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Le thème du numéro:

l’étude d’impact sur l’environnement, et l’étude de danger

L’Engineering en Bref
Ouverture des plis projet Gazoduc
construction de 147 ouvrages de transport gaz
haute pression

Journées d’information
sur le mandat
Vulgarisation du mandat
Les 4 et 6 janvier 2009, la compagnie de l’Engineering et
du Gaz (CEEG) a organisé deux journées d’information sur
le mandat. Vulgariser le mandat auprès des principaux
acteurs de l’Engineering notamment les chefs de projets
tel a été l’objectif de ces journées.

Dans le cadre du mandat et pour le compte de GRTG,La
Compagnie de l’Engineering de l’Electricité et du
Gaz (CEEG), filiale du Groupe Sonelgaz, a procédé le
24et 25 févreir.2009, à l’ouverture publique des offres
commerciales (COPAM) de l’appel d’offres national relatif
à la construction de 147 ouvrages de transport gaz haute
pression,
Cet appel d’offres représente 136 Distributions Publiques
qui doivent alimenter 63 localités réparties sur le territoire
national et ce pour le programme national gaz 20092011.
Ces localités sont réparties sur 26 wilayas à savoir
Sidi Bel Abbès, Ain Témouchent, Tiaret, Bordj Bou
Arreridj, Oran, Mostaganem, Tlemcen, Laghouat,
Ouargla, Chelf, Jijel, Bouira, Tizi Ouzou, Relizane, Alger,
Djelfa, Boumerdès, Batna, Setif, Oum El Bouaghi, Souk
Ahres, Blida, Mila, Annaba, Constantine et Guelma.
Cet appel d’offres national qui a pour objet la construction
d’un réseau de transport gaz haute pression d’une
longueur de 1 640 kilomètres a une consistance physique
de 44 lots distincts. Il comprend également la réhabilitation
de deux gazoducs : le premier reliant Relizane à Maghnia
et le second Relizane à Alger.
Ainsi, les détenteurs de ces marchés auront à réaliser
des distributions publiques gaz issues des différents
programmes suivants : programme des hauts plateaux,
programme des dix wilayets du sud, programme
complémentaire de soutien à la croissance,programme
spécial des neufs wilayas et le programme de raccordement
de clientèle nouvelle (RCN).
A l’issue de cette COPAM 44 lots représentant la réalisation
de 1640 Km de canalisation Haute Pression ont été attribué
à 33 entreprises de réalisation.

L’animation de ces rencontres de vulgarisation a été
confiée aux premiers responsables des directions de
l’Engineering finances et comptabilité, juridique et
réglementation des marchés ainsi qu’à l’Auditeur senior
auprès de la Compagnie de l’Engineering et du gaz.
En effet les exposés des intervenants ont portés
essentiellement sur la définition du mandat et les relations
maîtres d’œuvres maître d’ouvrages. Les intervenants ont
mis l’accent au cours de ces deux journées sur l’aspect
juridique et réglementation du mandat à savoir les
droits et les obligations du mandataire, les différentes
relations mandataire et mandant. Par ailleurs l’aspect
financier a porté essentiellement sur les programmes
d’investissements des maîtres d’ouvrages,Les différents
reporting permettant de rendre compte des états de
réalisation et qui facilitent le suivi par les filiales de l’état
d’exécution de leurs programmes d’investissement, ainsi
que la facturation inhérente aux prestations de maîtrise
d’œuvre effectuées.
Au cours de son intervention Le Président Directeur
Général de l’Engineering a insisté sur l’importance de
comprendre tous les aspects liés à ce contrat (mandat) qui
au final représente la clé du succès d’un projet.

Organisation
Mise en place d’une division commerciale
Dans la nouvelle organisation de la CEEG, une nouvelle
division a été mise en place ; la division commerciale, cette
nouvelle structure sera chargée de coordonner l’activité
commerciale et d’assurer la relation avec les partenaires
et intervenants commerciaux. Rattachée au Président
Directeur Général de la CEEG cette nouvelle structure
aura pour missions la mise en place de fondements de la
politique commerciale de l’Engineering.

L’Engineering en Bref
Formation

Dans son intervention le président Directeur de
CEEG a saisi l’occasion pour donner quelques chiffres
Le Pinc de gestion ; c’est reparti
clés relatifs aux projets concrétises grâce au potentiel
Le programme de la formation des nouvelles recrues humain de l’Engineering, un potentiel humain qui
occupe une place importante dans les cycles de formations compte des compétences féminines et ce au niveau
initiés par la Direction des ressources humaines de la CEEG. du siége de la CEEG mais également sur le terrain.
En effet la première cession du programme d’intégration
La CEEG compte parmi son personnel 248 femmes
des nouveaux cadres (PINC) de l’année 2009 a débuté ce
sur un effectif de 932 soit 26%.
mois de mars. Cette formation qui vise essentiellement à
la préparation des jeunes recrues à la vie professionnelle
et industrielle, notamment l’intégration des particularités
et spécificités des différents domaines d’activités de la
CEEG.

Cérémonie en hommage aux retraités de la CEEG

Ce programme qui a touché pour cette première cession
20 nouveaux venus à la CEEG, s’est traduit par des
cours dispensés par les Directeurs de la CEEG, autour de
l’organisation, réglementation, Ressources Humaines,
ainsi que la présentation des différentes activités des
Directions techniques de la CEEG.
En marge de cette formation, et afin de visualiser et
comprendre l’envergure des projets énergétiques, la
Direction de l’Engineering de l’Electricité et du Gaz a
mis en place un circuit de visite à une centrale (Hadjret
Ennous), un poste (El Afroun) et les lignes électriques 400
Kv permettant l’évacuation de la puissance produite par la
centrale cycle combiné de Hadjret Enous(3x400Mw).

Hommages
CEEG Honore son Personnel Féminin

La journée de la femme à été une occasion pour
la Direction de l’Engineering de rassembler le
personnel féminin de la nouvelle filiale autour d’une
cérémonie.

C’est en présence du Président Directeur Général et
l’ensemble des directeurs et les représentants de la CEEG
et les représentants du Comité de Participation que,
la Direction de l’Engineering et du Gaz a organisé un
sympathique cérémonie en faveur des cadres retraités de
la CEEG, qui, ont été félicités à cette occasion pour leur
fidélité et leur parcours professionnel.

L

Le Dossier

LES ENERGIES RENOUVELABLES AU SERVICE
DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Une énergie renouvelable est une énergie renouvelée
ou régénérée naturellement à l’échelle d’une vie
humaine. Les énergies renouvelables sont issues
de phénomènes naturels, réguliers ou constants.
Le pétrole ainsi que tous les combustibles fossiles ne
sont pas des énergies renouvelables, les ressources étant
consommées à une vitesse bien supérieure à la vitesse
à laquelle ces ressources sont naturellement créées.
Selon le ministère algérien de l’énergie et des Mines,
l’Algérie ambitionne de porter à 5% la part des énergies
renouvelables dans le bilan de production électrique.

Energie solaire
Selon une source des Nations Unies (ONU : Programme
onusien du développement durable) : Les capacités du
gisement solaire algérien sont évaluées à 2000 kWh/
m2/an, alors que l’éolien, moins important, est estimé
à 41 mégawatts/heure. La durée d’ensoleillement est
estimée, elle, à 3500 heures/an, ce qui place l’Algérie
parmi les pays les plus riches en potentialités dans
le domaine des énergies renouvelables (solaire).

Types d’énergies renouvelables
Energie éolienne
Une éolienne permet de transformer l’énergie cinétique
du vent en énergie électrique. Elle se compose des
éléments suivants :
• Un mât permettant de placer le rotor à une hauteur
suffisante pour permettre son mouvement.
• Un rotor, composé de deux ou trois pales (en général
trois) et du nez de l’éolienne. Le rotor est entraîné par
l’énergie du vent, et peut être couplé directement
ou indirectement à une pompe (cas des éoliennes
de pompage) ou plus généralement à un générateur
électrique. Le rotor est relié à la nacelle par le moyeu.
• Une nacelle montée au sommet du mât, abritant
les composants mécaniques, pneumatiques, certains
composants électriques et électroniques, nécessaires au
fonctionnement de la machine.
Dans le cas des éoliennes produisant de l’électricité,
un poste de livraison situé à proximité du parc éolien
permet de relier ce parc au réseau électrique pour y
injecter l’intégralité de l’énergie produite par ce mat
électromagnétique.

Critères de choix de sites éoliens
Le vent
L’efficacité d’une éolienne dépend notamment de son
emplacement. En effet, la puissance fournie augmente
avec le cube de la vitesse du vent, raison pour laquelle
les sites sont d’ abord choisis en fonction de la vitesse
et la fréquence des vents présents. Un site avec des
vents d’environ 30 km/h de moyenne sera environ
huit fois plus productif qu’un autre site avec des vents
de 15 km/h de moyenne. Une éolienne fonctionne
d’autant mieux que les vents sont réguliers et fréquents.
Un autre critère important pour le choix du site est
la constance de la vitesse et de la direction du vent,
autrement dit la turbulence du vent. En effet, en règle
générale, les éoliennes sont utilisables quand la vitesse du
vent est supérieure à une valeur comprise entre 10 et 20
km/h, sans toutefois atteindre des valeurs excessives qui
conduiraient à la destruction de l’éolienne ou à la nécessité
de la « débrayer » (pâles en drapeau) pour en limiter l’usure.
La vitesse du vent doit donc être comprise le plus
souvent possible entre ces deux valeurs pour un
fonctionnement optimal de l’éolienne. De même, l’axe
de rotation de l’éolienne doit rester la majeure partie
du temps parallèle à la direction du vent. Même avec
un système d’orientation de la nacelle performant, il est
donc préférable d’avoir une direction de vent la plus
stable possible pour obtenir un rendement optimal .

Autres critères
D’autres critères sont pris en compte pour le choix du
site.
• La nature du sol et sa topographie.
L’accessibilité au site (virages, pente, passage
de ponts) doivent permettre le transport des gros
éléments de l’éolienne (pales, tour, nacelle) et des grues
nécessaires au montage. Cette contrainte peut limiter la
puissance maximale par machineLa connexion au réseau
électrique. Pour cela, les petites fermes d’éoliennes
sont le plus souvent situées à proximité d’un poste de
transformation haute tension afin de diminuer le coût de
raccordement qui est directement fonction de la distance
à ce poste. Pour les grosses fermes éoliennes, le réseau
doit être en mesure de supporter l’énergie produite, et
son renforcement est parfois nécessaire (renforcement
ou création de poste de transformation). Le raccordement
est plus coûteux dans le cas des projets offshores, mais

r vert
les sites sont beaucoup plus ventés et les contraintes
grandement plus faibles Coupe d’une éolienne

Cas de la ferme éolienne de Tindouf (10 MW
environ)
La compagnie CEEG (filiale du Groupe SONELGAZ), a lancé
un appel d’offres international en vue de réaliser une ferme
éolienne d’une puissance de 10 MW environ à Tindouf.
La région de Tindouf a été retenue pour l’implantation
de cette ferme en raison de son potentiel éolien (Vitesse
moyenne annuelle du vent : 6.5 m/s), vu sa proximité
de l’océan atlantique (environ 300 Kms à vol d’oiseaux).
Le site choisi est situé à proximité de la nouvelle
centrale Diesel de Tindouf d’une puissance de 6x4

MW, et ce pour permettre l’évacuation de l’énergie
éolienne produite via le poste de cette centrale Diesel.
L’équivalent de l’énergie éolienne produite sera
déduite de l’énergie électrique développée
par
la centrale Diesel par un système de régulation
adéquat, assurant la stabilité du réseau électrique
et la demande en énergie des consommateurs.
De plus, un gain considérable en terme d’économie de
combustible (gas-oil) à consommer par la centrale Diesel
sera réalisé vu le prix de sa livraison à Tindouf, sans omettre
les aspects positifs de la ferme éolienne du point de vue
environnemental (Emissions de la centrale Diesel : Gaz
à effet de serre tels NOx et CO, Bruit, rejets liquides).

Visite de Monsieur Boutarfa Président Directeur Général du groupe
Sonelgaz à la centrale électrique de Relizane.

Le président directeur général du groupe Sonelgaz et
Monsieur le Wali de la Wilaya de Relizane ont effectué une
visite de travail à la centrale de Relizane . Accompagné
par le staff des cadres dirigeants de sonelgaz et des
cadres de la wilaya, le PDG du Groupe a inspecté l’état
d’avancement des travaux des différentes parties du
chantier.
La visite d’inspection a coïncidé avec la journée mondiale
de l’arbre, ou le PDG de Sonelgaz et le Wali ont eu
l’occasion de planter deux arbres en commémoration
de cette journée.
La visite a commencé par une présentation qui a donné
un aperçu sur la consistance du projet. Située dans la
wilaya de Relizane, la centrale s’étant sur une superficie
de douze héctares. sa construction a été confiée au
constructeur ALSTOM, tandis que les travaux de génie
civil et de montage ont été confiés aux deux filiales du
Groupe Sonelgaz à savoir Inerga et Etterkib.
Elle est constitué de « groupes de 155 MW chacun. La
mise en service des deux premiers groupes interviendra
au 2ème trimestre 2009.
La centrale de Relizane s’inscrit dans le cadre d’un plan
d’urgence initié par Sonelgaz en juillet 2006 pour

l’implémentation de nouveaux moyens de production
d’électricité.
Ce plan prévoyait initialement le renforcement du parc
de production de prés de 1500 MW. A cet effet Sonelgaz,
à l’issue d’un appel d’offres, a lancé la réalisation de
sept centrales électriques turbines à gaz : les centrales
de Batna, Relizane et larbaa d’une puissance totale de
2 X 140 chacune, les centrales d’Alger Port, Oran Est et
Annaba d’une puissance totale de 2 X 40 chacune et la
centrale de M’Sila d’une puissance totale de 2 X 250MW.
Aussi, afin de mieux faires face à la demande et consolider
le système électrique, Sonelgaz a profité de l’opportunité
de rajouter 1 groupe turbine a gaz à la centrale de
Relizane et 2 groupes turbines à gaz à la centrale d’Arbaa,
portant la puissance totale de la première à 465 MW et
la seconde à 560 MW.
Ces réalisations permettrons de faire face à l’importante
croissance des besoins en consommation électrique
durant la période 2009-2012 au cours de laquelle
500MW à 600MW annuellement seront nécessaires pour
assurer la couverture des besoins nationaux en période
de pointe (hivernale et estivale).

Ce plan d’urgence,répond
à la modification du
comportement
des
consommateurs,
il
devient donc nécessaire
de
poursuivre
les
investissements au delà
de 2012, en mettant en
Centrale de Relizane
œuvre et en réalisant
une capacité de production annuelle nécessaire pour
constituer une réserve adéquate pour la sécurité du
système de production transport d’électricité.

Aussi des transferts de groupes ont été concrétisés pour
renforcer certaines sites de production, tels Marsat et In
Salah ou pour créer une nouvelle centrale à Nâama afin
de renforcer l’alimentation en énergie électrique pour
le Sud-Ouest Algérien . A cet effet, 20groupes ont été
transféré de M’Sila vers les sites de Marsat, Nâama et In
Salah.
Il y a également de transfert de 5 groupes diesel de
Béchar vers le site de Tamenrasset après avoir sécurisé la
région de Béchar par le biais de 2 lignes Nâama-Béchar
et installé de nouveaux moyens de production dans la
localité. La région se trouvera, dès 2009, e, situation de

Initiative
Mise en place d’un système de management intégré QHSE
A la Compagnie de l’Engineering de l’Electricité et du
Gaz (CEEG), la certification (consistant en la mise en
place d’un système de management intégré QHSE) n’est
pas perçue comme un trophée qu’il faut coûte que coûte
décrocher pour orner le bureau du PDG, ou l’exhiber
dans les stands d’exposition. Loin s’en faut.
Elle constitue une étape naturelle dans la vie de la
compagnie qui l’a inscrit au moment opportun.
La certification tout en apportant une preuve de notre
efficacité et de notre professionnalisme, témoigne de
notre volonté de tout entreprendre pour satisfaire nos
clients traditionnels et potentiels.
Elle s’inscrit aussi à point nommé dans la stratégie
de l’entreprise pour faire face à l’énorme programme
d’investissement auquel nous devons faire face avec
d’abord notre personnel, ensuite notre organisation et
enfin des moyens appropriés.
Cette démarche de certification, repose sur un choix
fondamental de notre compagnie : agir avec le client
d’un jour comme un partenaire pour toujours !
Cette approche, certes contraignante car exigeant plus
de proximité et de disponibilité, permet néanmoins
de travailler dans un climat empreint de sérénité et
de franche coopération avec des perspectives de
coopération solides, mutuellement bénéfiques.
Pour mener cette démarche, CEEG s’appuie avant
tout sur son potentiel humain riche en compétences,
disponible, dynamique et foncièrement attaché à sa
compagnie. Les principales phases ont été definis et
arrétées dans les «termes de références».
Ces principales phases données à titre indicatif et qui
sont à développer et à compléter sont :

1ère phase
• Diagnostic par rapport aux normes ISO 9001, ISO 14001
et OHSAS 18001.
• Planification du projet (plan directeur et organisation
du projet).
• La formation
communication.

des

personnes

concernées

et

2ème phase
• Conception du système de management.

3ème phase
• Mise en œuvre du système de management.
• Mesures, évaluation, amélioration.

4ème phase
• Audit à blanc et actions correctives.
• Assistance pour la certification.
Les objectifs fixés et les résultats attendus par CEEG sont
les suivants :

Objectifs :
• La satisfaction des parties intéressées (clients, employés,
actionnaire).
• La conformité aux exigences des normes.
• L’implantation de la démarche d’amélioration
continue.
• La mobilisation de la ressource humaine.

Résultats :
• Une compagnie à l’écoute de ses clients.
• Une performance plus élevée.
• Des processus de travail plus efficaces et efficients.
• Une amélioration des résultas financiers.
• De meilleures relations sociales.
La durée prévisionnelle du projet est estimée à dix huit
(18) mois à compter du choix du consultant et la mise
en place du contrat avec ce consultant.

Quelques repères sur KDL/P
Réalisations et Défis

POSTE 220/60 KV DE KHERAZA

La promulgation en
février 2002 de la
nouvelle
loi
02/01
sur l’électricité et la
distribution, du gaz par
canalisation à changer
fondamentalement

les enjeux liés à l’organisation des activités et à mis en
évidence de nouvelles exigences.
La restructuration a imposé de nouvelles façons de
gérer principalement l’amélioration permanente de la
performance à travers la séparation des activités liées à
l’exploitation et la maintenance des réseaux électriques,
de l’activité Engineering ; d’où la décision de création
de la société filiale Companie de l’Engineering Electricité
et gaz (CEEG) par résolution n°03/2008 du conseil
d’administration de la SONELGAZ en sa session du 29 avril
2008 et , décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du
groupe SONELGAZ en sa session du 24 juillet 2008 portant
approbation de la filialisation de l’Engineering(CEEG).
La direction Engineering postes (KDL/P) est une des
directions les plus importantes de CEEG qui est mandatée
par les filiales métiers du groupe et les producteurs tiers
et a pour mission :

• La coordination de l’ensemble des études générales
ouvrages postes et mise en place des contrats, des
études de sites, de l’estimation et de l’optimisation des
projets postes ainsi que l’animation des processus de
retour d’expérience

• La coordination avec les directions lignes et la direction
Engineering des Moyens de productions

• La coordination et la conduite de l’ensemble des études
d’exécution Génie Civil , Haute Tension, Basse tension et
des postes de transformation du réseau électrique dans
les meilleurs conditions de coûts, délais et de qualité

• La coordination, la conduite, Le suivi et le contrôle
de déroulement des projets sur les chantiers tout en
s’assurant constat ment du respect des règles d’hygiène
et de sécurité et la présentation du programme général
de l’état d’avancement des différents projets ainsi que la
diffusion de l’information relative à la mise en œuvre du
programme de réalisation des ouvrages postes

• Le suivi contractuel des plannings des travaux

conformément aux plannings directeurs
Et pour activité complémentaire :
• Organisation des séminaires techniques pour le Veille
technologique.
• Formation et intégration des nouveaux cadres
• Formation des responsables dans le management
Le grand défit de la Direction Engineering postes (KDL/P)
est de faire face :
• A la réalisation du plan d’équipement des ouvrages
postes dans les délais et avec bonne une qualité de
service

• La réorganisation
• projet de certification en ISO9000
• La préparation de la relève

Poste 400/220 kV de Salah Bey
Montage des equipements THT/HT

Afin de concrétiser tous les objectifs et répondre aux
exigences des clients l’organisation de la direction
Engineering postes est basée sur trois domaines
d’activité :
• Développement
• Etudes
• Travaux de réalisation
La logistique des activités de cette direction est planifiée
par une structure basée sur une coordination liée à
travers toutes ses départements et divisions.
Le département développement élabore les études
d’avant projet, les appels d’offres selon les décisions
projetées par le comité investissement, les projets sont
élaborées dans le cadre du respect des procédures et des
directives du Groupe relative à la réglementation et les
procédures de passation des marchés.
Ces contrats seront suivi et concrétisés au sein des
départements études et travaux qui sont tenus de
travailler et d’évaluer en parfaite symbiose d’une part,
tout en respectant et en mettant en œuvre les relations
Maître d’ouvrage, Maître d’œuvre depuis l’idée du projet
jusqu’à sa clôture physique et financière d’autre part.

VOTRE ESPACE
A partir de ce numéro un espace est ouvert à l’ensemble du personnel pour apporter une contribution dans
un sujet au choix.

l’étude d’impact sur l’environnement, et l’étude de danger

Palmeraie à Biskra

Arbres d’alignement à l’entrée

)de Sidi Aich (Béjaia
- Définir l’intérêt de ces études dans le domaine
énergétique. Qu’est ce qu’une étude d’impacts sur
l’environnement (EIE) et une étude de dangers (EDD)
dans le domaine énergétique?
Pour tout les nouveaux projets occupants un espace
donné, il est nécessaire d’assurer leur intégration dans leur
environnement, et ce afin d’éviter le dysfonctionnement
du territoire ou de la zone. A cet effet, nous établissons
une étude prévisionnelle d’impacts générés par ces
projets sur l’environnement physique, biologique et
socioéconomique.
Parmi les grands domaines qui sont concernés par ces
études, nous citons entre autres : les routes et autoroutes,
les barrages, les canalisations de transfert d’eau, les
chemins de fer, les aérodromes, les gazoducs (transport
et distribution), les centrales, les oléoducs (transport
d’hydrocarbures), ….etc. Une étude d’impacts est un
outil technique qui doit être élaboré avant la réalisation
du projet.
Sur le plan réglementaire algérien, cette étude a fait
l’objet de la loi de l’environnement n° 83-03 du 1983 et
son décret exécutif n°90-78 du 1990, ces derniers ont
été abrogés et remplacés par la loi n°03-10 du 2OO3
et ses décrets exécutifs n°07-144 et 07-145 du 2007 en
introduisant les notions du développement durable, du
contenu de l’étude, de ses modalités d’approbation et
de la nomenclature détaillée des installations classées
concernées.
Pour ce qui relève du secteur de l’ énergie, l’étude
d’impacts sur l’environnement est complétée par
une étude de dangers qui fait partie de la «science de
dangers», c’est la recherche et la prévision des facteurs
du risque qu’ils soient externes ou internes, le degré
des risques (majeur ou mineur), les différents scénarios
d’accidents liés au projet (description détaillée), les
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zones d’effets (où le risque est plus significatif ), et
enfin les modalités d’intervention en cas d’accidents
(organisation des moyens de secours).
Du point de vue méthodologique, l’étude d’impacts
et l’étude de dangers réalisées avant le démarrage des
travaux, contribuent à l’orientation des responsables des
projets vers l’optimisation de leur choix d’une meilleure
variante (alternative ou option) du projet, cela veut dire
meilleur tracé (pour les projets linéaires), meilleur site
(pour les projets ponctuels).
L’étude multicritère est une étude comparative faisant
combiner les critères de topographie, d’accessibilité, de
nature du sol (glissement de terrain, sol marécageux),
du taux de concentration humaine, du nombre d’oueds
traversés, des profondeurs des nappes souterraines,
de la nature d’espèces végétales menacées,…etc. Elle
permettra de classer les variantes proposées et opter
pour un choix idéal et durable.
Dans le même but, en Algérie, des efforts gigantesques
sont déployés afin de produire de l’électricité en
utilisant des énergies renouvelables. En sachant que les
programmes et les études d’avants projets vont durer
des années pour enregistrer des résultats concrets
afin d’assurer la disponibilité de cette énergie pour les
générations futurs, mais cela ne doit pas nous empêcher,
en attendant, de préserver notre atmosphère, notre eau,
notre sol en produisant et en transportant l’électricité
(centrales, lignes et postes).
Enfin, dans le cadre du mandat, la maîtrise d’œuvre en
environnement et en risque s’inscrit dans les études
d’avant projets afin d’assurer le bon fonctionnement
de l’ouvrage, de minimiser les interventions et de
maîtriser les incidents en adoptant un plan de gestion
environnemental et un plan particulier d’intervention.
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