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Plan de la Présentation(汇报内容)
1.Brève Introduction sur SIPC (中石化国际石油勘探开发公
司简介)
2.Brève Introduction de la Politique HSE de SIPC (国勘HSE
简介)
3.Brève Introduction sur Sinopec Overseas Oil & Gas LTD (加
蓬分公司简介)
4.Réalisations en matière de protection de l’environnement(环
境保护方面的工作情况)
5.Nos expériences(经验与体会)
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1.Brève Introduction sur SIPC (中石化国际石油勘探开发公司简介)

Sinopec International Petroleum exploration and developement
Company (En abrégé SIPC), fondée en Janvier 2001, est une société
filiale du groupe SINOPEC qui controle 100% des actions de SIPC. 
SIPC se charge de tous les investissements internationaux sur le domaine
d’exploration et de production pétrolières pour SINOPEC. Jusqu’à

présent, SIPC administre plus de 60 projets dans plus de 20 pays.
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2.Brève Introduction de la Politique HSE de SIPC (国勘HSE简
介)
En 2006, SIPC a créée officiellement le département HSE qui s’occupe
spécifiquement du management de la santé, de la sécurité et de 
l’environnement concernant les activités d’exploration et de production 
pétrolières; et a publié son système de management et sa politique HSE:
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Le principal HSE de SIPC (国勘的HSE方针)：

La sécurité doit être considerée comme priorité première dans nos activités
et nous devons avoir une attitude préventive pour les accidents;

Tout le monde doit être associé pour améliorer nos performances en matière
de HSE, et nous devons gérer les risques systèmatiquement par des 
approaches tecnologiques, opérationnelles et organisationnelles;

L’environnement doit être protégé dans nos activités et  nous devons de 
même améliorer la protection de la santé de nos employés;

Systèmatiquement la politique HSE doit être appliquée et nous avons pour 
objectif l’amélioration continue des performances environnementales.
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3.Brève Introduction sur Sinopec Overseas Oil & Gas LTD (加蓬
分公司简介)
Sinopec Overseas Oil & Gas LTD, une société filiale de SIPC, fondée en 
2005, se charge de l’investissement sur l’exploration et la production 
pétrolières au Gabon pour SIPC. Pour le moment, nous avons obtenu 2 
permis au Gabon: permis de Lotus et celui de Salsich.
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Dans le permis de Lotus, nous avons achèvé le programme de sismique 2D en 
2007. Le forage d’exploration de lotus-1 est en cours d’exécution.

Dans le permis de Salsich, nous avons achèvé le programme de sismique 3D et 
le forage d’exploration de SAWZ-1. Maintenant, le forage d’exploration de 
SAWZ-2 est en phase de préparation.



中国石化集团(SINOPEC)

4.Réalisations en matière de protection de l’environnement(环境
保护方面的工作情况)

Nos réalisations en matière de protection de l’environnement sont manifestes
principalement dans les 2 blocs dans lesquels nous sommes opérateurs.

Parmi les 2 blocs, celui de lotus intégre une grande partie d’une zone 
sensible (Parc national de loango).
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Protection de l’environnement dans l’exécution du programme de sismique 2D 
dans le bloc Lotus (LT2000二维地震物探项目中的环境保护)

Réaliser le programme de sismique 2D dans le bloc lotus a été un véritable
défi pour SIPC, de même pour SINOPEC. L’étude d’impact y relative a été
difficile à réaliser et demeure l’une des plus rigoureuses dans l’histoire du
Gabon. L’exécution du programme a été un apport en connaissances de la 
protection de l’environnement et des moyens de résolution de problèmes
rencontrés. C’est pour cette raison que ce projet sera utilisé comme modèle
de notre expérience. A cause de la sensibilité environnementale de la zone, 
l’exécution du projet obligeait a une attention particulière sur
l’environnement et au respect stricte des lois en vigueur.
Durant l’exécution du programme, les 3 points suivants ont été menés à
terme:
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(1) Respect des lois en vigueur locales en matière de protection de 
l’environnement et mise en oeuvre de la politique HSE de la société ; 
Application stricte des recommandations du rapport d’EIE, notamment du
PGES.

En 2007, la DGEPN a modifié le contenu du rapport d’EIE, notamment la 
présentation du PGES; ainsi des réunions successives ont eu lieu avec la 
DGEPN, le CNPN, le WWF, le WCS et Sinopec Overseas pour peauffiner
le PGES de l’EIE.

En application aux recommendations du PGES, l’équipe de travail sur site 
a adapté son nouveau plan HSE; Pour réhausser la prise de conscience, des 
affiches da la politique HSE ont été disposées dans la base-vie; Une
formation aux directions du PGES a été faite aux employés, dont la réussite
à l’examem selectionnait ceux qui allaient pouvoir travailler dans le cadre 
du programme. A la réussite à l’examem, on associait une accord signé de 
l’employé sur son engagement à respecter le PGES.
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PLAN HSE adapté le PGES                        L’affiche de la politique HSE 
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Formation aux directions du PGES

Signer l’accord sur l’engagement à respecter le PGES
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(2)Renforcement de la communication et de la coopération avec la DGEPN et 
les ONGs

Au cours de l’exécution du programme, M. TOMMO, en sa qualité de  
représentant du WCS, supervisait l’équipe de travail dans le respect des 
pratiques de protection de l’envrionnement. Sans son accord, aucune action 
ne devait être menée afin de réduire les impacts sur la faune et la flore.

Chaque semaine, des réunions étaient tenues avec M.TOMMO et l’équipe de 
travail pour des mises au point régulières. Suite à ces recontres, M. Tommo
rédigeait des recommandations et il a été invité à participer à la formation 
des employés sur la protection de l’environnement.

Dans la même période de travail, les agents de la DGEPN étaient invités pour 
des visites sur site, et leur conseil servaient de base pour l’amélioration des 
pratiques de notre travail.
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M.TOMMO sur site
et dans la réunion

Recommandation de TOMMO
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Agents venant de la DGE et des ONGs sur site
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(3)Traitement adéquat des déchets pour éviter tout problème dans le futur.

Ramassage de tous les déchets industriels et domestiques et dont les 
biodigradables sont traités sur palce. Les déchets non biodigradables et 
médicaux sont transférés à Port de Gentil pour être traités par une société
spécialisée.

Durant le projet, une personne est affectée au contrôle d’un layon pour 
vérifier de l’absence de déchets.

Après le projet, réhabilitation du site du camp temporaire pour un retour à l’
état naturel
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Ramassage de tous les déchets

垃圾分类

Trash  
Classify
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Avant réhabilitation du site

Apres réhabilitation du site
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Retour d’expérience positif de l’exécution du programme de sismique 2D dans
le bloc Lotus

Avec l’appui de DGEPN, WWF, WCS, le projet s’est bien achevé. Le 
contrôle pour évaluation de l’exécution du projet par les agents de la 
DGEPN a été positif. De la part du WCS, par M. TOMMO, nous avons
reçu une correspondance qui attestait que le projet a été réalisé en 
respectant l’environnement. Une autre lettre de SCD a montré que le 
programme avait été exécuté sans perturber ses activités. L’équipe de 
travail qui a bien exécuté sa tâche en conformité avec le respect de 
l’environnement, en a été félicitée par la groupe SINOPEC.
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Nos expériences

1. Suivi stricte des procedures légales pour réaliser le projet

Obtention du certificat de conformité environnementale de la DGEPN 
avant tout début des travaux.

2. Respect de l’EIE, application stricte des recommandations de PGES

L’EIE est un outil scientifique important. Il permet d’évaluer toutes les 
incidences auxquelles le projet peut être confronté. Il présente les 
mesures d’attenuation et les voies et moyens de leur mise en oeuvre au 
travers du PGES. Respecter le rapport et donc le contenu du PGES 
permet de réduire les conflits avec le gouvernement en matière de 
protection de l’environnement.
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3.   Renforcement de la communication et de la coopération

Durant l’exécution du projet, il faut renforcer la communication et la 
coopération avec la DGEPN et les ONGs comme WWF et WCS. Echanger
régulièrement les informations et les conseils. En cas de problème, suivre
les recommandations pour une conduite éfficace des travaux.

4.  Renforcement de la prise de conscience

La protection de l’environnement ne peut être superficielle. Il faut
commencer par le renforcement de la prise de conscience de tous les 
employés, du directeur à l’exécutant. Si réellement nous réalisons
l’importance de la protection de l’environnement, nous pouvons l’intégrer
dans l’exécution de nos travaux.
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5. Amélioration des connaissances pratiques de protection de l’environnement

Tous les employés ayant participé dans le projet ont acquis de l’expérience
dans la protection de l’environnement. Il est important d’avoir un 
spécialiste en matière de protection de l’environnement pour superviser les 
travaux.
Inviter des spécialistes pour former les employés aux bonnes pratiques sur
la  protection de l’environnement
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Conclusion
Sinopec overseas a une résposabilité importante par son rôle de 
représentant des sociétés pétrolières chinoises au Gabon. La protection de 
l’environnement devra être placée au plus haut des préoccupations à
l’exemple du projet sismique de Lotus dans nos travaux futurs.

Enfin, nous voudrions remercier cordialement la DGEPN, le WCS, le 
WWF et l’ambassade de Chine, notament M. TOMMO, Merci pour les 
appuis et les assistances que nous avons reçu.
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