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Thématiques

Prestations réalisées
Ingénierie / bureau d’études

Durée d’intervention
30 jours / 2018

Coût total
confidentiel

Effectif mobilisé
confidentiel

Abidjan, comme d’autres grandes villes africaines et en tant que 
capitale économique et ville la plus peuplée de la Côte-d’Ivoire, 
est confrontée à des problèmes de pollution atmosphérique. 
En raison de l’accroissement de la population et de la circulation 
automobile, les prévisions tendent vers une augmentation future 
des émissions de polluants d’origine routière, comme les oxydes 
d’azote, les particules ou les oxydes de soufre. C’est pourquoi 
– comme pour tout nouveau projet routier -- il est nécessaire 
d’étudier les rejets dus au trafic des véhicules motorisés, comme 
cela est préconisé dans les études d’impact. 
TechniSim Consultants, avec son partenaire local, a eu en 
charge la réalisation de l’étude de la qualité de l’air et bruit du 
projet d’aménagement du Carrefour Akwaba, sur le territoire 
de la commune de Port-Bouët à ABIDJAN, en Côte d’Ivoire. Il a 
été réalisé des mesures in situ des polluants de l’air ainsi que la 
modélisation des impacts à partir d’un modèle numérique, et 
également les mesures du bruit.

Partenaires étrangers 

Côte d’Ivoire

Résultats post projet 

  Rapport disponible à la Banque Mondiale



Fort de plus de 130 membres, le Club ADEME International accompagne les PME de son réseau  
dans le développement de projets innovants et de partenariats à l’international. L’objectif poursuivi est de participer  
au rayonnement du savoir-français, en associant le secteur privé et public dans le secteur de la transition écologique  
et énergétique pour répondre aux défis environnementaux et climatiques mondiaux.

Pour en savoir plus : www.clubinternational.ademe.fr
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Indicateurs écologiques/climatiques

  Amélioration de la qualité de l’air

  Amélioration du trafic routier

  Optimisation des trajets
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