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0. RESUME EXECUTIF
0.1. INTRODUCTION ET CONTEXTE
WAE a le projet d'installer et d'exploiter une centrale électrique dual fuel d’une puissance de
300 MW fonctionnant au gaz et au naphta sur le site de production de Cap Des Biches localisé
dans la Commune de Rufisque Ouest de la Région de Dakar.
Ledit projet a été approuvé par les autorités locales sénégalaises en 2020, à la suite de la
réalisation d’une étude d'impact environnemental et social (EIES) réalisée par un bureau
d'études agréé par le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable. Par la suite,
une étude de due diligence environnementale et sociale indépendante a été réalisée, en vertu
du principe 7 des principes de l’équateur dans le cadre du financement du projet.
Afin de combler les lacunes identifiées dans l’EIES, WAE a mandaté le bureau d’étude EES
pour la réalisation d’un addendum à l’EIES conformément aux normes de performance de la
Société Financière Internationale et aux codes de bonnes pratiques. Cet addendum sera axé sur
la mise à jour du Plan de gestion environnementale et social, du plan d’engagement des parties
prenantes et sur un système cadre de gestion environnemental et social.
La mise à jour de l'EIE, avec à l’appui, la réalisation conjointe d’études complémentaires a
permis d’avoir une meilleure appréhension sur l’ensemble des impacts permettant ainsi de
combler les principales lacunes identifiées dans l’audit de due diligence environnementale et
sociale. Les investigations supplémentaires nécessaires ont justifié la réalisation d’études sur
l’air, l’ambiance sonore, les modélisations des dispersions atmosphériques et les paramètres
géophysiques du sol.
0.2. OBJECTIF DU RAPPORT DE L'ADDENDUM A L’EIES
Le Cabinet EES a été désigné par WAE pour développer un addendum de l'EIES réalisé entre
2019 et 2020 afin de combler les écarts identifiés dans les informations sur la base d'une
description plus précise du projet tenant compte de la dernière technologie retenue par le
promoteur.
Ce rapport est un outil d’aide à la décision dans le cadre du financement d’un projet, qui en
aucun cas ne devrait constituer une menace pour l’environnement et les humains.
Toute expansion future nécessitera une mise à jour des études spécialisées et une réévaluation
des impacts et des mesures d'atténuation. Le rapport a été préparé pour répondre
spécifiquement aux normes de performance de la SFI en matière de gestion environnementale
et sociale.
0.3. APERÇU DU PROJET
0.3.1. Localisation
La centrale électrique sera implantée dans le site de production du Cap des Biches qui existe
depuis près d’une cinquantaine d’années et abrite les centrales C3, C4 et celle de Contour
Global. Cap des Biches est localisé à 20 km de Dakar dans la Commune de Rufisque Ouest. A
partir de Dakar, l’autoroute à péage peut être empruntée jusqu’au niveau de la sortie 9 à partir
de laquelle on peut rallier le site en une quinzaine de minutes.
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Le terrain utilisé pour abriter le projet était occupé partiellement par quelques logements de
fonction pour les cadres de Senelec en charge de l’exploitation des centrales. Le terrain est
limité :
•
•
•
•

A l’Est par le dépôt d’hydrocarbure de la société SDE et les réservoirs de HFO de
Senelec ;
A l’Ouest par un espace occupé par des garages mécaniques ;
Au Nord par le centre de formation CFPP;
Au Sud par les centrales électrique C3 et C4, le parc à fioul du Cap Des Biches, et
Contour global.

La carte ci-dessous permet de visualiser la localisation du site du projet.

0.3.2. Description du projet
Une description détaillée du projet est fournie au chapitre 2 du présent rapport. Un résumé de
la description du projet, y compris les principales mises à jour ou nouvelles informations, sont
fournis dans ce résumé. Une mise à jour majeure a été notée, elle est liée au changement de
combustible notamment le naphta en lieu et place du Diesel oil présenté dans l’EIES. Le naphta
sera utilisé comme combustible principal dès que les cycles simples seront installés. A la fin
des travaux d’implantation des cycles combinés, le gaz naturel deviendra le combustible
principal s’il est disponible et le naphta, le combustible secondaire.
Les mises à jour mineures ont concerné l'ajout de certaines infrastructures et la disposition des
équipements principaux de la centrale.
Ainsi les principaux équipements de la centrale sont les suivantes :
Page 3 sur 210

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Les turbines à gaz (TAG) : deux (02) turbines à gaz GE 9E.03 de puissance
unitaire de 132 MW (conditions ISO) seront utilisées pour la production d’énergie ;
Deux (02) chaudières de récupération, chacune couplée à une turbine à gaz pour la
production de vapeur pour alimenter la turbine à vapeur ;
Une (01) turbine à vapeur (TAV) de 142 MW environ (conditions ISO) pour la
production d’électricité supplémentaire afin de maximiser le rendement énergétique
global de la centrale ;
Un (01) aérocondenseur pour la transformation de la vapeur en eau en vue de
réalimenter les chaudières de récupération en cycle fermé;
Deux transformateurs élévateurs à trois enroulements 15/90/225 kV pour les turbines
à gaz ;
Un transformateur élévateur 15/225 kV pour la turbine à vapeur ;
Un poste de livraison et de conditionnement de gaz naturel;
Une station de dépotage du naphta comprenant cinq (05) skids ;
Des cuves de stockage de combustibles liquides comprenant :
o Trois (03) cuves de stockage de naphta de 3000 m3 chacune ;
o une (01) cuve tampon de naphta de capacité 1000 m3 ;
o une (01) cuve de stockage du diesel oil de 500 m3 pour le démarrage, pour
alimenter le diesel de secours en cas de black start, la pompe de secours
diesel incendie, les groupes de secours ,
o des cuves de stockage d’huile de lubrification comprenant une cuve de
stockage d’huile neuve (environ 100 m3), une cuve de stockage d’huiles
usées (capacité de 40 m3 ) et une cuve de stockage d’huile de service
(capacité d’environ 30 m3 ) ;
un poste de traitement d’eau comprenant :
o un réservoir de stockage d’eau brute de 5000 m3 constituant également une
réserve pour la lutte contre l’incendie,
o un réservoir de stockage d’eau déminéralisée de service (capacité de 1500 m3)
qui sert également à l’injection d’eau dans les turbines à combustion (TAG)
pour réduire les émissions de polluants en cas de fonctionnement au naphta;
o une unité de traitement des effluents liquides.

0.4. PROCESSUS DE REALISATION DE L’ADDENDUM A L’EIES
La figure ci-dessous donne un aperçu du processus ayant abouti à la réalisation de l'addendum
à l'EIES qui a débuté depuis 2019. L'engagement des parties prenantes a constitué un élément
clé de ce processus et s'appuie sur les consultations qui ont eu lieu avec les parties prenantes.
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0.5. RESULTATS DES ETUDES
BIOPHYSIQUE ET SOCIAL

DE

REFERENCE

SUR

LES

MILIEUX

Des études de base limitées sur la qualité de l'air et le bruit avaient été entreprises dans le cadre
de l’EIES au projet. Ces études ont été reprises après une redéfinition de la zone d’influence
du projet telle que définie par la Société Financière Internationale. En outre, une étude a été
également réalisée sur les aspects géophysiques du sol (tomographie). Les résultats et
spécificités de chaque étude complémentaire sont développés dans les lignes qui suivent.
➢ Air
Une étude sur la qualité de l’air de la zone a été réalisée suivant trois approches :
•

La première a été limitée dans le temps et s’est déroulée du 10 au 28 octobre 2021 par
un bureau reconnu agréé par le Ministère de l’Environnement du Sénégal ;
• La deuxième approche a été adoptée par le Cabinet EES pour confirmer les résultats de
la première et a consisté au recueil et à l’analyse des données enregistrées au niveau
des stations de Contour Global (plus de 5000 données recueillies) implantées à divers
points stratégiques autour du site d’exploitation. La période de ces mesures s’étend de
2016 à 2021 ;
• EES en collaboration avec le bureau français ARIA Technologies a réalisé la
modélisation de la dispersion atmosphérique et l’évaluation des risques sanitaires
associées afin de prédire la concentration des polluants générés en phase
d’exploitation de la centrale de WAE dans les zones d’influence du projet.
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Pour faire la modélisation de la dispersion atmosphérique cinq scénarios ont été retenus :
1. Modélisation de la situation où la nouvelle centrale fonctionne seule au naphta
2. Modélisation de la situation où la nouvelle centrale fonctionne seule au gaz naturel
3. Modélisation de la centrale Contour Global et 2 moteurs de C4 fonctionnant au gaz
naturel ;
4. Modélisation de la nouvelle centrale fonctionnant au naphta et la centrale de Contour
Global + les deux moteurs de C4 fonctionnant au gaz naturel (situation future) ;
5. Modélisation de la nouvelle centrale fonctionnant au gaz naturel et la centrale Contour
Global + les deux moteurs de C4 fonctionnant au gaz naturel (situation future).
A la suite de ces modélisations, EES a procédé à l’analyse des impacts du fonctionnement de
la centrale de WAE associés à la fermeture de la centrale C3 et au fonctionnement des autres
centrales existantes (C4 et Contour Global) dans le bloc fonctionnant au gaz (projetés à
l’horizon 2024) avec uniquement les moteurs Wartsila. Les résultats montrent que pour les
polluants PM10 et PM2.5, les contributions additionnelles de la centrale de WAE, en rapport
avec n’importe lequel des scenarios envisagés, seront bas, comparées aux % de la valeur limite
de 40µg/m3 du polluant visé (NO2 ou poussière). Les régimes de fonctionnement adoptés
contribueront à la baisse de poussière justifié par l’absence de soufre dans le gaz.
Après analyse des données recueillies au niveau des stations de Contour Global entre 2016 et
2021, les valeurs des concentrations en SO2 et NO2 sont inférieures aux valeurs limites
d’exposition (VLE), seul les PM2.5 et PM10 ont dépassé les valeurs de la norme sénégalaise
mais avec une tendance décroissante dans le temps. On semble donc être dans un bassin où la
tendance de la pollution par les poussières, est à la baisse. Cela peut être expliqué par le
déclassement progressif des unités à vapeur de la centrale C3 et des groupes Pielstick de la C4.
Avec la mise en exploitation de la nouvelle centrale, qui coincidera avec la disponibilité du gaz
et par conséquent la conversion de l’ensemble des centrales, la tendance à la baisse de la
concentration des poussières et des PM10 va s’accentuer car l’équation qui régit la formation
des poussières est une fonction de la concentration en soufre dans le combustible.
Pour atténuer la pollution sur le site, la mesure proposée est de faire fonctionner les groupes en
attendant leur déclassement avec du fioul à très Basse Teneur en Soufre (BTS).
Par ailleurs, Senelec a prévu le déclassement des 03 groupes de la C3, les 03 groupes Pielstick
de la C4. Les deux groupes Warstila de la C4 et ceux de Contour Global seront convertis au
gaz naturel à l’horizon 2024 ce qui réduirera considérablement le taux de pollution dans la
zone.
➢ Eau
Dans le soucis de conforter les parties prenantes sur l’utilisation de la précieuse ressource
qu’est l’eau dont l’approvisionnement de la centrale ne doit pas constituer une perturbation
dans son utilisation par les populations riveraines, une étude de tomographie a été réalisée afin
de déterminer la disponibilité des ressources en eau douce dans le sous-sol du site de la centrale
du Cap des biches. Cette étude devrait justifier la possibilité ou non de recourir à l’implantation
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d’un forage sur le site pour assurer l’approvisionnement en eau. Le profil de tomographie
électrique a été mesuré le 4 novembre 2021 sur une longueur totale de 470 m .
Les résultats montrent que la géologie du secteur est essentiellement constituée de marnes et
de calcaires de l’Eocène d’une épaisseur de 100 m environ, suivi des calcaires du Paléocène
sur une profondeur de plus de 200 m .Une zone de faille favorable à l’implantation du forage
a bien été mise en évidence mais le Maastrichtien constitué des sables aquifères qui est atteint
à plus de 500 m pourrait contenir de l’eau saumâtre. L’eau n’étant pas de bonne qualité,
l’approvisionnement se fera alors par la SEN’EAU. En ce sens une analyse des variantes a été
réalisée et des échanges ont été faits avec les autorités au plus haut niveau en charge de la
production et de la distribution de l’eau de SEN’EAU pour confirmer cette possibilité de
raccordement. Avec l’arrivée de la nouvelle station de pompage, 100 000 m3 ont été injectés
dans le réseau qui alimente Dakar en 2021 et 100 000 m3 seront à nouveau injectés dans le
réseau en 2022 sans oublier le projet de dessalement de l’eau de mer pour 100 000 autres m3.
Selon le chef d’exploitation de SEN’EAU, il n’y a pas de risque de perturbation du réseau
imputable au site.
➢ Bruit
Une campagne du mesure de bruit (méthode des trois points) a été réalisée afin de caractériser
l’environnement sonore de la centrale avant exploitation. Des mesures de jour et de nuit ont été
réalisées avec une méthodologie reconnue et des équipements étalonnés. Les mesures ont été
effectuées au niveau de trois principaux points :
•
•
•

Le site d’exploitation du Cap des Biches abritant le site du projet ;
La première cité localisée à environ 500 m à l’Est du site ;
La première cité localisée à environ 400 m à l’Ouest du site.

Les résultats des mesures réalisées selon la méthodologie des normes NF S 31-010 et la norme
ISO1996-1 (2003) ont révélé une valeur de bruit conforme en limite de propriété et dépassée
au niveau des points d’émergence, cela est imputables aux centrales existantes, CIII, CIV et
Contour Global).
Avec le déclassement de la Centrale CIII, le déclassement partiel de la CIV le niveau de bruit
pourrait baisser de façon notable. Le fonctionnement de la nouvelle centrale ne devra pas
entrainer une augmentation du niveau sonore actuel.
0.6. RESULTATS DES EVALUATIONS DES IMPACTS
Une méthodologie standardisée d'évaluation des impacts a été proposée pour une meilleure
analyse des impacts évalués dans l’EIES. La méthodologie proposée est basée sur la valeur des
composantes environnementales associées aux degrés de perturbation des différentes activités
en rapport avec ces composantes. Ainsi, à partir de l’intensité des impacts, les critères
d'étendue, de durée, d’importance des impacts environnementaux et sociaux potentiels
identifiés ont été évalués.
Les préoccupations ressorties dans l’audit de due diligence en rapport avec l’évaluation des
impacts étaient liées aux éventuelles incidences négatives qui pourraient inclure :
• la réduction de la disponibilité des eaux souterraines et la perte de services
écosystémiques ;
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•

la pollution atmosphérique (due à l'exploitation de l'usine) et les perturbations sociales
permanentes (dues au refus de l’implantation du projet) qui sont les conséquences d’une
participation peu inclusive.
Dans la démarche inclusive adoptée par le Cabinet EES, les consultations publiques ont été
reprises et des avis positifs ont été recueillis auprès de différentes parties prenantes. Le projet
devrait apporter des avantages économiques régionaux et locaux, notamment par la création
d’emplois d’un nombre considérable durant la phase de construction. Aussi, la production
d’énergie demeure un besoin primordial et vital au Sénégal.
Les impacts nouvellement évalués ont concerné les composantes suivantes :
• l’air et le changement climatique à la suite de la redéfinition des zones d’influence et
des études complémentaires effectuées. L’importance des impacts sur la qualité de l’air
a été jugée grande et des mesures d’atténuation de ces impacts ont été proposées ;
• l’ambiance sonore ;
• la biodiversité : elle a été analysée et évaluée conformément aux exigences de la norme
de performance 6 de la Société Financière Internationale. L’évaluation des impacts sur
la biodiversité a été réalisée conjointement avec les populations locales, principales
bénéficiaires des services écosystèmes ;
• les activités socio-économiques : l’élargissement des consultations publiques a fait
ressortir des personnes affectées par le projet (neuf femmes et deux hommes), anciens
exploitants d’une partie du site du projet prêtée par Senelec. Les impacts sur cette
composante ont principalement concerné ces exploitants et les recommandations
pertinentes pour se conformer à la norme de performance 5 ont été fournies, notamment
l’accompagnement à leur restauration de leur moyen de subsistance ;
• l’hygiène, la santé et la sécurité des travailleurs du personnel : conscient de
l’importance et du caractère prioritaire du capital humain, l’évaluation des impacts liée
à la santé, à la sécurité des travailleurs de WAE, des centrales et installations au
voisinage ainsi que des populations a été reprise. Tenant compte du changement de
combustible, l’étude des dangers a été mise à jour avec la modélisation de divers
scénarios d’accidents éventuels.
0.7. PLAN D’ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES
Un plan d’engagement des parties prenantes défini dans la norme de performance 1 de la SFI
comme la base d’une relation solide, constructive et réactive essentielle à une bonne gestion
des impacts environnementaux et sociaux, a été établi dans ce complément à l’EIES. Ce plan
comprend un cadre pour le développement d’un mécanisme de gestion des griefs ou mécanisme
de réclamation. L’élaboration de ce plan a suivi les orientations et les principes de SFI de
l’annexe 3 : contenu du plan de dialogue des parties prenantes (Sources : manuel IFC de
dialogue avec les parties prenantes).
Ainsi, les parties prenantes ont été identifiées à partir des résultats de l’analyse des zones
d’influence proches et éloignées du site de la centrale.
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Cette approche inclusive a permis de déterminer les personnes ou groupes directement ou
indirectement affectés par les impacts du projet ou ayant des intérêts et ceux ayant la capacité
d’influencer les résultats du projet de façon positive ou négative. La liste des parties prenantes
ainsi établie, a servi de support à la conduite des consultations publiques qui se sont déroulées
durant tout le mois d’octobre jusqu’en début novembre 2021 .
Ces consultations ont permis de tenir compte de toutes les parties prenantes omises lors de
l’EIES initiale ainsi que leur élargissement systématique à toutes les couches des populations
concernées. La conduite de ces consultations a permis la rencontre de 291 parties prenantes
dont 52.58% d’hommes et 47.42 % représentants les autorités administratives, municipales,
les services techniques et populations des installations humaines les plus proches du site.
Toutes ces parties prenantes ont magnifié l’opportunité qui leur a été offerte d’exprimer leurs
avis, préoccupations, attentes et recommandations et la prise en compte de leurs opinions dans
le rapport de cet addendum à la suite d’un exposé clair du projet et ses différents impacts. Les
attentes des PAP tournent autour d’une compensation et de financement d’activités génératrices
de revenus ou de contribution à la construction et l’équipement d’infrastructures collectives
qui font défaut aux communautés concernées : salles de classes, établissements de santé,
chambres froides, lieux de culte, des équipements de production et de transformation des
produits halieutiques.
Il est important de souligner que l’offre d’emplois aux populations constitue une forte attente
des communautés (hommes femme et jeunes). Le recrutement de la main d’œuvre locale non
qualifiée favorisera une cohabitation pacifique entre les communautés affectées et l’entreprise
WAE. L’engagement de WAE à apporter sa contribution au développement local de la zone
une fois définie à travers un budget, sera traduit sous forme de plan d’action.
Le système de divulgation d’information ainsi que le mécanisme de gestion de griefs ont été
portés à la connaissance des différentes parties prenantes qui ont apprécié la transparence et
ont eu une appréhension positive de leur future cohabitation avec la centrale.
0.8. CONCLUSION ET PLAN D’ACTION
Des démarches significatives ont été réalisées par l'équipe du Cabinet EES pour combler les
principaux écarts soulignés dans l’audit de due diligence environnementale et sociale.
Spécifiquement, des études supplémentaires sur la qualité de l’air, la biodiversité, les eaux
souterraines et l’étude de dangers ont été réalisées.
Pour une maitrise de ces impacts lors des différentes phases du projet, le plan de gestion
environnemental et social a été mis à jour avec des mesures d’atténuation associées à des
indicateurs de suivi spécifiques.
Ce plan de gestion environnemental et social a été associé à des plans et procédures de gestion
envrionnementale.
Les programmes de surveillance des eaux de surface, de la qualité de l'air et des eaux
souterraines seront mises en œuvre pendant toute la durée de vie du projet.
L'Addendum à l’EIES , une fois validée, sera divulgué aux parties prenantes et les
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commentaires reçus des parties prenantes seront capitalisés dans le système de gestion
environnemental et social opérationnel.
Les impacts sur les composantes sensibles tels que l'air, l’ambiance sonore, la biodiversité
surtout marine, la santé des travailleurs mais aussi le suivi du dossier des personnes affectées
par le projet (exploitants agricoles et anciens occupants des logements de fonction de Senelec
) seront révisés.Sur la base du niveau d’organisation (présence de procédures de gestion de
l’environnement, compétence avérée, politique HSE) et des éléments disponibles au niveau de
WAE et de son chargé de construction clé en main Çalik Enerji, il sera possible d'éviter et/ou
d'atténuer avec succès les impacts associés au développement pour ramener les importances
des impacts à un niveau moyen voire faible. En ce sens, EES a développé un SGES cadre qui
prend en charge les travaux de construction.
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1. INTRODUCTION
Le projet de construction et d’exploitation de la centrale électrique de 300MW sur le site de
production du Cap des Biches a fait l’objet d’une étude d’impact environnemental et social
(EIES) réalisée par le Cabinet agréé Pyramide et a été validée en comité technique en mars
2019. Le certificat de conformité environnemental a été obtenu et les travaux de construction
ont démarré . En juin 2020, le contrat d’achat d’énergie a été signé et la cérémonie de pose de
première pierre a été effectuée en mars 2021 en présence du Ministère du Pétrole et des
Energies. Cette centrale dual fuel utilisera du naphta et du gaz naturel pour son fonctionnement
et est parfaitement en phase avec les plans de production de Senelec. En effet, pour satisfaire
la croissance de la demande , Senelec a mis en place un plan de production 2020-2035 qui
prévoit d’accroitre les moyens de production avec des unités à haut rendement afin de soutenir
la croissance de l’offre face à la demande d’énergie. Ce soutien à l’augmentation de l’offre
doit être fait de manière à augmenter la résilience de la fourniture d’énergie électrique face aux
risques de toute nature (techniques, structurels et institutionnels) pouvant survenir durant
l’exploitation mais aussi dans les zones de forte consommation.
1.1. CONTEXTE DU PROJET
Le secteur de l’énergie, par son caractère transversal et indispensable aux activités
économiques modernes (agriculture mécanisée, activités industrielles, activités de services…),
est un des principaux fondements de la politique de développement économique et social de
tout pays engagé sur la voie de l’émergence, à l’image du Sénégal à travers le Plan Sénégal
Emergent. Ce dernier place le secteur de l’Énergie parmi les « fondements de l’Émergence »
visant à garantir un accès large et fiable à une énergie à bon marché à l’horizon 2035.
Pour s’inscrire dans cette trajectoire d’émergence, le Sénégal a intégré dans son programme de
développement de nombreux projets dans le secteur énergétique accompagné par une
promotion des ressources renouvelables, l’implication des IPP, le tout renforcé par une
découverte significative de gisements de gaz dans le bassin sédimentaire sénégalais.
En outre, l’amélioration de l’accès à l’énergie a été déclinée dans l’axe 1 du Plan d’Action
Prioritaire (PAP) 2019-2023 du PSE. En effet, la demande en électricité du Sénégal est
constituée de 3 principales composantes : i) la clientèle de la SENELEC, qui constitue la très
grande majorité de la demande, ii) les clients industriels auto producteurs et iii) la demande en
milieu rural non couverte par le reseau de SENELEC (prise en charge par les programmes
d’électrification rurale de l’ASER et de la coopération internationale).
L’ambition de la Communauté des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) est également à
prendre en compte. Cette dernière a pour vision collective de développer le Système
d’Echanges d’Energie Electrique de l’Afrique de l’Ouest (EEEOA) ou West African Power
Pool (WAPP) comme un mécanisme de mutualisation de la coopération pour intégrer
l’exploitation des systèmes électriques nationaux dans un marché régional unifié de l’électricité
qui assurerait à leurs citoyens un approvisionnement en électricité stable et fiable à des coûts
abordables à moyen et à long terme.
Pour apporter sa contribution à ce projet de grande envergure, West African Energy, un
consortium regroupant des privés nationaux a eu l’ambition, pour apporter sa pierre à l’édifice,
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de mettre en place une centrale de 300MW dual fuel sur le site de production du Cap des
Biches. Il sera appuyé dans la réalisation de ce projet par des institutions financières ayant
adhéré aux principes de l’équateur et qui demeurent très exigeants sur le respect des aspects
environnementaux et sociaux (E&S).
1.2. CONTEXTE DE L’ADDENDUM
Le projet de construction et d’exploitation de la centrale électrique de 300 MW est encadré
par un ensemble d’études dans ses différentes étapes de mise en œuvre pour s’assurer du respect
de l’ensemble des exigences en matière de sureté, de sécurité et d’environnement.
Ces études environnementales sont réalisées conformément aux exigences nationales et
internationales. La revue de l’étude d’impact environnemental et social encore appelé due
diligence environnemental et social réalisée conformément aux exigences des bailleurs, a fait
ressortir quelques écarts liés à la prise en compte de certains enjeux environnementaux et
sociaux. Pour combler ce gap, la présente étude complémentaire ou addendum est réalisée en
vue d’apporter des actions correctives nécessaires à la prise en compte de l’ensemble des
exigences plus contraignantes des bailleurs, de la Société Financière Internationale notamment.
Le Cabinet EES a été mandaté par WAE en tant que consultant pour la réalisation de cette
mission. EES est spécialisé dans les évaluations environnementales et a capitalisé une
expérience significative dans les missions de réalisation d’évaluations environnementales ou
de suivi des aspects environnementaux et sociaux (E&S) conformément aux exigences des
bailleurs internationaux (Banque Mondiale, SFI, AFD, KFW etc.).
1.3. OBJECTIFS DE L’ADDENDUM
L’addendum à l’EIES de ce projet de construction et d’exploitation d’une centrale de 300 MW
à cycle combiné a pour objectif de compléter l’EIES du projet à travers :
•
•

•
•
•
•
•
•

Une description du projet plus précise tenant compte des modifications les plus récentes
apportées au projet ;
Une identification approfondie de l’ensemble des impacts suivant les exigences des
normes de performance de la SFI en relation avec l’ensemble des composantes de
l’environnement ;
La consultation de l’ensemble des parties prenantes complémentaires non identifiées
dans la première étude suivant une participation inclusive ;
La réalisation des études nécessaires à l’appréhension de l’ampleur des futurs impacts
liés à la phase d’exploitation ;
La proposition des mesures pertinentes de gestion de l’environnement ;
La mise à jour du plan de gestion environnemental et social avec des indicateurs
objectivement vérifiables et un système cadre de gestion environnemental et social ;
La mise en œuvre de l’ensembles des activités nécessaires à combler les écarts identifiés
dans l’audit de due diligence environnementale et sociale.
Une assurance aux bailleurs de fond sur la réalisation de ce projet conformément à leurs
exigences dans le seul but de ne pas porter atteinte à l’environnement, et à la sécurité
des travailleurs et des communautés.
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1.4. METHODOLOGIE DE REALISATION
L’addendum à l’EIES a été préparé avec des méthodes reconnues, permettant d’identifier et
d’évaluer au meilleur des connaissances actuelles, les impacts du projet sur l’environnement.
La démarche utilisée pour conduire cette évaluation environnementale est fondamentalement
guidée par les exigences de la SFI et les codes de bonnes pratiques. Les Trois grandes étapes
suivantes ont déterminé la réalisation de ce rapport d’addendum :
-

-

L’analyse de la situation actuelle du projet ;
La collecte de données à travers des études complémentaires, des visites de la
zone d’influence, une consultation publique additionnelle du projet et une
collecte d’informations auprès du promoteur du projet et de l’EPC, ;
Le traitement de données.

1.5. REVUE DE LA SITUATION ACTUELLE DU PROJET
Les travaux de construction de la centrale dual fuel de 300MW ayant débuté en novembre
2020, la revue des activités en cours va permettre d’analyser sur le terrain les impacts réels
causés par ces activités et cela dans l’objectif de proposer des mesures d’atténuation dans le
plan de gestion environnemental qui sera mis à jour. Elle permettra également de recenser les
mesures d’atténuation des impacts négatifs mis en œuvre sur le terrain et de les atténuer au
besoin.
1.5.1. Collecte de donnees
La collecte des données a été faite dans un premier temps à travers des échanges avec le
promoteur et l’entreprise en charge de la construction de la centrale (EPC). A cela s’est ajoutée
une revue approfondie de la littérature existante sur la production d’énergie à partir du gaz
naturel et du naphta en cycle combiné, des visites de terrain et des consultations publiques
complémentaires, avec une liste de populations élargie à la suite de la définition des zones
d’influence et des services techniques qui ont fourni des données et informations pertinentes,
prises en compte.
1.5.2. Traitement des données
Cette étape a consisté à traiter, analyser et synthétiser l’ensemble des informations collectées
dans l’étape précédente.
Ainsi, il a été procédé à une analyse environnementale consistant à identifier et à évaluer des
modifications positives et négatives du projet sur l’environnement biophysique et humain.
L’évaluation du contexte environnemental et social du site actuel (par des mesures et
simulations et modélisations mathématiques) a permis de déterminer les principaux enjeux
environnementaux sur les espaces disponibles, le milieu bâti et les occupations actuelles.
Le traitement de l’ensemble des données collectées s’est fait avec des logiciels comme :
•
•
•

ArcGis et Google Earth pour l’identification des zones concernées et la réalisation des
cartes ;
Primarisk, alhoa et le guide bleu pour les études de dangers ;
Statcart pour l’analyse préliminaire des risques.
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1.6. STRUCTURE DE L’ADDENDUM
Le rapport d’addendum à l’EIES s’articule comme suit :
•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

Résumé non technique : résumé appréciatif des renseignements fournis comprenant
les principaux résultats et recommandations de l’étude ;
Introduction : contextualisant le projet et la réalisation de l’addendum ainsi que la
méthodologie de réalisation de l’étude ;
Description du projet : cette partie sera mise à jour suivant l’une des méthodes de
productions retenues (cycle combiné dual fuel, et/ou naphta), les différents acteurs
impliqués et les besoins nécessaires à la réalisation du projet ;
Zones d’influence du projet : elle sera présentée telle que définie selon la norme IFC
pour ainsi permettre une évaluation exhaustive des impacts
Conditions de base du milieu d’étude : l’accent sera porté sur la situation initiale du
milieu avec une situation de référence obtenue à la suite d’études complémentaires.
Cette dernière concernera l’ambiance sonore de la zone du projet et la qualité de l’air.
Le taux de satisfaction des besoins en eau des populations et les risques de concurrence
sur la consommation d’eau entre les communautés et la centrale sera également étudié.
L’étude de la biodiversité sera élargie dans ce présent chapitre
Consultations publiques : présentation des rapports de l’audience d’information du
publique reprise de manière inclusive et explicite pour favoriser l’engagement des
parties prenantes tout au long du projet ;
Analyse des variantes : l’analyse de variantes additionnelle sera réalisée et
s’appesantira exclusivement sur les moyens techniques mis en place pour la prévention
et la réduction de la pollution ;
Evaluation des impacts : l’évaluation des impacts probables sera réalisée suivant un
référentiel reconnu. Les différents impacts positifs ou négatifs, directs ou indirects,
cumulatifs, à court, moyen ou long terme que le projet est susceptible de générer durant
les phases de construction et d’exploitation seront étudiés ;
Etude de danger : évaluation des risques d’accidents technologiques par une analyse
des risques et la proposition des mesures de sécurité et d’un plan d’urgence sera réalisée
suivant la nouvelle conception technique du projet et tenant compte du changement de
combustible ;
Plan de Gestion Environnemental et Social : ce plan présente les mesures de gestion
des différents impacts environnementaux et sociaux et inclura le cadre pour le
développement d’un système de gestion environnemental et social à l’échelle du projet
Conclusion : conclusion générale qui s’articule autour des principales mesures à
prendre pour limiter ou supprimer les impacts négatifs les plus significatifs et indiquer
les insuffisances susceptibles de réduire la validité des résultats obtenus ;
Annexes : Tout complément du rapport comprenant les informations utiles et
complémentaires pour la compréhension de l’ensemble du projet pourra figurer en
annexe.
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1.7. PRESENTATION DU CABINET EES ET CABINETS ASSOCIES
1.7.1. Cabinet EES
Le cabinet EES, Sarl est un bureau d’étude et de conception, d’ingénierie conseils pour
l’industrie, les collectivités territoriales, les Organismes de développement, l’Administration,
etc.
Le cabinet est très orienté vers les évaluations environnementales, la formation et de façon
générale tout ce qui touche à l’Environnement, l’Hygiène et la Sécurité.
Disposant de l’agrément du Ministère en charge de l’Environnement (ministériel n° 2147 du
18/02/2013) ainsi que celui de la Direction de la Protection Civile (DPC) pour la réalisation
d’étude de dangers et de Plan d’Opération Interne (POI), EES a mené plusieurs activités
validées par la Direction de l’Environnement et des Établissements Classés (DEEC) avec la
participation de la Direction de la Protection Civile (DPC).
EES est un pool d’experts pluridisciplinaires de haut niveau intervenant dans l’énergie, la
chimie, la pétrochimie, l’agro business, l’industrie alimentaire, et le bâtiment et travaux
publics. Nos domaines d’intervention concernent le diagnostic des émissions, Engineering et
conseil, qualité, Environnement, Hygiène et Sécurité, Formations et Assistance. La
compétence des experts de EES est reconnue par les bureaux d’études locales et internationale
qui n’hésitent pas à faire recourt à leur expertise dans la fourniture de données de conception
ou dans la prise en compte des spécificités locales pour améliorer les méthodes de conception.
Le présent addendum à l’étude d’impact environnemental du projet de construction et
d’exploitation de la centrale à gaz de 300 MW fonctionnant à cycle combiné dans le site de
production du Cap des Biches et exploitée par WAE a été réalisée par une équipe
pluridisciplinaire constituée de :
Tableau 1 : Consultants ayant participé à l’étude
Nom et Prénom

Titre
Cabinet EES

Serigne
DIOP

Mouhamadou Ingénieur polytechnicien
environnementaliste

de

conception,

Fatou DIOP

Ingénieur QHSE

Mourtalla DIOP

Socio-économiste

Ibrahima Sékou SYLLA

Instrumentiste, énergéticien

Aissatou SENE

Géographe environnementaliste

Ndèye SAGNE

Géographe environnementaliste

Ndongo DIONE

Naturaliste

Astou MBAYE

Géographe de la santé ; Environnementaliste
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énergéticien,

Nom et Prénom

Titre

Khalifa Babacar DIOP

Acousticien

Yacine DIOP

Socio-économiste ; Chargée des aspects genres

Balla SECK

Ingénieur de conception en génie chimique

Assietou MBAYE

Ingénieur génie industriel

1.7.2. Cabinets associés
Pour la réalisation de cette étude, EES a associé de nombreuses entreprises spécialisées dans
différents domaines pour une prise en compte effective des impacts réels du projet mais
également dans le but d’assurer la sécurité du personnel des futurs exploitants de la centrale et
des populations riveraines lors de la mise en œuvre du projet. La liste des prestataires ayant
participé à l’étude est donnée ci-dessous.
•
•

ENVIRA : Cabinet d’étude agréé par le MEDD spécialisé dans les mesures de la
qualité de l’air ;
ARIA TECHNOLOGY ; Cabinet français multi compétent ; chargé dans le cadre de
ce projet de réaliser la modélisation de la dispersion atmosphérique des émissions. Les
logiciels développés par ARIA sont des références en matière de modélisation de la
dispersion des émissions , les risques sanitaires , la qualité de l’air.
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2. DESCRIPTION DU PROJET
2.1. DESCRIPTION GENERALE DU PROJET
WAE est le porteur du projet de la centrale dual fuel à cycle combiné de 300 MW sur le site
de production du Cap des Biches situé dans la Commune de Rufisque Ouest de la Région de
Dakar. Le projet sera conçu comme suit avec les composantes et installations principales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

deux (2) groupes turbines à gaz GE 9E.03 ,50 Hz ;
un (1) groupe turbo-générateur à vapeur ;
deux (2) générateurs de vapeur à récupération de chaleur ;
un système d’aérocondenseurs à air (air cooled condenser);
un compresseur d’air de services ;
deux (2) compresseurs d’air pour la régulation et le contrôle commande ;
une zone de réservoirs d’eau ;
une zone de réservoirs de combustible ;
une station de traitement d’eau ;
une station de traitement du gaz
une zone de dépotage du naphta ;
un batiment d’administration et de contrôle.

La construction de la centrale clé en main est confiée à l’entreprise turque Çalik Enerji. General
Electric (GE) sera responsable de la fourniture des turbines à gaz, de la turbine à vapeur et des
générateurs de vapeur à récupération de chaleur (Heat Recovery System Generator-HRSG).
L'usine sera conçue pour une durée de vie de 30 ans.
La centrale à cycle combiné doit se conformer à toutes les exigences légales promulguées dans
les lois et règlements du Sénégal, en particulier les lois environnementales, la sécurité du
personnel et le code de construction.
De même, sa conception doit se conformer à toutes les exigences obligatoires et conditions
établies par le gestionnaire du réseau électrique Senelec.
Ci-dessous, un schéma de représentation de la centrale sur une maquette qui est mis à jour en
fonction de l’évolution du projet et des décisions finalisées par Senelec et WAE.
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Photo 1 : Configuration de la centrale
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2.2. ORGANISATION DU PROJET ET PRESENTATION DES DIFFERENTS
ACTEURS
Tableau 2 : Organisation du projet
ENTITE
WAE

SENELEC

Gouverneme
nt
du
Senegal
General
Electric
Çalik Enerji
EPC

O&M

Actionnaires

Africa
Finance
Corporation
-AFC
(Bailleurs)

ROLE
Développer,
construire et
exploiter
le
projet
Etablir
un
contrat d’achat
d’énergie ou
PPA
avec
WAE

RESPONSABILITE DANS LA MISSION
C’est le propriétaire du projet. Il lui revient la prise de décisions
importantes. Il assure la bonne excution du projet durant la phase
de construction et son exploitation apres reception .

Assurer
la
garantie
de
l’Etat
Fournisseur
d’équipements
majeurs
Construire la
centrale clé en
main

Fournir les garanties de l’Etat nécessaire pour sécuriser le
financement du projet et orienter la réalisation du projet à travers
les lois mises en place
Chargé de la fourniture des équipements principaux utilisés pour
la réalisation du projet.

Exploiter
et
assurer
la
maintenance
dans la phase
commerciale
du projet
Participer au
financement du
projet
Financer
la
mise en œuvre
du projet

Pour les besoins de l'exploitation estimée sur une période de 30
ans, il sera choisi une société privée qui s'occupera de
l'exploitation et de la maintenance de la centrale. Cette société
est désignée sous le vocable d’O&M.

C’est le principal et unique client du projet et également
actionnaire. L’énergie produite lui est directement vendue et il
est chargé de la redistribuer à la population et aux industriels. Un
Contrat d’Achat d’Energie (CAE) ou PPA est signé entre les
parties.

Il est chargé de la construction clé en main de l'ensemble de la
centrale.
Le contractant s’occupera de l’ensemble du projet (etude
engineering , de la fourniture , de l’installation, des matériaux
nécessaires puis de la réalisation ; soit directement ou soit en
sous-traitant une partie des travaux).
Le contractant porte la responsabilité du projet, pour livrer celuici dans un état opérationnel à son client.

Présents dans le conseil d’administration de WAE

Dirige les baillleurs et oriente le projet en fonction de leurs
référentiels pour realiser le financement du projet.
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ENTITE
EES

Bureau
VERITAS
AFRY

ROLE
Bureau d’étude
et d’évaluation
environnement
ale
Bureau
de
contrôle
technique
Ingenieur
Conseil
de
WAE

RESPONSABILITE DANS LA MISSION
Réalisation de divers documents contractuels pour WAE
Supervision HSE du chantier de construction de l’usine au cap
des biches
Conseillé de WAE pour les sujets environnementaux
Assure le contrôle reglementaire du projet pour valider la
conception des équipements et leur realisation sur site
Appuie technique de WAE pour la validation des etudes
engineering et la bonne excution des travaux sur site

Figure 1 : Schéma des principaux acteurs du projet
2.2.1. West African Energy
2.2.1.1. Description des missions du personnel de West African Energy
➢ Directeur Général
Le Directeur Général est désigné par le Conseil d’Administration de WAE. Il est chargé de la
gestion de la société et rend compte au conseil d’Administration.
Les principaux objectifs assignés au DG sont le développement du projet de la centrale de
300MW de Cap des Biches, sa construction et son exploitation suivant les termes du contrat
d’achat d’énergie signé avec Senelec. Il s’appuie sur les Directions suivantes :
•
•
•

Direction Administrative et financière ;
Direction Exécutive ;
Direction Business & Développement ;
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•

Cabinets de conseils choisis suivant les besoins et l’évolution du projet.

Il est aussi chargé de mener toute autre mission confiée par le Conseil d’administration dans les
limites de l’objet social de WAE.
➢ Directeur administratif financier
Il a en charge les activités administratives et financières de l’entreprise. Il contrôle la
comptabilité de l’entreprise, assure une bonne gestion de sa trésorerie et développe des outils
d’aide à la prise de décision. Ses principales tâches sont :
•
•
•
•
•

•
•
•

valider la solvabilité de l’entreprise, soit sa capacité à rembourser ses dettes ;
anticiper les finances de l’entreprise ;
anticiper la stratégie de développement de l’entreprise et les différents investissements
et financement nécessaires ;
réaliser une veille réglementaire relative au secteur d’activité de l’entreprise ;
communiquer avec les services fiscaux et sociaux ;
produire les états financiers dans les délais ;
veiller au respect des règles comptables ;
participer aux missions d’audit.

➢ Directeur exécutif
Le Directeur Exécutif a en charge toutes les activités techniques de développement, de la mise
en œuvre et de l’exploitation de la centrale de 300 MW du Cap des Biches. Il rend compte au
Directeur Général. Ses missions principales sont :
•
•
•
•
•
•
•

le suivi de la mise en œuvre du Contrat d’Achat d’Energie ;
le suivi la mise en œuvre des recommandations de l’étude d’impact environnemental et
Social ;
le suivi du désign et de la réalisation du contrat EPC avec l’Entreprise Calik Enerji ;
la coordination du travail des cabinets de conseils techniques ;
la préparation des documents techniques des préteurs ;
préparation des documents techniques destinés au Ministère en charge de l’énergie ;
toute autre mission confiée par la Direction Générale.

➢ Directeur Business développement
Cette Direction a en charge les activités de développement de WAE et la gestion des relations
d’affaires avec les partenaires technico-financiers. Il participe au développement des projets de
WAE. Ses principales activités sont :
•
•
•
•

Préparer les documents administratifs et financiers des prêteurs ;
Participer à la validation de la stratégie
Participer aux travaux de développement de WAE;
Préparer les réunions des prêteurs et faire le suivi des plans d’actions.
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2.2.2. Senelec
Senelec est une société anonyme à participation publique majoritaire, (loi 98-06)
concessionnaire de la production, du transport, de la distribution et de la vente de
l’énergie électrique mais également, de l’identification, du financement et de la
réalisation de nouveaux ouvrages sur son périmètre (Loi 98-29 modifiée par loi 2002-01).
Elle fonctionne avec ses seules ressources et doit assurer l’équilibre de son compte
d’exploitation.
L’Etat assure la régulation et le contrôle du secteur pour la recherche de l’efficacité du
système économique eu égard à la position stratégique de l’industrie électrique dans
l’économie nationale. L’Etat assure ces fonctions à travers le Ministère de l’Energie qui
assure la tutelle administrative et technique du secteur de l’énergie par l’intermédiaire
de la Direction de l’Energie et de la Commission de Régulation du Secteur de
l’Electricité (CRSE).
Pour la gestion opérationnelle du secteur, Senelec dispose, au moment de la réforme,
d’une concession de production, de transport et de distribution d’électricité sur un
périmètre géographique couvrant la zone électrifiée avec quelques localités liées à ses
obligations d’électrification.
Le secteur de la production est ouvert aux producteurs indépendants pour son
développement futur. Cependant, Senelec dispose du statut d’acheteur unique en vertu
de l’article 19 de la loi n° 98-29 du 14 avril 1998 pour une durée de 10 ans à compter du
31 mars 1999. Cette période d’exclusivité est prorogée de 10 ans à compter du 31 mars
2009.
La loi 2002-01 a introduit une dérogation permettant à Senelec de construire ses propres
centrales électriques.
Pour ce projet, Senelec a négocié les termes du contrat d’achat de l’énergie en se basant sur les
directives de vente d’énergie aux clients fixées par la Commission de Régulation du Secteur de
l’Electricité (CRSE). Elle assurera le suivi de toutes les phases du projet tout en respectant les
clauses environnementales et sociales.
2.2.3. Africa Finance Corporation
L'AFC est une institution financière africaine multilatérale indépendante, détenue
majoritairement par le secteur privé, qui fournit une expertise en matière de structuration de
projets et du capital-risque pour répondre aux besoins urgents de l'Afrique en matière
d'infrastructures, de capacités et de développement économique. L'AFC a été créée il y a douze
ans pour combler ce déficit de financement, et sa mission est restée la même depuis.
Avec 31 pays membres et une empreinte d'investissement qui a déboursé plus de 8,7 milliards
de dollars dans 35 pays d'Afrique dans les secteurs de l'électricité, des transports, des
télécommunications, des industries lourdes et des ressources naturelles, l’AFC reste une
institution véritablement panafricaine.
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2.2.4. General Electric (GE)
General Electric (GE) est un conglomérat américain fondé en 1892 par la fusion d'une partie
de Thomson-Houston Electric Company et de Edison General Electric Company.
•
•
•
•
•

GE se répartit en quatre branches :
GE Energy Infrastructure ;
GE Technology Infrastructure ;
GE Capital ;
GE Consumer & Industrial.

Dans le domaine de l'énergie, elle fournit de gros équipements pour la production,
le transport et la distribution d'électricité, notamment les réseaux intelligents, des centrales
thermiques à base de turbines à vapeur et/ou de turbines à combustion avec
les alternateurs associés, des éoliennes, des logiciels de gestion de réseaux (Smallworld). Elle
est également un acteur majeur dans le dessalement et du traitement des eaux usées.
2.2.5. Çalik Enerji
Depuis sa création en 1998, Çalık Enerji est devenu l'une des principales sociétés énergétiques
au monde avec ses projets réussis afin de créer un avenir meilleur et durable en mettant l'énergie
de la nature au service des personnes dans une vaste géographie couvrant le Moyen-Orient,
l'Asie centrale, l'Afrique et les Balkans.
Çalık Enerji poursuit également ses activités dans tous les domaines du secteur énergétique
international avec son personnel expérimenté et offre des solutions créatives et innovantes à
l’aide des nouvelles technologies.
Çalık Enerji a obtenu un grand succès avec ses capacités d'ingénierie, de construction,
d'approvisionnement et de logistique dans les projets entrepris au Turkménistan depuis le début
des années 2000. À la lumière de ces réalisations, Çalık Enerji a achevé et mis en service avec
succès de nombreux projets de centrales électriques au Turkménistan, notamment la centrale
électrique à cycle combiné Mary-3 de 1574 MW, la plus puissante du pays. Çalık Enerji a
également construit environ 149 km de lignes de transmission à haute tension 220 kV et 14 km
110 kV dans le cadre du projet « Centrale électrique à cycle simple de Derweze », les centres
de distribution de charges, les lignes de transport à haute tension ont construit des lignes de
transport de tension et des appareillages et les ont mis en service.
Çalık Enerji a poursuivi ses activités avec le projet de centrale électrique à cycle combiné de
Navoi de 478 MW, qui a été achevé en 2012 en Ouzbékistan. Ce projet est également la
première centrale électrique à cycle combiné du pays. Ses activités en Ouzbékistan se
poursuivent avec la construction de la "450 MW Navoi-2 Power Plant" et de la "900 MW
Turakurgan Power Plant", d'une capacité totale installée de 1 350 MW.
2.3. LOCALISATION DU PROJET
Le site d’implantation du projet est localisé dans une zone de production de la SENELEC située
au Cap des Biches (20 km de Dakar) dans la commune de Rufisque Ouest dont la population
était estimée à 58.893 habitants (RGPH de l’ANSD de 2013) avec une densité moyenne de
12.530 hab. /km². Le taux de croissance moyenne annuelle est estimé à 2,5%. Les personnes
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âgées de moins de 25 ans représentent 55% de la population globale; celles âgées de 60 ans et
plus comptent pour 5%. Cette population est relativement jeune. Avec le même rythme de
croissance, elle devra être à 62.512 habitants en 2020 et 66.805 âmes en 2025. Le projet sera
bâti sur une partie du terrain occupé par la cité d’hébergement du personnel de SENELEC
(CDB) et occupera une superficie de 10 ha à côté d’installations de production et
d’infrastructures déjà présentes dans la zone du Cap des biches (C3 et C4, CDB, CFPP). Le site
est limité plus précisément (voir plan de situation ci-après) :
•
•
•
•

A l’Est par le dépôt d’hydrocarbure de la société SDE et les réservoirs 2 x 5000 m3 de
HFO de Senelec ;
A l’Ouest par un terrain nu ;
Au Nord par la cité du personnel d’astreinte (CDB) et le centre de formation CFPP ;
Au Sud par les centrales électrique C3, le parc à fioul de CDB, C4 et Contour global.
Le site dispose d’une seule voie d’accès commune aux centrales existantes (C3, C4,
villas et CG) réservé aux véhicules légers (personnel et visiteurs), lourds (transport de
Combustible et lubrifiant) et aux piétons.
Carte 1 : Localisation du projet dans la Commune de Rufique Ouest
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2.4. DESCRIPTION DETAILLEE DES ACTIVITES DE LA CENTRALE
2.4.1. EN PHASE DE CONSTRUCTION
Les travaux d’érection de la centrale et de la mise en place seront réalisés suivant la chronologie
présentée lors des phases de pré-construction et de construction.
Les activités de pré-construction sont présentées ci-dessous :
2.4.1.1. Préparation du terrain
Ces travaux de préparation du terrain comprennent :
•
•
•
•

La démolition des logements de fonction des cadres de Senelec
le débroussaillage et la coupe des arbres et arbustes présents dans l’emprise de la
nouvelle centrale
le dégagement complet de l’emprise ;
les terrassements généraux.

2.4.1.2. Les infrastructures
Il s’agira :
•
•
•

de la construction des pistes qui seront utilisés pour les déplacements des engins à
l’intérieur de la centrale ;
d’une ligne MT Senelec pour l’électricité de construction ;
de l’installation de la base vie.

2.4.1.2.1. Les travaux d’érection de la centrale
Il s’agira de la mise en place des systèmes ci-dessous :
•
•
•
•
•
•
•
•

les installations de production ;
le système d’alimentation en combustibles que sont: le gaz naturel, le naphta et diesel
oil;
les systèmes de refroidissement ;
le système de production d’eau potable et de différentes qualités pour différents
usages ;
le système incendie ;
les systèmes de traitement des eaux ;
le système de dépotage du combustible ;
le système électrique d’évacuation de l’énergie .

2.4.1.2.2. Les infrastructures de l’ilot de puissance
Les travaux suivants de moyenne à très grande envergure vont prendre place :
•
•
•
•
•

la préparation du terrain ;
l’installation de chantier ;
la construction des bâtiments et la mise en place des équipements ;
la réalisation d’une voie d’accès à la centrale ;
la construction d’un mur ou d’une haie de clôture.
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2.4.1.3. Les installations classées pour la période de construction
Durant la période de construction, plusieurs ateliers, aire de stockage des équipements, des
centrales à béton, du matériel roulant et de manutention seront présents dans le site. Ils sont
susceptibles, selon leur importance et puissance d’être des installations classées durant la
construction et devront donc être déclarés au Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable (MEDD).
La présente liste n’est pas exhaustive mais servira de base pour répertorier ces équipements,
matériels, ateliers, infrastructures diverses. Il s’agira d’en discuter avec la DEEC, sur la base de
la nomenclature actuelle ou sur celle des meilleures pratiques. Il s’agit des éléments répertoriés
dans le tableau ci-dessous :
Tableau 3 : Installations classées pour la période de construction
Ateliers ou aires de :

Zone de stockage

Autres installations

Maintenance des véhicules lourds
Réparation de pneus
Peinture et enduits par pulvérisation ou
enduction
Petite maintenance pour les engins
Maintenance et de mécanique
Fabrication de bacs & équipements en acier
Coffrage et formage des fers
Préfabrication des tuyauteries en acier
Préfabrication des tuyauteries en inox
Réparation des engins de construction
Fabrication de charpente métallique
Décapage, utilisation de matière abrasive
Atelier de charge accumulateur
Acétylène
Oxygène
Bitume
Stations de lavage de véhicules légers ;
Groupes électrogènes ;
Postes électriques
Installations de remplissage ou de
distribution de liquides inflammables

2.4.1.4. Entreposage de l'équipement et du matériel de construction et de la base vie
Des aires de stockage de conteneurs seront prévues dans l’aire de base de la station de puissance.
La base vie est construite sur une surface disponible proche du centre de formation de la
Senelec et intégrera les locaux d’habitation du personnel (entre 600 et 800 employés en pointe)
ainsi que les bureaux administratifs de l’équipe technique.
Les premiers travaux de construction comprendront les étapes suivantes :
•

Installation de la base vie ;
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•
•
•
•
•
•
•
•

L’installation de la centrale à béton ;
installations des magasins de stockage des équipements et du matériel ;
construction des divers ateliers ;
installation des réseaux électriques et de communication (temporaires et permanents) ;
construction des réseaux de drainage (temporaires et permanents) des eaux de
ruissellement ;
construction des réseaux d’approvisionnement en eau potable et eau brute ;
mise en place du système de ramassage des déchets et des circuits d’élimination ;
la mise en place d’une déchetterie temporaire.

Photo 2 : Bureaux administratifs

Photo 3 : Batiment de la base vie en
construction

2.4.1.5. Stratégie de construction de la centrale
2.4.1.5.1. Découpe des travaux
Les travaux de construction ont été attribués à Çalik Enerji qui fera lui-même appel à plusieurs
sous-traitants sous sa responsabilité.
Les entreprises seront d’une ou plusieurs des disciplines suivantes :
•
•
•
•

génie civil et terrassement ;
bâtiments ;
montage mécanique ;
électricité et instrumentation ;
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•
•
•

peinture, calorifuge ;
levage ;
divers (échafaudage, maintenance, etc.).

2.4.1.5.2. Modules et préfabrication
La stratégie de construction de l’usine prévoit d’utiliser largement les méthodes de
préfabrication et de pré-assemblage en modules. Ce sont des éléments entiers des chaudières,
des turbines, alternateurs, des composantes des TAG, des tuyauteries, centrale d’air, postes de
déminéralisation, etc. qui seront ainsi livrés préassemblés au port de Dakar et transférés sur le
site par voie routière. Ceci permet de réduire les activités de construction sur le site.
2.4.1.5.3. Construction des bâtiments et mise en place des équipements
On procédera à la construction des fondations qui va nécessiter des quantités importantes de fer
à béton, de ciment et de sable (mise en place de micropieux et embase en béton armé). Ces
matériaux seront fournis par les sociétés de la place à partir des cimenteries, des usines de
tréfilage de fer à béton et à partir des carrières de pierre . Les cimenteries concernées sont
localisées à Rufisque (SOCCOCIM Industrie), Thiès (Ciment du sahel, Dangote) .
La quantité de béton nécessaire est estimée entre 15000 à 20.000 m³ et sera fabriquée à partir
des stations à béton au niveau du site.
Après avoir coulé les fondations (micropieux) et les dalles, les entrepreneurs commenceront
l’érection des charpentes métalliques en acier, par la suite, les murs et toitures seront posés. En
même temps après respect du temps de séchage du béton, démarrera l’installation des TAG et
de leurs auxiliaires.
Avec un chronogramme très minutieux et sur environ 31 mois hors phase de mobilisation, il
sera procédé à la mise en place des infrastructures de l’îlot de production, de l’usine de
déminéralisation et celle de traitement de l’eau, le système de sécurité incendie etc.
La pose des auxiliaires déjà préfabriqués en usine sous forme de modules, containers, se fera
en parallèle avec celle des gros matériels tels que les alternateurs, les turbines, les chaudières
en panneaux, les postes de transformations préfabriqués, la tuyauterie et les réservoirs
préfabriqués ou réalisés sur place, etc. de sorte que les premières unités en mode cycle simple
soit mises en service environ 21 mois après le démarrage des travaux électromécaniques.
Les travaux se termineront par les aménagements extérieurs tels que le pavage des routes, la
réalisation des aires d’aménagement, les travaux d’aménagement paysager.
L’implantation et la gestion des espaces verts se feront suivant un plan d’aménagement
approuvé par les services compétents.
2.4.1.5.4. La base vie
Le chantier de la construction sera de longue durée et les effectifs seront importants. Il donnera
lieu à l’installation d’une base vie temporaire de 30 mois pour le personnel de chantier dont le
nombre est estimé entre 600 et 800 personnes. Ce sera une véritable petite ville temporaire. Les
ouvriers et l’encadrement trouveront là toutes les installations et commodités nécessaires pour
leur permettre de travailler dans de bonnes conditions.
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Elle sera installée au Nord de la zone du projet.
Elle comprendra
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

des voies d’accès et des voies de circulation en latérite régulièrement entretenues et
signalisées,
des aires de stationnement ,
des aires de levage ,
des aires de production ,
un système de collecte et de gestion des déchets,
des réseaux d’eau potable et usée avec une station de traitement,
d’un réseau incendie équipé de robinet d’incendie armé (RIA) ;
des chambres climatisées pour environ 800 personnes ,
des salles de restauration pour le personnel de la base vie et pour l’encadrement
des installations sanitaires avec des moyens d’entretien
une buanderie
des salles de télévision pour le personnel de la base vie ;
le batiment administratif provisoire temporaire avec toutes les commodités requises,
dont une grande salle de réunion fonctionnelle est construit dans la zone de la base vie

2.4.1.5.5. Gestion de l’eau dans la base vie
L’eau utilisée dans la base vie proviendra du réseau de la SEN’EAU.
2.4.1.5.6. Approvisionnmenet en énergie de la base vie
La fourniture en électricité dans la base vie sera assurée par la Senelec via un contrat
d’abonnement. Deux groupes électrogènes de redondants assurent le secours en cas de perte
de tension du réseau Senelec.
2.4.1.5.7. Gestion de la sécurité et de l’hygiène dans la base vie
Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, il sera mis en œuvre les mesures suivantes :
•

•
•
•
•
•
•
•
•

des voies de circulation principales d'une largeur de 10 à 15 m seront aménagées à
l'intérieur et des voies de circulation secondaires de 15 m ou 12 m seront également
aménagées ;
un dispositif d'alarme et d'appel audible à tous points sera installé dans la base et pouvant
être actionné à partir de l'administration ;
des consignes de sécurité et d'utilisation des kits ;
affichage des plans d’installation ;
la mise en place des extincteurs conformément à la réglementation en vigueur,
un éclairage public,
des caméras de surveillance,
des équipes de gardiennage,
des badges d’identification des ouvriers.

Les restaurants comporteront :
•

des tables et des chaises en nombre suffisant,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

des appareils de chauffage ou cuisson,
un grand magasin,
des réfrigérateurs et une chambre froide,
Des robinets d'eaux potables judicieusement repartis,
une provision de cinquante (50) litres d'eau par jour et par travailleur est obligatoire.
Des installations sanitaires avec des moyens d'entretien en raison de :
un (01) lavabo pour dix (10) personnes ;
une douche pour huit (08) personnes ;
un (01) WC pour dix (10) personnes séparé homme/femme.

Photo 4 : Couloir batiment administratif

Photo 5 : Restaurant
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Photo 6 : Balisage des zones de circulation dans le chantier
2.4.1.6. EN PHASE D’EXPLOITATION
Les activités de la centrale en phase d’exploitation sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•

la production de l’énergie électrique ;
la maintenance préventive et corrective des différents équipements
techniques (maintenance des groupes froids et des matériels) ;
la gestion des déchets ;
la gestion des relations avec le dispatching ;
la mise en place et organisation des activités d’Hygiène, de sécurité, et de protection de
l’environnement et des communautés
le suivi de l’exploitation.

2.4.1.7. MODE DE PRODUCTION D’ENERGIE A PARTIR DU GAZ NATUREL ET DU NAPHTA
Une centrale thermique à gaz et à Cycle Combiné Gaz (CCCG) produit de l'électricité grâce à
la chaleur dégagée par la combustion du gaz naturel ou du naphta.
Les composantes principales de ce projet sont les turbines à gaz associées à des chaudières de
récupération dont l’ensemble permet d’atteindre des rendements de production proche de 50%.
Ce type de centrale combine deux types de turbine : une turbine à combustion et une turbine à
vapeur reliées chacune à un alternateur. Avec le même volume de combustible, ces deux
turbines permettent de produire une quantité plus importante d’électricité.
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La production de l’énergie électrique est assurée par deux unités fonctionnant en cycle combiné.
La composition de la centrale est présentée dans le tableau ci-dessous :
Tableau 4 : Equipements de la centrale
Equipements
Turbines à gaz (TG ou TAG)
Turbine à vapeur (TAV)
Alternateurs
Chaudières de récupération (HRSG)
Condenseur refroidi par air ;
Transformateurs électriques (GT) ;
Système de conditionnement de combustible ;

Quantité
02
01
03 (2 pour bloc de TAG et un pour la TAV) ;
02
01
03
02 (Poste de conditionnement du gaz et
système de conditionnement et transfert du
naphta)
Cheminées
04 ( 02 pour les cycles simples et 02 pour le
cycle combiné sur les chaudières de
récupération)
Auxiliaires participant au fonctionnement du cycle Divers (poste de déminéralisation , système
combiné
d’air comprimé de service et de régulation,
poste de traitement des eaux usées , poste
électrique , divers équipements du BOP,
réseau incendie , zone et traitement et stockage
de différents fluides)
L’ensemble du système est indiqué par la « formule » 2TG+2HRSG+1STG. Le turbo
alternateur (STG) est alimenté en vapeur par les chaudières de récupération de chaleur. La
puissance nominale nette de la centrale est de 366 MW correspondant à une puissance nette de
114,5 MW pour chaque turbine à gaz et de 137 MW environ pour la turbine à vapeur.
Le système de fonctionnement global est le suivant : l'énergie est récupérée à partir des gaz
d'échappement des TG dans les HRSG par le biais de l'eau d'alimentation pour produire de la
vapeur à haute température et à haute pression. Cette vapeur alimente la turbine à vapeur
couplée à un alternateur (STG) qui produira de l'électricité.
En elles même, les turbines à gaz sont des centrales autonomes. Le compresseur d’air, la turbine
à gaz et l’alternateur sont sur la même ligne d’arbre.
Dans un premier temps, le gaz naturel fait fonctionner deux (02) turbines à gaz couplées
chacune à un alternateur. Ensuite les gaz chauds d'échappement des deux (02) turbines à gaz
sont valorisés chacune par les deux (2) chaudières de récupération.
Le fonctionnement des chaudières va nécessiter l'utilisation d'une eau déminéralisée qui va être
portée à haute pression (HP) 90 barg à environ 542°C, moyenne pression (MP) 20 barg à
environ 300°C et basse pression (BP) 6 barg à 215°C.
La vapeur HP, MP et BP des trois (03) ballons sera connectée aux collecteurs de vapeur
communs respectifs et sera admise dans la turbine à vapeur couplée à un alternateur afin de
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produire de l’électricité. La vapeur détendue est ensuite convertie en condensat dans un
condenseur à air.
Les gaz d’échappement de la turbine à gaz peuvent être rejetés dans l’atmosphère par un bypass
pour permettre un fonctionnement de la centrale en cycle simple. Dans ce mode de
fonctionnement, la turbine à vapeur ne sera pas en service. La température des gaz
d’échappement pourrait atteindre 560°C.
Le processus permettant la récupération de la chaleur des gaz d’échappement de la turbine vers
la chaudière est à l’origine du cycle combiné. Dans ce cas, l’électricité sera produite à partir de
deux (02) turbines à gaz et de la turbine à vapeur. La température des gaz de combustion à la
sortie de la cheminée principale de chaudière va baisser autour d’une valeur comprise entre 85
et 140°C selon la conception de la chaudière.
En effet, la température des fumées libérées est fonction de la conception de la chaudière et du
régime d’exploitation choisi et du type de fioul (lié à la présence de soufre).
• La température à la sortie de la cheminée dépend du point de rosée acide qui est fonction
de la teneur en soufre dans le combustible. En descendant en dessous du point de rosée
acide (environ 85°C) et en présence du soufre, il y’a risque de corrosion interne de la
cheminée si elle n’est pas isolée par des briques réfractaires. Pour un cycle combiné, plus
la température est basse, plus le rendement est élevé mais il faut noter que l’efficacité de
la dispersion dépend de la température. Plus la température est élevée, plus la vitesse
d’éjection des fumées est forte et mieux se fait la dispersion. Le paramétrage de la
chaudière de récupération pour l’optimisation du rendement énergétique permettra
d’imposer dans une certaine mesure les conditions de dispersion. Le designer doit tenir
compte de tous ces variables.

Figure 2: Fonctionnement du cycle combiné
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Les différents équipements et installations de la centrale à cycle combiné peuvent être classés
en trois catégories :
•

•

•

les installations principales constituées par :
o
la turbine à gaz ou turbogénérateur à gaz ;
o
la chaudière de récupération ;
o
la turbine à vapeur avec ses principaux auxilliaires ;
o
le condenseur de vapeur refroidi à l’air ou Air Cooled Condenser (ACC)
o
l’alternateur ;
o
Système de réfrigération de l’huile de lubrification des paliers de
turbogénérateurs ;
o
Postes d’évacuation, les transformateurs principaux et les transformateurs
auxilliaires.
les installations secondaires : elles sont constituées par :
o
le système d’approvisionnement en combustibles ;
o
le réseau gazier incluant la station de réception et de conditionnement du gaz
naturel et les dispositifs de sécurité correspondants ;
o
le système d’air comprimé ;
o
le système de traitement de l’eau ;
o
le système de lutte contre les incendies.
les installations auxiliaires.

2.4.1.8. Gestion des déchets
Un plan de gestion des déchets solides a été mis en œuvre par WAE pour une gestion
responsable des déchets conformément à la réglementation nationale et aux codes de bonnes
pratiques de sorte à ne porter atteinte ni à l’environnement, ni au personnel de la centrale et aux
populations riveraines. Le plan de gestion qui sera proposé par l’EPC sera revue pour être
adapté au contexte du pays suivant les infrastructures et les recommandations du plan de gestion
environnementale et sociale. Le consultant représenté par l’ingénieur HSE résident conseille
l’EPC sur l’élimination conforme des déchets liquides et solides générés durant la construction.
Ce plan aborde tous les aspects de la gestion des déchets : réduction des déchets, collecte,
manutention et élimination sur le site du projet.
2.4.1.8.1. Organisation
Ce plan définit les fonctions individuelles de chaque membre du personnel en charge de la
gestion des déchets.
L'entreprise est responsable de la mise en œuvre du plan de gestion des déchets produits par les
différentes activités et doit dans ce cadre s’assurer de ce qui suit :
•
•

les travailleurs connaissent les exigences du plan de gestion des déchets et ont reçu la
formation nécessaire ;
un programme de formation sur la gestion des déchets est mis en place.

Tout le personnel est tenu de se conformer aux exigences de réduction, de collecte, de
manipulation et d'élimination des déchets énoncés dans le présent document.
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Le plan doit être révisé et mis à jour au fur et à mesure de l'avancement du projet tenant compte
des modifications d’activités ou des mesures prises pour la gestion des déchets.
2.4.1.8.2. Responsabilités
➢ Directeur de projet
Le gestionnaire de projet est chargé de veiller à ce que les ressources adéquates soient
disponibles pour le plan de gestion des déchets.
Ses principales tâches et responsabilités sont les suivantes :
•
•
•
➢

Être le point de contact avec l'Employeur ;
Déterminer les priorités stratégiques ;
Assurer la liaison avec la direction de l'entreprise et l'employeur.
Directeur du site

Le directeur du site ou le chef de la centrale a la responsabilité générale de veiller à la mise en
œuvre de cette procédure et de s'assurer que ses subordonnés et ses sous-traitants adhèrent
pleinement à cette procédure.
Le Directeur de site est responsable de ce qui suit :
•

S'assurer que les ressources organisationnelles et techniques appropriées, ainsi qu'un
temps suffisant sont disponibles pour soutenir cette procédure ;
• Mettre en place un système de suivi de toutes ses équipes et des équipes de sous-traitants
pour vérifier que la procédure est correctement mise en œuvre ;
➢ Responsable de l'administration
Le responsable de l'administration établit et assume la responsabilité globale de la gestion
générale des déchets non dangereux et des déchets dangereux. Il doit diriger le personnel pour
qu'il prenne toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences.
Ses principales tâches et responsabilités sont les suivantes :
•
•
•
➢

Nommer une équipe et des ressources pour gérer le processus de gestion des déchets ;
Signaler les urgences en temps voulu au responsable HSE.
Obtenir les dossiers et autres documents requis par l'Employeur.
Responsable ou Directeur HSE

Le Directeur HSE doit assister et conseiller le Directeur de Projet pour la révision et la mise à
jour du Plan de Gestion des Déchets.
Le responsable HSE doit coordonner avec le responsable de l'administration la gestion des
déchets.
En l'absence du responsable HSE, l'ingénieur HSE assumera ses responsabilités.
Ses principales tâches et responsabilités sont les suivantes :
•

Établir et maintenir des procédures et des directives pour la conformité avec ce plan, et
les mettre à jour au besoin ;
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•

Fournir des conseils sur les formations à la gestion des déchets, ainsi que sur les
exigences et les procédures de suivi et de déclaration des déchets ;
• Établir des priorités pour les opérations de contrôle des déversements et de la pollution;
• Préparer tout rapport ou documentation requis par le projet/les exigences réglementaires
;
• Mettre en œuvre le programme de formation pour tout le personnel et les travailleurs
concernant le système de gestion des déchets ;
• Fournir des rapports trimestriels de gestion et de surveillance de l'environnement à
l'employeur / à l'ingénieur ;
• Fournir un soutien au directeur respectif dans la mise en place de l'équipe d'enquête et
dans le processus d'enquête de base ;
• tenir le processus de base de l'enquête ;
• Nommer une équipe chargée de gérer le processus de gestion des déchets ;
• Approuver les emplacements du dépôt de gestion des déchets.
• Obtenir les dossiers et autres documents requis par le Maître d'Ouvrage.
➢ Ingénieur en environnement
L'ingénieur en environnement est responsable de la gestion des questions environnementales
sur le chantier assiste le directeur HSE du projet.
Ses principales tâches et responsabilités sont les suivantes :
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Diriger les superviseurs HSE du site ;
Fournir des informations au Responsable HSE et aux Directeurs de la construction sur
le chantier concernant les mesures et procédures environnementales à mettre en œuvre
et à respecter ;
Assurer la mise en œuvre des procédures et programmes du projet ;
Entreprendre des formations, des inspections, des audits, des enquêtes et des analyses
en matière d'environnement sur le site ;
Signaler les urgences en temps opportun au responsable HSE ;
S'assurer que toutes les actions correctives identifiées par les audits sont clôturées ;
Accompagner les spécialistes de l'environnement de l'employeur/ingénieur, au besoin,
lorsqu'ils sont sur le site ;
Promouvoir et encourager un haut niveau de conscience environnementale sur le projet
;
Recommander une formation appropriée et fournir une assistance dans le
développement d'informations pertinentes sur la gestion des déchets à inclure dans les
programmes d'initiation des nouveaux et/ou des anciens employés ;
S'assurer que le plan de gestion des déchets et les méthodes de contrôle sont
effectivement mis en œuvre sur le site au jour le jour ;
S'assurer que les briefings sur la gestion des déchets et les "Toolbox Talks" sont donnés
à la main-d'œuvre du site ;
Mettre en œuvre et maintenir les contrôles environnementaux sur le site ;

Page 46 sur 210

•

Signaler immédiatement au responsable du site toute activité susceptible d'avoir un effet
sur l'environnement.
• Mettre en œuvre des mesures proactives pour prévenir ou minimiser les impacts
environnementaux ;
➢ Personnel du site
Le personnel du site doit s'assurer qu'il est pleinement conscient des procédures
environnementales en place. Si ce dernier a des préoccupations ou des suggestions en rapport
avec la gestion des déchets, il doit s'adresser au responsable HSE ; Le personnel du site est tenu
de se conformer aux exigences en matière de réduction des déchets, en ce sens il doit :
•
•
•
•
•

se conformer aux exigences de minimisation, de collecte, de manipulation et
d'élimination des déchets énoncées dans le présent document.
Signaler tous les incidents environnementaux ;
Encourager une culture de sensibilisation et de souci de l'environnement ;
Respecter les instructions données lors de l'initiation au travail sur le site ;
Coordonner et planifier toutes les activités liées au plan de gestion des déchets.

Tous les sous-traitants sont tenus de se conformer à ce plan.
➢ Médecin/Paramédecin/infirmière
Leur principale responsabilité est d'exécuter le traitement initial des personnes blessées dans le
poste de secours ou sur place, et de prendre les dispositions nécessaires pour les transporter
jusqu'à l'hôpital pour un traitement plus poussé, en fonction de leur état.
Les responsabilités du médecin de travail ou de l’infirmier présent sur site sont :
•
•

Informer le responsable HSE/ingénieur environnement de tous les déchets médicaux ;
Établir des contrats avec les organisations locales pour les déchets médicaux.

2.4.1.8.3. EXIGENCES GÉNÉRALES
Le système de gestion des déchets prend en compte les points suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Le respect des exigences environnementales spécifiées dans la loi sur la protection de
l'environnement ;
Inventaire des déchets et des sites d'élimination des déchets ;
Surveillance de l'environnement dans la zone du site d'élimination des déchets ;
Rapports sur la gestion des déchets ;
Adhésion aux exigences permettant la prévention des urgences en matière de gestion
des déchets et prévoyant des actions de réponse urgentes ;
les urgences et les actions de réponse prévues ;
Tous les déchets générés pendant les activités de construction seront identifiés et
étiquetés conformément au classificateur hygiénique.

Seront interdits sur le site les pratiques suivantes :
•
•

L'abandon, le brûlage et l'enfouissement des déchets sur le site ;
L’abandon des pneus dans le milieu naturel ou le brûlage à l'air libre ;
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•
•

•

Le mélange de déchets de différentes classes de danger ;
Le déversement de liquides dangereux (solvants, huile, colle, etc.) dans l'environnement
(sol et sous-sol, cours d'eau) et de pétrole dans les cours d'eau et dans les systèmes
d'assainissement en particulier ;
Le dépôt dans les bennes à déchets toute matière itérative quelle qu'elle soit (matériaux
inattendus ou ne provenant pas du chantier).

2.4.1.8.4. Le concept des 3R
La règle des 3R (Réduire, Réutiliser et Recycler) est une stratégie ou un principe de gestion des
produits en fin de vie et des déchets adoptée au sein de WAE. La gestion des déchets est
considérée comme une question essentielle pendant les activités de construction et
d’exploitation. Les pratiques de bonne gestion tournent autour de la minimisation des déchets.
➢ Réduction : la réduction à la source consiste à éliminer ou à diminuer, dans la mesure
du possible, le volume ou la toxicité relative des déchets produits en utilisant d'autres
matériaux, procédés ou procédures ;
➢ Réutilisation : Les déchets peuvent être utilisés dans le même service, un autre service
ou un service inférieur ;
➢ Recyclage : Le recyclage concerne les matériaux dont sont constitués les produits en
fin de vie. Il consiste essentiellement à récupérer ces matériaux pour s'en servir comme
matières premières pour de nouveaux produits. Cette étape est essentielle dans le
concept d'économie circulaire, dans lequel le déchet n'est plus déchet mais matière
première réintroduite dans le cycle de production.
Lorsque les déchets ne peuvent pas être réduits ou éliminés par réduction à la source ou
réutilisés de manière bénéfique, leur volume, leur toxicité ou leurs dangers physiques doivent
être réduits dans la mesure requise pour une gestion sûre et efficace.
Dans certains cas, le volume, la toxicité et les dangers peuvent également être réduits avant la
réutilisation. Réutiliser les matériaux chaque fois que cela est possible permet non seulement
de réduire la consommation de matières premières, mais d’éliminer également les déchets.
Les matériaux recyclables seront séparés. Il convient de noter que les déchets d'emballage tels
que les palettes et les films plastiques doivent être récupérés et recyclés ou en faire d’autres
actions qui visent à obtenir des matériaux réutilisables ou en produire de l'énergie.
2.4.1.8.5. Système de gestion des déchets mis en place
Plusieurs options de gestion des déchets sont envisagées pour les différentes catégories de
déchets générés lors des phases de construction et d’exploitation.
➢ Déchets solides
L'entreprise gérera ses déchets de manière à prévenir tout danger pour la santé et la sécurité de
ses employés et du public, et à minimiser l'impact sur l'environnement.
L'entreprise élaborera des plans et des procédures pour réduire les volumes de déchets inutiles
qui pourraient être produits dans le cadre de son travail sur le projet.
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Les différents déchets qui seront générés par ce projet en phase de construction et d’exploitation
sont les déchets dangereux et les déchets non dangereux :
➢ Gestion des déchets non dangereux
Ils sont constitués entre autre par les ordures ménagères collectées des bureaux, de la cantine
etc.
Les ordures ménagères ou déchets domestiques seront collectés dans l’étendue de la centrale
conformément aux exigences suivantes :
-

-

Ramasser dans des conteneurs à déchets appropriés. Tous les conteneurs seront munis
de couvercles solidement fixés lorsqu'ils ne sont pas utilisés et distribués à des endroits
où ils seront facilement visibles et accessibles. ,
Les conteneurs à ordures ménagères seront vidés à la fin de la journée par le service
d'élimination des déchets.
L’entreprise utilisera un camion spécial dédié.
Les agents HSE veilleront à ce qu'un nombre suffisant de conteneurs vides soient
disponibles auprès des équipes pour la collecte des déchets.
Un camion et une équipe de ramassage seront prévus pour la collecte des déchets
domestiques et autres déchets ; l'équipe de ramassage fournira un nombre adéquat de
conteneurs (par exemple, des sacs), de brosses, de balais et d'autres équipements de
nettoyage nécessaires à la collecte et à l'entretien ménager.

Dans certains endroits, il peut être nécessaire de prendre des dispositions distinctes en fonction
de la situation et des conditions de travail.
➢ Gestion des déchets dangereux
Les déchets dangereux sont définis comme des déchets qui présentent un degré élevé de danger
pour la santé publique et l’environnement.
Les déchets dangereux comprennent les matières qui sont inflammables, corrosives, réactives,
toxiques ou radioactives.
Toutes les matières industrielles déversées récupérées doivent être traitées comme des déchets
dangereux et ne peuvent pas être éliminées directement dans une décharge, à moins qu'il ne
s'agisse d'un déversement.
Sources
Les déchets dangereux attendus du projet sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Déchets chimiques
Déchets de lubrifiants
Sable huileux
Réservoirs et autres boues
Batteries
Pneus
Fûts d'huile (vides)
Filtres à huile
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•
•
•
•
•
•
•

Déchets cliniques
Ciment, etc.
Batteries d'accumulateurs au plomb
Équipements, instruments, dispositifs électriques et leurs pièces
Filtres et absorbeurs de matières usées contaminées par des substances dangereuses
Film flottant des pièges à huile
Déchets de vernis et de peinture

Chaque semaine, la quantité de déchets suivant la typologie est pesée avec des preuves de
la traçabilité.
Système de tri
Les principales normes de tri appliquées au transport, au stockage et à l'utilisation des produits
chimiques doivent être appliqués à la manipulation des déchets dangereux.
Les substances inflammables doivent être séparées des sources d'inflammation et des agents
oxydants que sont :
o Les acides : ils doivent être tenus à l'écart des alcalis et autres substances avec
lesquelles ils pourraient réagir dangereusement
o Les agents corrosifs forts qui doivent être tenus à l'écart des bouteilles de gaz et
autres types de conteneurs.
o Les déchets provenant des sources différentes : qui ne seront pas mélangés
Les déchets dangereux seront séparés et traités suivant les methodes ci-dessous :
➢ Collecte et stockage
Les déchets chimiques et les lubrifiants seront collectés conformément aux suggestions et aux
recommandations des fiches de données de sécurité (FDS) spécifiques.
Les déchets dangereux seront stockés dans une zone de stockage séparée spécifiquement
désignée à cette fin. La zone doit avoir une surface imperméable avec un contrôle de drainage
approprié, une toiture et être délimitée de manière appropriée, dimensionnée correctement,
signée pour assurer une ségrégation adéquate et identifier le danger. Les entrepôts de déchets
dangereux seront dotés d'une enceinte de confinement secondaire (conçue pour contenir 110 %
du volume et d'une vanne manuelle (ou d'un moyen équivalent si nécessaire) pour permettre
l'évacuation des déchets dangereux et permettre le rejet d'eaux pluviales propres et non
contaminées (résidus d'huile ou de pétrole dans les eaux de pluie contenues dans la zone de
stockage).
Tous les déchets dangereux doivent être stockés de manière appropriée. Les zones doivent être
marquées d'étiquettes d'avertissement pour décrire précisément leur contenu et détailler les
mesures de sécurité appropriées.
Les déchets dangereux incompatibles ne doivent pas être stockés dans les mêmes conteneurs
ou zones de stockage ou de transport.
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Les produits chimiques dangereux doivent être stockés et manipulés conformément à la fiche
de données de sécurité (FDS) du fabricant ou aux exigences de l'autorité réglementaire nationale
ou applicable.
Les fiches de données de sécurité seront demandées et acquises auprès des fournisseurs et toutes
les fiches de données de sécurité pertinentes seront facilement accessibles dans la zone de
stockage des produits chimiques et à l'endroit où les produits chimiques sont utilisés.
➢ Transport et élimination
Un contrat sera conclu avec la structure (exemple de l’UCG) compétente pour l'exportation des
déchets ménagers et assimilés et la destruction des déchets dangereux sera confiée à un
prestataire agréé.
Les déchets chimiques seront transportés vers les lieux indiqués par les organisations
gouvernementales avec l'aide de la société avec laquelle le contrat est conclu. Le conducteur
recevra des copies des fiches de données de sécurité relatives au matériel qu'il transporte dans
le véhicule.
Le conducteur disposera également d'une copie du registre des déchets qui indiquera la source
des déchets, le type de déchets, la quantité, la méthode d'élimination et le lieu d'élimination, la
date et l'heure, ainsi qu'une copie du document d'autorisation.
➢ Ateliers
Les liquides inflammables, y compris les peintures, les diluants et les solvants, seront conservés
dans des récipients construits à cet effet, loin de toute source d'inflammation.
Les chiffons, cartons ou autres matériaux carbonés contaminés par de l'huile ou d'autres
combustibles doivent être éliminés régulièrement afin d'éviter toute accumulation et doivent
être contenus dans un conteneur scellé.
Les zones autour des meuleuses, des tours et des autres équipements rotatifs doivent être
exemptes de risques de trébuchement et leur accès doit être sécurisé.
Les fosses d'entretien doivent être nettoyées régulièrement et toute accumulation de liquide doit
être éliminée.
L'huile usagée destinée à être éliminée, doit être vidangée et contenue dans des récipients
scellés. L'entreprise et les sous-traitants doivent s'assurer que ces substances ne sont pas
apportées sur le site du projet.
o
o
o
o
o
o

Amiante
Substances appauvrissant la couche d'ozone, c'est-à-dire le fréon R-11 et R-22.
Biphényles polychlorés (PCB)
Peintures au plomb
Solvants chlorés
Benzène

Les ateliers doivent être maintenus exempts de débris, de déchets et d'autres ordures, qui
doivent être éliminés selon le calendrier mensuel ou trimestriel de collecte des déchets.

Page 51 sur 210

2.4.1.8.6.

Déchets liquides

2.4.1.8.6.1. Traitement des eaux usées
➢ Traitement des eaux vannes
Il sera mis en place un système d’élimination des eaux vannes conçu pour une population
pouvant atteindre 800 personnes. Des toilettes mobiles seront installées raccordés à un nombre
adéquat de fosses septiques étanches. De même, les installations sanitaires de la base vie seront
reliées à un réseau de fosses septiques. Un sous-traitant agréé a signé avec l’EPC un contrat de
vidange des fosses et un transport des camions citernes à la station de traitement.
➢ Traitement des eaux usées industrielles
Les eaux usées ne contenant pas de déchets chimiques seront traitées dans le système de
traitement des eaux usées installé dans la centrale. Les eaux usées brutes seront recueillies dans
les réservoirs de collecte et pompées vers le système de traitement biologique. Avant de
collecter les eaux usées dans les réservoirs de collecte, elles passent par le dégrilleur. Il y aura
deux usines de traitement séparées dans cette portée. Il s'agit du traitement des eaux usées
chimiques et du traitement des eaux huileuses. Les équipements utilisés pour le traitement
chimique des eaux usées sont :
o
o
o
o

Un bassin d'eaux usées
Deux pompes à eaux usées
Deux bassins de neutralisation
Un système de dosage du caustique avec un réservoir de stockage et deux pompes
doseuses.
o Un système de dosage d'acide avec un réservoir de stockage et deux pompes doseuses.
o Deux pompes de décharge de neutralisation. Le skid de traitement des eaux huileuses
se compose de :
- Un séparateur CPI
- Deux pompes à eaux usées
- Une fosse à boues huileuses
- Une pompe à boues huileuses
Dans un bassin, la neutralisation du pH (si nécessaire) sera assurée. À cette fin, des installations
de dosage de petites quantités d'acide sulfurique ou d'hydroxyde de sodium (soude caustique)
sont prévues pour permettre la neutralisation des eaux usées.
2.4.1.9. Système d’appoint et de stockage des cycles
Le système d'appoint et de stockage des cycles comprendra les principaux éléments suivants :
•
•
•

Réservoir de stockage d'eau déminéralisée (capacité de 1.500m3 en acier au carbone)
avec absorbeur de CO2
Deux (2) pompes de transfert d'eau déminéralisée d'une capacité de 100 %.
Tuyauterie, vannes, instruments et contrôles

Le réservoir d'eau déminéralisée stockera l'eau déminéralisée de haute qualité provenant de
l'usine de déminéralisation. Les pompes de transfert d'eau déminéralisée aspireront l'eau du
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réservoir de stockage d'eau déminéralisée et fourniront l'eau d'appoint du cycle au réservoir de
collecte des condensats. L'eau déminéralisée sera également acheminée vers le patin d'injection
d'eau et le patin de lavage du compresseur de la turbine de combustion, le système de dosage
chimique et le système auxiliaire (à cycle fermé) d'eau de refroidissement.
2.4.2. Ressources nécessaires pour la réalisation du projet
2.4.2.1. Acquisition fonciere
2.4.2.1.1. Besoins fonciers du projet (ilôt de puissance, base vie etc)
Le site ciblé pour la construction et l’exploitation de la centrale se trouve dans le domaine de
Cap des biches réservé à Senelec sur les titres fonciers 1998 et 1663 et TNI.
Ce domaine couvre une superficie d’environ 48 ha répartie entre les centrales existantes
occupant une superficie de 19 ha, le centre de formation et de perfectionnement professionnel
(CFPP) sur 18 ha, la Cité des cadres sur huit (08) ha et une zone nue de trois (03) ha environ.
L’espace libéré pour les besoins d’érection de la centrale abritait la cité des cadres de Senelec
et un espace maraicher prêté par Senelec et exploité par des habitants d’un quartier traditionnel
voisin.
2.4.2.1.2. Statut des occupants du site
Les installations du site ont été aménagées et mises à disposition par Senelec à une catégorie
de travailleurs considérée comme personnel d’astreinte dans le cadre du fonctionnement des
centrales électriques au voisinage.
Les anciens occupants du site sont classés dans la troisième catégorie de personnes déplacées
selon la norme de performance 5 : « ceux qui n’ont aucun droit légal ou revendication
susceptibles d’être reconnus sur les terres ou biens qu’elles occupent ou utilisent. » mais doivent
bénéficier d’une assistance dans le cadre de leurs déplacements.
Le nombre de familles qui habitait les villas était de 14. Il faut noter que les agents qui font
l’astreinte ont une prime spéciale de logement d’astreinte différente de la prime de logement
servie aux autres agents.
Une partie du site mise en valeur par la culture du gombo pendant l’hivernage par 11 personnes
dont 9 femmes et 2 hommes sur autorisation de Senelec.
Senelec avait organisé des rencontres préliminaires pour informer les occupants du site du
projet et la nécessité de quitter avant le démarrage des travaux, cela a été ressorti dans les
résultats des consultations publiques menées lors de l’étude d’impact environnemental et social
en 2019. Pour ce faire, des courriers ont été envoyés à la Direction Principale de la Production
et des réunions avec toutes les personnes concernées ont été tenues. Une rencontre avec la
Direction générale également a été faite avec les responsables des agents concernés.
2.4.2.1.3. Mesures d’accompagnement des anciens occupants de la cité
Afin d’accompagner les occupants de la cité des cadres à déménager dans de bonnes conditions,
Senelec a mis à leur disposition un chèque de 49 000 000 FCFA. Chaque agent concerné a reçu
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un chèque d’accompagnement de 3 500 000 FCFA et tout le mobilier neuf équipant les villas
et fourni par Senelec a été cédé aux agents.
Dans le mode de fonctionnement de ce type de logement de Senelec, tout agent qui ne fait plus
l’astreinte, perd le bénéfice du logement et de la prime spéciale de logement d’astreinte.
Après réception des chèques certains agents ont trouvé des logements dans les quartiers
environnants avec leurs familles, d’autres agents ont quitté Senelec ou sont partis à la retraite.
2.4.2.1.4. Attentes des personnes affectées par le projet
Dans le cadre des rencontres complémentaires réalisées lors de l’élaboration de cet addendum,
les personnes affectées par le projet attendent des responsables du projet et de Senelec les
mesures d’accompagnements suivantes :
Les anciens occupants souhaitent bénéficier de Senelec, de la prime spéciale d’astreinte pour
leur permettent de satisfaire leurs dépenses supplémentaires actuelles liées à la perte de
logement d’astreinte ;
Les exploitants agricoles demandent à être accompagnés et bénéficier d’un financement pour
leur permettre d’exercer des activités génératrices de revenus afin de restaurer leurs moyens de
subsistance .
2.4.2.2. Besoins en eau
L’approvisionnement en eau de la centrale pour produire de la vapeur se fera à partir du réseau
de la SEN’EAU.
L’eau sera utilisée pour :
•

•
•

les besoins de production d’énergie électrique avec :
o Injection d’eau dans les chambres de combustions pour la réduction des émissions
pour un fonctionnement au naphta;
o Eau d’appoint pour la station d’eau déminéralisée ;
o Eau de service (nettoyage des compresseurs des turbines à gaz et d’autres
équipements, lavage des planchers et locaux de production, etc.) ;
Eau potable de boisson et pour les sanitaires ;
Eau incendie.

La consommation d’eau des deux combustibles dans la centrale est consignée au niveau du
bilan des eaux dans le site de production (voir ci-dessous). Il faut noter que la consommation
en eau de la centrale lors de son fonctionnement au gaz (216 m3/j) est largement plus faible
lorsqu’elle fonctionne au naphta (2240 m3/j ).
2.4.2.2.1. Eau de boisson
2.4.2.2.1.1. En phase de construction
Les besoins en eau durant la période du chantier est de 116 340 m3
ils se répartissent comme suit :
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•
•
•

Consommation en eau potable :85000 m3 ( hypothèse de 130 L par personne sur 27
mois)
Consommation en eau de service : 2700 m3 (hypothèse sur 27 mois)
Consommation mensuelle en eau brute 100 m3
Tableau 5 : Besoins en eau en phase de construction

En phase de construction
Désignation

Unités

Valeur

Personnel maximum estimé

Pers

800

Besoin journalier

Litres (L)

130

Durée des travaux de construction

Mois

27

Jours

810

Quantité totale des besoins estimés du Mètre cube (m3)
personnel

84 240

Quantité mensuelle des eaux brutes de Mètre cube (m3)
service

100

Durée des travaux

Mois

27

Quantité totale des eaux de service

Mètre cube (m3)

2 700

Besoin journalier pour les tests de mise m3/h
en service

49

Durée des tests de mise en service Heure (h)
(commissioning)

600

Consommation totale en eau nécessaire Mètre cube (m3)
au commissioning

29 400

Consommation totale en phase de Mètre cube (m3)
construction

116 340

2.4.2.2.1.2. En phase d’exploitation
En phase d’exploitation , avec le fonctionnement au naphta la consommation journalière d’eau
brute est d’environ 3000 m3 d’eau brute par jour, elle est de 216 m3 par jour en cas de
fonctionnement au gaz naturel. Cette eau est fournie par SEN’EAU. Les personnel est estimé
entre 30 et 50.
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2.4.2.2.2. Eau du process
Le bilan sera réalisé dans la version 2 du SGES Cadre, mais d’ores et déjà on peut affirmer que
le site y compris la centrale WAE peut prélever plus de trois fois les quantités nécessaire sans
aucun risque pour Rufisque et les villes traversées.
2.4.2.3. Besoin en énergie
En phase de construction , l’alimentation est assuré par la MT et deux (02) groupes électrogène
de 2 MW unitaire.
En phase d’exploitation , la centrale alimente ses propres auxiliaires ou à travers le soutirage
sur le réseau HT. En cas d’indisponibilité du résseau de Senelec, la Centrale est alimentée ses
groupes de secours.
2.4.2.4. Besoin en matière première
2.4.2.4.1. Gaz naturel
Sur la base d’une puissance brute de 378 MW , fonctionnement en base , au gaz naturel et avec
un heat rate de 7038 kJ/kWh , la consommation annuelle du gaz naturel est d’environ 1300000
m3 par jour soit 460000000 m3 par an.
2.4.2.4.2. Naphta
Sur la base d’une puissance brute de 378MW, fonctionnement en base , au naphta et avec un
heat rate de 7364 kJ/kWh , la consommation annuelle du naphta est d’environ 1600 m3 par jour
soit 567 000 m3 par an :
2.4.2.5. Besoins en ressources humaines
En phase de construction , le personnel pourrait atteindre un pic de 800 personnes . L’étude du
Pyramide approuvé par le ministère a suggéré l’embauche locale pour le personnel non
qualifié .
En phase exploitation , le personnel sera compris entre 30 et 50 personnes au maximum .
2.4.3. ANALYSE DES ALTERNATIVES DU PROJET
2.4.3.1. Fonctionnement en cycle combiné
Pour satisfaire la demande énergétique tout en préservant l’environnement et le bien-être des
populations riveraines, plusieurs technologies existent actuellement pour la production
d’énergie électrique.
Certaines de ces technologies peuvent être étudiées :
•
•
•
•
•

La centrale thermique classique utilisant une turbine à vapeur accouplée à un alternateur
dont le combustible peut être liquide (hydrocarbure) ou solide à l’exemple du charbon ;
La centrale de type turbine à gaz fonctionnant au kérosène ou au diesel oil ;
La centrale à vapeur fonctionnant au charbon ;
La centrale solaire photovoltaïque avec un système de stockage d’énergie (SSE) via des
batteries ;
La centrale à gaz à cycle simple ;
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•

La centrale à gaz à cycle combiné.

Les critères utilisés pour comparer les différentes technologies sont d’ordre environnemental,
sécuritaire, sanitaire, économique et opérationnel. Ils se résument comme suit :
•
•
•
-

Sur le plan environnemental :
Rejet de polluants dangereux (NOx, SOx, PM, etc.) ;
Emission sonore ;
Production de déchets dangereux.
Sur le plan sanitaire et sécuritaire :
Impact des émissions atmosphériques sur la santé des populations ;
Risques technologiques liés à l’exploitation de la centrale.
Sur le plan économique et opérationnel :
Coût d’investissement net ;
Occupation de l’espace et réalisation de la centrale ;
Temps nécessaire pour la mise en place ;
Consommation spécifique de combustible.

L’ensemble de ces critères est résumé dans le tableau ci-dessous.
Tableau 6: Comparaison des différentes technologies de production
Type de
centrale

Centrale
Centrale à
thermique turbine
à
classique
gaz
fonctionnant
au kérosène
ou au diesel

Centrale à Centrale
vapeur
photovoltaïque
fonctionnant avec un SSE
au charbon

Centrale à
gaz à cycle
simple
(TAG)

Centrale
à gaz à
cycle
combiné
(TAG)

Rejet
de Très élevé
polluants (NOx,
SOx, PM, etc.) /
Emission de gaz
à effet de serre

Très élevé

Très élevé

Très faible

Faible

Faible

Emission sonore Très
(à 5m)
bruyant

Bruyant

Bruyant

Peu bruyant

Bruyant

Bruyant

Production
déchets
dangereux

Quantité
moyenne

Quantité
élevé

Quantité faible

Quantité
moyenne

Quantité
moyenne

Elevé

Moyen

Moyen

Elevé

Moyen

Coût
Elevé
d’investissement

Moyen

Elevé

Très élevé

Moyen

Elevé à
moyen

Surface
nécessaire

Faible

Faible

Très élevé

Faible

Faible

de Quantité
moyenne

Risques
technologiques

Elevé

Faible
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Type de
centrale

Rendement
énergétique

Centrale
Centrale à
thermique turbine
à
classique
gaz
fonctionnant
au kérosène
ou au diesel

Centrale à Centrale
vapeur
photovoltaïque
fonctionnant avec un SSE
au charbon

Centrale à
gaz à cycle
simple
(TAG)

Centrale
à gaz à
cycle
combiné
(TAG)

Elevé- 35 à Moyen
40%
(maximum
27%)

Moyen-37%

Faible-10%
(sans SSE)

Moyen35%

Elevé

Moyen

Court

Moyen

Temps
Moyen
nécessaire pour
la mise en place

Moyen

Très long

50%

L’analyse du tableau ci-dessus permet de voir qu’une centrale à gaz à cycle combiné présente
de nombreux avantages par rapport aux autres centrales pouvant être résumés ci-dessous :
✓ Les rejets sont très réduits concernant notamment les gaz à effet de serre comparés aux
centrales utilisant des hydrocarbures ou du charbon ;
✓ Le bruit généré est comparable au bruit généré par les autres types de centrale sauf pour
le cas de la centrale solaire qui est le moins bruyant ;
✓ La quantité de déchets produite est moyenne et les technologies de gestion de ces
déchets existent au niveau local ;
✓ Les risques technologiques restent élevé compte tenu des caractéristiques du
combustible utilisé mais maitrisables ;
✓ Le coût d’investissement en comparaison au rendement reste avantageux ;
✓ Le fonctionnement à cycle combiné présente l’avantage de maximiser l’énergie ;
✓ Le temps de mise en œuvre d’une centrale à cycle combiné est environ 24 mois pour les
turbines le temps de finaliser l’installation des annexes.
2.4.3.2. Utilisation du combustible
Il s’agira dans cette partie essentiellement de justifier l’utilisation projetée du gaz et du naphta
en lieu et place d’autres combustibles tels que le charbon. La comparaison entre ces deux
combustibles se fera en fonction des paramètres suivants :
-

Le pouvoir calorifique de chaque combustible ;
Le facteur d’émission par type de combustible et l’empreinte carbone

2.4.3.2.1. Le pouvoir calorifique
Le pouvoir calorifique- PC (ou chaleur de combustion) est définie comme l'énergie dégagée
sous forme de chaleur par la réaction de combustion par le dioxygène (c'est-à-dire la quantité
de chaleur). Il est important de noter que le PC du gaz naturel est aussi très variable en fonction
de nombreux éléments. A savoir déjà que le PC n’est pas constant dans le temps. Mais en plus,
le pouvoir calorifique du gaz naturel peut varier selon le type du gaz. Dans le tableau ci-dessous,
les pouvoirs calorifiques supérieurs de divers combustibles sont comparés ainsi que la quantité
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de CO2 émise. Le pouvoir calorifique supérieur (PCS ) est la quantité de chaleur dégagée par
la combustion complète d'une unité de combustible. Par hypothèse, dans le PCS, l'énergie de
vaporisation de l'eau dans le combustible et les produits de réaction sont récupérés dans un
échangeur.
Tableau 7 : Comparaison des combustibles
Energie

Unité

Pouvoir
PCS

calorifique Emission de CO2

Gaz naturel

1 m3

10,4 kWh

200 g/kWh

Fioul lourd

1L

10,0 kWh

280 g/kWh

Charbon

1kg

8,9 kWh

400 g/kWh

NB : la densité du gaz naturel est de 0.79 kg/m3 et la densité du fioul lourd est de 930 g/L
Source : https://www.picbleu.fr/page/comparatif-pouvoir-calorifique-gaz-fioul-bois-ch
Il ressort de l’analyse de ce tableau que l’utilisation du gaz naturel est plus bénéfique dans la
mesure où son pouvoir calorifique supérieur est plus élevé avec une quantité de CO2 émise
égale à la moitié de la quantité émise par le charbon.
2.4.3.2.2. Comparaison des facteurs d’émission par type de combustible-Potentiel de
réchauffement global
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a réalisé une étude
comparative des émissions de gaz à effet de serre suivant différents combustibles utilisés. Le
champs de réalisation de l’étude est l’Amérique, deuxième grand producteur de gaz après la
Russie.
Étant donné les conséquences probables du changement climatique, de nombreuses analyses de
cycle de vie ont mis l'accent sur les émissions de gaz à effet de serre (GES). Ces analyses
produisent des données en « équivalent CO2 ». Cela signiﬁe que les calculs prennent en compte
les émissions de CO2 et aussi les émissions des autres GES. Cependant, ces autres gaz ont des
effets différents sur le climat et peuvent avoir une durée de vie différente dans l’atmosphère.
Une figure comparative des émissions de gaz à effet de serre en « équivalent CO2 »est
représentée ci-dessous :
Les données sur le naphta étant insuffisantes, les comparaisons ont été faites entre le gaz naturel
le charbon et divers combustibles.
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Figure 3 : Comparaison des émissions de gaz à effet de serre

Les émissions polluantes produites par le charbon et les autres combustibles tels que le diesel
dépassent considérablement celles du gaz naturel. Le charbon (installation moderne ou
ancienne) présente les facteurs d’émission les plus élevés. Ces facteurs sont deux fois plus
élevés que celui d’une turbine à cycle combiné au gaz naturel.
En résumé, dans le cas de cette étude où deux combustibles étaient considérés, le charbon est de
loin l’énergie fossile la plus émettrice de CO2. Pour le système énergétique français comme
exemple, les émissions de CO2eq sont estimés à 377g CO2/kWh (en « pouvoir calorifique
inférieur », dont 345 g CO2/kWh provenant de la combustion et 32 g CO2/kWh de l’ « amont
». Ces émissions de GES sont pour le gaz naturel de (227 g CO2/kWh) soit 40% de moins
comparées à celles du charbon
Cette conclusion est applicable à tous les systèmes énergétiques, et sous réserve de la
connaissance de caractéristiques des combustibles, des méthodes amont d’extraction, de
transport on constate toujours entre -40% à -50% de moins d’émission de gaz GES avec
l’utilisation du gaz naturel comme combustible
Pour tenir compte des différences des gaz à effet de serre, le GIEC a déﬁni pour chacun des
gaz, un « potentiel de réchauffement global » par rapport au CO2. Le potentiel de réchauffement
global ou PRG (en anglais, global warming potential ou GWP) est un facteur de conversion qui
permet de comparer l'influence de différents gaz à effet de serre sur le système climatique. Il
est utilisé pour prédire les impacts relatifs aux différents gaz sur le réchauffement climatique
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en se fondant sur leurs propriétés radiatives et leur durée de vie. Chacun des GES est ainsi
représenté par sa valeur en équivalent CO2. Ci-dessous, la représentation du potentiel de
réchauffement global de différents gaz à effet de serre.
Tableau 8: Potentiel de réchauffement global des différents gaz à effet de serre
Gaz

Durée de vie PRG selon la
(en années)
concernée
20 ans 100ans
100
1
1
12
72
25
114
289
298
de 50 000
5 210
7 390

Dioxyde de carbone (CO2)
Méthane (CH4)
Oxyde nitreux (NO2)
PFC-14
(tétrafluorure
carbone, CF4)
HFC-23
(trifluorométhane, 260
CHF3)
Hexafluorure de soufre (SF6)
3 200

période
500ans
1
7.6
153
11 200

9 400

12 000

10 000

15 100

22 200

32 400

L’interprétation du tableau ci-dessus trouvera son sens avec la présentation des émissions
générées par chaque combustible à partir des facteurs d'émission obtenus auprès de différentes
sources officielles.
Tableau 9: Comparaison des émissions générées par chaque combustible à partir des facteurs
d’émission obtenus auprès de différentes sources officielles
Emissions

Coke
de Fioul
pétrole

Charbon

SO2 (kg/tonne de 0,335
production)

1,17

2

Type
de 0,335
charbon

CO (kg/tonne
production)

0,17

0,060

0,715

0,8

0,09919

0,07748

0,0946

0,096

NO2 (kg/tonne de 0,090
production)

0,34

0,550

0,725

0,185

Particules (kg/tonne 0,435
de production)

Non
disponible

Non
disponible

0,7

0,425

CO2 (kg/MJ)

Gaz
naturel

de 0,030
0,05629

Biomasse

Source : EPA données publiées par l’Espagne pour le Secrétariat de la Convention cadre des
Nations unies sur les changements climatiques
L’analyse du tableau nous permet de voir une nette différence entre le charbon et le gaz. En
prenant exemple sur le dioxyde d’azote (NO2), la quantité émise par le gaz lors de sa
combustion est multiplié par 8 pour le charbon.
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2.4.3.3. Source d’approvisionnement en eau
L’augmentation rapide de la population dans de nombreux pays en voie de développement
implique une augmentation des besoins en eau destinée à la consommation mais aussi aux
divers autres usages (domestique, agricole, industriel…). La région de Dakar n’échappe pas à
cette règle.
Pour faire face à cette problématique de l’approvisionnement en eau potable l’Etat du Sénégal
a consenti plusieurs investissements et stratégies. En effet une étude a montré que Dakar est
approvisionné par 2 sources :
•
•

Les eaux de surface qui proviennent principalement du Lac de Guiers ;
Les eaux souterraines qui proviennent de l’exploitation des différentes nappes de la
presqu’ile du cap vert.

Avec ces mesures, l’approvisionnement actuel en eau potable dans la Région de Dakar semble
être assez correct (depuis un certain temps, les coupures d’eau fréquentes sont devenues rares).
Il faut noter que la réhabilitation des anciens forages et la création de nouveaux dans la zone de
Thiaroye ont offert un débit moyen supplémentaire de 16000 m3 par jour et pourraient être
fournis aux agriculteurs et permettre leur déconnexion progressive du réseau de distribution
d’eau potable. Une telle stratégie soulagerait la pression sur la demande en eau potable.
Cependant l’implantation de la nouvelle centrale de 300 MW dans le site du Cap des Biches
suscite des craintes sur l’approvisionnement en eau surtout la perturbation du réseau de
SEN’EAU et le conflit d’intérêt entre la centrale et la population de Rufisque. Toutefois, cette
étude a montré que ce risque est maitrisé car les besoins en eau de la nouvelle centrale peuvent
être assurés par la SEN’EAU sans compromettre la demande des autres usagers.
2.4.3.3.1. SEN’EAU
La Sénégalaise Des Eaux, mandatée par l'Etat du Sénégal assure l'exploitation et la gestion du
service public de l'eau potable en milieu urbain. Dans la zone du projet, la SEN’EAU dessert le
site de l’exploitation à travers un réseau de distribution d’eau destiné à l’alimentation du site
d’exploitation de Senelec et alimente les centrales existantes. L’EIES réalisé par Pyramide et
les consultations publiques ont révélé des défauts d’approvisionnement des habitations au
voisinage d’eau. En effet, à certaines périodes de l’année, les pénuries d’eau seraient très
fréquentes. Pour cette raison, une comparaison est nécessaire avec les autres technologies en
mesure de fournir une eau à la centrale.
2.4.3.3.2. Mise en place d’un forage
La mise en place d’un forage au niveau du site serait envisageable pour assurer les besoins en
eau à la suite d’un traitement. En effet, les nappes souterraines de la zone de Rufisque et de
Dakar en particulier sont connues pour être assez rechargées cependant marquées par un niveau
de pollution considérable par les nitrates. Il est ressorti d’une étude réalisée par Enda Rup en
collaboration avec le Département de géologie de l’université Cheikh Anta DIOP en 2009 que :
« les principales sources de pollution de la nappe sont les fosses septiques très mal façonnées
et les produits phytosanitaires. Du point de vue hydro-chimique, les eaux de la nappe sont
douces à très salines. La comparaison entre les concentrations des ions majeurs des eaux et les
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normes de potabilité de l’OMS, montrent que ces eaux sont de qualité chimique médiocre avec
cependant, quelques foyers de pollution liés à la salinité (Na+,Cl-) mais aussi à des teneurs
élevées en nitrates ». Dans la même étude, des investigations ont été menées dans la zone de
Rufisque, ce qui a permis d’affirmer qu’il existait une « pollution localisée au niveau des puits
de Kounoune, Bambilor et Déni Birame Ndoa ».
La mise en place d’un forage au niveau du site du projet devra donc être accompagnée de
l’installation d’un système de traitement pointu pour assurer une dépollution de l’eau
d’approvisionnement du site.
2.4.3.3.3. Eau de mer
L’autre option envisageable serait le prélèvement d’eau de mer avec le recours à un processus
de désalinisation avant utilisation de cette eau. En effet, compte tenu de certaines réalités
sociales liées à la pollution de l’eau de mer, cette solution s’annonce délicate et sensible. En
effet, les populations de la zone demeurent assez remontées contre les industriels présents dans
le site d’exploitation. Cela se justifie par un prélèvement de l’eau de mer de ces derniers d’une
part mais également par le rejet de leurs eaux industrielles qui d’après elles, sont en grande
parties responsables de la raréfaction des ressources halieutiques car présente des polluants.
Ailleurs, dans le cadre des projets de renforcement d’accès à l’eau potable au Sénégal, une usine
de dessalement de capacité 50 000 m3/jour extensible à 100 000 m3 prévue en 2024 (Attribution
du marché en cours à la SONES). En effet, la demande très élevée en énergie de ce type
d’investissement reste très peu adaptée pour les industriels.
2.4.3.3.4. Bilan du site de production de Cap des Biches
Un bilan du site de production du Cap Des Biches et les projections dans le cadre de
l’amélioration du réseau de fourniture d’eau potable est présenté ci-dessous.
Ce schéma montre l’alimentation générale en eau de Dakar. Au droit du Cap des Biches, un
collecteur en fonte de diamètre 150mm alimente le site du projet (cf. schéma ci-dessous).
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Figure 4 : Bilan du site de production du Cap Des Biches
2.4.3.3.5. Comparaison des différents systèmes de production d’eau
Tableau 10 : Comparaison des sytèmes de production d’eau
Mise en place d’un Dessalement
forage
l’eau de mer
Avantages
facilités

de Approvisionnement
par la SEN’EAU

et Disponibilité
de Proximité de l’océan
l’eau car les nappes atlantique;
sont
assez Illimité de l’eau de
rechargées ;
mer
comme
Aucune perturbation ressource
du
système Eau produite très pur
d’approvisionnement après
désalement
en eau des population avec une quantité de
calcaire réduite

Inconvénients
difficultés

Traitement de l’eau
déjà réalisé
Coût de branchement
abordable et facile à
réaliser
D’important projets
encours de réalisation
par l’état du Sénégal
pour
assurer
l’approvisionnement ;

et Forte pollution de la Consommation
Risque de pénurie
nappe ;
d’énergie
très d’eau
Coût de traitement élevée ;
Concurrence
dans
élevé ;
Coût de mise en l’utilisation de l’eau
œuvre élevé ;
avec les populations
Risque de pollution
après Risque
d’être
confronté au refus
Nécessite
un des populations pour
entretien permanent l’utilisation de l’eau
de mer ;
Avancé du biseau
Rejet des saumures
salé
concentrées
au
double de la salinité
naturelle en mer ou
injectées dans le sol
résiduelle
traitement ;

2.4.3.4. Conclusion sur la variante retenue pour l’approvisionnement en eau de la centrale
La comparaison des différentes technologies ci-dessus laisse ressortir que l’utilisation de l’eau
via le système d’approvisionnement de SEN’EAU demeure moins couteuse avec des impacts
moindres sur l’environnement. En outre, les préoccupations liées à l’éventuel concurrence avec
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les populations ont justifié l’entretien avec les autorités chargées d’assurer la distribution en
eau. Ainsi, des discussions entretenues avec les autorités de la SEN’EAU ainsi que les
techniciens de ce domaine, confirment que le projet ne perturbera pas l’approvisionnement en
eau de Rufisque. En effet, selon le Directeur des projets et du patrimoine de SEN’EAU, la
capacité de production à Dakar a été fortement améliorée avec l'arrivée de KMS 3 en première
phase pour 100 000 m3/jour, la deuxième phase de 100 000 m3/j est prévu en fin Décembre
2022. Elle devra couvrir, à l’horizon 2035, les besoins en eau potable des populations de la
Région de Dakar, des localités traversées par la conduite du Lac de Guiers et, enfin, réduire les
prélèvements des nappes souterraines. Les échanges du Cabinet EES avec la SEN’EAU figurent
en annexe 04.
Pour conclure, la construction de la nouvelle centrale de WAE utilisant l’eau de la SEN’EAU
n'a pas d'impact significatif sur la distribution en eau potable de la ville de Rufisque.
2.4.3.5. SYSTEME DE REJET DES EAUX USEES
Un système de traitement performant est mis en place dans le cadre du projet pour traiter les
eaux usées générées par la centrale. Ces rejets seront traités suivant les normes
environnementales locales et internationales pour respecter la réglementation en vigeur.
Les eaux traitées seront en conformité avec les Directives Environnementales, sanitaires et
sécuritaires spécifiques pour les centrales thermiques du Groupe de la Banque Mondiale, 2008.
Les paramètres physico-chimiques ci-dessous devront être contrôlés à des fréquences régulières
par un laboratoire d’analyse et d’essai accrédité :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pH ;
Matières en suspension ;
Huiles et graisses ;
Chlore résiduel total ;
Chrome total ;
Cuivre ;
Fer ;
Zinc ;
Plomb ;
Cadmium ;
Mercure ;
Arsenic

Le réseau des eaux de rejet devra être séparatif avec la distinction de la canalisation des eaux
pluviales et des autres eaux usées.
2.4.4. Calendrier de réalisation du projet (cf. annexe 6)
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3. ZONES D’INFLUENCE
3.1. ZONE D’INFLUENCE DU PROJET
3.1.1. Définition et délimitation des zones d’influence
Pour mieux appréhender tous les enjeux et sensibilité environnementales liés au projet, le
Cabinet EES a réalisé une analyse par rapport à la zone d’implantation du projet avec à
l’appui des investigations de terrain. Ces investigations ont aussi permis de définir les zones
d’influence du projet.
Selon la note d’orientation de la NP1 de la SFI, dans les cas où le projet comporte des éléments
physiques, des aspects matériels et des installations spécifiques qui sont susceptibles d’avoir
des impacts, les risques et les impacts environnementaux et sociaux seront identifiés au niveau
de la zone d’influence du projet. Ladite zone d’influence recouvre, selon le cas :
1. la zone susceptible d’être affectée par :
i.
le projet ainsi que les activités, actifs et installations qui sont directement
détenus, exploités ou gérés par le client (y compris par l’intermédiaire
d’entrepreneurs) et qui font partie du projet ;
ii.
les impacts d’événements non prévus mais prévisibles engendrés par le projet
qui peuvent se produire à une date ultérieure ou dans un site différent ;
iii.
ou les impacts indirects du projet sur la biodiversité ou sur les services des
écosystèmes dont dépendent les Communautés affectées pour leur
subsistance ;
2. les installations connexes qui sont définies comme étant des installations qui ne sont pas
financées dans le cadre du projet et qui n’auraient pas été construites ou agrandies en
l’absence du projet et sans lesquelles le projet ne serait pas viable ;
3. les zones potentiellement affectées par les impacts cumulatifs qui résultent de l’effet
cumulé sur les zones ou les ressources utilisées ou directement affectées par d’autres
projets de développement existants, planifiés, ou raisonnablement définis au moment
du processus d’identification des risques et impacts.
Comme analysé dans le chapitre 4 du rapport, les intérêts tirés des services écosystèmes se sont
au fil du temps davantage appesantis à ceux marins. Ce phénomène est justifié par la spoliation
foncière des grands projets développés dans la zone depuis des décennies.
La zone d'influence qui sera étudiée n'inclut pas les impacts potentiels qui se produiraient sans
la mise en œuvre du projet ou indépendamment de ce dernier.
Dans le cadre de cette étude et conformément à la définition de la note d’orientation de la NP
1, les zones d’influences sont définies en fonction :
•
•
•

de la nature des composantes du projet ;
des types d’activités du projet prévus et prévisibles ;
des installations et activités dans la zone du projet dont les effets cumulatifs à ceux du
projet ont un impact sur les milieux biophysiques et socio-économique.

Ainsi il est identifié deux zones d’influences (voir carte 01) :
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•

•

la zone d’influence restreinte ou emprise du site conformément à la définition en (i).
Les impacts du projet dans ce périmètre sont maitrisés et sont exclusivement dus aux
activités de construction et d’exploitation du projet sur toute sa durée de vie;
la zone d’influence régionale ou éloignée située en dehors du périmètre du site. Cette
zone inclut les zones définies plus haut à l’exception de la zone restreinte et les
installations connexes n’existant pas dans le cadre de ce projet. L’effet des impacts étant
dans un premier temps d’étendue ponctuelle et locale avant d’être régionale et compte
tenu de l’impossibilité de disposer de la valeur concise des impacts du projet sur les
différentes composantes de l’environnement sur l’étendue de la Région de Dakar, une
segmentation de la zone régionale s’impose. On pourra ainsi disposer de :
o une zone élargie proche qui prend en compte l’ensemble des installations dont
les impacts seront intéressants pour l’évaluation des impacts cumulatifs, mais
également les communautés affectées sur la base des services écosystèmes dont
ils bénéficiaient de la zone du projet conformément à la définition (iii). Ces
communautés sont celles des quartiers traditionnels de Diokoul exclusivement
dont le mode de vie est basé sur l’exploitation des écosystèmes et des cités
environnantes. Pour une bonne prise en compte des impacts cumulatifs et les
éléments sensibles par rapport au projet, cette zone élargie proche est délimitée
sur une distance d’un kilomètre à partir de la limite de la zone de production
de Senelec. Elle inclut les quartiers traditionnels de Diokoul et des cités
voisines aux quartiers traditionnels ;
o une zone élargie éloignée qui en fonction des types d’installation du projet et
des impacts en terme d’émission atmosphériques et de bruit est délimitée sur
un rayon de 5 km touchant l’ensemble de la Communes de Rufisque ouest et
les premières communes voisines.
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Carte 2 : Délimitation et localisation des zones d’influence
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3.1.2. Occupation du sol des zones d’influences
3.1.2.1. Zone d’influence restreint ou emprise du site

Photo 7 : Centre de formation professionnel Photo 8: Route goudronnée qui relie la RN1
et le domaine de la Senelec

Photo 9: Réservoirs de la SDE

Photo 10: Groupes électrogènes APR
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Photo 11: Centrales électriques Senelec cap Photo 12: Contour Global et GTI
des biches

Photo 13: Route nationale N1 sens vers Photo 14: Bassin de rétention de ONAS
Thiès
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Photo 15 : Garages mécaniciens
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3.1.3. Zone d’influence indirect éloignée
Carte 3 : Occupation du sol de la zone d’influence élargie proche

Page 73 sur 210

Carte 4 : Zone d’étude éloignée
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Le tableau suivant donne les distances, orientations des infrastructures par rapport au site de la
centrale.
Tableau 11 : Position des installations voisines par rapport au site du projet
Désignation

Distances en
(environ)
Zone d’étude élargie proche
Centre de formation et de perfectionnement professionnels
10
Route goudronnée qui mène vers la centrale Senelec cap des
10
biches
Garages de poids lourds et des poids légers
10
Centrale C4,
10
Groupes électrogènes APR, avant et le
40
Poste électrique Senelec
60
Centrale C3
70
Réservoirs de la centrale C3
100
Réservoirs de la société dakaroise d’entreposage (SDE)
120
GTI
240
Contour global
250
Garages
270
Abattoir
290
Bassin de rétention de l’ONAS ;
320
Usine Madar,
350
La mer
350
Garages
500
Route nationale N1
500
Cité Bata
700
Terrain express régional TER
800
Zone d’influence élargie éloignée
Cité Gabon
1200
Diokoul Asmara
1300
Diokoul kher
1500
Diokoul Kaw
1500
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mètre Orientation

Nord, Nord-Est
Est
Ouest
Est
Sud
Sud
Sud
Sud
Sud
Sud
Est
Est
Est
Nord
Sud
Nord
Nord
Est
Nord
Est
Est
Est

4. CONDITIONS DE BASE DU MILIEU D’ETUDE
Avant l’implantation de la centrale sur le site retenu, il est nécessaire de déterminer la situation
de référence. En ce sens, des études sont réalisées pour déterminer les conditions de base du
milieu en prélude au processus d’évaluation des risques et des impacts comme mentionné dans
la norme de performance 1. L’audit de due diligence a fait ressortir quelques écarts liés aux
études de base réalisées (campagne de mesure de bruit et dispersion des émissions). A cela,
s’ajoute les modifications technologiques comme l’utilisation du naphta en lieu et place du Fuel
lourd. Les nouvelles études réalisées permettront de faire une analyse succincte des impacts en
rapport avec les risques sanitaires et sécuritaires afin de protéger le personnel considéré comme
le véritable capital d’une entreprise, mais également le personnel des installations voisines et
les populations.
La présente situation de référence concerne l’ambiance sonore, la qualité de l’air du site avant
l’exploitation du projet, les ressources en eaux, les modélisations des dispersions
atmosphériques.
4.1. ETAT INITIAL DU BRUIT
Une situation de référence sur le milieu sonore a été réalisé à l’issue d’une campagne de mesure
du bruit qui a permis de caractériser l’environnement sonore de la centrale avant exploitation.
Les mesures ont été réalisées de jour comme de nuit avec une méthodologie reconnue et des
équipements étalonnés. Le rapport détaillé des activités de mesures de bruit figure en annexe
5.1.
4.1.1. Textes et références
Les mesures ont été réalisées conformément :
•
•
•

Au Décret N° 2001–282 du 12 avril 2001– : Titre VI : pollution sonore de la
réglementation nationale ;
Aux Lignes directrices OMS relatives au bruit ;
Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires générales de la SFI.

4.1.2. Conditions météorologiques
•
•
•

Vitesse de vent varie entre 0,95 et 3,24 m/s ;
Température 39 à 42°C au moment de mesure (12 à 14h30) ;
Humidité 32 à 33%.

4.1.3. Résultats de mesures
Des mesures ont été effectuées au niveau de trois principaux points que sont :
•
•
•

Le site d’exploitation du Cap des Biches abritant le site du projet ;
La première cité localisée à environ 500 m à l’est du site ;
La première cité localisée à environ 400 m à l’ouest du site.

Les résultats des mesures effectuées au niveau des trois (3) points principaux selon la
méthodologie des normes NF S 31-010 et la norme ISO1996-1 (2003) sont indiqués dans le
tableau suivant :
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Tableau 12 : Résultats des mesures de bruit
Résultat de mesure de Leq en nocturne
Point
Localisation
de
mesure
P1
Site WAE cap des biches
P2
Cité Bata
P3
Sipre_Cité Clément
Résultat de mesure de Leq en diurne
P1
Site WAE cap des biches
P2
Cité Bata
P3
Sipres_Cité Clément

Lmin

Lmax

Leq

L10

L50

L90

56,9
48,8
42,4

65
84,1
80,6

60,17
54,6
48,7

61,2
58,4
54,2

60,1
54,2
47,2

59,2
51,2
52,1

38,2
48,7
45

89,8
89,3
94,2

60,5
56,6
58,5

63,1
62,5
68,1

61,5
55,4
57,6

56,9
52,3
50,1

4.1.4. Interprétation des mesures et qualification des bruits
Deux paramètres importants sont à noter: le niveau de bruit moyen (LAeq) , et le niveau de
bruit médian L50, pour décider du meilleur indicateur d’émergence. Les mesures ont concerné
l’état initial du milieu donc les bruits générés par les machines du site industriel et ceux du
voisinage ( CIII CIV Contour Global, savonnerie, tannerie, ).
L'analyse des données de cette première série de mesures montre que le bruit moyen LAeq n’est
pas parasité par d’autres types de bruits comme le bruit routier et que fondamentalement c’est
le fonctionnement des unités du Cap des biches qui sont à l’origine des niveaux de bruits
observés au niveau de P1, P2, P3.
En référence à l’arrêté français du 23 janvier 97 et aux directives générales EHS de la SFI sur
le bruit il ressort ce qui suit:
•
•

En limite de propriété la valeur limite de 70 dBA n’est pas atteinte (conforme).
Pour les points d’émergence P2 et P3 les VLE sont dépassées mais se situent toujours
entre «assez calme et bruits courants».

De même l’interprétation du calcul sur le bruit montre que la valeur de référence qui sera choisie
pour le calcul de l’émergence sera LAeq (dB)A résiduelle.
4.1.4.1. Evaluation de l’émergence
À défaut de données sur la centrale, l’émergence sera évaluée par mesure in situ après la mise
en marche et durant le commisionning de la centrale. L’émergence (Em) doit être inférieur à 5
(dBA) entre 7 et 22h et inférieur à 3 (dBA) entre 22h et 7h.
4.2. QUALITE INITIALE DE L’AIR DANS LA ZONE DU PROJET
4.2.1. Qualité de l’air
Pour avoir une idée de la situation initiale de la zone concernant le niveau de pollution de l’air,
une étude a été réalisée et a visé la concentration des éléments suivants dans l’air :
•
•

PM10 ;
PM2,5 ;
Page 77 sur 210

•
•
•

BTEX ;
SO2 ;
NO2.

4.2.1.1. Méthodologie
Deux approches ont été déclinées :
•

•

Des analyses in situ ont été effectuées du 10 au 28 octobre 2021 par le bureau d’étude
Envira et a concerné la pollution de l’air par les polluants suivants : PM, BTEX, SO2,
NO2 utilisant les tubes de diffusion et la capture d’échantillon d’air.
L’analyse par le Cabinet EES des données enregistrées par Contour Global a concerné
l’évolution des concentrations des polluants entre 2016 et 2021.

Les données d’immission enregistrées par Contour Global à travers les stations présentes dans
la zone confirment que cette dernière est polluée par les poussières PM10 qui ont atteint très
régulièrement des valeurs très au-dessus de la normale (cf. annexe 5.2).
On notera aussi que depuis 2016, les valeurs limites du NO2 et SO2 n’ont pas été atteintes.
Toutefois la tendance nette est la montée vers cette valeur de 40 µg/m3 aussi bien pour le NO2
que pour le SO2.
En conclusion de ce qui précède, le bassin est pollué par les poussières PM10 très
probablement imputables aux unités actuelles qui brulent des fuels HFO dont la
concentration en soufre oscille entre 2.5 et 4% en poids.
4.2.2. Modélisation des risques atmosphériques ou prédiction de la contribution à la
pollution de la nouvelle centrale en opération
➢ Hauteur théorique optimale
Tenant compte du fonctionnement de la centrale au naphta ou au gaz, ARIA Technologies a
calculé la hauteur théorique des cheminées qui permettent une dispersion optimale (basée entre
autres sur des données climatiques horaires sur une période de 3 ans). Si en opération
commerciale la dispersion n’était pas optimisée, il faudrait alors ajouter une virole de 6m sur
chaque cheminée principale de CR pour assurer une dispersion optimale uniquement dans le
cas où le Naphta serait utilisé.
➢ Modélisation de la dispersion des émissions
La modélisation a permis de simuler les concentrations moyennes annuelles maximum de ces
contributions pour cinq scenarios (cf. rapport ARIA en annexe 10.5.3). Les valeurs limites de
la législation sénégalaise sont prises comme référence. Le logiciel de modélisation d’ARIA
calcule la contribution en pourcentage de la valeur limite du polluant visé de la nouvelle centrale
en opération commerciale. La future contribution chiffrée de la nouvelle centrale en termes de
pollution par les poussières et les dioxydes varie pour le dioxyde d’azote et avec l’utilisation
du naphta entre 4% et 14% de la valeur limite en moyenne annuelle selon le scenario envisagé.
Pour les PM10, elle est de 5 %.
➢ Scenario cibles
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Le scenario cible suivant est celui envisagé en 2024 : la centrale de WAE en base, le
combustible sera le naphta ou le gaz, les autres 3 unités Wartsila de Contour Global et les 2
Unités Wartsila de la centrale CIV au gaz, le Déclassement de la CIII et des Moteurs Pielstick
PC4-2 de la CIV). Ce scénario est envisagé dans le plan directeur de la Senelec pour fin 2024
au plus tard.
Les résultats montrent que pour les polluants PM10 et PM2.5, les contributions additionnelles
de la centrale de WAE, en rapport avec n’importe quel scenarios envisagés, seront bas,
comparées aux % de la valeur limite de 40ug/m3 du polluant visé (NO2 ou poussière).
WAE ne contribuera pas à l’aggravation de la situation de pollution observée, mais plutôt à sa
baisse dans les conditions qui sont préconisées (conversion totale au gaz pour l’ensemble des
unités opérationnelles).
Avec les niveaux de contributions enregistrées, et la tendance baissière constatée de la
concentration des poussières, la pollution va tendre à la baisse vers une valeur basse stable si
les conditions climatiques sont favorables à une bonne dispersion. On peut dire qu’à partir de
2024 avec toutes les machines fonctionnant au gaz, les émissions de poussières vont baisser
drastiquement.
Au besoin, dépendant de la politique de placement des groupes (surtout si les Wartsila
fonctionnent au HFO avec une teneur en soufre de 4%) le dispatching peut arrêter au besoin ces
groupes du sites et les remplacer par des unités plus performantes sur le plan environnemental
et disponible sur le réseau interconnecté. Les Wartsila du site seront alors des réserves froides
utilisées durant les heures de pointe.
➢ Placement des groupes de production d’électricité avant l’avènement du tout au
gaz
En raison du taux de soufre qui peut atteindre 4% en poids dans le fuel lourd des centrales du
site, leur maintien dans le réseau se traduira par une tendance à la baisse plus lente des
concentrations des polluants dont les poussières. Le dispatching de la Senelec devrait incorporer
la composante environnementale dans le ranking des unités de production, et choisir les groupes
les moins polluants à coût direct du KWh identique ou proche.
➢ Intérêt des scenarios 1 et 2 dans la dépollution du site en phase exploitation.
Les deux premiers scenarios envisagent le fonctionnement de la nouvelle centrale et l’arrêt des
autres unités fonctionnant au FO2 (si la conversion au gaz ne s’est pas réalisée entre temps).
Cela peut être envisagé car la puissance installée actuelle (utilisable) est inférieure à 270 MW :
les unités Wartsila de contour global et CIV pourraient alors être utilisées à la pointe si
nécessaire car elles sont rapides et peuvent être couplés dans un temps très court. Les scenarios
qui recommandent la substitution des unités du site actuelle par la centrale de WAE de 300 MW
sont à prendre en très grande considération car ils favorisent une baisse accélérée de la pollution
par les poussières.

➢ Recommandations pour la dépollution de l’air et la limitation de la puissance
sonore
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•

•

Pour l’air :
o Ajouter une virole de 6 m sur chaque cheminée principale si en marche
commerciale les prédictions issues de la modélisation étaient dépassées ;
o Limiter le fonctionnement des groupes au HFO & haute teneur en soufre ;
o Déclasser certaines unités de C3 et CIV brulant le HFO
o Accélérer les processus du « tout au gaz » dans le site.
Pour le naphta :
o favoriser l’injection d’eau ou de vapeur dans les TAG pour baisser les
concentrations de NO2 ;
o Surveiller l’état de pollution

Durant la phase transitoire, comme en exploitation il faudra surveiller les paramètres
environnementaux et prendre les bonnes décisions à temps – WAE devra installer, en
collaboration avec Senelec, des systèmes de monitoring des paramètres environnementaux en
continu
4.3. TOMOGRAPHIE
Une étude de tomographie a été réalisée afin de déterminer la disponibilité des ressources en
eau douce dans le sous-sol du site abritant la centrale de cap des biches . Le profil de
tomographie électrique a été mesuré le 4 novembre 2021 sur une longueur totale de 470m .
Les résultats montrent que la géologie du secteur est essentiellement constituées de marnes et
de calcaires de l’Eocène d’une épaisseur d’environ 100m, suivi des calcaires du Paléocène sur
une puissance de plus de 200m .Une zone de faille favorable à l’implantation du forage a bien
été mise en évidence mais le Maastrichtien, constitué des sables aquifères, est atteint à plus de
500m et pourrait contenir de l’eau saumâtre. L’eau n’étant pas de bonne qualité,
l’approvisionnement se fera alors par la SEN EAU.
4.4. BIODIVERSITE
La présente étude sur milieu biologique est un prolongement de l’EIES du projet de construction
et d’exploitation d’une centrale à cycle combiné de 300 MW par WAE. Elle prend en compte
les éléments de la biodiversité omis lors de l’EIES mais également une analyse approfondie des
d’impacts éventuels de l’installation sur le milieu naturel. Ainsi la démarche suivante a été
adoptée :
•
•
•

Une recherche documentaire ;
Des investigations biologiques dans le voisinage du site ;
Des entretiens avec les services des eaux et forêts et les populations.

4.4.1. Habitat
Les habitats sont des unités géographiques qui abritent une diversité d’organismes vivants, et
leurs interactions avec l’environnement non vivant. Selon la NP6 de l’IFC « la détermination
des habitats est réalisée en fonction de leurs niveaux de perturbation résultant des activités
humaines et des valeurs de biodiversité du site ». Les habitats sont classés en habitats modifiés,
naturels et critiques. En se référant au paragraphe 11 de la NP6, la zone d’étude est un habitat
de type modifié. Cet environnement, affecté par les usages humains et industrielles, n’est pas
propice à une grande diversité floristique et faunistique. En effet les facteurs anthropiques et
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les changements climatiques ont induit à la dégradation progressive du couvert végétal naturel
laissant place à une végétation arbustive dégradée et des plantations artificielles de Azadirachta
indica (Nim), Mangifera indica (Mango), Anacardium occidentale (Darcassou), Ficus
benjamina, Prosopis juliflora. Suivant le paragraphe 16 de la NP6 consacré aux critères de
caractérisation des habitats critiques, il n’y a pas d’habitat essentiel pour la faune et la flore
dans la zone du projet.
4.4.2. Les services écosystémiques
En s’inspirant du Millenium Ecosystem Assessment (2005) les services écologiques cités par
les populations de la zone du projet ont été classés en trois catégories. Il s’agit des services
d’approvisionnement (qui concernent les produits tirés des écosystèmes tels que la nourriture,
le bois, les fibres) ; des services de régulation (qui sont les bénéfices issus de la régulation des
processus écosystémiques) et des services culturels (qui concernent les bénéfices immatériels
tirés des écosystèmes tels que les bénéfices spirituels et religieux, l’héritage, la récréation).
En effet les communautés de la zone du projet ont noté la disparition de certains services
d’approvisionnement comme la recherche de fruits forestiers destinés à l’alimentation humaine
et ou du bétail, la recherche de plantes médicinales, la pratique de l’agriculture, etc. Ce qui reste
comme approvisionnement est tiré de l’écosystème marin dans la zone du projet. Il fournit des
poissons et des fruits de mer. Les ressources halieutiques sont vendues sur le marché local et
sont destinées à l’alimentation humaine et participent à l’amélioration des revenus générés pour
les ménages.
Jadis, le littoral dégageait un air pur, c’était un lieu de récréation et un parcours sportif pour les
populations.
Les écosystèmes de la zone du projet ont subi une dégradation très avancée. En effet la pression
foncière est favorisée par l’accroissement de la population et le développement des activités
industrielles. A ceux-là s’ajoutent les changements climatiques. Ainsi plusieurs espèces
végétales sont devenues rares voire disparues.
Textes
Convention relative à la
coopération en matière de
protection et de mise en
valeur du milieu marin et des
zones côtières de la région de
l’Afrique de l’Ouest et du
centre adoptée à Abidjan le
23 mars 1981 et ratifiée par
le Sénégal le 05 août 1984 et
son Protocole relatif à la
coopération en matière de
lutte contre la pollution en
cas de situation critique.

Application dans le cadre
du projet
Protection du milieu marin et La centrale est à 350 m de la
des zones côtières de la mer.
Région de l’Afrique de WAE ainsi que ses sousl’Ouest et du Centre.
traitants doivent prendre
toutes
les
mesures
appropriées, conformément
aux dispositions de la
présente convention et de ses
protocoles en vigueur pour
éviter toute sorte de pollution
pouvant affectée le milieu
marin et des zones côtière
afin d’assurer une gestion
rationnelle des ressources
naturelles.
Domaines réglementés
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De même les activités
comme le génie civil,
récupération de terre pouvant
entrainer l’érosion côtière ne
doivent pas être menées dans
le de ce projet.
4.5. PATRIMOINE CULTUREL
Textes
Convention concernant la
protection du patrimoine
mondial, culturel et naturel
adoptée à Paris le 16
novembre 1972.1

Application dans le cadre
du projet
Cette convention précise les Dans les zones d’influences
conditions dans lesquelles le restreintes ou emprise du site
patrimoine culturel doit faire et celle élargie proche, il
l’objet d’une protection
n’est pas identifié des
patrimoines culturels, mais
en cas de découverte de
vestiges lors des travaux de
génie civil, la procédure
nationale doit être suivie.
Domaines réglementés

1Loi

n° 75-110 du 20 décembre 1975 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention concernant la protection
du patrimoine mondial, culturel et naturel adoptée à Paris le 16 novembre 1972.
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5. ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES
5.1. CONTEXTE
Dans l’objectif de combler les écarts identifiés dans l’audit de due diligence environnementale
et sociale du projet, un processus d'identification complémentaire des parties prenantes
pertinentes qui peuvent être directement ou indirectement affectées par le projet a été entamé
avec une méthodologie conforme à celle édictée par la NP 1. Un plan d’engagement des parties
prenantes (PEEP) a été préparé à l’issu de ce processus d’identification pour le projet afin de
guider l'engagement des activités pour le projet.
5.2. CADRAGE INSTITUTIONNEL DU PLAN D’ENGAGEMENT DES PARTIES
PRENANTES
La loi N° 2001 du 15 Janvier 2001 portant code de l'environnement et son décret d’application
N°2001-282 du 12 avril 2001 constituent les bases juridique et réglementaire relatives à la
gestion et à la protection de l’environnement. En effet ce code :
•
•
•

précise les principes fondamentaux destinés à gérer et à protéger l’environnement contre
toutes formes de pollutions, de nuisances et de dégradations ;
définit les types d’évaluation environnementales ainsi que les sanctions en cas de nonrespect de la réglementation ;
établit la participation du public comme une partie intégrante de l’évaluation
environnementale et sociale. Elle est prise en charge par les articles L4 (principes de
protection et de valorisation de l’environnement, L52 (audience publique) et L53 qui
stipule que « la participation répond à la volonté de démocratiser la prise de décision et
elle est garantie par l’état dans le sens de démocratisation et de régionalisation ».
L’Arrêté ministériel n° 9468 MJEHP-DEEC du 28 novembre 2001 précise en son article
3 l’obligation de divulguer la tenue de l’audience publique par affichage à la mairie ou
à la gouvernance ou par voie de communiqué de presse orale ou écrite ainsi que l’étude
en cours. Le rapport de l’étude d’impact est déposé à la collectivité concernée pour
recueillir les observations et les remarques à intégrer dans le rapport.

Ces différentes exigences devront donc être prises en compte tout au long de l’élaboration de
ce Plan d’Engagement des Parties Prenantes (PEPP).
Sur le plan des exigences des prêteurs, les normes de performance environnementales de la SFI
constituent le référentiel utilisé par WAE. La politique d’accès à l’information est une
composante du cadre de durabilité de la société financière internationale (SFI) qui décrit sa
politique pour promouvoir le développement durable. Cette option stratégique d’accès à
l’information représente la volonté et l’engagement de l’institution à promouvoir la
transparence et la bonne gouvernance. Les exigences des normes suivantes seront prises en
compte dans ce PEPP :
•
•

la norme de performance 1 : ses exigences sont basées sur l’élaboration de tous les
chapitres d’un SGES, incluant le Plan d’Engagement des Parties Prenantes (PEPP) ;
la norme de performance 4 : certaines de ses exigences sont orientées sur la
collaboration avec les communautés affectées, les administrations locales et toute autre
partie pertinente ;
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•
•

la norme de Performance 5 : tient compte de l’engagement des communautés affectées
par le projet et qui auraient été éventuellement privées de leurs terres ;
la norme de performance 8 : ses exigences sont entre autres, basées sur la consultation
des communautés affectées par le projet afin d'identifier le patrimoine culturel.

5.3. OBJECTIFS DU PLAN D’ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES
5.3.1. Objectif général
Ce plan a pour objectif général de promouvoir la divulgation de l’information et la participation
de toutes les Parties prenantes (gouvernement au niveau national et local, les institutions, les
communautés affectées et autres,) à travers le dialogue et des accords sur les prises de décision
relatives à l’implantation de WAE mais également à l’appui au développement social
économique des communautés affectées. Il donne une orientation des efforts pour la
mobilisation des différentes parties prenantes (actuelles et futures) tout au long du projet. Sa
mise en œuvre permet d’éviter si possible des conflits basés sur des rumeurs, le manque
d’information, la désinformation etc.
5.3.2. Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques du plan d’engagement des parties prenantes sont les suivantes :
•
•

•
•

construire des relations solides, constructives et réactives pour une gestion réussie des
impacts environnementaux et sociaux du projet ;
définir une approche pour un dialogue fructueux et un partage d’information adapté
avec les autorités locales, les populations de même que les opportunités sociales et
économiques en perspective (emploi local et autres) ;
renforcer les relations entre les parties prenantes en termes d’écoute et de consensus, de
confiance, de crédibilité ;
contribuer à une gestion adaptée des problèmes à travers un système de suivi évaluation
des mesures de mitigation planifiées.

5.4. MÉTHODOLOGIE DE RÉALISATION DU PLAN D’ENGAGEMENT
L’élaboration de ce plan suit les orientations et les principes de SFI de l’annexe 3 : contenu du
plan de dialogue des parties prenantes (Sources : manuel de dialogue des parties prenantes).
5.4.1. Cartographie et analyse des parties prenantes
Les parties prenantes ont été identifiées à travers une approche systématique dans la zone
d’influence géographique du site, ses installations, les zones impactées par les impacts
cumulatifs. A partir de la définition de parties prenantes de IFC (Sources : manuel de bonnes
pratiques pour les entreprises) : « personnes ou groupes directement ou indirectement affectés
par les impacts du projet ou ayant des intérêts et ceux ayant la capacité d’influencer les résultats
du projet de façon positive ou négative », une liste des parties prenantes a été établie. Cette liste
comprend :
•
•
•
•

les autorités administratives nationales, locales, communales ;
les chefs religieux et coutumiers ;
les communautés des quartiers affectés ;
les cadres de SENELEC déplacés (au nombre de 14) ;
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•
•
•
•

les exploitants agricoles (11 personnes dont 9 femmes) ;
les groupements de femmes ;
des pêcheurs ;
les associations de personnes vivant avec un handicap etc.

Il faut noter que certains groupes de parties prenantes ont été représentés par leurs responsables
légitimes tels que le conseil municipal, les délégués de quartiers. Cette légitimité découle à la
fois de leurs statuts officiels (conseillers municipaux, de quartiers) et de leurs rôles souvent
informels largement reconnus au sein des communautés (à l’exemple des responsables de
groupements des femmes etc.).
Pour élaborer cette liste des parties non exhaustive, le cabinet EES a puisé dans sa base de
données dans le domaine de l’énergie, des résultats des consultations de l’étude d’impact
environnemental et social, des audits environnementaux des centrales C3 et C4, des
consultations complémentaires inclusives, des expériences d’exploitation de centrales
existantes dans la zone du projet mais aussi une visite du site du projet avec l’identification de
ses zones d’influence.
Chaque partie prenante identifiée est enregistrée dans la base de données avec une adresse et
un numéro de contact obtenu à la suite du dépôt de lettres d’informations préliminaires.
5.4.2. Typologie des parties prenantes
Pour faciliter la compréhension de la notion de typologie, le terme sera défini comme le
classement par catégories homogènes des supports d’une analyse approfondie de la
représentabilité de couches sociales impliquées dans une action de développement quelconque.
Dans le cas de la présente étude, il s’agit du classement des populations directement ou
indirectement touchées par les actions anthropiques qui permettront la réalisation du projet.
Les données de base de cette analyse sont issues des résultats de la consultation effective des
parties prenantes du projet, en particulier l’appartenance ou non des personnes rencontrées à
des organisations formelles ou informelles autour desquelles les populations ont décidé de
s’organiser pour constituer les interlocuteurs du Promoteur et de l’entreprise chargée des
travaux de construction de la centrale 300 MW du Cap des Biches.
Les premières consultations de l’étude d’impact environnemental et social n’ont permis de
rencontrer que les représentants classiques des populations et pas de manière exhaustive :
Commune d’accueil du projet, délégués de quartiers, collectifs ou associations d’élus locaux et
notables des quartiers et cités riverains du site des travaux de construction de la centrale.
La mise en conformité de la consultation des parties prenantes avec les Normes de performances
de l’IFC a permis un élargissement des rencontres à toutes les organisations représentatives des
populations impactées ou voisines des travaux qui n’ont pas été consultées lors de la
consultation des parties prenantes dans l’évaluation environnementale du projet selon la
réglementation nationale (Cabinet Pyramide, 2020).
Pour ce faire, les catégories sociales suivantes de représentation des populations ont été
identifiées :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Délégués de quartiers ;
Présidents Comités de quartiers ;
Présidents des ASC ;
Présidents de commission de la jeunesse des comités de quartiers : Relais
communautaires ;
Les « Badianou gokh » de chaque quartier concerné ;
Présidentes de Groupements de Promotion féminine (GPF) ;
Présidentes de Groupements d’Intérêt Economique (GIE) ;
Présidentes d’associations solidaires de femmes ;
Présidents d’associations socio-professionnelles ;
Présidents (es) d’organisations des handicapés de la commune de Rufisque Ouest.

Il est utile de préciser que les consultations complémentaires ont ciblé de manière élargie toutes
les composantes des communautés concernées et leurs organisations de développement
communautaires dument constituées.
La confirmation de la représentativité de ces organisations a été faite lors de l’identification des
parties prenantes et avant le début de chaque consultation.
Les données relatives à l’effectivités de ces consultations sont présentées dans le tableau
suivant :
Tableau 13 : Statistiques des consultations publiques
Autorités administratives et la collectivité locale d’accueil du projet
Administration territoriale
Structure ou Localité
Date
Hommes Femmes Total % F/T
Préfecture Rufisque
26/10/2021 2
0
2
0.00
Sous-préfecture
26/10/2021 1
0
1
0.00
Rufisque
Mairie Rufisque Ouest 27/10/2021 2
1
3
33.33
Total administration
5
1
6
16.67
Services techniques de l’Etat
12/10/2021
DNPSP
2
0
2
0
UCG
DGPRE
Sapeurs-pompiers

14/10/2021 0
15/10/2021
1
15/10/2021

1

Secteur des Eaux et 21/10/2021
1
forêts
Service des pêches
21/10/2021 1
Rufisque

2

2

0

1

0

%H/T
100
100
66.67
83.33

100

100

0

1

0

100

0

1

0

100

0

1

0

100
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100%

100%

SEN’EAU
SONES
Total services techniques
Diokoul Lansar
Diokoul Kao
Diokoul Asmara
Darou Salam azur
Anciens résidents cités
des cadres
Cité Gabon
Femmes exploitantes
agricoles
Femmes de Diokoul
Kao
Populations consultées
Cumul
des
consultations

28/10/2021
28/10/2021

1

0

1

0

100

1

0

1

0

100

8
2
10
20
Populations des quartiers et cités riverains
12/10/2021 18
5
23
78.26
13/10/2021 34
2
36
94.44
14/10/2021 21
24
45
46.67
17/10/2021 28
3
31
90.32

80

29/10/2021 14

0

14

100

0

31/10/2021 22

13

35

62.86

37.14

31/10/2021 3

11

14

21.43

78.57

11/11/2021 0

77

77

0

100

140
10/10 au
11/11/2021 153

135

275

50.91

49.09

138

291

52.58

47.42

21.74
5.56
53.33
9.68

100%

5.5. RESUME DES ACTIVITES PRECEDENTES DE DIALOGUE AVEC LES
PARTIES PRENANTES
Pour faire la cartographie des parties prenantes, le bureau d’étude agréé Pyramide est parti de
la capitalisation des informations issues de l’audit des centrales C3 et C4 du site de Cap des
Biches ainsi que celles de la visite d’identification organisée avec le Département de production
de Senelec. Des entretiens individuels et des rencontres de groupes semi directives ont été
menés lors de ces consultations.
5.5.1. Parties prenantes intéressées
5.5.1.1. Les services techniques de l’Etat consultés
De façon globale, les différents services consultés n’ont pas eu d’objections sur l’implantation
de la centrale électrique prévue d’être exploitée par WAE. Cependant, ils ont fait des
recommandations en termes de sécurité des installations, de protection de l’environnement et
de la gestion des pollutions et nuisances, de la prévention et la sécurité des travailleurs, la
préservation de l’écosystème, la mise en place d’un programme de responsabilité sociale, la
gestion des risques, l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’opération interne (POI).
Ces services consultés sont :
•
•

La Division Régionale de l’Environnement et des Etablissements classés de Dakar
(DREEC/DK) ;
Le centre de gestion de la Qualité de l’Air (CGQA) ;
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•
•

La Direction de la Protection Civile (DPC) ;
La Direction Générale du Travail et de la Sécurité sociale (DGTSS).

5.5.1.2. Les établissements industriels installés dans le voisinage du site
Ces entreprises n’ont pas eu d’objection sur l’installation de WAE mais souhaiteraient
conjuguer leurs efforts à travers des actions de mutualisation pour une gestion adéquate des
enjeux environnementaux, sociaux et sécuritaires (moyens de secours, plan du trafic, plan
d’urgence, test du POI, drainage des eaux, poteaux d’incendie ramée etc.).
Les entreprises concernées sont : H&D (Madar) ; Contour Global ; Société Dakaroise
d’Entreposage (SDE) ; Entrepôts Malien du Sénégal (EMASE).
5.5.1.3. La Commune de Rufisque Ouest
Dans le rapport EIES réalisé par le Cabinet Pyramide, les aspirations, les préoccupations de la
commune sont assimilées à celles des quartiers affectés dont entre autres :
•
•

la dégradation de leur cadre de vie causée par les centres C3 et C4 de Senelec (nuisances,
pollutions, raréfactions des ressources halieutiques) ;
non implication de ces entreprises aux développements social et économique des
communautés.

Ainsi les recommandations sont :
•
•
•
•

une gestion adéquate des pollutions et nuisances ;
une implication au développement social et économique de la localité ;
un appui aux activités de pêche ;
la promotion de l’emploi des jeunes et la priorisation des communautés les plus proches.

5.5.1.4. Poste de santé de Diokoul Kher
Cette structure de santé polarise toute la Commune de Rufisque Ouest pour environ 29412
personnes. La tuberculose et les maladies cutanées (chez les enfants) sont fréquentes dans la
zone mais ne sont pas liées aux activités de Senelec. La réfection du poste a été sollicitée en
2019 lors des premières consultations publiques et est en cours.
5.5.1.5. Parties prenante affectées
5.5.1.5.1. Les quartiers riverains
Les quartiers affectés, consultés sont : Diokoul Kao, Cité Gabon, Diokoul Lansar, Darou Salam
Azur ont formulé les préoccupations suivantes :
•
•

la dégradation de leur cadre de vie causée par les centres C3 et C4 de Senelec (nuisances,
pollutions, raréfactions des ressources halieutiques ;
le non implication de ces entreprises au développement social et économique des
communautés avec le recrutement de la main d’œuvre locale en l’occurrence.

De ce fait, ils recommandent :
•
•

une gestion adéquate des pollutions et nuisances ;
une implication au développement social et économique de la localité ;
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•
•

l’appui aux activités de pêche ;
la promotion de l’emploi des jeunes et la priorisation des communautés les plus proches.

5.5.1.6. Personnel du site de production de Cap des biches et du centre de formation
Ils recommandent à WAE de procéder à une gestion adéquate des pollutions et nuisances
potentielles qui seront issues de ses activités mais également l’aménagement d’une voie d’accès
pour éviter la surcharge du trafic.
Les résidents de la cité des cadres délogés
Même si la délocalisation leur permet de se débarrasser d’un cadre de vie menaçant (des
menaces causées par les activités industrielles, vétusté des bâtiments, présence de reptiles), les
résidents avaient sollicité :
•
•
•

un délai suffisant pour préparer leur départ ;
un relogement à proximité du site de production ;
le maintien des avantages en considérant les risques sur leur pouvoir d’achats (loyers,
transport des élèves, les besoins d’équipements, etc.).

5.6. RESUME DES CONSULTATIONS COMPLEMENTAIRES REALISEES DANS
LE CADRE DE L’ADDENDUM
En octobre 2021 une deuxième consultation a été réalisée afin d’intégrer les exigences des
normes de performance environnementale et sociale de IFC relatives à la participation et
l’inclusion des groupes défavorisés.
5.6.1. Démarche méthodologique du processus de consultation
5.6.1.1. Divulgation de l’information
Pour rendre publique les informations de façon claire et transparente, le Cabinet EES a élaboré
une note sur le projet relative aux différentes composantes et activités du projet, les risques et
dangers ainsi que les mesures de mitigation durant les phases de construction et d’exploitation.
Ce document a été envoyé à l’ensemble des parties prenantes : services techniques, autorités
administratives, représentants des communités etc. Par la suite des rendez-vous pour les
rencontres ont été fixés avec chaque partie prenante en fonction de sa disponibilité. Pour réaliser
les consultations, certaines modalités ont été mises en avant. Ainsi les lieux des rencontres,
l’heure, le jour, la langue de communication et le type d’animation ont été choisis par chaque
partie prenante.
5.6.1.2. Consultations avec les parties prenantes et résultats
Ces séances de consultation ont été des fora de dialogue entre le Cabinet EES et les populations,
permettant ainsi à chaque acteur et actrice de s’exprimer librement sur le projet, les potentiels
impacts, les risques, les effets, les mesures de mitigation, les opportunités et autres mesures de
bonification, la durée des travaux de construction et d’exploitation, de même que le processus
de suivi des activités etc.
En plus, des entretiens ciblés avec les femmes et les personnes vivant avec un handicap ont été
réalisés afin de leur permettre de participer pleinement aux débats sans complaisance ni
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intimidation. Cette action séparée a permis d’identifier des préoccupations et des attentes
spécifiques aux femmes, aux jeunes et aux personnes vivants d’handicap (cf. annexe 3).
Durant ces moments de communions avec les acteurs, le Cabinet EES a instauré un débat
constructif et réactif à travers un système de questions réponses relatives aux inquiétudes sur
les risques et dangers sur la santé et la sécurité des populations de leurs biens et services , sur
l’environnement , sur les attentes comme l’emploi local, l’appui au développement économique
et social des localités ; les pertes de revenus jadis tirées des activités de cultures hivernales
menées sur le site du projet etc.
5.6.2. Parties prenantes
Les parties prenantes peuvent comprendre les communautés ou les individus localement
affectés ainsi que leurs représentants officiels et non officiels, les autorités gouvernementales
locales ou nationales, les politiciens, les responsables religieux, des groupes et organisations de
la société civile avec leurs intérêts spéciaux, le monde de l’enseignement ou d’autres
entreprises.
Il faut aussi prendre en considération tous ceux qui peuvent exercer une forte influence sur le
projet comme les organismes gouvernementaux de réglementation, les leaders politiques ou
religieux et toutes les autres personnes actives au sein de la communauté locale.
Il existe aussi des parties prenantes qui, en raison de leur stature ou de leurs connaissances,
peuvent contribuer positivement au projet, en agissant par exemple en tant qu’intermédiaire
impartial dans la médiation des relations.
Les différentes parties prenantes du projet ont été sélectionnées selon leur capacité à influencer
la conduite des travaux de construction de la centrale West African Energy WAE du Cap des
Biches.
Tableau 14 : Catégorie et identité des parties prenantes
Catégories de Parties prenantes

Identités parties prenantes
Gouverneur Dakar (pour information)
Autorités administratives
Préfet Rufisque
Sous-Préfet de Rufisque
Collectivité locale d’accueil de la Commune Rufisque Ouest
centrale
Direction de la protection et surveillance de la
pêche
Service départemental des Eaux et Forêts de
Rufisque
Service départemental de la pêche de Rufisque
Services techniques de l’Etat
Sapeurs-pompiers de Rufisque
UCG-Unité de coordination gestion des déchets
solides
Concessionnaires

SEN’EAU
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Catégories de Parties prenantes

Populations riveraines

Identités parties prenantes
SONES
Cité Gabon
Diokoul Asmara
Cité Bata
Quartier Diokoul Lansar
Quartier Diokoul Kao
Quartier Darou Salam Azur

5.6.2.1. Les parties prenantes affectées
5.6.2.1.1. Les cadres de SENELEC délogés
Au nombre de 14 personnes, ces travailleurs ont souligné :
•
•
•
•
•
•
•
•

le manque d’information et de communication préliminaires concernant le début du
chantier ;
la désorientation des enfants : les déménagements ont eu lieu en pleine année scolaire ;
le délai de déménagement court (1 mois) malgré leur demande de préavis de 6 mois
l’insuffisance des indemnités de réinstallation et le retard de sa mise en place ;
les travaux débutés pendant que certaines familles étaient encore sur le site.
Ils sollicitent :
une indemnisation de personnel d’astreinte ;
une augmentation des indemnités de réinstallation.

5.6.2.1.2. Les exploitants agricoles du site
Il s’agit des agriculteurs à qui, SENELEC avait autorisé à mener des activités agricoles sur son
domaine foncier depuis près d’une trentaine d’années. Composées de 11 personnes dont 09
femmes, ils ont souligné leur situation de désarroi en termes de :
•
•
•

perte d’activités ;
perte de revenus conséquent qui leurs permettaient de satisfaire les besoins quotidiens
de leurs familles (nourriture, éducation, santé, cérémonies etc.) ;
risque de paupérisation de leurs familles.

Les parcelles se situant dans la propriété privée de Senelec, cette dernière avait laissé les
habitants environants les utiliser provisoirement pour des besoins maraichages. Dans le cadre
de la politique RSE, il est recommandé à WAE de les accompagner pour atténuer la perte de
revenus occasionnée par l’arrêt de leurs activités.
5.6.2.1.3. Le personnel du site production de SENELEC
Les impacts subis par les travailleurs dans la zone de production sont liés au soulèvement de la
poussière, aux ruissellements des eaux de pluies vers un magasin de stockage de matériel. Ils
sollicitent la construction d’un lieu de culte dans le site de Cap des Biches.
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5.6.2.1.4. Les communautés
Il s’agit des populations vivant dans les quartiers situés dans la zone d’influence géographique
direct et indirecte du projet au nombre de 05. L’acceptation sociale est notée dans la majeure
partie des communautés consultées. Cependant beaucoup de craintes et préoccupations ont été
émises par les populations par expérience avec les centrales qui existent dans la localité en
termes de pollutions et de nuisances ; de risques et de non-respect des engagements par ces
sociétés ainsi que le manque d’information, la non-participation dans le développement
économique et social des communautés.
Beaucoup d’attentes ont été exprimées par les populations avec en priorité le recrutement de la
main d’œuvre locale, l’élaboration de contrats de sous-traitance avec les GIE et les PME
existants dans la zone du projet, etc. En effet cet aspect constitue une forte attente de la part des
communautés (hommes femme et jeunes) qui par ailleurs ont souligné qu’elles vivent dans une
précarité absolue à cause de la rareté des ressources halieutiques. En outre, les attentes de ces
communautés s’articulent autour de :
•

•

•

•

L’emploi local : constitue une forte attente des communautés (hommes femme et
jeunes) mais également présente beaucoup d’avantages dans le système de
communication de WAE. Ainsi l’emploi local est considéré comme :
• un trait d’union entre les communautés et l’entreprise. En effet le retour de
l’information par la main d’œuvre locale peut être un bon moyen d’identifier les
enjeux et les questions venant des populations locales. De ce fait, l’entreprise
gagnerait à promouvoir le recrutement de la main d’œuvre locale comme un
réseau intégré et un moyen de diffusion de dissémination à destination des
populations locales (Sources : dialoguer avec les PP manuel ICF 1ere partie) ;
• un atout pour l’entreprise en vue de fidéliser les communautés et développer de
bons rapports avec ces derniers ;
• une contribution à l’amélioration des conditions de vie de familles dans les
communautés par l’apport de ressources à travers les salaires.
Accès aux soins de santé
Ce volet consiste à :
• réfectionner le poste de santé de Ddioukoul Kher ;
• construire et équiper des cases de santé selon la carte sanitaire ;
• équiper les postes de santé.
Amélioration du système éducatif
• réfectionner des salles de classe ;
• doter de matériel kits scolaires ;
• réfectionner et construire des écoles ;
• appuyer le programme sport école ;
• appuyer le programme de résorption d’élèves non-inscrits dans les écoles et
lycées.
Amélioration du système d’assainissement
• dotation de matériel de nettoiement (balais, pelles, râteaux, brouettes etc.) ;
• appui à l’évacuation des eaux de pluies.
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•

•

•

•

•

•

Appui aux programmes de reboisement de pavage et éclairage des quartiers
• dotation en arbres fruitiers et de plants ;
• dotation des briques de pavage, de sables et de ciment ;
• éclairage public.
Activités génératrices de revenus des femmes
• construction de maison de la femme ;
• amélioration des aires de transformation des produits halieutiques ;
• appui aux activités de transformation de produits céréaliers et de fabrication de
produits d’entretien ;
• mis en place de revolving funds.
Appui aux personnes vivant avec un handicap
• dotation en chaises roulantes, lunettes etc. ;
• dotation en médicaments ;
appui en matériels scolaires des enfants de parents handicapés.
• Sport et loisir
• aménagement de terrain de sport et d’aménagement du complexe sportif Keur Bay
Goor et Abdoulaye Samb ;
• aménagement d’aire de jeux pour les enfants.
Lieux de Cultes
• construction de lieux de prières;
• clôture et remblayage de cimetière ;
Appui à la commune : Financement de l’élaboration du plan d’investissement
communal (PIC) et sa mise en œuvre.

Bien qu’un exposé détaillé ait été présenté aux populations, ces derniers n’ont pas manqué de
se renseigner davantage sur certains aspects qu’ils trouvaient primordiaux dans la mise en
œuvre de ce projet. Les questions principalement soulevées et les réponses apportées par le
Cabinet EES sont présentées ci-dessous.
Tableau 15 : Questions des populations et réponses apportées
Questions
Risques/ dangers

Réponses par EES
La gestion des risques est considérée comme
une des priorités de ce projet. En ce sens,
l’étude des dangers a été reprise dans le cadre
de cet addendum dans le but de corriger les
écarts identifiés dans l’ESDD. Le Cabinet
EES tiendra compte des modifications
technologiques prévues à l’exemple de
l’utilisation du gaz et du naphta en lieu et
place du fuel lourd.
Promotion de l’emploi local
Le Cabinet EES a rappelé aux populations
Appui au développement économique et l’exigence des normes de référence à
impliquer les populations qui en plus de
social des communautés
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constituer des parties prenantes sont
considérées comme des communautés
directement ou indirectement affectées par le
projet. En ce sens, un plan d’engagement des
parties prenantes considéré la base d’une
relation solide, constructive et réactive
essentielle sera mis en place et permettra de
tenir compte des différentes préoccupations
de ces parties.
La gestion de la pollution et des nuisances
Des études complémentaires sont également
entreprises dans le cadre de cet addendum
dans un premier temps avec une étude de la
situation de référence de la qualité de l’air et
par une étude permettant de modéliser les
émissions
atmosphériques
en
phase
d’exploitation.
Ces
études
seront
déterminantes dans le système de production
qui sera mis en place et les résultats de ces
études seront déterminants à certains
ajustements si nécessaire. Cette étude a été
réalisée en collaboration avec le bureau
français ARIA reconnu par son expertise
dans le domaine.
Déversement d’effluents en mer
Une grande attention sera portée sur la
gestion des déchets solides et liquides. Un
système de traitements des effluents sera mis
en place pour éviter le rejet des polluants en
mer.
Le cabinet EES recommande à WAE et
Quel appui pour les quelques agriculteurs qui
Senelec d’intégrer cette action dans leur
menaient des activités sur le site
politique de RSE
5.6.2.2. Les parties prenantes intéressées (Cf. rapport en annexe 3 pour des informations
détaillées des consultations)
Il est présenté ci-dessous un résumé succinct des différents constats et recommandations des
différentes parties prenantes consultées :
Tableau 16 : Résumé des résultats des consultations avec les parties prenantes
Structures

Constats
Existence de la centrale Contour
Global et de C3 sur le site
d’exploitation constituant un
ième
14
CIS de Rufisque enjeu sécuritaire;
Accessibilité limitée
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Recommandations
mutualisation des efforts pour
aménager
une
voie
de
contournement afin de faciliter
l’accès aux équipes de secours ;

Structures
Constats
Adjudant-chef
Présence de
Ibrahima
DABO, Rufisque.
Commandant

14

ième

CIS

de

La centrale de WAE sera installée
dans le voisinage immédiat des
centrales Senelec du Cap des
Biches, de Contour global et de
GTI qui ont déjà des besoins en
eau considérables ;
Il existe un réseau de distribution
d’eau destiné à l’alimentation du
site d’exploitation de Senelec et
des autres centrales existantes ;
Disponibilité de la nappe de
Direction de la Gestion Thiaroye par ailleurs chargée de
et la Planification des nitrates ;La connexion de WAE
Ressources en Eau sur le même réseau que les
(DGPRE)
centrales existantes pourraient
être une contrainte dans la
disponibilité en eau.

Recommandations
formulation de différentes stratégies
de préventions et de secours ;
élaboration d’un POI
formation du personnel.
mettre en exergue l’analyse des
impacts cumulatifs ;
élargir les options d’analyse des
variantes possibles ;
mettre en place un système de
gestion des déchets conformes à la
réglementation selon la typologie
(déchets
solides,
liquides,
industriels, eaux usées etc.) ;
prévenir le risque de rejet d’eau par
un dimensionnement et une
dotation de réservoir ;
Contacter SEN’EAU et SONES
pour des information plus précises
sur la question.

La direction n’a pas de
préoccupations majeures dans la
mesure où tout rejet d’effluents
Direction Nationale de en mer devra respecter les normes
la Protection et de la en vigeur, pas d’activités
Surveillance
des maritimes
Pêches
(DNPSP)

se rapprocher de la Direction des
Pêches Maritimes à Diamniadio
(pour les statistiques, la lettre de
Politique Sectorielle etc.).

Les attributions de UGC se
limitent à la gestion des déchets
solides de type ménager ;
L’existence d’un programme
d’énergie durable ;
Une collaboration en vue avec
ADIE pour la gestion des déchets
Direction de l’Unité de électroniques.
Coordination de la
Gestion des déchets
solides (U.C.G)

mettre en place un système de
gestion des déchets adéquat (triage,
transport, aménagement de zone
dédiée, typologies de déchets actuel
du chantier, formation etc.).
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Structures

Constats
Non satisfaction des attentes des
populations formulées à l’endroit
de SENELEC ;
Aménagement d’un terrain de
football par Contour Global ;
Mairie de Rufisque 47 quartiers composent la
Ouest
commune de Rufisque Ouest
avec des organisations à la base ;
Les quartiers Cité Bata, Cité
Gabon et Diokoul sont les plus
impactés
les arguments fiables
sont
détenus par le service de
production plus habilité à fournir
les informations techniques du
SONES
réseau

Inspection des eaux, Le service des eaux et forêts de
forêts et Chasse de Rufisque a été consulté mais
Rufisque
n’ont pas d’avis car le projet se
trouve dans la propriété privée de
Senelec

Activités fortement dominées par
la pêche artisanale à 70%
Des contraintes sont constatées
Services des Pêches de liées
aux
installations
Rufisque
industrielles grandissantes et aux
mauvaises pratiques par les
pêcheurs

Recommandations
WAE
doit
s’impliquer
en
collaboration avec Senelec dans le
développement économique et
social des communautés ;
appuyer la mise en œuvre du PDC.

Consulter la direction de production
de SONES pour de plus ample
information sur ces données ;
Analyser l’option du branchement
au réseau SEN’EAU parmi d’autres
variantes ;
Prêter attention aux différents types
de pollution, à la sécurité des
travailleurs et à la distance
sécuritaire
par
rapport
aux
habitations les plus proches.
Élaborer un plan d’aménagement
du site et un programme de
reboisement pour compensation ;
Suivre les paramètres eau, bruit ;
Mettre en œuvre du PGES et
respecter le suivi et la surveillance
environnementale et sociale.
Accompagner
les
femmes
transformatrices de poissons en
équipements

5.6.2.3. Les parties prenantes défavorisées
Ce groupe est constitué par les femmes, les personnes vivant avec un handicap et les jeunes.
Généralement, ces cibles ont été représentés pour la plupart par les responsables de leurs
organisations. Si les préoccupations en termes de risques et dangers demeurent les mêmes que
ceux des communautés, on note cependant que certaines attentes de ces catégories d’acteurs
sont quasiment différentes en référence au tableau ci-dessous.
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Tableau 17 : Attentes des groupes spécifiques
Femmes
Financement
d’activités
génératrices de revenus

Jeunes

Personnes vivant avec un
handicap
Emploi local
Dotations chaises roulantes,
béquilles, matériels auditifs,
lunettes etc.
Aménagement
d’un Appui à la prise en charge
complexe sportif à l’image médicale des handicapés
de celui de Niary Tally
malades
Aménagement du parcours Soutiens scolaires pour les
sportif
enfants
de
parents
handicapés

Amélioration et équipements
de l’aire de transformation
des produits halieutiques
Dotation en équipement de
fabrication de savons et de
produit d’entretien+ fonds de
roulement
Dotation de matériels pour la Soutien
du
transformation des céréales programme « école sport »
locales
Emploi
local
(comme
techniciennes de surface)
Construction de maison de la
femme

5.6.3. Programme de dialogue avec les Parties Prenantes et calendrier
Ce programme présente le mécanisme de consultation et des stratégies de communication mises
en place pour gérer les relations avec les communautés et les autres parties prenantes. C’est un
processus itératif avec des moyens de communication qui sont adaptés à chaque partie prenante.
Le mécanisme sera varié et adapté à chaque Partie prenante. Les composantes du programme,
les cibles ainsi que la fréquence se résument ainsi :
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PLANNING DE LA CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES
NIVEAU NATIONAL/

Partie prenante consultée

Contact

Téléphone

Date

Heure

Gouverneur de la région de Dakar.

Service du courrier

33889 8292

08/10/2021

Information

DGPRE. Sphère ministérielle Diamniadio

M. Omar KANE, ingénieur

33 869 6130

12/10/2021

En ligne 15h

12/10/2021

12h00

Direction Protection et Surveillance des pêches Mamadou Ibra DIONE
maritimes

77172 2536

UCG. Cité Keur Gorgui

Mme Estelle SARR

33869 0262

14/10/2021

11h00-11h35

SEN’EAU

Directeur de l’exploitation. Fadel. BAL 77502 6802

29/10/2021

En ligne 10h

SERVICES TECHNIQUES DE L’ETAT NIVEAU REGIONAL ET DEPARTEMENTAL

Partie prenante consultée

Contact

Téléphone

Date

Heure

Sapeurs-pompiers de Rufisque

Sergent-chef Sadio

77552 8116

11/10/2021

12h50

Secteur des Eaux et Forêts de Rufisque

Lieutenant Mbaye DIOP

77567 20 73

14/10/2021

12h30

77575 7521

14/10/2021

11h15

26/10/2021

11h50

26/10/2021

14h05

Service départemental de la pêche Rufisque Keury Souf Serge NDONG
Préfet du département de Rufisque

Préfet/ Serigne Babacar KANE et son 774313080/775290553
adjoint Ibrahima Pouye
NIVEAU LOCAL (Arrondissement et Commune)

Sous-préfet de Rufisque Ouest

Sous-préfet/ Abdou Aziz MBODJ

33836
0829

3064

/77529

Commune de Rufisque Ouest

Secrétaire municipal Youssou Camara

78123 618777739 0534 26/10/2021

13h

POPULATIONS RIVERAINES
Quartier

Contact

Téléphone

Date

Heure

Diokoul Lansar

Babacar NDIAYE

77683 4622

11/10/2021

16h00
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PLANNING DE LA CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES
Diokoul Kao

Baytyr CISSE

Diokoul Asmara

77103 6206

13/10/2021

12h30

774398482

14/10/2021

16h35

Darou Salam Azur

Amady TALL

77785 5873

17/10/2021

11h30

Anciens résidents cité des cadres Senelec

Younousse FALL

77 596 79 16

29/10/2021

11h30

Cité Gabon

Demba NDOYE

77249 9534

31/10/2021

16H10

31/10/2021

18h00

02/11/2021

15h30

11/11/2021

16h15

Femmes exploitantes Diokoul Asmara
Cité Bata

Ibrahima DIOP

Organisations féminines de Diokoul
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76352 0329

5.6.3.1. Surveillance et suivi environnemental
Le projet procédera à des réunions trimestrielles avec la direction de l’environnement des
établissements classés (DEEC) et son service déconcentré (DREEC de Dakar) pour le suivi de
la mise en œuvre de certaines mesures et recommandations approuvées par le comité technique
ainsi que la surveillance environnementale, la sécurité et la santé des communautés et de leurs
biens.
5.6.3.2. Mise en place d’un comité de suivi environnemental et social
Sous la supervision du Préfet du Département de Rufisque Ouest, ce comité de suivi sera un
forum d’échanges d’informations entre les parties prenantes et le projet à travers des réunions
semestrielles durant la phase de construction et annuelles durant la phase d’exploitation. Cette
structure aura pour missions de :
•
•
•
•
•
•

échanger des informations sur l’état d’avancement du projet ;
discuter sur l’emploi local ;
discuter des griefs et leur règlement ;
discuter sur les activités de RSE
discuter du suivi des impacts ;
divers.

Le comité sera composé de :
•
•
•
•
•
•
•
•

l’autorité préfectorale ;
les représentants des quartiers affectés ;
les parties prenantes pertinentes (ONG, représentantes des groupes de femmes, de
jeunes, de GIE de pêcheurs etc.) ;
les services techniques ;
la direction du projet ;
la structure chargée du suivi environnemental du chantier ;
l’entreprise chargée de la construction de la centrale ;
etc.

5.6.3.3. Système de suivi du mode de recrutement
Il sera mis en place un système chargé du suivi du mode de recrutement des emplois non
qualifiés. Ce système comprendra :
•
•
•

Le responsable désigné par Çalik Enerji chargé du recrutement ;
Le Directeur chargé des ressources humaines de WAE et
Le Cabinet conseil chargé des aspects E&S du projet.

Les dépôts des candidatures se feront à l’usine sur un répertoire avec un numéro
d’enregistrement chronologique . Le recrutement doit prendre en compte l’ensemble des
communautés dans la zone d’influence, ce qui suppose une répartition équilibrée des offres
d’emploi. Les candidatures pourront être collectées à des points stratégiques communiqués aux
populations (chef de quartier, délégué de quartier, etc.).
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WAE et le bureau conseil se réuniront pour auditer et évaluer l’efficacité du système mis en
place dans lequel Çalik Enerji reste le princiapl décideur en matière de recrutement
conformément à son accord avec WAE.
5.6.4. Divulgation de l’information avec les communautés et autres parties prenantes
Le système de divulgation d’information avec les communautés et autres parties prenantes sera
organisé comme suit :
•

•

•

•

•
•

•

•

Des rencontres seront organisées pour un retour d’information afin de donner une suite
aux attentes formulées par les communautés durant les consultations mais aussi
divulguer le système de gestion et de règlement des griefs (novembre, décembre 2021
et janvier 2022) ;
Des réunions trimestrielles populaires seront tenues dans tous les quartiers affectés.
Cette rencontre inclusive fera le compte rendu en langue locale des trois dernières
réunions du comité de suivi. Cette approche permettra la participation de toutes les
couches et d’être plus informées ;
Des réunions spécifiques seront tenues au besoin en fonction des problèmes. Les
rapports des consultations avec les communautés seront disponibles au niveau de
chaque conseil de quartier.
Des réunions spécifiques avec les femmes et autres groupes spécifiques seront tenues :
elles se tiendront de la même manière que les réunions populaires pour éviter qu’elles
ne soient exclues de l’information à cause de leurs situations sociales particulièrement
pour les femmes qui sont généralement analphabètes ;
Réunions avec les PAP : exploitants agricoles et les cadres délogés : une réunion retour
sera organisée avec les PAP.
Affichage pour informer les communautés : WAE va installer des tableaux d’affichage
sur le projet dans les quartiers affectés à l’endroit indiqué par les communautés et de
façon accessible à tout moment. Un bulletin d’informations mensuel sur l’état
d’avancement du projet, l’emploi local, les réalisations socio-économiques sur les
communautés etc. va être édité et affiché aux endroits dédiés.
Distributions de bulletins d’information aux services techniques et autres parties
prenantes : le même bulletin affiché pour les communautés sera distribué aux services
techniques, aux autorités administratives etc.
Création de site web du projet qui sera mise à jour régulièrement.

5.6.5. Ressources et Responsabilités
La direction de WAE aura la charge de fournir des ressources financières et humaines
suffisantes nécessaires pour la mise en œuvre effective et continue de ce plan d’engagement
des parties prenantes.
L’ensemble des besoins et préocupations des différentes parties prenantes en rapport avec la
responsabilité sociale de West African Energy à participer au développement local de la zone
sera formalisé sous forme de plan d’action qui sera mis en œuvre suivant une échéance définie
ar West African Energy .
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5.7. MECANISMES DE GESTION DES GRIEFS
5.7.1. Objectifs
WAE met en place ce mécanisme pour fluidifier ses rapports avec les communautés et les autres
parties prenantes. En effet ce processus lui permettra de recevoir des réclamations liées aux
activités du projet et de donner rapidement des réponses appropriées dans un délai acceptable.
Ce processus de consultations sera accessible, compréhensible et transparent adapté au contexte
socioculturel de la zone sans coût ni représailles pour la partie plaignante.
5.7.2. Dispositifs de gestion des plaintes mis en place par EES
Le cabinet EES chargé du suivi met en place le dispositif suivant :
5.7.2.1. Agent communautaire de liaison au niveau local (ALC):
Ce dernier gère le registre et la documentation pour la collecte des plaintes de façon journalière.
Il ou elle a la responsabilité de diffuser le mécanisme auprès des communautés dans les 05
quartiers et auprès d’autres parties prenantes pertinentes. Il ou elle procède à des consultations
supplémentaires si nécessaire pour :
•
•
•
•

s’assurer de l’accessibilité du mécanisme par les groupes vulnérables (femmes,
personnes vivant avec un handicap moteur ou/et visuel, vieux etc.) ;
faire en sorte que le mécanisme soit publié à travers les canaux traditionnels de
divulgation de l’information ( à travers les haut-parleurs des mosquées) ;
s’assurer que toutes les parties prenantes aient un accès facile au mécanisme ;
faire comprendre aux communautés qu’elles peuvent procéder à des recours judiciaires
et administratifs aux plaintes sans rétributions ni contraintes.

5.7.2.2. Cellule pour la gestion des plaintes
Installée dans les bureaux de la structure chargée du suivi, elle est composée de 2 membres ou
plus dont un responsable en son sein. Elle est chargée de la gestion des plaintes dès
l’enregistrement , le règlement, la fermeture, la gestion de la base de données et le suivi de la
mise en œuvre des mesures correctives dans les délais.
5.7.3. Procédures d’enregistrement des plaintes
5.7.3.1. Caractéristiques et lieu de réception des plaintes
Les plaintes sont reçues sous différentes formes dans différents endroits. Elles sont recevables
par écrits, verbales, par téléphone à travers un numéro vert, pendant les réunions de quartiers,
par l’agent de liaison communautaire, par les imams, les délégués des quartiers affectés, les
président du conseil de quartiers etc. D’autres lieux de réception seront identifiés en fonction
des souhaits des communautés. L’ACL est en contact permanent avec les communautés pour
collecter les plaintes. Ces plaintes sont transcrites sur des fiches de plaintes d’un format
standard qui sont disponibles dans les points de collecte précisés. Elles sont d’origines diverses :
•
•
•

individuel ;
groupe ;
ONG ;
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•
•
•
•
•
•

communautés impactées ;
sociétés voisines ;
autorités ;
services techniques ;
gouvernement ;
Etc.

Chaque plainte inclut les informations suivantes de la partie plaignante :
•
•
•
•

nom et prénom, adresse, lieu de résidence, profession,
date, heure et lieu de résidence,
contact ;
description de la plainte.

Les plaintes anonymes sont autorisées. Elles sont analysées dès leurs réceptions et des mesures
idoines sont prises après une enquête.
Enregistrement des plaintes : Dès réception, les plaintes sont enregistrées dans le registre par
l’ALC qui s’assure que chaque partie plaignante dispose d’un numéro d’enregistrement.
Ensuite il discute avec le plaignant ou la plaignante pour bien cerner la plainte avant de
l’envoyer à la cellule de suivi. Le registre comprend les paramètres suivants :
•
•
•
•
•
•

la date de réception de la plainte ;
le nom et prénom de la personne qui a reçu la plainte ;
l’adresse et le contact du plaignant ou de la plaignante ;
le planning de résolution (début et fin de l’exécution de l’action corrective) ;
la date à laquelle la plainte a été résolue ;
la date d’envoi de la notification à la partie plaignante.

Toutes ces informations sont tenues dans un registre et intégrées dans la base de données
systématiquement. L’identité du dossier des parties plaignantes est tenue confidentielle.
5.7.3.2. Procédures d’analyse des plaintes
Après l’enregistrement de la plainte, la cellule de suivi discute avec la direction de WAE afin
d’identifier des actions correctives faisables ou des actions de mitigations concordantes
correctives et du délai de réalisation. Ces considérations sont aussitôt renseignées dans le
registre des plaintes du mécanisme de règlement des plaintes.
Ensuite, la CSP avise la partie plaignante par écrit dans un délai de 15 jours des actions
correctives proposées et du délai d’exécution de l’activité. Ainsi, si l’accord est concluant, la
partie plaignante donne le feu vert par écrit pour l’exécution des actions.
En revanche, si la partie plaignante n’est pas d’accord avec les propositions de résolution, le
CSG réévalue la situation avec WAE. Si une entente acceptable ne peut pas être trouvée dans
le mécanisme par toutes les parties, la plainte sera alors soumise à des mécanismes externes.
Cependant, pour certains griefs complexes ou sensibles ne pouvant pas être résolus rapidement,
une enquête approfondie est entreprise mais à la charge de WAE.
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Surveillance et suivi des plaintes résolues : chaque plainte résolue est justifiée par des
preuves qui indique l’effectivité des actions correctives à travers des documents de
confirmation, une signature de contrats d’accord ou d’entente, des photos de réalisation des
actions etc.
Le CSP procède au suivi de l’exécution des actions correctives durant le temps nécessaire (15
jours au minimum) qui suivent la résolution de la plainte afin de s’acquérir du niveau de
satisfaction de toutes les parties. Le suivi est enregistré et documenté dans le registre qui est
évalué et audité. Le processus est ainsi mis dans la base de données.
5.7.3.3. PROCESSUS DE COMMUNICATION DES GRIEFS DES COMMUNAUTES

1-PAP et autres

5-WAE et ses
directions y compris
les Sous traitants

2-Parties plaignante

4-CSG

3-ALC

5.7.4. COMMENTAIRES
1. Les plaintes proviennent des PAP, des communautés affectées ou des autres parties
prenantes ;
2. La partie plaignante envoie une plainte écrite ou verbale par le biais du ALC qui établit un
dialogue avec la partie plaignante afin de bien cerner le problème
3. L’ALC envoie la plainte au CSG
4. Le CSG analyse la plainte avec la direction concernée au niveau de WAE afin d’identifier
les actions correctives/ médiations
NB : Il faut noter l’interaction qu’il y a entre les différents niveaux de la résolution de la plainte.
Le plan de gestion environnemental et social et le SGES constituent une référence dans la
recherche de solutions en termes d’actions correctives ou mitigations.
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5.7.5. Base de données
La base de données est mise en place pour faciliter le suivi et la surveillance des plaintes
individuellement et actualisée toutes les semaines par le CSP.
La base de données précise le lieu où la plainte a été résolue et le niveau de satisfaction de la
partie plaignante. Les cas de désaccord dans les résolutions sont notifiés et spécifiés dans la
base de données.
5.7.6. Fermeture
Une fois les investigations intégrant les mitigations terminées et la réponse à la partie plaignante
développée et fournie et actions correctives exécutées, le CSP procède à la clôture du dossier.
5.7.6.1. Stratégies de dissémination des plaintes dans les communautés impactées
Elaboré dans le but de résoudre les questions soulevées par les communautés de façon
compréhensive, transparente et adapté, ce mécanisme est la propriété de toutes les parties
affectées et sans coût. Ainsi le processus repose sur des principes dont principalement :
•
•
•

l’accessibilité ;
la disponibilité ;
l’équité du genre.

5.7.6.2. Renforcement des capacités par l’information et la communication :
Ces renforcements vont porter sur :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les avantages du mécanisme et objectifs du mécanisme ;
comment élaborer une plainte ;
où et quand déposer une plainte ;
qui reçoit la plainte ;
les plaintes qui sont sans danger ni frais ;
le rôle de l’agent de liaison communautaire (ALC) : l’interface entre la partie plaignante
et le projet ;
les caractéristiques de la plainte qui peut être transcrite par écrit ou verbale ;
l’ALC qui peut assister le plaignant(e) à rédiger une plainte ;
les communautés qui peuvent contacter l‘ALC à tout moment pour des questions
relatives au projet (disponibilité par déplacement, téléphone etc.) ;
les différents types de résolutions,
le droit et la protection sont garantis pour la partie plaignante ;
etc.

Cette activité s’adresse à des cibles différentes que sont :
•

•

les 05 quartiers impactés (05) : les délégués de quartiers, le conseil de quartiers, les
imams, les GPF, les ASC, et les autres organisations représentatives, l’association des
personnes vivant avec un handicapé ;
le maire de la commune de Rufisque Ouest et le conseil , le préfet de Rufisque, le souspréfet de Rufisque Ouest ;
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•
•

les 14 cadres de Senelec délogés et les 11 exploitants agricoles;
les groupes vulnérables principalement les femmes et les personnes vivant avec un
handicap.
 Stratégies diverses
• Lettres
• Affichages
• En lignes
• Dépliants
• Brochures
• Voies de communication traditionnelles (Radios des mosquées)
5.7.7. Mise en œuvre du PEPP
5.7.7.1. Responsable de mise en œuvre
La mise en œuvre du PEPP est sous la responsabilité de WAE qui pourra disposer d’une équipe
à l’interne ou recruter un bureau d’étude spécialisé.
5.7.7.2. Suivi de la mise en œuvre
Le suivi des actions d’engagement sera interne, et concernera les principaux indicateurs
suivants :
•
•
•
•

Nombre de réunions de toutes natures tenues dans le mois ;
Nombre cumulé de participants ;
Problèmes spécifiques soulevés par les participants aux réunions ;
Nombre d’incidents communautaires dans le mois, durée de ces incidents, nombre de
personnes impliquées, avec analyse des causes et description des actions prises pour
résoudre l’incident ;

5.7.7.3. Plaintes :
Nous pouvons citer :
•
•
•
•
•
•
•

Les types de plaintes ;
Le nombre de plaintes ouvertes dans le mois par catégorie ;
Le nombre de plaintes fermées en première instance dans le mois par catégorie ;
Le délai moyen de résolution et évolution ;
Le nombre de plaintes soumises au second échelon pour médiation par catégorie ;
Le nombre de plaintes fermées pour donner suite à la médiation par catégorie ;
Le nombre de plaintes donnant lieu à une procédure judiciaire en cours.

5.7.8. Indicateurs de suivi
Les indicateurs de suivi sont les suivants :
•
•
•
•

Le nombres de parties prenantes touchées/ parties prenante recensées
Le nombre de PAPS informées/ Total
Le nombre de cibles formées/prévues
Le nombre d’affiches et brochures distribuées
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•

le nombre de courriers répondus/le nombre reçus

5.7.8.1. Surveillance des rapports
Les rapports périodiques d’exécution suivants seront préparés par le consultant ou le
responsable de la mise en œuvre SGES :
•

•

Le rapport mensuel de suivi interne des activités de consultation, pouvant être intégré
dans le rapport mensuel de suivi environnemental et social, sur la base d’un plan type à
préparer en début d’exécution, et incluant les indicateurs ci-dessus sous forme de
tableau ;
Le rapport semestriel de suivi interne des activités de consultation, consolidant les
informations données dans les rapports mensuels et en présentant une analyse en termes
d’efficacité des actions entreprises, d’enseignements à tirer, et d’actions correctives
éventuelles.

5.7.9. Fonction de gestion
Ce plan sera intégré dans le système de gestion des activités de WAE.
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Activités/
Jan

Production
de
rapports
de
surveillance et suivi
des
impacts
environnementaux et
sociaux

Fev

Chronogrammes
Mars Avril Mai Juin Juill Aout Sept Oct
x
x
X

Partie Prenantes
impliquées

Nov Dec
X
DREEC, WAE,
Calik, EES

Les membres du
comité

Comité de
suivi environnemental
et social :
•

•

arrêté
préfectoral de
nomination et
de et mise en
place
Tenues des
réunions

Validation des
modalités de
recrutement

Rôle

Lieux

HSE de EES

Pilotage
Reportage

DREEC

Vérifie l’efficacité
des mesures et
mise en œuvre
des
recommandations
validées
Formule des
mesures si
nécessaires
Formalise le
comité
Préfecture

Préfet

Central

X

x

X

x

WAE, CALIK,EES,
bureau du conseil
des quartiers

x

x

x

x

x

HSE EES

Pilotage
Reportage

WAE

Approbation des
décisions
Mise en œuvre

x

Suivi des
recrutements de la
main d’œuvre locale :
•

Responsable

x
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CALIK

Central

•

Mise en place
des cellules dans
05 conseils de
quartier

HSE de EES

Conseil
municipal

Divulgation de
l’information :
• Restitution des
attentes des
communautés
validées par
WAE
• Dissémination
du mécanisme
de gestion des
griefs aux
communautés
affectées
• Restitution des
attentes des
groupes
spécifiques
validées par
WAE
• Dissémination
du mécanisme
de gestion des

CLO
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

pilotage
Reportage
Suivi du
processus avec
des rapports
Suivi du
recrutement
pilotage séance
d’information,
sensibilisation

Siège
conseils
de
quartiers

Siège
conseils
de
quartiers

•

•

•
•

griefs aux
groupes
spécifiques
Restitution des
rapports
d’activités aux
communités,
aux groupes
spécifiques et
aux PAP
Restitution
auprès des PAP
délogés et
cultivateurs
Affichage et
distribution de
bulletin s
Création de
site web
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6. ANALYSE DES IMPACTS
La mise à jour de l’analyse des impacts est justifiée par l’absence de méthodologie non précisée
dans l’EIES réalisée en 2019. La terminologie employée pour l’évaluation des impacts est dans
ce cadre difficilement compréhensible. En outre, l’évaluation des impacts a été réévaluée sur
la base d'informations supplémentaires obtenues par des études spécialisées entreprises dans le
cadre du présent addendum à l'EIES. Ces études concernent des composantes essentielles de
l’environnement que sont :
•
•
•
•
•

L’air et le changement climatique ;
L’ambiance sonore ;
La faune et la flore ;
Les activités socio-économiques ;
L’hygiène, la santé et la sécurité des travailleurs et du personnel.

En ce qui concerne les impacts, en plus de ceux mis à jour compte tenu des études réalisées
dans le cadre de l’addendum, seuls les impacts de la phase d’ingénierie et de conception seront
présentés. En effet, les impacts de la phase de fermeture ou de démantèlement prévue dans
vingt ans au moins sont difficilement appréhendables et devront faire l’objet d’une étude
environnementale.
6.1. METHODOLOGIE D’EVALUATION
La méthodologie d’évaluation des effets environnementaux a été développée à partir des
exigences réglementaires nationales et les Codes de Bonnes Pratiques (CBP). A partir de ce
système d’évaluation, la terminologie utilisée dans le système d’évaluation des impacts utilisée
par Pyramide pourra être justifiée.
6.1.1. Présentation des composantes environnementales
La liste ci-dessous est un rappel de l’ensemble des composantes environnementales prises en
compte dans le cadre de l’EIES et susceptibles d’être affectées par le projet. Ils sont également
appelés Eléments Importants de l’Environnement et concernent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

L’air et le changement climatique ;
Le sol ;
Les eaux de surface et les eaux souterraines ;
La végétation terrestre ;
La faune terrestre et aviaire ;
Les activités économiques ;
L'affectation et l'utilisation des terres ;
Les infrastructures et équipements publics ;
Le patrimoine archéologique et culturel ;
Le cadre de vie incluant entre autres la qualité de vie des résidents
L’hygiène, la santé et la sécurité des travailleurs et des populations ;
L’ambiance sonore ;
Le paysage
Le cadre de vie.
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6.1.2. Présentation des sources d’impacts
Les travaux, activités, installations, ouvrages ou aménagements constituant des sources
d’impact pour le développement du projet et estimés sur une période de 33 mois sont identifiés
de manière plus explicite suivant les grandes phases du projet. Les différentes activités des
phases d’ingénierie et de conception, de même que celle de fermeture identifiée dans le PGES
de l’EIES seront présentées.
6.1.2.1. Phase d’ingénierie et de conception
Les activités d’ingénierie et de conception du site de la centrale tiendront compte de :
•
•
•
•
•
•

la conception des ouvrages ;
du positionnement des équipements principaux ;
l’aménagement des postes de travail ;
du système d’approvisionnement en matière première ;
l’installation des VRD ;
du dimensionnement du réseau d’assainissement.

6.1.2.2. Phase de construction
Les activités principales en phase de construction sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’aménagement des chemins d’accès au site et la libération du site ;
Le déboisement et la gestion des résidus ligneux ;
L’aménagement des installations de chantier ;
Le montage des équipements et des installations fixes ;
Les travaux de terrassement et d'excavation ;
L’aménagement de la base vie de chantier ;
Le transport et la circulation associés aux déplacements de la main-d’œuvre, des engins
de chantier et des matériaux de construction ;
Le retrait et la disposition des matériaux de déblais ;
La gestion des eaux usées et des eaux de drainage du site ;
La construction et l'aménagement des infrastructures et des installations connexes ;
La gestion des déchets ;
Le recrutement du personnel ;
Les achats de biens et services.

6.1.2.3. En phase d’exploitation
Le fonctionnement de la centrale avec comme activité principale la production de l’énergie
électrique occasionnera d’autres activités telles que :
•
•
•
•

L’emission et la dispersion des polluants gazeux
La gestion des déchets ;
Les analyses de laboratoire ;
Le traitement de l’eau du process ;
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•
•
•

Les travaux d'entretien et éventuellement de réfection des équipements au cours de leur
vie utile.
Le fonctionnement de la centrale entrainera la génération de bruit et de vibration
Etc.

6.1.2.4. Phase de fermeture ou de démantèlement
•
•
•

La phase de fermeture occasionnera deux activités principales que sont :
La démolition ;
La gestion des déchets.

Une fois identifiés, les effets attendus issus des sources d’impact seront développés et
synthétisés sous forme d’une matrice illustrant les relations entre les composantes du projet
(sources d’impacts) et les Eléments récepteurs d’impact.
6.1.3. Matrice d’interaction
La matrice ci-dessous présente les interactions des sources d’impacts durant les différentes
phases du projet sur les éléments importants de l’environnement.
Tableau 18 : Matrice d’interaction des sources d’impact – éléments importants de
l’environnement
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Paysage

Cadre de vie

Hygiène santé et sécurité

et
Infrastructures
équipements publics

Affectation et utilisation du
territoire

Activités économiques

Espèces à statut particulier
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Faune et flore terrestre

Ressource en eau

Sols

Air

Phase d’ingénierie et de conception
Conception
ouvrages

des

X

X

Positionnement des
équipements princi X
paux

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aménagement des
postes de travail

X

Système
d’approvisionneme
X
nt en matières
premières

X

X

Installation
VRD

X

X

X

X

X

X

des

X

X

Dimensionnement
du
réseau
d’assainissement

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

En phase de construction
L’aménagement
des
chemins
X
d’accès au site et la
libération du site

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Le déboisement du
site et la gestion
des résidus ligneux

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

Le montage des
équipements
et X
installations fixes

X

Les travaux
terrassement
d'excavation

X

X

X

X

La construction du
X
forage

X

X

X

X

La construction de
la ligne 33kV

X

L’aménagement de
la base vie de X
chantier

X

X

Le transport et la
circulation associés
aux déplacements
de
la
mainX
d’œuvre,
des
engins de chantier
et des matériaux de
construction

X

X

Le retrait et la
disposition
des
matériaux
de
déblais

X

de
et X

X

X

X

X

X

Paysage

Cadre de vie

Hygiène santé et sécurité

et

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Infrastructures
équipements publics

X

X

X

Affectation et utilisation du
territoire

Activités économiques

Espèces à statut particulier

Habitat faunique

Faune et flore terrestre

Ressource en eau

Sols

Air
L’aménagement
des installations de X
chantiers

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

La construction et
l'aménagement des
infrastructures et X
des
installations
connexes

X

X

La gestion
déchets

X

X

des

X

X

X

Paysage
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Hygiène santé et sécurité

et
Infrastructures
équipements publics

Affectation et utilisation du
territoire
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Habitat faunique

Faune et flore terrestre

Ressource en eau

Sols

Air
La gestion des eaux
usées et des eaux
de drainage du site

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Le recrutement du
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X
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et services

X

X

En phase exploitation
Le fonctionnement
X
de la centrale

X

X

X

Les
travaux
d'entretien
des
équipements
et
éventuellement de
X
réfection
des
équipements
au
cours de leur vie
utile

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Phase de démantèlement
La démolition

X

X

X

X

X
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X

X

des X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6.1.4. Démarche de l’évaluation
Lorsque l’ensemble des impacts potentiels du projet sur les composantes environnementales et
socio-économiques est identifié, l’importance des modifications prévisibles de cette
composante est évaluée. La démarche et la grille d’évaluation de l’importance de l’effet sont
succinctement données dans les paragraphes qui suivent.
L'approche méthodologique utilisée pour évaluer les impacts environnementaux du projet,
repose essentiellement sur l'appréciation de l'intensité, de l'étendue et de la durée de l'impact
appréhendé. Ces trois qualificatifs sont agrégés en un indicateur-synthèse constituant
l'importance de l'impact, qui permet de porter un jugement qualitatif global sur les effets
anticipés pour une composante, à la suite d’une intervention sur le milieu.
L’importance des impacts sera évaluée sur la base des critères suivants :
•
•
•

l’intensité ;
la durée et ;
l’étendue.

6.1.4.1. Intensité
L’intensité de l’impact (ou sa gravité) est le croisement entre la grandeur de la perturbation et
la valeur accordée à la composante environnementale impactée. La valeur de la composante
intègre à la fois sa valeur écosystémique et sa valeur socio-économique.
6.1.4.1.1. Valeur de la composante environnementale
La valeur écosystémique d'une composante donnée est considérée comme :
•

Grande, lorsque la composante présente un intérêt majeur en raison de son rôle
écosystémique de la diversité et de ses qualités exceptionnelles dont la conservation et
la protection font l'objet d'un consensus dans la communauté scientifique ;
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Paysage

Cadre de vie

Hygiène santé et sécurité

et
Infrastructures
équipements publics

Affectation et utilisation du
territoire

Activités économiques

Espèces à statut particulier

Habitat faunique

Faune et flore terrestre

Ressource en eau

Sols

Air
La gestion
déchets

X

•

•

Moyenne, lorsque la composante présente un fort intérêt et des qualités reconnues dont
la conservation et la protection représentent un sujet de préoccupation sans toutefois
faire l'objet d'un consensus ;
Faible, lorsque la composante présente un intérêt et des qualités dont la conservation
et la protection sont l'objet de peu de préoccupations.

La valeur socio-économique d'une composante donnée est considérée comme :
•

•

•

Grande, lorsque la composante fait l'objet de mesures de protection légales ou
réglementaires (espèces menacées ou vulnérables, parc de conservation, etc.) ou s'avère
essentielle aux activités humaines (foncier) ;
Moyenne, lorsque la composante est valorisée (sur le plan économique ou autre) ou
utilisée par une portion significative de la population concernée sans toutefois faire
l'objet d'une protection légale ;
Faible, lorsque la composante est peu ou pas valorisée ou utilisée par la population.

La valeur de la composante intègre à la fois la valeur écosystémique et la valeur
socioéconomique en retenant la plus forte de ces deux valeurs, comme l'indique le tableau
suivant.
Tableau 19 : Grille de détermination de la valeur de la composante
Valeur
économique
Grande
Moyenne
Faible

socio- Valeur écosystémique
Grande
Moyenne
Grande
Grande
Grande
Moyenne
Grande
Moyenne

Faible
Grande
Moyenne
Faible

Pour les milieux physique et biologique, la valeur environnementale est fondée sur
l’établissement et l’intégration de 2 éléments (élément écosystémique et élément social).
Dans le cas du milieu humain, seule la valeur sociale entre en ligne de compte pour déterminer
la valeur environnementale. La valeur sociale exprime l’importance relative attribuée par le
public, les différents services techniques de l’état, l’administration locale ou toute autre autorité
législative ou réglementaire à une composante environnementale donnée.
Elle indique le désir ou la volonté populaire ou politique de conserver l’intégrité ou le caractère
original d’une composante. Cette volonté s’exprime par la protection légale qu’on lui accorde
ou par l’intérêt que lui porte le public à l’échelle locale ou régionale.
La valeur sociale est établie en fonction des préoccupations de la population concernée par la
composante du milieu. Les perceptions et préoccupations recueillies chez les populations
pendant les consultations publiques servent d’éléments pour établir cette valeur.
6.1.4.1.2. Degré de perturbation
Le degré de perturbation d’une composante définit l’ampleur des modifications structurales
et fonctionnelles qu’elle risque de subir. Il dépend de la sensibilité de la composante au regard
des interventions proposées.
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Les modifications peuvent être positives ou négatives, directes ou indirectes. Le degré de
perturbation est jugé :
•
•
•
•

élevé, lorsque l’effet prévu met en cause l’intégrité de la composante ou modifie
fortement et de façon irréversible cette composante ou l’utilisation qui en est faite ;
moyen, lorsque l’effet entraîne une réduction ou une augmentation de la qualité ou de
l’utilisation de la composante, sans pour autant compromettre son intégrité ;
faible, lorsque l’effet ne modifie que de façon peu perceptible la qualité, l’utilisation ou
l’intégrité de la composante ;
indéterminé, lorsqu’il est impossible de prévoir comment ou à quel degré la composante
sera touchée. Lorsque le degré de perturbation est indéterminé, l’évaluation de l’effet
environnemental ne peut être effectuée pour cette composante.

L’intensité de l’effet environnemental, variant de très forte à faible, résulte des combinaisons
entre les trois degrés de perturbation (élevé, moyen et faible) et les trois classes de valeur de la
composante (grande, moyenne et faible). Le tableau suivant indique les différentes
combinaisons obtenues.
Tableau 20 : Grille de détermination de l’intensité de l’impact
Degré de perturbation
Élevé
Moyen
Faible

Valeur de la composante
Grande
Moyenne
Très forte
Forte
Forte
Moyenne
Moyenne
Faible

Faible
Moyenne
Faible
Faible

6.1.4.2. Durée
La durée de la perturbation détermine la période pendant laquelle les effets résiduels seront
ressentis. Elle n’est pas nécessairement égale à la période pendant laquelle s’exerce la source
directe de l’effet, puisque celui-ci peut se prolonger après que le phénomène qui l’a causé a
cessé. Lorsqu’un effet est intermittent, on en décrit la fréquence en plus de la durée de chaque
épisode.
La durée peut être :
•
•

•

longue, lorsque les effets sont ressentis de façon continue pour la durée de vie de
l’équipement ou des activités et même au-delà dans le cas des effets irréversibles ;
moyenne, lorsque les effets sont ressentis de façon continue sur une période de temps
relativement prolongée mais inférieure à la durée de vie de l’équipement ou des
activités ;
courte, lorsque les effets sont ressentis sur une période de temps limitée, correspondant
généralement à la période de construction de l’équipement ou à l’amorce des activités.

6.1.4.3. Etendue
L’étendue de la perturbation exprime la portée ou le rayonnement spatial des effets ou la
proportion de la population affectée. Elle peut être :
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Tableau 21 : Grille de détermination de l’importance de l’impact environnemental
Intensité

Etendue
Régionale
Locale

Très forte
Ponctuelle

Régionale

Locale
Forte
Ponctuelle

Régionale

Locale
Moyenne
Ponctuelle

Faible

Régionale

Locale

Ponctuelle

•

Durée
Longue
Moyenne
Courte
Longue
Moyenne
Courte
Longue
Moyenne
Courte
Longue
Moyenne
Courte
Longue
Moyenne
Courte
Longue
Moyenne
Courte
Longue
Moyenne
Courte
Longue
Moyenne
Courte
Longue
Moyenne
Courte
Longue
Moyenne
Courte
Longue
Moyenne
Courte
Longue
Moyenne
Courte

Importance
Très forte
Très forte
Très forte
Très forte
Très forte
Forte
Très forte
Forte
Forte
Très forte
Forte
Forte
Forte
Forte
Moyenne
Forte
Moyenne
Moyenne
Forte
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Faible
Moyenne
Faible
Faible
Moyenne
Faible
Faible
Faible
Faible
Très Faible
Faible
Très Faible
Très Faible

régionale, lorsque l’impact affecte un vaste espace ou plusieurs composantes situés à
une distance importante du projet, ou qu’il est ressenti par l’ensemble de la population
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•

•

de la zone d’étude ou par une proportion importante de la population de la région
réceptrice ;
locale, lorsque l’impact affecte un espace relativement restreint ou un certain nombre
de composantes situées à l’intérieur, à proximité ou à une certaine distance du site du
projet, ou qu’il est ressenti par une proportion limitée de la population de la zone
d’étude ;
ponctuelle, lorsque l’impact n’affecte qu’un espace très restreint ou une composante
située à l’intérieur ou à proximité du site du projet, ou qu’il n’est ressenti que par un
faible nombre d’individus de la zone d’étude.

6.1.4.4. Importance
L’effet environnemental sur une composante touchée par le projet (voir tableau ci-après). Le
tableau suivant présente la grille de détermination de l’importance de l’effet environnemental.
Celle-ci distingue cinq niveaux d’importance variant de très forte à très faible. L’importance
de chacun des impacts environnementaux est évaluée en tenant compte des mesures
d’atténuation ou de bonification courantes intégrées au projet.
Lorsque les impacts évalués ne sont pas négligeables, des mesures d’atténuation spécifiques
peuvent être proposées pour permettre une intégration optimale du projet à son environnement.
Les mesures d’atténuation visent à éviter, atténuer ou compenser les impacts sociaux et
environnementaux négatifs d’un projet en priorisant d’abord et avant tout d’éviter l’impact.
Dans le cas d’un impact positif, les mesures visent à le bonifier ou à l’optimiser. Les mesures
proposées prennent évidemment en compte les coûts et bénéfices économiques, financiers,
sociaux et environnementaux qui découlent de leur mise en place.
La dernière étape de l’évaluation consiste à déterminer l’importance résiduelle de l’impact
environnemental à la suite de la mise en œuvre de mesures particulières d’atténuation.
L’impact résiduel est donc l’impact anticipé qui reste après l’atténuation par les mesures. C’est
ainsi que, par l’entremise de mesures d’atténuation, on passe d’un impact potentiel à un impact
résiduel.
Pyramide dans son processus d’évaluation des impacts procède à l’analyse de la source de
l’impact tel qu’identifié ci-dessus et synthétisé dans la matrice des impacts pour ensuite
proposer une stratégie de gestion à la suite de l’évaluation de l’impact à travers :
•
•
•
•
•

Son intensité ;
Son étendue ;
Sa durée,
Son importance et
Son statut

Les trois premiers critères d’évaluation sont ceux présentés dans la grille de détermination de
l’impact. Le statut reste une appréciation subjective selon la composante impactée et perd de
son ampleur après l’application des mesures d’atténuation.
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6.2. ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX
Les enjeux des composantes dont les éventuels impacts positifs et négatifs sont mis à jour pour
permettre l’évaluation de l’intensité de l’impact telle que définie dans la méthodologie
présentée ci-dessus.
6.2.1. Air et changement climatique
Une bonne qualité de l’air est indispensable pour le bien-être des personnes dans la mesure où
sa dégradation a une grande influence sur la qualité de vie des individus. L’enjeu du projet pour
cette composante est la préservation et la gestion de la qualité de l’air.
En effet, le site de la centrale se localise dans le domaine de Senelec qui abrite les centrales de
C3, C4, Contour Global etc. avec des employés, le Centre de formation et de Perfectionnement
Professionnels (CFPP) de Senelec, des champs de culture exploités. En plus dans la zone
d’influence élargie proche, il est identifié des entreprises, des habitations, des garages comme
le garage des transporteurs. Au Sénégal, la qualité de l’air est appréciée sous l’angle de la
norme NS 05-062 qui a été revue et homologuée par décision n°00000041 par le Conseil
d’administration de l’Association Sénégalaise de Normalisation le 12 décembre 2018, ayant
pris effet le 12 décembre 2018 remplaçant ainsi la version de décembre 2004.
La valeur environnementale est jugée grande.
•

•

•

En phase d’ingénierie et de conception, la majorité des activités ont des répercussions
sur la qualité de l’air. La phase d’ingénieurie et de conception demeure la phase cruciale
du choix des types d’équipements à exploiter. Ils devraient ainsi être munis de
dispositifs conçus de manière à minimiser les impacts sur la qualité de l’air. En effet,
des équipements très polluants pourraient participer à l’augmentation des émissions des
gaz à effet de serre, principale source du changement climatique. Par conséquent, le
degré de perturbation est jugé élevé et associé à la valeur environnementale de la
composante, l’intensité est très forte.
En phase de construction, les activités telles que la libération du site avec dans ce cadre
la démolition des anciennes habitations, les travaux de terrassement et d’excavation et
le transport des matériaux au niveau du site sont autant de facteurs d’émission de
poussière et de production de fumée à travers les gaz d’échappement des véhicules
utilisés. Ces activités peuvent réduire de façon considérable la qualité de la composante,
le degré de perturbation est en ce sens jugé moyen. L’intensité de l’impact est forte.
En phase d’exploitation, le fonctionnement de la centrale est susceptible de porter
atteinte à la qualité de l’air de la zone du projet. Sur une durée de ving cinq (25) ans,
des conséquences irréversibles pourraient être observées sur la composante
environnementale. Le degré de perturbation est élevé et l’intensité très forte.

6.2.2. Ambiance sonore
Le bruit constitue une nuisance majeure dans le milieu de travail mais également pour les
riverains du site du projet. D’après INERIS, l’ouïe est en danger à partir d’un niveau de 80
décibels durant une journée de travail de 8 heures. Si le niveau est extrêmement élevé (supérieur
à 130 décibels), toute exposition, même de très courte durée, est dangereuse. Elle peut conduire
à une surdité, phénomène irréversible. Les surdités peuvent être reconnues comme maladies
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professionnelles. Il peut provoquer des surdités mais aussi du stress et de la fatigue qui, à la
longue, entraînent des conséquences sur la santé du travailleur et la qualité de son travail. La
zone du projet, bien qu’étant très dynamique avec de nombreuses activités industrielles, les
résultats de la campagne préliminaire de mesures de bruit ont révélé une conformité en
référence avec les normes de l’OMS. La mise en œuvre de ce projet ne devrait en aucun cas
justifier la perturbation de l’ambiance sonore qui pourrait porter atteinte au personnel et aux
habitants des cités riveraines. En réalité, une ambiance sonore élevée est susceptible d’être une
cause de fatigue, de stress et agit sur les systèmes nerveux, cardiovasculaire et digestif. Mais,
il n’affecte pas seulement la santé. En empêchant de se concentrer, il nuit également à la qualité
du travail et peut même être à l’origine d’accidents. Au Sénégal, les niveaux tolérés de bruit
sont indiqués au niveau du titre 6 du code de l’environnement. La marge tolérée diurne est
comprise entre 55 et 60 décibels et une valeur nocturne de 40 décibels est fixée la nuit.
Toutefois, la diversité de sources de pollution sonore (installation classée, chantier, passage
d’un avion à réaction, sirène, circulation automobile, la radio ou la télévision du voisin etc.)
particularise la réglementation. Compte tenu de tous ces paramètres, la valeur
environnementale de cette composante est jugée grande.
•

•

•

En phase d’ingénierie et de conception : la conception des ouvrages, leur
positionnement par rapport à l’emplacement des habitations et à la direction du vent
pourrait avoir un impact majeur sur le niveau d’émission sonore. Les anticpations
nécessaires sur le système de réduction du bruit et des vibrations des équipements sont
possibles à cette phase. Compte tenu de l’impact que pourrait avoir une mauvaise
conception des équipements, le degré de perturbation est élevé et l’intensité que pourrait
avoir cet impact dû à la phase d’ingénierie et de conception est jugée très forte.
En phase de construction, toutes les activités réalisées seront génératrices de bruit, les
unes moins que les autres. Des activités comme le transport des équipements et certains
matériaux de la base vie seront source d’émission sonore perceptible par les populations
qui ne sont forcément pas riveraines. Au cours du chantier, les opérateurs pourraient, à
leur poste de travail être exposés à certains niveaux de bruit qui pourraient avoir des
conséquences irréversibles sur leur santé telles que la surdité. Le degré de perturbation
est jugé élevé et l’intensité de l’impact est jugée très forte.
En phase d’exploitation, les émissions sonores, si toutes les précautions ne sont pas
prises pourraient porter atteinte à la quiétude des riverains et du personnel présent en
permanence sur le site. En effet, les consultations avec les populations riveraines ont
fait ressortir quelques préoccupations liées à la génération de bruit des installations
présentes sur le site d’exploitation et dont le fonctionnement constitue une véritable
source de gêne. Il faut cependant tenir compte du fait que la technologie de la future
centrale à gaz sera très moderne. En effet, le fournisseur clé en main de la centrale
mettra toutes les dispositions pour que le niveau de bruit de la centrale ne soit pas hors
norme..En outre, dans les prévisions de Senelec, les moteurs des centrales C3 et C4,
source principale de cette ambiance soore élevée seront totalement ou partiellement
déclassés. Le degré de perturbation est ainsi jugé moyen et l’intensité forte.
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6.2.3. Flore et habitats fauniques
6.2.3.1. Flore
Le projet s’installe dans une zone dominée par des activités humaines où diverses activités
industrielles sont menées (production et transport d’énergie, stockages de produits pétroliers,
etc.). La configuration du domaine de la Senelec de Cap des biches ne laisse pas place à la
végétation naturelle. En plus de cela, une forte pression est exercée sur le foncier de la
Commune de Rufisque Ouest. Compte tenu de la non-abondance de la végétation sur le milieu,
la valeur environnementale afférente à flore terrestre est alors qualifiée de grande.
•

•

En phase de construction, le site sera dépourvu de son couvert végétal avec des coupes
d’arbres et d’arbustes. Ceci entraine une perte de biodiversité et affectera
l’environnement du site. Le degré de perturbation est jugé élevé et l’intensité est ainsi
très forte.
En phase d’exploitation l’essentiel des impacts sera constitué par les rejets
atmosphériques et un changement physico-chimique du milieu qui pourront affecter la
flore à proximité. Le degré de perturbation est faible et l’intensité est moyenne

6.2.3.2. Habitats fauniques
La zone d’étude n’est pas assez riche en potentiel faunique. La faune concernée est celle
trouvant un habitat sur les végétaux, la faune aviaire de passage et les petits mammifères. La
valeur environnementale est qualifiée grande vue sa rareté dans la zone.
•

•

En phase de construction, les coupes d’arbres vont induire une perte d’habitat pour
certaines espèces de la faune aviaire qui s’y trouvaient au repos. Ainsi ces espèces vont
migrer définitivement ou temporairement à la recherche de nouvelles aires de repos. Le
degré de perturbation est moyen et l’intensité est forte.
En phase d’exploitation les potentiels impacts seront causés par la présence du
personnel et les bruits causés par le fonctionnement des machines. Vu que la zone sera
très peu boisé pour ne pas dire que la végétation sera peu représentée, le degré de
perturbation sera faible et l’intensité moyenne.

6.2.4. Activités socio-économiques
Les activités socio-économiques de la zone du projet sont très diversifiées. Pour les quartiers
traditionnels (Diokoul Kao, Diokoul Lansar), les activités de pêche sont dominantes associées
à celle de transformation des produits halieutiques pour les femmes. Le maraichage constitue
également une activité prisée. Les autres activités dominantes dans la zone sont celles
industrielles et liées au transport. La mise en œuvre du projet peut être bénéfique à l’emploi et
à l’amélioration des revenus des populations. En effet, les jeunes peuvent trouver des
opportunités d’emploi et les entreprises locales auront l’opportunité de trouver de nouveaux
marchés. En plus de ces gains, les populations locales pourront mener de petits commerces.
La valeur de cette sous composante est évaluée grande.
•

En phase de construction, le personnel recruté sera très élevé et pourra atteindre un pic
de près de 1000 emplois. De plus, la présence des travailleurs sera une opportunité de
mise en place d’activités telles que la restauration, le petit commerce au profit du
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•

personnel présent et de la population qui exploitera ces possibilités d’entreprenariat. Le
degré de perturbation est élevé, ce qui rend très forte l’intensité.
En phase d’exploitation, le recrutement de la main d’œuvre ne sera pas aussi
considérable qu’en phase de construction. Cependant la production d’électricité en ellemême est un avantage national profitable à tous et en mesure de booster les activités
socioéconomiques. En ce sens, le degré de perturbation est jugé élevé et l’intensité très
forte.

6.2.5. Hygiène, la santé et la sécurité des travailleurs et du personnel.
La santé et la sécurité constitue un enjeu particulier dans la mise en œuvre de ce projet. En effet
la réussite escomptée d’un projet s’accompagne du maintien de la santé et de la sécurité du
personnel ainsi que des populations au voisinage du projet lors de la phase chantier du projet
mais aussi durant toute la phase d’exploitation. Il est important de noter que la zone de Rufisque
a déjà accueilli de nombreux projets industriels qui ne sont pas sans effet sur l’hygiène, la santé
et la sécurité des populations. Compte tenu de la nature de l’activité et de l’importance de
préserver la santé et la sécurité des populations et des employés de WAE et de ses prestataires,
la valeur environnementale attribuée à cette composante est qualifiée grande.
•

•

•

En phase de conception et d’ingénierie, le choix de la configuration des équipements et
de leur sécurité à travers la fiabilité et la reconnaissance des fournisseurs demeure une
étape très déterminante des conséquences négatives éventuelles sur les opérateurs et la
population. Le degré de perturbation est par conséquent élevé et l’intensité très forte.
En phase de construction, de nombreux facteurs pourrait déterminer l’enjeu de la
composante. En effet les risques présents au niveau du chantier capables de porter
atteinte aussi bien aux travailleurs qu’aux populations justifient un degré de
perturbation élevé et une intensité très forte ;
En phase d’exploitation, le séjour des travailleurs dans le site avec des équipements
classés pour la protection de l’environnement susceptibles de porter atteinte à leur santé
à travers des incendies où explosion fait que le degré de perturbation est également
élevé et l’intensité par conséquent très forte.

6.3. EVALUATION DES IMPACTS
6.3.1. INGENIERIE ET DE CONCEPTION
6.3.1.1. Sur le milieu physique
6.3.1.1.1. Air et changement climatique
Le choix des équipements est la phase préliminaire d’anticipation des éventuels impacts
susceptibles de se produire en phase d’exploitation. Un mauvais choix des équipements
pourrait se traduire par un niveau de pollution aérien au delà des limites locales admises.
Vu l’importance de cette activité par rapport à la phase d’exploiattion, le degré de perturbation
est jugé grand.
VCE
Grande

Perturbation Intensité
Elevé
Très forte

Etendue
Régionale
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Durée
Moyenne

Importance
Très Forte

Les mesures d’atténuation suivantes sont proposées :
•
•
•
•

Tenir compte des résultats des modélisations des dispersions atmosphériques dans le
dimensionnement des cheminées ;
Assurer un suivi de la qualité de l’air en phase d’exploitation ;
Maintenir les équipements en bon état à travers des entretiens techniques programmés ;
Définir les spécifications des combustibles et des autres intrants des équipements et
s’assurer de leur contrôle en phase d’exploitation.

6.3.1.1.2. Ambiance sonore
Pour prévenir les impacts sur l’ambiance sonore en phase d’exploitation susceptibles d’être
causés par les équipements, il est important que WAE s’assure du choix des équipements les
moins bruyants possibles. Le niveau de bruit émis par les équipements ne doit pas excéder les
niveaux fixés dans la réglementation sénégalaise. L’étape du choix des équipements pourrait
avoir une durée moyenne mais être d’une très grande importance.
VCE
Grande

Perturbation Intensité
Elevé
Très forte

Etendue
Locale

Durée
Moyenne

Importance
Très forte

Les mesures d’atténuation suivantes sont proposées :
•
•
•
•

Choisir des équipements performants et peu bruyants ;
Tenir compte du niveau sonore des équipements lors des achats ;
Exiger l’encoffrement et l’isolation des équipements principaux ;
S’assurer dans la disposition prévue des équipements d’isoler si possible les machines
bruyantes des opérateurs.

6.3.1.2. Sur le milieu socio-économique
6.3.1.2.1. Hygiène, santé et sécurité des populations et du personnel
Le niveau de sécurité des équipements et leur protection nécessaire doit être exigée lors de la
phase de conception. Ainsi, une conception inadaptée au poste de travail pourrait participer à
accroitre les risques d’accidents pouvant aller de faible à très grave, parfois irréversibles.
VCE
Grande

Perturbation Intensité
Elevé
Très forte

Etendue
Régionale

Durée
Longue

Importance
Très forte

Les mesures d’atténuation suivantes sont proposées :
•
•
•

Choisir les équipements dont le niveau de sécurité et garanti ;
Se renseigner sur l’accidentologie et le retour d’expérience sur les utilisateurs de la
marque choisie ;
Exiger du fournisseur un accompagnement et une formation à l’utilisation de
l’équipement pour pallier les éventuels risques d’accident du personnel.
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6.3.2. EN PHASE DE CONSTRUCTION
6.3.2.1. Milieu physique
6.3.2.1.1. Air et changement climatique
La qualité de l’air peut être affectée par les émissions de poussières issues des travaux
d’aménagement et de construction de la centrale mais également par les gaz d’échappement
générés par le déplacement des engins de chantier, des voitures, les travaux de génie civil, etc.
Les émissions produites par les véhicules, équipements et engins pourraient contribuer à
accroître la pollution de l’atmosphère dans la zone du projet.
Il faut noter que la zone est très dynamique et est marquée par une circulation très dense de
véhicules. Cela explique les résultats des analyses réalisées par le bureau d’étude Envira.
Les concentrations de PM2.5 sont élevées sur le site de la centrale de Cap des Biches, de même
que les PM10, avec des concentrations très élevées.
Pour les polluants gazeux, les concentrations de BTEX, de SO2 et de NO2 sont très inférieures
à la valeur limite fixée par la norme NS-O62.
L’entretien réalisé avec les cadres anciens habitants de la cité de Senelec et employés des
centrales en exploitation localisées dans le bloc ont fait part au Cabinet EES des désagréments
causés par la levée de poussière affectant leurs équipements au niveau de leur site de production
Les émissions de poussières affecteront en plus les travailleurs, les conducteurs de voitures ou
engins qui passeront à proximité du site.
Le degré de perturbation sera moyen durant les 33 mois que durera la phase de construction.
Les travaux n’affecteront que les composantes situées dans l’emprise du site et au voisinage
proche du site, ce qui donne à cet impact une étendue ponctuelle. Si les travaux coïncident avec
la période où la vitesse des vents est forte, les émissions de poussières peuvent dépasser
l’emprise du site.
VCE
Grande

Perturbation Intensité
Faible
Moyenne

Étendue
Durée
Ponctuelle/Locale Courte

Importance
Moyenne à
faible

Mesures d’atténuation
L’étude recommande de :
•
•
•
•
•
•
•

définir les spécifications techniques souhaitées pour les engins de chantier, au regard
des normes internationales en termes de gaz d’échappement ;
utiliser les camions, engins qui dégagent moins de fumée ;
réaliser les travaux susceptible de faire lever la poussière durant les périodes où la
vitesse du vent est faible (novembre, décembre à février) ;
utiliser les pistes existantes ;
arroser les pistes d’accès susceptibles de générer de la poussière au moins 2 fois par
jour ;
informer et sensibiliser les populations riveraines ;
exiger au personnel le port de masques anti-poussière ;
Page 127 sur 210

•

remplacer la végétation détruite par un reboisement .

6.3.2.1.2. Ambiance sonore
En phase construction, le bruit proviendra des véhicules transportant les différents matériaux
de construction. Du bruit sera généré également lors des déchargements de ces derniers. Le
bruit engendré par ces poids lourds sera alors perçu par les agglomérations communautaires
dépassées lors du transport. Il faut noter que le bruit produit source de stress et d’anxiété.
En limite de propriété, ces bruits seront inférieurs aux valeurs limites nationales et des bonnes
pratiques.
Cependant ces activités de transport seront temporaires. Les activités sur le chantier seront
également une source de bruit qui impactera uniquement les employés sur site car les
habitations sont très éloignées du site de la centrale. Le degré de perturbation est moyen.
VCE
Grande

Perturbation Intensité
Moyen
Forte

Étendue
Régionale

Durée
Courte

Importance
Forte

Mesures d’atténuation
WAE et l’entreprise en charge des travaux devront prendre en compte les recommandations
suivantes pour limiter les bruits et vibration :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mettre en place le planning et les procédures qui limitent au maximum les travaux
bruyants ;
utiliser les équipements et outils à bas niveau de bruit et respecter la limite de 85 dB à
1m;
procéder à un entretien à temps des outils pneumatiques, des machines et de
l’équipement pour maintenir le niveau de bruit généré à une valeur acceptable ;
veiller au capotage de certains équipements très bruyants tels que les moteurs diesels,
les compresseurs, etc.
se conformer aux normes fixées par le code de l’environnement à savoir 55 à 60 dB le
jour et 40 dB la nuit ;
mettre en place une surveillance acoustique et vibratoire par des analyses
fréquentielles ;
doter le personnel d’équipements de protection contre le bruit (EPCB) ;
limiter la fréquence des poids lourds à deux passages par jour ;
utiliser des véhicules en bon état ;
respecter les normes nationales en matière de pollution sonore et d’émission de bruit
notamment ou toute autre référentiel de niveau supérieur.

Une campagne de mesures du bruit à l’état initial a été menée par le cabinet. Les résultats de
ces mesures (voir section 4.5) constitueront une référence pour le promoteur pour une
limitation du bruit en phase construction.
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6.3.2.2. Sur le milieu biologique
6.3.2.2.1. Faune et habitats fauniques
Les principales sources d’impacts sur la faune sont le déboisement du site, l’aménagement des
chemins d’accès au site, l’aménagement des installations de chantier, les travaux de
terrassement et d’excavation, le bruit généré par les machines et le personnels, la création de
pistes d’accès ainsi que la circulation de la main d’œuvre.
Ainsi l’abattage et le défrichement du site ont un impact direct sur la faune particulièrement la
petite faune et l’avifaune avec la perte d’habitat, des aires de repos et d’alimentation. La
création des pistes d’accès, la clôture du site, l’érection des bâtiments (bases vie et installations
connexes) entrainent une perturbation de la faune et une fragmentation des habitats. Des risques
de mortalité peuvent être observé à la suite de la création des pistes d’accès, les déplacements
du personnel de chantier et des véhicules de chantier. Ces impacts peuvent entrainer une
migration temporaire ou définitive de la faune.
Le site se trouve dans le domaine de la Senelec dédiée aux activités de production d’électricité
qui ne permet pas l’épanouissement de la faune. Donc l’impact sur la faune sera moyen.
VCE
Grande

Perturbation Intensité
Elevé
Très forte

Etendue
Locale

Durée
Courte

Importance
Moyenne

Les mesures de réduction suivantes sont proposées :
•

•

•
•
•

remplacer la végétation détruite par des espèces autochtones dans un secteur proche
aux caractéristiques écologiques similaires afin d’assurer dans le moyen ou long terme
le remplacement de ces habitats ;
éviter les impacts sur les habitats situés en dehors du périmètre devant abriter la centrale
de WAE et les pistes d’accès en délimitant de manière précise les zones de travail et de
circulation (mettre en place des rubans ou des clôtures) ;
Eclairage de nuit du chantier prohibé ;
Restreindre la vitesse des véhicules à 30 km/h dans la zone immédiate.
L’impact résiduel sera faible après l’application des mesures.

6.3.2.2.2. Flore
La zone du projet est marquée par une végétation arbustive éparse et dégradée. L’abattage des
arbres et arbustes et le défrichement du terrain ont entrainé une perte du couvert végétal sur
toute la superficie du site. Cette perte de végétation sera définitive. Ainsi certaines fonctions
seront perdues comme la régulation du climat locale, habitat pour la petite faune, fixation du
carbone, l’humidification le sol, diminution de l’érosion éolienne, etc.
L’impact sur la flore sera très fort
VCE
Grande

Perturbation Intensité
Elevé
Très forte

Etendue
Locale

Durée
Longue

Importance
Très forte

Les mesures de réduction et de compensation suivantes sont proposées :
•

Délimiter l’emprise du chantier pour éviter voire minimiser les impacts sur les habitats
et la flore en dehors du site ;
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•
•
•
•
•
•

Eviter l’introduction accidentelle ou volontaire d’espèces envahissantes ;
Réaliser une ceinture verte pour la compenser les arbres abattus avec des espèces
adaptées ;
Aménager des espaces verts dans l’enceinte de la centrale ;
Appuyer les programmes de reboisement existant dans la Commune de Rufisque
Ouest ;
prévoir une pépinière de production de plants forestiers ou agricoles en collaboration
avec le secteur forestier de Rufisque pour la compensation des arbres abattus ;
impliquer et responsabiliser les populations locales dans le programme de
compensation de perte de biodiversité ;

6.3.2.3. Sur le milieu socio-économique
6.3.2.3.1. Activités socio-économiques
Dans l’emprise du site, une partie a été mis à la disposition de 11 exploitants agricoles par
Senelec. Ils s’activaient dans la culture de gombo pendant l’hivernage. La vente du produit
après les récoltes contribuées aux moyens de subsistance des personnes concernées.
Les travaux de construction de la ligne et libération de l’emprise entraineront une perte
d’activités et par conséquent une baisse des revenus pour les 11 PAP. Lors des réunions
publiques d’information affectées avec le quartier de Diokoul Asmara dans le cadre de
l’addendum à l EIES, les PAP ont estimé à plus de 300 000 les gains par PAP après chaque
récolte.
L’impact sera fort si des mesures idoines ne sont pas prises par WAE pour compenser ces
impacts négatifs.
VCE
Perturbation Intensité Étendue Durée Importance
Grande Elevé
Très forte Régionale Longue Très forte
Mesures d’atténuation
Pour une prise en compte des impacts dans l’économie locale, il est recommandé à Senelec de :
•
•
•
•

recenser les différentes personnes affectées par le projet ;
évaluer toutes les pertes subies par les PAP ;
indemniser les exploitants
mettre en œuvre un programme d’accompagnement des PAP en leur octroyant un
financement pour leur permettre de développer des activités génératrices de revenus.

6.3.3. EN PHASE D’EXPLOITATION
6.3.3.1. Sur le milieu physique
6.3.3.1.1. Air et changement climatique
6.3.3.1.1.1. Air
Les rejets en phase d’exploitation proviennent essentiellement du fonctionnement des
équipements. Les émissions atmosphériques des équipements principaux notamment les
turbines à gaz et à vapeur ont fait l’objet d’une étude de modélisation de ces émissions. Les
rejets canalisés en provenance de la cheminée principales ont été particulièrement ciblés. Les
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résultats de cette étude informent que les concentrations en moyenne annuelles sont inférieures
à la valeur limite sénégalaise et à la directive OMS pour les PM10 pour tous les scénarios.
La fréquence de rotation des véhicules sera très faible comparée à la phase de construction. Les
rejets des véhicules seront amoindris.
Le degré de perturbation sera moyen vu quelque soit les scénarios projetés par l’étude de ARIA,
les concentrations de PM10, de SO2 et de CO sont inférieures aux recommandations de l’OMS.
VCE
Perturbation Intensité Étendue Durée Importance
Grande Moyen
Très Forte Régionale Longue Très Forte
6.3.3.1.1.2. Changement climatique
La production d’électricité à partir de combustibles tels que le gaz produit une quantité de CO2
très réduite comparé aux autres combustibles fossiles. Dans un contexte de « crise
énergétique», et de réchauffement climatique, cette installation permet de réduire la part des
autres sources de production électrique, polluantes et surtout non renouvelables.
En exploitation, la quantité de CO2 produite par la centrale fonctionnant au gaz sera très réduite
(à hauteur de la moitié) comparée aux quantités de CO2 qui seraient produites utilisant d’autres
types de combustibles.
L’alternance entre le gaz et le naphta pour le fonctionnement de la centrale aura un impact
positif très fort dans un contexte d’économie verte.
VCE

Perturbation Intensité Etendue

Grande Moyenne

Forte

Durée

Importance

Régionale Longue Très forte

6.3.3.2. Sur le milieu biologique
6.3.3.2.1. Faune et flore
Durant cette phase, les impacts sur la flore concerneront la modification des conditions
physicochimiques locales et des conditions climatiques locales liés à la mise en place de la
centrale. Ces changements locaux opérés sur l’environnement pendant cette phase entraineront
une modification des formations végétales et la structure de la flore. Les polluants
atmosphériques (NO2, SOx, etc.) générés par la centrale peuvent affectés aussi la végétation
terrestre. Les impacts potentiels sur la faune sont :
•
•
•

La nuisance sonore liée au fonctionnement des machines ;
La présence du personnel ;
La modification du paysage ;

L’effet barrière induit par la mise en place de la clôture constitue un impact écologique non
négligeable surtout pour la petite faune. Les phénomènes de déplacement (recherche de
nourriture, reproduction, etc.) des individus seront réduits, ce qui favorise l’isolement et
fragmentation des habitats.
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Cependant les impacts sur le milieu biologique seront ressentis sur le site de la centrale et
durant toute sa durée de vie. L’impact sera moyen.
VCE

Perturbation

Intensité

Etendue

Durée

Importance

Grande

Faible

Moyenne

Locale

Longue

Moyenne

Les mesures d’atténuation suivantes sont proposées :
•
•
•

inspecter régulièrement les équipements afin de limiter l’émission de bruits ;
réaliser des suivi écologiques du milieu ;
limiter la vitesse des véhicules sur les pistes d’accès.

6.3.3.2.2. Hygiène Santé et sécurité des travailleurs et des populations
Les risques HSS associés à la phase exploitation de la centrale de 300 MW sont :
➢ Risques liés aux champs électriques et magnétiques
En phase exploitation de la centrale, la production de courant électrique entraine l’apparition
d’un champ électrique et magnétique. Les installations qui peuvent créer ces champs sont les
onduleurs et installations raccordés au réseau de courant alternatif, les câbles électriques reliant
les onduleurs et les postes de transformation électrique, et les câbles de raccordement au poste
de livraison.
Les champs de courant qui seront générés par ces installations sont faibles en plus les onduleurs
et postes de transformation électrique seront implantés dans des locaux spécifiques réduisant
la valeur des champs électrique et magnétique à un niveau très faible.
Les câbles de raccordement avec la centrale à gaz seront enterrés à une profondeur suffisante
pour annuler les champs électrique et magnétique à la surface du sol.
Les puissances des champs pour ces équipements sont inférieures aux valeurs limites définies
pour la santé humaine à quelques mètres seulement. En effet à environ 10 mètres des
transformateurs qui seront installés, les valeurs de champs sont inférieures à celles de
nombreux appareils électroménagers.
Les postes de transformation électrique et les onduleurs qui seront utilisés pour les besoins de
de fonctionnement des équipements primaires seront importés de l’étranger et seront construits
et conçus conformément à des normes reconnues sur les champs électriques et magnétiques.
Les risques liés aux champs électromagnétiques seront faibles.
➢ Risques incendie et électrique
Un des risques auxquels sont soumis toutes installations électriques est le risque incendie.
L’incendie peut subvenir par suite d’un court-circuit entrainant un arc électrique, à
l’échauffement des câbles, à un défaut d’isolement, à des contacts défectueux, à une décharge
électrique ou électrostatique ou par suite d’une action humaine.
L’utilisation du gaz naturel caractérisé par son caractère volatil et inflammable amplifie le
risque d’incendie. D’après les différents scénarios de l’étude de dangers, des effets dominos
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pourraient être prévues. Les risques sont circoncis à l’intérieur de la centrale à l’exeption de
l’explosion d’un camion lors du dépotage du naphta .
Le risque de porter atteinte à la population environnante est n’est pas négligeable car la distance
de sécurité de la centrale par rapport aux habitations est d’environ 500m.
Les risques d’électrocution, d’électrisation ou de blessures sont présents et peuvent être liés à
une éventuelle intrusion volontaire ou accidentelle d’une personne non habilitée à la
maintenance électrique. Les risques d’incendie et électrique sont faibles.
➢ Risques liés au bruit
En phase d’exploitation les sources principales de bruit sont les onduleurs et les transformateurs
mais aussi les turbines (à gaz et à vapeur). Le seuil de nocivité du bruit serait égal à 80 dB(A)
pour une exposition de 8h/jour et 120 dB(A) pourrait provoquer une sensation douloureuse
(INERIS). Les effets d’un bruit élevé sur la santé du travailleur sont entre autres:
•

•

Fatigue auditive : à la suite d’une exposition à un bruit intense, on peut souffrir
temporairement de sifflements d’oreilles ou de bourdonnements (acouphènes) ainsi que
d'une baisse de l'acuité auditive. Cette fatigue auditive disparaît avec le temps si aucune
nouvelle exposition au bruit ne survient ;
Surdité : L'exposition prolongée à des niveaux de bruits intenses détruit peu à peu les
cellules ciliées de l'oreille interne. Elle conduit progressivement à une surdité
irréversible. L'exposition à certains solvants, dits ototoxiques, peut amplifier ce
phénomène. Aujourd’hui, la surdité ne peut être soignée. L'appareillage par des
prothèses électroniques se contente d'amplifier l'acuité résiduelle, il ne restitue pas la
fonction auditive dans son ensemble. Son efficacité reste donc limitée.

Les équipements au niveau de la centrale, sources de bruit seront installés dans des cabines
spécialisées et capotés pour réduire le bruit. Le bruit susceptible de s’échapper au travers de
ces cabines est faible.
➢ Effets des rejets sur la santé
Les modélisations de la dispersion atmosphériques réalisées par ARIA technologies ont fait
ressortir les conséquences des rejets sur la santé des populations. En effet, les concentrations
attribuables aux émissions du site sont très inférieures aux valeurs guides de l’OMS en
moyenne annuelle dans la zone géographique la plus exposée du domaine d’étude, et a fortiori
dans les zones habitées. Les risques sanitaires liées aux rejets atmosphériques dus au
fonctionnement des installations sont donc peu probables.
Le risque de contamination des nappes d’eau souterraine et d’atteinte à la santé humaine est
faible voire inexistante.
En plus, aucune station de pompage d’eau ni aucun puit destiné à l’alimentation publique en
eau potable n’est présente à proximité du site de la centrale. Le degré de perturbation est jugé
faible.
Cette composante environnementale sera faiblement perturbée car des mesures de sécurité très
strictes seront mise en place. Mais les impacts seront ressentis sur une longue période
correspondant à la durée de vie de la centrale.
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VCE

Perturbation Intensité Etendue

Grande Faible

Durée

Importance

Moyenne Ponctuelle Longue Moyenne

Mesures d’atténuation
Pour prendre en charge ces situations, WAE et l’exploitant de la centrale devront prendre en
compte les recommandations suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S’assurer que les installations sont munies de dispositif de sécurité ;
Faire des aménagements et assurer l’entretien autour et dans la centrale à gaz pour limiter
les risques d’incendie ;
Mettre des silencieux au niveau des gaines de ventilation (si nécessaire) ;
S’assurer que le matériel importé répond aux normes de sécurité ;
Réduire l’intensité du champ électromagnétique des onduleurs ;
Assurer l’inspection régulière des véhicules amenés à circuler sur ou aux abords du site
de la centrale ;
Mettre à disposition des kits de dépollution sur le site ;
Utiliser des véhicules répondant aux normes en termes d’émission de polluants ;
S’assurer de l’utilisation raisonnée des véhicules de chantier en évitant notamment le
tournage à vide ;
Equiper les engins circulant sur site de même que les locaux de la base vie et les locaux
techniques d’extincteur approprié ;
Mettre en place des consignes de sécurité sur le chantier (interdiction de fumer par
exemple) ;
Mettre en place toutes les dispositions pour favoriser l’accès des secours ;
Mettre en place des réserves d’eau sur site (citerne ou bassin) pour la lutte contre un
éventuel incendie ;
Mettre en place un système d’alarme et un téléphone sur site avec l’affichage des numéros
d’urgence ;
Former le personnel présent aux premiers secours et aux premières interventions ;
Assurer la maintenance régulière des installations électriques par un personnel habilité ;
Arroser le site et les pistes d’accès non bitumées au besoin afin d’éviter le soulèvement
de la poussière ;
Recruter un nombre suffisant de gardiens pour sécuriser le site contre la malveillance ;
Mettre en place des pictogrammes de sécurité conventionnels ;
Mettre en place des paratonnerres dans le site de la centrale ;
S’assurer que les postes de transformation électrique disposent de rétentions adéquates ;
Elaborer et mettre en application un Plan d’Opération Interne.
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6.4. MATRICE GLOBALE DES IMPACTS
6.4.1. EN PHASE D’INGENIERIE ET DE CONCEPTION
Tableau 22 : Matrice globale des impacts en phase d’ingénierie et de conception
Valeur de
Impact
Composante la
potentiel
composante
Air
et Grande
changement
climatique

Intensité
Degré
de
Durée
de
perturbation
l’impact
l’impact

Choix
Elevé
d’équipement
qui ne réduisent
pas le niveau de
pollution

Très
Forte

Moyenne

de Etendue
l’impact
Régionale

de Importance
Mesures
de l’impact
Très Forte

Impact
résiduel

Recourir à des bureaux d’étude reconnus pour Faible
la conception technique des équipements ;
Choisir des équipements performants et peu
polluants ;
S’assurer du bon dimensionnement des
cheminées favorisant une bonne dispersion
des fumées ;
S’assurer de l’intégration dans les
équipements d’un système de mesure des
émissions de polluants atmosphériques
(analyseur en continu) ;
Tenir compte des résultats des modélisations
des dispersions atmosphériques dans le
dimensionnement des cheminées

Ambiance
sonore

Grande

Choix
Elevé
d’équipements
bruyants ou dont
les dispositifs de
réduction
du
bruit
sont
insuffisants

Très
Forte

Moyenne

Locale

Très Forte

Choisir des équipements performants et peu Moyen
bruyants ;
Tenir compte du niveau
équipements lors des achats ;

sonore

des

Exiger l’encoffrement et l’isolation des
équipements principaux ;
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Valeur de
Impact
Composante la
potentiel
composante

Intensité
Degré
de
Durée
de
perturbation
l’impact
l’impact

de Etendue
l’impact

de Importance
Mesures
de l’impact

Impact
résiduel

S’assurer dans la disposition prévue des
équipements d’isoler si possible les machines
bruyantes des opérateurs.
Hygiène
Santé
Sécurité

Grande
et

Choix
Elevé
d’équipement de
travail
non
adapté

Très
Forte

Longue

Régionale

Très Forte

Choisir les équipements dont le niveau de
sécurité et garanti ;
Se renseigner sur l’accidentologie et le retour
d’expérience sur les utilisateurs de la marque
choisie ;

Choix
d’équipements
de travail dont
les dispositifs de
sécurité ne sont
pas performants

Exiger du fournisseur un accompagnement et
une formation à l’utilisation de l’équipement
pour pallier aux éventuels risques d’accident
du personnel.

6.4.2. EN PHASE DE CONSTRUCTION
Tableau 23: Matrice globale des impacts en phase de construction
Valeur de
Impact
Composante la
potentiel
composante
Air
et Grande
changement
climatique

Intensité
Degré
de
Durée
de
perturbation
l’impact
l’impact

Modification de Faible
la qualité de l’air
due
aux
émissions
de
poussières et les
gaz
d’échappement
de véhicules et
engins,
au

Moyenne Courte

de Etendue
l’impact

de Importance
Mesures
de l’impact

Impact
résiduel

Ponctuelle/Locale Moyenne à définir les spécifications techniques souhaitées Faible
faible
pour les engins de chantier, au regard des normes
internationales en termes de gaz d’échappement
;
utiliser les camions, engins qui dégagent moins
de fumée ;
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Valeur de
Impact
Composante la
potentiel
composante

Intensité
Degré
de
Durée
de
perturbation
l’impact
l’impact

de Etendue
l’impact

de Importance
Mesures
de l’impact

Impact
résiduel

soulèvement de
poussières par
les camions ;

réaliser les travaux susceptible de faire lever la
poussière durant les périodes où la vitesse du
vent est faible (novembre, décembre à février) ;

Risque de gêne
des entreprises
au voisinage par
les émissions de
poussière

utiliser les pistes existantes ;
arroser les pistes d’accès susceptibles de générer
de la poussière au moins 2 fois par jour ;
informer et
riveraines ;

sensibiliser

les

populations

exiger au personnel le port de masques antipoussière ;
remplacer la
reboisement .
Ambiance
sonore

Grande

Production
bruits
vibrations

de Moyen
et

Forte

Courte

Régionale

Forte

végétation

détruite

par

un

mettre en place le planning et les procédures qui Moyen
limitent au maximum les travaux bruyants ;
utiliser les équipements et outils à bas niveau de
bruit et respecter la limite de 85 dB à 1 m ;
procéder à un entretien à temps des outils
pneumatiques, des machines et de l’équipement
pour maintenir le niveau de bruit généré à une
valeur acceptable ;
veiller au capotage de certains équipements très
bruyants tels que les moteurs diesels, les
compresseurs, etc.
se conformer aux normes fixées par le code de
l’environnement à savoir 55 à 60 dB le jour et 40
dB la nuit ;
mettre en place une surveillance acoustique et
vibratoire par des analyses fréquentielles ;
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Valeur de
Impact
Composante la
potentiel
composante

Intensité
Degré
de
Durée
de
perturbation
l’impact
l’impact

de Etendue
l’impact

de Importance
Mesures
de l’impact
doter le personnel d’équipements de protection
contre le bruit (EPCB) ;
limiter la fréquence des poids lourds à deux
passages par jour ;
utiliser des véhicules en bon état ;
respecter les normes nationales en matière de
pollution sonore et d’émission de bruit
notamment ou toute autre référentiel de niveau
supérieur.

Faune
et Grande
habitats
fauniques

Perturbation,
dérangement
direct ;

Elevé

Très
Forte

Courte

Locale

Moyenne

Pertes
d’habitats ;

remplacer la végétation détruite par des espèces
autochtones dans un secteur proche aux
caractéristiques écologiques similaires afin
d’assurer dans le moyen ou long terme le
remplacement de ces habitats ;
éviter les impacts sur les habitats situés en
dehors du périmètre devant abriter la centrale de
WAE et les pistes d’accès en délimitant de
manière précise les zones de travail et de
circulation (mettre en place des rubans ou des
clôtures) ;

Mortalités.

Eclairage de nuit du chantier prohibé ;
Restreindre la vitesse des véhicules à 30 km/h
dans la zone immédiate.
Flore

Grande

Perte
végétation ;

de Elevé

Très Fort Longue

Locale

Très Forte

Délimiter l’emprise du chantier pour éviter voire
minimiser les impacts sur les habitats et la flore
en dehors du site ;
Eviter l’introduction accidentelle ou volontaire
d’espèces envahissantes ;
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Impact
résiduel

Valeur de
Impact
Composante la
potentiel
composante

Intensité
Degré
de
Durée
de
perturbation
l’impact
l’impact

de Etendue
l’impact

de Importance
Mesures
de l’impact

Impact
résiduel

Réaliser une ceinture verte pour la compenser les
arbres abattus avec des espèces adaptées ;
Aménager des espaces verts dans l’enceinte de
la centrale ;
Appuyer les programmes de reboisement
existant dans la Commune de Rufisque Ouest ;
prévoir une pépinière de production de plants
forestiers ou agricoles en collaboration avec le
secteur forestier de Rufisque pour la
compensation des arbres abattus ;
impliquer et responsabiliser les populations
locales dans le programme de compensation de
perte de biodiversité ;
mettre en place un plan de réalisation et de suivi
du programme de compensation.
Activités
socioéconomique

Grande

Pertes
d’activités
économiques
des PAP

Elevé

Très
Forte

Longue

Régionale
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Très forte

mettre
en
œuvre
un
programme Moyen
d’accompagnement par WAE en collaboration
avec Senelec pour atténuer les pertes de
revenues.

6.4.3. En phase d’exploitation
Tableau 24: Matrice globale des impacts en phase de construction
Valeur de
Impact
Composante la
potentiel
composante
Air

Grande

Pollution
l’air

Intensité
Degré
de
Durée
de Etendue
de
perturbation
l’impact
l’impact
l’impact
de Faible

Moyenne Longue

Régionale

de Importance
de l’impact
Forte

Impact
résiduel

Mesures

définir les spécifications techniques souhaitées Faible
pour les engins de chantier, au regard des
normes internationales en termes de gaz
d’échappement ;
utiliser les camions, engins qui dégagent moins
de fumée ;
réaliser les travaux durant les périodes où la
vitesse du vent est faible (novembre, décembre
à février) ;
utiliser les pistes existantes ;
arroser les pistes d’accès susceptibles de générer
de la poussière au moins 2 fois par jour ;
informer et
riveraines ;

sensibiliser

les

populations

exiger au personnel le port de masques antipoussière ;
remplacer la végétation détruite par un
reboisement ;
assurer une planification
périodes de travaux ;

rigoureuse

des

faire une maintenance régulière des engins ;
arrêter les véhicules et les machines quand ils ne
sont pas utilisés en évitant la position en
standby, tel que le moteur au ralenti.
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Valeur de
Impact
Composante la
potentiel
composante
Climat

Grande

Intensité
Degré
de
Durée
de Etendue
de
perturbation
l’impact
l’impact
l’impact

Emission de Moyenne
gaz à effet de
serre

Forte

Longue

Régionale

de Importance
de l’impact
Très Forte

Mesures

Impact
résiduel

veiller à l’entretien des équipements sources Moyen à
d’émissions de gaz à effet de serre ;
Faible
définir les spécifications techniques souhaitées
pour les engins de chantier, au regard des
normes internationales en termes de gaz
d’échappement ;
arrêter les véhicules et les machines quand ils ne
sont pas utilisés en évitant la position en
standby, tel que les moteurs au ralenti ;
compenser la végétation détruite par un
reboisement aux alentours du site.

Faune
et Grande
habitats
fauniques

Perturbation,
dérangement
direct ;

Faible

Moyenne Longue

Locale

Moyenne

inspecter régulièrement les équipements afin de Faible
limiter l’émission de bruits ;
réaliser des suivis écologiques du milieu ;

Pertes
d’habitats ;

limiter la vitesse des véhicules sur les pistes
d’accès.

Mortalités.
Hygiène
Santé
Sécurité

Grande

Risque
Elevé
d’incendie et
d’explosion

Très
forte

Longue

Locale

Très Forte

Mettre en place des consignes de sécurité sur le Moyen
chantier (interdiction de fumer par exemple) ;
Mettre en place toutes les dispositions pour
favoriser l’accès des secours ;

Risque
d’accidents

Mettre en place des réserves d’eau sur site
(citerne ou bassin) pour la lutte contre un
éventuel incendie ;
Mettre en place un système d’alarme et un
téléphone sur site avec l’affichage des numéros
d’urgence ;
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Valeur de
Impact
Composante la
potentiel
composante

Intensité
Degré
de
Durée
de Etendue
de
perturbation
l’impact
l’impact
l’impact

de Importance
de l’impact

Impact
résiduel

Mesures
Former le personnel présent aux premiers
secours et aux premières interventions ;
Assurer la maintenance
installations électriques par
habilité ;

régulière des
un personnel

Arroser le site et les pistes d’accès non bitumées
au besoin afin d’éviter le soulèvement de la
poussière ;
Recruter un nombre suffisant de gardiens pour
sécuriser le site contre la malveillance ;
Mettre en place des pictogrammes de sécurité
conventionnels ;
Mettre en place des paratonnerres dans le site de
la centrale ;
S’assurer que les postes de transformation
électrique disposent de rétentions adéquates ;
Elaborer et mettre en application un Plan
d’Opération Interne.
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7. ANALYSE DES IMPACTS CUMULATIFS
L’évaluation des impacts cumulatifs est une étape importante du processus d’évaluation
environnementale. L’absence d’évaluation des impacts cumulatifs a été soulevée comme un
écart significatif dans l’audit de due diligence environnementale et sociale réalisé. Le projet
étant localisé dans un bloc d’unités industrielles, l’analyse des impacts cumulatifs est aussi
importante que la réalisation de la situation de référence du projet. De plus, la zone du projet
se présente très dense en infrastructures.
7.1. METHODOLOGIE
Le présent chapitre aborde l’analyse des effets cumulatifs du projet avec d’autres
infrastructures existantes, ou projetées dans le futur.
L’analyse est basée sur la méthode décrite dans le Guide du praticien sur l’évaluation des effets
cumulatifs de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale, Février 1999, lignes
directrices qui sont reconnues comme les meilleures pratiques internationales par la SFI pour
l’évaluation des impacts cumulatifs.
Le principe de cette évaluation est d’analyser les impacts environnementaux de divers projets
présents et futurs dans la zone du projet afin d’identifier les éventuelles interactions et la
génération potentielle d’effets cumulatifs sur l’environnement.
L’évaluation comporte les étapes suivantes :
7.2. DESCRIPTION DES PROGRAMMES OU PROJETS DEJA EN PLACE
Les principales installations fonctionnelles sont les centrales électriques installées dans le
même bloc d’exploitation et fonctionnelles depuis de longues années. Il s’agit de :
•
•
•

De la Société Dakaroise d’Entreposage (SDE) ;
Les centrales électriques C3 et C4 du Cap Des Biches ;
La centrale de Contour Global

A ces installations, s’ajoutent :
•
•
•

L’industrie de détergenats Madar ;
Un lots de garages mécaniciens ;
La station à essence Oryx.

7.3. DESCRIPTION DES PROGRAMMES OU PROJETS FUTURS
La zone du projet, très dynamique avec les activités de transport, commerciales et industrielles
enregistre dans son lot de projets futurs essentiellement des projets routiers. L’exploitation de
la centrale, objet de cette étude devra coincider avec l’extinction de la centrale C3 qui est
actuellement à l’arrêt. Les activités prévues sur les sites de ces centrales après démantèlement
ne sont pas encore définies et devront faire l’objet d’évaluations environnementales. En outre,
dans le cadre de la découverte du gaz et du pétrole, certaines conversions au gaz des centrales
C4 et de Contour Global sont programmées dans le plan de production de Senelec.
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7.4. PROGRAMMES OU PROJETS PRIS EN COMPTE POUR L’EVALUATION
DES EFFETS CUMULATIFS
7.4.1. Statut des projets
Le paragraphe ci-dessous décrit le statut des différents projets. Ces projets sont ensuite classés
comme suit :
•
•
•

Projet certain ou considéré comme tel ;
Projet raisonnablement prévisible ;
Projet hypothétique très incertain suite à une information insuffisante, ces projets ne
seront pas retenus dans le cadre de la présente étude
Tableau 25 : Statut des projets

PROJET
Déclassement de la centrale C3

Promoteur
Senelec

Conversion de la centrale de Contour Contour
Global au gaz
Global

Construction de routes départementales Ageroute

Exploitation de la centrale électrique
C4
Exploitation de la centrale électrique de
Contour Global
Industrie de détergents Madar ;
Garages mécaniciens ;
La station à essence Oryx

Senelec
Contour
Global
H&D
Industries SA
Particuliers
Oryx

Statut
Prévisible-A
l’exploitation de
la centrale de
WAE
Prévisibleinformation
dans le plan de
production de
Senelec
Prévisibleinformation pas
encore
disponible
Existant

Décision
A considérer

Existant

A considérer

Existant

A considérer

Existant
Existant

A considérer
A considérer

A considérer
à l’horizon
2024

A ne pas
considérer

A considérer

Les effets cumulatifs vont être observés essentiellement pour les projets, actions, ou
installations existantes compte tenu de l’absence d’informations sur les autres projets futurs.
En conséquence, l’analyse des effets cumulatifs prendra en compte les activités imputables au
fonctionnement :
•
•
•
•
•

Exploitation de la centrale électrique C4 ;
Exploitation de la centrale électrique de Contour Global ;
Industrie de détergents Madar ;
Garages mécaniciens ;
La station à essence Oryx
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Les autres projets mentionnés dans le tableau ne seront pas considérés dans l’analyse des
impacts cumulatifs vu que les travaux n’ont pas encore débuté et les informations techniques
relatives au projet ne sont pas à ce stade connu.
En phase d’exploitation l’ensemble des unités opérationnelles dans la zone directe du projet et
des axes routiers pourront être considérés.
7.5. IDENTIFICATION DES EFFETS CUMULATIFS
7.5.1. Qualité de l’air
La génération des poussières et des gaz d’échappement qui constituent les principaux éléments
pouvant affectés la qualité de l’air sont prises en compte dans le cadre de l’analyse des impacts
cumulatifs.
En effet, il existe plusieurs installations évoluant dans différents secteurs de l’industrie comme
celles identifiées dans la zone d’influence élargie éloignée (voir chapitre 3).
A cela s’ajoute la présence de beaucoup de garages d’occupation légale ou clandestine dans
cette zone d’influence.
Ces industries ainsi que les garagistes effectuent des activités qui participent à la perturbation
de la qualité de la zone du projet. A ces activités source d’émission de poussières ou de gaz
pouvant affecter la qualité de l’air, s’ajoutent en phase construction de la centrale les émissions
de poussières et de gaz d’échappement générés par le déplacement des engins de levage, des
camions de ravitaillement et d’amenée du matériel de construction, etc. Les émissions
produites par les véhicules, équipements et engins pourraient contribuer à accroître la pollution
de l’atmosphère dans la zone du projet marquée par la présence d’unités industrielles générant
une pollution atmosphérique.
En phase exploitation, de la centrale, il y aura également des activités génératrices de
poussières et de gaz d’échappement pouvant affecter la qualité de l’air de la zone du projet.
Compte tenu du fait du déclassement actuel et projeté de certains moteurs et la conversion au
gaz de certaines centrales, l’étude de ARIA prévoit à moyen terme une tendance baissière de
la polluton de l’air. De plus, des mesures d’atténuation et des stratégies de gestion de la qualité
de l’air seront mises en place, ainsi, le degré de perturbation peut être considéré faible.
VCE

Perturbation Intensité Étendue Durée

Grande Faible

Moyenne Locale

Importance

Courte Faible

L’étude recommande d’:
•
•

appliquer les mesures d’atténuation proposée en phase construction ;
Prioriser les projets de conversion des centrales existantes en centrales fonctionnant au
gaz ;

7.5.2. Sols et eaux souterraines
Dans la zone du projet, les activités des projets d’aménagement, industriels et de
développement économique et social ont des impacts sur les ressources en eau et les sols.
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En effet, les activités de ces projets sont sources de production de déchets solides et liquides,
qui peuvent contaminer les sols et les ressources en eau. En plus, le rejet des eaux usées
domestiques sans traitement et la stagnation des eaux pluviales dans la nature sont source de
pollution. À cela s’ajoute la pression démographique qui augmente le rejet des eaux usées. En
l’absence de système adéquat de gestion de ces eaux, leur stagnation dans la nature entraîne
la dégradation de l’environnement qui se manifeste par une pollution des eaux superficielles et
souterraines comme l’exemple de la nappe de Thiaroye. Cette nappe a fait l’objet d’une
pollution en nitrate et en fer du fait de sa faible profondeur (moins de 2m). L’origine des nitrates
est généralement liée à l’accumulation de déchets organiques dus aux activités humaines.
Les activés de construction et d’exploitation de la centrale sont sources d’impacts sur les sols
et les ressources en eau. Les eaux souterraines ne sont pas utilisées pour l’alimentation en eau
potable par les populations locales mais pour des besoins d’activités agricoles. Il est identifié
des champs de cultures au nord du site.
VCE

Perturbation Intensité Étendue

Grande Faible

Durée

Importance

Moyenne Régionale Longue Forte

Mesure d’atténuation
L’application des mesures proposées en phase de construction et d’exploitation dans le rapport
de l’EIES permettra d’atténuer les impacts sur les sols et les eaux souterraines.
7.5.3. Sols et Eaux de surface
Actuellement, les activités anthropiques (comme la déforestation, la construction et
l’aménagement d’infrastructures, d’industries etc.) constituent des sources d’érosion éolienne
et hydrique et de perturbations des eaux de ruissellement.
Les travaux de construction de la centrale pourraient aussi perturber le système de drainage
naturel des eaux du site du projet. De même en phase d’exploitation, la centrale est source
d’impact sur les sols et les eaux de surface à travers la contamination, une mauvaise gestion
des eaux pluviales et un mauvais système d’assainissement.
VCE

Perturbation Intensité Étendue

Grande Faible

Durée

Importance

Moyenne Régionale Longue Forte

Mesure d’atténuation
Pour éviter les impacts cumulatifs dans le cadre de ce projet, il est recommandé d’appliquer
toutes les mesures d’atténuation proposées en phase de construction et d’exploitation dans le
rapport de l’EIES.
7.5.4. Sur le milieu biologique
En plus des habitations et des garages, la zone du projet compte plusieurs installations et projets
pouvant impacter le milieu biologique et les habitats. En effet le site du projet se trouve dans
une zone de production et de transport d’électricité. Plusieurs installations de ces types sont
identifiées comme les centrales présentes sur le site d’exploitation (Centrale C3, C4 et Contour
Page 146 sur 210

Global), la ligne HT 90KV, les groupes électrogènes APR, la Société dakaroise d’entreposage.
Ainsi avec la mise en place de la nouvelle centrale de WAE 300MW avec une technologie de
pointe, permettra d’arrêter l’exploitation des anciennes centrales existantes fonctionnant au
fuel lourd et réduire ainsi la concentration des polluants (NOx, SOx, CO, etc.). A ceux-là
s’ajoutent les infrastructures routières qui augmentent la pression exercée sur les ressources
végétales et indirectement sur la faune locale.
VCE

Perturbation

Intensité

Etendue

Durée

Importance

Grande

Elevée

Forte

Locale

Longue

Forte

Mesures d’atténuation suivantes sont proposées :
•

Mettre en place un plan de reboisement conjoint avec les autres industrielles sous la
responsabilité des services des eaux et forêts.

7.5.5. Plan d’action pour la biodiversité
La biodiversité et les services écologiques sont importants pour plusieurs raisons dont celles
environnementales et économiques. Au vu de la dégradation assez prononcée des écosystèmes
dans la zone du projet, West African Energy (WAE) participera avec la collaboration de tous
les services concernés à la préparation et la mise e œuvre d’un plan d’action pour la biodiversité
qui inclura les mesures d’atténuation, de compensation de perte de biodiversité. Ce plan
d’action aura pour objet d’atténuer voire éliminer les impacts négatifs sur la biodiversité afin
d’espérer un gain net de biodiversité.
Les mesures suivantes sont proposées :
•
•
•

•
•
•
•

Proteger et conserver la biodiversité
Réaliser une ceinture verte autour du site en choisissant des espèces adaptées ;
Faire un reboisement dans un site proche du projet présentant les même caractéristiques
écologiques ou un site à grande valeur écologique2. Ce programme doit inclure et être
bénéfique pour les populations ;
Appuyer le secteur forestier de Rufisque en semences forestières et agricoles pour les
besoins de ses reboisements ;
Assister les programmes de reboisement existant dans la zone du projet ;
Maintenir des services écosystémiques ;
Aménager des espaces verts dans l’enceinte du site et des plantations linéaires dans
couloirs et voies d’accès.

7.5.6. Sur le milieu socio-économique
7.5.6.1. Sur les infrastructures routières et le trafic
Les routes qui seront utilisées pour le transport des matériaux ainsi que la piste d’accès qui
mène vers la centrale sont déjà caractérisées par un trafic dense de gros porteurs. Ces routes
sont parfois dégradées à cause de la fréquence des gros porteurs.
2

Cette compensation peut se tenir dans l’aire protégée la plus proche du site.
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La route d’accès au site de la centrale présente déjà un trafic dense avec la présence de camions
qui assure le ravitaillement des centrales ou autres installations en matières premières est déjà
un peu dégradé. La rotation des camions et véhicules de chantier dans le cadre de ce projet peut
contribuer à la dégradation des routes surtout celles non goudronnées. Ils constitueront aussi
des risques d’accidents sur tous les axes qui seront empruntés.
Le degré de perturbation est jugé moyen mais l’importance très forte en raison de l’impact qui
durera toute la durée de vie du projet.
VCE

Perturbation Intensité Etendue Durée

Grande Moyen

Forte

Locale

Importance

Longue Très forte

Mesure d’atténuation
Pour minimiser les impacts sur les routes et le trafic, il est recommandé à WAE et ses
prestataires de :
•
•
•
•
•
•

utiliser des camions en règle sur le plan de la visite technique pour les transports au site;
respecter les tonnages prescrits et les vitesses pour les gros porteurs ;
sensibiliser les chauffeurs sur le respect du code de la route ;
former et sensibiliser les chauffeurs de camions sur comment éviter d’endommager les
infrastructures au voisinage ;
réhabiliter et réparer, s’il y a lieu des portions de route endommagées par les rotations
des camions et engins de chantiers ;
informer toutes les parties prenantes, notamment les responsables des centrales au
voisinage sur l’itinéraire et l’heure de passage des camions.

7.5.6.2. Activités socio-économiques
La zone du projet abrite d’important projets structurants et des établissements industriels qui
vont impacter positivement l’économie locale par la génération d’emplois, le paiement des
taxes municipales, la mise en place d’infrastructures, etc. Ce projet entrainera le recrutement
de nouveaux emplois qualifiés et des emplois indirects qui pourront être une opportunité pour
la main-d’œuvre locale.
Le degré de perturbation sera moyen mais l’impact sera fort et de durée longue.
VCE

Perturbation Intensité Etendue Durée

Grande Moyenne

Forte

Locale

Importance

Longue Forte

Mesures d’atténuation
Pour atténuer les effets cumulatifs sur l’économie locale, il est recommandé à WAE de :
•
•
•

favoriser la main d’œuvre locale à compétence égale ;
favoriser les autochtones avec une discrimination positive pour les femmes concernant
la restauration, et le petit commerce ;
développer une bonne politique RSE de concert avec la Mairie.
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Les populations de la zone du projet sont déjà impactées négativement par des projets
structurants déjà réalisés ou en cours. Des projets qui ont entrainé des déplacements de
populations ou d’activités. Entre autres on peut citer les centrales électriques et autres
équipements de Senelec au voisinage, l’aménagement de l’entrepôt du port automne de Dakar
(garage maliens), l’autoroute à péage, l’extension et la rénovation de la RN1, la construction
de lignes hautes tension par Senelec et qui nécessitent aussi une libération des emprises.
La réhabilitation de la ligne existante pourrait occasionner des impacts indirects sources des
perturbations sur le cadre de vies des populations et activités menées dans l’emprise du site ou
son voisinage. Cependant, des informations concrêtes à ce stade ne sont pas disponibles
conernant cette ligne.
VCE

Perturbation

Grande Elevé

Intensité Étendue
Forte

Durée

Importance

Ponctuelle Longue Forte

Mesures d’atténuation
Pour atténuer les impacts WAE doit :
• informer les communautés concernées avant le début des travaux ;
• Travailler avec les structures existantes pour accompagner les personnes
affectées
a) Senelec dans le cadre du renforcement de sa capacité de production, a signé plusieurs
contrats d’achat d’énergie de type IPP avec des producteurs indépendants comme la
société West African Energy (WAE). WAE a l'intention de développer une nouvelle
centrale de 300 MW sur le site du Cap des Biches (CDB). Cette centrale dont le
fonctionnement est prévu en cycle combiné utilisera le gaz naturel qui sera le
combustible principal en plus du naphta et du diesel oil désigné comme combustibles
secondaires permettra de renforcer la production de Senelec à par conséquence
améliorer la satisfaction à la demande nationale en électricité.
VCE

Perturbation Intensité

Etendue

Durée

Importance

Grande

Elevé

Régionale

Longue

Très Forte

Très forte

Mesures de bonification
Les mesures de bonification seront de :
•
•
•
•
•

continuer le renforcement du système de production de l’énergie suffisante capable de
répondre à la demande publique ;
réduire les coûts de l’électricité ;
assurer la capacité, l’efficacité et la fiabilité du réseau électrique ;
augmenter l’accès à l’électricité surtout dans les zones qui n’ont pas accès à
l’électricité ;
assurer la promotion du développement économique et social en permettant l’accès à
l’électricité à tous
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7.5.7. Hygiène santé et sécurité
La préservation de cette composante dans la mise en œuvre de ce projet comme dans tout autre
projet reste primordial. En phase de construction et d’exploitation, les impacts cumulatifs
seront estimés à partir de :
•
•
•
•

La fréquence de passage des camions ;
L’affluence des travailleurs ;
Les rejets atmosphériques et la production de déchets des activités des industries et
centrales ;
Les dangers relatifs à l’exploitation de chaque installation.

➢ Risque d’accidents de la route
En effet les déplacements des poids lourds sont une source probable d’accroissement des
accidents de la route d’une part et d’autre part d’émissions de gaz à effet de serre. Les activités
de construction de la centrale occasionneront le déplacement de plusieurs véhicules pour le
déplacement des matériaux de construction et des équipements, cependant les autres industries
en phase d’exploitation ne favoriseront pas de déplacement très fréquent de véhicules en dehors
de l’industrie Madar qui mobilise un nombre de véhicules considérables pour
l’approvisionnement de ses matières premières et la livraison de ses produits finis. En outre la
circulation permanente des gros porteurs mobilisés par les industries de transport ont un impact
non négligeable sur l’occurrence des accidents de la route et l’encombrement de l’axe routier.
Compte tenu de la situation initiale de la zone en ce qui concerne la circulation des poids lourds,
le degré de perturbation peut être jugé faible et l’importance de cette composante sera
également faible du fait de la durée courte (juste en phase de construction et par intermittence).
VCE

Perturbation Intensité Etendue Durée

Grande Faible

Moyenne Locale

Importance

Courte Faible

➢ Risque de transmission de maladies et d’infections pulmonaires
La phase de construction sera synonyme d’un accueil de plusieurs travailleurs dans la zone
pouvant atteindre un pic de 800 employés. L’affluence de ces travailleurs favorisera la
propagation d’épidémies comme celle de la Covid-19 et de maladies sexuellement
transmissibles pour ne citer que cela.
Les rejets atmosphériques de la future centrale de WAE en phase de construction associés à
l’exploitation des centrales existantes pourraient être incommodant au climat sanitaire. L’étude
de la modélisation des dispersions atmosphériques réalisées par ARIA a fait ressortir que
l’exploitation simultanée de la future centrale associée à celles présentes sur le site soumettrait
la zone à un niveau de pollution marqué par la présence de soufre. Les populations au voisinage
du site ont associé les pathologies présentes dans la zone liées aux infections pulmonaires à la
présence des centrales. Compte tenu du déclassement de la centrale C3 et des projets de
conversion des centrales C4 et de Contour Global lors de l’exploitation de la centrale de WAE,
le degré de perturbation est en ce sens jugé faible.
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VCE

Perturbation Intensité Etendue Durée

Grande Faible

Moyenne Locale

Importance

Longue Moyenne

Les mesures suivantes sont proposées pour atténuer l’impact :
•
•
•

Le déclassement de la centrale C3
La convertion les centrales non déclassées situées au cap des biches (Extension C4,
Contour Global) au gaz naturel
Faire fonctionner les groupes avec du fioul à très basse teneur en soufre (TBS)

➢ Risque d’incendie et d’explosion
En termes de sécurité, la mise en place de la centrale aura comme incidence probable la
survenue d’évènements indésirables pouvant porter atteinte aux hommes et endommager les
installations. Il faut remarquer que l’ensemble des installations présentes utilisent des
équipements électriques source de dangers majeurs. WEST AFRICAN ENERGY et
l’ensemble des autres structures auront la responsabilité de mettre en place un Plan
d’Opérations Interne (POI) qui définira les mesures de protection nécessaires à adopter en cas
de survenue d’un événement majeur indésirable. L’impact cumulatif aura une importance forte
du fait de son étendue régionale et de sa longue durée.
VCE

Perturbation Intensité Etendue

Grande Moyenne

Forte

Durée

Importance

Régionale Longue Très Forte

Les recommandations suivantes sont formulées pour l’intégralité de la composante :
•
•
•
•
•
•
•
•

limiter au maximum la fréquence de passage des poids lourds par jour ;
utiliser des véhicules en bon état pour limiter les rejets de polluants ;
respecter au maximum les normes et prescriptions en matière de pollution sonore et
d’émission de bruit notamment ;
Assurer en collaboration avec Senelec la présence d’un médecin du travail et des suivis
de la santé des travailleurs ;
mettre en œuvre un programme d’information et de sensibilisation des populations
locales aux risques de maladies ;
limiter la vitesse des véhicules de chantier et des poids lourds transportant le matériel
de la centrale.
mettre en place un plan de gestion adéquat concernant surtout les déchets liquides ;
mettre en place un POI en phase d’exploitation.

Page 151 sur 210

8. ETUDE DE DANGERS
8.1. INTRODUCTION
L’Etude De Danger est au cœur du processus de gestion des risques d’origine accidentelle pour
les Installations Classées. Elle a pour but d’analyser, d’évaluer, de caractériser, de prévenir et
réduire les risques liés à l’exploitation d’une installation classée. Elle permet également de
préciser l’ensemble des mesures de maîtrise des risques technologiques prévues par le projet.
Les résultats attendus à travers l’EDD sont entre autres :
•
•
•
•

Tous les risques associés à l’exploitation de la centrale à cycle combiné de 300 MW
sont inventoriés et analysés en détail ;
L’étendue et la gravité des conséquences de scénario d’accidents majeurs associés au
projet sont évaluées ;
L’acceptabilité des risques technologiques est jugée sur la base d’une analyse
quantitative
Les éventuelles perspectives d’amélioration en matière de prévention et de protection
des risques d’accidents majeurs sont proposées

8.2. DEMARCHE METHODOLOGIQUE
Pour atteindre les résultats fixés pour cette mission, la démarche exposée dans le Guide
méthodologique d’étude de danger du ministère en charge de l’environnement (version
d’octobre 2005) a été adoptée. Par ailleurs, il a été également utilisé la circulaire française du
10/05/2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers […] et
l’arrêté français du 29/09/2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à
autorisation.
Cette démarche est la suivante :
•
•
•
•
•
•

Description des installations et activités du projet ;
Identification des dangers potentiels et des cibles ;
Accidentologie et retour d’expérience ;
Étude préliminaire des risques ;
Analyse détaillée des risques (évaluation des effets et des conséquences, de la
probabilité et de la cinétique des accidents potentiels) ;
Identification des barrières de sécurité (prévention, protection et intervention).

8.3. CONTEXTE
Suivant le guide méthodologique d’étude de danger du ministère en charge de l’environnement,
le cabinet Pyramide a réalisé l’étude de danger qui décrit l’ensemble des risques liés au projet
d’implantation de la centrale de 300MW située au Cap des Biches ; l’ESDD (Due Diligence
Environnementale et Sociale) réalisé par le cabinet EES a montré des écarts qu’il faut corriger
dans l’addendum afin de mettre à jour le rapport EIES du cabinet Pyramide. Les écarts notés
au niveau du plan d’action de l’ESDD concernent essentiellement :
•

L’accidentologie (compléter avec le naphta)
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•
•

L’analyse préliminaire des risques
Réalisation des modélisations d’accidents survenus avec le gaz naturel

8.4. ACCIDENTOLOGIE ET RETOUR D’EXPERIENCE
Le retour d’expériences sur les accidents technologiques permet de renseigner sur les différents
accidents qui sont survenus dans les divers secteurs d’activité.
Les enjeux du retour d’expériences consistent clairement à mettre à disposition de ceux qui ont
la responsabilité de la prévention des risques, des informations et des éléments d’appréciation
tirés de cas réels. Les circonstances de l’accident, l’origine, les conséquences et les suites
données aux accidents, sont répertoriées.
L’exploitation de ces données permet d’anticiper sur les risques liés au fonctionnement de la
centrale thermique et aide à proposer les meilleures solutions pro-actives et préventives pour
éviter leurs apparitions.
8.5. METHODOLOGIE
Les recherches sur l’accidentologie concernant ce projet de mise en place d’une centrale
thermique à cycle combiné fonctionnant au gaz sont tirées de la base de données ARIA du
Bureau d’Analyse des Risques et des Pollutions Industrielles (BARPI), rattaché au Service de
l’Environnement industriel du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable de la
France (cf. http://aria.developpement-durable.gouv.fr).
La base de données ARIA est aujourd’hui un « capital de savoir » riche de 50 000 accidents
industriels recensés depuis 1992. Le rythme d’enregistrement est actuellement de plus de 2000
accidents par an. Les critères de recherche sont basés sur les activités D35.11 (production
d’électricité), D35.30 (Production et distribution de vapeur et d’air conditionné), D35.1
(Production, transport et distribution d’électricité).
Sur le plan national, il a été difficile de trouver des données sur l’accidentologie. Cependant, à
travers l’actualité il a été recensé quelques cas qui ont été pris en compte dans l’analyse
préliminaire des risques.
8.5.1. Liste des accidents sélectionnés
La liste des accidents ci-dessous a été extraite dans la base de données ARIA (Analyse,
Recherche et Information sur les Accidents) du Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions
Industriels (BARPI) état du 15 Septembre 2021.
8.5.1.1. Gaz naturel
La recherche sur cette base a été effectuée en utilisant les mots-clés suivants :
•
•
•

Période : jusqu’au 15 Septembre 2021
Code NAF : D35.11 - Production d’électricité, D35.13 - Distribution d’électricité
Mots clés : gaz et centrale
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Tableau 26 : Accidentologie externe relatives aux activités de production d’électricité à partir
de gaz ainsi que des équipements
Descriptif de l’événement

Causes de l’incident

Feu dans une centrale thermique

Dégagement de chlore d’une unité de
traitement des eaux d’une centrale
thermique

Explosion d’une centrale électrique
Fuite de gaz enflammé sur un gazoduc
Rupture d’une conduite de vapeur

Explosion de gaz de cokerie

Feu de chaudière
Incendie d’une gaine de recyclage de
fumées
Feu dans l’enveloppe d’un générateur à
vapeur
Explosion dans une centrale électrique

N°33899 : Rupture du tuyau d’alimentation de
l’épurateur d’huile d’un groupe diesel remplacé
récemment. Libération d’huile surchauffée à 5 bar
sur une tuyauterie d’échappement en aval du
turbocompresseur dont la température de surface
est de 400 °C.
N°43887 : Génération de chlore lors du pompage
d’une cuve d’hypochlorite de sodium et du liquide
présent dans sa rétention (acide). L’acide
provenait d’une zone de dépotage pour laquelle les
rétentions étaient reliées.
N°37799 : fuite de gaz lors d’une opération de «
gaz blow » sur des tuyaux situés à proximité d’une
alimentation électrique
N°37747 : circulation d’un engin au-dessus d’une
canalisation de gaz
N°42650 : Vétusté des installations.
N°28389 : Injection de gaz de cokerie qui souffle
la flamme d’un allumeur au démarrage d’une
chaudière. Formation d’une poche de gaz non
détectée. Allumage d’un nouveau brûleur qui
entraine l’explosion de la poche de gaz.
N°19579 : Vanne restée ouverte après des travaux
de nettoyage avec de l’air comprimé aurait
engendré une fuite de gaz qui s’est ensuite
enflammée.
N°41541 : Gestion inappropriée des dispositifs de
mise en sécurité de la chaudière et succession de
défaillances au niveau des alarmes.
N°24021 : Fuites de fumées chaudes dirigées sur
une gaine calorifugée du système de ventilation.
N°20039 : Rupture d’un robinet de fioul
domestique en position ouverte
N°14947 : Erreur lors de travaux d’entretien
d’unité génératrice d’électricité.

8.5.1.2. Air comprimé
La recherche sur cette base a été effectuée en utilisant les mots-clés suivants :
•

Période : jusqu’au 20 Septembre 2021
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•

Mots clés : canalisation, air comprimé

Tableau 27 : Accidentologie externe relatives aux activités de production d’électricité et air
comprimé
Descriptif de l’événement

Causes de l’incident

N°50480 : mauvais dimensionnement d’un soufflet de
dilatation sur une tuyauterie d’air
Rupture d’une canalisation d’air N°34271 : inflammation d’un mélange air-gaz dans une
comprimé
tuyauterie dû à l’absence d’un clapet anti-retour au plus
près du piquage permettant l’injection d’air dans la
canalisation de gaz.
8.5.1.3. Turbines
La recherche sur cette base a été effectuée en utilisant les mots-clés suivants :
•
•

Période : jusqu’au 19 Octobre 2021
Mots clés : chambre de combustion, turbines

Tableau 28 : Accidentologie externe relatives aux activités de production d’électricité et
turbine
Descriptif de l’événement

Causes de l’incident

N°49956 : défaut d’étanchéité d’un clapet anti-retour
installé sur le conduit d’évacuation des fumées d’une
turbine. Infiltration en contre-sens des fumées chaudes
N°45013 : manque de dépression dans la chambre de
Feu au niveau d’un sas de combustion à l’origine d’une remontée de feu. Manque
transfert lors d’une maintenance de dépression causé par un encrassement de la cheminée
de chaudière biomasse
(gaine de fumée, électro-filtre etc.). Encrassement
potentiellement lié à un combustible trop humide.
N°45591 : inflammation d’huile présente dans le
calorifuge lors de l’alimentation en vapeur de la turbine.
Déversement accidentel de 200 L d’huile.
N°39329 : fuite au niveau d’un circuit hydraulique.
Ecoulement sur des calorifugeages et parties encore
Feu d’une centrale thermique (feu chaudes (300 à 350 °C° d’une turbine. Quantité plus
d’huile)
importante que prévue pour donner suite à une mauvaise
consignation.
N°6240 : défaut de fabrication d’un rotor entrainant la
casse de l’arbre de la turbine, de l’alternateur et les
paliers qui se brisent et sont projetés par la force
centrifuge. Fuite de 6,5 t d’huile.
Feu
d’une
cogénération

centrale

de
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Explosion
gaz/vapeur

d’une

N°5958 : fuite et inflammation d’huile de lubrification
sur le réducteur mécanique de vitesse de la turbine avec
éclatement.
N°6557 : erreur lors d’une opération de maintenance.
turbine Au moment du remontage de la soupape, la vanne de
refoulement de 6 " est fermée par erreur au lieu de la
vanne de by-pass de 1 ". A la suite de sa montée en
pression rapide, le casing explose en propulsant des
débris de métal et de maçonnerie. Le responsable
d’exploitation n’avait pas été prévenu.

8.5.1.4. Naphta
La recherche sur cette base a été effectuée en utilisant les mots-clés suivants :
•
•

Période : jusqu’au 19 Octobre 2021
Mots clés : fioul lourd, naphta

Tableau 29 : Accidentologie externe relatives aux activités de production d’électricité à partir
du naphta ainsi que des équipements
Descriptif de l’événement

Causes de l’incident

Fuite de naphta

N° 50878 : Vers 19 h, une flaque de 50 m² de
naphta est présente au pied d’une pompe située
dans la cuvette d’un bac sur le site d’une société
gérant des pipelines. L’alerte est donnée par un
Opérateur. A titre de mesure préventive,
l’exploitant positionne des moyens incendie à
proximité. Il isole également la pompe en fermant
des vannes ce qui stoppent la fuite. Le volume de
naphta rejeté est évalué à 33 m³

Explosion de réservoirs de naphta

N° 38546 Vers 9 h, une cuve de 57 m³ de naphta
en cours de remplissage explose dans un dépôt de
produits chimiques. Le réservoir est projeté à 40
m. Par effet domino, 2 autres réservoirs cèdent et
alimentent un incendie dont les flammes atteignent
15 m. Le panache de fumée s’étend au-dessus de
la ville.

8.5.2. Analyse du retour d’expérience
Au total 584 accidents ont été recensés dans la base de données ARIA sur les activités
susmentionnées. L’analyse de ces accidents nous a permis d’identifier les phénomènes
dangereux les plus récurrents. Il s’agit des rejets de matières dangereuses et polluantes, des
débuts de feu, des incendies et même des explosions.
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La répartition de ces accidents fonction des phénomènes dangereux donne les statistiques
consignées dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 30 : Répartition des accidents suivant les phénomènes dangereux
Phénomènes dangereux

Nombre
d’accidents
127
92
271
94

Incendies
Explosion
Rejet de matières dangereuses
Autres

Pourcentage
22%
16%
46%
16%

Source : ARIA-BARPI, Septembre 2021
Le diagramme ci-dessous donne la répartition des accidents suivant les phénomènes dangereux.

Répartition des accidents suivant les
phénomènes dangereux
16%

Incendies
22%
Explosion

16%

Rejet de matières
dangereuses
Autres

46%

Figure 5 : Cause des accidents
8.5.2.1. Causes
Les accidents dans les centrales thermiques sont dus généralement aux facteurs suivants :
•
•
•

L’intervention humaine ;
Les défauts du matériel.
Pertes de confinement des cuves contenant les combustibles ou canalisation du gaz
naturel

8.5.2.2. CONSÉQUENCES DES ACCIDENTS
Les conséquences les plus redoutées de ces accidents sont :
•
•
•

Les pertes en vies humaines
Les blessés graves,
La pollution des eaux de surface, des eaux souterraines et la pollution des sols sont les
principales conséquences environnementales des accidents liés au naphta et gaz naturel.
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8.5.3. SYNTHESE DE L’ACCIDENTOLOGIE
Le retour d’expérience permet de porter un accent particulier sur les accidents liés au naphta et
au gaz naturel (lors du dépotage/transfert du naphta ou du remplissage des bâches de stockage),
et les accidents liés aux chaudières. Les conséquences de ces accidents sont très souvent la
pollution des milieux récepteurs, des dégâts matériels, des blessés et la perte en vies humaines.
Les enseignements tirés de cette accidentologie sont :
•
•
•
•
•

De maintenir le bon fonctionnement des équipements par une inspection régulière afin
d’éviter leur défaillance ;
De veiller à une bonne formation et sensibilisation du personnel exploitant ;
De mettre en place un bon dispositif de surveillance du naphta et du gaz naturel à tous
les niveaux de la centrale ;
D’assurer aux travailleurs une formation sur la prévention des risques ;
De mettre en place des moyens de prévention, de protection et d’intervention en cas
d’accident ou d’incident.

8.6. ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES
L’ensemble des risques liés aux activités du site, ainsi que leurs interactions, sont étudiés de
façon détaillée et systématique grâce à la mise en œuvre d’une méthode d’analyse des risques
appelée "Analyse Préliminaire des Risques" (APR) avec le logiciel STATCART AGR
L’analyse préliminaire des risques a pour but d’identifier les causes et la nature des accidents
potentiels ainsi que les actions nécessaires pour en limiter l’occurrence et la probabilité. Elle
est basée sur un processus inductif construit à partir d’ensemble de situations dangereuses
déterminées a priori sur la base de la connaissance approfondie des risques liés aux
équipements, aux produits mis en œuvre et à l’environnement.
Pour faire cette analyse, nous avons utilisé le logiciel STATCART qui est un ensemble de
solutions méthodologiques et logicielles pour l’analyse, la maîtrise et la gestion globale des
risques, à tous niveaux d’une activité (Entreprise, Projet, Produit), dans les domaines de
l’Industrie, de la Santé, de l’Environnement et des Politiques Publiques.
Parfaitement conformes à la norme ISO 31000, elles fournissent des éléments d’aide à la
décision indispensables à la gouvernance des activités : identification, cartographies et
hiérarchisation des risques, planification de la maîtrise des risques, analyse du financement du
risque. StatCart AGR permet une mise en œuvre simple et efficace de l’AGR(analyse globale
des risques), grâce à une interface graphique moderne, simple et ergonomique, des bases de
données documentées et évolutives et de nombreuses fonctionnalités de gestion des
informations. Les solutions STATCART sont implémentées et utilisées dans les secteurs :
•
•
•
•

De l’Industrie (Aéronautique, Défense, Energie, BTP, Agro-alimentaire)
De la Finance
De la Santé (Etablissements de Santé, Organismes et Agences publiques)
De l’Environnement

Le processus est le suivant :
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Figure 6 : Processus d’analyse des risques
Elle permet en outre :
•

•

•

D’établir un recensement des barrières mises en place par l’exploitant pour maîtriser
ses risques d’accident majeur. Ce recensement constitue une première étape vers la
détermination des Eléments Importants pour la Sécurité (EIPS) de l’installation ;
De proposer des actions permettant une réduction de ces risques, l’étude des dangers
étant fondée sur le principe d’amélioration continue du niveau de sécurité des
installations ;
De hiérarchiser ces risques. Cette hiérarchisation débouche notamment sur le choix des
scénarios faisant l’objet de modélisation.

Les différents termes qui seront utilisés lors de cette analyse (logiciel statcart) sont
•
•
•
•
•

•
•

Système : ensemble d’éléments naturels, humains, sociaux logiciels technique,
commerciaux … en interaction les uns avec les autres pour atteindre un objectif défini
Accident (scénario) : combinaison de plusieurs éléments ou événement pas
nécessairement lié aux autres qui conduisent à un accident ou évènement indésirables
Situation dangereuse : état d’un système exposé à un danger ou à une menace
Danger (menace) : potentiel préjudice ou dommage portant atteinte aux personnes, aux
biens ou à l’environnement
Evènement redouté : situation dangereuse dont le niveau de dangerosité a atteint un
seuil critique dit accidentel ou redouté, évènement susceptible de causer une
perturbation par sa nature et son occurrence
Evènement de contact : facteur d’exposition, crée l’exposition directe ou indirecte
totale ou partielle au danger (ce qui a causé la situation dangereuse)
Echelle de gravité : perte liée à l’occurrence de l’événement redouté, on définit une
échelle de gravité selon l’impact sur les performances, l’environnement et l’intégrité du
système qui peut causer la conséquence d’un accident
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•

•

•

Criticité : caractérise le concept d’acceptabilité du risque, elle correspond au niveau de
risque préétabli par rapport à différentes échelles de valeurs auxquelles sont associées
des décisions explicites
Occurrence : observation potentielle d’une conséquence face à une situation
dangereuse, les mesures d’occurrence sont définies suivant chaque scénario et d’après
une échelle de vraisemblance
Référentiels d’acceptabilité : diagramme qui regroupe les deux paramètres
d’évaluation G et V afin de mettre en évidence un aspect précis de l’analyse de risque,
la criticité apparait aussi pour permettre d’interpréter le résultat

Figure 7 et 8 : Aperçu de l’application statcart
Ainsi, pour chaque situation dangereuse identifiée, une grille matricielle à double entrée
(vraisemblance ou probabilité X gravité) sera utilisée.
Risque = Vraisemblance X Gravité.
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Une méthode qualitative a été utilisée comme indique l’image ci-dessous. Les niveaux de
vraisemblance d’apparition peuvent aller d’improbable à très probable et les niveaux de gravité
de mineure à catastrophique

Figure 9 : Niveaux des facteurs (V, G) d’élaboration d’une matrice des risques
En combinant les deux niveaux (V, G), une matrice des risques considérés comme acceptables
ou non, en leur attribuant un code de couleurs allant du vert au rouge en passant par le jaune,
comme indique le tableau suivant
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Figure 10 : Grille d’évaluation des risques
8.6.1. Signification des codes couleurs
•
•
•

La couleur verte matérialise un risque acceptable, dans ce cas, aucune action n’est à
entreprendre
La couleur jaune matérialise un risque important, dans ce cas, un plan de réduction des
risques doit être mise en œuvre à court, moyen et long terme
La couleur rouge matérialise un risque élevé, inacceptable, il est obligatoire de prendre
des mesures de réductions du risque et ou une étude détaillée de scénarios d’accidents
majeurs.
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8.6.2. Division par installation
Pour identifier tous les risques liés à la centrale, l’APR a été divisé par activité (système). Les
différentes phases d’exploitation des installations seront étudiées durant cette analyse. Afin de
faciliter la compréhension de l’analyse préliminaire de risques, la centrale a été subdivisée en
systèmes pour
•
•
•
•

Système 1 : Réception, traitement, conditionnement des combustibles
Système 2 : production d’énergie électrique (turbine à gaz, chaudières de récupération,
turbo alternateurs, bâtiment turbine à vapeur et condenseur)
Système 3 : Utilités (poste électrique et transformateurs électriques, compresseurs,
groupe électrogène de secours)
Système 4 : Unité (unité de traitement d’eau, réseau incendie etc)

Pour chaque système, l’analyse a porté sur les situations dangereuses, les événements redoutés,
les causes, les conséquences, les risques associés, les actions de maitrise des risques initiaux et
la gestion de risques résiduels.
8.6.3. Résultat de l’analyse
8.6.3.1. Diagramme de farmer
Le diagramme fréquence-gravité aussi appelé diagramme de farmer représente de façon
synthétiques le risque et les plus importants concepts associés, il se présente comme un cadran
d’un espace à deux dimensions qui sont la vraisemblance (fréquence) et la gravité. Un point de
cet espace représente un évènement. Avec sa position, une vraisemblance et une gravité
représente un risque. On peut donc voir sur ce diagramme facilement à droite la cartographie
des risques initiaux de l’ensemble des systèmes et à gauche la cartographie des risques
résiduels. On voit donc la réduction considérable des risques de chaque système après la gestion
des risques résiduels.
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8.6.3.2. Diagramme de kiviat
Également connu sous le nom de diagramme à branches ou diagramme étoile, le diagramme
de kiviat permet de comparer les risques initiaux et les risques résiduels, ainsi de vérifier la
cohérence des solutions retenues
Nous pouvons voir ici les risques minimum, moyen, maximum, acceptable, tolérable et
inacceptable (Rmin, Rmoy,Rmax…) des différents systèmes.

8.6.3.3. Diagramme de décision

8.6.4. Modélisation
8.6.4.1. Selection des évenements redoutés et phénomènes dangeureux
Les phénomènes dangereux identifiés et retenus à l’issue des différentes étapes d’analyse de
risque correspondent majoritairement à des scénarios d’explosion et de perte de confinement.
Le Tableau ci-dessous détaille les phénomènes dangereux identifiés en partant des évènements
redoutés centraux identifiés en APR.
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Tableau 31 : Détails de sphénomènes dangereux
Identification scénario
Scénario 1
Scénario 2
Scénario 3

Scénario 4
Scénario 5
Scenario 6
Scénario 7

Situation dangereuse
Feu de cuvette de rétention
du Gas oil
Feu de cuvette de rétention
de diamètre 17m du naphta
Boil over en couche mine de
la cuve du diesel oïl de
diamètre 8m
Rupture d’une canalisation
de gaz naturel
Perte de confinement d’une
cuve de condensat
Explosion d’une citerne des
camions contenant du naphta
Explosion
d’un
transformateur

Phénomène dangereux
Incendie
Incendie
Explosion

UVCE/FF
Jet enflammé
UVCE/FF
Jet enflammé
BLEVE
Explosion

8.6.4.2. Evaluation de l’intensité des phénomènes dangereux
Chaque scénario d’accident fera l’objet d’un calcul de distances à risques en référence aux
seuils d’effets (thermiques et surpression) définis par le guide d’étude de dangers du ministère
en charge de l’environnement (cf. tableaux 1et 2)
Tableau 32 : Seuil d’effets thermiques et de surpression
Valeur de référence
Effets sur l’homme
Phénomène ≥ Phénomène ≤
2 mn Flux 2 mn Doses
thermique
thermiques
(kW/m2 )
[kW/m2
]
4/3.s
3
600
Seuil des effets irréversibles (SEI), cloques
en s pour les personnes non protégées
5
1000
Seuil des premiers effets létaux (SEL)
10
2600
Seuil des effets létaux très significatifs
(SELS)
Brulures au troisième degré
Valeur
de
référence Effets sur les structures
(KW/m¨2)
5
Seuil de destruction des vitres par effet thermique
10
Effets domino
Risque d’inflammation pour les matériaux combustibles
20
Destruction ou rupture des éléments de structures
Tenue du béton pendant des heures
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Tableau 33 : Conséquences des effets de surpression sur les personnes et les structures
Suppression (hpa ou mbar) Effets sur les personnes
20
Seuil des effets irréversibles
correspondant à la zone des
effets indirects sur l’homme
50
Seuil des effets irréversibles
(SEI) correspondant à la
zone des dangers significatifs
pour l’homme
140
Seuil des premiers effets
létaux (SEL)

Effets sur les structures
Seuil de destruction des
vitres supérieure à 10 %
Seuil des dégâts légers sur les
structures, destruction de 75
% des vitres
Seuil des effets domino
Effondrement partiel des
murs et toits des maisons

8.6.5. Présentation des effets dominos et pertes d’utilité
L’analyse des effets dominos consiste à examiner si, parmi les phénomènes dangereux
modélisés, certains peuvent générer de nouvelles séquences accidentelles sur d’autres
installations et ainsi exposer de nouvelles cibles ou bien détériorer des équipements dont le
fonctionnement est important pour la sécurité. Les effets dominos sont analysés par type
d’effets en distinguant les effets thermiques, les effets de surpressions, les effets toxiques et les
effets missiles.
8.6.5.1. Effets dominos dus aux effets de supression
L’arrêté français du 29 septembre 2005 définit les seuils d’effets suivants sur les structures :
• 20 mbar, seuil des destructions significatives de vitres ;
• 50 mbar, seuil des dégâts légers sur les structures ;
• 140 mbar, seuil des dégâts graves sur les structures ;
• 200 mbar, seuil des effets dominos ;
• 300 mbar, seuil des dégâts très graves sur les structures.
Or la règlementation Sénégalaise retient un seuil de 140 mbar pour les effets dominos. Sur la
base des seuils réglementaires définis, le seuil retenu pour l’analyse des effets dominos de
surpression est de 140 mbar (seuil le plus majorant).
8.6.5.2. Effets dus aux effets thermiques
L’arrêté du 29 septembre 2005 définit les seuils d’effets suivants sur les structures :
•
•
•
•
•

5 kW/m², seuil des destructions de vitres significatives ;
8 kW/m², seuil des effets domino et correspondant au seuil de dégâts graves sur les
structures ;
16 kW/m², seuil d'exposition prolongée des structures et correspondant au seuil des
dégâts très graves sur les structures, hors structures béton ;
20 kW/m², seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et correspondant au seuil
des dégâts très graves sur les structures béton ;
200 kW/m², seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes.
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Sur la base des seuils réglementaires définis, le seuil retenu pour l’analyse des effets dominos
thermiques est de 8 kW/m2 (seuil le plus majorant dans la réglementation française).
8.6.5.3. Effets dominos du aux “effets missiles” ou projectiles
Un impact mécanique pourrait conduire la formation d’une rupture à froid d’un réservoir, ou à
la perforation d’une canalisation.
Toutefois, conformément à la circulaire française du 10 mai 2010, les effets liés aux projections
ne sont pas pris en compte dans les démarches de quantification du risque.
8.6.5.4. Risques d’effets domino liés aux différents phénomènes
Le tableau suivant présente les risques d’effets dominos selon les phénomènes dangereux
considérés :
Tableau 34 : Risques des effets dominos

N° PHD

Intitulé

1_FCR

Feu de cuvette de
rétention suite à la
fuite de gasoil en
présence d’une
source d’ignition

2_FCR

3_Boil over

4_UVCE

4_JF

5_UVCE

Feu de cuvette de
rétention suite à une
fuite de naphta en
présence d’une
source d’ignition

Boil over en couche
mince de la cuve du
diesel oil
Rupture d’une
canalisation de gaz
naturel
Rupture d’une
canalisation du gaz
naturel
Perte de confinement
d’une cuve de
condensat

Effets
dominos
O/N

O

O

Commentaires
Propagation possible vers :
• Les cuves de stockage
du naphta
Propagation possible vers :
• Cuve diesel oil
• Zone de dépotage
• Zone de traitement du
carburant
• Séparateur d’eau et
d’huile

O

Propagation possible vers :
• Cuves de stockage du
naphta

O

Propagation possible vers :
Non défini

O

Propagation possible vers :
-

O

Propagation possible vers :
Non défini
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N° PHD

5_JF

6_BLEVE

7_ET

Intitulé

Effets
dominos
O/N

Perte de confinement
d’une cuve de
condensat

Explosion d’une
citerne de camion de
naphta

Explosion
d’un
transformateur

Commentaires

O

Propagation possible vers :
Non défini

O

Propagation possible vers :
• Toute la
centrale
• Extérieur de la
centrale (les
autres centrales,
SDE, MADAR,
Centre de
perfectionneme
nt...)

O

Propagation possible vers :
Non defini

8.6.5.5. Feu de cuvette de rétention du Gas oil
8.6.5.5.1. Description du scénario
Ce scénario correspond à une fuite au niveau d’un piquage dans la cuvette de rétention de la
cuve de Gas oïl avec un diamètre de 8.5m entrainant un rejet important d’hydrocarbures. En
contact d’une source d’ignition, un incendie se déclare pouvant occasionner des dommages
importants.
Données d’entrée et hypothèses
•
•
•
•

Nature du produit : Gas oil
Température : 24°C
Diamètre de la cuve : 8.5m
Volume : 500 m3

On suppose que le feu est circulaire et que la cuve est remplie à 100 % de son volume
Résultat de la modélisation
Les distances maximales des effets thermiques ressentis depuis les bords de la cuvette à 1.5m
du sol sont présentées dans le tableau suivant :
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•
•
•

3 kW/m2 correspond au seuil des effets irréversibles correspondant à la zone des
dangers significatifs pour la vie humaine
5 kW/m2 correspond au seuil des premiers effets létaux correspondant à la zone des
dangers graves pour la vie humaine
8 kW/m2 seuil des effets létaux significatifs correspondant à la zone des dangers très
graves pour la vie.

8.6.5.5.2. Interprétation
Les résultats de la simulation d’un feu de cuvette de rétention montrent que les radiations seront
confinées dans la centrale, presque toutes les zones de stockages des hydrocarbures pourront
être affectées ce qui peut augmenter le risque des effets dominos.

Figure 11 : Modélisation d’un feu de cuvette
8.6.5.6. Feu de cuvette de rétention de diamètre 17m du naphta
8.6.5.6.1. Description du scénario
Ce scénario correspond à une fuite au niveau d’un piquage dans la cuvette de rétention de la
cuve du Naphta avec un diamètre de 17 m entrainant un rejet important de naphta. En contact
d’une source d’ignition, un incendie se déclare pouvant occasionner des dommages importants.
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•
•
•
•
•

Données d’entrée et hypothèses
Nature du produit : Naphta
Température : 24°C
Diamètre de la cuve : 17m
Volume : 3000m3

On suppose que le feu est circulaire et que la cuve est remplie à 100 % de son volume
8.6.5.6.2. Résultat de la modélisation

•
•
•

3 kW/m2 correspond au seuil des effets irréversibles correspondant à la zone des
dangers significatifs pour la vie humaine
5 kW/m2 correspond au seuil des premiers effets létaux correspondant à la zone des
dangers graves pour la vie humaine
8 kW/m2 seuil des effets létaux significatifs correspondant à la zone des dangers très
graves pour la vie.

8.6.5.6.3. Interprétation
Les résultats de la simulation de ce feu de cuvette de rétention montrent que les radiations
seront confinées dans la centrale, aussi toutes les zones de stockage des hydrocarbures pourront
être affectées de même que la station de dépotage pouvant ainsi augmenter le risque des effets
dominos. Devant cette situation, WAE devra :
•
•
•

ériger un mur et une porte coupe-feu de 2h entre ces cuves ;
nettoyer fréquemment les cuvettes de rétention par aspiration ;
concevoir des dégagements dont le nombre et la dimension sont suffisants pour faciliter
l’évacuation et l’accès des secours.
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8.6.5.7. Boil over en couche mince de la cuve du diesel oil de diamètre 8.5m
8.6.5.7.1. Description du scénario
Le boil over est un phénomène de moussage brutale impliquant des réservoirs atmosphériques
et résultant de la transformation d’eau liquide contenu dans un réservoir en feu en vapeur. Ce
phénomène est à l’origine de violente projection de combustibles, du bouillonnement du
contenu du bac, de l’extension des flammes et de la formation d’une boule de feu. Dans notre
cas nous avons un boil over en couche mince Le phénomène de boil-over en couche mince
conduit à l’évaporation soudaine d’une couche d’eau en fond de réservoir. Le produit va être
consommé lors du feu de bac sans aucun phénomène de distillation ; il n’y a donc pas de
formation d’onde de chaleur.
8.6.5.7.2. Données d’entrée et hypothèses
En supposant que la cuve est remplie à 100 % Sachant que le d=8.5m et que

Et que la hauteur de la cible est de 10m
Résultat de la modélisation
Le tableau ci-dessous montre les distances des effets thermiques :
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Tableau 35 : Distance des effets thermiques

8.6.5.7.3. Interprétation
Les résultats de la simulation du boil-over de la cuve de diesel oil montrent que les radiations
restent confinées au sein de la centrale. Au niveau de la zone de stockage du naphta les deux
cuves de 12 et 17m seront impacté. Les autres installations dans la zone de stockage des
hydrocarbures ne risquent pas d’être impactées.

Les mesures proposées pour prévenir ce risque sont les suivantes :
•
•
•

concevoir un système de sécurité incendie (SSI) composé d’un système de détection
incendie (SDI) et d’un système de mise en sécurité incendie (SMI) ;
limiter l’accès aux zones de stockage des combustibles ;
mettre en place un ou des détecteurs d’évaluation de température, pression,
d’explosimètres pour vérifier le maintien de la concentration des combustibles gazeux
hors de leur domaine d’inflammabilité.

8.6.5.8. Rupture d’une canalisation de gaz naturel
8.6.5.8.1. Description du scénario
Ce scénario correspond à une rupture guillotine d’une canalisation aérienne de gaz naturel.
Cette canalisation en DN150 achemine le gaz naturel jusqu’à la turbine à gaz, la rupture est
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considérée à la réception du gaz sur la canalisation située après le détendeur. Pour ce scénario
nous allons modéliser deux phénomènes dangereux : Un UVCE et un jet fire.
Feu en chalumeau (jet fire) à la suite d’une fuite sur un tronçon de gaz naturel
8.6.5.8.2. Données et hypothèses d’entrée
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nature du produit : gaz naturel assimilé à du méthane (CH4);
Température : 24°C
Pression : 5 bars (g)
DN de la ligne : 150 mm
Longueur de canalisation : 30m
Direction du rejet : NNW
Hauteur De mesure au-dessus du sol : 10 m ;
Humidité : 80 % ;
Classe de stabilité : D
On suppose que la longueur de la canalisation qui achemine le gaz jusqu’la turbine à
gaz est de 30m

8.6.5.8.3. Résultats

8.6.5.8.4. Interprétation
N’ayant pas encore la position exacte de la canalisation du gaz naturel, il est recommandé de
s’éloigner de 1.2(coefficient de sécurité) X la distance d’effet.
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Dans notre cas, il est donc recommandé de s’éloigner des zones de stockage d’hydrocarbures
internes comme externe ainsi que les autres installations de la centrale :
10 kW/m2 ==> 20 X 1.2 = 24 m pour éviter la mort en 60s
5 kW/m2 ==> 28 X 1.2 = 33,6m pour éviter une brulure au 2éme degré en 60s
3 kW/m2 ==> 35 X 1.2 = 42m pour éviter une douleur dans les 60 s
Rupture de la canalisation _UVCE
8.6.5.8.5. Données et hypothèses d’entrée
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nature du produit : gaz naturel assimilé à du méthane (CH4) ;
Température : 24°C
Pression : 5 bars
DN de la ligne : 150 mm
Longueur de canalisation : 30m
Direction du rejet : NNW
Hauteur De mesure au-dessus du sol : 10 m ;
Humidité : 80 % ;
Classe de stabilité : D

8.6.5.8.6. Résultats

Les hypothèses sont les mêmes que ce précédent (cas du jet fire) .
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8.6.5.9. Perte de confinement d’une cuve de condensat
8.6.5.9.1. Description du scénario
Ce scénario correspond à la rupture d’une cuve de condensat dans sa rétention susceptible de
générer un feu de nappe ou une évaporation de gaz inflammable donnant lieu à un UVCE/jet
fire
8.6.5.9.2. Données et hypothèses d’entrée
On suppose que la fuite se fait par un trou dans un réservoir sphérique et que le produit
chimique inflammable brule en s’échappant du réservoir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nature du produit : gaz naturel assimilé à du méthane (CH4) ;
Température : 24°C
Diamètre du réservoir : 3.63m
Volume du réservoir : 25m3
Pression :3.5 bars
Vent : 6m/s
Direction du rejet : NNE
Hauteur De mesure au-dessus du sol : 10 m ;
Humidité : 80 % ;
Classe de stabilité : D

8.6.5.9.3. Résultats
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8.6.5.9.4. Interprétation
Ne connaissant pas exactement l’emplacement de la cuve de condensat, l’hypothèse reste la
même que dans le cas de la rupture de canalisation.
Il est recommandé de s’éloigner de 1.2(coefficient de sécurité) X la distance d’effet.
10 kW/m2 ==> 20 X 1.2 = 24 m pour éviter la mort en 60s
5 kW/m2 ==> 28 X 1.2 = 33,6m pour éviter une brulure au 2éme degré en 60s
3 kW/m2 ==> 35 X 1.2 = 42m pour éviter une douleur dans les 60 s
UVCE
8.6.5.9.5. Données et hypothèses d’entrée
On suppose que la fuite se fait par un trou dans un réservoir sphérique et que le produit
chimique s’échappant du réservoir ne brule pas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nature du produit : gaz naturel assimilé à du méthane (CH4) ;
Température : 24°C
Diamètre du réservoir : 3.63m
Volume du réservoir : 25m3
Pression :3.5 bars
Vent : 6m/s
Direction du rejet : NNE
Hauteur De mesure au-dessus du sol : 10 m ;
Humidité : 80 % ;
Classe de stabilité : D

8.6.5.9.6. Résultats
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8.6.5.9.7. Interprétation
L’interprétation reste la même que celle précédente.
8.6.5.10. Explosion d’une citerne des camions contenant du naphta
8.6.5.10.1. Description du scénario
Ce scénario correspond à la montée en pression d’une citerne de camions contenant du naphta,
prise dans un feu externe et susceptible de générer une boule de feu.
8.6.5.10.2. Données et hypothèses d’entrée
On suppose une BLEVE (boiling liquid expanding vapor explosion) de liquide inflammable
dans un réservoir cylindrique horizontal et que le réservoir est rempli à 100% et que la longueur
de la cuve est de 12m.
Nature du produit : naphta assimilé à du 1,2,4-TRIMETHYLBENZENE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Température : 24°C
Diamètre du réservoir : 1.78m
Longueur du réservoir : 12m
Volume du réservoir : 30m3
Température interne de stockage : 24°c
Pression :10 bars
Vent : 6m/s
Direction du rejet : NNE
Hauteur De mesure au-dessus du sol : 10 m ;
Humidité : 80 % ;
Classe de stabilité : D
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8.6.5.10.3. Résultats

8.6.5.10.4. Interprétation
Les résultats de la simulation de l’explosion d’une citerne de camion contenant du naphta
montrent que les radiations vont impacter l’ensemble des équipements de la centrale ce qui
peut engendrer des effets dominos. L’ensemble des centrales présentes au niveau du site seront
également impactées mais aussi le voisinage (H&D industries, station de traitement des eaux,
SDE, centre de perfectionnement…).
Ici, les effets à 787m ne sont pas pris en compte car les dommages ne sont pas significatifs.
Les mesures de prévention proposées sont les suivantes :
•

•
•
•

éviter toute source d’ignition à proximité des camions citernes contenant du naphta au
respect strict des conditions de stockage du naphta dans les camions pour éviter l’autoéchauffement ou des réactions exothermiques ;
appliquer les mesures de protection contre la foudre au niveau du parking des citernes ;
empêcher la formation d’une ATEX dans la zone stockage du combustible ;
mettre en place des systèmes de découplage technique (système qui empêche la
propagation de l’explosion au reste de l’installation : arrête-flammes).
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8.6.5.11. Explosion d’une citerne d’un camion contenant du naphta lors du transport
8.6.5.11.1. Description du scanério
Ce scénario correspond à la montée en pression d’une citerne de camions contenant du naphta
lors du transport, dû à un accident causé par une défaillance humaine combinée à une présence
de source d’ignition susceptible de générer une boule de feu.
8.6.5.11.2. Données et hypothèses d’entrée
On suppose une BLEVE (boiling liquid expanding vapor explosion) de liquide inflammable
dans un réservoir cylindrique horizontal et que le réservoir est rempli à 100% et que la longueur
de la cuve est de 12m.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nature du produit : naphta assimilé à du 1,2,4-TRIMETHYLBENZENE
Température : 24°C
Diamètre du réservoir : 1.78m
Longueur du réservoir : 12m
Volume du réservoir : 30m3
Température interne de stockage : 24°c
Pression :10 bars
Vent : 6m/s
Direction du rejet : NNE
Hauteur De mesure au-dessus du sol : 10 m ;
Humidité : 80 % ;
Classe de stabilité : D
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8.6.5.11.3. Résultats

8.6.5.11.4. Interprétation
Les résultats de la simulation de l’explosion d’une citerne de camion contenant du naphta lors
du transport près de la sation se services « orxyx » à environ 600m de la centrale montrent que
les radiations vont impacter plusieurs installations (station oryx, rufsac, industrie madar, garage
malien, dépôt Layousse…) et habitations ceux qui peut engendrer des effets dominos.
Ici on ne prend pas en compte les effets à 787m car les dommages (douleur dans les 60 s) ne
sont pas significatifs
Les mesures proposées pour prévenir ce risque sont les suivantes :
•
•
•
•

Limiter la vitesse de circulation des camions ;
Déterminer la quantité maximale de naphta qui peut être transvasée dans le réservoir ;
Former les conducteurs ;
Interdire l’usage de la cigarette ou de toute autre source d’ignition lors du transport
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8.6.5.12. Explosion du transformateur
8.6.5.12.1. Description du scénario
Le scénario considéré est survenu suite à l’apparition des évènements suivants :
•
•
•
•

Surtensions /surintensités d’origine externe au transformateur ;
Détérioration de l’isolation ;
Surcharge du transformateur et échauffement des conducteurs ;
Humidité relativement élevée.

De tels évènements pourront conduire à l’explosion du transformateur si les dispositifs de
sécurité n’ont pas fonctionné.
8.6.5.12.2. Données et hypothèses d’entrée
•
•
•
•

Puissance : 147/195MVA
Volume d’huile : 45m3
Hauteur : 2m
Diamètre cuve : 1.2m

8.6.5.12.3. Résultats
Afin d’évaluer les distances d’effets de surpression à la suite de l’éclatement de la cuve de
gasoil, le modèle TNO utilisé par l’Union Française des Industries Pétrolières (UFIP) a été
appliqué. Ce modèle fournit un faisceau de courbes liant la surpression positive à la distance
réduite pour l’éclatement d’enceintes, avec pour paramètres la pression d’éclatement et le
rapport des vitesses du son à pression d’éclatement et à pression atmosphérique.
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On extrapole : r = λ r0
Avec λ = r / r0

la distance réduite

La distance à la paroi en déformation

➢ Courbe TNO
La relation suivante exprime la distance d’effet de surpression comptée depuis le centre du
1

réservoir : 𝑅𝑖 = λ i ∗ 0.0214 ∗ 𝐸 3 + 0.69D
Avec
•
•
•

λi qui dépend de la surpression ∆p
D = diamètre du réservoir
La vitesse du son s’exprime : C = (∂ RT / MOLE) 0.5 MOLE, masse molaire en kg
(kg/kmole)

Le rapport Cex/C0 des vitesses du son à pression d’éclatement et à pression atmosphérique
varie de 10 à 1.
Pour le cas d’éclatement de réservoirs atmosphériques on applique la courbe 6 (voir figure cidessus) ; ce qui donne
Pression d’explosion 2,5 105 Pa (très majorant) correspondant à :
∆p = 1,5 105 Pa et Cex/C0 = 1
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Ainsi en exprimant l’énergie de l’explosion E en fonction du volume de gaz, on obtient la
relation suivante :
𝑉𝐺𝐴𝑍 = 0.25 ∗ π ∗ 𝐷2 ∗ (𝐻𝑐𝑢𝑣𝑒 − 𝐻𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒 ) (𝑚3 )
Avec F= 0,6, ℰfr = 0,38 pour l’acier, ∂ = 1,314,
∆p = 1,5.105 Pa
Ce qui donne E = 110799 ∗ 𝐷2 ∗ (𝐻𝑐𝑢𝑣𝑒 − 𝐻𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒 ) (J)
En considérant le cas le plus défavorable c’est-à-dire H Liquide = 0 (réservoir vide non dégazé)
On obtient :
Avec H cuve= Hauteur de la cuve = Longueur de la cuve
Ce qui donne pour notre cas
E = 110799 ∗ 𝐷2 ∗ L
•
•
•

E, énergie disponible pour l’onde de choc
L, longueur de la cuve
D, diamètre de la cuve

Considérons une cuve de 45 m3 avec les dimensions suivantes :
Longueur : 2m
Diamètre : 1.2m
Ainsi, pour :
∆p = 2000 Pa ce qui donne λ = 1.2 (m)
1

𝑅200𝑚𝑏𝑎𝑟 = 1.2 ∗ 0.0214 ∗ (110799 ∗ 𝐷2 ∗ 𝐿)3 + 0.69 ∗ D (m) = 𝟐. 𝟔𝐦
Pour ∆p = 1400 Pa ce qui donne λ = 1,9 (m)
1

𝑅140𝑚𝑏𝑎𝑟 = 1.9 ∗ 0.0214 ∗ (110799 ∗ 𝐷2 ∗ 𝐿)3 + 0.69 ∗ D (m) = 𝟑. 𝟔𝐦
Pour ∆p = 5000 Pa=50mbar ce qui donne λ = 4(m)

1

𝑅50𝑚𝑏𝑎𝑟 = 4 ∗ 0.0214 ∗ (110799 ∗ 𝐷2 ∗ 𝐿)3 + 0.69 ∗ D (m) = 6.7m
8.6.5.12.4. Interprétation
Les résultats de la simulation de l’explosion du transformateur montrent que les effets de
surpression restent confinés au sein de la centrale. Toutes les installations situées autour des
transformateurs seront impactées par les effets de l’explosion.
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Les mesures proposées pour prévenir ce risque sont les suivantes :
•
•
•
•

Réguler la pression liée à l’explosion
Déployer l’ensemble de dépressurisation stratégiquement situées dans les
tourelles des coussinets
Entretenir périodiquement les équipements
Limiter l’accès de la zone au personnel
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Zone à risque correspondant aux seuils des premiers effets létaux et des effets
domino, effondrement partiel des murs et toits des maisons (surpression de 200
mbar)
Zone à risque correspondant à des dangers significatifs pour la vie humaine et des
dégâts légers sur les structures, destruction de 75 % des vitres (surpression de 140
mbar)
Zone à risque correspondant à des effets indirects sur l’homme et de destruction des
vitres supérieure à 10 % (surpression de 50 mbar)

8.7. CONCLUSION DE L’ETUDE DE DANGER
L’étude de danges a permis à travers d’une démarche d’analyse des risques de modéliser les
scénarios d’accident majeurs susceptibles de survenir sur le site dela centrale à cycle combiné
de 300 MW net de Cap des Biches. Suite à l’analyse préliminaire des risques sept (07) scénarios
d’accidents potentiels ont été sélectionnés et ont fait l’objet d’une modélisation afin d’évaluer
l’intensité de leurs effets.Trois scénarios d’accidents ont des effets susceptibles d’être ressentis
dans certaines zones de la centrale et un scénario hors des limite de la centrale (cf tableau 41).
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9. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL
9.1. INTRODUCTION
Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) vise à assurer la réalisation correcte
et dans les délais prévus, de toutes les mesures d’atténuation des impacts négatifs et la
bonification des impacts positifs. Le rapport d’EIES réalisé en 2019 présente un plan de gestion
environnemental et social assez exhaustif. Les études additionnelles réalisées seront prises en
compte et les indicateurs rendus objectivement vérifiables.
9.2. PLAN DE GESTION DES IMPACTS
Le plan de gestion des impacts intègre le plan de réduction des impacts négatifs en phase
d’ingénierie et de conception, de construction et d’exploitation ainsi que les plans et procédures
de gestion environnementale et sociale relatifs au projet.
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9.2.1. EN PHASE D’INGENIERIE ET DE CONCEPTION
Composante
environnementa Impact
le

Indicateurs
de
suivi
Responsable
objectivement
vérifiables
Moyens ou sources de
(IOV)
Exécution/
Suivi
vérification
mise
en
œuvre

Activités à réaliser

Coût

Échéance

Phase de conception et d’ingénierie
Qualité de l’air et Pollution
atmosphérique
à
climat
travers l’émission de
Hygiène santé et
Nox, Sox et poussières
sécurité
Participation
au
réchauffement
climatique due à la
production de gaz à
effet de serre dû à un
mauvais choix des
équipements et à de
mauvaises combustion
des combustibles

• Acheter ou commander des
équipements de qualité répondant
aux normes en vigueur ;
• Prévoir des techniciens pouvant
assurer un bon dimensionnement
des cheminées favorisant une
bonne dispersion des fumées ;
• Prévoir l’installation d’un système
de mesure des émissions de
polluants
atmosphériques
(analyseur en continu) ;
•

Sols et ressources Pollution par les eaux
de procédé et de
en eau
ruissellement.

• Prévoir dans l’aménagement du
site un réseau séparatif des eaux
pluviales et de process ;

• Nombre d’équipements
non-répondant
aux
normes en vigueur égale à
zéro ;
• Liste et nombre de
techniciens
qualifiés
prévus
pour
le
dimensionnement
des
cheminées ;
• Nombre de système de
mesure des émissions de
polluants
atmosphériques ;
• Nombre de propositions
technique et financière
reçues par des Cabinets
ou des consultants pour
l’étude de la qualité de
l’air ;
• Résultats des études
d’optimisation de la
dispersion
atmosphérique.
• Nombre
de
plans
(installations,
aménagement et de masse
du site de la centrale ;
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• Fiche technique de
WAE et Çalik
commande
des
Enerji
équipements ;
• Procès-verbal
de
réception
environnementale des
travaux ;
• Présence
d’un
système de mesure
des émissions de
polluants
atmosphériques ;
• Contrat
avec
le
Cabinet/Consultant /s
pécialiste pour l’étude
de la qualité de l’air ;
• Rapport des études
d’optimisation de la
dispersion
atmosphérique.

Bureau
Véritas
autres

Coûts
Lors de la
et intégrés
conception
dans
le du projet et
budget du lors
du
Cabinets
projet.
choix d’un
conseillers
équipement
à remplacer
en
phase
d’exploitati
on.

• Existence des plans
WAE et Çalik Bureau
(installations,
Veritas
Enerji
aménagements, masse
autres
etc. et des notes de
calculs ;

Coûts
et intégrés
dans

Lors
de
l’élaboratio
le n des plans

Composante
environnementa Impact
le

Activités à réaliser

• Intégrer dans la conception un
système de traitement des eaux du
process répondant aux normes ;
• Concevoir des plans intégrant un
bon système d’assainissement du
site de la centrale ;
• Prévoir des canalisations pour
assurer une bonne gestion des eaux
pluviales ;
• Prévoir dans les exutoires de rejets
des eaux usées des points de
prélèvement d’échantillons et de
débit (débitmètre). Ces points
doivent être aménagés de manière
à être facilement accessibles ;
• Prendre
en
compte
les
prescriptions définies par la norme
Sénégalaise NS 05-061 publiée en
juillet 2001 qui fixe les valeurs
limites de qualité des eaux usées
avant rejet dans le milieu naturel
lors de la conception du système
de traitement des eaux usées et des
eaux du process à mettre en place.
Pollution du site par les
déchets.

• Prévoir
une
déchetterie
(plateforme
de
stockage
temporaire des déchets en attente
d’enlèvement)
conforme
et
organiser un zoning pour le
stockage
des
déchets.
La
déchetterie pourrait respecter les

Indicateurs
de
suivi
Responsable
objectivement
vérifiables
Moyens ou sources de
(IOV)
Exécution/
Suivi
vérification
mise
en
œuvre
• Documents intégrant les
notes de calcules ;
• Plans d’aménagements
du site de la centrale ;
• Dispositions de la norme
Sénégalaise NS 05-061
publiée en juillet 2001 qui
fixe les valeurs limites de
qualité des eaux usées
avant rejet dans le milieu
naturel.

• Présence du système
d’assainissement du
site dans les plans ;
• Cahier des charges
pour la commande des
travaux ;
• Procès-verbal
de
réception
environnementale des
travaux ;
• Présence dans les
documents du projet
les normes de rejet
comme NS 05-061
publiée en juillet 2001
qui fixe les valeurs
limites de qualité des
eaux usées avant rejet
dans le milieu naturel.

• Nombre
de
plans
(installations,
aménagement et de masse
du site de la centrale) ;
• Documents intégrant les
notes de calcul ;
• Plans d’aménagements
du site de la centrale.

• Existences des plans
WAE et Çalik
(installations,
Enerji
aménagements, masse
etc. et des notes de
calculs ;
• Existence d’un plan
de gestion des déchets
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Coût

Échéance

Cabinets
conseillers

budget
projet.

du et du design
technique.

Bureau
Veritas et
autres
Cabinets
conseillers

Coûts
Lors
de
intégrés
l’élaboratio
dans
le n des plans
budget du et du design
projet.
technique.

Composante
environnementa Impact
le

Activités à réaliser

Indicateurs
de
suivi
Responsable
objectivement
vérifiables
Moyens ou sources de
(IOV)
Exécution/
Suivi
vérification
mise
en
œuvre

conditions
constructives
suivantes :
• un hangar muni d’une toiture pour
éviter les infiltrations d’eau de
pluie et surtout les envols ;
• sol en béton ;
• disponibilité d’un chariot pour
transporter les bacs.

Pollution accidentelle
du site lors des
opérations
de
ravitaillement
ou
d’incidents ou de la
maintenance.

• Prévoir dans la conception le
dallage et à l’étanchéité de la
cuvette de rétention de la zone
hydrocarbure ;
• Concevoir
des
bacs
d’hydrocarbures conformément
aux normes internationales ;
• Prévoir la mise en place d’un bac
de rétention bien dimensionnée et
en béton armé.

Risque
du site.

• Bien
caler
l’exutoire
des
fossés/canaux drainage des eaux
pluviales ;
• Vérifier le profil en long des
canaux ;

d’inondation

Coût

Échéance

dans les documents de
conception ;
• Cahier des charges
pour la commande des
travaux ;
• Procès-verbal
de
réception
environnementale des
travaux.
• Nombre
de
plans
(installations,
aménagement et de masse
du site de la centrale ;
• Documents intégrant les
notes de calculs ;
• Plans d’aménagements
du site de la centrale.

• Existences des plans
WAE et çalik Bureau
(installations,
Enerji
Veritas et
aménagements, masse
autres
etc. et des notes de
Cabinets
calculs ;
conseillers
• Existence d’un plan
de gestion des déchets
dans les documents de
conception ;
• Cahier des charges
pour la commande des
travaux ;
• Procès-verbal
de
réception
environnementale des
travaux.

• Nombre
de
plans
d’installations,
d’aménagement et de
masse du site de la
centrale ;

• Existence des plans
WAE et çalik Bureau
d’installations,
Enerji
Veritas et
d’aménagements, de
autres
masse etc. et des notes
Cabinets
de calculs ;
conseillers
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Coûts
Lors
de
intégrés
l’élaboratio
dans
le n des plans
budget du et du design
projet.
technique.

Coûts
Lors
de
intégrés
l’élaboratio
dans
le n des plans
budget du et du design
projet.
technique.

Composante
environnementa Impact
le

Activités à réaliser

• Vérifier que le fil d’eau déverse
convenablement dans l’exutoire.

Indicateurs
de
suivi
Responsable
objectivement
vérifiables
Moyens ou sources de
(IOV)
Exécution/
Suivi
vérification
mise
en
œuvre
• Documents intégrant les
notes de calculs ;
• Plans d’aménagements
du site de la centrale.
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• Existence d’un plan
de gestion des déchets
dans les documents de
conception ;
• Cahier des charges
pour la commande des
travaux ;
• Procès-verbal
de
réception
environnementale des
travaux.

Coût

Échéance

9.2.2. En phase de construction

Composante
Impact
environnementale

Activités à réaliser

Indicateurs
de
suivi
Responsable
objectivement
vérifiables
Moyens ou sources de
(IOV)
Exécution/
Suivi
vérification
mise
en
œuvre

Coût

Échéance

Phase construction
Sur le milieu physique
Qualité de l’air

Émissions
poussières ;

de

Hygiène Santé et
sécurité
des Accidents de la route.
populations
riveraines et du
Personnel
chantier

de

Émission des
d’échappement
véhicules.

gaz
de

• Utiliser les pistes et les routes
existantes ;
• Arroser les pistes d’accès
susceptibles de générer de la
poussière (2 fois par jour) :
• Informer et sensibiliser les
populations riveraines ;
• Exiger au personnel le port de
masques à poussières ;
• Faire respecter les limites de
vitesse des véhicules sur les routes
non bitumées à 20km/h ;
• Sensibiliser les populations (cité
Bata) et les travailleurs (sur site et
des autres unités présentes) ;
• Mettre en place un mécanisme de
règlement des griefs ;
• Éviter les travaux poussiéreux à
des périodes sensibles (heures de
repos etc.).
• Fournir, le cas échéant, un
équipement de contrôle des
émissions (par exemple des filtres)
;

• Arrosage (02 à 03 fois par
jour) par aspiration d’eau
des pistes d’accès au
chantier ;
• Nombre de plaintes
enregistrées par jour ;
• Nombre
d’EPI
conforme ;
• Taux de conformité du
port des EPI ;
• Nombre de réunions de
sensibilisation ;
• Nombre de panneaux de
limitation de vitesse ;
• Nombre
d’accidents
enregistré.
•

• Rapport de mission du
WAE et çalik Cabinet
Dans
le Avant
le
comité de suivi ;
budget des démarrage
Enerji
EES
• Registre de chantier ;
travaux.
et
durant
DEEC/CRS
• Visite de chantier ;
toute
la
ES.
• Rencontre avec le
durée des
comité de gestion des
travaux de
griefs ;
construction
• Registre de chantier ;
.
• PV des réunions
d’informations ;
• Contrôle visuel lors
des visites de terrain ;
• Calendrier
de
réalisation
des
travaux ;
• Routes aspergées et
en bon état ;
• Panneaux
de
limitation de vitesse.

• Nombre d’engins et de
camions avec protection ;
• Nombre de véhicules à
jour par rapport à la visite
technique annuelle ;

• Fiche technique des
WAE et çalik Cabinet
Dans
le Durant toute
carburants
des
Enerji
EES
budget des la durée des
véhicules ;
travaux.
travaux.
DEEC/CRS
ES.
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Composante
Impact
environnementale

Activités à réaliser

• Utiliser des carburants à faible
teneur en soufre, conformément
aux dispositions légales en vigueur
et selon la disponibilité locale ;
• S’assurer que les véhicules et les
équipements
soient
éteints
lorsqu'ils ne sont pas utilisés ;
• Utiliser des véhicules de transport
en bon état technique et contrôler
régulièrement les engins de
chantiers (état des moteurs).
Les sols

Compactage
tassement ;
Destruction
structure ;

et
de

sa

Modification de la
topographie du site ;
Contamination par les
déchets solides et
liquides ;
Risque d’érosion.

• Faire des études géotechniques ;
• Collecter et évacuer les déchets de
chantier ;
• Interdire les vidanges sur le site
des travaux ;
• Utiliser dans la mesure du possible
des engins de chantier légers ;
• Maitriser les mouvements de
chantiers et les déplacements de
véhicules, engins etc. ;
• Sensibiliser les conducteurs ;
• Limiter l’emprise du chantier à la
surface strictement nécessaire ;
• Mettre en place un système de
gestion des déchets ;
• Assurer la traçabilité des déchets
évacués.

Indicateurs
de
suivi
Responsable
objectivement
vérifiables
Moyens ou sources de
(IOV)
Exécution/
Suivi
vérification
mise
en
œuvre

Coût

Échéance

• Nombre de rotations des
camions.

• Fiche de suivi des
visites techniques des
véhicules ;
• Dossiers de formation
des conducteurs ;
• Contrôle visuel des
moteurs éteints ou en
standby ;
• Cahier de charge des
entreprises prestataire
s.

• Résultats des études
géotechniques ;
• Taux de remise en état du
sol supérieur à 80% ;
• Quantité et types de
déchets évacués ;
• Nombre de véhicules
ayant fait l’objet de
maintenance supérieur à
80% ;
• Nombre de site ou surface
souillé ou pollué égale à
zéro ;
• Nombre
de
sensibilisations réalisées ;
• Types et quantité de
déchets évacués.
•

• Contrôle visuel lors
WAE et çalik Cabinet
Dans
le Avant
le
des visites de terrain ;
Enerji
EES
budget des démarrage
• Enquête de terrain ;
et
durant
travaux.
DEEC/CRS
• Cahier de collecte des
toute
la
ES.
déchets sur le site ;
durée des
• Fiche de vidange des
travaux de
véhicules ;
construction
• PV du comité de suivi
.
;
• Rapport
de
la
surveillance
environnementale.
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Composante
Impact
environnementale

Ressources en eaux Risque de pollution.
souterraines.

Activités à réaliser

• Aménagement d’air de stockage et
de
manipulation
des
hydrocarbures ;
• Collecte, stockage et élimination
des déchets solides et liquides du
chantier ;
• Construction d’une aire de lavage
des voitures et des engins de
chantier ;
• Récupération et envoi des huiles
usagées et les filtres aux
fournisseurs pour recyclage ;
• Installation de sanitaires en
nombre suffisant dans la base
chantier ;
• Information et formation des
travailleurs en vue de l’application
des programmes de gestion des
déchets ;
• Mise en place de Kit anti-pollution
avec des moyens de confinement
de, récupération par absorption,
par pompage et stockage ;
• Mise en place de cuves de
stockage des huiles usagées sur
site ;
• Gestion des huiles usagées par des
sociétés agréées ;
• Toute embase devant recevoir
provisoirement des hydrocarbures
doit être dallées, étanche et obéir

Indicateurs
de
suivi
Responsable
objectivement
vérifiables
Moyens ou sources de
(IOV)
Exécution/
Suivi
vérification
mise
en
œuvre
• Taux de remise en état du
sol égale à 100% ;
• Quantité et types de
déchets évacués égale à
100% ;
• Nombre de véhicules
ayant fait l’objet de
maintenance supérieur à
80% ;
• Nombre
de
formations réalisées (une
fois par mois) ;
• Nombre
de
bacs
conformes installés ;
• Nombre de kits-antipollution
disponibles
dans le chantier ;
• Bordereau de vidange des
engins de chantier ;
• Protocole
reliant
l’entreprise en charge des
travaux à une société
agréée de gestion des
huiles usagées.
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Coût

Échéance

• Contrôle visuel lors
WAE et çalik Cabinet
Dans
le Avant
le
des visites de terrain ;
budget des démarrage
Enerji
EES
• Enquête de terrain ;
travaux.
et
durant
DEEC/CRS
• Cahier de collecte des
toute
la
ES.
déchets sur le site ;
durée des
• Fiche de vidange des
travaux de
véhicules ;
construction
• PV du comité de suivi
.
interne ;
• Rapport
de
la
surveillance
environnementale.

Composante
Impact
environnementale

Activités à réaliser

aux
normes
d’hydrocarbure.
Eaux de surface

Risque de pollution ;
Érosion hydrique ;
Perturbation des eaux
de ruissellement.

Eau de boisson (

Utilisation de l’eau
pour les besoins du
chantier
et
du
personnel.

Indicateurs
de
suivi
Responsable
objectivement
vérifiables
Moyens ou sources de
(IOV)
Exécution/
Suivi
vérification
mise
en
œuvre
de

Coût

Échéance

stockage

• Collecte et élimination des déchets
de chantier ;
• Reconstitution
des
réseaux
drainant existants endommagés
par les travaux ;
• Remise en état des lieux.

• Mettre en place dans le chantier
une
politique
de
gestion
rationnelle de l’eau ;
• Sensibilisation des employés sur
l’importance de la ressource en
eau et sur la nécessite de la
préserver ;
• Utilisation de citernes ou bac à
eau ;
• Se rapprocher de la SEN’EAU.

• Quantité de déchets
solides
et
liquides
provenant des travaux
dans les plans d’eau égale
à zéro ;
• Taux de turbidité des
plans d’eau due à
l’érosion inférieur
ou
égale à la norme ;
• Quantité de déchets
évacués égale à 100% ;
• Taux de remise en état du
sol égale à 100% ;
• Nombre
de
Bacs
conformes installés.
• Quantité
d’eau
quotidienne
utilisée inférieure
ou
égale à la norme ;
• Niveau de sensibilisation
du personnel supérieur ou
égale à une fois par mois
;

Sur le milieu biologique

Page 196 sur 210

• Contrôle visuel lors
WAE et çalik Cabinet
Dans
le Avant
le
des visites de terrain ;
Enerji
EES
budget des démarrage
• Visite de site et
travaux.
et
durant
DEEC/CRS
enquête de terrain ;
toute
la
ES.
• PV du comité de suivi
durée des
interne ;
travaux de
• Plan de gestion des
construction
déchets ;
.
• Rapport
de
maintenance
des
véhicules ;
• Rapport
de
surveillance.
• Fiches de relevé
WAE et çalik Cabinet
Dans
le Avant
le
disponible ;
Enerji
EES
budget des démarrage
• PV
des
travaux.
et
durant
DEEC/CRS
sensibilisations
et
toute
la
ES.
formations réalisées ;
durée des
• PV de rencontre avec
travaux de
la SEN’EAU.
construction
.

Composante
Impact
environnementale

Activités à réaliser

Flore

Perte
du
végétal.

couvert

• Délimiter l’emprise du chantier
pour éviter voire minimiser les
impacts sur les habitats et la flore
en dehors du site ;
• Réaliser
programme
de
reboisement dans le site pour la
compenser les arbres abattus avec
des espèces adaptées ;
• Aménager des espaces verts dans
l’enceinte de la centrale ;
• Appuyer les programmes de
reboisement existant dans la
Commune de Rufisque Ouest ;
•

Faune

Perturbation
des
espèces présentes ;

• éviter les impacts sur les habitats
situés en dehors du périmètre
devant abriter la centrale de WAE
et les pistes d’accès en délimitant
de manière précise les zones de
travail et de circulation (mettre en
place des rubans ou des clôtures) ;
• Restreindre la vitesse des
véhicules à 30 km/h dans la zone
immédiate.

Pertes d’habitats ;
Mortalité

Indicateurs
de
suivi
Responsable
objectivement
vérifiables
Moyens ou sources de
(IOV)
Exécution/
Suivi
vérification
mise
en
œuvre

Coût

• Niveau de suivi de la
procédure
administrative ;
• Nombre d’arbres reboisés
supérieur au nombre
d’arbres coupés ;
• Taux de réussite du
reboisement supérieur à
80%;
• Rapport
de
suivi
environnemental ;
• Présence d’un plan de
reboisement ;
•

• Permis
de
WAE et çalik DEEC/DRE A estimer
carbonisation
Enerji/IREF EC ;
par WAE
délivré ;
IREF.
• Plan de reboisement ;
• Rapport
semestriel
sur
le
suivi
environnemental ;
• Visites du site ;
• Observations
de
terrain.

• Absence de travaux en
période sensible (nuit,
période de reproduction,
etc.) ;
• Présence de balises de
délimitation des zones de
chantier ;
• Niveau de suivi des
mesures ;
• Présence d’un Plan de
reboisement.

• Visites de site ;
• Observations
terrain

Échéance

Phase
construction
et
exploitation

WAE et çalik DEEC/DRE A évaluer Phase
de Enerji/IREF EC ;
par WAE
construction
et
IREF
exploitation

Sur le milieu socio-économique
Hygiène, santé et
sécurité
des
populations

• Contrôler et assurer la maintenance • Nombre d’engins et de
des véhicules et des engins ;
camions avec
protection pour minimiser
les émissions de bruit;
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• PV du comité de suivi ;
WAE et çalik DREEC/CR Dans
le En phase de
• Fiche de suivi des
Enerji
SE.
budget des construction
visites techniques de
travaux.
véhicules ;

Composante
Impact
environnementale

riveraines et
personnel.

du

Activités à réaliser

Indicateurs
de
suivi
Responsable
objectivement
vérifiables
Moyens ou sources de
(IOV)
Exécution/
Suivi
vérification
mise
en
œuvre

• Utiliser des engins mobiles certifiés • Nombre d’engins et de
conformes
aux
normes
camions utilisés avec
internationales en vigueur ;
respect des normes ;
• Entretenir
régulièrement
les • Nombre d’EPI distribué
moteurs d’engins et véhicules visant
aux personnel sur site ;
à minimiser les émissions de gaz
• Nombre
d’entretiens
d’échappement et le bruit généré;
réalisés
sur
les
• Capoter les moteurs des véhicules
équipements bruyants .
bruyants ;
• Nombre de fois où le port
des EPI n’a pas été
• Réaliser une mesures de campagne
respecté sur site ;
de bruit à l’état initial et en phase de
•
Nombre de séance de
construction ;
sensibilisation pour la
lutte
contre
la
• Doter
le
personnel
d’EPI
propagation de maladies
‘équipement
de
protection
infectieuses.
individuelle) incluant les EPCB
(équipements de protection contre
le bruit) ;
• Mener
des
séances
de
sensibilisation contre les maladies
infectieuses.
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• Résultats des mesures
du bruit à l’état initial et
en
phase
de
construction.

Coût

Échéance

9.2.3. En phase d’exploitation
Composante
environnemental
e

Impact

Activités à réaliser

Indicateurs
objectivement
(IOV)

de

suivi
vérifiables

Responsable

Coût

Échéance

Coût intégré
dans
le
budget du
projet
(exploitatio
n.

Avant
démarrage
(lors
des
tests) & en
phase
exploitation
.

Moyens ou sources de
Exécution/
Suivi
vérification
mise
en
œuvre

Phase exploitation
Qualité de l’air

Modification de
qualité de l’air ;

la

• Faire des mesures périodiques

Augmentation des gaz de la qualité de l’air ;
à effet de serre.
• Disposer d’un analyseur portatif et
des tubes de diffusion ;
• diffuser les rapports de ces
analyses;
• la nature et la quantité des
émissions ;
• le lieu de rejet, la hauteur à partir
du sol à laquelle il apparaît et ses
variations dans le temps ;
• toute autre caractéristique du rejet,
nécessaire pour évaluer les
émissions ;
• Réaliser
des
mesures
de
concentrations réelles à la
cheminée avec des appareils
conformes (calibrées) ;
• Entretenir
et
la
maintenir
régulièrement les machines ;
• Veiller à l’insonorisation des
locaux techniques servant d’abris,
aux groupes électrogènes et aux
autres équipements bruyants ;

• Nombre
d’analyseur
portatif et des tubes de
diffusion installés ;
• Nombre de rapport des
analyses envoyés ;
• Nombre de Rapport des
mesures
de
concentrations réelles à la
cheminée envoyés ;
• Bon
d’achat
de
carburant
avec
des
faibles teneur en souffre;
• Nombre de personnes
sensibilisées et formées ;
• Nombre de maintenances
effectuées.

Page 199 sur 210

• Fiche de réception des
WAE et çalik Cabinet
rapports envoyés sur
Enerji
EES
les
mesures
et
DEEC/CRS
analyses effectuées ;
ES.
• Résultats des mesures
de la qualité de l’air ;
• Bon d’achat et fiche
technique
de
l’analyseur ;
• Constat et visite de
site ;
• PV des réunions de
sensibilisation et de
formation ;
• Registre
de
maintenance ;
• Rapport mensuel de
surveillance
environnementale.

Composante
environnemental
e

Impact

Activités à réaliser

Indicateurs
objectivement
(IOV)

de

suivi
vérifiables

Responsable

Coût

Échéance

Coût intégré
dans
le
budget du
projet
(exploitatio
n.

Avant
démarrage
(lors
des
tests) & en
phase
exploitation
.

Moyens ou sources de
Exécution/
Suivi
vérification
mise
en
œuvre

• Utiliser du carburant de faible
teneur en soufre ;
Sols et eaux Pollution ;
(souterraine et de
Érosion hydrique ;
surface).
Perturbation des eaux
de ruissellements ;
Inondation.

• Limiter les déversements et fuites
accidentelles avec la mise à
disposition des kits antipollution
lors de la maintenance ;
• Mettre en place un plan de gestion
des eaux de ruissellements avant le
démarrage
des
travaux
d’exploitation ;
• Dimensionner convenablement les
ouvrages de gestion des eaux de
ruissellement
selon
les
meilleures
pratiques
technologiques disponibles ;
• Informer et former les travailleurs
en vue de l’application des
programmes de gestion des
déchets (1 à 2 séances par mois) ;
• Mettre
sous
rétention
le
transformateur de puissance ;
• Placer à côté des transformateurs
des absorbants utilisables en cas de
fuite d’huile ;
• Sensibiliser tout le personnel sur
les mesures à prendre en cas de
pollution accidentelle ;
• Éviter de réaliser les travaux de
maintenance en saison des pluies ;

• Types et quantité de
déchets évacués par an ;
• Présence de réseaux
séparés pour les eaux du
process;
• Nombre de séances de
sensibilisation
et
formation supérieur ou
égal à 2 par mois) ;
• Aucun site ne doit être
souillé
ou
pollué
(tolérance zéro) ;
• Nombre
de
canaux
endommagés
et
reconstitués ;
• Résultats des études
hydrologiques
et
géophysiques
déjà
réalisées ;
• Quantité d’eau usée
collectée et pourcentage
de recyclage.
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• Rapport de suivi
WAE et çalik Cabinet
environnemental ;
Enerji
EES
• Bordereaux
des
DEEC/CRS
déchets évacués ;
ES.
• Plan
du
réseau
d’évacuation des eaux
usées ;
• Liste des produits
chimiques utilisées ;
• Rencontre avec les
travailleurs ;
• Système
d’assainissement de la
centrale ;
• Système de gestion
des eaux pluviales ;
• PV
des
séances
d’information et de
sensibilisation ;
• Visite du site ;
• Rapport des études
hydrologique
et
géophysique ;
• Plans du système de
drainage .

Composante
environnemental
e

Impact

Activités à réaliser

Indicateurs
objectivement
(IOV)

de

suivi
vérifiables

• Confiner les eaux pour le contrôle
avant rejet dans le milieu naturel et
éliminer des eaux souillées en tant
que déchet ;
• Aménager des canalisations qui
détourneront les eaux de pluies
extérieures de la centrale non
souillées avant leur rejet sur le
milieu naturel ;
• Reconstituer les réseaux de
drainages existants qui seront
endommagés par les travaux ;
• Préserver l’écoulement des eaux
de surface en respectant les pentes
naturelles ;
• Conserver les axes d’écoulement
naturels des eaux pluviales en
préservant les espaces non
aménagés autour de ces axes ;
• Faire
des
études
hydrogéologiques ;
• Aménager des canalisations pour
les eaux de ruissellement ;
• Faire le suivi de l’application des
mesures d’atténuation.
• Drainer toutes les eaux de
ruissellement de la centrale ;
• Traiter les eaux susceptibles d’être
souillées par des hydrocarbures
(aire
de
lavage
des véhicules, aire de dépotage
etc.) via des séparateurs avant rejet
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Responsable
Moyens ou sources de
Exécution/
Suivi
vérification
mise
en
œuvre

Coût

Échéance

Composante
environnemental
e

Populations
locales

Impact

Activités à réaliser

Indicateurs
objectivement
(IOV)

de

suivi
vérifiables

Responsable

Coût

Moyens ou sources de
Exécution/
Suivi
vérification
mise
en
œuvre

dans les bassins de contrôle ou
traitement dans une station de
traitement des effluents ;
• Appliquer
les
mesures
recommandées
en
phase
construction (aire dédiée à
l’entretien) ;
• Assurer une bonne gestion des
eaux du process.
Consommation d’eau • Appliquer les recommandations en • Quantité d’eau utilisée pour
par la centrale ;
phase construction ;
le process ;
•
Mettre
en
place
une
politique
de
•
Nombre de réunions de
Pollution des eaux de
réduction
de
la
consommation
en
eau
;
sensibilisation ;
boisson.
• Sensibiliser le personnel sur
• Présence de réseaux de
l’utilisation rationnelle de l’eau
collectes des eaux pluviales
(ressource naturelle précieuse) ;
• Mise en place d’un plan de
surveillance des eaux souterraines
avec
l’installation
de
piézomètres en concert avec les
autorités administratives locales
concernées.

• Consommation
L’exploitant DEEC/CRS Dans
le
moyenne
annuelle de la centrale ES
budget de
d’eau par la centrale ;
(O&M)
fonctionne
ment de la
• Suivi de la nappe et des
centrale
besoins en eau ;

• Nombre de campagnes de
sensibilisation ;
• Nombre d’EPI disponibles ;
• Nombre de formations
effectuées ;
• Nombre et type procédures
mises en place ;

• Liste des membres du
L’exploitant DEEC/CRS Dans
le
CHSCT ;
de la centrale ES
budget de
• Plan de circulation (O&M)
fonctionne
ment de la
interne du site ;
centrale
• Registre de suivi des
opérations
de
démarrage et d’arrêt ;

Pollution
Hygiène santé et
sécurité
des atmosphérique ;
populations et du Pollution
sonore
personnel
maladies
liées
à
manipulation

la
des

• Sensibiliser les travailleurs à la
culture du risque ;
• Intégrer les employés nouveaux
dans le CHSCT ;
• Mettre en place un plan de
circulation interne du site ;
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Échéance

Durant le
fonctionne
ment de la
centrale

• Liste de présence des
personnes aux séances
de formation de de
sensibilisation

Durant le
fonctionne
ment de la
centrale

Composante
environnemental
e

Impact

produits
chimiques
Accidents de travail
Disfonctionnement
d’un
équipement
pouvant causer une
explosion
ou
un
incendie

Activités à réaliser

• Mettre en place des panneaux de
signalisations et nommer les
personnes en charge d’alerter les
situations dangereuses ;
• Mettre en place un POI ;
• Doter le personnel d’EPI adéquats ;
• Assurer la formation et la
sensibilisation des employés en
HSE ;
• Adopter des procédures de
démarrage et d’arrêt qui minimise
les risques ;

Indicateurs
objectivement
(IOV)

de

suivi
vérifiables

• Nombre de visite chez le
médecin de travail ;
• Nombre d’accident de
travail ;
• Nombre d’incident sur le
site ;
• Fréquence
de
l’entretien/nettoyage des
équipements .

• Nettoyer
régulièrement
les
équipements ; limiter le niveau du
bruit.
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Responsable
Moyens ou sources de
Exécution/
Suivi
vérification
mise
en
œuvre
• Rapport du médecin de
travail ;
• Rapport semestriel sur
le suivi HSE

Coût

Échéance

9.2.4. Plans et procedures de gestion environnementale et sociale
Pendant la construction, des plans et des procédures distincts concernant l’évaluation, la
surveillance et le contrôle des aspects environnementaux et sociaux seront préparés et mis en
œuvre par l’entreprise en charge de la construction Çalik Enerji. Ces politiques, plans et
procédures s’aligneront aux principes et objectifs de gestion de l’environnement de WAE, qui
couvrira à la fois les phases de construction et d’exploitation.
9.2.4.1. Gestion des nuisances liées au bruit et aux vibrations
Pour les riverains du chantier et les travailleurs, la nuisance sonore provoque une gêne, parfois
importante. Le projet devra respecter les seuils sonores admis en limite du périmètre des
chantiers, et procédera à une réduction des nuisances à la source (de préférence, le niveau de
bruit au niveau du chantier ne devra pas dépasser les 80 dB). Sont particulièrement visés par
les normes de bruit : le matériel et les engins de chantier, les véhicules automobiles, leur
remorque et leurs accessoires de sécurité (chargeuses, pelles mécaniques, etc.).
La procédure de gestion du bruit visera à s’assurer que les travaux de construction et
d’exploitation de la centrale ne perturberont pas les populations les plus proches du site et que
les mesures d’atténuation des niveaux de bruit seront appliquées. Pour cela, Çalik Enerji en
charge de la construction de la centrale devra mettre en place les dispositions suivantes :
•
•
•
•
•
•

la sélection d’équipements ayant une bonne performance acoustique, particulièrement
en ce qui concerne les niveaux de bruit émis par les équipements ;
la mise en place des mesures anti-bruit ;
l’entretien des équipements pour viser à ce que leur performance acoustique soit
maintenue ;
Le travail de nuit à eviter ;
Le port de protections individuelles ;
Equipement et moteurs silencieux autant que possible

9.2.4.2. Gestion des ressources en eau
Le projet requiert une quantité d’eau non négligeable pour la phase de construction estimée à
33 mois pour les besoins en chantier ainsi que ceux du personnel.
En phase d’exploitation, les besoins en eau sont pour la plupart ceux :
•
•
•

du process, l’eau subira une série de traitement avant d’être utilisée dans la machinerie ;
de la boisson et des usages sanitaires ;
du réseau incendie.

La gestion des ressources en eau a pour but de rationaliser l’utilisation des ressources en eau
durant les phases construction et exploitation de la centrale. Elle visera aussi des dispositions
pour limiter les risques de pollution des sols (voir procédures ci-après).
Les éléments constitutifs de cette procédure sont entre autres :
•
•

un inventaire des besoins en eau durant la phase de construction ;
des mesures pour le suivi et la réduction des besoins en eau durant la phase
construction ;
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•
•

un rapport de surveillance et de suivi sur la gestion des ressources en eau en phase
d’exploitation ;
des mesures pour limiter les risques de pollution :
o tous déversements de substances de nature à favoriser la manifestation d’odeur, de
saveur ou de colorations anormales dans les eaux naturelles lorsqu’elles sont
utilisées en vue de l’alimentation humaine ou animale ou autres besoins ;
o tous déversements d’hydrocarbures ou autres produits chimiques, toxiques s’il y en
a;
o tous déversements de camions de vidange de fosses septiques dans des endroits non
autorisés ;
o toutes utilisations des eaux usées brutes en vue de leur épandage sur des cultures
destinées à l’alimentation humaine et animale.

9.2.4.3. Procédure de gestion des déchets
Le combustible utilisé n’est pas source de production de déchets considérable comme le cas des
cendres produits dans une centrale à charbon en phase exploitation. Les déchets seront
constitués d’emballages ou de restes de câbles, mais une gestion optimale des déchets générés
et des produits et équipements utilisés permettra de limiter leur impact sur l’environnement.
Cette gestion intégrée consiste à mettre en place les actions suivantes :
•
•
•

•
•
•
•
•
•

sensibiliser et former le personnel de chantier à l’utilisation et au stockage des produits
dangereux ;
sensibiliser et former le personnel à la gestion des déchets ;
stocker les produits dangereux dans une aire de stockage de déchets dédiée, dans des
contenants appropriés sur bac de rétention. L’aire de stockage de produits dangereux
sera une aire couverte, imperméable et munie d’un système de récupération des
égouttures et déversements.
Le tri des déchets se fera en fonction de leur nature et de leur toxicité et permettra de :
séparer les déchets dangereux des déchets non dangereux ;
séparer les déchets valorisables des déchets non valorisables ;
suivre le volume de production par type de déchets ;
tenir un registre de production de déchets ;
collecter, transporter et éliminer les déchets par un organisme agréé conformément à la
législation nationale.

L’équipe HSE mettra en place un bordereau d’évacuation qui permettra de tenir à jour le registre
de déchet.
Les déchets dangereux seront stockés sur du sol imperméable avec rétention secondaire. Les
déchets valorisables seront collectés par des entreprises locales, après vérification de la
destination finale de ceux-ci. Un plan de gestion des déchets durant toutes les phases est proposé
dans la section 2 du présent rapport.
9.2.4.4. Procédure de transport de matières dangereuses
Le combustible naphta utilisé est considéré comme une matière dangereuse car étant un liquide
inflammable. De grandes quantités sont utilisés pour le fonctionnement de la centrale. Le naphta
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doit être transporté dans des contenants normalisés de façon à éviter toute possibilité de rejet.
Des camions citernes seront utilisés dans le cadre de ce projet et sont ainsi considérés comme
des contenants normalisés. Tout contenant normalisé doit porter une indication qui démontre
que celui-ci a été fabriqué conformément aux normes de sécurité qui s’appliquent à ce type de
contenant. Pour demeurer conformes aux normes, certains contenants doivent être inspectés,
testés et marqués à des intervalles précis. La procédure de transport de matières dangereuses
doit inclure :
•

•

•
•

Les exigences relatives aux équipements utilisés pour le transport de la matière
dangereuse :
o traçabilité des vérifications périodiques réalisées sur l’équipement,
o appareil spécifique devant être intégré à l’appareil pour le suivi de certains
paramètres tels que la vitesse, dispositif sécuritaire à intégrer ;
o le dispositif de sécurité de l’équipement de transport ; o mesures de sécurité à
respecter lors du chargement ;
o etc.
les règles concernant le conducteur d’un camion citerne qui devra entre autre :
o recevoir une formation à l’écoconduite ;
o recevoir un certificat de formation sur le transport de matières dangereuses
les normes et règles de sécurité ;
les mesures de sécurité et de sureté.

9.2.4.5. Procédure de gestion des transports
La procédure va prendre en compte les éléments suivants :
•
•
•

la planification sur le transport du matériel et des équipements de la centrale ;
la collecte et l’élimination des déchets ;
le déplacement des travailleurs locaux et du staff technique

Aussi, il est suggéré la mise en place d’une signalétique de sécurité et d’un plan de transport en
collaboration avec les autorités administratives locales et précisant les itinéraires et les horaires
préférentiels de circulation liés au projet.
En phase exploitation, c’est principalement le transport du matériel d’entretien ainsi que du
personnel qu’il faudra surveiller.
Les mesures de prévention, de protection et d’intervention sont définies dans l’étude de dangers
reprise.
La procédure relative à la gestion des déchets dangereux, le plan de prévention des accidents et
le plan de gestion des matières dangereuses complètent cette procédure de gestion des
transports.
9.2.4.6. Procédure d’intervention en cas de déversement
Lors de la phase chantier ou lors de l’exploitation de la centrale des évènements accidentels
peuvent se produire et conduire à des déversements/débordements/épanchements accidentels,
comme :
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•
•
•
•
•

un renversement de fût contenant du carburant pour les véhicules ;
une fuite au niveau d’une citerne ;
une fuite d’une conduite d’amenée de produit ;
un renversement de carburant et d’huile provenant des véhicules de chantiers ;
etc.

Une procédure ou plan d’urgence devra être mise en place par le prestataire contre les
déversements accidentels afin que le personnel puisse réagir rapidement et éviter ainsi un
impact significatif et irréversible sur l’environnement.
La procédure explicitera d’une part les moyens à mettre en œuvre afin d’absorber ou confiner
de manière urgente le produit dangereux déversé et d’autre part le nettoyage rapide de la zone
impactée (par exemple dans le cas de l’épanchement d’hydrocarbures sur un sol nu, limiter
l’épanchement au maximum, procéder à l’excavation du sol pollué pour stockage temporaire
sur bâche imperméable avant évacuation vers une filière adaptée).
La procédure qui sera mise en place au démarrage des travaux, définira également les rôles et
responsabilités des différents intervenants, les personnes à contacter ainsi que la localisation
des équipements d’intervention.
Les employés devront être sensibilisés et recevoir les formations nécessaires afin de pouvoir
réagir dans le cas où un déversement se produirait.
Une vérification périodique par WAE, l’exploitant de la centrale et le Comité Régional de Suivi
Environnemental et Social sera nécessaire afin de s’assurer que les équipements d’intervention
soient opérationnels à tout moment.
9.2.4.7. Plan de prévention des accidents
Afin de limiter le nombre d’accidents survenant durant les phases chantier et exploitation, une
étude de risque, doit être effectuée par WAE et le ou les prestataires en charge des travaux pour
chaque poste de travail. Celle-ci déterminera les risques inhérents aux travaux effectués, ainsi
que les équipements de protection individuelle et collective pour limiter les risques d’accidents.
Les sensibilisations et formations nécessaires par rapport aux niveaux de risque liés aux travaux
à réaliser devront être fournies par le promoteur ou par un organisme agréé.
L’étude recommande, que seuls les travailleurs formés et munis de leur EPI, doivent réaliser
les travaux dans le cadre de ce projet. Les travailleurs devront être sanctionnés en cas de nonrespect des mesures de santé, sécurité et environnement. La surveillance de l’applicabilité de
cette règle est sous la responsabilité de WAE.
9.2.4.8. Plan de gestion des matières dangereuses
Les produits dangereux (carburant des véhicules, huiles usagées, peinture, etc.) seront utilisés
pendant la phase chantier ainsi que pendant la phase d’exploitation de la centrale. Une gestion
optimale de ceux-ci permettra de limiter leur impact sur l’environnement.
La sensibilisation ainsi que la formation du personnel à l’utilisation et au stockage des produits
dangereux est également très importante pour une implémentation efficace de la procédure.

Page 207 sur 210

Le stockage des produits dangereux s’effectuera dans une aire de stockage de déchets dédiée
dans des contenants appropriés sur bac de rétention. Les citernes de stockage seront aériennes,
à double parois et équipées d’un système de détection de fuites.
L’aire de stockage des produits dangereux sera une aire couverte, imperméable et munie d’un
système de récupération des égouttures/déversements.
9.2.4.9. Plan d’action pour la biodiversité
La biodiversité est importante pour plusieurs raisons dont celles environnementales et
économiques. Le site du projet était couvert par une végétation de densité moyenne.
West African Energy pourra dans la mesure du possible participer, en collaboration avec tous
les services concernés à la mise en place d’un plan d’action pour la biodiversité.
Ce plan aura comme objectifs principaux de :
•
•
•

restaurer la végétation détruite par un reboisement et assurer le suivi ;
accélérer et favoriser le rétablissement des habitats sur le site ;
participer au financement pour le renforcement des bases de connaissances pour la
conservation et l’utilisation durable de la biodiversité dans la zone du projet.

9.2.4.10. Orientation des parties prenantes
L’orientation des parties prenantes est définie dans le l’engagement des parties prenantes et est
relative à la consultation et à la divulgation de l’information.
Ce plan permet à WAE d’être conforme à la réglementation nationale et aux bonnes pratiques.
Il permet aussi de garantir une Consultation et Participation Eclairées (CPE) des parties
prenantes, plus particulièrement la communauté affectée par le projet.
Participer de manière systématique avec les communautés affectées à la détermination et à la
gestion des impacts qui les touchent de manière négative contribue à forger un climat de
confiance, à accroître la crédibilité et à obtenir l’appui des intervenants locaux.
Cette participation est aussi l’occasion de faire ressortir les aspects positifs du projet et de
l’entreprise en général. Cela a pour effet de réduire le risque de sentiments négatifs à l’encontre
de WAE et de la réalisation du projet, qui pourraient se traduire par des poursuites judiciaires
coûteuses ou la perturbation des opérations.
9.2.4.11. Procédure de gestion et de suivi des griefs
Cette procédure permettra de produire un mécanisme qui permet de recevoir et de donner des
réponses appropriées aux plaintes et préoccupations relatives aux activités du projet dans un
délai acceptable par les parties prenantes.
Elle permet aussi la mise en place d’un moyen permettant aux personnes extérieures de
contacter WAE ouvertement ou anonymement pour poser leurs questions, faire part de leurs
préoccupations ou déposer une plainte. Il peut s’agir, par exemple, d’une boîte à idées, d’un
service d’assistance téléphonique gratuit, d’une adresse électronique, de réunions organisées
sur une base régulière pour discuter de domaines particuliers posant un problème. La procédure
de gestion et de suivi des griefs a entièrement été développée dans le PEPP.
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9.2.4.12. Procédure d’information et de communication auprès du public
Cette procédure est une partie intégrante du plan d’engagement des parties prenantes. En effet,
l’exécution des travaux du projet peut engendrer des désagréments tels que : les entraves à la
circulation, les risques d’ordre sécuritaires, etc.
De ce fait, WAE et son prestataire doivent mener une campagne d’information et de
sensibilisation chez les populations impactées par le projet avant le démarrage des travaux. En
effet, cette campagne d’information permettra, entre autres de :
•
•
•
•
•
•

sensibiliser les populations sur les effets bénéfiques du projet ;
permettre l’acceptation de ce projet par les populations impactées ;
sensibiliser les populations sur le planning de libération des travaux ;
sensibiliser les populations sur les mesures sécuritaires à prendre pendant les travaux ;
sensibiliser et former les agents de chantiers et d’équipes ponctuelles dans les techniques
d’interventions rapides, en cas d’accident ;
délimiter un périmètre de sécurité autour du site des chantiers.

9.2.4.13. Procédure d’information et de communication auprès du personnel et des
prestataires
Cette procédure est une partie intégrante du plan d’engagement des parties prenantes.
Dès le démarrage des travaux, l’étude recommande au prestataire en charge des travaux de
mettre en œuvre des mesures d’information et de communication auprès du personnel des
prestataires, notamment sur la formation aux questions environnementales, hygiène et
sécuritaire. Cette campagne d’information pourra porter sur :
•
•
•
•

les méthodes de gestion de produits dangereux et de déchets et les procédures d’urgence,
en cas de déversements de produits dangereux ;
la sensibilisation et responsabilisation environnementale par rapport à la zone d’accueil
et aux populations locales ;
les risques environnementaux et sociaux associés au projet et les mesures d’atténuation
associées, ainsi qu’à la mise en œuvre du PGES ;
le personnel du prestataire devra être sensibilisé/formé de façon périodique afin de
maintenir un niveau élevé de connaissance, en matière de HSE.

9.2.4.14. Procédure d’audit périodique et de revue du PGES
L’objectif de cette procédure est de prévoir un audit tous les six (6) mois du plan de gestion
environnemental et social et de proposer un plan d’action pour l’amélioration du système de
gestion environnementale et sociale en place.
Ce sera aussi l’occasion de vérifier l’application de certaines mesures de réduction et de
bonification des impacts et les procédures de gestion environnementale et sociale.
Pour ce faire, WAE pourra s’appuyer sur des ressources internes ou faire appel à des consultants
externes.
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9.2.5. Système de gestion environnementale et sociale
Soucieuse des aléas environnementaux et sociaux liés à la construction d’une telle installation
et des préoccupations des institutions financières partenaires, la haute direction de WAE
s'engage à mettre en place un système de gestion environnementale et sociale (SGES) solide
qui identifiera les nombreux risques liés à ce projet, qui élaborera également un plan de gestion
pour les éviter et/ou les atténuer autant que possible, et qui sera respectueux des conditions de
travail et attentif aux besoins des populations avoisinantes, tout en surveillant et en contrôlant
les travaux. Un tel système garantit que les étapes de construction et d'exploitation de ce projet
sont en permanence respectueuses des meilleures pratiques environnementales et le rendent
donc économiquement, socialement et financièrement viable à court et à long terme.
Ce SGES sera transparent, largement accessible et tiendra compte des besoins, des suggestions
et des frustrations de toutes les parties prenantes concernées. Il sera appliqué dans les locaux de
WAE et imposé à tous les prestataires, sous-traitants et membres du personnel recrutés par
WAE.
Se basant sur les meilleures pratiques de gestion environnementale et sociales déclinées par la
Banque Mondiale et la Société Financière Internationale et sur les lois pertinentes et en vigueur
du Sénégal pour tout projet de grande envergure, le SGES du projet de WAE
fournira les grandes orientations sur toutes les dimensions pertinentes du projet.
Le promoteur s’engage à développer un SGES-Cadre qui fournira les directives
utilisables pour mener à bien la phase développement et de construction, mais aussi des
orientations pour en faire un document opérationnel orienté vers l’exploitation de la
centrale dès la fin du commissionning.
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