoureuse des impacts
di tliciles àquantifier. La combinaison des critèresde
base ajustifié en détinitive l'évaluation de la sensibilité~

dans chaque secteur.
l'échelle de critères à cinq niveaux a tenu compte

d'tm assemblage des faits essentiellement biologiques
de l'environnement:

critère d'impact très élevé ou de sensibil ité très,
haute: les opérationsdu gazoduc aftèctant une
quantité de population ou d'espèces
biologiques sutTisamment grande peuvent
causer leur extinction dans un site donné;
critère d'impact élevé ou de sensibilité haute:
les opérations affectent toute la population
d'espèces, même les ressources génétiques, de
reproduction totalement altérées, de manière à
ce qu'un retour à la situation normale ne soit
observé après plusieurs générations par
incidence migratoire d'espèces venant de site
non endommagé;
critère d'impact moyen ou de sensibilité
modérée: une bonne partie de la population
d'espèces sera affectée par les opérations
incontrôlées ou accidentelles, affaiblissant le
système de reproduction qui ne recouvrira son
plein régime qu'après quelques générations;
critère d'impact mineuroude sensibilité fàible :
l'effet induit n'est ressentie que par un groupe
d'espèces précis, sur une très courte période
et dans un site bien localisé; cet impact ne se
répercute pas sur les autres groupes, ni sur
l'ensemble de la population;
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critère d'impact négligeable ou de sensibilité
très faible: les opérations n'ont engendré que
de légères perturbations sur une frange assez
1nince de la population, représentée par
quelques espèces, dans un délai
hebdomadaire; situations semblables à celles
provoquées par les variations de cycles ou
d'évènements naturels.

4. Catégories d'activités et opérationnalité

L'envergure du gazoduc reste très physique avec
des activités qui doivent potentiellement provoquer la
situation normale de l'environnement. Au détriment de
l'opérationnalité techniquc, il s'est dégagé quatre
catégories d'activités: la préparation du site et
construction, le démarrage, 1" exploitation et
maintenance, la mise hors service ou le déclassement.
Ces facteurs de stress, particul ièrement la phase de
construction, auront des incidences, scion qu'on se situe
sur terre ou en mer, sur une série de faits. Ces traces
seront identifiées sur l'occupation du sol. les habitats et
les ressources biologiques, les sols. les ressources en
eau, le transport, les ressources humaines et culturelles
,la socio-économie,la santé et la sécurité publique.

L'étude menée a précisé, en rapport avec les
méthodologies adoptées, chaque niveau de description
de probables effets qui se rangent dans trois classes
d'impact environnemental : socio-économique, santé
et sécurité (tab!.2). Cette étude menée met en évidence
l'impact lié à la construction.

Tableau:2 : Classcs d'impact cllvirollllCJJJClllal. sOl:ill-écolloJJJiquc.
santé Cl sécurité

Oasst'S d'Impact Secteurs affectés
Environnerœntal - O:cupation ct

utilisation cb terres
- Habitats et ressources

biologiques
- Sols et: topJgraphie
- Ressources en eau
- QJalité de l'air

Socio-économique - Transports ct
infrastructure
- Ressources culturelles
et sociales 1

Santé et: sécurité - Santé et sécurité
publiques

5. Impacts probables identifiés dans les
secteurs cMiers et marins

I.a situation de base obtenue il pani l' des travaux
elTectués. dl' la collecte documentaire, des levés
d' échanti lions géoré lërencés. des trai tements l'Il

laboratoire, des analyses et résultats. introduite aux
modèles méthodologiques. révèle des impacts il chaque
niveau (Canter. 1996).

5.1Imp~lcts liés à la prépHration de terrnin
et à hl construction

En zone de cordons à beach-rock olt débouche
l'embranchement. l'extension vers le terminal de
traitement du gaz en source d'électricité. dans le cas
précis du Togo. se 1~lit sur 1000 m avec une emprise
de sécurité de 25 m (12.5m de pUlt et d'autre du tracé
de passage, soit un champ de 2,5ha) et une station de
régulation et de comptage qui occasionneront un
creusement du terrain sableux dc lm. une mise à nu du
terrain par la destruction de la végétation herbeuse et
un enlèvement des infrastructures. L'espace retenu
comporte la plage de loisirs et de ponte des tortues, les
planches de maraîchage etjachères associées,l'oléoduc
et la route nationale n02.

La préparation et la construction n'auront pas
d'effet important sur l'occupation du sol et les
activités qui s' ydéroulent. Cependant, la route
nationale n02 sera tranchée pour la pose des tuyaux
et remise en état. Le gazoduc passera sous l'oléoduc
en place.

La plage sur laquel1e débouchera le gazoduc est
un des sites de nidification des tortues sur la côte
togolaise. La présence physique des installations lors
de la construction serait peut-être un handicap mais ne
gênerait pas de façon permanente les tortues qui
pourraient migrer à quelques mètres pour pondre
toujours dans du sable. Ces installations passeraient à
travers le beach-rock, habitat des algues marines
côtières et des espèces animales qui alimentent les
oiseaux migrateurs paléarctiques. Cet habitat. assez
riche en ressources biologiques, semit donc endommagé
en partie mais son état ne perturberait pas la diversité
biologique et ne constituerait pas un blocage pour
l'alimentation des oiseaux.

Pendant le creusement et la mise en place de la station'
de régulation et de comptage, la végétation serait
dégagée. Les mammifères, reptiles et amphibi,ens

i
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migreraient dans les environs. La faune édaphique
(arthropodes) et la microflore seraient détruites
pal1iellement et perturbées. Mais, il est certain qu'elles
seront reconstituées. La préparation et la construction
pourraient momentanément rompre l'équilibre
biologique: les microorganismes ne pourraient plus
jouer convenabl<;ment leur rôle dans les processus de
la fel1ilisation du sol et de la dégradation des substances
toxiques telles que les pesticides, les herbicides et autres
utilisées dans la zone. Les oiseaux éviteraient
momentanément le secteur.

L'impact reste mineur, étant entendu que
l'ouvel1ure dans le paysage est bien circonscrite et que
la dynamique naturelle entraînerait la reconstitution aussi
bien de la végétation que de la faune édaphique et de la
microflore.

La surface du cordon, entièrement sableux sur
plusieurs mètres d'épaisseur, est assez nivelée. Ces
travaux prévus auraient une incidence mécanique
notamment les remaniements du substrat et changeraient
modérément le profil topographique. La préparation
entraînerait un déblaiement d'au moins 1000 ml de
sable. Les sols minéraux bruts d'apports marins et peu
évolués ne subiraient qu'un remaniement et leur
reconstitution est prévisible dans un court délai. Le
compactage serait évident lors du passage des engins
et bouleverserait l'organisation des microorganismes
dans le sol. Ceux-ci seraient pollués par les huiles des
moteurs de ces engins. Globalement les risques seraient
mmeurs.

Pendant la préparation et surtout lors de la
construction du gazoduc, les produits liquides de toute
nature (carburants et autres), qui s'échapperont ou qui
se déverseront, contamineraient la nappe phréatique
localisée entre 2 et 3.Sm, presque non polluée, sans
échange avec les eaux marines, util isée pour des besoins
domestiques et de jardinage par la population du vi lIage
de Gbétsogbé. Les etfets seraient gênants si la nature
du produit est toxique. Dans ce seul cas, le risque est

b'fand.

5.2 Impacts liés aux travaux de
construction en mer

La présence physique des barges et équipements
de construction, des navires de relais. les déversements
sur les fonds marins. les émissions, les déchets solides,
les dégazages et déversements accidentels de produits

utilisés sont les sources des effets sur la pêche, la
navigation, les mammifèreset les ressources halieutiques.

Le tronc principal du gazoduc et les
embranchements seront dans une excavation de 8 m
dans les couches sablo-silteuses et à même le fond dans
les zones où les indurations de beach-rock aflleurent.

La végétation sous-marine pourrait être perturbée
par les ancres, qui seront jetées dans des zones très
limitées durant la construction du gazoduc. Ces plantes
vont rapidement coloniser les zones endommagées
après la construction. La faune benthique des fonds
rocheux peut être localement et temporairement
déstabilisée et se reformer au démarrage du gazoduc.
Les déchets liquides pourraient affecter le plancton et
les poissons.

Une pollution de l'eau pourrait survenir à cause
de l'utilisation de liquides, produits chimiques et de
produits dangereux durant la construction du gazoduc.
Les habitats aquatiques pourraient être affectés.
L'échappement de lubrifiants et d'eaux usées
représenteront d'autres sources de rupture de lacolonne
d'eau et pourrait générer une turbidité locale et
temporaire. Ces déchets se disperseront rapidement
et se dilueront. Des libérations accidentelles de produits
chimiques durant ces opérations pourraient polluer l'eau.

Durant l'installation du gazoduc, des émissions
atmosphériques peuvent survenir en raison de la
combustion de produits chimiques et de carburant pour
générer l'énergie nécessaire aux navires. Ces émissions
consistent en dioxyde de carbone, oxydes d'azote,
oxydes de soufre et hydrocarbures improprement
brûlés. Il n'y a pas d'impact notable pour
l'environnement ou sur les zones côtières.

Les machines de construction géœœront du bruit
et des vibrations qui pourraient affecter la faune marine.
En de telles circonstances, les organismes affectés
seraient forcés de se déplacer temporairement et
pourraient revenir à l'achèvement de la construction.
Le bruit gène les cétacés en modifiant leur respiration
et leur mouvement lors des déplaccments. Les cétacés
identifiés dans les eaux du golfe du Bénin sont des
dauphins et des baleines. Les fréquences auditives les
plus sensibles des baleines dentées se situent entre
10KHz et 100KHz; les sons en dessous de 1KHz
sont dans la bande de fréquence la moins sensible. Les
sons produits par des grands navires (0.05KHz à
0.9KHz) ne devraient donc pas coïncider avec l'ouïe
la plus sensible de la plupart des espèces de cétacés.

Comme les effets des bruits et des vibrations ne
seront que temporaires et relativement courts, ils ne
seront pas significatifs.
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• Négligeable - L'impact ou le retour à la
nonnale est très court ou immédiat.

• Mineur - Impact court terme: le retour à
la nonnale se produit en moins de six mois,

• Modéré - Impact moyen terme: le retour
à la normale se produit entre six mois et
cmq ans,

• Majeur- Impact long terme: le retour à
la normale ne se produit pas avant cinq ans
ou est irréversible,

- Le facteur temporel

L'évaluation par rapport à ce facteur est une
combinaison de la durée de l'impact. de la réversibilité
de l'Impact ct de la fréquence de l'impact. La durée
est définie comme étant le temps nécessaire estimé pour
une population ou une ressource pour revenir à des
conditions «initiales». La durée est calculée depuis le
début de l'impact; ce qui peut coïncider avec le
démarrage de l'activité causant l'impact. La durée d'un
impact reut être caractérisée comme suit:

Cette évaluation prend en compte les trois
critères: le temporel, l'étendue régionale et l'ampleur
de l'impact. Les composantes correspondant à chacun
sont spécitiées notamment la durée, la fréquence et la
réversibilité. D'autres facteurs complémentaires ont été
pris en considération sur l'ensemble de l'évaluation:
sensibilité du récepteur, influences indirectes ou
secondaires ct effets cumulés.

5.3 Discussions sur le niveau des impacts
identifiés par jugement et expérience

Plwiieursdirectiveset méthodologies d'évaluation
dïmpacts ont été développées et de nouvelles
émergent. Canter (1996) précise qu'il n'y a pas de
méthodologie universelle qui pourrait être appliquée à
tous I~s types de projets en matière d'environnement.
L'JE/' (1996) met aussi l'accent sur l'utilisation des
outils provenant des méthodologies existantes en
fonction des besoins spécifiques à la situation du projet.
Ces sources d'Information ainsi que l'expérience
professionnelle nous foumissent un contexte sur lequel
nous sommes appuyés pour appliquer la méthodologie
suivante en matière d'évaluation des impacts. Cette
méthodologie est basée sur deux critères, l'importance
et la probabilité qui définissent la base de la matrice
d"évaluation d'Impacts.

La présence physique des navires de
construction du gazoduc et des navires associés aux
opérations de construction aura un impact négligeable
sur les activités de pêche et la navigation dans la zone.
A chaque emplacement d'exécution de travaux, une
zone de sécurité sera établie atin d'éviter toute
interaction entre le chantier, les navires de secours et
les autres usagers de la mer. La zone du gazoduc est en
pleine mer (18.5 km de la côte), protégée contre les
activités de pêche et en dehors de toute route de
navigation importante. Les possibilités que le site de
construction dérange d'autres activités et génère des
risques de coll ision sont faibles. Le branchement latéral
du pipel ine" 18.5km de long, croisera la route de navires
marchands à mesure qu'Ils s"approchent du port. /1
s' agira de se conformer aux règles de navigation qui
pourraient réduire considérablement le risque
d'accident.

Le proche plateau continental est relativement
riche en lieux de pêche du fait de la grande rentabilité
des eaux froides, riches en nutriment<; lors des remontées
de l'ouest. La pêche traditionnelle est principalement
effectuée dans les eaux côtières et la majeure paI1ie de
la pêche industrielle est en pleine mer. La construction
du gazoduc ne constituera pas un obstacle aux activités
ct ne causera aueun eftet.

______________________________ Sciellces sociales et !llImailles

Les impacts potentiels énwnérés sont considérés
dans un modèle d'analyse objective pour détcnniner
leur importance possible par rapport aux conditions de
base avec implication d'autres critères. Le critère
d'importance évalue les niveaux d'effets et donne la
mesure de l'impact; ce qui permet une identification
systématique ainsi que une concentration sur les
ressources les plus affectées par la construction du
gazoduc. Ces critères liés à l'importance ont été
appliqués à tous les impacts potentiels identifiés dans
le processus de tri afin de détcnniner s'ils sont Positifs,
Négligeables, Mineurs, Modérés ou Majeurs.

5.3.1 Critère d'importance - La fréquence est définie comme le nombre de
fois qu'un impact est prévu d'arriver durant la durée
du projet. La fréquence d'un impact peut être
caractérisée comme suit:
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• M~ieur -Impact continu: J'impact survient
continuellemcnt durant le projet
(évacuation continue d'eaux usées),

• Modéré -Impact intermittent: lïmpact
survient de manière intermittente durant le
projet (purge et torchage),

• Mineur - Impact survenant rarement :
\' impact survient un nombre très limité de
tois (impacts liés à la construction),

• Négligeable - Impact survenant très
mrement moins de deux tois surme année.

- L'étendue régiomtle ou zonale

La localisation d'un impact en tenne de superficie
affectée constitue l'étendue. Dans le cadre de la
construction du gazoduc, l' impact est localisé dans un
rayon de 500 111. L'étendue peut être quantifiée en unité
de la superficie affectée (kilomètres carrés). L'étendue
régionale d' un impact peut être caractérisée comme
su it :

• Majeur - Impact sur l'environnement
national, régional ou global (émissions à
cfld de serre ),

• Modéré - Impact sur le voisinage général
du site du projet ou de la zone d'étude,

• Mineur - Impact limité au voisinage
immédiat de l'activité ou de l'occurrence
dont résulte l'impact

• Négligeable- Impact limité à me très petite
partie de la zone J'activité.

- L'ampleur

Elle est partiellement quantifiable en terme de
pourcentage de la ressource affectée et par la
concentration relative aux points Je réception. Le
pourcentage est défini comme l'intensité quantitative de
l'impact et peut être mesurée comme le pourcentage
d'me ressource ou d'une population, au sein de la zone
d'étude, qui a pu être affectée par un impact.
L'importance d'un impact peut être caractérisée
commesuit:

• Majeur - une grande quantité de la
ressource ou de la population est affectée
; un effet facilement observable et
mesurable,

• Modéré - une quantité modérée de la
ressource ou de la population est affectée
; un effet généralement observable et
mesurable,

• Mineur - une petite quantité de la ressource
ou de la population est affectée; une
importance faible peut se situer dans les
limites d'une variation normale des
conditions d'origine,

• Négligeable -la quantité de ressource ou
de population affectée est indiscernable ou
incommensurablement faible.

Les facteurs additionnels concernent la sensibilité
du récepteur, l' infl uence indirecte ou secondaire et les
effets cwnulatits.

La sensibilité du récepteur se réfère à
l'importance économique, sociale et/ou
environnementalc du récepteur, incluant la dépendance
des personnes au récepteur comme moyen de
subsistance ou d'activité économique et l'importance
des impacts directs sur les personnes associés à la
ressource. Le critère de sensibilité du récepteur se réfère
aussi aux impacts potentiels aux régions écologiquement
sensibles et aux impacts sur les espèces, incluant la mort
d'espèces en voie de disparition, les effets de l'intrusion
d'espèces envahissantes et les impacts
environnementaux/écologiques similaires.

L'intluence indirecte ou secondaired'un impact
principal est considérée comme un facteur additionnel
lorsque l'on éval ue le degré d'importance d'un impact
potentiel. L'impact direct d'une activité est évalué en
appliquant les trois critères primaires décrits ci-dessus.
Les influences indirectes ou secondaires sont des effets
raisonnablement prévisibles dont on cl réussi à prévoir
la «cause» mais qui ont lieu bien plus tard ou sont
déplacés géographiquement, comme les influences sur
des régions adjacentes ou en amont/aval. Par
conséquent, la nature secondaire de l'impact est prise
en compte lorsque l'on évalue les facteurs temporels,
l'étendue régionale et l'ampleur de l'impact potentiel.

Les effets cumulatifs sont ceux qui résultent des
conséquences d'une action lorsqu'elle s'additionne à
d'autres actions passées et futures raisonnablement
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Prenant en compte le référcntiel de données
établi dans cette étude et les impacts potenticls
répertoriés par rapport à la classification d'impact
(environnementaL socio-économique. santé et sécurité),
chaque classe est analysée en fonction des critères
d'importance (temporelle, zonale. d'ampleur). Les
résultats auxquels nous sommes parvenus. ind iqués ci
dessous, concernent les impacts négatifs (négligeables,
mineurs, modérés, majeurs) ; nous avons choisi de
présenter les négligeables et les majeurs.

5,3.3 Adéquation des méthodes et résultats
obtenus

5.3.2 Le critère de probabilité

prévisibles. Ces facteurs ne sont pas porteurs de valeurs
spécifiques d'importance mais sont pris en compte dans
une étude dont les éléments classés ne sont pas de nature
àétablir tous les repères d'influences externes: d'où
des facteurs pour expliquer cet ajustement.

Le niveau de l'impact est défini par son
importance (ou conséquence) et sa probabilité
d'occurrence. Ces critères de probabi lité sont appl iqués
à tous les impacts négatifs potentiels pour déterminer
s'ils peuvent être évités ou atténués ou sont inévitables.
La probabilité d'occurrence de l'impact, et non pas
l'occurrence de l'activité, fait l'o~jet d'évaluation; un
impact modéré qui a une forte probabilité d'occurrence
serait plus grave qu'un impact majeur ayant une très
faible probabilité d'occurrence.

Le niveau de probabilité très faible se définit
comme l'occurrence de l'impact presque impossible:
la probabilité que l'impact se produise est moins de 1
ou 2% ; l'impact n'étant jamais survenu dans des
circonstances similaires. Lorsque le niveau est faible,

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Sciellcessocia~s ethun1aines

l'impact est improbable, étant donné que les mesures
de contrôle sont priscs : l'impact. entre :2 et :2(j<~o. s'est
produit dans des conditions similaires par le passé. mais
très rarement. Le niveau moyen de probabilité indique
que l' impact (entre 20 et 70%) pourrait se produire de
façon peu fréquente pendant l'exploitation : la
probabilité qu'il se produise pourrait augmenter. Un
niveau fort, supérieur à 70%, marque que l'impact se
manifeste de façon systématique.

Impacts négatifs négligeables

Critères Environnement Environnement Environnement Santé et
d'importance physique biologique socio- sécurité

économique
Temporelle Effel très La durée de lm pact l'as d'effets

temporaire, La l'erfet aura un percept ih le pereeptihles.
durée de "elTet caractère pend'lnt moins
aura un réversihle dans d'une semaine.
caractère une période très Les efkts sont
réversihle courtc, environ entièreml:nt
naturel dans unI: une semaine. La ré\ ersih les aVCl:

période dl: fréquence est une fréquenl:e
temps Irès trl's faible. très t~lihle

1

brève. La

1

fréquenl:l: est
très faihle.

1

Zonale L'impact au Quelques les l'as d'l:tTets
niveau du sol. impacts sur les changements perceptibles
de l'ai l' ct de organismes n'afkctent que sur la santé
l'cau est limité mais qui ne le personnel dans aucunl:
au droit de dilTérl:neient

1

travaillant sur il: des zones.
passage du pas des projet.
gazoduc. perturbations

naturelles.
Ampleur l'cu ou pas de l'eu ou pas de l'rohahilité ÂUl:un efli:t

changement changement d'impact percepti hle
dans dans la mesurable sur la santé
l'cnvironnement hiodi\ ersité. les ine:\istantl:. d'aucun
physique. habitats, le segment de

1

fonctionnement
lIa

dcs population.
communautés. i
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Impacts nég~ltifs majeurs

Critères
d'imnortance
Temporelle

Zonale

Ampleur

Environnement
Ilhysique
Effet de IOllgue durée
(supérieure à einq
ans) et il n'est pas
réversible. La
fréquence de l'impact
peut être supérieure ù
dix fois par <Ill.

Modifications
étendues d'une
gravité considérahle
dans les eonditions
almosphériques, de
surface ou
souterraines. Les
conséquences zonales
de l'impal'[ sc t(mt
senlir au-delà des
500m depu is le droit
de passage ou des
limites de
l'infrastructure.
Moditications d'une
gravité considérahle
dans les conditions
atmosphériqucs, de
surllicc ou
souterraines.
Modi lications
sensi hies par rapport
aux conditions de
référence (écart de
plus de 20 pour cent
par rapporl aux
valeurs de référence
lorsque celles-ci sont
disponihles) l.es
concentrations aux
points réceptifs sont
supérieures aux
normes nationales
étahlies.

Environnement
biolol!:iaue
l.ongue durée (plus de
cinq ans). Les
modificalÎons sc
persisteront au-delù
de la lin du projet ct
ne sont pas
réversibles. La
fréquence de l'impact
peut être supérieure ù
dix fois par an.

Modifications
étendues dans la
qualité ou la
disponihilité de
l'habitat: ce qui
devrait modilier
l'abondance ou la
répartition naturelle
des espèces au-delù de
la limite des 500m
depuis le droit de
passage ou les limites
de l'infrastructure.

l. 'impact louchera les
organismes au niveau
ou au-delà de
l'écosystème.

Environnement
socio-économique
Ellet de longue durée,
qui ne durera
certainement plus de
cinq ans ou qui n'est
pas réversihle. l'our
les événements
récurrcnts, la durée
est supérieurc ù un
mois, la fréquence est
élevée (supérieure ù
huit l'OIS par ,111) ct les
durées peuvent se
chevaucher.
Etendu (peut-être au
delà des
communa utés
étudiées)

rvlodifications très
marq uées dans les
conditions SOCIO-

économiques, les
conditions de vic ou
les structures soci<lies.
Elles louchcront
prohahlement la
nU1iorité des
personnes dans les
communautés
concernées ct
enuseront de grandes
c1illicultés, une baisse
du niveau de vie ou
une paupérisation. l.cs
impacts sont de loin
supérieurs aux
capacités dont les
individus ou les
communautés
disposent pour les
surmonter ou
récui1érer.

Santé et sécurité

l.es elkts sont de
longuc durée (plus de
einq ans) \HI

permancnts ct ils ne
sont pas réversihles.
l'our les événements
récurrents. la durée
est supérieure ù un
mois, la fréquence est
élevée (supérieure ù
huit l'ois par an) et les
durées peuvent se
chevaucher.
l. 'impact touche non
seulement le
personnel travaillant
sur le projet. mais
également les
populations
environnantes (le
puhlic) au-dclà des
500m depuis le droit
de passage ou les
limites de
l'infrastructure: peut
entraîner dcs clkts il
l' échelle ré~ionalc.

l.es impacls touchent
une grande parlie.
voire la majorilé des
populations
concernées, ù dcs
degrés divers, avec
des cas de
ma1ad ies/hlessu l'CS

entraînant une
incapacité définitive:
impacts chroniques el
irréversihles sur la
santé pouvanl réduire
"cspérance de vic ou
enlraÎner la mort
immédiate.
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Au regard de ces résultats. il a fàllu exercer l'application de la matrice de gravité, construite en plaçant le
classement de probabilité sur l'axe des (y) ordonnées et l'importance des impacts sur l'axe des (x) abscisses. La
vision recherche un rangdïmp0l1ancc et de probabilité d'occurrence pennettant une évaluation semi quantitative de
la gravité de lïmp:lct.

llaute

1"v!O\cnne

Faihle

Très Faible

i-î Impact Ikn~liqllc

Gravité [3asse

(,ravit': M()d~r~è

Gravité I:béc

Positivc Négligeable Mineure Modérée

Importance de l'impact

Majeure

La matrice évalue comp:lrativel11ent les impacts et pemlet de systématiser, dïdenti fier les ressources les plus
probablement ù risque ù la suite du projet du gazoduc proposé. Les impacts placés dans les cases rouges indiquent
ceux qui ont la pl us grande pnlbabi 1itl' de survenir ct ayant des conséquences sérieuses: ils deviennent des problèmes
prioritaires pour des évaluations supplémentaires ou des actions d'organisation. Les modérés ont une priorité
moyenne: les impacts de catégorie hasse ont la priorité la plus fàible. Les impacts identifiés par les cases blanches
sont des impacts positifs ou bénéfiques.

1:exercice d'application a concerné tous les faits dans le tracé du gazoduc et dans la zone de la station de
régulation ct de comptage (4000 m:). l,es croisements des critères issus de l'impact de la construction du gazoduc

sur j'occupation du sol. les habitats et les ressources biologiques, les sols et les eaux, les ressources socio-économiques.
la santé et la sécurité publique ont révélé un niveau de risque mineur du fait de l'abondance ct de l'homogénéité des
LIi ts ct quc l'c Ilet ne ClllKerne qu'une zone très étroite.

[

mp0I1am.'c Dl'mps 1 Mincuu
de J'impact 1~_J21!~t.l-C 1 Mineure 1. Mineure
___~I!!pIcUl'~(~el1l_1e_lc-- _

_ P"o!Jahi!i~(' : Faihle ~ Très Faible

Pendant la mise en œuvre, le 1()I1etionnemcnt du gazoduc, les critères situent des niveaux de risques variés scIon les
faits concernés. S'agissant des habi tals ct des ressources naturelles, des sols et des eaux, le risque est modéré du fait
de la pollution hydrique duc aux eall\ hydrostatiques qui seraient rejetées sur la plage, environ 824 m'et pourraient
provoquer un dommage assez Il1OYl'n sur la 1~llll1e prélittorale, la microflore et la faune édaphique. L'eau des tests
hydrostatiques pourrait contenir des produits anti-eolTosion et des déchets biologiques. Les impacts induits pourraient
être signi1icatifs si l'eau contient des additifs tox iques. En cas de déversement accidentel de cette eau polluée dans
l'environnement côtier, le sol et la nappe phréatique très utilisée par la population de Gbétsogbé et les maraîchers
seraient pollués ct les microorganismes seraient principalement affectés.
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Importance Temps Modéré
de l'impact Portée Mineure Modérée Risque

Amnleur Modéré Modéré
Probabilité Moyenne

Au terme de 25 à 30 ans d'exploitation, le gazoduc sera mis hors service et tenu en abandon. La station de
régulation et de comptage restera le seul compartiment àdémonter ou à mettre sous le contrôle de surveillance et
d'entretien. Par rapport aux ressources énergétiques, la fin de ce projet diminuerait sensiblement la capacité des
industries en énergie. Au regard du cadre socio-économique, l'interruption de fourniture du gaz ralentirait le
développement économique et social. Les investissements étrangers dans l'économie pourraient subir un contre
coup qui marquerait la croissance économique et empêcherait la création d'autres secteurs d'investissement. La
baisse de la production des entreprises diminuerait les

0pp0l1unités de travail et affecterait le bien être de la population. Dans ces cas, les critères indiquent un niveau de
risque important à très important.

Importance
de l'imract Majeure

-----+----"--------i
elllle

Moyenne

En milieu marin, lors de la construction du gazoduc et des opérations de barges consistant au nivellement à cause
de la rugosité des fonds, au creusement d'une tranchée dans les sédiments à une profondeur de 2 m, au dégage
ment des obstructions et épaves, à l'entaille dans les substrats gréseux (beach-rock), à l'installation et la stabilisa
tion des poses, selon les faits, deux niveaux de risques se sont démarqués. Le risque est mineur avec l'utilisation
des fonds puisque le site ne fait pas objet d'exploitation pétrolière, minière et de recherche; avec le nivellement
des fonds et l'excavation nécessaires pour l'installation des tuyaux sur les fonds; avec la perturbation des eaux
marines par la turbidité très localisée; avec les bruits et les vibrations qui entraîneraient le déplacement tempo
raire des communautés vivantes locales, notamment les cétacés.

1mrorta nce f-----T-=--..:..cem:..::..:::.J.:-=-s-+_M--,--i1_'e:....:l_1r-1
de l'impact Portée Mineure Mineure

Am leur Mineure
Probahilité Faible

Le risque est modéré dans les cas du creusement des fonds, de ]' entaille des bancs rocheux et si possible du
dégagement des obstructions qui auraient des incidences sur les habitats et la faune benthique; des opérations de
barge et d'ancrage endommageraient la faune benthique; les déchets liquides affecteraient aussi bien les organismes
planctoniques que les autres espèces dont les poissons. La pollution des eaux marines proviendrait de l'utilisation
des produits liquides, chimiques toxiques pendant la construction du gazoduc. Ces eaux usées, rejetées, constitueraient
une autre source de perturbation de la qualité de la colonne d'eau et pourraient provoquer temporairement et
localement une contamination. Ces ckchets liquides se disperseraient et se dilueraient rapidement. Ces séries d'impacts
conduiraient au risque modéré.

Lors du fonctionnement et de la maintenance des infrastructures, le risque signalé est modéré lié à la santé et à la
sécurité à cause du rejet des eaux hydrostatiques sur la plage; ce qui contaminerait la ressource en eau douce
util isée pour les besoins domestiques et " alTosage des cultures maraîchères provoquerait tout au moins un problème
psychologique chez les usagers de la nappe phréatique et causerait quelques problèmes pathologiques directement
ou indirectement liés aux containants.
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Importance Tl'mfls Mineur
1--

de l'imflact POl,tée Mineure Mincure Risque
Ampleur Mineure Modéré

Pmbabilité Moyenne ~ 1

Les scules situations où les rislJues sont majeurs concerncnt les ressources énergétiques. L'arrêt de fourniture
du gaz poserait un déséquilibre dans le régime énergétique assuré depuis la misc en scrvice du gazoduc. La retombée
serait très ressentie au niveau des industrics d'électricité et de nouveaux comportements énergétiques s'at1icheraicnt
sur les plans industriel. économique (dans les secteurs d' activités) et domcstique.

Moyenne

Majeur
IV1ajeure Majcure
Majcure

Imflortance Tl'm S
r--------L-+-~"------_

de l'impact POI'tl'e
Am )leUI'

f----------'-----
Probabilité

CONCLUSION
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La démarche impose un pro1il de référence de
basc qui dégage la superposition des composantes avcc
notoirement la maîtrise des passerelles justifiant le
faisceau des wlités étalées dans"tmechronologie simple,
sans discordance m<l:jeur et la dynamiquc qui établit leur
évolution. La morphodynamique côtière. distinguée par
l'érosion et la sédimentation, la pollution marinc et la
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les niveaux de risques et de vulnérabilité (Blivi, 199% ;
2001).
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méthodes appliquées ont utilisé des critères bien
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significatifs pour la gouvernance environnementale
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L'adéquation trouvée entre l'importance de l'impact
et les probabilités d'occum:nce résulte de
l'homogénéité des faits circonscrits dans le secteur et
surtout de l'étroitesse du champ de passage d' unc
superficie totale de 30000 m 2

•

L'impact du gazoduc dans le périmètre est
relativement réduit. L'étendue des évènements
notamment les bnrits et vibrations, la pollution hydrique
souterraine. les dommages socio-économiques. le
temps de perception et la portée très zonale, sur la base
dujugement et de l'expérience facili tent les fomlalités
de mise en confiance des partenaires au développement
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