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RESUME NON TECHNIQUE
Contexte de l’étude
Afin d’inscrire ses activités dans la durée, G-PHOS SA a cherché à renforcer son portefeuille
de réserves exploitables en demandant le permis de recherche objet de la présente étude.
Ce permis lui a été attribué par arrêté 12 950/MIM/DMG du 24 Juin 2015.
Au terme de 2 ans de recherche, il a été mis en évidence une réserve exploitable de 30
800 000 m3 de phosphate de chaux qui titre en moyenne 20% de P205; soit environ 20 000 000
tonnes de concentré marchand.
La production visée est d’environ 700 000 T de phosphate par an de 2019 à 2035, puis 1180
000 T à partir de 2036.
Les réserves mises en évidence dans ce prospect de Bégal permettront un fonctionnement
d’environ 30 ans.
Constatant que le Sénégal, malgré la disponibilité en quantité de phosphate et l’existence
d’unités de fabrication d’engrais, importe aujourd’hui des engrais pour son agriculture, GPHOS s’est engagé dans un projet de construction d’une usine de GSSP (SSP granulé) et
d’une usine d’acide phosphorique Ces unités permettront de mettre à la disposition de
l’agriculture Sénégalaise et sous régionale des produits fertilisants à bas prix, mais aussi
d’apporter de la valeur ajoutée à la production de phosphate. La production de GSSP visée est
d’environ 250 000 T/an pour une consommation de phosphate de 200 000 T/an. Celle d’acide
phosphorique sera de 200 000 T de P2O5/an.
La production prévisionnelle de la Mine de G-PHOS SA est établie comme suit :
2018:
0T
2019:
70 000 T
2020 à 2022:
500 000 T/an
2023 à 2035 :
700 000 T/an
2036 à 2049 : 1 180 000T/an
Objectifs de l’étude d’impact environnemental et social (EIES)
Le but du présent document est de rendre compte des impacts environnementaux et sociaux
du projet initié par G-PHOS portant sur l’exploitation des phosphates de chaux dans la région
de Thiès.
La préparation d'un tel rapport résulte du Titre IV, Chapitre V Protection de l'Environnement
du Code minier (Loi N°2016-32 Du 08 NOVEMBRE 2016), et précisément l’Article 102 qui
a visé la condition qui stipule : "Tout demandeur de permis d’exploitation ou de concession
doit réaliser, à ses frais, une étude d’impact sur l’environnement conformément au Code de
l’environnement et aux décrets et arrêtés y afférents.".
L'article L48 de la loi portant Code de l’environnement décline les types d’évaluations
environnementales soumis à différentes catégories d’initiatives. L’étude d’impact
environnemental et social approfondie (EIES) est recommandée pour évaluer les impacts
environnementaux des activités envisagées dans le cadre du présent projet
Une telle EIES permet d’identifier les impacts tant positifs que négatifs du projet sur
l’environnement biophysique et social et, proposer des mesures susceptibles d'atténuer les
effets négatifs qui pourraient surgir et d’optimiser les bénéfices.
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Ces mesures seront approfondies dans un plan de gestion environnementale et sociale qui sera
le cahier des charges environnementales de G-PHOS lors de la mise en œuvre du projet, si ces
dernières y sont autorisées à la suite de l’évaluation environnementale.
La poursuite du développement du projet entraînera inévitablement des impacts
environnementaux et sociaux, à la fois positifs et négatifs. Ces impacts potentiels ainsi que les
mesures d’atténuation idoines sont présentés plus en détail dans le volume traitant du PGES
du présent rapport.
A cet effet, il convient de souligner que l’EIES doit ainsi permettre :





une meilleure prise en compte de l’environnement dès la conception du projet ;
une anticipation des incidences environnementales éventuelles ;
la recherche d’amélioration des actions envisagées ;
la définition de mesures correctrices ou alternatives.

Description du projet
La zone ciblée exploitable qui fait l’objet de ce présent projet d’exploitation couvre une
superficie de 400 ha, découpée en quatre panneaux exploitables ainsi répartis:
1) Le panneau I :
 Superficie : 100 ha ;
 Epaisseur moyenne recouvrement = 52,75 m ;
 Epaisseur moyenne de la couche de minerai = 5, 78 m
2) Le panneau II :
 Superficie : 99 ha ;
 Epaisseur moyenne recouvrement = 48,31m ;
 Epaisseur moyenne couche minerai = 6,6 m
3) Le panneau III :
 Superficie : 99 ha ;
 Epaisseur moyenne recouvrement = 50,94m
 Epaisseur moyenne de la couche minerai = 5,75 m
4) Le panneau IV:
 Superficie : 99 ha ;
 Epaisseur moyenne recouvrement = 55,54m
 Epaisseur moyenne de la couche minerai = 6,22 m
Description du milieu recepteur et analyse de la sensibilité du milieu
Une analyse de l’environnement biophysique (climat, sols, eau, qualité de l’air, etc.) a été
réalisée dans le but d’avoir une connaissance de la situation initiale avant l’installation du
projet dans la zone. Cette analyse a permis de déceler les formes d’occupation du sol et de
réaliser une analyse de la sensibilité du milieu.
Les formes d’usages du sol les plus courants sur le site devant accueillir l’exploitation sont :
 des établissements humains où lieux d’habitation ;
 Les terres agricoles : champs cultivés ;
 des parcours de bétail ;
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des écosystèmes de grande valeur agroécologique.
Des pistes rurales
Les friches et parcours de bétail
Un captage d’alimentation
Les réseaux des concessionnaires
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Tableau de synthése de l’analyse de la sensibilité du milieu
Thèmes

Caracteristique de la zone du projet

Evaluation
enjeux

 Pluviométrie annuelle faible

Climatologie

 Température variable : 25°C minimale et
32°C maximale

Fo (N)

 Prédominance des vents Nord-NordOuest 40% et 35% du secteur Nord

Géologie

 Le sable tanière est une ressource
minière, mais n’est exploité dans la zone
du projet
 Le sous-sol de la zone d’étude est
composé de dépôts récents, de marne,
d’argile, de phosphate qui reposent les
formations du maestrichtienne.

Sols

 Les ressources pédologiques présentent
un potentiel agronomique intéressant

Eaux
souterraines

 La zone du projet repose sur un substrat
riche en ressources hydrogéologiques
 La zone du projet n’intercepte aucun
périmètre de captage

Compatibilité avec le projet
 Présence de six (16) villages dans la zone potentiellement
exploitable
 Prédominance des vents du Nord : 40 % secteur NNW et 35 % du
secteur Nord.
 Vitesse minimale des Faible vents 2,8m/s : entre Septembre et
Octobre
 Vitesses maximales entre les mois de mars (4,1 m/s) et mai (4,06
m/s)
 Les niveaux phosphatés contenues dans les formations de l’Eocene

Fa (P)

Fo (N)

Fo (N)

 Tout le recouvrement est sablonneux: absence de tir de mine en
phase exploitation
 Présence de sol « Deck-Dior » propice à l’arboriculture et aux
cultures de rentes
 Présence de sols « Deck » riches en matières organiques propices
aux maraichage
 Usage et occupation des sols très variées
 Nappe superficielle (entre 2 et 16 mètres) est exploitée par les puits
traditionnels : APE, agriculture et élevage
 Nappes souterraines contenues dans les calcaires du Lutétien sont
exploitées à travers des forages : APE, agriculture et élevage
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Thèmes

Caracteristique de la zone du projet

Evaluation
enjeux

Compatibilité avec le projet
 Eaux souterraines potables sur l’ensemble des villages concernés
par le projet et environ
 Nappe phréatique affleurant : profondeur sur les points bas varie
entre 2 et moins de 10 mètres, profondeur sur les terrains naturels
varie entre 10 et moins de 16 mètres

Eaux
superficielles

 La zone du projet est décrite comme un
milieu aréique

Mo (P)

 La
diversité
floristique
assez
intéressante : 60 espèces réparties dans
30 familles
 Richesse faunique faible
 Différents réservoirs de biodiversité sont
notés
 La forêt classée de Pire est la seule zone
sensible de la zone du projet

Fo (N)

Sites culturesl et Des sites culturels et patrimoiniaux sont
identifiés dans certains villages couverts par le
patrimoiniaux
projet

Fo (N)

Biodiversité

 Absence de points d’eau pérenne sur site et/ou dans la zone
d’influence
 Existence de nombreuses mares temporaires qui tarissent quelques
mois après les dernières pluies
 Présence de cinq (05) espèces végétales partiellement protégées :
Adansonia digitata, Ziziphus mauritiana, Balanites aegyptiaca,
Acacia albida Tamarindus indica
 Présence d’une espèce animale intégralement protégée: Tokus
erythrorhyncus
 Forte présence d’espèce à fonction écologique importante pour ce
type d’agrosystème (insectes)
 La diversité biologique remplie divers services écosystémiques :
 Approvisionnement : alimentation humaine (produits forestiers,
agriculture) et animale (résidus de récoltes, fourrage aérien et
herbacé, etc.)
 Régulation : maintien du potentiel agronomique des sols (formation
de la litière)
 Présence de lieux de ludation (« Tour ») à Khaye Goudiang
 A Mboul on peut noter la présence de : d’un site appelé Mbaye Déé,
un Baobab sacré, un puits traditionnel ou « Téne Toubab »
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Thèmes

Caracteristique de la zone du projet

Evaluation
enjeux

Compatibilité avec le projet
 Présence de cimetiéres sur l’ensemble des seize (16) villages
 Présence de mosquées sur l’ensemble des seize (16) villages

Occupation
et
usage du sol/
activités socioéconomiques

 Occupation et usage des sols dans la zone
du projet sont dominés par les activités
socio-économiques : agriculture sous
pluie, les activités maraichéres
 Des
infrastructures
diverses
des
appartenant
aux
réseaux
des
concessionnaires sont notées à l’intérieur
du permis

Fo (N)

 Forte présence d’activité agricoles : culture sous pluie et maraichage
 Présence d’espèces végétales à usages multiples exploitées par les
populations locales
 Présence du réseau de la SENELEC (aérien)
 Présence du réseau de la SONATEL
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Analyse des options ou variantes
L’étude a procédé à une analyse comparative d’alternatives relatives à l’option Variante avec
où sans projet et sur les options de réhabilitation de la petite mine. Le choix des variantes à
priviligié : (i) Pour la variante avec ou san projet, (ii) l’option avec projet et pour la réhabilité
l’étude a préconisé la réhabilitation progressive.
Les impacts positifs
La mise en œuvre du projet permettrra : un contribution totale à l’économie globale est de
plus de 20 millards ; l’attenuation du poids du chomage des jeunes et des femmes ;
contribution à la RSE ; le rétablissement des conditions de vie initiales et l’amélioration des
moytens d’existence ; la mise à disposition d’engrais phostaté à la portée des agriculteurs ;
Les impacts négatifs
Durant les phases de prospection et de développement, les impacts redoutés sont : les impacts
liés à la libération des emprises du permis ; les impacts associés à la préparation des sites
d’hébergement et d’exploitation minerai de phosphate (la pollution sonore ;la pollution de
l'air ; la pollution du sol et des eaux ; aux atteintes à la végétation ; l’utilisation de produits
nocifs ; aux nuisances liées aux déplacements ; la salubrité et hygiène du chantier ; aux
déchets de chantier ; aux risques professionnels ; autres impacts du chantier ; etc.).
Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES)
Le PGES proposé comprend les axes majeurs suivants : Le plan d’atténuation ; Le plan de
gestion des risques technologiques et professionnels ; Le plan de suivi et de surveillance ; Le
plan de mise en œuvre du PGES et le plan de fermeture.
Cout du plan de gestion environnementale et sociale (PGES)
Le plan de gestion environnemental et social (PGES) comprend trois (03) catégories de
mesures : Des mesures à insérer dans les dossiers d’appel d’offres et d’exécution comme
mesures contractuelles et dont l’évaluation financière sera prise en compte par les entreprises
soumissionnaires lors de l’établissement de leur prix unitaires et forfaitaires ; Des mesures
d’ingénierie prévues par le DAO et le dossier d’exécution ; Des mesures environnementales
(reboisement compensatoire, sensibilisation, surveillance et suivi, etc.).
Le tableau ci-apres présente le résumé des couts de réhabilitation et de fermeture
Composantes
Total FCFA
Coûts de fermeture des composantes (ou éléments) physiques
Fosses d’ouverture
90 000 000
Aire de séchage (parbas)
Autres bâtiments et infrastructures
20 000 000
Coûts de fermeture des composantes (ou éléments) biologiques
Reboisement, plantation
75 000 000
Sous -total couts de fermeture des éléments
185 000 000
physiques et biologiques
Autres coûts de fermeture
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Composantes
Enquêtes de fermeture et Consultation des parties
prenantes
Plan social en faveur de la reconversion du personnel
non qualifié
Planification, Audits et Rapports
Accompagnement des communes de Mérina Dakhar et
Ngandiouf pour la reconversion de terres au profit des
populations dans le cadre de la RSE (environ 10
millions par village)
Démobilisation du personnel et des entrepreneurs
Suivi post-fermeture
Contingence – Imprévus
Sous-total autres coûts de fermeture
COÛT TOTAL DE FERMETURE

Total FCFA
15 000 000
50 000 000
60 000 000
170 000 000
35 000 000
45 000 000
25 000 000
400 000 000
585 000 000

14

CHAPITRE I : INTRODUCTION ET MISE EN CONTEXTE
1.1. Contexte de l’étude
L’exploitation des ressources minières est pratiquée en Afrique de l’Ouest et au Sénégal
depuis les temps les plus reculés. Mais c’est dans les années 80-90, après une période de
relative stabilité, que la conjoncture porteuse sur le marché mondial des matières premières et
la disponibilité des capitaux pour l’exploration ou l’exploitation, alliées aux richesses
naturelles considérables de l’Afrique de l’Ouest ont créé les conditions favorables pour le
développement de nouveaux projets miniers dans la sous-région. Les pays africains tentent
alors de saisir cette opportunité pour augmenter les recettes d’exportation, stimuler la
croissance économique, créer des emplois et lutter contre la pauvreté.
Afin d’accroître la compétitivité et d’attirer les investisseurs privés étrangers, le Sénégal à
l’image de nombre de pays a adopté des politiques d’incitation comme le Code Minier et les
mesures fiscales.
Le développement du secteur minier soulève de nombreux défis dont celui de la préservation
de l’environnement et des ressources naturelles. Ce dernier est particulièrement important
quand on se trouve dans une zone écologiquement fragile comme le Sahel qui doit faire face
aux phénomènes de désertification et de perte de la biodiversité et dont le Groupe d’experts
intergouvernementaux sur l’évaluation du climat (GIEC) a souligné en 2001 la grande
vulnérabilité aux changements climatiques. D’autre part, en Afrique de l’Ouest et au Sahel, la
situation sanitaire reste préoccupante : les soins et les médicaments sont inaccessibles pour la
plus grande partie de la population. Dans ce contexte, le développement des activités minières
répond à une nécessité vitale aussi impérative pour les populations locales que la protection
de leur environnement, l’utilisation durable des ressources naturelles, l’équité sociale et la
préservation de leur santé.
En dépit de la portée des impacts économiques dont l’évaluation est d’une influence certaine
sur l’octroi des autorisations d’exploitation par le gouvernement leur évaluation ne suffit plus
à justifier les projets miniers.
En effet, au-delà de l’effet multiplicateur, l’acceptabilité sociale des projets miniers et leur
justification en termes de durabilité et d’équité intergénérationnelle dépendent de la prise en
compte des coûts et avantages totaux incluant les coûts environnementaux et sociaux. Ce sont
ces derniers qui déterminent généralement l’octroi aux entreprises par les communautés
locales, du « permis social d’opérer ».
Afin d’inscrire ses activités dans la durée, G-PHOS SA a cherché à renforcer son portefeuille
de réserves exploitables en demandant le permis de recherche objet de la présente étude.
Ce permis lui a été attribué par arrêté 12 950/MIM/DMG du 21 juin 2015.
Au terme de 2 ans de recherche, il a été mis en évidence une réserve exploitable de 30
800 000 m3 de phosphate de chaux qui titre en moyenne 20% de P205; soit environ 20 000 000
tonnes de concentré marchand.
La production visée est d’environ 700 000 T de phosphate par an de 2019 à 2035, puis 1180
T à partir de 2036.
Les réserves mises en évidence dans ce prospect de Bégal permettront un fonctionnement
d’environ 30 ans.
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Constatant que le Sénégal, malgré la disponibilité en quantité de phosphate et l’existence
d’unités de fabrication d’engrais, importe aujourd’hui des engrais pour son agriculture, GPHOS s’est engagé dans un projet de construction d’une usine de GSSP (SSP granulé) et
d’une usine d’acide phosphorique Ces unités permettront de mettre à la disposition de
l’agriculture Sénégalaise et sous régionale des produits fertilisants à bas prix, mais aussi
d’apporter de la valeur ajoutée à la production de phosphate. La production de GSSP visée est
d’environ 250 000 T/an pour une consommation de phosphate de 200 000 T/an. Celle d’acide
phosphorique sera de 200 000 T de P2O5/an.
La production prévisionnelle de la Mine de G-PHOS SA est établie comme suit :
2018:
0T
2019:
70 000 T
2020 à 2022:
500 000 T/an
2023 à 2035 :
700 000 T/an
2036 à 2049 : 1 180 000T/an
Il s’agira fondamentalement d’étudier les impacts potentiels sur les milieux biophysique et
humain afin d’obtenir l’autorisation d’exploiter le prospect de Bégal jusqu’à épuisement. Les
réserves mises en évidence dans ce permis de recherche permettront un fonctionnement
pendant 30 ans.
Cette autorisation confèrera à G-PHOS dans les limites de son périmètre et indéfiniment en
profondeur, le droit d’exploitation et de libre disposition des substances minérales définies
dans la Convention de concession, dans le strict respect des clauses environnementales.
1.2. Aperçu du prospect de Begal
Le gisement de Bégal est situé dans le périmètre de recherche dénommé « NIAKHENE » et
qui est à cheval entre les départements de Tivaouane et Louga. Il couvre une superficie de 68
km2.
Tableau 1: Coordonnées du périmètre sollicité par G-PHOS SA
Points

X

Y

A

336 228

1 682 602

B

343 522

1 682 666

C

349 234

1 680 482

D

349329

1 676 875

E

336 260

1 676 970
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Figure 1: Carte des sommets du gisement de Bégal
1.3. Enjeux environnementaux du projet
La présente étude d’impact sur l’environnement est destinée à exposer systématiquement les
conséquences négatives ou positives, à court, moyen et long terme, sur les milieux naturel et
humain des travaux de construction, d’extraction, de transport et de traitement, effectués sur
le gisement de phosphate de chaux commercialisables et / ou transformables en granulés ou
acide.
L’identification et la pondération de ces enjeux doivent nous permettre de connaître les
composantes du milieu qui méritent une attention particulière mais aussi de les partager avec
les communautés riveraines et tout autre partie prenante au projet afin d’éviter ou de réduire

17

au mieux les impacts négatifs sur l’environnement. La finalité d’un tel exercice est
d’optimiser le projet dés l’étape de sa conception.
L’EIES observera les risques environnementaux et sociaux liés à ces différents enjeux.
1.4. Portée, but et objectif de l'EIES
Le but du présent document est de rendre compte des impacts environnementaux et sociaux
du projet initié par G-PHOS portant sur l’exploitation des phosphates de chaux dans la région
de Thiès.
La préparation d'un tel rapport résulte du Titre IV, Chapitre V Protection de l'Environnement
du Code minier (Loi N°2016-32 Du 08 NOVEMBRE 2016), et précisément l’Article 102 qui
a visé la condition qui stipule : "Tout demandeur de permis d’exploitation ou de concession
doit réaliser, à ses frais, une étude d’impact sur l’environnement conformément au Code de
l’environnement et aux décrets et arrêtés y afférents.".
L'article L48 de la loi portant Code de l’environnement décline les types d’évaluations
environnementales soumis à différentes catégories d’initiatives. L’étude d’impact
environnemental et social approfondie (EIES) est recommandée pour évaluer les impacts
environnementaux des activités envisagées dans le cadre du présent projet
Une telle EIES permet d’identifier les impacts tant positifs que négatifs du projet sur
l’environnement biophysique et social et, proposer des mesures susceptibles d'atténuer les
effets négatifs qui pourraient surgir et d’optimiser les bénéfices.
Ces mesures seront approfondies dans un plan de gestion environnementale et sociale qui sera
le cahier des charges environnementales de G-PHOS lors de la mise en œuvre du projet, si ces
dernières y sont autorisées à la suite de l’évaluation environnementale.
La poursuite du développement du projet entraînera inévitablement des impacts
environnementaux et sociaux, à la fois positifs et négatifs. Ces impacts potentiels ainsi que les
mesures d’atténuation idoines sont présentés plus en détail dans le volume traitant du PGES
du présent rapport.
A cet effet, il convient de souligner que l’EIES doit ainsi permettre :





une meilleure prise en compte de l’environnement dès la conception du projet ;
une anticipation des incidences environnementales éventuelles ;
la recherche d’amélioration des actions envisagées ;
la définition de mesures correctrices ou alternatives.

1.5. Méthodologie
L'analyse des impacts a pour but d'examiner les conséquences tant bénéfiques que néfastes du
projet sur l'environnement et de s'assurer que ces conséquences soient dûment prises en
compte lors de la phase de conception. En d'autres mots, l'analyse des impacts
environnementaux a pour but de cerner, de décrire et d'évaluer les interrelations d'un projet
avec les composantes physiques, biologiques et humaines du milieu, affectées par le projet.
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L’évaluation des impacts pour chacune des composantes environnementales et sociales sera
menée selon les étapes du programme d’exploitation du minerai de phosphate de chaux (des
travaux de construction, d’extraction, de transport, de traitement, d’analyses, de
transformation et de commercialisation des substances minérales pour lesquelles le permis
d’exploitation ou la concession minière sera attribué (e)) et les fonctionnements défectueux et
les accidents.
De façon plus précise, la méthode préconisée comporte les principales étapes suivantes :
-

Étape 1 : Déterminer les interrelations entre les composantes du projet (sources
d'impacts) et les composantes du milieu.

-

Étape 2 : Établir la valeur environnementale des composantes du milieu.

-

Étape 3 : Évaluer l’importance de l'impact à partir de son intensité, de son étendue et
de sa durée, et évaluer l’impact résiduel à la suite de l’application des mesures
d’atténuation particulières, s’il y a lieu.

-

Étape 4 : Dresser un bilan global des impacts du projet.

1.6. Structuration du rapport
Au-delà d’un chapitre introductif et d’une conclusion, une description des principales activités
et installations du projet est fournie au chapitre 2, suivi d'un examen de la législation et de la
politique appropriée du Sénégal (chapitre 3). Le chapitre 4 traite de l’état initial de
l’environnement sur le site visé par le projet et de la sensibilité environnementale du site.
Le chapitre 5 couvre l’analyse des variantes, qui est suivie des résultats de la consultation du
public présentés au chapitre 6. Le chapitre 7 identifie et analyse les impacts
environnementaux et sociaux du projet spécifiquement lors de chaque phase; tandis que le
chapitre 8 évalue les risques technologiques et professionnels inhérents aux activités de projet
sources de dangers. Les différentes sections du chapitre 9 portent sur le plan de gestion
environnementale et sociale (PGES) ainsi que le plan de fermeture et rehabilitation (présenté
dans le Vol. 2) qui présente les mesures de mitigation, le calendrier de mise en œuvre, les
coûts, les responsabilités de mise en œuvre et de suivi ainsi que les délais correspondants. Ce
chapitre traite également du suivi et de la surveillance en dégageant les éléments les plus
pertinents à suivre pour satisfaire les exigences environnementales et sociales imposées au
projet.
Les aspects environnementaux et sociaux considérés dans la présente EIES restent conformes
aux termes de référence validés par la Direction de l’environnement et des établissements
classés (DEEC) et annexés au présent rapport. Les références bibliographiques, les TdR, les
personnes consultées et autres documents d’appui constituent les annexes.
1.7. Auteurs de l’étude d’impact environnemental et social
Cette étude a été cordonnée par Al Assane SENE, Consultant Agréé, appuyé par une équipe
pluridisciplinaire.
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CHAPITRE 2 : DESCRIPTION DU PROJET
2.1.

Generalites sur le projet d’exploitation

2.1.1. Objectifs du projet
L’objectif est de maintenir G-PHOS SA sur le marché international et valoriser localement la
production de phosphate à travers les unités phosphorique et de GSSP. Ce projet très
important conduira à réaliser des investissements conséquents (87,5 millards FCFA) et créer
plus de 200 emplois directs.
G-PHOS continuera les actions sociales entamées par SEPHOS en direction des populations
environnantes.
Pour mémoire, à ce jour, SEPHOS a investi près de 7 000 000 000 FCFA et a injecté dans les
programmes sociaux plus de 450 000 000 FCFA. En outre, depuis l’année 2014, un montant
annuel de 66 000 000 de FCFA est mis à la disposition des communes de Cherif LO et de
Pambal pour la lutte contre la pauvreté. G-PHOS SA poursuivra ces actions.
2.1.2. Phases du projet
Les différentes phases du projet sont reprises dans le diagramme ci-dessous. A partir de la
date d’attribution de la concession, 8mois seront nécessaires pour l’ouverture de la fosse.
L’exploitation proprement dite débutera 20 mois après le début du projet.
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Etude et essais
Ingenierie
validation EIES
Evaluation et
paiement impenses
Installation base vie
Appro et installation
equipement
Ouverture de la fosse
Démarrage exploitation

3 mois
2 mois
5 mois
3 mois
1 mois
18 mois (30/06/2019)
8 mois
01/07/2019

Date de debut 01/08/2017
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2.1.3. Description du projet
2.1.4.

Référentiel

Le permis de recherche nous a été attribué par l’arrêté ministériel n° 12 950 /MIM/DMG/rs du
24 juin 2015.
2.1.5.

Contexte socio-économique et environnemental
2.1.5.1.

Cadre démographique

La zone d’accueil du Projet est actuellement une zone d’habitation, d’agriculture et de petit
élevage.
Au total, 16 villages occupent le périmètre du permis de recherche pour une population
voisine de 4 084 personnes. L’habitat est de type rural, cases en paille. Mais de plus en plus
cet habitat a évolué en dur avec couverture en zinc ou en fibrociment.
Les infrastructures scolaires et sanitaires n’y sont pas très développées.
2.1.5.2. Cadre agro-pastoral
L'agriculture et l’élevage constituent les principales activités des populations. Chaque famille
dispose de terre agricole autour du village. L’enquête menée par la Géologie montre que le
taux d’occupation du sol varie fortement d’un village à un autre de 1,5 à 3,5 hectares
par famille.
Les principales cultures sont l’arachide, le mil, le manioc, le niébé qui ne se font que durant la
saison humide c’est à dire de juillet à octobre sauf le manioc qui couvre toute la saison sèche.
61% des ménages se livrent à ce type de culture pluviale (Source: ANSD).
Les rendements à l’hectare sont faibles à cause de l’appauvrissement des sols dû à une culture
intensive et à un déficit d’intrants.
L’élevage, défini comme l’ensemble des opérations qui assurent la multiplication des
animaux domestiques à l’usage des populations comprend:
 les bovins (vaches, bœufs, taureaux, etc.)
 les ovins (moutons) ;
 les caprins (chèvres, boucs, etc.);
 les équins (chevaux) ;
 la volaille (poules, coqs, les oies, canards, pintades, dindes, pigeons, etc.).
Il occupe six ménages agricoles sur dix (Source: Rapport RGPH 2013).
2.2.

Cadre géographique, géologique et lithostratigraphique

2.2.1. Présentation du gisement de Bégal
2.2.1.1.

Localisation

Le gisement de Bégal est situé dans le périmètre de recherche dénommé « NIAKHENE » et
qui est à cheval entre les départements de Tivaouane et Louga. Il couvre une superficie de 68
km2. Il est limité au Nord par les communes de Ndande (région de Thiès) et de Sagata (région
de Louga), au Sud par les communes de Mékhé et de Niakhène (région de Thiès), à l’Est par
Mbayene, et à l’Ouest par la ville de Kelle (région de Thiès) et la RN2 (figure 1 et 2). Les
coordonnées des sommets du gisement de Bégal sont indiquées sur la figure 2.
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Figure 2: Carte de la localisation du gisement de Bégal sur la carte du Sénégal
2.2.1.2.

Contextegéologique

Le permis est situé dans une zone de savane plus ou moins arbustive, son relief est très peu
accidenté, marqué surtout par les ondulations de dunes sableuses du quaternaire, qui, avec le
continental terminal masquent presque intégralement les niveaux marins sous-jacents.
Ceux-ci présente une structure anticlinale très molle, d’axe N.NE-S.SE.
Les travaux réalisés dans ce secteur ont permis de dresser du bas vers le haut le log
synthétique régionale suivant:
 Eocène :
Argiles verte ou jaune à huitres (constituant un excellent niveau repère)
Marnes argileuses jaune clair en plaquette,
Calcaires et marno-calcaires jaune et blanc s’enrichissant en phosphate à leur toit,
Niveau phosphaté coprolithique avec ciment brunâtre
Argile ocre souvent phosphatées terminant la série marine,
Phosphate remanié, latéritique (présence irrégulière).
 Quaternaire :
Constitué essentiellement de dunes sableuses
2.2.2. Les travaux réalisés
Après deux années d’exploration à large maille, sanctionnées par la découverte de trois
prospects, l’objectif de la campagne de cette année est de confirmer les ressources indiquées
en réduisant la maille de sondages à 500x 500 m. Cette phase de rapprochement des sondages
s’est effectuée dans l’un des prospects dénommé Bégal où le tonnage et la qualité révélés par
les sondages sont jugés être plus intéressants. Les travaux ont duré une trentaine de jours. La
campagne se faisait sur la base de 10 lignes, dont 5 de direction Est ouest, et 5 orientées Nord
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sud. Ceci, dans le but de recouper les minéralisations existantes, mais aussi de mettre en
évidence toutes les formations géologiques présentes dans ce gisement. Au total, 969 mètres
linéaires ont pu être réalisés par les prestataires ENSAYA et DRILLEX.

Figure 3: Carte de la situation des sondages au niveau du gisement de Bégal
2.2.2.1.

Les sondages

L’ensemble des sondages réalisés sont de type carotté. Le système de sondage utilisé par les
machines sondeuses est de type wireline. Les échantillons sont sortis sous forme de carotte de
diamètre 76 ou 116 mm. L’avancement des tiges et la récupération des échantillons par la
sondeuse sont facilités par l’eau qui est fourni par un camion-citerne. Les taux de
récupération des carottes sont en moyenne de 86,6%.

24

Photo: 1: La sondeuse muni d’un reservoir d’eau en bache

Photo: 2 Carotte de phosphate de diametre 116 mm
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Sur le programme réalisé 93,75% des sondages ont recoupé la minéralisation phosphatée dans
ce gisement.
Les sondages ont permis de recouper de haut en bas les formations géologiques suivantes :
2.2.2.2. Le recouvrement
Il est constitué essentiellement de formation sableuse de couleur brunâtre.
2.2.2.3. Les formations phosphatées
Elles se présentent sous différents aspects avec des facies très différents. Certains sondages
montrent un phosphate très différent de celui que nous connaissons à LamLam, composé de
coprolithe de couleur blanche dans un ciment sableux brunâtre montrant parfois une couleur
blanchâtre ou ocre.
Le minerai de phosphate de Bégal dans sa majorité est composé de faciès meubles, associés à
des grains phosphaté. D’autres sondages par contre montrent un minerai constitué
essentiellement de roche phosphaté et qui titre plus de 30% de P205 (voir sur la photo 3 ).

Photo: 3: Carotte de phosphates rocheux
En dehors de l’apatite qui est le minéral de valeur, le phosphate du gisement de Bégal
renferme d’autres minéraux communément appelés gangue, dont nous pouvons citer la
calcite, la Kaolinite et la matière organique. Ils sont représentés en faible quantité à
l’exception du quartz.
2.2.2.4.

Corrélation des sondages

Plusieurs sections de différentes directions ont été réalisées à partir des sondages dans le but
de comprendre le comportement de la couche de phosphate de chaux présente dans le
gisement de Bégal.
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Figure 4: Sections réalisées à partir de la corrélation des sondages
Ces sections montrent une couche de phosphate facilement corrélable, surmontés par des
sables dunaires et dont le mur repose sur des formations constituées essentiellement de
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calcaires. Elles montrent une continuation de la minéralisation dans le gisement avec une
irrégularité de la couche de phosphate sur toute son extension. Les toits et les murs de la
couche de phosphate se situent entre les côtes - 6 et - 44 m par rapport au niveau de la mer.
Des cavités et des intrusions de sables pauvres en phosphate sont enregistrées au niveau de
quelques sondages (N82, N85 et N89…), et ceci montre le caractère un peu modifié de la
roche in situ, d’où le terme de phosphate remanié.
Ces niveaux remaniés sont formés de blocs ou de nodule de phosphate de Ca enrobés dans un
sable plus ou moins argileux, avec des grandes et petites Nummulites et parfois des silex à
Daucines. GORODISKI parle de ‘’phosphates remaniés’’ transgressif sur les divers termes du
Lutétien et mis en place entre le Lutétien supérieur et le Pliocène.
L’analyse des logs de sondages confirme la variabilité verticale et latérale de la qualité de la
couche de phosphate dans le gisement à travers une distribution aléatoire de la concentration
de phosphates dans les zones minéralisées. La partie reposant sur le toit du mur calcaire
montre de faibles teneurs.
2.2.3. L’interprétation des résultats de sondages
2.2.3.1.

Les teneurs en P205

Le résultat des analyses montrent que dans les 2/3 du gisement, nous avons une
prédominance des teneurs en P2O5 qui sont dans l’intervalle (18 à 22%). Le minerai le plus
riche dont les teneurs dépassent 22% de P2O5 se présente de façon dispersée dans le
gisement.

Figure 5: Carte de la distribution des teneurs en P2O5
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2.2.3.2.

Les teneurs en « Feral »

Le « Feral » qui est une composition d’oxyde ferrique (Fe2O3) et d’oxyde d’aluminium
(Al2O3) est présent dans tout le gisement. Les teneurs les plus faibles (2 et 4%) sont les plus
rencontrées dans le gisement, à l’exception des périphéries qui montrent un minerai où le
« Feral » dépasse 4%. (Voir sur la figure 6)

Figure 6: Carte de la distribution des teneurs en « Feral »
2.2.3.3.

Les teneurs en silice

Les résultats des analyses montrent que la silice est présente en grande quantité dans tout le
gisement, avec des pourcentages qui peuvent atteindre 31 à 46%. Mais, au niveau de certaines
zones, on note sa réduction jusqu’à moins de 30% dans la couche de phosphate.
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Figure 7: Carte de la distribution des teneurs en silice dans le gisement
2.2.3.4.

Les épaisseurs de la couche de phosphate

Le gisement dans son ensemble montre des épaisseurs de couche de phosphate très
importantes, dont les plus rencontrées sont dans la fourchette de 3 à 12 m. Néanmoins, la
partie sud du gisement montre des épaisseurs relativement faibles, avoisinant 2 m.
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Figure 8: Carte des épaisseurs de la couche de phosphate

2.2.3.5.

Le toit de la couche de phosphate

La figure 9 montre un toit de la couche de phosphate très irrégulier et qui s’incline vers le
nord-ouest du gisement. Les toits des couches de phosphate les moins profonds sont
rencontrés au sud et au nord-est du gisement de Bégal, avec des profondeurs qui peuvent
atteindre 43 à 50 m. Les couches les plus profondes ont été recoupées dans la partie nordouest où le toit dépasse 50 m de profondeur. Le toit montre également des reliefs
concentriques.
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Figure 9: Carte du toit de la couche de phosphate dans le gisement
2.2.3.6.

Le mur de la couche de phosphate

La carte de la figure 10 montre une irrégularité du mur de la couche de phosphate avec la
même inclinaison que celui du toit. Le mur du phosphate est moins profond au sud et dans la
partie est du gisement, alors qu’au nord, il s’incline jusqu’à des profondeurs de plus de 60 m.
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Figure 10: Carte du mur de la couche de phosphate
2.2.4. Aperçu hydrogéologique
L’étude hydrogéologique confiée au Bureau de recherches géologiques et minières par le
Sénégal constitue la deuxième phase d’un programme couvrant la zone nord des calcaires
Lutétien entre Bambey et Louga.
Elle a consisté à un ratissage à la maille de 3-4 km des points d’eaux existants (puits
villageois). Lors de cette inventaire, ont été précisés simultanément les conditions
géologiques locales, la profondeur du plan d’eau, la qualité chimique de l’eau. A partir de ces
renseignements et de ceux du rapport de l’OMS, nous avons sélectionné des points
d’observation qui, nivelés, firent l’objet de mesure périodique du niveau de l’eau.
546 puits inventoriés; 127 prélèvements pour analyses chimiques ont été effectuées. Et dans
cette étude, 12 forages d’essais et 5 piézomètres ont été réalisés. Ils ont permis de préciser la
géométrie de l’aquifère et la distribution des paramètres hydrodynamique.
La synthèse des renseignements ainsi obtenus nous permet d’établir les conclusions
suivantes :
Une a nappe superficielle en bordure du littoral constituée de sables datant du quaternaire et
une nappe des calcaires du lutétien. Ces sables du quaternaire en bordure du littoral s’étendent
sur 2 300 km.
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Les aquifères continus des sables du quaternaire et des calcaires lutétiens constituent un
même système hydraulique.
Ces sables quaternaires s’étendant jusqu’au littoral constituent un bon réservoir avec une
transmissivité de 2 10-²m²/s dans sa partie axiale.
Les sondages réalisés dans une partie de cette zone d’étude montrent la présence de la nappe
des sables du quaternaire, où le niveau de l’eau est atteint à des profondeurs situées à moins
de 40 m. voir tableau ci-dessous.
Tableau 2: Profondeur de la nappe souterrane de la mine de Bégal
Nom

UTM Z Margelle (M) Prof toit (Tn) Prof mur
Epaisseur
(Mn) A=Tn-M B=Z-AC=Mn-M D=Z-C

NESC03

29

0,4

45

70

25

44,6

-15,6

69,6

-40,6

NDSC02
NESC03
NDSC02
NESC03
NDSC02

31
29
31
29
31

0,3
0,4
0,3
0,4
0,3

48
35,17
37,82
35,15
37,8

64,5
70,5
61,36
69
63

16,5
35,33
23,54
33,85
25,2

47,7
34,77
37,52
34,75
37,5

-16,7
-5,77
-6,52
-5,75
-6,5

64,2
70,1
61,06
68,6
62,7

-33,2
-41,1
-30,06
-39,6
-31,7

2.3.

Exploitation du gisement de Bégal

2.3.1. Principale contrainte
Elle est essentiellement constituée par la présence de 16 villages dans et autour du périmètre
de Bégal.
Tableau 3: Description des seize (16) villages qui se situent dans la partie exploitable du
périmètre.
Nombre
1
2
3
4
5 et 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
TOTAL

Nom du village
Ndiop
LoyeneNiok
LoukoukCiss
LoukoukNdiaye
Telli (Peulh et Ouolof)
KeurTiar
Ndougor
Mboul
Lakhasso
Bégal
KhayeGoundiang
Ndieng
Ndiompy
GatiNgaraf
Ngassama

Population
52
339
243
44
314
196
284
331
157
630
334
83
510
472
95
4084

Ecole
non
oui
oui
non
oui
oui
oui
non
non
oui
non
oui
oui
oui
non
9

Source : Préfecture de Tivaouane
2.3.2. Découpage des panneaux
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La zone ciblée exploitable qui fait l’objet de ce présent projet d’exploitation couvre une
superficie de 400 ha, découpée en quatre panneaux exploitables ainsi répartis:
1) Le panneau I :
 Superficie : 100 ha ;
 Epaisseur moyenne recouvrement = 52,75 m ;
 Epaisseur moyenne de la couche de minerai = 5, 78 m
2) Le panneau II :
 Superficie : 99 ha ;
 Epaisseur moyenne recouvrement = 48,31m ;
 Epaisseur moyenne couche minerai = 6,6 m
3) Le panneau III :
 Superficie : 99 ha ;
 Epaisseur moyenne recouvrement = 50,94m
 Epaisseur moyenne de la couche minerai = 5,75 m
4) Le panneau IV:
 Superficie : 99 ha ;
 Epaisseur moyenne recouvrement = 55,54m
 Epaisseur moyenne de la couche minerai = 6,22 m
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Figure 11: Carte du découpage des panneaux au niveau du gisement de Bégal

2.3.2.1.

Fosse d’ouverture

La fosse d’ouverture sera faite au Sud-ouest du panneau I. Elle occupera une surface de 160
000 m2 (400 m de long sur 400 m de large), la côte du terrain naturel est de 30 m.
Le terrassement de la fosse d’ouverture se fera par gradins successifs par pelles et camions.
Cette fosse, à réaliser sur une période de quatre mois, doit à terme autoriser l’installation des
chantiers de dénoyage et de chargement de la couche de minerai.
La verse sera aménagée au Sud-est de la limite du Panneau II dans la zone d’affaissement de
côte 30 m. Le volume à déposer sur le terrain naturel est de 2 300 000 m3. L’avance technique
ainsi dégagée au fond de la fosse sera de 107 m.

Figure 12: Plan de la situation des courbes de niveau au niveau du gisement
Une piste d’accès large de 7 m sera aménagée entre la route nationale RN2 et la mine.
Une autre piste de production large de 20 m sera aménagée entre la mine et la première verse
à stériles. Les pistes seront recouvertes au besoin de la latérite disponible dans le site mine de
Sephos Lam-Lam. La Base vie sera aménagée sur le terrain naturel, elle sera équipée en 2
phases. (Voir carte figure 13)
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Figure 13: Carte du plan d’accès au site minier de Bégal
2.3.2.2.

Installation du chantier

Pour la 1ère phase: (ouverture)
La base vie d’une superficie de 3 ha aura:
- une zone de transbordement pour l’embauche, le débauchage et le campement du
personnel.
- des conteneurs mobiles et équipés pour la hiérarchie, le personnel, la sécurité, le
service médical et un local pour les délégués du personnel.
- Local de prise de repas, vestiaires et sanitaires.
- la fourniture d’électricité sera assurée par un groupe électrogène de 45 KVA.
-la fourniture d’eau par des citernes et eaux minérales dans des bouteilles.
Pour la 2e phase: (exploitation)
Il est prévu la construction des locaux:
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Direction - Laboratoire – Carothèque – Dispensaire – Pont Bascule – Station-Service –
Installation d’un réseau d’eau par la SDE, Branchement électrique par la SENELEC et la mise
en place de toutes les autres commodités pour assurer une exploitation optimale des
ressources.
2.3.2.3.

Méthode d’exploitation

Les panneaux I à IV sont définis pour des programmes pluri annuels. Avant que l’exploitation
d’un panneau démarre, les géologues définissent en fonction des résultats géologiques, les
séquences annuelles d’exploitation. Ensuite, la topographie implante sur le terrain les limites.
Chaque zone sera répartie par passes de 300m de long sur 20m de large. Les passes
progresseront de l’Ouest vers l’Est au démarrage. Elles seront orientées au besoin suivant la
configuration des panneaux en tenant compte des objectifs de production et de vente.
L’aménagement des pistes de production, le transport des produits et l’aménagement des
verses sont faits par l’exploitant. Un grader et une citerne de 10 000 litres d’eau sont prévus
pour maintenir les pistes en bon état et éviter les envolements de poussières
2.3.2.4. Répartition des volumes de matériaux et ratios.
Ilestprévu:
 Production annuelle :
Une surface moyenne à exploiter de 56 ha, les terrassements totaux sont ainsi évalués:


2.3.2.5.

Excavation Stériles : 9 200 000 m3
Extraction minerai: entre 700 000 T et 1 180 000 T de concentré à
32% de P205

Aménagement des parbas (zones de stockage minerai)

Sur les 56 ha prévus, 14 ha serviront de surface de stockage et de séchage (parbas) du minerai
et le reste sera utilisé pour les besoins de servitude.
Ces données sont considérées comme variables par le fait qu’elles sont étroitement liées à la
réalisation des objectifs de production et de vente.
2.3.2.6.

Terrassement et Extraction
2.3.2.7. Schéma d’exploitation du minerai

Le minerai se situe en moyenne à 51 m de profondeur. Le recouvrement étant constitué de
sable, le procédé d’exploitation d’une mine à ciel ouvert (open-pit) est donc plus adapté à
l’extraction pour avoir un produit fini appelé phosphate concentré.
Avant le décapage des stériles, la terre végétale sera soigneusement dégagée sur 50 cm et
mise de côté pour utilisation ultérieure lors de la réhabilitation des zones exploitées.
Un terrassement des couches superficielles et de toutes les couches situées au-dessus de celle
de phosphate précède une extraction du phosphate et son traitement. Les différents travaux
d'extraction se font en gradins (figure 14).
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Figure 14: Coupe schématique de la fosse d’exploitation
Le recouvrement stérile est enlevé par décapage puis découverture avant l’extraction du
minerai de phosphate proprement dit. Le tout-venant est alors recueilli par les pelles qui le
chargent sur les camions dumpers qui assurent le transport jusqu’aux unités de traitement.
La distance de roulage entre le front et les verses est au maximum de 1 km.
2.3.2.8. Matériels utilisés
Cinq échelons de terrassement pourront être mis en œuvre à partir du parc cédé par SEPHOS
à G-PHOS SA:
-

1 Pelle de 74 tonnes et 3 camions de 80 tonnes travaillant au stérile;
1 Pelle de 45 tonnes et 4 camions dumpers rigides de 40 tonnes, pour le stérile
et le minerai.
1 Pelle de 65 tonnes et 4 camions dumpers rigides de 80 tonnes, pour le stérile
et le minerai.
1 Pelle de 120 tonnes et 5 camions dumpers rigides de 80 tonnes, pour le
stérile.
1 Pelle de 85 tonnes et 4 camions dumpers de 80 tonnes rigides au stérile.
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Ces équipements seront complétés par des engins auxiliaires pour l’entretien des pistes et des
verses:
-

1 grader de la taille 140 G
1 Bulldozer de taille D6
2 tracteurs avec citerne équipée en arroseuse.
2.3.2.9. Traitement du Minerai

Les unités de traitement auront une capacité de 700 000 T/an. Il est prévu dans une phase
ultérieure des installations de broyage, de lavage, de flottation, de scarification, de séchage et
de stockage, pour un investissement total estimé à 12millions d’euros qui feront l’objet d’une
EIES specifique. Les ICPE seront alors repertoriées et caracterisées.
2.3.2.10.

Evacuation de la production marchande

L’évacuation de la production marchande pour l’export est assurée par des camions de 30 à 40
tonnes vers le Port Autonome de Dakar (situé à 140 km). Cette activité sera sous traitée.
2.4.

Investissements

2.4.1. Les investissements
Le niveau de production retenu est de 500 000 tonnes par an pour l’export et la transformation
locale (unité de GSSP).
Pour produire 500 000 T de concentré, il faudra excaver 6 540 000 de m3 de stériles et
extraire 770 000 m3 de minerai brut. Les équipements actuels de la mine présentés ci-dessous
permettent de traiter ces volumes.
Tableau 4: Valeur d’acquisition des équipements actuels de SEPHOS qui seront
transférés à G-PHOS SA

EXTRACTION

Total extraction
TRAITEMENT

Equipement
Pelle de 110 T
Camions 80 T
Pelle de 74 T
Pelle de 45 T
Pelle de 65 T
Camion de 40/50 T
Grader
Bulldozer D6
Tracteur et citerne
Pré-cribleKeestrack
Crible PS 2100
Chargeuses 972
Pelle retro 30 tonnes
Crible PS 1400
Tracteurs 75 ch.

Total Traitement
MAINTENANCE Hangar de
maintenance
Outillage
Total Maintenance

Quantité Coût en Euros
Coût en FCFA
1
1 100 000
721 552 700
8
3 200 000
2 096 000 000
1
550 000
360 774 700
1
375 000
245 983 875
1
542 000
355 528 694
5
1 500 000
983 931 000
1
150 000
98 393 550
1
135 000
88 554 195
1
45 000
29 518 065
9 847 000
6 459 179 038
1
195 000
127 911 615
1
180 000
118 072 260
5
700 000
459 169 900
1
185 000
121 351490
3
360 000
236 144 220
8
240 000
157428960
1 860 000
1 220 074 440
1
45 000
29 518 065
1

150 000
195 000

98 393 550
127 911 615
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e

11 902 000

7 807 164 508

2.4.2. Autres investissements
Les investissements divers sont consignés dans la tableau suivant:
Tableau 5: Tableau des Investissements Autres à céder à G-PHOS SA
Rubrique

Quantités

Coûts en FCFA

Véhicules de chantier
Véhicules de service
Car de transport
Ambulance
Equipement Labo
Equipements et
mobiliers bureaux
Equipements
Sce.Médical
Pont Bascule
stations de distribution
de carburant
Groupe électrogène
275 kVa.
Total

6
2
1
1
1
10

72 000 000
24 000 000
30 000 000
24 000 000
30 000 000
5 000 000

1

2000 000

1
2

10 000 000
Pour mémoire

1

26 000 000
223 000 000

2.4.3. Investissements complémentaires.
Pour assurer le niveau de production retenu des investissements complémentaires seront
indispensables, à savoir:

Unité de traitement
: 7 051 484 000 FCFA qui n’est pas pris en
charge par la présente EIES.
-

Alimentation en eau lavage broyage (150 m3/h)
: 120 000 000 FCFA
Installation d’exhaure de la mine
: 310 000 000 FCFA
Construction d’un Hangar de Maintenance
:
45 000 000 FCFA
Outillage
:
70 000 000 FCFA
12 km de piste en latérite
: 200 000 000 FCFA
Equipement laboratoire
:
15 000 000 FCFA
Bâtiments (bureaux, laboratoire, dispensaire, etc….) :
60 000 000 FCFA
Soit un total de : 7 871 480 000 FCFA

2.4.4. Autres Charges à prévoir
Les autres charges à prévoir concernent principalement:
1. Le paiement des impenses pour dégâts aux cultures: la mine exploitera
environ 56 ha par an. Nous estimons les dépenses liées au paiement des
impenses à 140 millions de FCFA par an.
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2. Le paiement des charges liées aux délocalisations.
Parmi les 16 villages impactés, seul un village sera délocalisé dans les dix premières années,
pour un montant prévisionnel de 48 000 000 FCFA en attendant l’evaluation du PAR.
Au delà de la dixième année, les 15 autres villages seront susceptibles d’être délocalisés pour
un montant prévisionnel de 2 064 000 000 FCFA.
2.5.

Les previsions d’activité

Les paramètres nécessaires sont manquants ou erronés.}

2.6.

Organigramme

2.6.1. Organisation des services
L’organisation des services est calquée sur l’organisation actuelle de la société SEPHOS, tout
en optimisant les effectifs.
Tableau 6: répartition des effectifs du personnel de G-PHOS SA à lamine de Bégal
Cadres

Cadres

Catégories
AM
Ouvriers

DIRECTION
GENERALE
Directeur Général
1
Directeur Général
1
Adjoint
Conseiller de la DG
1
Assistante de Direction
1
Direction Administrative et Financière
Chef Comptabilité
1
Générale
Chef Comptabilité
1
Analytique et Contrôle
de Gestion
ComptableSociétéssoeurs

1

Direction des
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Cadres

Catégories
Cadres
AM
Ouvriers

Ressources
Humaines
Directeur des RH
Assistant DRH

1

Directeur
Acheteur
Agents Transit
Agent Terminal Portuaire

1
1

Responsable Commercial

1

Chef du Département
Secrétaire Réceptionniste
Chauffeur

1

Directeur
Secrétaire
Agent administratif

1

Responsable labo
Chef chimiste
Chimistes
Aideschimistes
Chef de Département
Ingénieurs Géologues
Prospecteurs
Topographe
Aides topographe

1
1

Chef de Département
Production

1

1

Direction Logistique
Approvisionnement
2
1

Département
Commercial
Département
Administration et
Moyen Généraux

Direction des
exploitations
minieres

1
1
1
1

Laboratoire

Département
Géologie

Département
Production

4
2
1
3
8
1
1

2
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Cadres

Chef d’exploitation
Chef contremaitre
Conducteurs de pelles
Conducteurs de dumpers
Conducteurs de gradeur
Conducteurs de bulldozer
Conducteurs de tracteur
Chef de section
Traitement/logistique
CCM Traitement
CM Traitement
Ouvriers Postés
Pompistes
Responsable logistique
Chauffeurs
Techniciens de surface
Département
Maintenance

Service Médical
Service sécurité
TOTAL

Catégories
Cadres
AM
Ouvriers

1
1
12
48
4
4
4
1
1
4
16
2
1
5
1

Chef de département
Agent bureau technique
Chef d’atelier matériel
roulant
Electriciens
Chaudronniers-soudeurs
Vulcanisateurs
Tourneur-fraiseurs
Mécaniciens
Chef magasinier
Magasiniers
1 Médecin vacataire
infirmiers

1

IngénieurS écurité

1
16

3
1
2
4
2
1
10
1
2
1
2
2

30

127

L’effectif permanent est constitué de 175 personnels répartis en 4 catégories:
 Cadres supérieurs: 2
 Cadres :
16
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 AM :
 Ouvriers :

30
127

2.6.2. Qualification des personnels et main-d’œuvre locale
Sur ces 175 postes deux sont prévus être occupés par des expatriés, celui de chef de
département production et celui du département de la maintenance.
Concernant les postes d’ouvriers, à l’instar de ce que nous avons fait à Lam-Lam, nous
privilégierons le recrutement et la formation des jeunes des villages environnants.
Ces effectifs ne prennent pas en compte les journaliers (15 en moyenne) ni le gardiennage (15
en moyenne).
2.7.

Classement ICPE des installations

Tableau 7: Classement ICPE des installations de G-PHOS
N°
Rubriques
A1000

A1001

A1002

S700

S702

Désignation de
l’activité

Niveau d’activité

Régime
A : Autorisation
D : Déclaration

Type d’EIE
EIA ou AEI

MATERIAUX, MINERAIS, METAUX
Exploitation de carrière
Quelque soit la
La capacité de
quantité extraite
production
du
EIA
projet est de 500
A
000
T
de
phosphate/an
Broyage, Concassage, Tamisage, Criblage, Ensachage et Opérations
analogues
La puissance
La
puissance
installée de
installée
des
l’ensemble des
installations de G
machines fixes
- EPHOS est de
concourant au
413,9 kW
EIA
A
fonctionnement de
l’installation
étant :
Supérieur à 100
KW
LIQUIDES INFLAMMABLES
Liquides inflammables et combustibles (stockage de)
Dont le point La capacité de
éclair est compris stockage
de
entre 23°C et 60°C gasoil
qui est
(catégorie C – prévue est de 25
D
AEI
liquides
m3
inflammables) et
dont la capacité de
stockage
est
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N°
Rubriques

A1400

A1402

Désignation de
l’activité

Niveau d’activité

Régime
A : Autorisation
D : Déclaration

Type d’EIE
EIA ou AEI

comprise
entre
10m3 et 100m3
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’ELECTRICITE, DE GAZ, DE
VAPEUR ET D’EAU CHAUDE, COMBUSTION, COMPRESSION ET
REFRIGERATION
Production et distribution d’électricité (procédé par combustion) (centrales
thermiques, groupes électrogène, etc.)
Si la puissance Utilisation
de
thermique
groupe
maximale
est électrogène d’une
D
AEI
comprise
entre capacité de 275
50KW et 500KW KVA (220KW)

Classement ICPE :
A:
Installations et activités soumises à autorisation
D:
Installations et activités soumises à déclaration
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CHAPITRE 3: CADRE POLITIQUE, LEGISLATIF, REGLEMENTAIRE ET
INSTITUTIONNEL
Le projet se déroule dans un cadre politique, juridique et institutionnel dont nous rappelons cidessous les textes pertinents applicables au projet.
3.1. Politique de gestion de l’environnement
Le cadre politique de la République du Sénégal en matière environnementale a connu des
mutations profondes dont le résultat est l’élaboration et la mise en œuvre de documents
d’orientation et d’exercices de planification qui encadrent le développement économique et
social du pays.
La lettre de politique environnementale s'inscrit en droite ligne de la recherche des conditions
de durabilité du développement économique et social compatible avec une
gestion/exploitation écologiquement rationnelle des ressources naturelles et de
l'environnement. La politique environnementale cherche surtout à développer le réflexe de la
prise en compte de l'environnement dans toutes les activités génératrices de biens et services.
A cet égard, elle opère une articulation des options de développement avec la stratégie de
réduction de la pauvreté, le 10ème plan de développement et les perspectives du NEPAD.
Aujourd’hui, le Plan Sénégal Emergent et les ODD constitue le cadre fédérateur des objectifs
du GDS en matière de développement économique, sociale et environnemental.
Dans le secteur de l’environnement, le Sénégal s’est engagé à intégrer les principes de
développement durable dans les politiques nationales et inverser la tendance notée par rapport
à la déperdition de ressources environnementales.
Il poursuit notamment l’objectif de réduction de la perte de biodiversité. A cet effet, le
Sénégal entend poursuivre les trois objectifs sectoriels stratégiques suivants :
i. &améliorer la base de connaissance de l’environnement et des ressources naturelles ;
ii. intensifier la lutte contre la dégradation de l’environnement et des ressources
naturelles dans le respect des conventions y afférentes ;
iii. renforcer les capacités institutionnelles et techniques des acteurs dans la mise en
œuvre des actions de conversation de l’environnement et des ressources naturelles
;
iv. préserver les réserves de la biosphère (parcs, réserves naturelles) et promouvoir une
économie verte et capter des financements pour les emplois verts. En outre, le
processus de décentralisation dans lequel est engagé le Sénégal a comme objectif
ultime d’assurer un développement à la base. Les réformes entreprises dans ce
cadre ont pris en compte la dimension environnementale et sociale.
C’est ainsi que la lettre de politique du développement rural décentralisé énonce la nécessité
d’appuyer les collectivités locales dans leurs compétences de gestion de leur environnement,
notamment par la mise en place « d’un programme de restauration de la fertilité des sols basé
sur la rationalisation de l’utilisation de l’espace rural permettant de limiter les pratiques
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extensives consommatrices de ressources naturelles et la responsabilisation des acteurs
agraires dans la gestion des ressource ». La concession d’exploitation de carrière qui fait
l’objet d’une demande de la part de SEPHOS doit tenir compte de cet objectif en associant les
populations, notamment dans l’utilisation de la main d’œuvre locale. D’ailleurs, il est attendu
prochainement la mise en place d’une lettre de développement local participatif qui va au-delà
de la lettre de politique de développement rural décentralisé.
Au-delà, la lettre de politique du développement institutionnel du secteur agricole intègre les
activités économiques de toute nature pouvant se pratiquer parallèlement à l’agriculture et
l’élevage. Il s’agit d’une part de l’exploitation familiale et d’autre part de l’exploitation
industrielle. Les zones dans lesquelles sont prévues les activités du projet sont différentes du
point de vue de l’aptitude à l’agriculture. Par ailleurs, une « nouvelle politique forestière du
Sénégal » comme cadre stratégique et de planification de la politique forestière du Sénégal est
en cours de planification.
Dans le domaine de la lutte contre la pauvreté, une stratégie est en train d’être mise en œuvre.
Initiée depuis l’an 2000 et révisée en 2006, cette stratégie s’articule autour d’une croissance
redistribuée qui permet la satisfaction des besoins de base des populations pauvres. Elle se
fonde sur les axes prioritaires suivants : (1) Création de richesses ; (2) Accélération de la
promotion de l’accès aux services sociaux de base ; (3) Protection sociale, prévention et
gestion des risques et catastrophes ; et (4) Bonne gouvernance et développement décentralisé
et participatif. Cette vision à long terme prend en considération aussi bien la pauvreté urbaine
que la pauvreté rurale. Toutefois, dans le domaine de la gestion des ressources naturelles et de
l’environnement biophysique et social qui nous concerne, notamment l’exploitation de
carrières, les objectifs prioritaires suivants sont à retenir :
 la valorisation des ressources forestières (exploitation rationnelle et durable,
diversification des combustibles, réduction des pertes à la consommation) ;
 la sauvegarde de l’environnement et la lutte contre la désertification ;
 la sauvegarde de la faune et de la flore ;
 la recherche d’un point d’équilibre entre la satisfaction des besoins des populations et
le maintien de la biodiversité ;
 la valorisation des ressources sauvages ;
 l’amélioration du cadre de vie en milieu urbain et rural ;
 le renforcement des capacités en gestion des ressources naturelles et de
l’environnement par la formation, l’éducation, la sensibilisation, l’alphabétisation, etc.
 l’accroissement de l’accès des populations pauvres aux énergies de substitution ;
 la gestion communautaire des aires protégées.
Du point de vue industriel, une politique de redéploiement industriel (PRI) a été validée le 13
juillet 2005. Elle s’appuie d’abord, sur le 10ème Plan d’Orientation pour le Développement
Economique et Social centré sur la croissance forte et durable, la réduction de la pauvreté par
la création des richesses et des emplois et la bonne gouvernance, ensuite sur le Document de
Stratégie de Réduction de la Pauvreté et enfin sur la Stratégie de Croissance Accélérée. A cet
égard, la lettre précise que « l’intensification de l’exploitation des ressources minières et le
développement des activités de soutien lié au secteur énergétique devrait être privilégié en vue
de l’émergence d’unités industrielles ». La lettre insiste sur la création de pôles de
développement industriel.
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D’autres cadres stratégiques et de planification existent et devront être pris en compte dans le
contexte de la formation et de la mise en œuvre du présent projet porté par SEPHOS. On peut
citer entre autres:





Le Plan National d’Action pour l’Environnement (PNAE) ;
Le Programme d’Action National de Lutte Contre la Désertification (PAN/LCD) ;
La stratégie et le plan d’action pour la conservation de la biodiversité ;
La Stratégie Nationale de Mise en Œuvre sur les changements climatiques.

3.2. Cadre juridique et normatif
Il s’agit de présenter les textes les plus pertinents aussi bien au niveau international qu’au
niveau national.
3.2.1. Le cadre juridique international
Dans le domaine de la gestion de l’environnement et des ressources naturelles, le Sénégal est
signataire de la quasi-totalité des conventions environnementales internationales et s’est
engagé auprès des organisations régionales et internationales dans la mise en œuvre des
stratégies de développement durable. En rapport avec le projet faisant l’objet de cette EIES, le
Sénégal s’est engagé autre autres dans :
 la Convention cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CNUCC)
signée en juin 1992 et ratifiée le 14 juin 1994 ;
 la Convention de Genève (13/11/1979) pour la pollution atmosphérique
transfrontalière à longue distance (LRTAP) et ses protocoles
o Protocole de Kyoto,
o Protocole d'Helsinki relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs
flux transfrontières d'au moins 30 % (08/07/1985),
o Protocole de Sofia relatif à la réduction des oxydes d'azote et de leurs flux
transfrontaliers (31/10/1998),
o Protocole de Genève relatif à la lutte contre les émissions des composés
organiques volatils (18/11/1991),
o Protocole d'Oslo relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre
(14/06/ 1994),
o Protocole de Göteborg relatif à la réduction de l'acidification, de
l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique (réduction des émissions de
dioxyde soufre, ammoniac, de NOx et de COV (2010)) (01/02/1998),
 la Convention sur la Diversité Biologique signée en juin 1992 et ratifiée le 14 juin
1994 ;
 la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification ratifiée en mars
1995 ;
 la Convention Africaine sur la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles,
adoptée à Alger le 15 mars 1968 ratifiée en 1971 ;
 la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel
adoptée à Paris le 16 novembre 1972 ;
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 la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d’extinction, adoptée à Washington le 3 mars 1973, (CITES) ;
 la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’Ozone adoptée à Vienne le
22 mars 1985 ;
 le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à Montréal le 16 septembre 1987 ;
 la Convention sur les changements climatiques adoptée à Rio le 5 juin 1992 ;
 la Convention internationale sur la lutte contre la désertification dans les pays
gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique,
signée à Paris, le 14 juin 1994 ;
 la Convention sur les polluants organiques persistants, adoptée à Stockholm (Suède),
le 22 mai 2001 : Cette convention réglemente certains polluants organiques ;
 la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement
comme habitats des oiseaux d'eau;
 etc.
L’Initiative de Transparence dans les Industries Extractives (2002) : • L'ITIE constitue
une norme internationale pour que les entreprises publient ce qu'elles paient et que les
gouvernements révèlent ce qu'ils reçoivent. Le gouvernement du Sénégal a constitué un
comité permanent pour effectuer des audits des revenus miniers et pour publier les
informations auditées sur les mines dans le pays. Il s'est engagé dans des exercices de
construction de capacité dirigés vers les personnes clé des institutions publiques et des
entreprises privées impliquées dans la gestion de données de revenus, afin de maîtriser les
exigences du processus ITIE.
La Convention pour la Sauvegarde du Patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris, le
17 octobre 2003 : Cette convention récente insiste sur la nécessité de préserver le patrimoine
culturel de certains peuples.
3.2.2.

Le cadre juridique national et les normes environnementales

Les textes les plus pertinents pour le projet sont ci-après présentés sous forme tabulaire :
La nouvelle constitution du Sénégal de 2016 qui place la GRN et le partage des dividendes
avec les populations
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Tableau 8: Principales dispositions contenues dans le Code de l’environnement du Sénégal et son décret d’application
Matière/Thème

Référence

Contenu (Article)
Détaille les conditions de réalisation des études d'impact sur l'environnement avant l'exécution d'un
projet dans un certain nombre de catégories indiquées, y compris les industries extractives.
Les dispositions liées à l'étude d'impact sont données en articles L48-54 du code environnemental et
articles R38 à R44 du décret 2001-282 qui mettent en application le code et les divers ordres
supplémentaires, notamment Arrêtes 009468- 71 qui donne le processus.
Le décret 2001-282 identifie "des incidences sur l'environnement" :
Étude d'impact sur
Evaluation
 Effets sur la santé et le bien-être de la population, les écosystèmes et l'environnement.
Environnementale l'environnement
 Effets sur l'agriculture, la pêche et les habitats ;
 Effets sur le climat et la qualité de l'air
 Effet sur les ressources naturelles
 Aspects relatifs aux aspects tels que l'archéologie, l'effet sur des populations, les effets
ascendants et descendant et les effets transfrontaliers.
La participation publique devrait être une partie intégrale de l'étude d'impact (L53, 54)
L’article L9 du Code de 2001 stipule que « sont soumis aux dispositions de la présente loi, les usines,
ateliers, dépôts, chantiers, carrières et, d’une manière générale, les installations industrielles,
artisanales ou commerciales exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique
ou privée, et toutes autres activités qui présentent, soit des dangers pour la santé, la sécurité, la
salubrité publique, l’agriculture, la nature et l’environnement en général, soit des inconvénients pour la
commodité du voisinage ».
Procédures pour les
Le Titre I du Décret N° 2001 – 282 du 12 avril 2001, portant application du code de l’environnement
installations classées 'exige la satisfaction des conditions suivantes :
Généralités
 Protection des travailleurs en matière de santé, de sécurité et d’hygiène ;
 Epurer ses eaux usées conformément aux normes sénégalaises avant de les rejeter dans le
milieu naturel.
 Mentionner explicitement le système d’évacuation des eaux usées, de dépoussiérage, ou de
filtration de gaz dans le schéma de fabrication en vue d’atteindre cet objectif de contrôle et de
surveillance des écosystèmes et de la qualité des ressources naturelles
Etude
de R9 : « Toute installation de première classe qui, en raison de sa dimension, de la nature de ses activités
Généralités
préfaisabilité
ou de son incidence sur le milieu naturel, est susceptible de porter atteinte à l’environnement, doit faire
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Matière/Thème

Référence

Dispositions diverses

Ressources en eau

Aspects généraux

Article
L
59
(Protection et mise en
valeur des milieux
récepteurs) - Titre III
- Chapitre I de la
pollution des eaux

Article
L
63
(Protection et mise en
valeur des milieux
récepteurs) - Titre III
- Chapitre I

Contenu (Article)
l’objet d’une étude d’impact préalable permettant d’évaluer les incidences directes ou indirectes de
ladite installation sur l’équilibre écologique de l’environnement du site.
L’étude d’impact préalable est établie et soumise par le requérant. Elle est à sa charge, et elle est faite
par un bureau d’études agréé par le Ministre chargé de l’environnement ».
R10 précise que le Ministre chargé de l’environnement, est chargé par arrêté ministériel, d’indiquer le
contenu, la méthodologie et la procédure de l’étude d’impact
Les collectivités locales et les Associations de défense de l’environnement, lorsqu’elles sont agréées
par l’Etat dans le domaine de la protection de la nature et de l’environnement, peuvent introduire des
recours devant les juridictions compétentes selon la procédure administrative ou la procédure de droit
commun. (L107)
Protection des milieux récepteurs : Les eaux constituent un bien public, une ressource de
l’environnement dont la protection est soumise, entre autres, aux dispositions de la présente loi.
Le déversement d’eaux résiduaires dans le réseau d’assainissement public ne doit nuire ni à la
conservation des ouvrages, ni à la gestion de ces réseaux, notamment à Dakar.
Toutes les installations doivent traiter les eaux résiduaires avant le rejet final.
Sont soumis aux dispositions de la présente loi les déversements, écoulements, rejets, dépôts, directs
ou indirects de toute nature et plus généralement tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la
dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou
bactériologiques, qu’il s’agisse d’eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la
mer dans la limite des eaux territoriales. Des zones de protection spéciale, faisant l’objet de mesures
particulières doivent, en cas de nécessité, être constituées par arrêté des Ministres chargés de
l’environnement, de la santé publique, de l’hydraulique, de la Marine marchande et de la pêche en
fonction des niveaux de pollution observés et compte tenu de certaines circonstances propres à en
aggraver les inconvénients.
Sont interdits tous déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de toute nature
susceptibles de provoquer ou d’accroître la pollution des eaux continentales et/ou eaux de mer dans les
limites territoriales.»
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Matière/Thème
Ressources en eau

Émissions dans
l’atmosphère
– pollution
atmosphérique

Référence
Article R46
Titre
III
Chapitre I
Article R56
Titre
IV
Chapitre I

Contenu (Article)
- La pollution des eaux se définit comme tous déversements, écoulements, dépôts directs ou indirects de
- liquides ou de matières, et plus généralement tout fait susceptible d’altérer la qualité des eaux
superficielles, souterraines ou marines.»
- Sont interdits au titre de la police de l’eau :
 tous déversements, écoulements, dépôts directs ou indirects, tout fait en général susceptible de
polluer les eaux continentales ou marines;
 tous rejets à partir de la côte d’eaux et de toutes substances usées, de déchets industriels, de toutes
substances solides ou liquides toxiques pouvant entraîner la pollution des plages et des zones
littorales.»
Constatation des Les articles R60, 61 et 69 traitent des agents chargés de la constatation.
infractions sur les
ressources en eau
Article L76
«Sont soumises aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application les
pollutions de l’air ou des odeurs qui incommodent les populations, compromettent la santé ou la sécurité
publique, nuisent à la production agricole, à la conservation des constructions et monuments ou au
caractère des sites et des écosystèmes naturels»
Article L78
«Afin d’éviter la pollution atmosphérique, les immeubles, établissements agricoles, industriels,…, sont
construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux normes techniques en vigueur ou prises en
application de la présente loi»
Article R72 : Lorsque les émissions polluantes des installations peuvent engendrer, en raison de conditions
Titre V (Pollution météorologiques constatées ou prévisibles à court terme, une élévation du niveau de la pollution
de l’air) Chap I :
atmosphérique constituant une menace pour les personnes ou pour les biens, les exploitants de ces
Dispositions
installations doivent mettre en œuvre toutes les dispositions utiles pour
applicables
supprimer ou réduire leurs émissions polluantes.»
installations fixes.
Article R80 - Des zones de protection spéciales peuvent être crées et délimitées par des arrêtés pris conjointement par
Titre V (Pollution les Ministres chargés de l’environnement, de l’intérieur, de l’industrie, de la santé, de l’urbanisme et de
de
l’air)
du l’agriculture.
Chapitre
III : Le périmètre de chaque zone est déterminé notamment en fonction de l’importance et de la localisation
Zones
de des populations et en tenant compte de tout ou partie des éléments et de leurs variations dans le temps :
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protection
spéciale

Matière/Thème
Sol






concentration pondérale et qualitative des particules dans l’air;
concentration dans l’air de tout gaz toxique notamment de dioxyde de soufre;
circonstances locales, notamment de caractère climatologique de nature à aggraver la pollution;
absorption des rayonnements solaires.

Référence
Pollution
et
dégradation des
sols et sous-sol

Contenu (Article)
La protection des sols, du sous-sol et des richesses qu’ils contiennent, en tant que ressources limitées,
renouvelables ou non, contre toutes formes de dégradation est assurée par l'Etat et les Collectivités
locales. (L81)
 Préservation de la biodiversité
 Désertification
 Érosion
 Perte de terres arables
 Pollution des sols
L’Etat et les collectivités locales ont l’obligation de protéger les sols et le sous-sol. Ils doivent mettre en
place des dispositions appropriées de surveillance et de contrôle. (L82)
Sont soumis à l’avis préalable du Ministre de l’environnement, le schéma d'aménagement et
d'exploitation des sols à usage agricole, urbain, industriel, ou autres, ainsi que les travaux de recherche ou
d’exploitation des ressources du sous-sol susceptibles de porter atteinte à l’environnement dans les cas
prévus par les textes d’application de la présente loi (L83)
Article
L81 La protection des sols, du sous-sol et des richesses qu’ils contiennent, en tant que ressources limitées,
(Pollution
et renouvelables ou non, contre toutes formes de dégradation est assurée par l’État et les Collectivités
dégradation des locales.
sols et sous-sol) Chapitre III
Article
L82 Un arrêté conjoint, pris par les Ministres concernés, en application de la présente loi, fixe :
(Pollution
et
 les conditions particulières de protection destinées à préserver les éléments constitutifs de la
dégradation des
diversité biologique, à lutter contre la désertification, l’érosion, les pertes de terres arables et la
sols et sous-sol) pollution du sol et de ses ressources par les produits chimiques, les pesticides et engrais;
Chapitre III
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 la liste des engrais, des pesticides et autres substances chimiques dont l’utilisation est autorisée ou
favorisée dans les travaux agricoles;
 les quantités autorisées et les modalités d’utilisation afin que les substances ne portent pas atteinte
à la qualité du sol ou des autres milieux récepteurs;
L’État et les collectivités locales ont l’obligation de protéger les sols et le sous-sol. Ils doivent mettre en
place des dispositions appropriées de surveillance et de contrôle.»
Matière/Thème
Déchets

Référence
Article L 30 de la
LCE (Gestion des
déchets)
Chapitre III
Article L 31 de la
LCE (Gestion des
déchets)
Chapitre III

Contenu (Article)
« les déchets doivent être éliminés ou recyclés de manière écologiquement rationnelle afin de supprimer
ou de réduire leurs effets nocifs sur la santé de l’homme, sur les ressources naturelles, la faune et la flore
ou la qualité de l’environnement.»

« Toute personne, qui produit ou détient des déchets, doit en assurer elle-même l’élimination ou le
recyclage ou les faire éliminer ou recycler auprès des entreprises agréées par le Ministre chargé de
l’environnement. À défaut, elle doit remettre ces déchets à la collectivité locale ou à toute société agréée
par l’état en vue de la gestion des déchets. Cette société, ou la collectivité locale elle-même, peut signer
des contrats avec les producteurs ou les détenteurs de déchets en vue de leur élimination ou de leur
recyclage. Le recyclage doit toujours se faire en fonction des normes en vigueur au Sénégal.»
Article L 37 de la « L’élimination des déchets par les structures industrielles, productrices et/ou traitantes doit être faite sur
LCE (Gestion des autorisation et surveillance du Ministère chargé de l’environnement qui fixe des prescriptions.».
déchets)
Chapitre III
Bruit et pollution Article L 84 « Sont interdites les émissions de bruits susceptibles de nuire à la santé de l’homme, de constituer une gêne
(Pollution sonore) excessive pour le voisinage ou de porter atteinte à l’environnement. Les personnes physiques ou morales à
sonore
- Chapitre IV
l’origine de ces émissions doivent mettre en œuvre toutes les dispositions utiles pour les supprimer.»
Article L 85 Un décret détermine :
(Pollution sonore)
 les niveaux sonores admissibles et prévoit les systèmes de mesures et les moyens de contrôle;
- Chapitre IV
 les cas et conditions dans lesquels sont interdits ou réglementés les bruits causés sans nécessité
absolue ou dus à un défaut de précaution;
 les conditions dans lesquelles les immeubles, les établissements industriels, commerciaux,
artisanaux ou agricoles, les véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par
toute personne physique ou morale, doivent être exploités, construits ou utilisés de manière à
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Matière/Thème

Matière/Thème
Risques
technologiques

Référence

Contenu (Article)
satisfaire aux dispositions de la présente loi;»
Article R 84 Les seuils maxima de bruit à ne pas dépasser sans exposer l’organisme humain à des conséquences
(Pollution sonore) dangereuses sont cinquante-cinq (55) à soixante (60) décibels le jour et quarante (40) décibels la nuit.
- Titre VI
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.»

Référence
Article L 9 - Titre II
(Prévention et lutte
contre les pollutions et
nuisances) - Chapitre I
(Installations classées
pour la protection de
l’environnement)
Article L 11 - Titre II
(Prévention et lutte
contre les pollutions et
nuisances) - Chapitre I
(Installations classées
pour la protection de
l’environnement)
Article L 13 - Titre II
(Prévention et lutte
contre les pollutions et
nuisances) - Chapitre I
(Installations classées
pour la protection de

Contenu (Article)
Sont soumis aux dispositions de la présente loi, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et, d’une
manière générale, les installations industrielles, artisanales ou commerciales exploitées ou détenues par
toute personne physique ou morale, publique ou privée, et toutes autres activités qui présentent soit des
dangers pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la nature et l’environnement en
général, soit des inconvénients pour la commodité du voisinage
La première classe comprend les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour
les intérêts visés à l’article L 9. L’exploitation de ces installations ne peut être autorisée qu’à condition
que des mesures spécifiées, par arrêté ministériel, soient prises pour prévenir ces dangers ou
inconvénients.

Les installations rangées dans la première classe doivent faire l’objet, avant leur construction ou leur
mise en service, d’une autorisation d’exploitation délivrée par arrêté du Ministre chargé de
l’environnement dans les conditions fixées par décret.
Cette autorisation est obligatoirement subordonnée à leur éloignement, sur un rayon de 500 m au
moins, des habitations, des immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements
recevant du public et des zones destinées à l’habitation, d’un cours d’eau, d’un lac, d’une voie de
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Matière/Thème

Référence
l’environnement)

Contenu (Article)
communication, d’un captage d’eau.
L’exploitant doit renouveler sa demande d’autorisation ou sa déclaration soit en cas de transfert, soit en
cas d’extension, ou de modification notable des installations.
En cas de mutation des droits d’exploitation, le nouvel exploitant est tenu de faire une déclaration
adressée au Ministre chargé de l’environnement.
Article L 16 - Titre II La demande d’autorisation d’une installation de première classe doit faire l’objet d’une enquête
(Prévention et lutte publique prescrite par décision du représentant de l’État dans ces conditions fixées par décret.
contre les pollutions et
nuisances) - Chapitre I
(Installations classées
pour la protection de
l’environnement)
Matière/Thème Référence
Contenu (Article)
Article L 18 - Titre II Pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L 9, ci-dessus, le Ministre chargé de
Risques
technologiques (Prévention et lutte l’environnement doit fixer par arrêtés, après avis des Ministres chargés de l’industrie et de la protection
contre les pollutions et civile, des règles techniques visant certaines catégories d’installations soumises aux dispositions de la
nuisances) - Chapitre I présente loi. Ces arrêtés s’imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent les délais et
(Installations classées les conditions dans lesquelles ils s’appliquent aux installations existantes.
pour la protection de
l’environnement)
Article L 19 - Titre II Le Ministre chargé de l’environnement doit, par arrêté pris après avis des Ministères chargés de
(Prévention et lutte l’industrie, de l’urbanisme et de l’intérieur, délimiter autour des installations soumises à autorisation, un
contre les pollutions et périmètre à l’intérieur duquel sont imposées des dispositions particulières en vue d’interdire ou de
nuisances) - Chapitre I limiter la construction, ou toute activité dont l’exercice est susceptible d’être perturbé par le
(Installations classées fonctionnement desdites installations.
pour la protection de
l’environnement)
Article L 22 - Titre II L’inspection des installations classées est assurée par des agents assermentés, habilités par le Ministre
(Prévention et lutte chargé de l’environnement. Des expertises peuvent être effectuées par toute personne compétente
contre les pollutions et désignée par le Ministre chargé de l’environnement.
nuisances) - Chapitre I
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Matière/Thème

Référence
Contenu (Article)
(Installations classées
pour la protection de
l’environnement)
Article L 25 - Titre II Les installations, classées pour la protection de l’environnement sont assujetties aux droits et taxes
(Prévention et lutte prévus à l’article L 27.
contre les pollutions et
nuisances) - Chapitre I
(Installations classées
pour la protection de
l’environnement)

Matière/Thème Référence
Article L 26 - Titre II
Risques
technologiques (Prévention et lutte
contre les pollutions et
nuisances) - Chapitre I
(Installations classées
pour la protection de
l’environnement)
Article L 56 - Titre II
(Prévention et lutte
contre les pollutions et
nuisances) - Chapitre I
(Installations classées
pour la protection de
l’environnement)

Contenu (Article)
Le montant de chacune de ces taxes est fixé en fonction du classement, de la nature, du volume, de la
toxicité des matières et produits, de la dégradation occasionnée et de l’importance des installations.
En cas de pollution constatée par les services compétents du Ministère chargé de l’environnement ou de
toute autre structure habilitée, il est procédé à la remise en état des lieux par les soins du ou des
pollueurs. En cas de non-identification du responsable de la pollution, la remise en état est effectuée par
les services de l’environnement. Dans ce cas, les travaux sont réglés sur le fonds pour la protection de
l’environnement
L’exploitant de toute installation classée soumise à autorisation est tenu d’établir un plan d’opération
interne propre à assurer l’alerte des autorités compétentes et des populations avoisinantes en cas de
sinistre ou de menace de sinistre, l’évacuation du personnel et les moyens de circonscrire les causes du
sinistre.
L’exploitant de toute installation classée soumise à déclaration peut, par arrêté du Ministre chargé de
l’environnement pris après avis des autres Ministres concernés, être tenu d’établir un plan d’opération
interne aux même fins.
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Matière/Thème Référence

Article L 57 - Titre II
(Prévention et lutte
contre les pollutions et
nuisances) - Chapitre I
(Installations classées
pour la protection de
l’environnement)

Contenu (Article)
Le plan d’opération interne doit être agréé par le Ministère de l’intérieur et les Ministères chargés de
l’environnement, de l’industrie ainsi que le Ministère de la santé publique et tout autre Ministère
concerné. Ces Ministères s’assurent périodiquement de la mise en œuvre effective des prescriptions
édictées par le plan d’opération interne et du bon état des matériels affectés à ces tâches.
Des arrêtés interministériels fixent les conditions d’élaboration, le contenu, les modalités de mise en
œuvre des plans d’urgence et d’opération interne. Dans la mise en œuvre de ces plans, il peut
notamment être procédé par les autorités administratives :
- à la réquisition de personnes et de biens;
- à l’occupation temporaire et la traversée de propriétés privées.
Ces actes des autorités administratives devront dans tous les cas être conformes aux lois et règlements en
vigueur.
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Tableau 9: Dispositions environnementales contenues dans le Code minier Sénégalais
Matière/Thème
Chapitre
Exploration minière Phase
d’exploration
et de carrière

Obligations
généralités liées à
l’environnement

Fonds destinés aux
communautés locales
Compensation

Réhabilitation

Contenu (Article)
La phase d'exploration nécessite une analyse récapitulative
des impacts potentiels sur l'environnement sur le site du
projet (article 15)
L'article 22 stipule que « Le titulaire du permis de recherche
est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la
protection de l’environnement, la réhabilitation des sites
concernés, conformément à la législation en vigueur ».
Étude d'Impact Le titulaire d’un titre minier d’exploitation est notamment
environnement tenu « d’exploiter le gisement dont il a démontré l’existence
al
selon les règles de l’art et de manière à ne pas compromettre
la récupération des réserves prouvées et probables et de
protéger l’environnement » (article 29)
« Tout demandeur de permis d’exploitation ou de concession
minière ou d’autorisation d’exploitation de petite mine doit
réaliser, à ses frais, une étude d’impact sur l’environnement
conformément au Code de l’environnement et aux décrets et
arrêtés y afférents » (article 83)
Renonciation
« La renonciation libère le titulaire pour l’avenir. Toutefois,
au permis
elle ne le libère pas des engagements pris antérieurement à la
d’exploitation date d’entrée en vigueur de la renonciation, notamment les
ou à la
obligations relatives à l’environnement et à la réhabilitation
concession
des sites d’exploitation, ainsi que les autres obligations
minière
prévues notamment dans le présent Code et la convention
minière » (article 31)
Fonds de
« Une partie des ressources fiscales provenant des opérations
péréquation et minières est versée dans un fonds de péréquation destiné aux
d’appui
collectivités locales » (article 55)
Compensation Article 76 : « L’occupation des terrains par le titulaire de
liée à
titre minier, à l’intérieur comme à l’extérieur des périmètres
l’occupation
qui lui sont attribués, donne droit aux propriétaires des
des terres
terrains ou aux occupants du sol à une indemnisation pour
tout préjudice matériel causé. Les frais, indemnités et, d’une
manière générale, toutes les charges relevant de l’application
des dispositions sur l’occupation des terrains nécessaires
sont supportés par le titulaire du titre minier ».
Article 81 : « Le titulaire de titre minier est tenu
d’indemniser l’Etat ou toute personne physique ou morale
pour les dommages et préjudices matériels qu’il a causés ».
Réhabilitation Article 82 : « Tout titulaire de titre minier doit
des sites
obligatoirement procéder à la réhabilitation des sites à
miniers
l’expiration de chaque titre minier sauf pour les périmètres
qui continuent d’être couverts par un titre minier
d’exploitation. »
Fonds de réhabilitation des sites miniers de l'article 84 :
Nonobstant les obligations découlant de l’article 82, tout
titulaire d’un titre minier d’exploitation est tenu d’ouvrir et
d’alimenter un compte fiduciaire dans une banque
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Matière/Thème

Protection de
l’environnement
Convention minière

Chapitre

Contenu (Article)
commerciale au Sénégal. Ce compte est destiné à la
constitution d’un fonds pour couvrir les coûts de la mise en
œuvre du programme de réhabilitation.
Les sommes ainsi utilisées sont en franchise de l’impôt sur
les bénéfices industriels et commerciaux. Les modalités
d’opération et d’alimentation de ce fonds sont établies par
décret.
Protection de Article 34 : « Tout demandeur de permis d’exploitation ou
l’environneme de concession minière doit réaliser, à ses frais, une étude
d’impact sur l’environnement conformément au Code de
nt
l’environnement et aux décrets et arrêtés y afférents »
Article L86 : « Les conditions de réalisation des opérations
Convention
minière signée minières effectuées par une ou plusieurs personnes
physiques ou morales sont précisées au moyen de
avec l’état
conventions minières passées entre l’Etat représenté par le
Ministre chargé des mines et les demandeurs de titres
miniers. Une convention minière signée entre l’Etat et les
demandeurs est annexée à tout permis de recherche, permis
d’exploitation ou concession minière »
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Tableau 10: Extraits du Code du travail
Matière/Thème

Références

Article L 171 et Article
L 172

Article L 174
Santé, Sécurité
(loi no 97-17 du 1er
décembre 1997 portant Code Article L 175
du travail et Décret No 94244 du 07 mars 1994 fixant
Article L 176
les modalités d’organisation
et de fonctionnement des
Article L 177
comités d’hygiène et de
sécurité du travail)
Article L 178 et L 185
Article 1er
Article 11
Article 12
Article 13

Contenu
L’employeur doit faire en sorte que les lieux de travail, les machines, les matériels, les
substances et les procédés de travail placés sous son contrôle ne présentent pas de risque
pour la santé et la sécurité des travailleurs par des mesures techniques, d’organisation de
la médecine du travail, d’organisation du travail
Lorsque des mesures prises en vertu de l’article L.171 ne sont pas suffisantes pour
garantir la sécurité ou la santé des travailleurs, les mesures de Protection Individuelle
contre les risques professionnels doivent être mises en œuvre
Toute utilisation de substances ou de procédés entraînant l’exposition des travailleurs à
des risques professionnels, doit être portée à la connaissance de l’inspecteur du travail et
de la sécurité sociale.
Soumission des lieux de travail à une surveillance régulière pour vérifier la sécurité des
équipements et des installations ainsi que les risques pour la santé sur les lieux de
travail.
Soumettre les travailleurs à des visites médicales périodiques
Tous les travailleurs doivent être informés de manière complète des risques
professionnels et doivent recevoir des instructions adéquates quant aux moyens
disponibles, aux conduites à tenir pour prévenir ces risques et se protéger contre eux
Rapport périodique sur l’état de santé des travailleurs par l’employeur et Organisation
d’un Comité de sécurité et d’hygiène (CHS)
Obligation de mise sur pied d’un comité d’hygiène et de sécurité (CHS) au sein des
établissements ayant au moins cinquante (50) salariés.
Le Comité procède à l’inventaire de tous les produits dangereux, ainsi qu’une analyse et
à une évaluation des risques réels ou potentiels
La tenue d’un registre santé, hygiène et sécurité où sont mentionnés : les procèsverbaux des réunions, les statistiques d’accidents et de maladies professionnelles, les
moyens d’intervention et d’évacuation ;
Etablissement d’un programme annuel en matière de sécurité et d’hygiène
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Tableau 110 : Extraits des autres Codes sectoriels pertinents
Secteurs ou
domaine

Foresterie

Bases légales

Loi n°98-03 du 8/01/98
Décret n°98-164 du
20/02/98

Références de
l’article ou du texte

Article L44
Articles R12 ; R47 à
R55

Article 9
Loi n° 81-13 du 4 mars
1981 portant Code de
l’eau
Eau

Décret n° 98-556 du
25 juin 1998 relatif à
la police de l’eau
Norme NS 05-061 de
juillet 2001 sur les
eaux usées

Secteurs ou
Bases légales
domaine

Article 49
Article 56
Article 13

Article 8
Références de l’article
ou du texte

Contenu
L’article R39 du code forestier stipule que : « Le déclassement
d'une forêt ne peut intervenir que pour un motif d'intérêt général ou
de transfert des responsabilités de l'Etat en matière de gestion
forestière au profit d'une collectivité locale ….. »
Nécessité de préserver l’équilibre environnemental en procédant à
l’étude d’impact environnemental et l’évaluation des coûts de
remise en état des lieux pour toute exploitation altérant le sol et les
formations forestières
Obligation d’autorisation des défrichements
Prise en compte des écologiques et des conditions socioéconomiques lors de l’aménagement
Obligation de payer des taxes d’abattage des espèces protégées
Nécessité d’une autorisation pour tout ouvrage de captage
Autorisation du Ministre chargé de l’hydraulique pour tout
déversement d’eau
Nécessité de faire appel au service de la santé ou à un laboratoire
agrée pour le contrôle de la qualité de l’eau
Contrôle de rejet des effluents
Obligation de réalisation d’un suivi analytique régulier de la
qualité des effluents des installations de première classe dans un
délai de six mois.
Contenu
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Secteurs ou
domaine

Bases légales

Urbanisme

Loi n° 71-12 du 25
septembre 1971 fixant le
régime des monuments
historiques et celui des
fouilles et découvertes
Loi n° 96-07 du 22 mars
1996 portant transfert de
compétences aux régions,
communes et
communautés rurales

Foresterie

Loi n°98-03 du 8/01/98
Décret n°98-164 du
20/02/98

Références de
l’article ou du texte

Contenu

Article 7

Obligation d’une autorisation pour toute construction nouvelle sur
un site classé

Article 50

Compétence du maire pour délivrer l’autorisation de construire

Article L44
Articles R12 ; R47 à
R55

L’article R39 du code forestier stipule que : « Le déclassement
d'une forêt ne peut intervenir que pour un motif d'intérêt général ou
de transfert des responsabilités de l'Etat en matière de gestion
forestière au profit d'une collectivité locale ….. »
Nécessité de préserver l’équilibre environnemental en procédant à
l’étude d’impact environnemental et l’évaluation des coûts de
remise en état des lieux pour toute exploitation altérant le sol et les
formations forestières
Obligation d’autorisation des défrichements
Prise en compte des écologiques et des conditions socioéconomiques lors de l’aménagement
Obligation de payer des taxes d’abattage des espèces protégées

Decret portant
organisation des
parcours du bétail Loi 82-268 du 10 mars
1980 ;
Article L17
et fixant les
conditions
d’utilisation des
paturages

Article L17 : « En cas d’autorisation d’ouverture et d’exploitation
des mines ou carrières dans tout ou partie de parcours et pâturage
du bétail, les mesures de protection prévues par le présent décret
seront appliquées pour assurer la sécurité sur le chantier et la
sauvegarde du bétail »
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Tableau 12: Extraits de la Norme sénégalaise NS05-062, Octobre 2003, Pollution atmosphérique – Norme de rejets
LIGNE(S) DIRECTRICE(S)
«Chapitre II :
Caractéristiques des émissions
1. Valeurs limites des émissions dues aux installations existantes et aux nouvelles installations stationnaires.
Les installations existantes et nouvelles stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à respecter la limitation maximale des
émissions fixée aux annexes I, II, III» de la norme sénégalaise.
«1.1 Captage et évacuation des émissions
1.1.1 Les émissions sont captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source, et évacuées de telle sorte qu’il n’en résulte pas
d’émissions excessives.
1.1.2 L’exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation des installations pour réduire la
pollution de l’air à la source.»…
«1.1.4 Des appareils, indiquant la direction et la vitesse, si nécessaire, du vent doivent être mis en place à proximité des installations
susceptibles d’émettre dans l’atmosphère des substances dangereuses en cas de dysfonctionnement.»
«3. Déclaration des émissions
3.1 Quiconque exploite ou entend construire une installation qui émet des polluants atmosphériques doit fournir à l’autorité compétente des
renseignements sur :
a. La nature et la quantité des émissions;
b. Le lieu de rejet, la hauteur à partir du sol à laquelle il apparaît et ses variations dans le temps;
c. Toute autre caractéristique du rejet, nécessaire pour évaluer les émissions.
3.2 La déclaration des émissions peut être établie sur la base de mesures durant les phases d’activités importantes ou du bilan quantitatif des
substances utilisées.»
«Chapitre V : Surveillance des rejets
1. L’exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de ses rejets. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de
l’exploitant et à ses frais dans les conditions fixées par l’arrêté d’autorisation.
2. L’arrêté d’autorisation peut, pour certains polluants spécifiques et certains procédés, prévoir le remplacement de certaines mesures de
surveillance par le suivi en continu d’un paramètre représentatif du polluant. Dans ce cas, des mesures de contrôle et d’étalonnage sont
réalisées périodiquement, à une fréquence fixée en accord avec l’autorité administrative compétente, par un organisme extérieur compétent.
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LIGNE(S) DIRECTRICE(S)
3. Lorsque les quantités de polluants rejetés sont supérieures aux valeurs limites, l’arrêté d’autorisation doit fixer la liste des paramètres à
mesurer et la fréquence des mesures ainsi que les conditions de prélèvement. Au moins une fois par an, ces mesures devront être effectuées
par un organisme agréé ou choisi en accord avec l’autorité administrative compétente.
4. Les résultats des mesures sont transmis au moins trimestriellement à l’autorité administrative compétente, accompagnés de commentaires,
si nécessaire, sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.»
«Annexe I : Valeurs limites maximales des émissions» Installations stationnaires.
Tableau Général sur la concentration des émissions des substances polluant l’air
Substances
Poussières totales

Débit
D <= 1 kg/h
D > 1 kg/h

Valeurs limites de rejet
100 mg/m3
50 mg/m3

«Annexe II : Valeurs limites maximales des émissions» Installations spéciales
Tableau des valeurs limites pour les rejets de poussières des émissions gazeuses des fours à ciment et fours à chaux
hydraulique
Provenance
Four
Refroidisseur – Gaz non recyclés
Autre (broyeur, etc.)

Limite
50 mg/m3
100 mg/m3
50 mg/m3

Tableau des Valeurs limites pour les autres émissions gazeuses des fours à ciment et fours à chaux hydraulique
Nature
Oxydes de soufre
Oxydes d’azote

Limite
800 mg/m3
1300 mg/m3
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LIGNE(S) DIRECTRICE(S)
«Annexe II : Valeurs limites maximales des émissions» par les moteurs à combustion stationnaire
Tableau des valeurs limites d’émission dans les chaudières
20MWTH inférieur ou égal Puissance Thermique<50MWTH
Substance mg/
Nm3

Gaz
Naturel

GPL

35
5
SO2
180
200
NOX
5
5
Poussières
100
100
CO
P : puissance de l’installation

Substance
mg/ Nm3
SO2
NOX
Poussières
CO

Gaz Naturel

GPL

35
180
5
100

5
200
5
100

Gaz de
cokerie
800
200
10
250

Combustibles
Gaz de HF*
Fioul
Domestique
800
200
10
250

175
200
50
100

Combustible
Liquide

Combustible
Solide

Biomasse

1700
600
100
100

2000
600
75
200

200
600
50
200

50MWTH inférieur Puissance Thermique inférieur 100MWTH
Combustibles
Gaz de HF*
Combustible
Gaz de cokerie
Combustible solide
liquide
800
200
10
250

800
200
10
250

1700
400
50
100

2000
400
50
200

biomasse
200
400
50
200
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LIGNE(S) DIRECTRICE(S)

Substance mg/
Nm3

100MWTH inférieur Puissance Thermique inférieur 300MWTH
Combustibles
Gaz de
Gaz de
Combustible
Combustible
GPL
cokerie
HF*
liquide
solide
5
800
800
1700
2400-4P*
200
200
200
200
200
5
10
10
50
50
100
250
250
100
200

Gaz Naturel

35
SO2
180
NOX
5
Poussières
100
CO
*plafonné à 1700mg/Nm3

biomasse
200
300
50
200

Substance mg/ Nm3
Gaz Naturel
35
180
5
100

SO2
NOX
Poussières
CO

300MWTH inférieur Puissance Thermique inférieur 500MWTH
Combustibles
GP
Gaz de
Gaz de
Combustible
Combustible
L
cokerie
HF*
liquide
solide
5
800
800
3650-6.5P
1200-2P
200
200
200
200
200
5
10
10
50
50
100
250
250
100
200

Substance mg/
Nm3
Gaz Naturel
SO2
NOX
Poussières
CO

35
180
5
100

GPL
5
200
5
100

Puissance Thermique supérieure à 500MWTH
Combustibles
Gaz de
Gaz de
Combustible
Combustible
cokerie
HF*
liquide
solide
800
800
400
200
200
200
200
200
10
10
50
50
250
250
100
200

biomasse
200
200
50
200

biomasse
200
200
50
200
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«Annexe IV: Hauteur de Cheminée : La hauteur de cheminée (différence entre l’altitude du débouché à l’air libre et l’altitude moyenne du
sol à l’endroit considéré) exprimée en mètres, est déterminée d'une part en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère,
d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz. Cette hauteur ne peut être inférieure à 10 m.
Tableau 133 : Extraits de la Norme sénégalaise NS05-0612, Eaux usées - Norme de rejets.
LIGNE(S) DIRECTRICE(S)
La Norme Sénégalaise NS 05-061 publiée en juillet 2001 fixe les valeurs limites de qualité des eaux usées avant rejet dans le milieu naturel et
avant raccordement à une station d'épuration collective. La norme fixe également les conditions d'épandage des effluents et des boues
résiduaires [biosolids]. Ces valeurs limites sont présentées aux tableaux suivants.
Tableau des valeurs limites de rejet des eaux usées dans le milieu naturel (Source : Norme Sénégalaise NS 05-061)
Paramètre
Valeur limite
Matières en suspension
50 mg/l
totales
DBO5
80 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 30 kg/j, 40 mg/l au-delà
DCO
200 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 100 kg/j; 100 mg/l au-delà
Azote total
30 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal est égal ou supérieur à
50 kg/jour
Phosphore total
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou
supérieur à 15 kg/jour.
Indice phénols
0,5 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
Phénols
0,5 mg/l si le rejet dépasse 5g/j
Chrome hexavalent
0,2 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
Cyanures
0,2 mg/l si le rejet dépasse 3 g/j
Arsenic et composés (en
0,3 mg/l si le rejet dépasse 3 g/j
As)
Chrome total (en Cr3)
1,0 mg/l si le rejet dépasse 10 g/j
Hydrocarbures totaux
15 mg/l si le rejet dépasse 150 g/j
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Tableau des valeurs limites de qualité des eaux usées avant raccordement à une station d'épuration collectives
Paramètre
Valeur limite
Matières en suspension totales
600 mg/l
DBO5
800 mg/l
DCO
2000 mg/l
Azote total
150 mg/l
Phosphore total
50 mg/l
pH
6-9
Température
30 °C
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3.3. Cadre institutionnel
Le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable est chargé de mettre en œuvre
la politique environnementale définie par l’Etat du Sénégal. La Direction de l’Environnement
et des Etablissements Classés (DEEC) et la Direction des Eaux et Forêts, des Chasses et de la
Conservation des Sols (DEFCS) qui font partie des directions techniques de ce ministère
seront particulièrement impliquées dans le projet. La mission de la DEEC est
fondamentalement orientée vers le contrôle de conformité des programmes, projets et activités
publics ou privés pouvant induire des incidences environnementales.
La DEEC veille à la conformité de ces activités par rapport à la politique environnementale
adoptée par les pouvoirs publics, ainsi qu’aux lois et normes environnementales. A cet effet,
la Division Prévention et Contrôle des Pollutions et Nuisance et Etudes d’Impact sur
l’Environnement de la DEEC a pour fonction particulière de veiller à l’application des
dispositions relatives aux EIE.
Cette Division administre les EIE et prépare, pour le Ministre chargé de l’Environnement, les
avis et décisions relatifs aux EIE. Alors la DEFCCS a en charge la supervision et la gestion
des défrichements au sein de la zone où le projet envisage ses activités.
Au niveau du secteur visé par le projet, le Ministère chargé des mines est l’autorité en charge
de la délivrance de la concession après avis de la collectivité locale.
Le Comité Technique (CT) a été institué par arrêté ministériel n°9469 du 28 Novembre 2001
pour appuyer le MEPN dans la validation des rapports d’étude d’impact. Il regroupe
l’ensemble des services techniques de l’Etat en plus des Collectivités locales et certaines
associations. Son secrétariat est assuré par la Direction de l’Environnement et des
Etablissements Classés (DEEC). La procédure d’EIE met un accent particulier sur la tenue
d’une audience publique en vue d’une validation populaire de l’étude d’impact.
Dans le domaine des EIES, le Ministère de l’industrie et des Mines, à travers la Direction des
Mines et de la Géologie (DMG) et la Direction de l’Industrie sont respectivement des organes
chargés de la mise en œuvre de la politique minière et industrielle définie par l’Etat.
La DMG est notamment chargée de :
- l’administration de l’ensemble des dispositions du Code minier ;
- l’enregistrement des titres miniers et des droits y afférents ;
- le suivi et le contrôle des opérations minières ;
- la production du secteur minier.
La DMG veille également à développer une politique d’assistance envers l’ensemble des
intervenants de l’industrie extractive et met en œuvre les stratégies de prévention et contrôle
qui figurent dans le Code minier. En même temps, elle veille à l’application des dispositions
relatives au Code de l’environnement pour tout attributaire de permis et prépare, pour le
Ministre chargé de l’Environnement, les avis et décisions techniques relatifs au secteur
minier.

Dans le domaine des EIES, le présent projet qui combine l’exploitation de carrières et la
transformation sera sous la responsabilité conjointe de la Direction des Mines et de la
Direction de l’Industrie.
Au-delà de ces ministères clefs, d’autres structures et/ou entités non rattachées à celles-ci sont
concernées par le projet du fait de leurs responsabilités et prérogatives sectorielles.
De même, des structures telles que les organisations non gouvernementale (ONG), les
organisations communautaires de base (OCB), les organisations socioprofessionnelles
joueront certainement un rôle moteur dans le projet, notamment en termes de développement
socioéconomique et culturel des zones concernées par le projet.
Tableau 14: Institutions / Entités administratives impliquées dans la gestion de
l’environnement du projet
Entités
Ministères
Ministère de
l’Environnement, de la
Protection de la Nature, des
Bassins de Rétention et des
Lacs Artificiels

Sous-entités

Domaines d'implication

Direction de l’Environnement
et des Etablissements Classés
(DEEC)
Direction des Eaux et Forêts,
des Chasses et de la
Conservation des Sols
(DEFCS)

Veille à la conformité du projet vis-àvis de la politique environnementale
et des textes de lois et normes
environnementales
Supervision et gestion des
défrichements dans les zones de
terroirs en conformité avec la
législation forestière
Gestion des titres d’exploitation
Gestion des établissements industriels

Ministère des mines et de
l’industrie

Direction des Mines et de la
Géologie
Direction de l'Industrie
Ministère de l'Urbanisme, de Direction de l'Urbanisme et de
l'Habitat et de la Construction l'Architecture
Direction de l'Aménagement
du Territoire
Ministère du Développement Direction de l'Agriculture
rural et de l'Agriculture
Ministre de l'Hydraulique et Direction de l'Hydraulique
du Réseau hydrographique
Rurale
national
Ministère des Infrastructures Direction de l’assainissement
et de l’Assainissement
Ministère de la Santé et de la
Prévention médicale
Ministère de l’Intérieur
Ministère de la
Décentralisation et des
Collectivités locales
Ministère chargé de l’emploi
Agences gouvernementales

Règlement d'urbanisme,
déplacements de populations
Plans de développement local, plans
d'investissements communaux
Activités agricoles
Ouvrages hydro-agricoles

Direction de la santé
Direction de la Prévention
médicale
Direction de la Protection
Civile
Direction des Collectivités
locales

Développement des Infrastructures
Potentiel de pollution par les activités
du projet
Maladies professionnelles
Autres maladies et Propagation des
IST /Sida
Probabilité de catastrophe et de
risques technologiques
Interface entre Etat et Collectivités
pour le développement local

Direction de l’emploi

Projet porteur d’emplois
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Conseil départemental de
Tivaouane
Collectivités locales
Région de Thiès
Conseil départemental
Commune de Merina Dakhar
Commune de Ngandiouf

Gestion du développement régional
Gestion de l'environnement local
Gestion de l’environnement local et du cadre de vie
Gestion de l’environnement local et du cadre de vie

3.4. Analyse de la compatibilité avec les documents de planification
Documents de
planification
Le schéma
directeur
d'aménagement
et de
développement
territorial de la
zone Dakar
Thiès Mbour

Analyse
Le projet
contribue aux
objectifs de la
stratégie de
valorisation des
ressources et
potentialités
économiques de
la région de
Thiès.

Compatibilité

Commentaire

Compatible

Le schéma prévoit la mise en œuvre d’un
cadre d’organisation de l’occupation spatiale
et d’intervention économique. L’exploitation
du phosphate par la mise en place de la mine
de Beghal devrait contribuer à la valorisation
des ressources naturelles.
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CHAPITRE 4: DESCRIPTION DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES ET
SOCIALES DE BASE
Le présent chapitre décrit le milieu récepteur du projet, du point de vue de ses composantes
physique, biologique et socio-économique.
Il a pour objectif la caractérisation de l’état initial (état de référence) de l’environnement du
site du projet et de la zone d’étude élargie en vue de ressortir les éléments sensibles pouvant
être affectés par le projet.
4.1.

Sphère d’influence du projet

Trois (03) zones d’étude ont été délimitées aux fins de la présente étude d’Impact
Environnemental et Social (EIES). La zone d’étude a été définie de manière à prendre en
compte l’ensemble des contraintes physiques, naturelles et humaines du secteur.
Selon les thématiques étudiées, la zone d’étude sur laquelle va porter l’analyse de l’état initial
ainsi que les impacts du projet sera évaluée à différentes échelles du territoire :
 la zone d’étude restreinte à l’emprise du projet (base vie, captages d’alimentation en
eau potable, archéologie, zones naturelles d’intérêt écologique, etc.),
 la zone d’étude élargie à 500 m autour du site du projet (faune / flore, protection du
patrimoine naturel et culturel, servitudes, éléments sensibles du voisinage, carrières de
Lam Lam, etc.), et
 la zone d’étude étendue au territoire communal impliqué par le projet ou aux entités
géographiques cohérentes avec la thématique étudiée (analyse socio-économique,
hydrographie, hydrologie, etc.).
4.2.

Situation géographique, administrative et localisation du projet

Les départements de Tivaouane et Kebemer abritent le permis de recherches de Niakhéné,
objet de la présente EIES. Il se trouve dans le centre ouest du Sénégal, communément appelé
Bassin arachidier. Les départements sont traversés par la route nationale N°2 et l’axe
ferroviaire toujours dans la direction Dakar- Saint-Louis.
Les département de Tivaouane et Kebemer sont limités à l’Ouest par l’océan Atlantique, au
Nord et à l’Est par le département de Louga, au Sud-Ouest par le département de Thiès
(région de Thiès) et au sud-est par le département de Bambey (région de Diourbel).
Le permis de Begal (6 800ha) faisant l’objet cette présente Etude d’Impact Environnemental
et Social (EIES) se trouve dans l’arrondissement de Niakhéne et celui de Mérrina Dakhar,
dans la commune de Merrina Dakhar et celle de Ngandouf.
Le tableau ci-après résume les villages et hameaux situés à l’intérieur du site.
Tableau 15: Récapitulatif des villages et hameaux situés à l’intérieur du site
Région Département Arrondissements Communes Villages polarisés
Louyène Niok, Ndiop, Telli
Merrina
Merrina Dakhar
Peulh, Telli Wolof, Keur Tiar,
Dakhar
Loukouk Ciss, loukouk Ndiaye
Thies
Tivaouane
Ndougor, Mboul, Lakhasso,
Begal,
Khaye
Goundiang,
Niakhéne
Ngandouf
Ndieng, Ndiompy, Gati Ngaraf,
Ngassama,
Newa,
Bayakh
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Diagne, Ndalnguer
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Carte 11: Situation du gisement de Bégal
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4.3.

Occupation et usages des sols

4.3.1. Description globale de l’occupation à l’intérieur des 6.800ha
La zone d’étude est un milieu agropastoral structuré autour des éléments suivants :
 des établissements humains où lieux d’habitation ;
 les champs cultivés ;
 des parcours de bétail ;
 des écosystèmes de grande valeur agroécologique.
Le projet comporte trois composantes majeures susceptibles d’être sources d’impacts. Il s’agit
de : i) l’exploitation proprement dite qui se déroulera théoriquement sur une superficie de 6
800ha correspondant à l’emprise de la concession, ii) la base-vie d’une superficie de trois (3)
ha prévue pour abriter la logistique. Son site est choisi dans l’emprise de la concession. iii)
l’emprise de la piste d’accès qui reliera la concession à la RN2 en vue de faciliter les
déplacements.
Les caractéristiques des occupations des sites de ces trois composantes sont détaillés dans les
prochains paragraphes.
4.3.1.1. Des établissements humains
La concession appartient à l’ancien royaume du Cayor et a une longue tradition de
peuplement. Les établissements humains qu’on y rencontre, sont des villages et des hameaux
« flottants » de dimension réduite entourés de leurs terres agricoles (terres de terroir). Il s’agit
de communautés essentiellement agricultrices caractérisées par un fort attachement à la terre
et à leurs terroirs.
Une quinzaine de villages et des hameaux dont l’existence est conditionnée par la
disponibilité du fourrage pour le bétail, a été recensée. L’habitat jadis traditionnel dans ces
établissements, a cédé la place aux constructions « en dur », ce qui s’explique en partie par la
raréfaction de matériaux de construction locaux. Quelques cases aux toits de chaume de
pennisetum et des palissades de tiges d’andropogons sont néanmoins encore observables dans
certains villages, mais surtout dans les hameaux. La plupart des villages disposent de leurs
mosquées qui le plus souvent, sont les édifices les plus imposants. Ils disposent en outre de
cimetières et captages d’eau constitués de puits sauf là où l’eau courante existe.
4.3.1.2.

Les pistes rurales

Elles constituent ici, comme partout ailleurs en milieu rural au Sénégal, les principales voies
de communication inter-villageoises. La nature sableuse et friable du substrat de surface de la
zone les rend très peu pratiques en saison sèche. En saison des pluies par contre la situation
s’améliore quelque peu du fait de l’humidification qui garantit la compaction des horizon s
superficiels sablonneux.
4.3.1.3.

Les terres agricoles

Elles forment la dominante de l’occupation des sols. On y distingue les terres de cultures de
saison qui sont de loin les plus vastes, et les aires de maraîchage. Les premières comprennent
les champs de mil (Pannicum miliceum) sur lesquels quelques résidus de matière sèche
subsistent encore, et les champs des légumineuses constituées par l’arachide et le niébé
associé ou non, dont toute la biomasse a été exportée. Notons que la biomasse de ces
spéculations contribue d’une manière importante à l’alimentation du bétail.

78

Les aires de maraîchage constituent une occupation marginale de l’espace même si leur rôle
socioéconomique (rentrée de devise, légumes alimentaire) est important. Le maraîchage
concentré surtout autour des établissements humains, est entravé selon les locaux par les
difficultés d’accès à l’eau vue que la nappe est à environ 30m et que l’eau courante n’est pas
généralisée.
4.3.1.4. Les friches et parcours
Par friches on entend les terres de cultures pluviales laissées en jachères et dont peuvent
profiter les éleveurs, alors que les parcours sont destinés d’office au pâturage.
Ces aires constituent de par leur superficie, la seconde occupation de l’espace. Elles sont plus
étendues dans la commune de Mérina-Dakhar que dans celle de Ngandiouf. Leurs étendues
réduites seraient en rapport avec l’importance de la population de travailleurs et des modes de
production extensifs.
4.3.1.5. Les captages d’alimentation en eau potable
Le captage des nappes souterraines est assuré par des puits et des forages. L’accès à l’eau
constitue un frein à l’expansion économique de la zone qui pouvait bénéficier du
développement d’activités maraîchères. En effet, la profondeur de la nappe qui avoisine 30m
dans le secteur de Ngassama, limite ses possibilités d’exploitation par puits traditionnels.
L’eau des puits présente par ailleurs des teneurs assez élevées de magnésium qui se
répercutent sur son goût. Aussi, les puits sont utilisés surtout pour l’abreuvage du bétail.
L’OFOR (Office des Forages Ruraux) y dispose néanmoins de deux forages à Tely (commune
de Mérina-Dakhar) et à Ndiompy (commune de Ngandiouf) qui couvrent en partie les besoins
en eau potable.
4.3.1.6. Les réseaux des concessionnaires
Les réseaux de deux concessionnaires traversent le site. Il s’agit des réseaux électriques MT et
BT de la SENELEC, et le réseau d’adduction d’eau potable de OFOR .
4.3.2. Occupation du sol du plan de développement du permis
4.3.2.1. La base vie
Le site de la base-vie qui est partie intégrante de l’emprise de la concession, présente une
topographie relativement plate. Les principales contraintes qu’on y rencontre sont une ligne
MT de la SENELEC qui traverse sa partie nord-ouest, et la végétation constituée d’un
peuplement clairsemé d’Acacia albida. L’établissement humain le plus proche est le village
de Keur Tiar qui est environ 700m à l’est.
4.3.2.2. La fosse d’ouverture
Elle est située dans un écosystème agraire, entre le village de Ngassama et de Bayakh, située à
plus 800 mètres. L’occupation du sol à l’intérieur du site devant abriter la fosse d’ouverture
est dominée par des champs cultivés, des vieilles friches, des zones dépressionnaires occupées
par des mares temporaires. Outre les activités agricoles, l’essentiel du site est utilisé comme
aires de pâturage et de parcage des animaux.
Naturellement, la végétation présente un tapis herbacé peu fourni avec quelques ligneuses
comme Faidherbia albida, Acacia senegalensis, Leptadiana hastata.
4.3.2.3. La piste d’accès
Longue d’environ douze (12) kilomètres, la piste d’accès rejoint la RN2 au sud du village de
Mbédiène. Les contraintes relevées le long du tracé sont sériées en deux groupe: contraintes
socio-économiques
et
des
contraintes
biophysiques.
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Tableau 16: Schéma linéaire de la piste d’accès
Types
contraintes

de

Eléments de contrainte


Biophysiques



Illustrations

Flore : elle est dominée par Acacia albida qui forme un parc
arboré. On rencontre également des individus isolé de
Tamarindus indica, Parinari macrophyla, quelques rares pieds
d’Adansonia digitata ;
Une cuvette à une centaine de mètres de la RN2 ;
Des dunes de plus en plus importantes à mesure qu’on
s’approche du site
Tamarinier sur le tracé


Socioéconomique 
s



Deux lignes MT de SENELEC parallèle à la RN2 (une à environ
5m de l’emprise de la route et l’autre à quelques trois cents
mètres) ;
Des champs de mil et surtout d’arachide ;
Ancien périmètre d’expérimentation de Jatropha curcas,
des terres de parcours du bétail

Jeune pied de jatrophas Parcours sur le tracé
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Culturelles

Les vestiges du chemin de fer Dakar-Saint-Louis qui est un élément
patrimonial vu sa place dans l’histoire de la nation sénégalaise et de
l’Afrique Occidentale Française d’une manière générale. La
construction de cette voie ferrée était une des principales
motivations des soulèvements contre les colons.

Vestige du chemin de fer Dakar-Saint-Louis
Villages
influences

sous Le tracé de la piste n’empiéte sur aucun lieu d’habitation. Le tableau
ci-apres fait l’économie des villages sous influences.
Localite
Distance avec la piste
Ngassama
332m
Loukhous SIS
739m
Teli Wolof
731m
Teli peulh
485m
Ndogal
940m
Diokoul Sathiam
992m
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Types
contraintes

de

Eléments de contrainte


Biophysiques



Illustrations

Flore : elle est dominée par Acacia albida qui forme un parc
arboré. On rencontre également des individus isolé de
Tamarindus indica, Parinari macrophyla, quelques rares pieds
d’Adansonia digitata ;
Une cuvette à une centaine de mètres de la RN2 ;
Des dunes de plus en plus importantes à mesure qu’on
s’approche du site
Tamarinier sur le tracé


Socioéconomique 
s



Deux lignes MT de SENELEC parallèle à la RN2 (une à environ
5m de l’emprise de la route et l’autre à quelques trois cents
mètres) ;
Des champs de mil et surtout d’arachide ;
Ancien périmètre d’expérimentation de Jatropha curcas,
des terres de parcours du bétail

Jeune pied de jatrophas Parcours sur le tracé

Culturelles

Les vestiges du chemin de fer Dakar-Saint-Louis qui est un élément
patrimonial vu sa place dans l’histoire de la nation sénégalaise et de
l’Afrique Occidentale Française d’une manière générale. La
construction de cette voie ferrée était une des principales
motivations des soulèvements contre les colons.
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Vestige du chemin de fer Dakar-Saint-Louis
Villages
influences

sous Le tracé de la piste n’empiéte sur aucun lieu d’habitation. Le tableau
ci-apres fait l’économie des villages sous influences.
Localite
Distance avec la piste
Ngassama
332m
Loukhous SIS
739m
Teli Wolof
731m
Teli peulh
485m
Ndogal
940m
Diokoul Sathiam
992m
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Carte 2: Occupation du sol à l’intérieur du permis
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4.4.

Description du cadre physique

4.4.1. Climatologie
La région de Thiès a un climat de type tropical avec des spécificités locales qui trouvent leur
origine dans les facteurs géographiques et aérologiques. Les facteurs géographiques renvoient à
la situation en zone équatoriale, avec une position relativement avancée dans l’atlantique, ce qui
l’expose à des influences océaniques. Les facteurs aérologiques ont trait au fonctionnement des
centres d’actions que sont les anticyclones des Açores et de Lybie au nord, celui de SainteHélène au Sud. Les effets combinés de ces facteurs, font qu’on a une nuance soudano-sahélienne
au sud et au sud-est alors que le nord et le nord-est sont sous influence sahélienne. L’ouest en
revanche a un climat de type sub-canarien.
L’année climatique est divisée en deux saisons : la saison des pluies ou « nawett » très courte, va
de juin à octobre. C’est la période des cultures sous-pluies rendues possibles grâce aux
précipitations de mousson. b) La saison sèche ou (« noor ») caractérisée par son aridité et sa
longueur, s’étale d’octobre à mai.
Tableau 177: Récapitulatif des paramètres climatiques
Paramètres
climatiques

Température (mm)

Pluviométrie
(°C)

Humidité
relative (%)

Insolation
(Heure/jours)

Valeurs

26

446

62

8

4.4.1.1.

Pluviométrie

Les pluies peuvent influer sur le rythme des travaux miniers par inondation des trous de mine ou
par mouillage des minéraux. Elles peuvent par ailleurs être un facteur actif de dispersion des
stériles et de pollution des nappes par lixiviation et infiltration.
Le dépouillement des données pluviométriques enregistrées à Thiès permet de diviser l’année en
deux saisons : i) La saison sèche qui se caractérise par son aridité et sa longueur (octobre à mai)
n’enregistre que des pluies hors saison occasionnelles connues sous le nom de « heug »
ou «pluies de mangue ». De la rosée peut également se produire par temps calme et nuits claires.
Ces deux types de précipitations sont toutefois le plus souvent à l’état de trace. ii) La saison des
pluies ou hivernage caractérisée par les pluies mousson qui débutent timidement en juin avec
parfois des retards. Celles-ci atteignent un pic en août puis déclinent avant de s’estomper en
début octobre.
L’analyse des données pluviométriques situent la région de Thiès entre les isohyètes 400 et
600mm avec un gradient pluviométrique décroissant du sud au nord. La moyenne annuelle
enregistrée à Thiès sur la période 1981-2011 est de 446mm répartis sur 34jours. Cette valeur
cache toutefois de grandes disparités interannuelles et une tendance générale à la baisse même si
un regain timide a été noté à partir des années 2000.
4.4.1.2.

Températures

On a un régime thermique à évolution bimodale avec deux maxima (mai et octobre) et deux
minimas (janvier et août) : un maximum principal et un minimum principal en avril et août
respectivement. Les maxima et minima secondaires se situent en novembre pour le premier et en
janvier pour le second.
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Les températures sont élevées toute l’année et leurs valeurs oscillent entre 20.3 et 35°C alors que
la moyenne annuelle tourne autour de 26°C. Les températures les plus basses (environ 16°C) sont
enregistrées entre janvier et en février. La période chaude va de mars à octobre. L’amplitude
thermique est également à évolution bimodale.
4.4.1.3.

Humidité relative

La région de Thiès a un taux humidité relative moyen de 62%. Ce taux variant dans le temps et
dans l’espace est influencé par les vents en présence. Il est dans l’ensemble faible (10 à 15%)
entre décembre et avril, pendant que soufflent les vents d’est. Les plus faibles valeurs sont notées
entre janvier et février. Les valeurs montent à partir d’avril pour atteindre le maximum qui est
d’environ 90%, en août et septembre sous l’influence des flux d’ouest notamment ceux de la
mousson qui est chargée d’humidité. Notons par ailleurs que le taux d’humidité est plus élevé sur
la côte qu’à l’intérieur des terres
4.4.1.4.

Insolation

Sa durée moyenne est d’environ 8 à 9 heures/jour. Elle est plus importante pendant la saison
sèche qui correspond à une couverture nuageuse presque nulle. Les plus faibles valeurs sont au
contraire notées pendant la saison des pluies quand la couverture nuageuse est maximale.
4.4.1.5.

Les vents

Leur enjeu dans le cadre de ce projet tient au fait que d’eux dépend la dispersion des polluants
atmosphériques.
Le régime éolien du département de Tivaouane est caractérisé par l’existence de deux
discontinuités : une discontinuité d’alizé parallèle à la grande côte et séparant l’harmattan des
alizés maritimes ; et le front intertropical (FIT) qui sépare les masses d’air tropicales (alizé
maritime et harmattan) de la masse d’air équatoriale (mousson).
De la force des différents types de vents en contact au niveau de ces discontinuités dépendent les
limites des influences océaniques et continentales et l’alternance des saisons.
D’un point de vue typologie la zone du projet est sous l’influence essentielle deux types majeurs
de vents :
-

-

Les vents issus des anticyclones de l’hémisphère nord (anticyclone des Açores et anticyclone
saharo-lybien) que sont les alizés maritimes et l’alizé continental ou harmattan. Les alizés
maritimes issus de l’anticyclone des Açores ont un parcours océanique au cours duquel ils se
chargent d’humidité, d’où leur caractère adoucissant. Ils soufflent essentiellement entre
novembre et février pendant la période dite « Noor » qui marque la transition entre la saison
des pluies et la saison sèche franche. Ils sont de direction nord à nord-ouest et présentent une
fraicheur et une humidité qui ont tendance à réduire les amplitudes thermiques. Ces vents
sont propices aux activités maraîchères.
L’alizé continental ou harmattan balaie la zone de mars à juin, pendant la saison sèche ou
« xooron ». Il est chaud, sec et chargé de poussière du fait de son parcours continental, et
souffle d’Est voire nord-est vers l’ouest.
Les vents issus de l’anticyclone de Sainte-Hélène : les moussons. Ils soufflent du sud-est
vers le nord-ouest pendant saison des pluies ou « nawêt » (juillet à octobre) et permettent les
cultures sous pluies.
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Le suivi du régime éolien de la zone d’étude révèle que les vents sont plus forts en saison sèche
où, d’une manière générale ils atteignent 2m/s. Les vitesses maximales sont atteintes en début
d’année (janvier et février) avec des flux d’environ 2.8m/s. Les plus faibles vitesses sont
enregistrées pendant l’hivernage. Il importe toutefois de noter que les passées orageuses sont
fréquentes en début et fin de saison des pluies et peuvent être violentes. Elles de passent
néanmoins rarement vingt minutes. Les vitesses minimales sont atteintes en octobre.
La rose des vents indique une prédominance des vents de secteurs Nord-Nord-Ouest à Nord dans
la zone du Projet. Ils sont de secteur NNW pour 40% du temps et du secteur Nord pour 35%.

Figure 15: Rose des vents synthétique à Taïba NDiaye avec les fréquences en % à 50mètres
d’altitude
4.4.2. Mesures des concentrations de particules
4.4.2.1.

Contexte

Notre projet concerne une exploitation de Phosphate dans le périmètre de BEGAL. Son
aménagement comporte la création d’une piste d’accès reliant la route nationale RN2 à la zone
cible du projet qui elle comprend la fosse d’ouverture, la base vie et les localités impactées
(villages).
Une campagne de mesures des concentrations de particules doit être menée sur le site et au
niveau des récepteurs sensibles afin de caractériser l’Etat initial de la qualité de l’air ambiant
avant les perturbations dues à l’aménagement du projet minier.
La campagne de mesures a débuté le lundi 15 janvier 2018 au vendredi 18 janvier 2018 à raison
de 24h de mesures continues sur chaque point choisi. Avec comme appareil: Un Dust Trak qui
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fonctionne par photométrie pour la mesure des particules avec un diamètre variant entre 1, 2.5, 4
et 10 µm ;
Et une station météorologique Lufft WS_500 pour la mesure des paramètres météorologiques
(Température, Vitesse et direction du vent, Pression…etc.)
Le choix des 24h est lié aux normes sur les particules qui considèrent des valeurs limites pour des
moyennes journalières (PM10) et annuelles (PM2,5).
4.4.2.2.

Localités de mesures

Un recueil de données météorologiques de 1966 à 2011 nous permet de constater que pour les
années 2008, 2009, 2010 ET 2011 le mois de janvier enregistre une température moyenne de
22,4°C et des vents du Nord d’une vitesse moyenne de 12Km/h.
Ces données nous ont aidé à identifier les récepteurs sensibles ( fosse d’ouverture + piste
d’accès) suivants: les villages Keur Tiar, Loukous Sis, Ngassama, et Diokoul Sathiam.
Illustration : Mesures de particules à Bayakh 3, Village de Ngassama
4.4.2.3.

Resultats

Le Dust Trak effectue des mesures en continue et nous renseigne sur les concentrations de PM10,
PM4, PM2.5 et PM1 toutes les minutes. Après 24h de mesure on récupère les données
enregistrées sous forme d’un tableau Excel et on en ressort la moyenne journalière des
concentrations pour chaque polluant que l’on compare aux normes en vigueur (NS05-062 ou
OMS) et que l’on matérialise sur un schéma afin de visualiser les dépassements de seuil.
La moyenne journalière des concentrations de PM10 est de 249 µg/m3. Or le seuil est de 260
µg/m3 il a été dépassé seulement 5 fois dans la journée.
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Figure 16: Variation des moyennes horaires de conce,tration de particules ET comparaison
des PM10 au seil de lma norme NS05-062
Selon la temperature de la journée on observe aussi des variations de concentrations

Figure 17: Variation des moyennes horaires de temperature et des concentrations de
particules
Selon la vitesse du vent de la journée on observe aussi des variations de concentrations
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Figure 18: Variation horaire de la vitesse du vent et des concentrations de particules
4.4.3. Topographie
Deux grands ensembles morphologiques se partagent la région de Thiès : L’ensemble Est
appartenant au système dunaire ogolien qui s’étend du sud de la Mauritanie au nord à la Gambie
au sud, et l’ensemble ouest qui fait partie de la Presqu’île.
L’ensemble ouest a été remobilisée par les évènements thermo-tectoniques qui accompagné
l’ouverture de l’atlantique à partir du Jurassique. Ses principaux accidents sont :
-

le plateau de Thiès qui constitue l’accident majeur de la région, atteint 130m à Kissane et
137m à l’ouest de Thiès ;
le massif ou horst de Ndiass qui culmine à 90m aux environs de Thicky. Il est constitué de
petites collines séparées à l’est et à l’ouest par des zones déprimées. Il est légèrement incliné
vers l’ouest
La falaise ou cuesta de Thiès qui s’étend sur une longueur de 30 km dans les départements de
Thiès et de Tivaouane. Sa largeur varie de 3 à 5 km.

Le site du projet appartient à l’ensemble Est. Son relief est un plateau de faible altitude
caractérisé par des ondulations de dunes sableuses éoliennes d’orientation nord-est, sud-ouest.
Entre les dunes, s’immiscent çà-et-là, des vallées mortes plus ou moins marquées dans le
paysage. La mise en place de ce modelé remonte à la période ogolienne marquée par des
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fluctuations climatiques. Les périodes sèches ont vu se mettre en place les dunes éoliennes alors
que pendant les périodes humides se sont creusées les vallées.
4.4.4. Géologie
4.4.4.1.

Contexte géologique national

Deux ensembles géologiques se partagent le territoire sénégalais :
L’est et le sud-est du pays (région de Tambacounda et de Kédougou) forment un ensemble
cratonique constitué de formations précambriennes fortement plissées, métamorphisées et
granitisées qui appartiennent à une structure géosynclinale dont les séries constitutives sont
orientée NNE-SSW. La géosynclinale d’âge Birrimien est disposée Est-ouest. Ses formations
coexistent avec des dépôts sédimentaires (roches siliceuses, grès quartzites), et des roches
volcano-sédimentaire datant du Paléozoïque.
Le reste du pays appartient au bassin méso-cénozoïque sénégalo-mauritanien qui est resté stable
sauf dans sa partie extrême ouest (Presqu’ile du Cap-Vert) qui a été remobilisée lors du rifting de
l’atlantique nord.
Les transgressions marines qui ont jalonné l’histoire du bassin sédimentaire ont profondément
affecté sa géologie marquée par une sédimentation quasi continue du Maestrichtien au
Quaternaire avec de la base vers le sommet, la succession suivante :
-

Maestrichtien constitué de dépôts détritiques sableux, de sables argileux ou gréseux ;
Paléocène et Eocène caractérisés par une sédimentation à dominante biochimique témoin des
transgressions marines. Ils sont constitués d’une alternance de calcaires, de marnes et
d’argiles ;
Continental terminal avec des grès et des argiles ;
Quaternaire ancien formé de gravillons ou de cuirasses ferrugineuses ;
Quaternaire moyen à terminal avec des dépôts sont formés de sables éoliens.

Si, le Maestrichtien est dominé par des dépôts terrigènes, le Paléocène et l’Eocène sont constitués
surtout de dépôts biochimiques, ce qui qui témoignent de l’importance des transgressions marines
survenues pendant ces périodes. Le Quaternaire ancien qui été très humide a vu s’intensifier les
réactions d’altération physico-chimique des roches par hydrolyse des minéraux. Celles-ci ont
abouti à la latérisation des dépôts antérieurs et la formation des cuirasses. Pendant le Quaternaire
moyen et le Quaternaire terminal caractérisés par une instabilité climatique, s’est mis en place un
relief dunaire et l’essentiel des affleurements du bassin.
Les études menées dans le bassin ont révélé sa richesse en matériaux de construction (calcaire,
grès, basaltes, sables, argiles, coquilles) mais aussi en phosphate notamment dans les régions de
Thiès et de Matam), attapulgite, métaux lourds (zircon), substances énergétiques (pétrole, gaz,
tourbe).
4.4.4.2.

Contexte géologique régional et local

La géologie de la région de Thiès ne diffère de celle du reste du bassin sédimentaire sénégalomauritanien que par les phénomènes thermo-tectoniques qui ont accompagné l’ouverture de
l’atlantique à partir du Jurassique.
Ces phénomènes ont surtout touché l’ouest et se sont traduits par des affaissements de terrain
(formation de graben) et par l’érection du relief dominé par le horst de Ndiass qui a un faciès
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gréso-carbonaté, et le plateau et la cuesta de Thiès constitués de marnes et de calcaires de
l’Eocène moyen, avec des couches de phosphate de chaux et des dépôts de sables argileux
postérieurs. Une partie des phosphates a été altérée au Néogène en latéritoïdes phosphatés qui
constituent une cuirasse blanchâtre.
Un volcanisme lié aux mouvements s’est manifesté par des épanchements de laves basaltiques
dans la région de Dakar et des intrusions (mise en place de dykes) actuellement exploités pour la
production de matériaux de construction dans la région de Thiès.
La partie Est dans laquelle se trouve la zone d’étude est restée relativement stable. Elle cache
sous ses sables de couverture du Quaternaire, des dépôts de marne, d’argile, de calcaire et de
phosphate datés du Paléocène à l’Eocène. Ces séries reposent sur les formations maestrichtiennes
qui sont essentiellement sableuses ou gréseuses.
4.4.4.3.

Litho-stratigraphie de la zone du projet

La litho stratigraphique, de la zone du projet est relativement simple. Elle est constituée de
formations détriques en surface, qui deviennent biochimiques en profondeur.
Les sondages réalisés dans le secteur de Taïba Ndiaye ont révélées de la surface vers la base les
couches suivantes de:
-

des sables dunaires au Quaternaire (Ogolien) constituant les formations affleurantes dans la
zone ;
des grès gris du Miocène au Pliocène ;
un niveau silico-ferralitique avec des minerais de phosphate hors couche, de l’Oligocène
inférieur à l’Eocène supérieur ;
des argiles vertes, plus ou moins bariolées (constituant souvent le repère du toit des
phosphates et dont l’épaisseur peut atteindre 3m), puis des phosphates de chaux à l’Eocène
moyen.

Les phosphates de chaux reposent en discordance angulaire sur des argiles finement feuilletées
qui constituent les formations de Lam - Lam datant du Lutécien inférieur.
Les couches de phosphates sont encadrées par deux les argiles bariolées (montmorillonites) du
toit et les argiles finement feuilletées (attapulgite) du mur qui sont constituées de deux niveaux :
i) un niveau supérieur homogène relativement pauvre en silex, ii) un niveau inférieur hétérogène
qui a une importante fraction de silex sous forme de blocs.
4.4.4.4.

Tectonique

La zone d’étude présente une tectonique calme avec des couches légèrement pentées vers
l’Ouest. Les systèmes de fracturation majeurs les plus proches sont localisés dans le secteur de
Lam-Lam et sont de deux types : la première fracturation survenue durant la période EocèneMiocène, a mis en place une faille nord-sud antérieure aux dépôts de phosphates de chaux de
Lam-Lam. Quant à la seconde de direction Est-ouest, elle est postérieure au dépôt des
phosphates. Les témoins de ces manifestations tectoniques sont des affaissements observés dans
les couches de phosphate qui ont été recouvertes par les produits d’érosion des niveaux
supérieurs. Il importe également de noter que des traces du volcanisme de Diack existent dans le
secteur de Taïba sous forme des basaltes et des tufs volcaniques qui ont recoupé par les sondages.
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4.4.5. Les ressources pédologiques
La typologie des sols de la zone est intiment liée à la nature du substratum aux conditions de
pédogenèse. Les principales ressources pédologiques rencontrées sont :
-

-

Les diors sont des sols ferrugineux tropicaux lessivés essentiellement sableux et pauvres en
matières organiques, qui reposent sur une assise sableuse au niveau des plateaux. Ils sont les
plus répandus et constituent l’essentiel des terres agricoles. Ils sont propices à la culture de
l’arachide et du millet mais nécessitent un apport de fertilisants.
Les deck-Dior : Ce sont des sols argilo-sableux dégradés à moyennement dégradés. Moins
présents que les « Dior » ils sont de plus en plus envahis par ces derniers du fait de l’érosion
éolienne ;
Les deck qui sont des sols hydro morphes relativement riches en humus sont formés par
accumulation d’argiles dans les dépressions. Ce sont des vertisols rencontrés exclusivement
dans les zones inondables. Ils sont propices aux céréales (sorgho, maïs) et aux cultures
maraîchères et fruitières mais sont très répandus.

Tableau 18: Récapitulatif des principaux facteurs de dégradation des sols
Types de sols

Dior

Deck-dior

Deck

Longue pratique de Erosion éolienne et Salinisation, engorgement
la
monoculture envahissement par les en périodes humides ;
Facteurs de
sans amendement ; sables
Rabattement des nappes en
dégradation
Erosion éolienne
périodes sèches
Activités minières
4.4.6. Ressources en eau superficielles
La zone du projet est un milieu aréique sans plan d’eau de surface. On y observe tout au plus
quelques zones basses pouvant accueillir des eaux de ruissellement.
4.4.7. Ressources en eau souterraines
Le contexte hydrogéologique local est similaire à celui de l’essentiel du reste du pays avec trois
systèmes d’aquifères principaux contenant des nappes diverses :
o Les aquifères superficiels formés des formations sableuses et sablo-argileuses du Quaternaire,
du Continental terminal et de l’Oligo-Miocène, regroupent les nappes du Continental terminal
et du Quaternaire qui sont relativement peu profondes et exploitables par puits et forages peu
profonds.
o Les aquifères intermédiaires sont des formations calcaires, marno-calcaires, marneuses ou
karstiques du Paléocène et de l’Eocène.
Le système intermédiaire est représenté dans la zone d’étude par la nappe des calcaires du
Luthécien (nappe éocène) qui communique avec celle des sables du Quaternaire.
o Les aquifères profonds correspondant aux formations argilo-sableuses et gréseuses
maestrichtiennes, contiennent les nappes maestrichtiennes qui sont de bonne qualité mais
profondes et ne peuvent être exploitées que par des forages. Leur recharge se fait en partie au
niveau du horst de Ndiass où affleure le Maestrichtien.
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L’aquifère le plus en phase avec le projet, est celui des calcaires du luthécien qui correspond au
prolongement Est du système hydrologique du littoral nord. Sa nappe communique à l’ouest avec
celle des sables du Quaternaire à la faveur d’un accident tectonique assurant leur continuité
hydrologique (Putallaz 1962). L’aquifère des sables du Quaternaire est épais à l’ouest de la route
RN2 où il est sableux voire sablo-argileux et repose sur les calcaires du Luthécien. Il est par
contre peu important à l’est du fait de l’amincissement des sables de couverture qui ne subsistent
que sous forme d’un revêtement superficiel. La nappe phréatique est captée à environ 30m au
niveau des puits de Bayakh peul.
4.4.7.1.

Hydrodynamisme

Un dôme piézomètrique qui s'étire suivant un axe SW-NE a été décrit à l'Ouest de la RN2. Il
existe dans ce secteur, un resserrement des courbes isopiézomètriques qui s’explique par
l’existence d’une zone préférentielle d'écoulement liée à des différences de perméabilité (Putallaz
(1962). Les écoulements divergent au niveau du dôme et ceux vers l’Est, se font vers les calcaires
du Luthécien à la faveur d’une limite non étanche.
4.4.7.2.

Qualité des eaux souterraines

La nappe des calcaires du luthécien est globalement d’assez bonne qualité par rapport à la norme
OMS en ce qui concerne la minéralisation. Elles ont une minéralisation assez faible, avec des pH
comprises entre 4 et 11,5 et se présentent sous divers faciès selon les secteurs considérés. On note
cependant une prédominance du faciès bicarbonaté calcique et magnésien dans la zone d’étude
(dans les environs de Mékhé). Ce faciès est conforme à la lithologie des terrains traversés qui
présentent des formations sablo-argileuses au sommet et des formations marno-calcaires à la base
(C. A. KANE).
Il convient de noter que les teneurs de magnésium assez élevées dans le secteur de Bayakh-Peul
ont des répercussions organoleptiques signalées par les populations de ce secteur où l’eau de la
nappe phréatique est surtout utilisée pour l’abreuvage du bétail.
Les principaux foyers de contamination éventuelle de la nappe sont liés aux nitrates d’origine
anthropique (autour des établissements humains : zone de maraîchage et de package du bétail,
latrine etc.), au fer du fait d’une interaction avec le litho-faciès de dunes rouges. En effet, la
couleur rouge des dunes est due à une oxydation qui a déposé une fine pellicule de fer autour des
grains de quartz Michel (1973).
Les paramètres de classification de l’eau souterraine comme ressource sont sa disponibilité, sa
qualité et son exploitation. La classification établie par le MDDEP (2005a) à cet effet, comprend
les classes et sous-classes d’unités hydrogéologiques suivantes :
Classe I : ressource hautement vulnérable et irremplaçable pour une population substantielle ou
vitale écologiquement;
Classe IIA : source courante d’eau de consommation ;
Classe IIB : source potentielle d’eau de consommation;
Classe IIIA : n’est pas une source d’eau de consommation : degré de liaison hydraulique
intermédiaire-à-élevé, mais de piètre qualité ; ne peut pas être purifiée ou ne présente pas un
potentiel suffisant en quantité ou ne peut pas être considérée d’un point de vue économique
comme un substitut valable, en totalité ou en partie, à la source actuelle d’approvisionnement en
eau;
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Classe IIIB : n’est pas une source d’eau de consommation : faible degré de liaison hydraulique;
eau de piètre qualité ne pouvant être purifiée.
Si on s’en tient à cette classification, les aquifères de la zone d’étude sont de la classe IIA :
source potentielle d’eau de consommation.
4.5.

Description du cadre biologique

4.5.1. Flore et végétation
L’état actuel de la flore et de la végétation de la zone d’étude est le résultat d’une conjonction de
facteurs naturels et anthropiques. Les facteurs naturels renvoient à la situation en latitude
tropicale et en zone semi-aride confrontée à des péjorations pluviométriques qui durent depuis
plus d’un demi-siècle. Quant aux facteurs anthropiques, ils renvoient au peuplement très ancien
de la zone (anciens royaumes du Djolof et du Cayor) et aux traditions et techniques culturales
(monoculture prolongée de l’arachide sans amendement). Ces facteurs ont fait subir à la
végétation une évolution régressive dont le résultat est une diversité relativement faible et un
couvert végétal lâche.
4.5.1.1. Faciès végétal
On a une végétation de steppe arborée et arbustive typique des sols sablonneux des zones arides
tropicales. On y distingue une strate arbustive et une arborée épineuses ouvertes surcimant un
tapis herbacé à base de graminées annuelles au recouvrement plus ou moins continu en saison des
pluies mais qui disparaît assez vite en saison sèche.
 Strate herbacée
Ses ressources relativement maigres varient selon qu’on se trouve dans les écosystèmes naturels
ou en milieu cultivé.
Celles des écosystèmes naturels sont dominées par des espèces annuelles de taille inférieure à
1.5m même si certaines andropogonés peuvent dépasser 2m. Leur recouvrement est relativement
important en comparaison de celui des autres strates. Elles sont bien appétées (en dépit d’une
silicification progressive à mesure que le cycle végétal progresse) et supportent la biomasse du
cheptel local. La faible productivité de l’écosystème et l’importance de la pression pastorale
entrainent une disparition précoce de cette strate en saison sèche. Les herbacées naturelles
rencontrées dans les agroécosystèmes constituent des adventices des cultures qui sont
systématiquement éliminées lors des travaux champêtres. Seules des touffes isolées
d’Andropogon sont épargnées du fait de leur utilisation comme matériaux de construction de toits
case ou de palissades.
-

Strate arbustive

La taille de cette strate se situe en temps normal entre 0.3 et 2 m. Son recouvrement est lâche
dans la zone étudiée.
- Strate arborée
Les espèces de cette strate dépassent les huit mètres à l’âge adulte. Elles sont intégrées sur le site
aux cultures sous forme de parcs agro forestiers et leurs services agro-économiques (réduction de
l’érosion éolienne, fertilisation des sols par Acacia albida) et alimentaires sont importants.
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4.5.1.2. Diversité végétale
Trente-quatre espèces naturelles de 17 familles ont été inventoriées dans la zone d’étude. Les
fabacées arrivent en tête avec huit (8) espèces dont trois à l’état arborescent (Parbia biglobosa,
Acacia albida, Tamarindus indica), et deux herbacées (Indigofera hirsuta et Cassia obtusifolia).
Elles sont suivies de graminées qui totalisent six espèces puis des Combretacées (trois espèces).
Mis à part les Euphobiacées et les Tiliacées qui comptent deux espèces chacune, toutes les autres
familles ont une représentant chacun.

Figure 19: Spectre taxonomique de la flore du site
o Agrosystèmes
Ce sont des écosystèmes artificiels créés et entretenus par l’homme pour ses besoins
économiques et alimentaires. On y distingue les cultures pluviales (arachide, niébé, mil
essentiellement) et les cultures hors saison (oignon surtout, piment) autour des établissements
humains.
4.5.1.3. Statut des espèces
Ce sont des espèces qui présentant des intérêts (économique, botanique, culturel, scientifique ou
médicinal), ou qui sont dans des états de rareté ou de menace tels que, sans mesures
conservatoires spécifiques, leur survie sera hypothéquée. Ces espèces sont placées dans des
régimes de protection qui sont de deux types : la protection intégrale et la protection partielle.
Aucune espèce intégralement protégée n’a été inventoriée sur le site. Par contre les six (6)
espèces suivantes Six (6) espèces du site que sont Acacia albida, Adansonia digitata, Tamarindus
indica, Ziziphus mauritiana, Balanites aegyptia Borassus aethiopium bénéficient de la protection
partielle. Parkia biglobosa est classée parmi les espèces considérées comme vulnérables par
l’UICN du fait d’une surexploitation de ses fruits.
Les espèces partiellement protégées « ne peuvent être abattues, arrachées ou ébranchées
qu’après autorisation du Service des Eaux et Forêts » (Code forestier).
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Les espèces inventoriées sur le site ont en commun le fait qu’elles sont toutes listées parmi les
espèces menacées de la flore du Sénégal.
Du point de vue écologie, elles supportent des conditions de semi-aridité voire même d’aridité
pour certaines ; et se rencontrent en Afrique sub-saharienne dans les zones sahéliennes et
soudano-sahéliennes. On peut les rencontrer également en Afrique orientale et australe.
Tamatindus indica est de toutes celle qui a les exigences hygroscopiques les plus élevées. Elle
étend son aire de répartition à la zone tropicale humide sans toutefois entrer dans le domaine
forestier.
4.5.2. La faune
Les données sur la faune proviennent de la littérature et de la visite de terrains. Ces deux sources
ont révélé une faune relativement pauvre et une absence quasi-totale de la grande faune, ce qui se
comprend vue l’état des habitats.
La faune supérieure résiduelle est largement dominée par les oiseaux au premier rang desquels
figurent les passereaux. Ils sont suivis des mammifères dont une majorité de mœurs nocturne
passe la journée terrée dans les trous et les cavités des arbres âgés. Les reptiles et les amphibiens
représentés par les seules grenouilles ferment la marche.
Le Code de la Chasse protège tous les petits carnivores. Il importe de noter que les reptiles et les
amphibiens qui sont la plupart des animaux à mobilité réduite, ainsi que les mammifères
fouisseurs ou s’abritant dans des terriers comme les rats-palmistes et les hérissons sont très
exposés dans le cadre des projets d’exploitation minière.
Tableau 19: Vertébrés de zone du projet
Nom latin de l’espèce
Streptopelia semitorquata
Psittacula kramer
Necrocyrtes nigrita
Hirundo nigrita
Alectoris sp
Aciper sp
Tockus erythrorhyncus
Centropus senegalensis
Coracias abyssinicus
Canis mesomelas
Chiroptera sp
Xerus erythropus
Erinaceus albiventris
Xerus erythropus
Lepus crawshayi
Genetta genetta
Crocuta crocuta

Nom français
Oiseaux
Tourterelle à collier
Perruche à collier
Vautour
Hirondelles
Perdrix
Epervier
Calao
Coucal du Sénégal
Rollier
Mammifères
Chacal
Chauve-souris
Rat palmiste
Hérisson
Ecureuil
Lièvres
Genette
Hyène
Reptiles

Nom Ouolof

Source

pitax
Thicou
Tan

OD
OD
OD
OD
OD
OD
OD
OD
OD

Thioker
Bakhogne

Til
Ndiougoup

xodiox
leuk
bouki

TR
RB
OD
RB
RB
RB
RB
RB
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Naja nigricolis
Varanus exanthematicus
Varanus niloticus
Python sabae
Trachylepeis sp.
Rana pipens

4.6.

Varan de terre
Varan du Nil ou d’eau
Python de Saba
Scinque
Batraciens
Grenouille

nyangor
Mbeut
Barr
Yeew
Yalt

RB
TR
TR
OD
RB

Mbott

RB

Description du cadre socio-économiques

Ce chapitre consacre une caractérisation socio-économique de la zone du projet à l’état initial de
celle-ci, c’est-à-dire la phase avant-projet. Son objectif est de fournir en plus de la description de
la situation socioéconomique, des éléments de préparation à l’analyse des impacts
socioéconomiques. Elle porte sur une caractérisation démographique, sociale et économique.
L’étude a été menée en prenant en compte deux échelles géographiques : l’aire d’étude qui
correspond au département de Tivaouane et la zone d’étude qui comprend les deux communes et
villages proches et faisant partis du permis d’exploitation de BEGAL.
Ainsi, cette tâche est rendue possible grâce à une revue des documents disponibles, mais aussi
aux enquêtes réalisées lors des consultations du public. Cette opération a permis de faire une
description des éléments existants sur la zone du projet.
I – Situation socioéconomique du département de Tivaouane
Socio démographie
La population du département de Tivaouane, qui occupe près de 48% de la superficie de la région
de Thiès, était estimée à 452.172 habitants en 2013 par l’ANSD lors son RGPHAE. Ce nombre
d’habitants du département de Tivaouane représente 25,3% de la population totale de la région de
Thiès. Les habitants du département vivent dans une superficie de 3121 km2, soit 145 habitants
au km2. L’accroissement de la population du département de Tivaouane – qui abrite les
communes concernées par le projet est moins important dans le département de Tivaouane qu’à
Thiès et Mbour.
Sa population se caractérise par une extrême jeunesse et est inégalement répartie sur
départemental. Elle est composée en majorité de l’ethnie wolof (80% de la population), suivie des
peulhs (9%) et des sérères (8%) et le reste est constitué de minorité ethniques à l’instar de la
région. L’évaluation du taux d’occupation de la population du département de Tivaouane révèle
que les activités et emplois sont faiblement représentés. Le taux d’occupation qui est de 35%
montre la proportion importante des inactifs. Chaque actif prend en charge en moyenne trois
inactifs.
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La répartition des actifs selon la situation professionnelle montre une prédominance des
indépendants qui représentent 46,5% de l’ensemble. Ils évoluent dans l’artisanat, le commerce et
les services. Les salariés arrivent en seconde position avec 27% de la population active totale.
L’implantation des industries chimiques et extractives a contribué grandement à l’augmentation
de cette catégorie. Les apprentis et aides familiaux occupent la troisième place avec 22,5% de
l’ensemble. L’importance des apprentis et aides familiaux résulte surtout de l’exode massif des
ruraux en direction de la ville à la recherche de meilleures conditions de vie.
Divers types d’associations de développement sont répertoriés au niveau du département de
Tivaouane, notamment : les associations de jeunes ; les Associations Sportives et Culturelles
(ASC) ; les associations religieuses de femmes et d’hommes ; les Groupements de Promotion
Féminine (GPF), les Groupements d’Intérêts Economiques ; Les Organisations de Producteur ;
Ces différents regroupements ont des activités d’ordre socio-culturel, sportif et social, entre
autres. L’objectif des associations du département de Tivaouane est aujourd’hui de lutter contre
le chômage et de participer au développement de leur différente localité. De par leurs activités
(alphabétisation, information/sensibilisation, sport, insertion des jeunes, collecte des ordures
ménagères, reboisement, commerce, entretien des édifices religieux…), les associations
participent au développement des localités et à l’amélioration du cadre de vie des populations.
Cependant, elles sont confrontées à des difficultés réelles qui freinent leurs ambitions
L’alimentation en eau des populations est assurée, entre autres, par la SDE, les forages ruraux. La
plupart des localités du département de Tivaouane sont confrontées actuellement à d'énormes
problèmes d'assainissement concernant surtout l'évacuation des eaux usées, le drainage des eaux
pluviales et la collecte des ordures ménagères.
La collecte des ordures ménagères pose un sérieux problème aux populations. En effet, rares sont
les localités où on trouve un système de collecte. Ainsi, on assiste à une prolifération des
décharges sauvages sur l’ensemble du département, ce qui pose un réel problème de salubrité.
L’absence de canaux de drainage des eaux pluviales entraîne régulièrement des inondations et la
stagnation des eaux dans certaines villes du territoire départemental. Il existe rarement de
canalisations pour l’évacuation des eaux usées dans ces localités. L’absence de ces infrastructures
crée le risque d’un développement des agents pathogènes et de problèmes environnementaux.
L’absence de points de collecte d’ordures, le nombre important de décharges sauvages, la
stagnation des eaux usées et pluviales entraînent de sérieux problèmes de salubrité et de santé
publique.
Dans le département de Tivaoune, l'éducation et la formation tentent de jouer leur rôle avec la
présence d’importantes infrastructures scolaires (Préscolaire, Ecoles élémentaires, CEM, lycées
et des structures de formation professionnelles (C.P.A.R, CETF, CIFOD …)). Egalement, le
département dispose des blocs scientifiques et techniques. Par exemple, le département compte
19 Lycées et 33 CEM (moyen/secondaire). Mais, équipements éducatifs restent handicapés par
un lot de contraintes. Il est urgent de lever les contraintes liées au déficit de salles de classes et à
la prédominance des structures communautaires, dont la majorité de ces structures sont sous abri
provisoire. Le département a une tradition islamique et de ce fait, il dispose de daahras classiques
et modernes ; Existence de structures scolaires ;
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Le département de Tivaoune a une bonne couverture sanitaire. En effet, Tivaoune dispose d’un
hôpital de type 2, de 21 postes de santé, dont 2 privés (clinique), 46 Cases de Santé, 21 Postes de
Santé et 54 sites communautaires, pour une population de 431.956 habitants.
L’accès à l’électricité des populations reste relativement acceptable dans une bonne partie du
département. Pratiquement dans tout le département, les ménages urbains ont accès à l’électricité.
L’électricité constitue ainsi le principal mode d’éclairage en milieu urbain. Au contraire, en
milieu rural, son usage est très variable selon la commune. Les sources d’énergie les plus utilisées
pour l’éclairage restent l’électricité (62,2% des ménages) et la lampe rechargeable (17,4%). La
bougie et la lampe tempête, troisième et quatrième mode d’éclairage, touchent respectivement
près de neuf et six ménages sur cent seulement. Il est constaté dans le département une
importante inégalité d’accès à l’électricité entre les milieux urbain et rural. En effet, près de 70%
des ménages urbains utilisent l’électricité et moins du quart des ménages ruraux l’utilise. La
lampe rechargeable est la plus utilisé en zone rurale.
Economie
Les activités économiques majeures, dues en grande partie aux conditions naturelles, font du
département de Tivaouane un pôle attractif. Elles concernent l’agriculture, l’élevage, la pêche, le
maraîchage et l’arboriculture fruitière, mais portent aussi sur les ressources d’extraction minière
(phosphates, sablières, basalte), les ressources forestières et le tourisme. Toutefois, en raison de la
crise économique qui a sévi auparavant, le département, dans son ensemble, a connu un
mouvement d’exode, particulièrement, vers la capitale du Sénégal Dakar.
L’agriculture est une activité traditionnelle qui occupe une grande proportion des actifs. Elle
occupe une place importante dans l’activité économique et sociale du département. Elle est
pratiquée par plus de la moitié des ménages. L’agriculture constitue la principale activité menée
en milieu rural. Elle contribue ainsi de manière significative à la création de richesses.
D’ailleurs, le département occupe, en termes de production agricole, la première place pour
l’horticulture (avec un tiers de la production nationale, ce qui est une performance exceptionnelle
au regard de la superficie départementale) et le manioc, la deuxième place pour l’arboriculture.
Tivaouane dispose principalement de trois zones à vocation agricole. Ainsi on a la zone côtière
des Niayes (à vocation maraîchère et fruitière) ; la zone centre (à vocation arachidière, arboricole
et aussi de manioc) et la zone sud (à vocation maraîchère et vivrière).
Les produits agricoles qui regroupent les produits fruitiers, les produits maraîchers et les céréales,
se caractérisent par une très grande diversité de leurs lieux d’approvisionnement qui correspond à
la spécificité agricole des différentes localités.
Les principales contraintes du secteur agricole sont entre autres : l’insuffisance et la difficulté
d’accès aux intrants agricoles de qualité ; le parasitisme des cultures (non disponibilité à temps
des insecticides) ; la vétusté et la difficulté de renouvellement du matériel agricole ; les difficultés
d’accès au crédit agricole ; les problèmes liés à ’organisation des circuits d’approvisionnement,
de distribution et de commercialisation des produits agricoles ; la perte de terres agricoles dues à
l’exploitation des carrières.
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Le département de Tivaouane dispose d’importants atouts dans le secteur de l’élevage. Les
conditions climatiques sont favorables à l’intensification de certaines espèces. On note
l’existence de forêts classées qui constitue un potentiel fourrager important, la présence des
grands marchés de bétail ruraux(comme Touba Toul), les organisations et les GIE d’éleveurs et la
proximité de centres urbains qui facilitent l’écoulement des produits de l’élevage.
La pêche occupe une place primordiale dans le développement économique et sociale du
département qui détient une place non négligeable en matière de production et d’exploitation de
produits halieutiques. Le département dispose d’énormes atouts. D’une part, elle bénéficie d’une
bonne protection des côtes. D’autre part, les conditions hydrologiques du département sont
favorables avec le phénomène de la montée des eaux profondes riches en élément nécessaires au
développement du phytoplancton et du zooplancton indispensables à la pérennisation de la
ressource. Il faut noter aussi que la largeur de son plateau continental lui confère une
surabondance et une diversité des espèces pélagiques côtières sans oublier que le département
dispose de sites de pêches, notamment à Mboro.
La pêche joue un rôle très important dans le développement économique et social des localités
qui la pratique. Elle contribue de manière non négligeable à la réduction du chômage, à la
satisfaction des besoins alimentaires des populations, à l’accroissement des revenus des
communautés de base et à la réduction de la pauvreté. Cependant, force est de constater
qu’aujourd’hui elle vit une situation alarmante. En effet certains sites de pêche qui étaient
particulièrement poissonneuses voient leurs ressources halieutiques se raréfier dangereusement
du fait de la dégradation de l’environnement marin et de la surexploitation de certaines espèces.
Les produits halieutiques (poisson frais et poisson transformé) proviennent des Particulièrement
de Mboro.
Le secteur de la pêche rencontre d’énormes difficultés dans le département, surtout : la
surexploitation des ressources halieutiques qui peut conduire à la longue à l’extinction de
certaines espèces ; les difficultés d’acquisition de camions frigorifiques pour le transport et la
conservation des produits ; la dégradation des routes, rendant l’accès difficile dans certaines
localités ; l’insalubrité de certains sites de débarquement non encore aménagés et l’obsolescence
du matériel utilisé pour le mareyage ; le coût élevé du matériel ; les difficultés liées à
l’équipement et à l’acquisition du matériel de pêche ; l’insécurité à laquelle font face des
pêcheurs en mer (nombreux cas d’accidents dus au manque de professionnalisme, aux surcharges
des pirogues, au non-respect du port du gilet de sauvetage, etc.) ; l’insalubrité et l’encombrement
des plages ; le déversement en mer des hydrocarbures par les bateaux ; l’enclavement de certains
centres de pêche (route Mboro-Fass Boye); le sous équipement des femmes transformatrices ; les
fluctuations des prix du carburant ; le manque d’eau potable dans les sites ; le défaut
d’électrification de certains sites ;
Le département de Tivaouane est très dynamique en matière de production et d’exploitation des
mines et des carrières. Cette situation est rendue favorable par sa géologie et sa proximité des
grands centres de consommation. Les carrières publiques exploitent le sable et la latérite alors
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que les autres substances telles que le basalte, le calcaire et le grès sont exploités en carrières
privées. Par ailleurs, les substances comme le phosphate, l’attapulgite, les minéraux lourds, sont
soumis au régime minier.
L'exploitation des sables minéralisés de la Grande Côte par GCO constituent des éléments qui
contribueront à la densification du tissu industriel et minier et, par conséquent, au développement
économique de Tivaouane. Cependant, le sous-secteur minier doit faire face, à plusieurs
contraintes surtout l’inexistence de financements des projets de recherche de base dévolus à
l’administration minière et devant permettre d’assurer une connaissance minimale des ressources
minières dans le sol et sous-sol sénégalais en vue de leur promotion.
Le Département de Tivaouane abrite d’importantes unités industrielles : la Grande Côte
Operating et les Industries Chimiques du Sénégal. Tivaouane occupe une place non enviable en
matière de développement industriel compte tenu du nombre d’unités qu’elle renferme mais
également du fait de la diversité des branches investies. Cependant, le développement industriel
souffre encore de contraintes liées notamment à la faiblesse des capacités du patronat régional et
des chambres consulaires, aux difficultés d’accès aux financements à long terme et à la faiblesse
du partenariat Public-privé.
L’artisanat est aussi très dynamique dans le département de Tivaouane. Près de la moitié du
nombre d’artisans évolue dans la production. Le reste œuvre dans l’artisanat artistique et créatif
et l’artisanat de service.
Un coup d’œil sur la répartition des artisans inscrit à la CMT selon le département permet de dire
que peu d’acteurs évoluant dans le secteur artistique habitent le département de Tivaouane
(17,1%). Le plus grand nombre réside dans les autres départements de la région de Thiès. Les
contraintes majeures du secteur de l’artisanat sont surtout liées : au manque d’équipements et de
moyens logistiques ; au déficit de formations et de renforcement de capacités des agents de la
Chambre des Métiers et des maitres artisans formateurs.
II – Situation socioéconomique de la commune de Mérina Dakhar
Eléments de localisation de Mérina Dakhar
La commune de Mérina Dakhar, couvrant une superficie de 276 km2, est située au nord-ouest de
l’arrondissement de Mérina Dakhar dans le département de Tivaouane, région de Thiès. Elle est
limitée au nord par la région de Louga (arrondissement de Ndande) au sud par la région de
Diourbel (arrondissement de Baba Garage) à l’est par la commune de Pékésse et l’arrondissement
de Niakhéne et à l’ouest par les arrondissements de Méouane et de Pambal (région de Thiés ).
Accès à quelques équipements sociaux de base à Mérina Dakhar
D’une manière générale, la commune de Merina Dakhar est assez bien pourvu en
infrastructures communautaires de base, ce qui explique son statut de centre polarisateur
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des localités environnantes. Cependant, certains villages sont moins desservis en matière
d’équipements scolaire, sanitaire et socio-éducatifs.
Tous les carrés abritent des personnes qui sont membres des organisations de la commune.
Les organisations les plus importantes au niveau communal sont les dahiras, l’association
sportive et culturelle, le groupement d’intérêt économique et le groupement de
promotion féminine.
L’alimentation en eau est assurée à partir de forages équipés en motopompe et en pompe
éolienne. Les ménages qui s’approvisionnent à partir des bornes fontaines représentent
56% de l’effectif total. Un réseau d’adduction pour une distribution chez les
particuliers existe. Cependant les ménages qui se ravitaillent à partir des puits
traditionnels sont importants.
Les éléments de confort recensés dans les carrés indiquent le degré de l’influence de
l’urbanisation : 21% des carrés disposent de télévision, 12% sont équipés de réfrigérateur.
La commune de Mérina Dakhar, qui est proche des centres urbains
de Mékhé et de
Tivaouane, est branché au réseau d’électricité. Un peu plus du tiers des carrés ont accès à
l’électricité. Le reste des concessions utilisent comme mode d’éclairage la lampe rechargeable et
tempête.
La commune de Mérina Dakhar compte actuellement 115 villages, mais une trentaine bénéficient
de l’électricité, dont un peu plus d’une vingtaine connectés au réseau SENELEC et les autres par
le biais du solaire grâce à la coopération décentralisée. « Soit 10 % seulement du territoire de
20.000 km2 de superficie pour près de 50.000 habitants disposent de l’électricité », selon le souspréfet de Mérina Dakhar. « Un véritable gap que le projet d’accès à l’énergie pour tous devrait
corriger à côté de l’unité de production d’énergie de 30 mégawatts pour un montant de plus de 20
milliards de FCfa », a souligné l’ancien ministre Abdou Fall qui a eu à introduire le thème du
forum en tant qu’administrateur de la centrale de Ten-Mérina et président du conseil patronal des
énergies renouvelables du Sénégal (Coperes).
Eléments d’Economie de Mérina Dakhar
L’agriculture pluviale représente leur activité principale. Les principales cultures sont l’arachide,
le mil, le niébé, et la pastèque. Le matériel agricole est insuffisant et vétuste. Il se résume au
semoir, à la houe et aux charrettes. La moyenne par type de matériel est égale à un. Ainsi, en
plus des conditions climatiques aléatoires, l'insuffisance du matériel et la dégradation des
terres contribuent à baisser les rendements. La seconde activité est l’élevage qui concerne moins
de la moitié des chefs de carré. Le cheptel de la commune concerne les gros ruminants (bovins,
équins, asins) et les petits ruminants (ovins, caprins). Il s’agit généralement d’un élevage de case
associé aux activités agricoles. L’existence de grands marchés hebdomadaires (Pékesse, Pire)
et la proximité des centres urbains (Mékhé et Tivaouane) explique l’importance de cette activité
pour les habitants, en terme de revenu. Il s’agit principalement de commerce de détails de
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produits de première nécessité et des produits issus des activités agropastorales. Les autres
activités concernent l’artisanat (les forgerons, menuisiers, etc.) et les services.
III – Aspects socioéconomiques succincts de Ngandiouf
La commune de Ngandiouf est constituee de 105 villages et couvre une superficie de 306 km2. Sa
population est estimée à 26269 habitants, soit 61 hbts/km2 en 2013.
L’analyse du rapport entre la population et l’espace permet de dégager quelques caractéristiques
majeures : la première est la forme de la distribution des villages qui laisse apparaître une
répartition spatiale hiérarchisée. Les hameaux et les petits villages, plus nombreux sont localisés
pour la plupart à l’Ouest et au Centre de la commune La partie centrale de la pyramide est
occupée par les villages de taille de moyenne importance dont celui de Ngandiouf, chef-lieu de la
commune. Les localités les plus importantes sont situées à l’Est le long d’une ligne Sud-Nord. la
deuxième caractéristique qui appuie la tendance décrite plus haut est relative à la densité qui rend
compte des disparités dans la répartition de la population
Les activités productives sont en majorité d’exploitations agricoles. Elles sont étroitement liées à
la vocation des terres de la zone dont l’aptitude est réduite aux cultures sous pluies. Les
principales spéculations cultivées étaient il y a plus de 50 ans : l’arachide ; le mil ; le beref ; le
manioc (culture qui épuise beaucoup les sols). Depuis plus de 20 ans, les cultures de niébé et de
bissap se sont substituées à celle du beref et du manioc. Jusqu’en 1964, les paysans pratiquaient
une agriculture traditionnelle avec des instruments rudimentaires (konko, daba, hilaire). Depuis
1964 avec l’avènement de la SATEC et de la SODEXA, ces sociétés de développement ont
introduit de nouvelles techniques culturales notamment : la mécanisation agricole ; l’introduction
de semences sélectionnées ; l’utilisation de l’engrais combinée à la fumure organique ;
l’introduction d’un système d’intensification agricole visant à augmenter les rendements et les
productions tout en limitant les superficies emblavées.
Elevage : élevage extensif et les espèces élevés sont les bovins, les caprins, les chevaux, les ânes
Occupation du sol à l’intérieur des 6.800ha du permis de Bégal
La zone d’étude est un milieu agropastoral structuré autour des éléments suivants :
des établissements humains où lieux d’habitation ;
 les champs cultivés ;
 des parcours du bétail.
Le projet comporte trois composantes majeures susceptibles d’être sources d’impacts. Il s’agit
de : i) l’exploitation proprement dite qui se déroulera théoriquement sur une superficie de 6800ha
correspondant à l’emprise de la concession, ii) la base-vie d’une superficie de trois (3) ha prévue
pour abriter la logistique. Son site est choisi dans l’emprise de la concession. iii) la piste d’accès
qui reliera la concession à la RN2 en vue de faciliter les déplacements.
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Les occupations des sites de ces trois composantes sont les suivantes
Des établissements humains
La concession appartient à l’ancien royaume du Cayor et a une longue tradition de peuplement.
Les établissements humains qu’on y rencontre, sont des villages et des hameaux « flottants » de
dimension réduite entourés de leurs terres agricoles (terres de terroir). Il s’agit de communautés
essentiellement agricultrices caractérisées par un fort attachement à la terre et à leurs terroirs. Une
quinzaine de villages et des hameaux dont l’existence est conditionnée par la disponibilité du
fourrage pour le bétail, ont été recensés. L’habitat jadis traditionnel dans ces établissements, a
cédé la place aux constructions en dure, ce qui s’explique en partie par la raréfaction de
matériaux de construction locaux. Quelques cases aux toits de chaume de pennisetum et des
palissades de tiges d’andropogons sont néanmoins encore observables dans certains villages,
mais surtout dans les hameaux. La plupart des villages disposent de leurs mosquées qui le plus
souvent, sont les édifices les plus imposants. Ils disposent en outre de cimetières et captages
d’eau constitués de puits sauf là où l’eau courante existe.
Les pistes rurales
Elles constituent ici comme partout ailleurs en milieu au Sénégal les principales voies de
communication inter-villageoises. La nature sableuse et friable du substrat de surface de la zone
les rend très peu pratiques en saison sèche. En saison des pluies par contre la situation s’améliore
quelque peu du fait de l’humidification qui garantit la compaction des sables.
Les terres agricoles
Elles forment l’occupation dominante du site. On y distingue les terres de cultures de saison qui
sont de loin les plus vastes, et les aires de maraîchage. Les premières comprennent les champs de
mil (Pannicum miliceum) sur lesquels quelques résidus de matière sèche subsistent encore, et les
champs des légumineuses constituées par l’arachide et le niébé associé ou non, dont toute la
biomasse a été exportée. Notons que la biomasse de ces spéculations contribue d’une manière
importante à l’alimentation du bétail.
Les aires de maraîchage constituent une occupation marginale de l’espace même si leur rôle
socioéconomique (rentrée de devise, légumes alimentaire) est important. Le maraîchage
concentré surtout autour des établissements humains, est entravé selon les locaux par les
difficultés d’accès à l’eau vue que la nappe est à environ 30m et que l’eau courante n’est pas
généralisée.
Les friches et parcours
Par friches on entend les terres de cultures pluviales laissées en jachères et dont peuvent profiter
les éleveurs, alors que les parcours sont destinés d’office au pâturage.
Ces aires constituent de par leur superficie, la seconde occupation de l’espace. Elles sont plus
étendues dans la commune de Mérina-Dakhar que dans celle de Ngandiouf. Leurs étendues
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réduites seraient en rapport avec l’importance de la population de travailleurs et des modes de
production extensifs.
Les captages d’alimentation en eau potable
Le captage des nappes souterraines est assuré par des puits et des forages. L’accès à l’eau
constitue un frein à l’expansion économique de la zone qui pouvait bénéficier du développement
d’activités maraîchères. En effet, la profondeur de la nappe qui avoisine 30m dans le secteur de
Gassama, limite ses possibilités d’exploitation par puits traditionnels. L’eau des puits présente
par ailleurs des teneurs assez élevées de magnésium qui se répercutent sur son goût. Aussi, les
puits sont utilisés surtout pour l’abreuvage du bétail.
OFOR (Office des Forages Ruraux) dispose néanmoins de deux forages à Tely (commune de
Mérina-Dakhar) et à Ndiompy (commune de Ngandiouf) qui couvrent en partie les besoins en
eau potable.
Les réseaux des concessionnaires
Les réseaux de deux concessionnaires traversent le site. Il s’agit des réseaux électriques MT et
BT de la SENELEC, et le réseau d’adduction d’eau potable de OFOR
Les tableaux ci-dessous présents quelques éléments socioéconomiques des villages traversés par
le projet.
Tableau 20: Fiche synoptique de Gati Ngaraf
Composantes
Population totale
Population féminine
Pop. Masculine
Etablissements
scolaires
Structures sanitaires
Acces à l’eau
Marché
GIE et groupement
Lieux de cultes
Sites sacrés
Accès à l’électricité

Caractéristiques
750
264
336
01 Ecole Arabe non clôturée
Aucune structure de santé
01 forage
03 puits traditionnels
Aucun marché
01 GIE : Sante Yalla possède un champ de trois (03) hectares
01 mosquée
01 cimetière clôturé non clôturée
Ziar annuel
Pas d’accès à l’électricité
Absence de piste de production praticable

Tableau 21: Fiche synoptique de Kaye Goundiang
Composantes
Pop. Totale

Caractéristiques
334
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Ecole
Structure sanitaire
Accès à l’eau
Sites sacrés
GIE
Accès à l’électricité
Marché

Aucune
Case non clôturée ; Poste de santé non équipé
Néant, la source d’eau la plus proche est 1200 mètres (Néo peulh) ; 01 puits
traditionnels sous exploité
06 cimetières ; « Tour »
01 groupement féminin et une ASC
Néant
Néant

Tableau 22: Fiche synoptique de Bégal
Composantes
Pop. Totale
Pop. Masculine
Pop. Féminine
Ecole
Structure sanitaire
Accès à l’eau
Sites sacrés
Lieux de cultes
GIE
Accès à l’électricité
Marché

Caractéristiques
1200
500
700
Cycle complet de trois classées, école non clôturée française et coranique
Case de santé, non clôturée
Forage
03 cimetières dont deux (02) non clôturées
01 mosquée non clôturée
Groupement féminin, amical des jeunes
Non
Non

Tableau 23: Fiche t synoptique Ndieng
Composantes
Pop. Totale
Pop. Masculine
Pop. Féminine
Ecole
Structure sanitaire
Accès à l’eau
Sites sacrés
GIE
Accès à l’électricité
Marché

Caractéristiques
550
250
300
Non
Non
ASUFOR, une (01) seule borne fontaine
Deux cimetières non clôturés
Non
Non
non

Tableau 24: Fiche synoptique Ndougor
Composantes
Pop. Totale
Pop. Masculine
Pop. Féminine

Caractéristiques
250
100
150
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Ecole
Structure sanitaire
Accès à l’eau
Sites sacrés
GIE
Accès à l’électricité
Marché
Lieux de culte

01 école d’une seule classe non clôturée
Non
Branchement individuel via le forage de Telly
Cimetières non clôturée
 Groupement féminin AND DIOUBO
 Dahiras
Non
Non
Mosquée non clôturée

Tableau 25: Fiche synoptique de Mboul
Composantes
Population Totale
Population
Masculine
Population Féminine
Ecole
Structure sanitaire
Accès à l’eau
Sites sacrés

GIE
Accès à l’électricité
Lieux de cultes
Marché

Caractéristiques
212
121
91
01 école coranique non clôturée
Non
Accès à l’eau à partir du forage de Ndiompi
 Mbaye Déé
 (07) Cimetières non clôturées
 Baobab sacré
 Téne Toubab
 Dahiras pour les jeunes
 Groupement féminin
Non
Deux (02) mosquées clôturées
Non
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Tableau 26: Récapitulatif de l’état des lieux des infrastructures sociales de base
Taille population
H
F

Ecoles

Structures
de santé

Accès à
l’eau

La
population
totale fait
plus de
300

Absence
d’école
Les
enfants
vont à
Loukou
Ciss

Mérina
Dakhar
(10)
Kelleu
(9km)

Loukouk Ndiaye/Loukouk Fall/Diama Fall
Robinet à Absence
Absence
Paludisme
domicile
d’électricité d’assainisse Malnutrition
via le
ment
Rhume
forage de
Grippe
Tileu

Mais Il y a
plus de
femmes
que
d’hommes

9
concession
s

Accès à
l’électricité

Assainissem Profil
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4.7.

Analyse des services écosystémiques

Les services rendus par les écosystèmes sont les avantages que les populations tirent des
écosystèmes. L’Évaluation des Écosystèmes pour le Millénaire spécifie les Services
Ecosystémiques en quatre catégories principales:
1. Les services d’approvisionnement qui se réfèrent directement aux produits fournis par les
écosystèmes (ex. les produits agricoles, le gibier, les plantes comestibles, les plantes
médicinales, l’eau fraîche, la biomasse pour le chauffage, le bois de construction, etc.) ;
2. Les services de régulation qui sont les avantages dont bénéficient les humains grâce à la
régulation attribuable aux processus Ecosystémiques (ex. régulation du climat, la
décomposition des déchets, la purification de l’eau et de l’air, etc.) ;
3. Les services culturels qui font référence aux bienfaits non matériels que tirent les personnes
des écosystèmes (ex. les sites sacrés et spirituels, l’écotourisme, l’éducation, etc.). Ces
services touchent directement l’intimité d’un groupe social en cela qu’ils donnent sens à son
existence et participent par là même à son équilibre ;
4. Les services de soutien qui sont les processus naturels qui maintiennent les autres services (ex.
cycle des éléments nutritifs, la production génétique et les voies d’échange génétique, etc.).
4.1.1. Définition des services Eco systémiques prioritaires
En conformité aux standards de performance de la SFI (Société Financière Internationale),
l’analyse des services Ecosystémiques a été réalisée dans le but d’identifier les Services
Ecosystémiques Prioritaires (SEP) en lien avec le projet, ainsi que l’environnement dans lequel il
s’insère.
Les SEP sont classés en deux catégories (SFI, 2012) :
1. Les SE de type I concernent les services sur lesquels les activités du projet sont le plus
susceptibles d’avoir un impact et, par conséquent, de se traduire par des impacts négatifs
sur les communautés affectées ;
2. Les SE de type II se réfèrent aux services dont le projet dépend directement pour ses activités
(par exemple, l’eau).
4.1.2. Service de régulation

La haie de délimitation : Une réponse aux contraintes du milieu
Les haies de délimitation occupent une place importante dans le paysage de la zone d’étude. Le
développement de l’agriculture de contre saison (maraichage), a favorisé la mise en place de
haies de délimitation. Elles constituent une réponse aux contraintes liées à la dégradation du
potentiel pédologique. Les haies de délimitation sont des éléments permettant une segmentation
ou un cloisonnement du terroir. Elles sont importantes dans le mode de gestion et d’utilisations
des sols. Il faut noter que l’utilisation de la haie est une réponse à une contrainte (érosion
éolienne et/où hydrique, dégradation de la qualité des sols, etc.) que le milieu oppose à son
utilisation par l’homme (LAHMAR, 1996).
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Sur le plan géochimique, différents indices suggèrent d’attribuer à la haie un rôle important dans
le transfert de polluants : la haie bloque les particules érodées, support des pesticides et du
phosphore ; l’excès d’eau qui peut se produire aux pieds de la haie favorise la dénitrification. En
effet, les « Salanes » et les pieds d’arbres (haies de délimitation) peuvent consommer
spécifiquement certains éléments dissous.
Sur le plan écologique, la mise en place haies de délimitation joue un rôle important dans la lutte
contre l’érosion éolienne et hydrique en contribuant au contrôle du ruissèlement, doublé d’un
contrôle sur l’érosion. Les particules érodées (eaux ou vents) sont interceptées par les haies et
n’atteignent pas l’exutoire. Dans ce cas, on dit que l’érosion est limitée à la parcelle. De plus, les
haies de délimitation jouent le rôle important de brise vent. Les vents violents du secteur Nord
sont amortis par la haie et réduit à son minimum d’effet dans la parcelle.
Tableau 27: Evaluation du SE de régulation
Critères pour priorisation des Résultats/Commentaires
SE
Fort : Les haies de délimitation constituent en terme
d’importance des éléments importants du paysage

Degré de dépendance au SE

Forte : La libération des emprises, pour les besoins de
Interaction avec les vecteurs de
l’ouverture de la voie d’accès ; de la mise en place de la base
transformation des SE ou avec
vie, de l’implantation de la fosse d’ouverturedevrait
les opérations du projet
entrainer la perte de haie de délimitation.
Moyen à faible : La gestion de la SE peut passer par mise en
place de mesure de lutte contre l’érosion :
Niveau
remplaçabilité/gestion

Services
prioritaires

de

écosystémiques

 Reboisement compensatoire
 Mise en place de barrières vertes au niveau des
sources de pollution
SE type I

4.1.3. Service culturel
La limite de propriété : Un héritage garant de la stabilité sociale encadré par les anciens
La zone du projet à une vocation agropastorale à dominance agricole. L’occupation du sol est
dominée par les champs cultivés. Les terres sont exploitées durant la saison pluvieuse par les
cultures sous pluie et durant l’autre partie de l’année par activités maraichères. Les limites entre
les propriétés ou « Paume » sont le plus souvent des bandes de terre large d’un (01) mètres, dans
lesquelles poussent une végétation pionnière herbacée à l’intérieur de laquelle se développe
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quelques ligneux. Des limites physiques de propriétés, matérialisées par des haies de «Salanes »
sont notées dans certaines zones. Il n’est pas aussi rare de voir des limites de propriétés occupées
par des alignements de plants de « Bissap ». L’équilibre social, entre les agriculteurs de la zone,
est assuré par une gestion efficace et durable des terres de cultures.
Chaque famille connaît avec précision les limites de ses champs et celles de ses voisins. Cet
équilibre empêche les conflits liés aux limites de propriétés. Seulement des problèmes liés aux
limites de propriétés sont quelques fois relatées par les populations locales. Cephénomène assez
rare, communément appelé « Boukh Digue », consiste à déplacer frauduleusement la limite de
propriété. Ce type de conflit rarissime est facilement vidé par les anciens qui connaissent toute les
limites propriétés dans le terroir considéré.
En somme, la gestion du foncier à travers le respect stricte des limites de propriétés est un legs
des aïeuls, perpétué par la mise à contribution des anciens pour d’éventuels différends. Ce
mécanisme très important, pour les communautés impactées par le projet, peut être mis à profit
lors de la mise en œuvre d’un plan d’indemnisation des pertes de terres subies par les PAP’S de
meme que lors de retributions des terres réhabilitées. .
Tableau 28: Evaluation SE culturel
Critères pour priorisation Résultats/Commentaires
des SE

Degré de dépendance au SE

Moyen : Certaines propriétés (champs) sont délimitées par des
haies ou des bandes de terres enherbées. Les haies permettent de
lutter de manière efficace contre les conflits liés aux limites de
propriétés.

Interaction avec les vecteurs Fort : Expropriation de terres de culture pour accueillir le projet.
de transformation des SE ou
avec les opérations du
projet
Fort : La gestion d’un tel SE peut passer par l’intégration de
certaines mesures de sauvegardes environnementales comme :

Niveau
remplaçabilité/gestion

de

 Des mesures de gestion devront être mises en place afin
de lutter contre les conflits pouvant apparaître sur le
foncier.
 S’appuyer sur les expériences locales de gestion et
d’usage des terres pour éviter les risques de conflits liés
au foncier.
 Capitaliser les expériences, sur la gestion du foncier, de
projet similaire, comme le projet d’exploitation du Zircon
à Diogo

Services

écosystémiques SEP de type I
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prioritaires

4.1.4. Services d’approvisionnement
L’agriculture : Principal moyens de mise en valeur des terres
Les populations des deux communes couvertes par le permis de Bégal vivent essentiellement du
travail de la terre. L’agriculture sous ses différentes formes, agriculture pluviales des grandes
cultures et des cultures de rentes ; le maraichage ou culture de contre saison, est la principale
activité de mise en valeur des terres. Elle est majoritairement familiale. En effet, chaque famille
possède des champs qu’ils ont hérités des ancêtres. L’héritage constitue le principal recours pour
l’acquisition des terres. Dans le système d’exploitation familial, les terres agricoles sont sous la
responsabilité du chef de ménage. C’est lui-même lui gère les ressources issues de la production.
Les itinéraires techniques débutent par les travaux préparatoires ou « Routhie » entre les mois
d’Avril et de Mai. Ces travaux comprennent le désherbage, la coupe de certaines espèces
envahissantes à croissance rapide comme Guiera senegalensis et le dessouchage des rejets de
souches de certaines essences qui peuvent constituer un obstacle pour le passage des machines
agricoles. Ces techniques de désherbage, répandues, font recours au brulis.
L’analyse de l’adoption des technologies ou matériels de production permet de constater
l’utilisation d’un matériel vétuste voire, archaïque. D’où desrendements souvent trop faible. Les
témoignages auprès des populations locales, sur le matériel de production utilisé, font état de la
machine « Occidentale » tirée par les ânes, la « Oussine» tirée par les chevaux, le semoir et le
matériel de désherbage et d’entretien des champs.
L’analyse du mode gestion des champs cultivés nous a permis d’identifier quatre (04) types de
technologies agro-forestières : les parc agro-forestiers, haies de délimitation, les cultures en
couloir et la jachère. L’usage des différentes technologies montre la place que les populations
accordent à l’agriculture et l’expertise qu’elles ont sue développer dans leur activité. L’adoption
des différentes technologies citées plus haut forme une batterie de mesures d’adaptions aux
contraintes naturelles et anthropiques. Par exemple les cultures en couloir ont pour objectif
principal d’améliorer la fertilité des sols par l’épandage d’engrais verts récoltés sur les ligneux en
ligne (plantation de manguiers ou plantation d’anacardier) et entre lesquelles se pratiquent des
cultures annuelles. Les femmes entretiennent quelques lignes de « Bissap » et des plants de
« Niébé » dispersés dans les champs d’arachides.
Le parc agro-forestier à « Kadd » constitue le principal mode de gestion des terres agricoles dans
la zone. Le parc est un système agro-forestier constitué par un peuplement ligneux peu dense
clairsemé issu d’un long processus de sélection opérée (en fonction des besoins) durant plusieurs
années par les populations locales sur la végétation naturelle originelle dans lequel se pratique
l’agriculture ou l’élevage. D’une façon générale, les parcs forment des systèmes de type SylvoPastoral (SP), Agro-Pastoral (AP) où Agro-Sylvo-Pastoral (ASP). Les parcs à Kadd (Faidherbia
albida), à Baobab (Adansonia digitata) forment des systèmes agro-pastoraux à priorité agricole.
Notons que la composition du parc, sa densité, sa fonction et les autres composantes intégrées
traduisent une stratégie de gestion intégrée des milieux physiques mise en application par les
paysans. Les parcs mis en jeu à l’intérieur du permis ont à des densités qui avoisinent une
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moyenne de vingt-cinq (25) pieds à l’hectare. Cela permet d’avoir une idée sur l’importance des
essences qui forment les parcs Agro-forestiers (Kadd, Baobab, Rônier) dans ces agrosystèmes et
sur l’économie locale. Toutes les essences qui forment les parcs agro-forestiers (Kadd, Baobab)
sont décrites par les populations comme des espèces à usages multiples. Prenons l’exemple du
Kadd, Faidherbia albida est décrite comme une espèce à usage multiple « ….Son rôle de
protection, d’amélioration des rendements de l’apport complémentaire de fourrage est bien
assimilé. Sa phénologie particulière, lui permettant de conserver son feuillage en saison sèche,
lui confère un intérêt majeur. Son fourrage vient alors en appoint des graminées pour suppléer à
leur déficience en protéines digestibles, phosphore et carotène ». Il n’est pas rare d’entendre que
« ….cinq pieds matures de Kaad (Faidherbia albida) dans un champ équivaut à deux greniers de
mil, …».
Les activités agricoles comprennent l’agriculture pluviale et le maraichage. La première
comprend les grandes cultures (mil, arachide, sorgho) et les cultures de rentes (Niebe, Bissap,
Kandia, etc.). Les terres de culture sont dispersées dans l’espace agraire, c’est à dire une famille
peut avoir quelques champs d’un côté et d’autres dans un autre côté vice-versa. Les champs
cultivés sont de formes quelconques (différentes formes géométriques) et de tailles variables.
Les agriculteurs rencontrés n’ont pas une idée fixe sur la taille des champs cultivés. Très souvent,
ils désignent les petits champs par « Tole bou ndaw » et les champs de grandes « surfaces »pour
désigner le « Tole Bou Mack ».Les grands champs appartiennent souvent à la grande famille,
même s’il peut arriver qu’un grand champ appartienne à un seul individu. Les petits champs, en
revanche, sont généralement à proximité de la maison familiale et permettent d’assurer les
besoins culinaires ponctuels. On l’appelle en même temps « Tookoor »1. Seulement, les champs
situés à proximité des lieux d’habitation, qualifié de fertile par les populations, font l’objet de
beaucoup de convoitise. Ils accueillent le troupeau durant toute la saison sèche ; contribuant en ce
sens à leur fertilisation par les déjections animales. Des apports de fumiers tirés de l’étables des
animaux en stabulation (par exemple les chevaux) sont fréquents sur ses champs. Les champs
situés à proximité des lieux d’habitation sont morcelés dans certains villages usages en
habitation.Le système de production agricole observé dans la zone du projet se caractérise par des
pratiques extensives et une faible adoption des variétés améliorées. La non adoption des variétés
améliorées de mil et d’arachide, a des répercussions dans les rendements. Le rendement au
champ est de ce fait assez faible, moins de 0,5t/ha. Les plants sont frêles et les épis de mil sont
généralement de petite taille. Le faible rendement, des terres agricoles cultivées, est lié à des
facteurs naturels et anthropiques. Les facteurs naturels sont le plus souvent liés à la péjoration des
conditions climatiques. Alors que les facteurs anthropiques, ils sont liés à la mauvaise gestion des
terres cultivées. .
Les résidus de récoltes qui devraient contribuer à l’amélioration des terres sont exportés des
champs. Le reste est surexploité par le bétail ou brulé lors des travaux préparatoires ou
« Routhie ». Les activités maraichères où « Mbeuyou Deurre » sont pratiquées durant les six (06)
mois couvrant la saison sèche. Le maraichage est pratiquée aux environs des villages. Activité
assez importante pour les populations locales, le maraichage se heurte à diverses contraintes dont
l’accès continu en eau. Beaucoup de villages situés à l’intérieur du permis de Béghal ne dispose

1

Tookoor est une transformation par le temps de l’expression Toolou tatou Keur qui veut dire champ de maison
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pas de forage. Or les producteurs maraichers n’ont pas les moyens de creuser des puits pour
arroser les parcelles. tel que l’indisponibilité de eau. Il est fréquent d’entendre des populations
Dans les zones où les conditions sont optimales pour l’exercice du maraichage, différentes
spéculations sont produites : piments, tomates, oignons, salades aubergine, choux, etc.
La forme de gestion de la production agricole pluviale est identique sur l’ensemble des villages
sous influence du permis de Béghal. Ainsi, toute la production de mil est utilisée pour
l’alimentation de la famille. Le mil (cous-cous) est le plat principal pour le diner et le petit
déjeuner chez les populations locales. Toutefois, certains chefs de ménages cèdent une partie du
mil produits ou mis en troc pour l’achat de condiments. Le mil sert aussi de nourriture pour le
bétail surtout les chevaux de trait. Il faut noter que les épis de milde bonne qualité sont triés et
conservés pour la production de semences. L’arachide est souvent cultivée pour : (i) la graine qui
entre dans l’alimentation, une partie gardée comme semence et le reste est vendue ; (ii) la fane,
quant à elle est utilisée comme aliment de bétail ou vendue entre 1.500 francs et 5.000 francs
selon la période.
Des témoignages recueillis auprès des populations locales rapportent que la production de graines
d’arachide est commercialisée à plus de 80%. Selon les besoins à satisfaire, une partie de la
récolte d’arachide frais est vendue pour les préparatifs de la rentrée des classes de début Octobre.
A cette période, très souvent le kilogramme d’arachide est vendu entre 500 et 600FCFA dans les
marchés hebdomadaires ou « Loumas ». La plus importante, est écoulée entre Décembre et
Janvier, coïncidant à l’ouverture de la campagne arachidière. Le reste de la production d’arachide
est utilisé pour l’alimentation du ménage.
L’arachide peut être transformée pour la production de patte d’arachide ou « Tigué dégué »,
d’huile, etc. Bissap et Niébé entrent dans la consommation des ménages. Le reste, la plus grande
partie, est vendu pour alimenter l’économie du ménage. Notons que le prix du Bissap et du Niébé
varie selon la période entre 300 et 600 francs par kilogramme.
Le maraichage a un impact certain sur l’économie locale. Les populations consultées confirment
qu’une parcelle maraichère de 300m2 peut faire vivre une famille entière durant toute la saison
sèche.
En effet, deux rotations de deux spéculations peuvent faire gagner à un maraicher six cent mille
(600.000) francs. Il peut être admis que le maraichage a un poids sur l’économie des populations
sous influence du projet. Cependant dans beaucoup de localités, l’accès est un problème
important qui freine le développement du secteur. Comme autre problématique, le secteur du
maraichage est confronté au problème d’écoulement des produits et l’accès aux intrants.
Tableau 29: Evaluation SE d’approvisionnement
Critères
pour
Résultats/Commentaires
priorisation des SE
Degré de dépendance Forte : Les activités agricoles (pluviales et maraichage) constituent
les principales sources de revenus des populations locales.
au SE
Interaction avec les Forte : La libération des emprises pour la mise en place des
vecteurs
de différents aménagements du projetdevra entrainer des pertes de
transformation des SE terres : création de voie d’accès, installation de la base chantier, etc.
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Critères
pour
Résultats/Commentaires
priorisation des SE
ou avec les opérations Comme conséquence, on devrait s’attendre à des :
du projet
 Risques de conflits sociaux liés au foncier
 Restriction des champs cultivés
 Restriction des terres marginales destinées aux activités
pastorales durant la saison pluviales
 Risques paupérisation pour certains PAPS
Moyen : La gestion d’un tel SE peut passer par l’intégration de
certaines mesures de sauvegardes environnementales comme :
 Appuyer les agriculteurs pour l’acquisition de matériels ou
technologies nouvelles
Niveau
de
remplaçabilité/gestion

Services
écosystémiques
prioritaires

 Développer le maraichage dans la zone : facilité de l’accès à
l’eau, renforcement de capacités des maraichères, etc.
 Appuyer la RNA (regeresence naturelle assistée) dans les
champs cultivés en choisissant des essences comme Kadd
(Faidherbia albida), Baobab (Adansonia digittata) Rônier
(Borassus aethiopium) pour augmenter le rendement

SE de type I

Activités pastorales : Le mode d’occupation et d’utilisation des terres influence le type
d’élevage et l’utilisation des ressources (points d’eau et pâturages)
Les populations, des terroirs villageois couverts par le permis de Beghal, sont pour l’essentiel des
agropasteurs. Ils adoptent le système d’élevage assimilable au système d’exploitation mixte. Ce
système est défini comme étant : «…des systèmes régis par des ménages ou des entreprises où la
culture végétale et l'élevage d'animaux forment à eux deux les composantes intégrées d'un
système agricole unique. Ils incluent les systèmes de petits élevages hors-sols, qui dépendent en
partie aux dérivés des produits agricoles.».
La taille du cheptel est variable, une de moyenne de quarante (20) têtes est avancée sur la plupart
des villages sous influence du projet. Les consultations auprès des populations locales nous ont
permis de cerner le profil et la composition du cheptel. Il est constitué de Bovins, d’ânes, de
moutons, de chèvres, de chevaux et de la volaille.
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Le système d’exploitation mixte rencontré dans la zone du projet est une réponse aux modes de
gestions des terres. L’état des lieux du secteur agricole a permis de constater que la zone
d’influence du projet se situait dans un écosystème agraire : champs cultivés. Les rares terres
marginales non exploitables sont trop petites pour héberger tout le bétail où de constituer des
couloirs de transhumance continus. Dans un tel contexte, le type d’exploitation mixte avec un
élevage extensif se justifie. Les jachères concertées, au niveau de chaque village, permettent de
lever les contraintes d’occupation du sol. Les terres mises en jachères sont utilisées pour
accueillir le bétail durant la saison pluvieuse. Notons que cette forme de jachère concertée dite
circulaire dure trois ans.
Outre les contraintes posées par l’occupation et l’usage des sols, d’autres raisons peuvent justifier
le système mixte : la répartition des risques sur les deux types de production animale et végétale,
la complémentarité entre l’agriculture et l’élevage et la flexibilité permettant des rapports
agriculture/élevage pour participer aux risques, les opportunités et les besoins. Les consultations
auprès des populations, montrent que l’adoption de l’élevage mixte joue différents rôles : (i)
économie de capitaux, source de revenus pour les ménages : ventes d’animaux, de produits
dérivés animaux ; (ii) garantie de service pour la traction animale : activités agricoles et transport
des personnes et des biens, et (iii) fertilisation des champs cultivés : apports de fumiers. Le petit
bétail, moutons ; chèvre ; porcs ; volailles, joue un rôle important dans l’équilibre social des
ménages. Les ménages en usent de façon rationnelle pour subvenir aux besoins de la famille. Les
recettes servent à améliorer les conditions de vie de la famille ; en payant la scolarité aux enfants,
la santé de tous les membres de la famille, etc. Les bovins (vache et bœuf) sont vendus
exceptionnellement pour préparer le mariage, les funérailles et dans des situations d’urgences.
L’alimentation du bétail est assurée d’une part par l’exploitation des pâturages communautaires
et les jachères et d’autre part par l’exportation à l’étable des résidus de récolte pour les animaux
en stabulation. La disparition des temps de jachères (Akpo et al. 2002, 2003) a entrainé une
raréfaction des pâturages dans les terroirs du permis car les terres marginales, autrefois réservées
au bétail sont désormais intégrées dans les cultures continues. Seulement, des quantités
importantes de résidus de récoltes sont produites dans les champs cultivés. Ils sont d’origines très
variées (mils, arachides, niébé). De plus, les résidus de récolte peuvent être collectés presque
toute l’année.
Outre les résidus issus des cultures pluviales, les activités maraichères fournissent des résidus de
récoltes pour le bétail. Les ligneux appétés sont exploités à travers l’élagage des feuilles et la
consommation des fruits. En ce qui concerne les espèces élaguées, différentes essences sont
touchées dans la zone; c’est le cas de la famille des mimosacées, de certaines espèces comme
Sclerocarya birrea. Par contre pour les essences dont les fruits sont consommés, on peut citer les
fruits de Faidherbia albida, Parinari macrophylla et de Sclerocarya birrea.
Mis à part les ligneux appétés, différentes espèces appartenant à la strate herbacée sont prisées
par le bétail. Enfin, les résidus de récolte encore appelés fourrage issus des cultures occupent la
part la plus importante de l’alimentation du bétail dans la zone. Ces résidus sont d’origines très
variées et peuvent être collectés à différentes périodes de l’année. Le plus souvent les résidus de
récolte sont exportés des champs cultivés et stockés dans des locaux adaptés pour être servis aux
animaux sur table en période de soudure. Les animaux consomment la totalité des feuilles et la
partie tendre des tiges de mil. Les tiges de petits mils peuvent être utilisées à 20%, la paille
d’arachide (pistache) à environ 30%.
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Le secteur de l’élevage se heurte à des contraintes diverses : l’accroissement de la pression
agricole, l’inadéquation des politiques d’élevage, la montée des conflits entre villageois et
transhumants, voire au sein des agro-pasteurs. Ces évolutions menacent les pratiques de
transhumance en limitant l’accès aux ressources pastorales (parcours et points d’eau).
Tableau 30: Evaluation SE d’approvisionnement : élevage
Critères
pour
Résultats/Commentaires
priorisation des SE
Fort : L’élevage constitue la deuxième activité génératrice de revenu
Degré de dépendance dans les zones couvertes par le projet. Les résidus de récolte et les
au SE
fourrages naturels constituent la principale source d’alimentation des
animaux
Forte : La libération des emprises pour la mise en place du projet
devra entrainer des pertes de terres : Comme conséquence, on devrait
s’attendre à :
Interaction avec les
vecteurs
de
transformation des SE
ou avec les opérations
du projet

 Des perturbations des couloirs de transhumance
 Risques de perturbation de la continuité entre les points
d’abreuvement et les aires de pâturages
 Obstruction des aires de pâturages
 Destruction des écosystèmes (mares et végétation)
augmentation des cas de maladies pulmonaires

et

Faible : La gestion d’un tel SE peut passer par l’intégration de
certaines mesures de sauvegardes environnementales comme :
Niveau
de
remplaçabilité/gestion

 Création des zones de traversées au niveau des couloirs de
transhumance identifiés,
 Permettre la continuité entre zones de pâturages et les sites
d’abreuvement ,
 Aménager les anciens en mares pastorales pour le bétail.

Services
écosystémiques
prioritaires

SE type I

Le Bois de chauffe : Un combustible important pour les populations ; mais difficilement
trouvable
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Les ménages, des terroirs villageoissous influence du permis de Béghal, utilisent principalement
le bois de chauffe comme source d’énergie. Face aux enjeux climatiques (baisse de la
pluviométrie) ; à une démographie croissante, aux besoins en terres agricoles qui s’accroissent, le
bois de chauffe se raréfie dans la zone du projet.
Le mode d’occupation du sol dans la zone a joué un rôle important dans la raréfaction du bois de
chauffe. Les terres jadis marginales étaient les principales sources de combustibles. Les femmes
s’approvisionnaient à toutes les périodes de l’année dans les forêts communautaires villageoises.
La restriction des aires de pâturages a considérablement réduit les forêts communautaires,
principales aires de collecte de bois morts. Outre la restriction des aires de collecte du bois mort,
les pratiques agricoles favorisent l’exclusion progressive de l’arbre dans les terres cultivées, en
raison de la mécanisation des surfaces agricoles (David RIVEST et al, 2010). A l’état actuel, les
ménages (femmes) impactés par le projet peinent à trouver du bois de chauffe. Ce qui pousse les
populations à abattre les arbres (Pierre VIAUD, 1984). Source de principale d’énergie, le bois de
chauffe occupe une place importante dans la vie des populations impactées par le projet.
Les combustibles ligneux sont principalement utilisés comme source d’énergie pour la cuisson
des aliments et pour d’autres activités pourvoyeuses d’énergie. La majorité du bois de chauffe
utilisée pour la cuisson provient : des branches d’arbres, le ramassage du bois mort et
l’exploitation d’arbres morts sur pieds. Outre le bois, certains ménages utilisent les bouses de
vaches. Seulement, les hommes ne sont favorables à l’utilisation des déjections des animaux
(bovins). Pour les agropasteurs, les bouches de vaches doivent servir à fertiliser les champs
cultivés au lieu d’être pour la cuisson. Cela entraine des conflits d’usages entre les hommes et les
femmes relatés par les acteurs.
Tableau 31: Evaluation SE d’approvisionnement : bois d’énergie
Critères
pour
Résultats/Commentaires
priorisation des SE
Degré de dépendance Forte : Le bois de chauffe constitue la principale source d’énergie
des populations impactées par le projet
au SE
Interaction avec les
vecteurs
de
transformation des SE
ou avec les opérations
du projet

Forte : La libération des emprises devant abriter le projet devrait
entrainer une désorganisation des forêts commanditaires conduisant
la perturbation du système d’approvisionnement en bois de chauffe et
du mode de vie des populations.
Moyenne : La perte de forêts communautaires et de source de
d’approvisionnement en bois de chauffe peut être combler par
l’intégration de mesures de gestion pertinentes :

Niveau
de
remplaçabilité/gestion

 Promouvoir l’adoption de technologie de réduction de la
consommation de combustibles : fourneau solaire ; biodigesteur et foyers améliorés ;
 Enrichir les forêts communautaires avec des essences à
croissance rapide produisant un bois de qualité comme
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Critères
pour
Résultats/Commentaires
priorisation des SE
sources d’énergie.
Services
écosystémiques
prioritaires
4.8.

SE prioritaire type I

Analyse de la sensibilité du milieu

L’analyse du contexte biophysique et socio-économique de la zone d’implantation du projet a permis
de déterminer les enjeux au plan socio-environnemental, auxquels il faudra accorder une attention
particulière lors de la préparation et l’exécution des travaux, mais aussi lors des travaux d’entretien sur
la ligne.
La détermination et l’analyse des différents enjeux associés (paysagers, patrimoniaux, socioéconomiques et écologiques) ont permis d’évaluer la sensibilité du milieu récepteur.
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Tableau 32: Synthése de la sensibilité du milieu en rapport avec les composantes environnementales et socio-économiques
Thèmes

Caracteristique de la zone du projet

Evaluation
enjeux

 Pluviométrie annuelle faible

Climatologie

 Température variable : 25°C minimale
et 32°C maximale

Fo (N)

 Prédominance des vents Nord-NordOuest 40% et 35% du secteur Nord

Géologie

Sols

Eaux souterraines

 Le sable tanière est une ressource
minière, mais n’est exploité dans la
zone du projet
 Le sous-sol de la zone d’étude est
composé de dépôts récents, de marne,
d’argile, de phosphate qui reposent les
formations du maestrichtienne.
 Les ressources pédologiques présentent
un potentiel agronomique intéressant

 La zone du projet repose sur un substrat
riche en ressources hydrogéologiques
 La zone du projet n’intercepte aucun
périmètre de captage

Compatibilité avec le projet
 Présence de six (16) villages dans la zone potentiellement
exploitable
 Prédominance des vents du Nord : 40 % secteur NNW et
35 % du secteur Nord.
 Vitesse minimale des Faible vents 2,8m/s : entre
Septembre et Octobre
 Vitesses maximales entre les mois de mars (4,1 m/s) et
mai (4,06 m/s)
 Les niveaux phosphatés contenues dans les formations de
l’Eocene

Fa (P)

Fo (N)

Fo (N)

 Tout le recouvrement est sablonneux: absence de tir de
mine en phase exploitation
 Présence de sol « Deck-Dior » propice à l’arboriculture et
aux cultures de rentes
 Présence de sols « Deck » riches en matières organiques
propices aux maraichage
 Usage et occupation des sols très variées
 Nappe superficielle à environ 34 mètres, exploitée par les
puits traditionnels : APE, agriculture et élevage
 Nappes souterraines contenues dans les calcaires du
Lutétien sont exploitées à travers des forages : APE,
agriculture et élevage
 Eaux souterraines potables sur l’ensemble des villages
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Thèmes

Caracteristique de la zone du projet

Evaluation
enjeux

Compatibilité avec le projet
concernés par le projet et environ
 Nappe phréatique est à environ 34 mètres de profondeur

Eaux
superficielles

Biodiversité

 La zone du projet est décrite comme un
milieu aréique

 La
diversité
floristique
assez
intéressante : 60 espèces réparties dans
30 familles
 Richesse faunique faible
 Différents réservoirs de biodiversité
sont notés

Sites culturesl et Des sites culturels et patrimoiniaux sont
identifiés dans certains villages couverts par le
patrimoiniaux
projet

Mo (P)

Fo (N)

Fo (N)

 Absence de points d’eau pérenne sur site et/ou dans la
zone d’influence
 Existence de nombreuses mares temporaires qui tarissent
quelques mois après les dernières pluies
 Présence de cinq (05) espèces végétales partiellement
protégées : Adansonia digitata, Ziziphus mauritiana,
Balanites aegyptiaca, Acacia albida Tamarindus indica
 Présence d’une espèce animale intégralement protégée:
Tokus erythrorhyncus
 Forte présence d’espèce à fonction écologique importante
pour ce type d’agrosystème (insectes)
 La diversité biologique remplie divers services
écosystémiques :
 Approvisionnement : alimentation humaine (produits
forestiers, agriculture) et animale (résidus de récoltes,
fourrage aérien et herbacé, etc.)
 Régulation : maintien du potentiel agronomique des sols
(formation de la litière)
 Présence de lieux de ludation (« Tour ») à Khaye
Goudiang
 A Mboul on peut noter la présence de : d’un site appelé
Mbaye Déé, un Baobab sacré, un puits traditionnel ou
« Téne Toubab »
 Présence de cimetiéres sur l’ensemble des seize (16)
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Thèmes

Caracteristique de la zone du projet

Evaluation
enjeux

Compatibilité avec le projet
villages
 Présence de mosquées sur l’ensemble des seize (16)
villages

Occupation
et
usage du
sol/
activités
socioéconomiques

 Occupation et usage des sols dans la
zone du projet sont dominés par les
activités
socio-économiques :
agriculture sous pluie, les activités
maraichéres
 Des infrastructures diverses des
appartenant
aux
réseaux
des
concessionnaires
sont
notées
à
l’intérieur du permis

Fo (N)

 Forte présence d’activité agricoles : culture sous pluie et
maraichage
 Présence d’espèces végétales à usages multiples
exploitées par les populations locales
 Présence du réseau de la SENELEC (aérien)
 Présence du réseau de la SONATEL
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CHAPITRE 5: ANALYSE ET JUSTIFICATION DES VARIANTES
5.1. Description et analyse comparative des variantes
L’analyse des variantes dans le cadre de cette présente étude va porter sur les alternatives
Variante avec où san projet et sur les options de réhabilitation de la mine de Begal.
5.1.1. Variante avec ou sans projet
Critère
opérationnel

Le choix du site se justifie par un gisement idéalement placé, en effet la mine de
Bégal se situe à proximité d’un axe de circulation important (RN2).

L’exploitation de la mine de phosphate permettra à G-phos S.A d’être autonome
en terme d’approvisionnement de matières premières et favorisera une
Critères
économiques pérennisation des activités et de participer également au maintien de l’emploi
local. En effet, il peut être précisé que l’existence de la carrière permet de
garantir des retombées financières non négligeables pour la commune par
l’intermédiaire de la taxe professionnelle.
Ces différentes raisons expliquent le choix effectué par G-phos S.A en vue de
l’exploitation de la mine de phosphate. A l’inverse, l’option sans projet réduirait
la valorisation des potentialités minières de la zone étant entendu que l’option
Résultats de retenue par le promoteur semble plus viable du point de vue technique,
économique et social, à condition qu’elle soit conforme aux réglementations.
l’analyse
5.1.3. Réhabilitation de la mine
5.1.3.1. La réhabilitation globale à la fin du projet
Cette réhabilitation globale consistera pour le promoteur, à s’atteler d’abord à l’exploitation
complète de la ressource pour ensuite faire procéder à la réhabilitation du site à la fin du projet.
Cette option a l’avantage d’offrir la possibilité d’élaborer et de réaliser un plan de réhabilitation
global qui va affecter, de façon cohérente, les différentes parties du site qui seront adaptées aux
besoins d’utilisation identifiés de concert avec les populations et les autres acteurs concernés.
Cependant elle présente l’inconvénient de soumettre de grandes superficies de terres et pendant
de longues durées (pendant toute la durée de vie du projet) aux risques d’érosions (éolienne et
hydrique) et de pollution.
5.1.3.2. La réhabilitation progressive
Elle consistera à réhabiliter le site au fur et à mesure que les travaux d’exploitation avancent. Ce
sont donc de petites superficies qui seront soumises à l’érosion et aux risques de pollution
pendant de courtes durées de temps.
Cependant, cette option présente des inconvénients liés au fait que la réhabilitation progressive
risque de se faire en tenant compte des contraintes d’exploitation et peut ainsi être orientée en
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fonction de la logique et des besoins de l’exploitation au détriment des besoins de réutilisation du
site par les populations.
5.2. Choix de la variante
En combinant les critères basés sur :
-

la faisabilité technique, économique et juridique de la solution ;

-

la rentabilité financière et économique de la solution ;

-

la capacité de limiter l’ampleur des impacts négatifs sur les milieux biophysique et
humains, en plus de maximiser les retombées positives ;

Nous avons retenu les options suivantes comme étant les variantes optimales :
 Pour la réhabilitation du site
La réhabilitation progressive convient le mieux. Cependant, le promoteur devra discuter au
préalable avec les populations en particulier et avec tous les acteurs concernés en général pour
recueillir les attentes et les besoins d’utilisation du site à la fin du projet et les intégrer dans son
plan de réhabilitation.
CHAPITRE 6: CONSULTATION DU PUBLIC
6.1.

Enjeux et objectifs de la consultation du public

La mission de consultation du public est basée sur une approche structurée permettant de
comprendre le fonctionnement des acteurs directement ou indirectement concernés par le projet
en précisant leurs intérêts, leurs besoins et leurs préoccupations. De façon pratique, il est question
d’identifier toutes les personnes et les institutions ayant un intérêt pour le projet ou affectées par
celui-ci, sachant que, celles-ci sont capables de mener des actions (individuelles et/ou collectives)
dans le seul but de faire correspondre l’orientation dudit projet (positive ou négative) à leurs
préoccupations.
Un des éléments importants à prendre en compte, dans le cadre de ce projet d’ouverture et
d’exploitation d’une concession minière est la « différenciation sociale » : c’est-à-dire la
variabilité des capacités des acteurs à influencer positivement ou négativement le projet. Les
objectifs de cet exercice sont :
 d’identifier toutes les catégories d’acteurs susceptibles d’être intéressées par le projet ;
 de situer les positions des acteurs, par rapport aux intérêts que le projet pourrait
représenter pour eux ;
 de préciser pour chaque acteur les principes et modalités d’implication à adopter dans le
cadre de l’ouverture et l’exploitation de la concession minière ;
 de préparer un plan d’engagement des parties prenantes, tenant compte de toutes les
phases du projet.
Un autre point essentiel sous-tendu par cet exercice est de déterminer l’acceptabilité sociale, ou
le degré d’acceptabilité sociale du projet d’exploitation de phosphate sur une superficie de 6800
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ha. Ce chapitre fournit des renseignements sur l’acceptabilité sociale ou non du projet. Dans le
dernier cas, des pistes d’intervention sont proposées afin de mieux répondre aux préoccupations
d’ordre social. Sous ce rapport, le mode de gestion revêt une importance particulière quant à
l’acceptation des mesures de gestion des risques environnementaux et sociaux.
On comprend dès lors que la faisabilité du projet n’est pas seulement fondée sur les options
technico-scientifiques, mais s’enrichit surtout de la contribution des parties prenantes, et obtient
par là même une acceptabilité pour sa réalisation.
6.2.

Démarche et méthodes de consultations utilisées

Le projet sollicitant des terres peut s’avérer sensible aux yeux des communautés locales. C’est
pour cela qu’une diffusion de l’information a précédé les rencontres d’échanges avec les
populations. Cette phase est extrêmement importante en ce sens qu’elle permet d’établir la
relation de confiance entre les consultants et les cibles et par là même de préciser les rôles et
postures de bureaux d’études. Les informations relatives au projet sont ainsi livrées aux
personnes ressources (chefs de villages, conseillers municipaux,…) à temps.
C’est à ce premier passage que la date, l’heure et le lieu de la rencontre sont fixés. Ainsi, les
populations ont le temps, avant la rencontre de consultation, d’échanger largement entre elles sur
le projet.
Le format des rencontres a permis de réunir l’ensemble des catégories sociales et de recueillir
leurs points de vue sur le projet, ses impacts et les mesures de gestion de ces derniers. L’entretien
de type semi-directif a été appliqué à toutes les rencontres et a permis de déterminer les
représentations que les acteurs à la base se font sur le projet d’exploitation minier dans leur
territoire.
6.3.

Les résultats de la consultation des parties prenantes

Plusieurs acteurs ont été rencontrés dans ce mandat d’implication des parties prenantes. Le
tableau présente les acteurs rencontrés et le calendrier de déroulement des rencontres avec ces
derniers.
Acteurs rencontrés

Date de la rencontre

Lieu de la rencontre

Acteurs à la base
Populations du village de
Ndiompy
Populations du village de Gate
Ngaraf
Populations du village de
Ndalleu Nger
Populations du village de
Bayakh Ndiaye
Populations du village de
Khaye Goudiane
Populations du village de

29 mars 2017

Place publique du village

29 mars 2017

Place publique du village

30 mars 2017

Place publique du village

31 mars 2017

Maison du chef de village

31 mars 2017

Place publique du village

01 avril 2017

Place publique du village
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Acteurs rencontrés

Date de la rencontre

Lieu de la rencontre

01 avril 2017

Place publique du village

01 avril 2017

Place publique du village

02 avril 2017

Maison du chef de village

05 avril 2017

Place publique du village

05 avril 2017

Place publique du village

05 avril 2017

Place publique du village

06 avril 2017

Place publique du village

06 avril 2017

Place publique du village

06 avril 2017

Place publique du village

07 avril 2017

Place publique du village

Bégal
Populations du village de
Néwa Wolof & Néwa Peulh
Populations du village de
Ndoungor
Populations du village de
Mboul
Populations du village de
Lakhasso
Populations du village de Télli
Wolof/Télli Peulh
Populations du village de
Loukouk Ciss
Populations du village de
Loyenne
Populations du village de
Loukouk Ndiaye
Populations du village de
Ndiop Ngueuleum
Populations du village de Keur
Thiar

Autorités locales et administratives
Préfet du Département de
Tivaouane
Commune de Ngandiouf

07 avril 2017

Préfecture de Tivaouane

26 avril 2017

Hôtel de ville de Ngandiouf

Services techniques
Division des Etudes
D’impact/Direction de
l’Environnement et des
Etablissements classés
Inspection Régionale des
Eaux, Forêts et Chasses de
Thiès
Service régional des mines et
géologie de Thiès
Inspection Régionale du
Travail et de la Sécurité
Sociale de Thiès
Division Régionale de
l’Hydraulique de Thiès

21 avril 2017

Direction de l’Environnement et
des Etablissements classés

25 avril 2017

Inspection Régionale des Eaux,
Forêts et Chasses de Thiès

25 avril 2017

Service régional des mines et
géologie de Thiès

25 avril 2017

Inspection Régionale du Travail et
de la Sécurité Sociale de Thiès

25 avril 2017

Division Régionale de
l’Hydraulique de Thiès
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Acteurs rencontrés
Direction Régionale du
Développement Rural de Thiès
Service Régional de l’Elevage
de Thiès
12ème Compagnie d’Incendie et
de Secours de Thiès
Service Régional d’Appui au
Développement Local de Thiès
Service département de
l’élevage de Tivaouane

Date de la rencontre
26 avril 2017
26 avril 2017
27 avril 2017
27 avril 2017
27 avril 2017

Lieu de la rencontre
Direction Régionale du
Développement Rural
Service Régional de l’Elevage de
Thiès
Compagnie d’Incendie et de
Secours de Thiès
Service Régional d’Appui au
Développement Local de Thiès
Service département de l’élevage
de Tivaouane

Les consultations menées dans le cadre de cette Étude d’Impact se sont révélées fructueuses au
vu des résultats obtenus. Les paragraphes suivants rendent fidèlement compte du contenu des
discours respectifs des différents acteurs rencontrés.
6.3.1. Résultats des consultations des acteurs techniques
6.3.1.1.

Avis sur le projet d’ouverture et d’exploitation de la concession de Bégal

Les acteurs techniques rencontrés sont surtout ceux de la région de Thiès. Or, cette région
regorge un potentiel minier important qui fait que les services techniques ont une culture des
évaluations environnementale et sociale des projets de miniers.
C’est pour cela que plusieurs problématiques ont été soulevées et mises à l’adresse du promoteur
G-PHOS SA, qui d’ailleurs mène déjà des activités extractives dans la zone de Lam-Lam.
D’emblée, les acteurs techniques ont émis beaucoup de réserves quant à la faisabilité technique et
sociale du projet. Les raisons suivantes soutendent cette perception des acteurs techniques par
rapport au projet :
-

les nombreux villages situés à l’intérieur de la concession des 6800 ha ;
les activités agricoles qui ne pourront presque plus se tenir dans ce périmètre ;
les activités pastorales qui ne peuvent cohabiter avec les industries extractives ;
les activités de cueillette qui ne seront plus possibles, dès lors que des défrichements
importants seront préalables à l’extraction de la mine ;
les risques de tensions entre G-PHOS et les communautés locales ;
les indemnisations qui ne pourront presque pas restaurer les moyens d’existence des
communautés locales.

Ces points expliquent l’attitude des acteurs techniques qui estiment que « le projet pose un
problème très complexe. L’adhésion des populations risque de poser problème. Le risques étant
d’assister à des soulèvements populaires, car c’est une question de vie ou de mort ». De ce point
de vue, les préoccupations de faisabilité sociale priment sur celles relatives à la faisabilité
technique du projet d’ouverture et d’exploitation du périmètre de Begal. Ce primat du social sur
l’aspect technique pouvant par là-même remettre en question la faisabilité du projet.
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6.3.1.2.

Les craintes et préoccupations soulevées par les acteurs techniques

De la réputation de G-PHOS en matière de responsabilité sociale et environnementale
La société G-PHOS est une entreprise minière qui a introduit une requête pour l’exploitation
d’une nouvelle concession. Elle a pendant plusieurs années exploité les phosphates de Lam-Lam
et maintenu des relations stables et harmonieuses avec les nombreux villages qui gravitent autour
de la concession minière. Selon la division des études d’impact, les œuvres sociales de G-PHOS
sont même visibles à partir de la RN 2 par la construction d’un lycée. Par conséquent, la
confiance dont elle jouit déjà augure d’une possibilité de bon voisinage avec les communautés
locales et au respect des promesses de prise en charge de la demande sociale.
Une montée en puissance de la conscience des populations des enjeux socio-économiques et
environnementaux associés à l’exploitation des ressources naturelles
Les acteurs techniques révèlent que l’augmentation du niveau de scolarisation, le développement
des nouvelles technologies de communication et le principe d’intercommunalité ont rendu les
communautés locales plus regardantes envers les exploitants des ressources naturelles de leurs
localités.
D’ailleurs, le chef du Service Régional d’Appui au Développement Local de Thiès fait noter que
l’implantation de la société de production d’énergie solaire à Malicounda1 a fait tache d’huile et
est devenue un cas d’école pour toutes les communes qui accueillent des sociétés privées dans
leurs territoires. C’est ainsi que les relations entre la société privée et les populations locales sont
assez fluides. Ledit chef de service confie que l’intercommunalité a fait que toutes les communes
d’une même région entretiennent des liens d’échange et de partage d’expériences.
Par conséquent, les sociétés privées sont contraintes de répondre aux exigences des populations
avant même leurs implantations. Le retour sur cette prise de conscience est en fait, une
interpellation faite à G-PHOS d’ouvrir le dialogue avec les communautés locales et à rester
attentive à leurs requêtes.
Les impacts de l’exploitation du périmètre de Begal sur l’agriculture
Les impacts du projet sur le plan agricole sont évalués sous un angle régional voire sous-régional.
A ce sujet, les acteurs techniques rappellent que l’économie locale est tellement structurée autour
des activités agricoles, soustraire les quantités produites sur une superficie de 6 800 ha du marché
régional, pourrait induire une baisse notoire dans l’approvisionnement du marché en manioc,
arachide, mil, sorgho, etc. Ce qui pourrait ainsi se traduire par une flambée des prix des denrées
les plus prisées.
C’est pour cela que l’attention de la société minière et de l’Etat qui devra autoriser l’exploitation,
devrait surtout être orientée vers les impacts économiques et sociaux : en d’autres termes, l’Etat
est appelé à faire une étude minutieuse des avantages comparatifs entre les retombées financières
de l’exploitation du phosphate et les effets négatifs sur les populations qui vont perdre leurs
terres.

2

Pour rappel, cette société a injecté des centaines de millions dans l’accès à l’eau potable, l’électricité, la santé,
l’éducation. En même temps, elle a appuyé les paysans ayant cédé leurs terres dans leurs reconversions économiques.
Bien plus, la commune de Malicounda est devenue actionnaire dans la société.
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Les recommandations suivantes ont ainsi été formulées à ce sujet :
-

Veiller à ce que les indemnisations des agriculteurs qui vont perdre leurs terres soient élevées
afin de leur permettre de restaurer leurs moyens d’existence ;

-

Tenir compte du risque de rendre les populations très vulnérables, car les moyens d’existence
seront détruits et leur reconstruction vont prendre trop de temps ;

-

Réaliser des forages multi-villages puis effectués des interconnexions entre les villages pour
permettre aux communautés de pratiquer le maraichage qui est devenu plus rentable que
l’agriculture sous-pluie ;

-

Former les populations dans les cultures maraichères.

Les impacts de l’exploitation du périmètre de Bégal sur l’élevage
L’élevage est la deuxième activité de l’économie locale et largement tributaire de l’agriculture.
Donc, si celle-ci est menacée par le projet d’exploitation du périmètre minier de Bégal. De l’avis
des techniciens du secteur de l’élevage, « Notre système d’élevage est de type extensif. Donc, si
des projets viennent en compétition sur des espaces initialement dédiés à l’élevage, cela ne peut
pas ne pas poser des problèmes. Car les animaux ne pourront plus pâturer dans cette zone ».
Autrement dit, le développement des industries extractives rime avec réduction progressive des
espaces pastoraux. Ils estiment ainsi que la superficie de 6 800 ha est énorme et risque d’affecter
négativement le secteur de l’élevage, car :
-

La poussière risque de générer des maladies pulmonaires ;

-

Les animaux qui ne reçoivent l’eau que pendant la saison des pluies, sont exposées à des
maladies de la peau avec la propagation de la poussière ;

-

Les sociétés minières font des excavations et ne font rien pour empêcher que les animaux
tombent dans ces trous ;

-

Le projet risque de faire disparaitre les points d’eau qui servait d’abreuvement au bétail ;

-

La fréquentation des voitures risque de soumettre les animaux à des accidents pendant toute
la durée de l’exploitation ;

-

Les populations ne peuvent presque pas s’opposer aux miniers qui sont autorisés par l’Etat.
Mais la société doit tout faire pour compenser les pertes induites, en mettant en place des
infrastructures pastorales comme les abreuvages, des parcs de vaccination.

Ces propos des acteurs techniques laissent voir que les activités extractives et de transport sont de
loin compatibles avec le développement du secteur de l’élevage. Par contre, ils préconisent les
actions suivantes, qui pourraient ainsi réduire les impacts négatifs et faire de ce projet une
opportunité :
-

Financer des projets de construction de magasins de stockage d’aliments de bétails ;

-

Aider les populations à accéder à des ressources fourragères. En même temps, les aider à
aménager des points temporaires ;

-

Mettre en place des mesures de protection des trous pour éviter que les bêtes tombent dans
les trous ;
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-

Consulter le « décret 80-268 du 10 mars 1980 portant organisation du parcours de bétail et
qui fixe les conditions d’utilisation du pâturage », surtout l’article 17 qui prend en charge la
question des concessions minières en zone de pâturage.

Les enjeux de sécurité liés à l’ouverture et à l’exploitation du périmètre de Begal
Les acteurs de la sécurité, c’est-à-dire la Direction de la Protection Civile et les Sapeurs-pompiers
qui sont les bras techniques expriment beaucoup d’inquiétudes quant à la sécurité des
communautés d’abord. La raison est que ces zones sont très excentrées par rapport aux points de
provenance des secours les proches, alors que les risques sont importants. Les facteurs de risques
sont surtout :
-

la chaleur qui sévit dans ces localités augmente la probabilité des feux de brousse ;

-

les risques d’accidents qui s’accroissent avec l’aménagement des pistes d’accès par la
concession minière ;

-

la divagation des animaux alors qu’il y des trous béants dans des zones fréquentés par les
animaux.

Ces risques peuvent, de leurs avis être pris en charge en procédant à des sensibilisations dans les
différents villages intéressés.
L’autre angle d’analyse des aspects sécuritaires est celui des risques professionnels. L’expérience
que les acteurs techniques ont de la gestion des risques professionnels leur fait noter que les
employés sont très exposés à des accidents de travail.
De même, les risques pour la sécurité incendie sont présents dans les sites miniers. Leur prise en
charge repose sur des moyens matériels à mettre en place et sur l’attention particulière à accorder
aux comportements des employés, notamment ceux en contact avec les machines à risques, et les
chauffeurs.
Attentes et recommandations
-

Indiquer s’il y a d’autres produits toxiques dans les minerais ;

-

Indiquer les mesures de gestion d’hygiène et de sécurité bien documentées ;

-

Afficher le plan de circulation des véhicules à l’entrée du site ;

-

Veiller à avoir sur site au moins 120 m3 d’émulseurs ;

-

Mettre à disposition des Equipements de Protection Individuelle ;

-

Exiger le port des Equipements de Protection Individuelle ;

-

Interdire aux ouvriers de se mettre sous des poids suspendus ;

-

Veiller au respect des règles de conduite et faire une sélection rigoureuse des chauffeurs
qui seront recrutés dans l’entreprise ;

-

Respecter le rayon des 500 mètres à observer entre les limites de la carrière et les tiers.

Les enjeux environnementaux liés à l’exploitation minière
Les activités d’extraction minière sont de nature à modifier considérablement l’environnement,
de par la destruction des écosystèmes et des ressources naturelles. De l’avis d’un hydraulicien de
la division de l’hydraulique de Thiès, les excavations peuvent affecter la nappe captée par les
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populations environnantes. D’ailleurs, des projets de réalisation de forages agricoles sont en
cours dans cette zone et les réseaux d’adduction pourraient être affectés par l’exploitation du
périmètre de Begal. Bien plus, les produits utilisés dans le process d’extraction et de traitement
du minerai pourraient s’infiltrer dans le sous-sol et contaminer la nappe captée à environ 70
mètres. Il invite ainsi les promoteurs à faire preuve de responsabilité et à lister tous les produits
susceptibles d’affecter la nappe et à évaluation le risque d’infiltration de ces produits lorsqu’ils
seront utilisés.
Par ailleurs, les défrichements vont affecter considérablement la verdure et plusieurs écosystèmes
seront détruits. De la sorte, la faune aviaire et la faune terrestre vont ainsi disparaitre et migrer
vers de nouveaux habitats qui ne sont pas être les leurs. C’est d’ailleurs pour cela qu’il est
primordial de procéder à des réhabilitations des sites exploités.
La nécessité de procéder à la réhabilitation des sites miniers
La superficie de 6.800 ha à exploiter est jugée importante et risque de déstructurer l’économie
locale et de bouleverser les équilibres écosystémiques. De cette façon, une réhabilitation des sites
miniers permettrait de redonner de nouvelles vocations aux terres qui seront temporairement
occupées. Sur le plan technique, le service des mines et géologie estime qu’il est nécessaire de
disposer d’ « un plan de réhabilitation avec des modélisations et estimations financières » :
sachant que cet exercice permettra de s’assurer que le promoteur s’acquitte de cette obligation.
Sur ce point, les acteurs techniques sont unanimes à reconnaitre que les promoteurs miniers
négligent souvent l’étape de réhabilitation, qui pourtant, est l’étape la plus importante dans la
gestion environnementale de l’exploitation. Les recommandations formulées sont les suivantes :
-

Prévoir un plan de réhabilitation complet qui ne se résume pas à deux pages. D’ailleurs
nous allons le systématiser dans les termes de référence pour les projets miniers ;

-

Prévoir un plan de réhabilitation cohérent qui puisse donner une idée claire et nette du
processus de réhabilitation.

Le constat dans les propos des acteurs techniques est que ces derniers ne donnent pas directement
les options de réhabilitation. Ils comptent surtout sur le travail d’expertise des bureaux d’études.
Ces derniers devront, sur la base des caractéristiques du site et des attentes des populations
proposer les meilleures options. Un plan de réhabilitation détaillé est ainsi attendu.
6.3.2. Résultats des consultations avec les acteurs territoriaux
6.3.2.1.
Avis des populations sur le projet d’ouverture et d’exploitation de la concession de
Begal
La concession minière que G-PHOS projette d’ouvrir et d’exploiter s’étend sur 6.800 ha.
L’observation laisse voir une occupation du sol assez diversifiée : habitations humaines (18
villages), infrastructures sociales, cimetières, lieux de culte, terres agricoles, périmètres
maraichages, zones de pâturage.
Dans cette concession, on constate aussi les activités telles que la cueillette, la récolte de bois
mort. Cet état de fait rend le projet minier assez sensible sur le plan social. En témoigne d’ailleurs
l’argumentaire des populations qui repose sur le risque de perdre les sources de revenus sans que
la société propose des compensations conséquentes en échange.
En même temps, l’expérience des exploitations minières de la région de Thiès est prise en
exemple pour se faire une idée de la configuration pouvant découler de l’ouverture du périmètre
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de Bégal. Ce projet est ainsi perçu comme spoliant les ressources naturelles des populations.
C’est pour cela même que ce projet n’est pas la bienvenue dans les villages. Les populations
estiment que si elles ne sont pas actionnaires dans la société dès le démarrage de
l’exploitation,c’est que le projet ne leur est pas bénéfique. Les paragraphes suivants présentent les
différentes raisons avancées par les acteurs à la base.
6.3.2.2.

Craintes et risques découlant de l’exploitation du périmètre de Begal

La prise de conscience des enjeux socio-économiques et environnementaux liés à l’exploitation
des ressources naturelles
Le développement des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication,
combiné à l’augmentation du niveau d’instruction ont créé un bond qualitatif certain pour les
populations des zones rurales qui ont maintenant accès aux informations en temps réel et se les
partagent dans des délais assez courts. En témoignent le nombre de participants aux rencontres de
consultations. Suite au premier passage de diffusion de l’information, les résidents des villages
ont pris le temps de contacter leurs proches qui sont dans les villes et ont fait des recherches sur
internet pour se donner une idée de la nouvelle configuration qui découlerait d’une exploitation
de phosphate. Les populations reviennent souvent sur le référendum ayant induit la modification
de la constitution en 2016, dont un point important consacre le bénéfice que les riverains
devraient tirer d’exploitation de ressources naturelles.
En outre, les populations mènent des investigations sur les enjeux financiers de l’exploitation des
ressources naturelles. Les interactions entre les résidents et les natifs vivant dans les villes
amènent les communautés à faire référence à la société de production d’énergie solaire de
Malicounda, dont les promoteurs ont fait des communautés un actionnaire privilégié. Les calculs
et l’évaluation des indemnisations les amène réclamer un pourcentage annuel dans le chiffre que
les ressources foncières permettent d’obtenir. Les communautés locales estiment qu’avec
l’exploitation du phosphate, leur cadre de vie ne leur offrirait plus aucune possibilité de survie
dans leur territoire.
Aussi, la réhabilitation permettrait, si elle est effective, de mener de nouvelles activités
économiques plusieurs années plus tard. L’exploitation des phosphates de Lam-Lam par
SEPHOS est visible à partir de la RN 2. Les communautés précisent qu’elles perçoivent les
monticules, déforestation et l’état de la végétation et que ces constats les rendent pessimistes
quant à la prédisposition de la même société minière d’éviter les mêmes impacts
environnementaux.
Les possibilités de rendre le projet minier bénéfique pour les populations
Selon communautés locales rencontrées, il est peu probable que le projet leur soit bénéfique.
Elles fondent leur argumentaire sur le récent référendum dont l’un des motifs concerne un droit à
un environnement sain sur leur patrimoine foncier et de tirer profit des retombées directes de
l’exploitation des ressources naturelles dans un territoire.
Il faudrait donc, selon elles que :
-

les paysans qui auront renoncé à leurs terres perçoivent une indemnisation de celles-ci et
des impenses, en plus d’un montant forfaitaire auquel ils auront droit, en vertu des pertes
définitives des leurs sources de subsistance ;
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-

des forages agricoles avec des châteaux d’eau soient réalisés dans les villages : ce qui
permettrait à chaque paysan renonçant à une terre d’obtenir un périmètre maraicher à
exploiter et de gagner au moins autant qu’il obtenait dans son champ ;

-

la réhabilitation des fosses soit systématisée, et que les terres soient ensuite restituées à
leurs propriétaires.

Dans ce cas de figure, les populations pourraient tirer profiter pleinement des retombées directes
du projet, indépendamment des redevances versées par la société dans les caisses de l’Etat du
Sénégal.
Les besoins d’accompagnement social exprimés par les communautés locales
Dans le cadre du mécénat, les populations attendent des actions sociales de grande envergure
permettant de prendre en charge les problèmes majeurs. Ces derniers sont surtout le faible taux
d’accès à des services sociaux de base tels que la santé, l’éducation, l’électricité et l’eau potable.
La crainte des acteurs est de voir les promoteurs tenir un discours conciliant au départ jusqu’à
l’obtention des différentes autorisations, puis se soustraire des promesses faites aux communautés
en l’absence d’un protocole formel. Les actions sociales promises par la société minière seraient
ainsi encadrées par des accords entre les parties prenantes et surtout, en présence des autorités
administratives.
Les impacts environnementaux de l’exploitation du périmètre minier de Begal
Les impacts environnementaux sont systématiquement corrélés aux impacts économiques et
sanitaires. De fait, les déforestations, les bruits, les va-et-vient des camions de la société minière
ajoutés aux poussières vont modifier considérablement les écosystèmes, voire les perturber. Les
populations ont tenu à rappeler la quiétude qui caractérise la zone du projet. De la même façon,
les activités agricoles et pastorales ne pourront se tenir. Et même pour les zones tampons, les
participants précisent que la distance de sécurité 500 mètres à observer ne suffit pas pour protéger
les villages de la poussière.
Les risques d’accident liés aux rotations des camions de G-PHOS
Les populations locales sont aussi préoccupées par la fréquentation des engins qui sera inhérente
à l’exploitation du phosphate. Elles reviennent souvent sur la quiétude de la zone : ce qui veut
dire donc que les véhicules ne sont pas fréquents dans ces localités.
Par conséquent, les enfants et le cheptel qui sont les plus exposés, n’ont pas pris l’habitude de
cohabiter avec ces engins, de sorte que l’ouverture et l’exploitation de la concession risque
d’exposer les populations et le cheptel à des accidents.
Il est donc important pour l’entreprise minière :
-

d’organiser des séances de sensibilisation auprès des communautés locales ;
d’exiger aux conducteurs une limitation de vitesse ;
de prévoir des mesures d’évacuation en cas d’accident ;
d’envisager des indemnisations en cas de heurt de bête.

Les risques de déstructuration de l’économie locale
L’économie locale repose sur l’agriculture, l’élevage et la cueillette. Or, le projet sollicite une
superficie importante qui ne permettra pas de maintenir l’envergure des activités agricoles et
pastorales.
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-

Les impacts du projet sur l’agriculture

Le projet, pour être faisable, a besoin d’espace, c’est-à-dire des terres qui servent d’agriculture et
de sources de revenus pour les populations locales. Celles-ci estiment que même si toutes les
terres ne sont pas sollicitées, les poussières inhérentes à l’exploitation minières ne rendront plus
possibles des activités agricoles. De cette façon, les revenus tirés de ces activités seront perdus.
Pourtant, ce secteur mobilise pratiquement toutes les classes d’âge des communautés : hommes et
femmes s’adonnent à ces activités. Aussi, les quantités de céréales produites dans les 6.800 ha et
qui seront perdues pourraient se traduire par une rareté de certaines denrées dans les villages.
-

Les impacts du projet sur l’élevage

L’élevage dans la zone du projet est de type extensif et le cheptel a tendance à divaguer dans les
champs. Son développement dépend en grande partie de la disponibilité des terres. D’ailleurs,
dans tous les villages concernés par le projet, il est noté une organisation de l’espace permettant
de mener en même temps l’agriculture et l’élevage sans risque de conflits. Les terres d’un village
par exemple sont divisées en deux lots : un premier d’un côté destiné à l’élevage, tandis que
l’autre lot est à vocation agricole. Cette démarche qui est une convenance sociale permet est une
stratégie pour le maintien des deux activités agricoles et pastorales.
Sur le plan écologique, ces deux secteurs entretiennent des rapports de coopération dans la
mesure où, les déjections animales ainsi que le sabotage du sol permettent de fertiliser et
d’enrichir les terres qui seront plus propices à l’agriculture. En même temps, les résidus de
récoltes assurent une autosuffisance en aliment de bétail pendant une longue durée de l’année.
Aussi, les arbres qui poussent dans les champs servent d’abri au cheptel.
Par conséquent, affecter les ressources foncières pour les besoins d’ouverture d’une concession
de phosphate se traduit par un bouleversement total du secteur de l’élevage.
La perte d’une biodiversité socialement valorisée
Au début de toutes les rencontres, les populations ont tenu à rappeler que de toutes les espèces
que l’on trouve dans le périmètre, il n’y en a aucune qui ne soit pas convoitée par les
communautés. Les usages sociaux sont multiples et variés.
Les espèces végétales sont utilisées pour la cuisine, l’alimentation, l’habitat, la protection contre
les esprits mauvais et les œuvres sataniques, la pharmacopée, l’alimentation du bétail.
Aussi, les femmes et les jeunes qui s’adonnent à des activités de cueillette génératrices de
revenus. Les espèces convoitées à ce sujet sont : le sump, le new, le kadd. Un intervenant confie
que le projet, même s’il prévoit de développer des espèces vers d’autres espaces pour la
réhabilitation, cela ne permettra guère de compenser les pertes de biodiversité.
Les craintes de déplacement ou d’une « migration environnementale forcée » pendant
l’exploitation
Les communautés locales craignent des déplacements de leurs villages. Cette question a été posée
avec insistance lors des différentes rencontres au niveau local. Selon elles, il serait difficile que
6.800 ha soient exploités sans qu’il n’y ait déplacement. Le risque est alors de procéder à des
déplacements de villages dans des conditions qui rendraient ces communautés vulnérables. Elles
reviennent souvent sur les cas de manifestation de populations des villages déplacés en raison des
exploitations des Industries Chimiques du Sénégal (ICS) qui ont vu se faire attribuer des
montants ne leur garantissant pas de bonnes conditions d’habitats. Elles demandent donc, quand
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il sera question de recasement, d’être déplacées dans des conditions respectueuses des standards
internationaux, ou être indemnisées conséquemment pour avoir plus de garanti. D’ailleurs,
presque toutes les populations des villages préfèrent ne pas se déplacer.
Dans un autre cas, où les promoteurs ne sont pas dans une logique de déplacement, les
populations estiment qu’elles seront poussées au déplacement, car ceinturées par la concession.
Ainsi, au risque d’être affectées par les poussières, les risques d’accidents, la restriction de la
mobilité, les pertes de ressources de subsistance.
Les différentes options de réhabilitation préférentielle
Les populations n’ont pas souhaité trop s’étaler sur les questions de réhabilitation car cette phase
supposerait que le projet soit faisable alors que la presque totalité tient un discours allant dans le
sens d’un rejet du projet. L’essentiel des points abordés tourne autour des impacts
environnementaux redoutés et des risques sur l’économie. Il faut aussi noter que les populations
sont sceptiques quant à la faisabilité de la réhabilitation des sites miniers. Les raisons avancées
sont : la profondeur des trous qui nécessiterait de lourds investissements pour les combler;
l’absence d’un suivi rigoureux de la part des services de l’Etat ; le manque de volonté des
sociétés privées.
Dans les cas où des options sont proposées, les intervenants suggèrent l’aménagement de :
-

zones de pâturage qui pourront être bénéfiques pour le cheptel ;

-

bassins de rétention qui pourraient servir de maraichage et d’abreuvoir pour le cheptel ;

-

périmètres de bois villageois, avec insistance sur les espèces présentes dans les champs
(sump, nger, new, kadd) ;

-

forêts classées ou réserves naturelles ;

-

périmètres maraichers pouvant être restitués à leurs propriétaires.

6.4.

Conclusion de la consultation des parties prenantes

L’implication du public a concerné : les acteurs à la base, les autorités locales et administratives
et les acteurs techniques. Les rencontres ont été effectuées dans un climat favorable à des
échanges. Certains acteurs notent que le projet de l’Etat du Sénégal est d’intérêt national. Aussi,
ils estiment que la société minière et les populations locales réceptrices des impacts négatifs
directs devraient parvenir à des accords bénéfiques pour toutes les deux parties.
Des réactions vont aussi dans le sens de reconnaitre le caractère sensible de ce projet d’ouverture
et d’exploitation d’une concession de phosphate dans les communes de Merina Dakhar et
Ngandiouf.
Les raisons suivantes expliquent cette sensibilité :
-

Les pertes de terres ;
Les pertes de ressources fourragères ;
Les impacts sur l’agriculture et l’élevage ;
Les risques de déplacement de villages ;
Les risques de contamination de la nappe phréatique ;
Les risques d’accidents de la route avec la circulation des engins ;
Les impacts liés aux nuisances sonores ;
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-

Les risques liés aux vibrations induites par les explosions de mines ;
Les élévations de poussières prédisposant à des maladies.

Face à tous ces impacts et risques, les acteurs estiment qu’une planification ingénieuse pourrait
rendre le projet profitable à l’Etat du Sénégal, aux populations locales mais aussi à la société
minière. Ce gain suppose ainsi une volonté réelle et sincère du promoteur du projet minier, un
suivi rigoureux et rapproché des services techniques et des autorités administratives qui jouent
une mission régalienne. Les populations quant à elles, attendent être impliquées à toutes les
phases du projet, une communication de toutes les informations relatives : aux limites du projet
par rapport aux villages ; les dates de démarrage de l’exploitation ; aux barèmes qui seront
appliqués pour l’indemnisation des pertes ; au déplacement ou non des personnes qui détiennent
des terres à l’intérieur de la concession minière. Sur ce point, il faut surtout comprendre
l’interpellation faite à G-PHOS d’assainir et de maintenir de bons rapports de dialogue avec les
communautés locales.
Enfin, au terme de la consultation du public, on peut dire sans risque de se tromper que le projet
ne bénéficie pas d’une acceptabilité sociale en raison des impacts craints par les acteurs à la base,
de l’incertitude des populations quant à l’efficacité des mesures de gestion de ces impacts, de la
méfiance des communautés vis-à-vis-à-vis des industries extractives. La condition de son
acceptabilité est soumise au partenariat entre les communautés locales et la société minière :
partenariat qui serait effectif avant le démarrage des activités de l’exploitation minière.
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CHAPITRE 7: DESCRIPTION ET ANALYSE DES IMPACTS
L’identification d’impacts du projet d’exploitation du gisement de phosphates de chaux du
permis de Niakhène a été faite suivant les étapes et la catégorisation suivantes, en rapport avec le
programme d’exploitation envisagé par G-PHOS SA:
-

les impacts positifs (effets bénéfiques) qui entraînent une certaine amélioration de
l’environnement, des conditions liées à l’avenir d’une ressource naturelle ou de
l’économie, ou qui les modifient de manière favorable ou désirable ;
les impacts négatifs non significatifs (impacts mineurs) qui ne causeraient aucun
changement important dans l’environnement affecté ou dans les conditions
économiques liées à l’exploitation de la ressource affectée ;
les impacts négatifs significatifs (impacts majeurs) pouvant être atténués et qui risquent de
causer une détérioration importante de l’environnement ou des conditions
économiques.

Concernant la caractérisation des impacts significatifs, ces derniers ont été analysés selon une
approche matricielle d'effets. Les critères de caractérisation sont les suivants :
Tableau 33: Critères d’évaluation des impacts du projet d’exploitation du permis de Niakhène
Critère
La qualité de l’effet
L’importance

(ampleur
étendue
l’impact
La durée de l’impact
Le délai d’apparition

La probabilité d’occurrence

La possibilité d’évitement

Appréciation
Positif
Négatif
et Mineure
de Majeur
Réversible
Non permanente
Irréversible
Immédiat
A court terme
A moyen terme
A long terme
Certaine
Probable
Improbable
Non connue
Evitable
Evitable partiellement
Inévitable

Pour chaque impact potentiel, il a été déterminé une série d’indicateurs objectivement vérifiables
ainsi que la manière dont ces indicateurs seront mesurés et suivis. Les impacts qui n’ont pas pu
être quantifiés ont fait l’objet d’une description qualitative.
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7.1. Impacts socioéconomiques positifs de l’exploitation du phosphate de Bégal
Bien que l’exploitation des ressources minières nationales par des privés soulève souvent un tollé
de récriminations, il importe de souligner que la valorisation de celles-ci entraine dons son sillage
des retombées bonifiantes pour l’économie nationale, les ressources des collectivités et les
revenus de la population active riveraine.
Avec la mise en service projetée des gisements des phosphates de Béghal entre Tivaouane et
Mékhé, c’est la société G-PHOS qui revient au-devant de la scène et peut être pas toujours pour
les meilleures raisons. L’exploitation humaine est hélas souvent un corollaire de cette activité.
Mais force est de constater que la valeur créée par l’industrie du secteur minier en général est
devenue très importante pour le développement social et économique de nos communautés.
7.1.1. La contribution totale à l’économie globale est de plus de 20 milliards
G-PHOS compte mobiliser un investissement de plus de 20 milliards de FCFA pour la mise en
valeur du périmètre phosphatier de Niakhène. C’est donc dire qu’au-delà des investissements déjà
consentis (environ 8 milliards) par SEPHOS, le repreneur (G-PHOS) fait plus que son
prédécesseur (nouveaux investissements estimés à plus de 12 000 000 000 FCFA), dans l’optique
d’améliorer les équipements d’exploitation vieillissants ou inadaptés.
En somme, des investissements directs injectés dans l’économie nationale et régionale.
En effet, la croissance dans la contribution économique du secteur minier des phosphates
entrainera une nette amélioration de la situation des revenus du Sénégal, sur la balance
commerciale et son classement dans le concert des pays exportateurs de minerais de phosphates
de 1er choix.
7.1.2. L’atténuation du poids du chômage des jeunes et des femmes
Un autre avantage non négligeable de l’exploitation du gisement estimé à 20 000 000 tonnes de
concentré marchand, est le nombre d’emplois directs et indirects que le projet permettra de créer.
Dans le contexte du Baol et du bassin arachidier marqué par les nombreuses péjorations
climatiques qui ont fini de vider les villages environnants de la mine des « bras valides » aussi
bien chez les jeunes que les femmes, 200 emplois directs seront créés par la seule G-PHOS, en
plus de la qualification des anciens employés de SEPHOS, pour une population environnante
estimée à 4 084 âmes.
Le nombre d’emplois indirects (personnes travaillant pour des fournisseurs et des services dans le
secteur de l’industrie minière) sera sans conteste plus important.
Ainsi, l’exploitation minière des phosphates de Bégal participera au développement et au
renforcement du capital humain et les compétences locales.
7.1.3. Les mesures sociales et d’accompagnement
SEPHOS, comme son repreneur fait du volet social le fer de lance de leur politique de RSE. En
effet, la contribution aux budgets des communes abritant le gisement sera une constante. A titre
d’exemple, les communes de Cherif Lo et de Pambal recevaient pas moins de 66 millions FCFA
de dotation annuelle (depuis 2014) au titre de la lutte contre la pauvreté. Avec l’avènement de la
Loi sur la communalisation intégrale dite « Acte 3 de la décentralisation », ce type d’appui
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budgétaire est plus que salutaire pour des communes « rurales »réputées très démunies et
dépourvues de budget d’investissement.
Il s’y ajoute les mesures sociales d’accompagnement en faveur des populations locales pour le
relèvement du niveau d’équipement et de desserte en infrastructures et équipements de base.
Il est clair que G-PHOS, dépassera largement les 450 000 000 FCFA consentis naguère par
SEPHOS. Ces investissements sociaux contribueront à n’en point douter à « changer le visage »
de la contrée de Niakhène et du département de Tivaouane.
7.1.4. Le rétablissement des conditions de vie initiales et l’amélioration des moyens d’existence
Sur un autre registre, le déplacement potentiel des établissements humains ( les 16 villages et
leurs 4 084 habitants) mobilisera plus de 2 000 000 000 FCFA pour la préservation des
conditions de vie initiales et des moyens d’existence des populations impactées par l’exploitation
du gisement de phosphates.
Parmi les 16 villages impactés, seul un village sera délocalisé dans les dix premières années et un
Plan d’Action et de Réinstallation (PAR) est en préparation. Au-delà de la dixième année, les 15
autres villages seront susceptibles d’être délocalisés.
7.1.5. La mise à disposition d’engrais phosphaté à la portée des agriculteurs
L’utilisation des engrais azotés et phosphatés sont de plus en plus répandues dans les contrées du
Baol pour l’amendement des terres de cultures de plus en plus pauvres en nutriments. En effet,
les sols du bassin arachidier ont longtemps souffert des cycles de sécheresse successives et depuis
peu des dérèglements climatiques qui ont fini de ruiner tout espoir de récupération de quelques
superficies. Les rendements à l’hectare sont faibles à cause de l’appauvrissement des sols dû à
une culture intensive et à un déficit d’intrants. La raréfaction des terres arables a rendu la pratique
de la jachère très marginale, accentuant la paupérisation des sols.
Le dénuement du couvert végétal a également rendu ces sols très sensibles aux phénomènes
d’érosion, hydrique comme éolienne. Aussi, la disponibilité d’engrais à base de phosphates sera
bénéfique pour les agriculteurs et les éleveurs de la zone d’influence du gisement de Bégal. En
effet, le phosphate, dans le domaine des engrais phosphatés, est utilisé de deux manières :
 D'abord on en fait une application directe dans les sols acides (phosphate de fond). Mais,
il s'agit là d'une utilisation limitée et cyclique (le gouvernement du Sénégal avait exécuté
une grande campagne de phosphatage de fonds pour soutenir les sols dégradés du
Sénégal) ;
 Ensuite, il est utilisé sous forme d'engrais solubles complexes pour les rendre rapidement
solubles et assimilables pour les plantes.
Dans l'alimentation, le bétail, les industries alimentaires et pharmaceutiques font de plus en plus
appel aux phosphates de chaux sous les formes les plus diverses. Néanmoins, il faut que ces
phosphates soient dans un état de pureté convenable, débarrassés de l'arsenic ou du fluor qui les
accompagne souvent.
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7.2. Impacts environnementaux, sociaux et sanitaires de la mise en valeur du gisement de
Bégal
7.2.1. Les impacts environnementaux génériques du programme minier des phosphates de
Bégal
Du début des prospections minérales à la période d’après-clôture de la mine, les différentes
phases du programme du permis minier de Niakhène seront associées à différents groupes
d’impacts environnementaux dont les plus remarquables sont rappelés ci-dessous.
 Durant la phase de prospection
La phase de prospection qui regroupe les investigations préliminaires pour se prononcer sur la
pertinence ou non des phase ultérieures n’est pas exempte de conséquences dommageables pour
les différents écosystèmes de la zone d’influence environnementale élargie du permis de
Niakhène.
En effet, cette étape de détermination de la nature et de l’étendue du gisement entraîne
inévitablement le nettoyage de vastes aires de végétation (typiquement en lignes) pour faciliter la
circulation de véhicules lourds transportant les équipements de sondages.
C’est dire que cette phase exploratoire des impacts qui peuvent être profonds, sans que les
prochaines phases ne pas s’ensuivre si l’exploration n’arrive pas à trouver des quantités
suffisantes de dépôts de minerai à hautes teneurs dont la rentabilité de l’exploitation est prouvée.
 Pendant le développement
Suite logique de la phase précédente, elle survient si la phase d’exploration prouve l’existence
d’un dépôt de minerai assez important et d’une teneur suffisante. Au terme de 2 ans de
recherches, il a été mis en évidence une réserve exploitable de 30 800 000 m3 de phosphate de
chaux qui titre plus de 32% de P205; soit environ 20 000 000 tonnes de concentré marchand.
Le gisement dans son ensemble montre des épaisseurs de couche de phosphate très importantes,
dont les plus rencontrées sont dans la fourchette de 3 à 12 m. Néanmoins, la partie sud du
gisement montre des épaisseurs relativement faibles, avoisinant 2 m.
Il va sans dire que pour accéder à ces ressources, un minimum de commodités est nécessaire. La
préparation du site d’exploitation et la construction des voies de communications sont les étapes
capitales du développement de l’exploitation des gisements de phosphates du sous-sol de Bégal,
distrait du permis de Niakhène.
7.2.2. Impacts liés à la préparation et au déblaiement du site de Bégal et de ses commodités
7.2.2.1.

Impacts de la libération des emprises du permis minier

La principale contrainte du permis de Niakhène est la densité d’établissements humains notée
dans les limites de la concession minière. Seize (16) villages sont recensés dans le périmètre de
Bégal et ses abords immédiats.
L’insertion d’activités extractives dans cet espace s’accompagnera d’une exclusion de toute autre
forme d’exploitation. Ainsi, la délimitation de la concession minière de Niakhène sur des espaces
initialement réservés à l’agriculture et à l’élevage constitue une menace pour les activités locales.
L’emprise minière se caractérisera par l’inscription du système G-PHOS dans son milieu (base
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vie, lieux d’extraction et de traitement, réseau de communication). Cependant, les modalités
d’insertion des activités minières se traduisent par l’expropriation des terres et des parcours
pastoraux, mais aussi par le déplacement des populations riveraines.
La mine interagissant avec son espace, l’avancée des activités d’extraction de phosphates
procèdera par une intégration des terroirs agricoles situés sur sa trajectoire. Les villages déplacés
sont réinstallés dans d’autres localités.
Tableau 34: Description des seize (16) villages qui se situent dans la partie exploitable du
périmètre.
Nombre
Nom du village
1
Ndiop
2
Loyene Niok
3
Loukouk Ciss
4
Loukouk Ndiaye
5 et 6
Telli (Peulh et Ouolof)
7
Keur Tiar
8
Ndougor
9
Mboul
10
Lakhasso
11
Bégal
12
Khaye Goundiang
13
Ndieng
14
Ndiompy
15
Gati Ngaraf
16
Ngassama
TOTAL
Source : Préfecture de Tivaouane

Population
52
339
243
44
314
196
284
331
157
630
334
83
510
472
95
4084

Ecole
non
oui
oui
non
oui
oui
oui
non
non
oui
non
oui
oui
oui
non
9

Ainsi, parmi les 16 villages impactés, seul un village sera délocalisé dans les dix premières
années. Au-delà de la dixième année, les 15 autres villages seront susceptibles d’être délocalisés
avec toutes les commodités et pertes d’usages y associées. Soit, à terme près de 5 000 âmes à
déplacer.
L'opération d'exploitation commence par le déplacement des villages situés sur le gisement de
phosphate. Cette opération consiste à l'abattage des arbres, au débroussaillement, à la destruction
des maisons d'habitation au fur et à mesure de l'avancement des fronts d'exploitation.
C’est une perte sèche de 1,5 à 3,5 hectares par famille, selon les villages, ainsi que la perte des
habitations et des revenus tirés des principales cultures que sont ; l’arachide, le mil, le
manioc, le niébé (sous pluies) et du manioc (en saison sèche).
L’élevage subira également les affres de cette délocalisation des activités pour ces populations
dont 60% d’entre elles s’adonnent à cette activité et à l’aviculture.
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Tableau 35: Impacts sociaux et environnementaux consécutifs à la sécurisation des
emprises du permis de Niakhène
Critères d’analyse des impacts

Phase de préparation

Qualité de l’effet
Importance
Durée de l’impact
Délai d’apparition
Probabilité d’occurrence
Possibilité d’évitement

Négatif
Majeure
Irréversible
Graduelle
Probable
Inévitable

Panneaux et Base vie (BV)
I
II III IV BV

7.2.2.2.
Impacts associés à la préparation des sites d’hébergement et d’exploitation du
minerai de phosphate de Bégal
L'exploitation proprement dite se pratique à ciel ouvert. Il s'agit de nettoyer la surface à exploiter
toutes les impuretés qui se trouvent sur le phosphate, d'atteindre le minerai sis à une profondeur
d'à peu près 50 m de stérile de matériaux inutiles avant de l'exploiter.
L’exploitation à ciel ouvert qui fera intervenir le déplacement de la végétation native des zones,
se trouve donc parmi les types d’exploitation minière les plus destructives du point de vue
environnemental. L’exploitation à ciel ouvert appliquée dans la cas où le dépôt de minerai
s’étend profondément dans le sous-sol, nécessitera l’enlèvement de couches superposées de morts
terrains et de minerai.
Dans sa mise en œuvre, le déboisement des arbres, la coupe rase ou le brûlage de la végétation
surplombant le dépôt de minerai pourra précéder l’enlèvement des morts terrains. L’utilisation de
la machinerie lourde généralement des bouteurs/bulldozers et camions-bennes, est le moyen le
plus commun pour enlever les morts terrains.
C’est dire que même avant de procéder à une quelconque opération de minage de terrains, les
activités associées à la préparation et au déblaiement du site auront des impacts
environnementaux significatifs sur les écosystèmes terrestres (flore, faune sols, surtout) et sur
l’environnement humain des 16 villages (voire 18) environnants la mine.
Avant le décapage des stériles, la terre végétale sera soigneusement dégagée sur 50 cm et mise de
côté pour utilisation ultérieure lors de la réhabilitation des zones exploitées.

Tableau 36: Impacts des activités préparatoires sur la qualité des sols, sur la morphologie
du site et sur la stabilité des terrains de Bégal
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Critères d’analyse des impacts

Phase de préparation

Qualité de l’effet
Importance
Durée de l’impact
Délai d’apparition
Probabilité d’occurrence
Possibilité d’évitement

Négatif
Majeure
Réversible
Immédiat
Probable
Evitable

7.2.2.3.

Panneaux et Base vie (BV)
I
II III
IV
BV

Impacts des travaux de construction des commodités de la base vie

La base vie sera d’une superficie de 3 ha et il y est prévu la construction des locaux
d’exploitation, notamment : Direction - Laboratoire – Carothèque – Dispensaire – Pont Bascule –
Station-Service – Installation d’un réseau d’eau par la SDE, Branchement électrique par la
SENELEC et la mise en place de toutes les autres commodités pour assurer une exploitation
optimale des ressources.
Cet important programme de travaux de génie civil s’accompagnera d’un cortège de nuisances
plus ou moins importantes dont les plus remarquables sont relatives à :
-

la pollution sonore ;
la pollution de l'air ;
la pollution du sol et des eaux ;
aux atteintes à la végétation ;
l’utilisation de produits nocifs ;
aux nuisances liées aux déplacements ;
la salubrité et hygiène du chantier ;
aux déchets de chantier ;
aux risques professionnels ;
autres impacts du chantier ;
etc.
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Figure 20: Localisation des infrastructures du permis de Niakhène
Les nuisances sonores
Pour les riverains du chantier, notamment les habitants de Kel, les nuisances sonores
provoqueront une gêne, parfois importante sans pour autant atteindre un niveau tel, qu'il puisse
avoir pour conséquence une perte de sensibilité auditive chez les riverains.
Selon le type de travaux, la gêne sera perçue différemment du fait de la répétitivité de certaines
séquences sonores, telles que :
-

l’installation du matériel et des équipements chantiers ;
le transport de matériel et équipements de chantier ;
l’approvisionnement du chantier en matériaux ;
la fabrication des éléments de maçonnerie ou de béton ;
les alarmes de recul des engins ou le fonctionnement des matériels de chantiers
(bétonnières, bouteurs, etc.).

En outre, le bruit pourra également provenir des travaux proprement dits, mais aussi par les
circulations supplémentaires engendrées dans le quartier.
En définitive, la qualité de l'ambiance acoustique étant une composante majeure du cadre de vie
ou de travail, les nuisances sonores peuvent conduire à une altération des relations sociales,
notamment avec le lycée situé à proximité.
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Concernant les travailleurs sur le chantier, une exposition à un niveau supérieur à 120 décibels
(dB) peut occasionner des lésions irréversibles des capacités auditives. A partir de 90 dB, elle
provoque différents troubles auditifs, visuels, liés au stress ou à l'hypertension artérielle. En
dessous de 90 dB, le bruit peut encore agir par des effets dits non traumatiques tels que la
modification du comportement ou des troubles du sommeil. C'est pourquoi, le port de protections
individuelles sera conseillé sur le chantier.
Tableau 37: Impacts des activités préparatoires sur l’ambiance sonore
Phase
préparation
Qualité de l’effet
Importance
Durée de l’impact
Délai d’apparition
Probabilité d’occurrence
Possibilité d’évitement

de

Panneaux et Base
vie
(BV)
I II III IV BV

Négatif
Moyenne
Temporaire
Immédiat
Probable
Evitable

Salissures, poussières, pollution de l'air
Les sorties d'engins et de camions du chantier des différentes commodités de la base vie
provoqueront des dépôts de terres sur la voie publique, en particulier lors des phases de
terrassement ou de remblais. Outre les nuisances visuelles, ces dépôts pourraient également être
source d'insécurité car pouvant gêner les voies de circulation à proximité.
Les émissions de poussière seront également importantes lors des ouvertures de tranchées, des
déchargements de matériaux de construction, d’installation des containers, des envols des déblais
non humidifiés, des ouvertures de sacs de à ciment, etc.
On assistera alors à une altération la qualité de l'air et la salissure par des envols de poussières qui
sont très mal perçues par le voisinage.
Les particules de diamètre aérodynamique inférieur à 1 µm peuvent traverser le système
pulmonaire sans être arrêtées par le tractus respiratoire. L’inhalation des poussières peut être la
cause d’asthme, d’affections cardiovasculaires, de cancer, voire d’une mort prématurée. Il faut
noter que, d’une part ce sont les particules de diamètre aérodynamique inférieur 10 µm qui ont un
effet sur la santé, et d’autre part, plus la taille des particules est fine, plus ces dernières peuvent
traverser les barrières naturelles et passer dans le sang pour atteindre les autres organes.
La valeur limite pour la qualité de l’air ambiant est de 260 µg/m3 en moyenne journalière pour
les PM10. D’après les publications de l’OMS 150 µg/m3 est la concentration moyenne
journalière, pour laquelle on assiste à une augmentation de 5% de la mortalité prématurée liée à
ce polluant par rapport à la valeur guide de 50 µg/m3.
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Tableau 38: Impacts des activités préparatoires sur la qualité de l’air
Phase de préparation

Panneaux et Base vie (BV)
I

Qualité de l’effet

Négatif

Importance

Majeure

Durée de l’impact

Réversible

Délai d’apparition

Immédiat

Probabilité d’occurrence

Probable

Possibilité d’évitement

Evitable

II

III

IV

BV

Pollution du sol et des eaux
Au cours d'un chantier et en l'absence de précautions particulières, diverses substances liquides
sont susceptibles d'être déversées sur le sol et d'être entraînées vers les nappes phréatiques et les
plans d’eau temporaires (zones basses pouvant accueillir des eaux de ruissellement), générant des
pollutions parfois difficiles à résorber.
Par exemple, les eaux de lavage d'une centrale à béton ou des bennes à béton, constituées pour
partie de laitance de ciment, peuvent polluer les sols et les nappes. Les déversements accidentels
d’huiles de vidange sur le chantier certains matériels sans grande précaution peuvent également
souiller les sols.
Tableau 39: Impacts des activités préparatoires sur la qualité des eaux et les usages associés
Phase de préparation

Qualité de l’effet

Négatif

Importance

Mineure

Durée de l’impact

Réversible

Villages environnants des
panneaux et
Base vie
(BV)
I

II

x

x

III

X

IV

BV

x

X
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Phase de préparation

Villages environnants des
panneaux et
Base vie
(BV)
I

Délai d’apparition

Immédiat

Probabilité d’occurrence

Evitable partiellement

Possibilité d’évitement

Evitable

II

III

IV

x

BV
X

Impacts sur le milieu biologique (faune et flore et les agroécosystèmes
Les espèces végétales inventoriées sur le site de Bégal appartiennent en partie aux espèces
floristiques réputées menacées au Sénégal. Il s’agit principalement des six (6) espèces suivantes
Six (6) espèces du site que sont Acacia albida, Adansonia digitata, Tamarindus indica, Ziziphus
mauritiana, Balanites aegyptia Borassus aethiopium bénéficient de la protection partielle. Parkia
biglobosa est classée parmi les espèces considérées comme vulnérables par l’UICN du fait d’une
surexploitation de ses fruits.
Au sens du Code forestier, elles « ne peuvent être abattues, arrachées ou ébranchées qu’après
autorisation du Service des Eaux et Forêts » et pourraient être affectées par les aménagements, la
circulation d’engins, et les travaux de génie civil qui pourraient altérer la qualité et ainsi la survie
de ces espèces en sursis.
Tableau 40: Impacts sur la qualité la biodiversité
Phase de préparation

Qualité de l’effet
Importance
Durée de l’impact
Délai d’apparition
Probabilité d’occurrence
Possibilité d’évitement

Négatif
Majeure
Réversible partiellement
Immédiat
Probable
Inévitable

Villages environnants des
panneaux et
Base vie
(BV)
I
II III
IV
BV
x

x
x

X
X

x
x

x
x

X
X

x

X

x

Nuisances liées aux déplacements
L'accroissement de la circulation engendrée par l’acheminement des matériaux de chantiers, des
containers destinés aux bureaux, des équipements, etc…posera inéluctablement des problèmes
d'encombrement et de sécurité sur la RN proche de la base de G-PHOS-Niakhène.
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Le danger sera d'autant plus important qu’il s'agira généralement d'engins lourds et de véhicules
de grande taille pour les approvisionnements ou pour l'évacuation des déblais de terrassement ou
des gravats de démolition. Cette gêne pour les riverains sera aggravée par les nuisances et les
risques engendrés par un stationnement anarchique.
L’entrave temporaire à la circulation aux abords de la base vie causera une gêne pour les piétons,
qu’il conviendra de rétablir la continuité de façon efficace en pensant aux personnes à mobilité
réduite (personnes âgées, poussettes...).
Tableau 41: Impacts sur la qualité la libre circulation
Phase de préparation
Qualité de l’effet
Importance
Durée de l’impact
Délai d’apparition
Probabilité d’occurrence
Possibilité d’évitement

Négatif
Moyenne
Réversible partiellement
Immédiat
Probable
Evitable

Villages environnants des
panneaux et Base vie (BV)
I
II III
IV
BV
x

X
x

x

x

x
x

X
x

x

x

Hygiène et salubrité du chantier
Le non-respect des règles d’hygiène à l’intérieur comme de leur cantonnement pour se traduire
par un stockage désordonné des matériaux qui pourrait non seulement nuire à l'aspect du chantier
vis-à-vis des riverains mais être des sources potentielles d'accidents des travailleurs et de
dégradations des matériaux stockés.
Outre la propreté et la bonne tenue de ces installations leur localisation, leur hauteur, leur et leur
intégration peut également impacter négativement le paysage.
La présence d’ouvriers sur le site va générer des ordures ménagères et des déchets assimilables à
des ordures ménagères.
Dans le même temps les déchets produits par l'activité des entreprises de travaux sont par
exemple des:
-

chutes de production,
chutes liées à la casse due au stockage ou à la manutention,
déchets liés à l'usage des matériels ou matériaux,
déchets d'emballage.

L’on distinguera par ordre de nuisance croissante trois types de déchets :
-

les déchets inertes :
o les bétons, les pierres, les roches
o les tuiles et céramiques,
o les briques,
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-

-

o les déchets de verre,
o les terres, granulats et gravats non pollués,
o les enrobés bitumineux, sans goudron.
les déchets industriels banals (DIB),
o les déchets de bois, papier, carton, qui n'ont pas été traités avec des substances
dangereuses
o les déchets de plastiques, métaux et ferrailles ou de verre.
les déchets industriels spéciaux (DIS)
o DIB ou les déchets inertes souillés par des substances dangereuses, doivent être
considérés comme déchets dangereux.
o déchets d'emballage ou de matériels, souillés par de l'huile ou de la peinture
contenant des substances dangereuses.
Risques professionnels

L’utilisation d’engin et les travaux manuels, en particulier les travaux de métallurgie, de
menuiserie, de travail en hauteur, etc… peuvent être à l’origine d’accidents avec arrêt ou
d’accidents mortels. Les principaux éléments matériels qui peuvent être à l’origine d’accidents
sont les suivants :
-

accidents de plain-pied ;
chutes de personnes avec dénivellation ;
manutention manuelle ;
objets, masse en mouvement accidentel ;
équipements de levage ;
machines (scies bois et métaux, matériel de soudage…) ;
matériel de terrassement ;
outils individuels ou mécaniques ;
électricité ;
matériel de soudure ;
etc.

L’utilisation de produits nocifs
A l’image de tous les travaux de premier établissement, certains produits ou techniques usités
dans les chantiers d’aménagement et de construction de la base vie peuvent présenter un risque
pour la santé des travailleurs sur le chantier. Il peut s’agir par exemple de l’utilisation:
-

De composés organiques volatils (COV) ;
de solvants organiques ;
des peintures à base de solvants au lieu des peintures en phase aqueuse ;
de produits de traitement du bois non certifiés ;
Etc.

7.2.2.4.
Les impacts associés à la construction des pistes d’accès et de transport des
stériles
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Une piste d’accès large de 7 m sera aménagée entre la route nationale RN2 et la mine. Une autre
piste de production large de 20 m sera aménagée entre la mine et la première verse à stériles.
Les pistes seront recouvertes au besoin de la latérite disponible dans le site mine de Sephos LamLam.
La construction de ces routes d’accès, soit pour le trafic des équipements lourds et les
approvisionnements au site minier ou bien pour expédier les minerais traités, peut engendrer des
impacts environnementaux substantiels surtout, comme évoqué plus haut, les routes d’accès
seront construites à travers des zones écologiquement sensibles car abritant des espèces menacées
d’extinction.
Les principales sources d’impacts associées à la construction des pistes latéritiques
Sur la base de la description des principales composantes du projet et de l’état initial de
l’environnement, les principales sources d’impact ou activités susceptibles de générer des
incidences environnementales négatives sont recensées.
Ce recensement a permis d’isoler, conformément à la démarche annoncée ci-dessus, des activités
jugées génératrices d’impacts et associées aux phases précédemment décrites.
 En phase d’installation des chantiers et travaux
Les activités de préparation et construction qui sont des sources principales d’impacts sont :
-

l’acheminement de matériaux et de matériel de construction sur les sites, ce qui peut être
une source d’accident ;
les travaux de terrassement et de libération de l’emprise foncière, source de génération de
déchets, en plus des activités d’abattage et de débroussaillage.

Il sera par ailleurs aménagé, même s’il s’agit d’installation sommaire, une surface réservée aux
ateliers de préparation et aires d’entreposage des intrants (carburant, notamment). Ces opérations
risquent d’être une source de pollution accidentelle.
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Tableau 42: Carte du plan d’accès au site minier de Bégal
 L’exploitation des carrières de Lam Lam
Dans le cadre du présent projet de construction des 2 pistes de 7 et 1 km de long, l’option retenue
est de les garnir d’un revêtement de latéritique à partir des carrières Lam Lam.
Toutefois, l’extraction de matériaux latéritiques sur ces sites présenterait des inconvénients
environnementaux, au regard de la distance, des travaux d’excavation/remplissage des camions bennes, des rotations vers les emprises de la piste, de la dégradation de la qualité avec les envols
de poussières ou de parties des chargements des camions.
 Les impacts biophysiques négatifs liés à la construction des pistes du gisement de Bégal
L’analyse approfondie des impacts réalisée sur base de la nature des travaux, des longueurs des
tronçons individuels et des écosystèmes des zones d’intervention montre que, de façon générale :
-

La construction et la stabilisation des pistes nécessiteront un déboisement et/ou un
débroussaillage afin de libérer les différentes emprises. Cependant, l’abattage d’arbres
pour libérer l’emprise des pistes sera marginal par rapport aux débroussaillages ;
- la longueur des tronçons qui ne passe pas 7 km et la nature des travaux laissent supposer
que ces derniers n’auront pas d’incidences majeures sur le milieu naturel.
Ainsi, on peut dire qu’à la phase de construction, les impacts potentiels sur l’environnement
biophysique ne sont pas irréversibles.
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Au-delà de cette appréciation générale, des impacts potentiels sur le milieu naturel qu’on peut
associer aux travaux de construction des pistes sont attendus dans certaines zones compte tenu
des particularités biophysiques qui caractérisent ces zones.
Généralement, les écosystèmes traversés par les pistes sont des savanes arborées avec une faune
presque insignifiante. La faune aviaire ainsi que l’avifaune pourraient souffrir de perte
temporaires de leurs habitats.
Du fait qu’ils constituent d’importantes sources de pollution (déchets solides et liquides), les
chantiers devront être organisés et gérés de manière à prévenir tout impact potentiel de cette
nature même si les risques de pollution associés aux chantiers sont de moindre importance au
regard des caractéristiques des ressources naturelles : nappe phréatique très profonde (plus de
40m), absence de cours d’eau.
Pour limiter de tels impacts potentiels au strict minimum, les mesures de précaution requises
doivent être incluses dans les cahiers des charges des constructeurs tandis que la structure de
gestion du projet devra veiller à l’effectivité de leur mise en œuvre.
La latérite sera utilisée comme option pour le matériau d’enrobage des pistes. Dans les emprises
de ces pistes, le sous-sol ne renferme pas toujours ce matériau, ce qui veut dire que l’exploitation
des matériaux de la mine de Lam Lam, assez distante de Bégal, induira des effets cumulatifs et
devra veiller à faire respecter les dispositions du code minier.
En somme, les impacts attendus sont modérés et peuvent être atténués par des mesures
spécifiques et par la prise en compte de certaines précautions par le maître d’œuvre si des
prescriptions et exigences à respecter sont indiquées dans son cahier de charge. Les arbres et
habitats remarquables du compartiment biologique de la zone d’influence des pistes seront autant
que possible préservés pour ne pas renforcer la menace qui pèse sur les espèces en sursis recensés
dans le permis.
Par ailleurs le respect de ces prescriptions devra être suivi durant le contrôle des travaux. Les
coûts indicatifs basés sur des projets similaires devront être précisés et détaillés en fonction des
détails des travaux et des options retenues par l’entreprise pour les différentes activités de
chantiers (origine de la latérite, organisation des chantiers, planning, etc.
 Impacts socioéconomiques et sanitaires négatifs du projet minier de Bégal
Avant l’entame des travaux, les tracés devront être précisés de manière éviter tout empiétement
par les pistes existantes .
Dans certaines zones, la compétition dans l’accès et l’utilisation des rares points d’eau qui risque
de se produire entre les chantiers et les populations locales risque de porter préjudice à ces
dernières. Il s’agit notamment des localités où il existe un nombre très limité de forage ou de
bornes fontaines qui polarisent généralement plusieurs autres villages environnants.
Dans ces cas, le constructeur devra se concerter avec la population (via le chef de village ou le
conseil municipal en vue d’établir les modalités d’utilisation du point d’eau pour les besoins du
chantier. Le principe à ce niveau consiste à définir des conditions d’accès (période, horaire,
durée, etc.) qui ne gêneront pas les usagers locaux.
Dans les cas où le chantier se trouve dans une localité où des difficultés existent dans l’accès à
l’eau, si ladite localité se trouve non loin d’un centre urbain, il est recommandé que le
constructeur s’équipe de citernes qu’il remplira à partir de cette ville. Dans ce scénario, il serait
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même souhaitable que le chantier approvisionne partiellement le village voisin s’il s’avère que ce
dernier est affecté d’une façon ou d’une autre par les activités des travaux de construction.


Si les tronçons définitifs devraient traverser des champs de culture (arachide ou mil), les
pertes de production seront estimées et compensées selon une grille établie de commun
accord. Toutefois, il ressort des entretiens avec les populations locales que les
conséquences du passage des pistes à travers leurs champs sont insignifiantes par rapport
aux impacts positifs des voies de communication. D’autre part, ils soutiennent qu’elles
disposent de terres suffisantes pour accepter des pertes probables.
Néanmoins, pour des raisons d’équité, il est recommandé de compenser, ne serait-ce que
symboliquement, les paysans concernés par le passage d’une piste à travers leurs champs.



La circulation de gros engins lors des travaux de construction pourra conduire à des
accidents chez les hommes et le bétail qui côtoieront ces engins. De tels risques sont
particulièrement importants aux alentours des villages et des points d’eau qui sont des
lieux de concentration des personnes et des troupeaux



Aussi, les travaux sont associés à des nuisances auxquelles les populations vivant dans les
villages situés à proximité des chantiers sont exposées. En effet, le bruit généré par les
engins et autres véhicules ou les poussières qu’ils soulèvent au cours de leurs
déplacements risquent d’affecter la santé et le bien-être des personnes. L’exposition aux
poussières est particulièrement importante en période de vent et dans les cas où le(s)
village(s) est situé en aval du chantier dans la direction du vent.

Il est recommandé que le gestionnaire du projet comme les entreprises considèrent des stratégies
d’atténuation de tels désagréments.


Les contacts entre les personnes qui tournent autour des chantiers (techniciens, ouvriers,
fournisseurs, populations, vendeurs, restauratrices etc.) constituent des situations à risque
par rapport à la propagation des IST/SIDA. Cependant certains facteurs parmi lesquels la
courte durée qu’on peut attendre de la plupart des chantiers, les contextes socioculturels
(zones rurales assez éloignées de centres urbains avec une forte influence de la religion
musulmane) limitent les comportements à risque parmi les populations autochtones.
Néanmoins, le principe de précaution recommande que des mesures soient prises pour
renforcer les avantages qu’offre ces contextes socioculturels.
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Tableau 43: Résumé des impacts potentiels sur l’environnement biophysique et l’utilisation des sources d’eau

Piste

Destructions
champs de
culture

Destruction
Pollution Prélèvements
arbres et
d’eau
débroussaillage

Observations
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Piste

1 km

*/-

-

*

**
**

C’est une zone sableuse et sans eaux de surface.
L’option d’une piste latéritique, si elle sera retenue,
nécessite une importation.
Les déchets générés au niveau des chantiers sont
actuellement difficiles à apprécier. Cependant les
précautions générales à observer au niveau des
chantiers pour éviter la pollution des eaux
(souterraines ou de surface en période d’hivernage)
par les huiles, le carburant etc. doivent être observées
strictement.
Vu les quantités d’eau disponibles, les prélèvements
qui seront effectués dans le cadre des travaux de
construction des pistes n’auront pas d’impacts sur les
usages courants
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Piste

11
*/-

*

*

*

Compte tenu de la longueur de ce tronçon
relativement important, l’ouverture de carrière par le
constructeur pourrait se justifier.
Dans le contexte de cette zone, la seule source d’eau
se trouve être celle de l’OFOR. Le constructeur
s’approvisionnera donc par citerne.
Aussi, les populations habitant sur l’axe en
construction devraient profiter de la présence du
chantier pour améliorer leur approvisionnement en
eau.

Légende : - impact potentiel nul ; * impact potentiel faible ; ** impact potentiel moyen ; *** impact potentiel important
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7.2.4. Impacts environnementaux et sociaux associés à l’exploitation active de la mine de
Bégal
Dès que G-PHOS SA aura construit les pistes d’accès et préparé les zones de campement pour
héberger le personnel et stocker les équipements, les travaux miniers peuvent commencer. Les
travaux miniers partagent un aspect commun: l’extraction et le traitement (concentration,
conditionnement et acheminement vers le Port de Dakar situé à plus ) d’un métal en provenance
du sol.
Le recouvrement étant constitué de sable, le procédé d’exploitation par mine à ciel ouvert (openpit) est donc plus adapté à l’extraction pour avoir un produit fini appelé phosphate concentré.
Il existe trois gradins principaux qui font l'objet d'excavation:
-

Le gradin supérieur ou découverture supérieure composé essentiellement de terre avec
une épaisseur de 24 mètres;
Le gradin intermédiaire ou découverture intermédiaire ;
Le gradin inférieur qui repose directement sur le gisement, sur le minerai de phosphate.

Dans presque chaque cas, les minerais métalliques sont emprisonnés sous une couche de sol ou
de roche ordinaire (appelée ‘morts terrains’ ou ‘débris de roche’) qui doivent être déplacés ou
excavés pour permettre l’accès au dépôt de minerai.
L’exploitation à ciel ouvert est un type d’exploitation dans laquelle le dépôt de minerai s’étend
profondément dans le sous-sol nécessitant l’enlèvement de couches superposées de morts terrains
et de minerai.

Figure 217 : Coupe schématique de la fosse d’exploitation des phosphates de Bégal
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Figure 228 : Vue des gradins d’une mine à ciel ouvert
Dans le cas de Bégal, le déracinement des arbres, la coupe rase ou le brûlage de la végétation
surplombant le dépôt de minerai peuvent précéder l’enlèvement des morts terrains. L’utilisation
de la machinerie lourde généralement des bouteurs/bulldozers et camions-bennes, sera le moyen
le plus usité pour enlever les morts terrains.
L’exploitation à ciel ouvert entrainera le déplacement de la végétation native des zones, et se
trouve donc parmi les types d’exploitation minière les plus destructives du point de vue
environnemental. Seul bémol, G-PHOS SA entend conserver les couches superficielles décapées
pour un leur ré ensemencement dans les parties déjà exploitées.
7.2.4.1.
Impacts potentiels de l’extraction des phosphates de Bégal sur le relief et la
qualité du sol
Les opérations minières modifient régulièrement le paysage environnant en exposant des sols qui
étaient précédemment intacts. L’érosion des sols exposés, les minerais extraits, les terrils et les
matériaux fins dans les tas de déchets de roches pourraient entraîner des charges substantielles de
sédiments qui seront charriées par les voies de drainage des eaux. En outre, les déversements et
fuites de matières dangereuses et les dépôts de poussières contaminées fouettées par le vent
peuvent conduire à la contamination du sol.
Les sols contaminés à partir de déversements de produits chimiques et des résidus sur les sites de
la mine peuvent poser un risque de contact direct lorsque ces matériaux sont utilisés abusivement
comme matériaux de remblayage, pour la création de zones vertes ornementales ou encore
comme suppléments de sol.
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Par ailleurs, les populations riveraines assistent impuissantes à la destruction du relief de leur
cadre de vie. Des collines et plateaux artificiels sont formés suite à l’accumulation des mottes de
morts-terrains, formant ainsi des buttes géantes accolées avec des vallées géantes occupées par
des étangs artificiels.
Ces derniers constitueront des gîtes privilégiés pour des poissons, des reptiles (varans), etc….

Figure 239 : Vue des amas de stériles d’une mine à ciel ouvert
La dégradation des sols sera consécutive aux modifications de leur structure physique et de leur
nature chimique sous l'effet des phénomènes des érosions hydrique et éolienne. A terme,
l’exploitation des quatre panneaux du gisement selon le programme retenu par G-PHOS
entrainera la modification d’au moins 456 hectares de terres (400 ha de carrières et 56 ha pour les
parbas).
Une des conséquences directes sera la sensibilité à l’érosion. L'érosion éolienne est aussi
remarquable dans la région ; cela est dû à l'absence du couvert négatif, à la topographie et à la
structure du sol qui est ici sablo-argileuse.
Tableau 44: Impacts des activités de développement et d’exploitation des phosphates de
Bégal sur la qualité des sol et sur la stabilité des terrains
Critères d’analyse des Phase
de Phase
impacts
développement
d’exploitation
Qualité de l’effet
Importance
Durée de l’impact
Délai d’apparition
Probabilité d’occurrence
Possibilité d’évitement

Négatif
Majeure
Réversible
Immédiat
Probable
Evitable

Panneaux et Base
vie (BV)
I II III IV BV

Négatif
Majeure
Réversible
Immédiat
Probable
Inévitable
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7.2.4.2.

Impacts associés à l’évacuation des morts terrains et des déchets de roche

A Bégal, les minerais phosphatés sont enfouis à- 50 m, sous une couche de sol ordinaire ou de
roches (appelée ‘morts terrains ‘ou ‘déchets de roche’) qui doit être déplacée ou creusée pour
permettre l’accès au dépôt de minerai de phosphates.
Comme dans la plupart des projets miniers, la quantité de morts terrains générée par
l’exploitation dudit gisement sera énorme et le rapport entre la quantité de morts terrains à la
quantité de minerais (appelé ‘taux de découverte’) est généralement supérieur à un et peut être
beaucoup plus élevé.
Ainsi, avec le niveau de production de 500 000 tonnes par an projeté par G-PHOS, pour l’export
et la transformation locale (unité de GSP), il faudra excaver 6 540 000 de m3 de stériles et
extraire 770 000 m3 de minerai brut. Pour 56 hectares annuelles, c’est en moyenne 9 200 000 m3
de stériles par an.
Ces déchets volumineux, contenant parfois des niveaux significatifs de substances toxiques, sont
généralement déposés sur place, soit en tas sur la surface ou comme remblai dans les carrières, ou
dans les mines souterraines.
Ainsi, l’on peut présager que l'exploitation minière de Bégal et alentours fera apparaître un
nouveau type de relief dit accidenté qui est le résultat de la modification radicale du relief naturel
(essentiellement plat). De ce fait, deux types de reliefs se dégagent : les collines et les plateaux
artificiels.
Les collines artificielles sont le résultat de l'accumulation des morts-terrains des différentes
découvertures, en l'occurrence les découvertures supérieure et intermédiaire, sur le terrain naturel
(non exploité) sans aucun aménagement. En dehors de ces collines, on observe également dans le
milieu des cônes en forme de buttes géantes qui ne sont rien d'autre que des remblais obtenus par
rejet direct des stériles de la découverture inférieure. Si rien n’est fait, il risque de se former par
endroit des étangs artificiels entre les bases des cônes (ou amas)ainsi apparus.
Tableau 45: Impacts des activités de développement et d’exploitation des phosphates de
Bégal sur la morphologie du site
Critères d’analyse des Phase
de Phase
impacts
développement
d’exploitation
Qualité de l’effet
Importance
Durée de l’impact
Délai d’apparition
Probabilité d’occurrence
Possibilité d’évitement
7.2.4.3.

Négatif
Majeure
Réversible
Immédiat
Probable
Inévitable

Panneaux et Base
vie (BV)
I II III IV BV

Négatif
Majeure
Réversible
Immédiat
Probable
Inévitable

Impacts sur la qualité des ressources en eau
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Les effets sur la qualité de l’eau et de la disponibilité des ressources en eau dans la zone du projet
constituent peut-être une des plus grandes craintes des populations, eu égard à la rareté de la
ressource dans la zone d’influence environnementale de Niakhène. Les questions de survie sont
de savoir si la disponibilité en eau ne sera menacée.
Pour l’eau potable dont l’approvisionnement est assuré à partir des forages de l’OFOR,
l’exploitation de la mine ne sera pas sans grande conséquence d’autant que G-PHOS a prévu de
subvenir à ses besoins propres en eau potable et même d’assouvir ses besoins par l’eau minérale.
Cette exploitation entraîne non seulement la dégradation des eaux marines, mais aussi celle des
eaux continentales et souterraines.
Pour ce qui est des eaux continentales souterraines et plans d’eau temporaires, l’on peut craindre
une légère tendance à l'acidité, conséquence du drainage acide. Les minéraux associés aux dépôts
de sédiments peuvent faire baisser le pH du ruissellement de surface et ainsi mobiliser les métaux
lourds qui peuvent infiltrer dans le sous-sol environnant ou peuvent être entraînés vers des eaux
de surface proches.
Les incidences pourraient inclure une baisse considérable du pH ou des accumulations des
métaux dans les eaux de surface et/ou la contamination persistante des sources d’eaux
souterraines. Les sédiments contaminés peuvent également réduire le pH des sols, de telle sorte
que la végétation et les habitats qui s’y rattachent sont perdus.
Tableau 46: Impacts des activités de développement et d’exploitation des phosphates de
Bégal sur le compartiment eaux
Critères d’analyse des Phase
de Phase
impacts
développement
d’exploitation
Qualité de l’effet
Importance
Durée de l’impact
Délai d’apparition
Probabilité d’occurrence
Possibilité d’évitement
7.2.4.4.

Négatif
Moyenne
Réversible
Immédiat
Probable
Evitable

Négatif
Moyenne
Réversible
Immédiat
Probable
Evitable

Panneaux et Base vie
(BV)
I II III IV BV
X

Impacts de l’exhaure de la mine de Bégal

Lorsque la mine à ciel ouvert interceptera la nappe phréatique (cf. figure § 5.2.3.), les eaux
souterraines risquent d’envahir le puits. Pour les besoins de l’extraction du minerai de
phosphates, l’eau sera pompée vers un autre exutoire, ce qui ne sera pas sans dommages aux
composantes environnementales réceptrices des impacts potentiels. Les eaux usées issues du
lavage et du rinçage du phosphate sont directement rejetées dans les terrains à côté des villages.
Ceci influe considérablement sur les ressources en eau, l’agriculture et le tourisme dans la région
Les impacts anticipés du prélèvement des eaux souterraines peuvent inclure la réduction ou
l’élimination de l’écoulement de l’eau de surface, la dégradation de la qualité des eaux de surface
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(plan d’eau temporaires utilisés par le bétail par exemple) et des usages bénéfiques qui y sont
associés; dégradation de l’habitat, production réduite ou éliminée des puits domestiques
alentours. Des problèmes de qualité et de quantité associés au repompage des eaux souterraines à
partir des zones déshydratées pourraient également survenir.
Toutefois, pendant l’opération de déshydratation (d’exhaure), le déversement de l’eau pompée
après traitement approprié, peut souvent être utilisé pour atténuer les effets négatifs sur les eaux
de surface temporaires, d’autant le font de mine sera progressif et les villages déplacés
progressivement. Les usages seront ainsi préservés le temps des opérations de réinstallation.
Cependant, lorsque l’exhaure cesse, les cônes de dépression peuvent prendre des décennies pour
se recharger et peuvent continuer à réduire le ruissellement à la surface….
Tableau 47: Impacts des eaux d’exhaure de la mine de phosphates
Critères d’analyse des Phase
de Phase
impacts
développement
d’exploitation
Qualité de l’effet
Importance
Durée de l’impact
Délai d’apparition
Probabilité d’occurrence
Possibilité d’évitement
7.2.4.5.

Négatif
Majeure
Réversible
Immédiat
Probable
Evitable

Panneaux et Base
vie (BV)
I II III IV BV

Négatif
Majeure
Réversible
Immédiat
Probable
Evitable

Impacts de projets miniers sur la qualité de l’air

Les activités d’extraction et de transformation de phosphates sont généralement accompagnées de
l’émission d’une grande quantité de poussières. Les grains de poussière, même s’ils sont envoyés
par le vent à plusieurs kilomètres de leur lieu d’émission, finissent par retomber naturellement sur
les villages environnants. Ces dépôts provoquent la pollution de ces milieux récepteurs.Les
importants volumes de terres meubles remaniés et excavés ainsi les amas de stériles contenant
des particules de petite taille sont facilement dispersés par le vent, particulièrement :
-

-

Les particules de matières transportées par le vent, à la suite de fouilles d’abattages par
explosion, de transport de matériaux, de l’érosion éolienne, des poussières fugitives
provenant des installations de résidus, des stations de culbutage, des décharges de résidus
et des pistes d’accès (mine et verse à stériles). Les émissions de gaz d’échappement
provenant de sources mobiles (voitures, camions, équipements lourds) augmentent ces
niveaux de particules; et
Les émissions de gaz provenant de la combustion de carburants dans des sources fixes et
mobiles, explosions et traitement des minéraux.
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Les effets potentiels des polluants particulaires et aérosols peuvent se manifester par graves
atteintes et lésions des voies respiratoires des humains comme de la faune : les particules
moléculaires , les métaux lourds, le monoxyde de carbone, le dioxyde de soufre et les oxydes
d’azote.
Les principales sources de ces polluants sont :
-

Les Sources Mobiles : engins lourds utilisés dans les opérations d’excavation, véhicules
de transport du personnel vers le site minier, les camions qui acheminent les matériels
d’exploitation et les cargaisons de minerais (brut ou traité). Elles produisent
essentiellement des particules émises par les moteurs diesel, de monoxyde de carbone et
des composés organiques volatils qui contribuent considérablement à la formation
d’ozone troposphérique.
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-

-

Les source fixes : groupes électrogènes, broyeuses et cribleurs et installations de
traitement du minerai de phosphates

les émissions fugitives provenant du stockage et de la manutention de matériaux; le
traitement de minerais; la poussière fugitive, l’abattage, les activités de construction et les
galeries associées aux activités minières; les coussins de lixiviation et les tas de résidus de
minerais et les tas de déchets roches.

La toxicité inhérente de la poussière dépend de la proximité des récepteurs environnementaux et
du type de minerai exploité. Ce qui rend difficile la prévison des impacts qui doivent cependant
faire l’objet d’anticipation car une source importante de dangereux polluants atmosphériques.
Tableau 48: Impacts des activités de développement et d’exploitation des phosphates de
Bégal sur l’air
Critères d’analyse des Phase
de Phase
impacts
développement
d’exploitation

Qualité de l’effet
Importance
Durée de l’impact
Délai d’apparition
Probabilité d’occurrence
Possibilité d’évitement
7.2.4.6.

Négatif
Majeure
Réversible
Immédiat
Probable
Evitable

Négatif
Majeure
Réversible
Immédiat
Probable
Evitable

Panneaux et Base
vie
(BV)
I II III IV BV
X

Impacts sur l’ambiance sonore et les vibrations

L’extraction du minerai de phosphate se fait avec des engins lourds qui émettent des bruits
assourdissant dans presque toute la zone (jour et nuit). Les habitants des villages miniers
souffrent de ce bruit. La vibration affecte la stabilité des infrastructures, les bâtiments et les
maisons des personnes vivant à proximité des opérations liées au développement de la mine de
Bégal.
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La pollution par le bruit associé à l’exploitation minière peut inclure les bruits en provenance des
moteurs de véhicules, le chargement et le déchargement de roches, les bandes transporteuses, la
production électrique, et d’autres sources.
Tableau 49: Activités et équipements miniers de G-PHOS sources de bruits et de vibrations
Sources de nuisances
sonores/vibrations

EXTRACTION

TRAITEMENT

Equipement émetteur potentiel de bruit/vibration
Pelle de 110 T
Camions 80 T
Pelle de 74 T
Pelle de 45 T
Pelle de 65 T
Camion de 40/50 T
Grader
Bulldozer D6
Tracteur et citerne
Pré-crible Keestrack
Crible PS 2100
Chargeuses 972
Pelle retro 30 tonnes
Crible PS 1400
Tracteurs 75 ch.

Les impacts cumulatifs des pelles mécaniques, des excavations et aménagements des gradins
successifs, de l’abattage occasionnel par explosion, du transport, du concassage, du broyage et du
stockage en grandes quantités peuvent affecter de manière significative l’ambiance sonore locale
et impacter le personnel (en l’absence d’EPI), perturber la faune et les résidents des villages non
déplacés et ceux de la base vie de G-PHOS SA.
Tableau 50: Illustration des niveaux les plus fréquemment rencontrés sur les chantiers
Exemples de bruit
Niveau sonore en dB(A)
Camion
80 à 85
Pistolet à peindre
91 à 115
Perceuse à percussion
92 à 100
Marteau pneumatique
103 à 115
Source : Institut National de Recherche et de Sécurité (France)
Source

Risques
Danger au-dessus de 80
Lésions irréversibles au-dessus
de 85
Douleur au-dessus de 130

Les vibrations quant à elles émaneront des nombreux types d’équipements utilisés dans
l’exploitation minière, mais l’abattage par explosion est considéré comme la source la plus
importante.
Les chocs et les vibrations, à la suite d’abattages en relation avec l’exploitation minière peuvent
entraîner du bruit, de la poussière et conduire à la destruction des structures dans les zones
environnantes non-habitées.
La vie animale, dont la population locale peut dépendre, pourrait également être perturbée.
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7.2.4.7.

Impacts des projets miniers sur la faune (y compris la flore)

La faune ici fera référence à toutes les plantes et tous les animaux (ou d’autres organismes) qui ne
sont pas domestiqués.
-

Impact sur le couvert végétal

Les fosses d’ouverture à aménager dans les quatre panneaux d’environ 100ha chacun
s’accompagnera forcément de l’battage sans discrimination de la strate arborée contenue dans ces
400 ha. Ce déboisement inéluctable sera à l’origine de la disparition du couvert végétal pourtant
nécessaire à la survie des populations des zones exploitées, altérant davantage le faciès végétal
relativement rabougri. On n’y distingue qu’une végétation (strates arbustive et arborée) au
recouvrement plus ou moins continu en saison des pluies mais qui disparaît assez vite en saison
sèche.
C’est dire que l’impact des fosses d’ouverture et de l’exploitation des cavités sera moédéré eu
égard à l’état général relativement dégradé du couvert végétal qui abrite néanmoins six espèces
menacées d’extinction qu’il conviendra de transplanter. Acacia albida, Adansonia digitata,
Tamarindus indica, Ziziphus mauritiana, Balanites aegyptia Borassus aethiopium bénéficient de
la protection partielle. Parkia biglobosa est classée parmi les espèces considérées comme
vulnérables par l’UICN du fait d’une surexploitation de ses fruits.

Tableau 51: Abattage abusif des arbres et dégradation de la faune et de la flore
Cette incidence, aussi minime soit-elle, aura également des conséquences sur les biotopes
associés par le biais de la végétation dénudée ainsi que le sol de couverture, le déplacement de la
faune, le dégagement de polluants et la génération de bruit.
Pour la faune, cela se traduira essentiellement par la perte et le morcellement des habitats de
faune et la disparition de celle-ci dans l’emprise du permis de Niakhène jusqu’au rétablissement
des conditions minimales. En effet, des expériences récentes dans la région de Thiès, sur les sites
demines des ICS ont montré que cette biodiversité considérée comme perdue à jamais pouvaient
être très bénéfiques (voir figure ci-après).
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Tableau 52: Bassin de schlamm (fosses de déversement des résidus du phosphate)
transformé en verger dans les anciennes mines des ICS

|
Dans le permis de Niakhène, la faune supérieure résiduelle susceptible de subir ces désagréments
sera constituée par l’avifaune (tourterelle à collier, perruche à collier, vautours, hirondelles,
perdrix, epervier, calao, coucal du Sénégal, rollier, etc.) au premier rang desquels figurent les
passereaux. Ils sont suivis des mammifères (chacal, chauve-souris, rat palmiste, hérisson,
écureuil, lièvres, genette, hyène) dont une majorité de mœurs nocturne passe la journée terrée
dans les trous et les cavités des arbres âgés. Les reptiles et les amphibiens représentés par les
seules grenouilles ferment la marche.
Tableau 53: Impacts des activités de développement et d’exploitation des phosphates de
Bégal sur la biodiversité
Critères d’analyse des Phase
de Phase
impacts
développement
d’exploitation

Qualité de l’effet
Importance
Durée de l’impact
Délai d’apparition
Probabilité d’occurrence
Possibilité d’évitement
7.2.4.8.

Négatif
Majeure
Réversible
Immédiat
Probable
Evitable

Négatif
Majeure
Réversible
Immédiat
Probable
Evitable

Panneaux et Base
vie
(BV)
I II III IV BV

X X X

X

Impacts des projets miniers sur le développement humain local

L'environnement humain est caractérisé par le cadre socio-économique de la population des 16
villages affectée par le permis de Niakhène. Il est essentiellement composée d'agriculteurs et
d’éleveurs. L'exploitation à ciel ouvert du gisement de phosphate pourrait installer une situation
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de un déficit alimentaire, une déforestation, une diminution des revenus monétaires agricoles, la
dislocation de l'unité de résidence caractérisée par le déplacement des populations des sites
d'origine, l'exode rural et des problèmes d'ordre sanitaire.
-

-

-

le déficit alimentaire : le déficit alimentaire s'explique par non seulement la croissance
démographique mais aussi par l'exploitation du minerai. Nous assisterons à un
changement des habitudes alimentaires lié à l'insuffisance des produits de base (maïs,
manioc, haricots) ;
la diminution des revenus monétaires : l'agriculture et l’élevage étant les principales
activités de la région au rendement très faible, le revenu monétaire des paysans en sera
affecté du fait de l'expropriation des terres aux paysans, d'où la baisse du niveau de vie de
la population. La seule source de revenu sur laquelle peuvent compter les paysans est
l'indemnisation des cultures, des terres louées voire expropriées. Malheureusement, le
mode de calcul du taux des indemnisations ne contribue pas souvent à améliorer la
situation précaire dans laquelle vivent ces populations. Ces indemnisations ne suivent
guère l'évolution du coût de vie et peuvent s’avérer insuffisantes surtout lorsque celles-ci
doivent concerner toute une famille. Si les indemnisés ne bénéficient pas d’un
accompagnement approprié, ils risquent de sombrer dans la précarité qui peut être source
d’instabilité sociale et de migrations diverses .
l'exode rural : le déficit alimentaire, la faiblesse des revenus accentués par
l'inexploitation de la main-d’œuvre locale favoriseront des mouvements d'émigration
surtout au sein de la population jeune. Les jeunes désertent les villages au profit des
grandes villes environnantes. Les jeunes filles pour la plupart seront employées comme
domestiques de maisons par du personnel cadre (vivant sur site en célibat) et exposées
aux grossesses précoces, à la prostitution ou au mariage précoce.

L’on peut donc s’attendre à un bouleversement de l’environnement du fait de l’ampleur
des surfaces et de l’importance des établissements humains (16 villages d’environ 4500
habitants) impactés par la mise en valeur du gisement de Bégal.
7.2.4.9.

Impacts des projets miniers sur les valeurs sociales

Les impacts sociaux attendus des grands projets miniers sont controversés et complexes, au
regard des avis et attitudes des personnes affectées ou bénéficiaires. Le développement du projet
minier de Bégal-Niakhène peut créer des richesses, mais il pourrait également provoquer des
perturbations considérables.
En effet, autant près de 200 emplois directs sont escomptés, des routes, des écoles et autres
infrastructures de base également. Il n’en demeure pas moins que les avantages et les
conséquences peuvent être inégalement partagées.
Si les communautés des 16 villages rattachés au permis minier s’estiment injustement traitées ou
insuffisamment compensées, l’exploitation du permis minier par G-PHIS SA peut conduire à des
tensions sociales et à des conflits violents.
Ces populations se sentiront particulièrement vulnérables, lorsque les liens avec les autorités et
d’autres secteurs de l’économie sont faibles, ou lorsque les impacts environnementaux des mines
(pollution du sol, de l’air et de l’eau) la subsistance et les moyens d’existence des populations
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locales, sans que les mesures d’accompagnement ne soient en mesure de compenser les pertes et
dommages subis.
En l’absence de négociations et d’informations utiles, les populations peuvent adopter une
attitude de méfiance et de résistance surtout lorsque les différences de pouvoir peuvent laisser
apparaitre un sentiment d’impuissance et de changement imposé par une grande et puissante
entreprises étrangère.
Dès lors, G-PHOS devra adopter et appliquer des mécanismes permettant aux communautés
locales de jouer un rôle efficace dans la prise de décision qui leur garantisse que leurs droits
fondamentaux sont respectés et ne sont pas violés, notamment : le droit de contrôler et d’utiliser
des terres; le droit d’accès à l’eau potable, à un environnement sûr et à des moyens d’existence; le
droit d’être protégés de l’intimidation et de la violence; et le droit d’être équitablement indemnisé
pour les pertes subies.
7.2.4.10.

Impacts du déplacement humain et réinstallation de populations

Le déplacement de personnes lié à la progression minière produit des effets contradictoires. Il
favorise des dynamiques économiques intéressantes et contribue en même temps à la dégradation
des conditions de vie de la population riveraine. Les carrières de phosphates sont en effet
dévoratrices d’espace ; ce sont des milliers d’hectares qui ont été exploités depuis les années
1960.
L’expansion des carrières d’exploitation du phosphate dans la région de Thiès, à l’ouest du
Sénégal, est depuis longtemps source de reconfiguration territoriale et de tensions liées à
l’utilisation des ressources naturelles. L’avancée du front minier sur les espaces agricoles et le
déplacement des villages amènent la population riveraine à s’organiser et à développer des
stratégies pour faire face aux impacts des activités extractives.
En outre, le permis de G-PHOS à Niakhène concerne une quinzaine (16) de villages, soit une
population estimée à plus de 4 500 âmes durant la vie du projet. Dans cette zone, de nombreux
villages situés sur la trajectoire minière sont menacés de déplacement. Parmi les 16 villages
impactés, seul un village sera délocalisé dans les dix premières années, les 15 autres villages
seront susceptibles d’être délocalisés à partir de la dixième année.
L’expansion minière à Niakhène se traduira par un rétrécissement des terroirs réduisant pour les
populations les possibilités d’accès et de contrôle des ressources locales (terre, eau, forêt),
principales sources de subsistance. L’élevage sera l’activité la plus affectée, dans la mesure où
son emprise spatiale n’est pas visible.
Ainsi, le déplacement des villages établis dans et autour de la concession de G-PHOS SA serait
est une cause importante de ressentiment et de conflits associés au développement du permis de
Nakhène. Des communautés entières peuvent être déracinées et contraintes de s’établir ailleurs,
souvent dans des colonies construites à cet effet et pas nécessairement de leur propre choix.
En plus de perdre leurs maisons, les communautés peuvent également perdre leurs terres et donc
leurs moyens de subsistance. Les institutions communautaires et les relations de pouvoir peuvent
également être perturbées. Les communautés déplacées sont souvent relogées dans des zones sans
ressources adéquates ou sont laissées près de la mine, où elles peuvent endurer le poids de la
pollution et de la contamination.
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La réinstallation forcée peut être particulièrement désastreuse pour les communautés autochtones
qui ont tissé des liens culturels et spirituels étroits avec les terres de leurs ancêtres et qui peuvent
avoir des difficultés à survivre lorsque ces liens sont rompus.
Il est donc à craindre que le déplacement de plus de 4000 personnes et leur ré installation dans
une zone de recasement jugée inappropriée ne soit à l’origine d’une nouvelle race de « réfugiés
économiques ou environnementaux» parce que les conditions de leur relocalisation n’aura pas
suffisamment intégré la persévération et l’amélioration des moyens d’existence et du mode de vie
des PAPs.
7.2.4.11.

Impacts de la migration

L’un des plus importants impacts de l’activité minière sera l’augmentation de la migration de
personnes vers la région minière, en particulier dans les régions éloignées des pays en
développement où la mine représente la plus importante activité économique. Cet afflux de
nouveaux arrivants peut avoir un impact profond sur les habitants d’origine et des litiges peuvent
survenir pour les terres et sur la manière dont les avantages ont été partagés.
L’augmentation soudaine de la population peut également conduire à des pressions sur la terre,
l’eau et sur d’autres ressources aussi bien amener des problèmes d’assainissement et
d’élimination des déchets, le niveau de satisfaction des services de base. De plus, les effets de la
migration peuvent s’étendre bien au-delà de la zone d’influence immédiate de la mine.
Comme corollaire, c’est la naissance d’une compétition permanente entre locaux et migrants plus
qualifiés (donc plus nantis) embauchés au détriment des autochtones.
7.2.4.12.

Perte d’accès à l’eau potable

Les incidences sur la quantité et le risque d’altération de la qualité de l’eau pourraient être à
l’origine de litiges au sujet de la dégradation de la qualité du service d’eau potable. De prime
abord, l’utilisation des technologies modernes d’exploitation du gisement de Niakhène ainsi que
l’expérience acquise par les repreneurs de SEPHOS SA dans la région de Thiès devraient garantir
des pratiques minières respectueuses de l’environnement.
Toutefois, les impacts environnementaux négatifs des dernières activités minières décriés par les
populations environnantes et en aval de la mine de Lam Lam raffermit les craintes que les
nouvelles activités minières affecteront négativement leur approvisionnement en eau....
7.2.4.13.

Impacts sur la santé publique

Les problèmes sanitaires fréquemment liés aux activités d’extraction de phosphates de chaux
concernent:
 La contamination des eaux de surface et souterraines par des métaux et des éléments, la
contamination microbiologique par des eaux usées et des déchets dans les terrains de
camping et les zones de résidence des travailleurs miniers;
 La pollution de l’air par de fortes concentrations de dioxyde de soufre, les particules, les
métaux lourds, y compris le plomb, le mercure et le cadmium; et
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 La dégradation des horizons du sol par le dépôt d’éléments toxiques à partir d’émissions
atmosphériques ou de rejets liquides des mines.
Ainsi, l’activité d’extraction de phosphates par G-PHOS SA pourrait présenter des risques
sanitaires pour les populations riveraines et le personnel d’exploitation et liés aux métaux lourds
et aux substances toxiques souvent associés (gangue) au minerai, notamment: le fluor, la silice et
autres minéraux ferreux (féral).
Le Fluor provoque une coloration marbrée des dents , plus connue dans les milieux médicaux
sous le nom de fluorose dentaire. La silice présente dans le gisement de Bégal provoque une
maladie respiratoire appelée silicose.
Ainsi, les activités minières dans le permis de Niakhène pourraient affecter soudainement le
standard de vie et le bien-être physique, mental et social des communautés locales. Les effets
indirects de l’exploitation minière sur la santé publique pourront également se traduire à travers
l’incidence accrue des maladies broncho-pulmonaires telles que la tuberculose, l’asthme, la
bronchite chronique mais également les maladies gastro-intestinales.
7.2.4.14.

Impacts sur les ressources culturelles et esthétiques

Les activités reliées au phosphate détruit le paysage naturel, car l’obligation de reconstitution ou
de réhabilitation des mines n’est pas toujours respectée par les concessionnaires miniers.
Ainsi, les rejets fuis (boues) des laveries de phosphate peuvent affecter la perméabilité du sol et
dégrader sa structure mais également polluer l’eau souterraine et limiter les quantités
exploitables.
Les activités de G-PHOS SA pourraient également causer des impacts directs et indirects sur les
ressources culturelles, résultant soit de la construction de la mine et d’autres activités minières.
Les impacts indirects peuvent résulter de l’érosion des sols et des besoins d’accessibilité accrue
aux sites miniers actuels ou proposés.
Les impacts potentiels peuvent comprendre notamment :
-

la destruction complète de la ressource par la perturbation de la surface ou l’excavation;
la dégradation ou la destruction, en raison de changements des structures topographiques
ou hydrologiques, ou du mouvement du sol (enlèvement, érosion et sédimentation);
le déplacement non autorisée d’artefacts ou le vandalisme de ceux-ci par suite
d’augmentation d’accès aux zones auparavant inaccessibles; et
les impacts visuels dus à l’abattage de la végétation, aux grandes excavations, aux
poussières et à la présence de gros équipements et des véhicules.

7.2.4.15.

Impacts du transport de la production sur les infrastructures et services

 Impacts de l’utilisation des pistes de production
Outre le rôle extrêmement important qu’on peut assigner aux pistes en terme d’amélioration des
conditions d’exploitation de la mine de Bégal et en terme d’amélioration de l’accessibilité des
villages dans l’emprise des 2 tracés, ces pistes vont contribuer à limiter les feux de brousse dans
la mesure où elles auront également une fonction de pare – feu.
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Cependant, les tracés des deux pistes, de par leur envergure la longueur de l’une d’elles (7 km)
impacteront les écosystèmes de production, notamment les champs de culture (mil, mais,
arachide, niébé, bissap, etc.) et les espaces dédiés à l’arboriculture fruitière (manguiers,
anacardiers, rôneraies, etc.). Par ailleurs, l’implantation de ces infrastructures de désenclavement
et de soutien à la production, induira des changements très importants en le trafic des véhicules
automobiles et hippomobiles :
Le bruit des moteurs et l’allure à laquelle ces voitures traverseront les villages, les champs et
parcours de bétail constituent des sources potentielles d’impacts négatifs sur la population locale,
la faune résiduelle et le bétail.
En effet, les risques d’accidents chez les hommes et le bétail seront augmentés, notamment aux
abords des villages et des points d’eau qui sont des lieux de concentration des personnes et des
troupeaux.
Afin de limiter ces impacts potentiels, les pistes présentant de tels risques devront être munis, aux
endroits appropriés, de panneaux de signalisation et/ou d’ouvrages de limitation de vitesse (dos
d’âne).
Chez les habitants des villages situés à proximité des pistes, le bruit et les poussières émises par
les véhicules (qui sont devenus nombreux avec l’avènement de la nouvelle piste) constituent des
nuisances auxquelles ils seront exposés.
Pour atténuer ces impacts qui sont par ailleurs irréversibles, et compenser en même temps les
quelques pieds qui seraient abattus pour libérer l’emprise des voies, le projet devrait inclure un
volet portant sur la plantation d’arbres.
L’amélioration de la mobilité induite par la construction des pistes va également provoquer les
conditions d’un brassage entre personnes provenant d’horizons divers et les populations locales.
Ces brassages sont quelque part, des conditions favorisant la transmission des IST/SIDA. Malgré
les conditions socioculturelles décrites plus haut, les risques existent, particulièrement sur les
tronçons desservant des localités proches de centres urbains ou celles où sont organisées des
marchés hebdomadaires.
 Impacts du transport des minerais du gisement des phosphates de Bégal vers le Port
autonome de Dakar
Les objectifs de production annelle de phosphates enrichis sont fixés à 700 000 tonnes. Cette
production étant destinée quasiment à l’export, des camions de 30 à 40 tonnes seront affectés au
transport du minerai vers le Port Autonome de Dakar (situé à 140 km). C’est assurément une
augmentation notable du trafic sur les pistes d’accès et sur la RN2. Soit entre 17 500 et 23 000
chargements pour son évacuation vers Dakar.
Au cours de cette phase, les sources d’impacts sont donc : les rotations importantes de véhicules
qui peuvent occasionner de nuisances (poussières) de part et d’autre des différents tronçons qui
seront aménagés et d’accidents. Il s’y ajoute la contribution de G-PHOS SA à l’usure prématurée
de la RN2 qui fait l’objet de graves dégradations malgré le contrôle de la charge àl’essieu en
vigueur sur les routes nationales sénégalaises depuis quelques années.
7.2.4.16.
Considérations sur les prédisposition de production propre (PP) et les impacts
des activités extractives de G-PHOS SA sur changements climatiques
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L’exploitation à ciel ouvert des gisements de phosphates du permis de Niakhéne renferme, à
n’en point douter, un potentiel plus ou moins important pour modifier le bilan carbone global.
Cette empreinte carbone est intrinsèque et tire son origine dans les techniques d’exploitation et
de valorisation dudit gisement. Parmi celles-ci, nous ne retiendrons que :
-

La perte d’absorption de CO2 par la végétation située dans l’emprise de la concession
et qui est dénudée pour les besoins du développement de la mine et les activités
extractives également destructrices de la flore locale.
Les émissions de CO2 émis par les engins et machines (par exemple, véhicules lourds
fonctionnant au diesel) d’exploitation, dédiés à l’extraction, le traitement et le transport de
minerai.

-

A la lecture de ce qui précède, il est aisé d’admettre que le potentiel de production propre du
programme d’exploitation du gisement de phosphates de la mine de Bégal par la société G-PHOS
SA sera relativement faible comme l’illustre les modélisations faites avec le logiciel Quick San
qui permet de déduire les prédispositions d’une industrie à tendre vers une production moins
contributrice aux facteurs influençant les changements climatiques.
Tableau 54: Détermination du potentiel de production propre du programme G-PHOS
dans le permis de Niakhène
Résumé des résultats G-PHOS SA - MINE DE PHOSPHATESDE NIAKHENE

Sofies SA
bénéfices économiques
du potentiel PP

bénéfices environnementaux du potentiel PP (processus)
Entrée

Consommation énergétique

Déchets solides

Déchets dangereux

Eaux usées, effluents

Polluants dans les eaux usées /
effluents

Emissions dans l'air

Technologie appliquée

Niveau d'automatisation

Production défectueuse / rebuts,
pertes /résidus

Entretien, nettoyage / purification

Matières premières, énergie

Mise en décharge, traitement,
recyclage

0

Moyenne de points pour les
bénéfices environnementaux
(processus)

Moyenne de points pour les
bénéfices économiques (coûts)

Potentiel PP environnemental **

Potentiel PP économique **

P2
P3

Estimation du potentiel PP

Coûts

Matériel brut, auxiliaire et
d'exploitation

P1

Technologie

1

2

2

1

2

1

1

2

2

1

2

2

1

1

2

1,6

1,3

X

X

0

0

0

2

1

2

1

3

2

2

3

2

0

2

2

1,5

1,3

X

X

2

3

3

4

1

2

1

3

2

2

2

2

2

2

2

2,3

2,0

X

X

Cacher

Montrer

Déchet / eaux usées / émissions

Substances dangereuses

Processus

LIBERATION EMPRISE MINE NIAKHENE
DEVELOPPEMENT DE LA MINE DE
BEGAL
TRAITEMENT DU PHOSPHATE DE
BEGAL

P4

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

-

-

P5

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

-

-

P6

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

-

-

P7

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

-

-

P8

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

-

-

P9

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

-

-

P10

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

-

-

P11

Stockage

P12

Transport

E1
E2

Faible potentiel PP disponible pour des analyses supplémentaires

1,3

X

Potentiel PP anticipé modéré. Analyse additionnelle du système de transport de marchandises recommandée.
Potentiel PP anticipé modéré. Analyse additionnelle du concept de transport des employés recommandée.

4,7
3,0

XX
XX

Chaleur du processus

Pas de potentiel anticipé PP

0,0

0,0

-

Air comprimé

Pas de potentiel anticipé PP

0,0

0,0

-

-

E3

Système de réfrigération

Potentiel PP faible pour une analyse détaillée supplémentaire

1,0

0,5

X

X

E4

Gestion de l'énergie

Potentiel CP anticipé modéré pour les bénéfices environnementaux et pour les économies financières. Une analyse additionnelle du
système de gestion de l'énergie est recommandée.

2,3

3,0

X

XX

Faible potentiel PP pour une analyse plus détaillée

1,1

Marchandises
Employés

Sécurité, santé, manutention de matériel

*

Estimation du potentiel PP

X

Potentiel PP faible

Moyenne de points des "bénéfices environnementaux" et des "bénéfices
0,0
économiques"
2,7

XX

Potentiel PP moyen

Moyenne de points des "bénéfices environnementaux" et des "bénéfices
2,7
économiques"
5,3

XXX

Potentiel PP élevé

Moyenne de points des "bénéfices environnementaux" et des "bénéfices
5,3
économiques"
8,0

-

X

Eco Inspector V3.3 (fr)

**

La valeur de la "moyenne de points du processus" corresponds au potentiel PP environnemental, la valeur de la "moyenne de points pour les bénéfices environnementaux" corresponds au "potentiel économique"
La moyenne de point couvre toutes les positions avec une valeur dans la colonne du "Total de points". Les positions sans potentiel PP (valeur ="-") ne sont pas prises en compte.

© EFFIZIENZA GENTUR Schweiz A G - M uttenz (2011)
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7.3.

Impacts environnementaux, sociaux et sanitaires de la fermeture-réhabilitation de la
concession minière de Niakhène

Comme discuté tout au long de ce chapitre 5, les conséquences sur l’environnement les plus
graves et les plus considérables se produisent après que l’exploitation minière cesse, au cours de
la période de fermeture. En effet, les piles de rebuts de roche, les fosses à ciel ouverts, des bassins
de décantation des effluents miniers, et les commodités d’exploitation déguerpies par les employé
de G-PHOS SA et laissés sans surveillance par la compagnie minière peuvent commencer à
produire et libérer des liquides fortement toxiques qui peuvent causer des dommages
considérables aux ressources en eau et à d’autres composantes environnementales et humaines.
Lors de la fermeture et du déclassement de la mine de Bégal, les objectifs qui seront poursuivis
seront principalement de tendre à une restauration des conditions environnementales et humaines
de départ, voire de bénéficier des avantages sociaux et économiques acquis lors du
développement.
Toutefois, il serait utopique de croire à une restauration rapide des conditions après plusieurs
décennies d’exploitation, d’autant plus que certaines composantes sont atteintes de façon
irréversible.
Aussi, les finalités seront de s’assurer que la fin de concession et la remise en état du territoire du
permis minier de Niakhène peuvent être menées à bien en répondant aux exigences minimales
suivantes :
-

assurer une possibilité d’utilisation ultérieure productive et durable du site, acceptable tant
pour les concessionnaires que pour les instances de régulation ;
protéger la santé et la sécurité publiques ;
réduire les atteintes à l’environnement;
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-

pérenniser un patrimoine ;
minimiser les impacts socioéconomiques négatifs.

7.3.1. Les impacts positifs de la fermeture et déclassement de la mine de Niakhène
Les impacts positifs offerts par une prise en compte anticipée de la réhabilitation sont, entre
autres:
-

les mesures de fermeture sont intégrées dans les opérations d’exploitation ;
leur mise en application et leur suivi sont intégrées à la gestion courante de
l’environnement;
les techniques de réhabilitation ayant déjà fait l’objet de validation pour SEPHOS SA
peuvent être intégrées au projet de fermeture définitive de la mine de Bégal;
les coûts sont étalés sur une période plus longue et peuvent être couverts par les revenus
de l’exploitation ;
les effets négatifs pour l’environnement sont maîtrisés et, enfin,
la phase aboutissant à la fermeture définitive est réduite.

7.3.2.Les impacts irréversibles
Les activités minières ont toujours des impacts résiduels qu’il est impossible d’éviter, tels que les
changements intervenant dans le paysage du fait de puits à ciel ouvert ou d’emprises de
décharges de déchets miniers.
Ainsi, la qualité des eaux superficielles peut affecter les écosystèmes aquatiques et des
modifications dans l’utilisation des sols peuvent avoir un effet sur les comportements animaux.
7.3.2.1. Impacts environnementaux de la fermeture de la Mine de Niakhnène sur les
agroécosystèmes
Le démantèlement des infrastructures réalisées par G-PHOS, s’accompagnera d’une
destructuration du sol et une perturbation des biotopes associés à la qualité du sol : végétation,
avifaune, faune, ressources en eaux superficielles, etc. Ces perturbations diverses seront
imputables principalement aux opération de comblement des fosses d’ouverture, au démontage
des équipements et commodités d’exploitation, notamment :
-

des installations du fond : enlèvement des installations fixes, condamnation des
ouvertures ;
des installations de surface : enlèvement des installations fixes, démolition des bâtiments,
enlèvement de l'infrastructure, traitement/élimination de tous matériaux et déchets.
des installations de traitement Enlèvement des bâtiments et des fondations ; enlèvement
des infrastructures
fixes et mobiles ; nettoyage des ateliers, des aires d’entreposage, de carburants et de
réactifs ; élimination des déchets ; reprofilage et remise en végétation du site.

Ces opérations de démolition et de remblaiement pourraient occasionner des risques et incidents
avec la faune ou le bétail en divagation dans les de trous de fosses non remblayés.
Au cours de la phase post remise en état, les bassins de décantation et la carrière à ciel ouvert
seront des zones humides artificielles qui vont continuer à attirer une faune surtout aviaire
exposée à toute pollution de l’eau même après la fermeture de la mine.
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Les risques de contamination de la faune peuvent se prolonger pendant plusieurs années après la
fermeture de la mine. Pendant la restauration, la revégétalisation qui consiste en la reconstitution
des formations est exposée à des risques d’échec, dépendant de plusieurs facteurs techniques
(maîtrise des techniques, suivi…) et climatiques.
7.3.2.2. Impacts de la fermeture sur les ressources en eaux
De plus, après la cessation de l’exploitations minière, on observe presque toujours d’énormes
piles de déchets contenant des niveaux excessifs d’une variété de contaminants qui nécessite la
détoxification pour éviter le drainage acide minier. Là également toute faille dans la gestion des
eaux d’exhaure pourra entrainer des effets à long terme préjudiciables aux ressources locales en
eau voire au-delà des limites territoriales du permis de Niakhène.
Comme pour les ressources pédologiques, les risques peuvent affecter la qualité des eaux de
surface et souterraines. Pendant la phase de fermeture et de réhabilitation, des risques de
pollution par les produits utilisés, par les engins de démobilisation des installations
(hydrocarbures) sont suspectés, de même qu’en relation avec les émissions de ces engins, les
déchets solides et liquides issus du démantèlement des différentes unités.
Ces impacts négatifs sont fortement dépendants de la pertinence du plan de fermeture et de
réhabilitation du site. Ils peuvent avoir une faible intensité si les principaux secteurs à réhabiliter
sont gérés conformément aux mesures d’atténuations spécifiques formulées pour les différentes
unités à démanteler
7.3.2.3. Impacts des activités de remise en état sur le paysage
La phase de fermeture et de réhabilitation a pour finalité la restauration des caractéristiques des
différents éléments du milieu. Cependant, elle nécessite la mise en œuvre d’activités qui sont
susceptibles d’induire des incidences sur les paysages qui concernent principalement : les
émissions de poussières et la présence de friches linières.
Aussi, le non-respect par le promoteur des règles en matière de réhabilitation peuvent induire :
-

des risques d’accidents du fait de la non mise en sécurité des fronts de taille ;
des problèmes d’hygiène et de pollution inhérents à l’absence de nettoyage de l’ensemble
des terrains ;
un manque d’insertion satisfaisante de l’espace affecté par l’exploitation dans le paysage,
compte tenu de la non reconversion ultérieure du site.

7.3.2.4. Les effets socio-économiques collatéraux
Avec la cessation des activités minières dans le permis de Niakhène, un déclin des performances
socio-économiques économique de la région est à craindre si aucune nouvelle entreprise sœur de
G-PHOS SA ne s’annonce dans la zone ou des programmes générateurs d’emplois pour la
reconversion des centaines d’emplois directs et indirects naguère créés par l’exploitation des
phosphates de Niakhéne.
Ce ne sont pas seulement les personnes directement employées par la mine (c’est-à-dire les
employés de la mine elle-même et les employés des sous-traitants) qui en souffriront : de
nombreux services annexes peuvent également ne plus être viables.
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Toutefois, le périmètre de l’ancienne mine pourra conserver les commodités et infrastructures de
base réalisés par G-PHOS pour les besoin de son exploitation ou au acquis au titre des dividendes
minières prévues dans le Fonds social minier.
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CHAPITRE 8: ANALYSE DES RISQUES
Dans ce chapitre, les risques technologiques et les risques professionnels seront traités.
8.1.

Evaluation des risques technologiques

Dans ce chapitre, les risques technologiques et les risques professionnels seront traités.
L’évaluation des risques technologiques est un élément essentiel du processus de gestion des
risques dans le cadre du projet. Le processus de gestion des risques assurera que les conséquences
plausibles des scénarii d’accidents ou leurs probabilités seront suffisamment réduites pour garder
les risques à un niveau acceptable.
L’analyse de risques technologiques a pour objectif, d’une part, d’identifier les situations qui
peuvent être à l’origine d’un accident, et d’autre part, d’analyser les barrières de sécurité
(mesures de prévention, moyens de protection et d’intervention) qui y sont associées. Il s’agit en
définitive d’examiner :
 les défaillances d’origine interne : dangers liés aux produits, défaillances intrinsèques
liées au dysfonctionnement des installations, mauvaise conception ou exploitation du
matériel…,
 les défaillances d’origine externe (autres activités extérieures, risques naturels…).
L’analyse des risques doit intégrer les étapes préalables suivantes :
 identification des potentiels de dangers,
 analyse du retour d’expérience et notamment des accidents et incidents répertoriés,
 évaluation des différents risques identifiés.
L’analyse des risques permettra de définir les effets des accidents sur :
 Les hommes,
 Les installations,
 L’environnement.
La méthodologie adoptée pour la réalisation de cette étude est synthétisée dans la figure ci-après.
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Oui
Non

Figure 24: Méthodologie de l’évaluation des risques technologiques
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8.1.1. Analyse préliminaire des risques
8.1.1.1.

Identification des potentiels de dangers internes

8.1.1.1.1. Dangers liés aux produits stockés
L'objectif de ce paragraphe est de présenter les dangers liés aux produits, et notamment les
caractéristiques intrinsèques des produits stockés, utilisés sur site, pouvant conduire à ces
accidents (incendie, explosion, pollution) ou causer des effets néfastes sur la santé du personnel
manipulant. Les produits principaux suivants à prendre en compte sur le site sont les suivants :












Gazoil,
Lubrifiants,
Huiles usagées,
Oxygène,
Acétylène,
Graisse,
Essence,
Acide nitrique,
Acide sulfurique,
Acide chlorhydrique

Dangers liés au gasoil

Le gazole est constitué d’hydrocarbures paraffiniques, naphténiques, aromatiques et oléfiniques,
avec principalement des hydrocarbures de C10 à C22. Il peut contenir éventuellement des esters
méthyliques d’huiles végétales telles que l’ester méthylique d’huile de colza et des biocides.


Propriétés physico-chimiques

Les caractéristiques physico-chimiques sont présentées dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 55: Les caractéristiques physico-chimiques du gasoil
Couleur :
jaune

Etat physique :
liquide à 20°C
Informations relatives à la
sécurité :
Pression de vapeur
Point -éclair
Limites d’inflammabilité
Densité relative
Solubilité dans l’eau
Phrases de risque :
R40
R65
R66
R51/53



Odeur : caractéristique
Valeur
< 10 hPa à 40°C
> 55°C
Environ 0,5 et 5% de volume de vapeur
dans l’air
0,82 à 0,845 à 15°C
pratiquement non miscible
Description
effet cancérigène peu probable
nocif : peut provoquer une atteinte des
poumons en cas d’ingestion
l’exposition répétée peut provoquer des
assèchements de la peau
toxique pour les organismes aquatiques,
peut
entraîner des effets néfastes à long terme
pour
l’environnement aquatique

Risque incendie / explosion

Le gazole est un produit inflammable de 2e catégorie (ou catégorie C selon le terme utilisé dans
la nomenclature des ICPE). C’est un produit peu volatil, ce qui lui confère un faible risque
d’inflammation dans les conditions normales de stockage.
La combustion incomplète peut produire des gaz plus ou moins toxiques tels que CO, CO2,
hydrocarbures aromatiques polycycliques, des suies, etc. Leur présence dans l’atmosphère
favorise la détérioration de la qualité de l’air et par conséquent des risques sanitaires pour la
population.


Risque toxique

Toxicité aiguë – effets locaux : De fortes concentrations de vapeurs ou d’aérosols peuvent être
irritantes pour les voies respiratoires et les muqueuses.
Le contact du gazole avec les yeux provoque des sensations de brûlure et des rougeurs
temporaires. En cas d’ingestion accidentelle, le produit peut être aspiré dans les poumons en
raison de sa faible viscosité et donner naissance à une pneumopathie d’inhalation se développant
dans les heures qui suivent (surveillance médicale indispensable pendant 48 h).
Toxicité chronique ou à long terme : Le contact fréquent ou prolongé avec la peau détruit
l’enduit cutané et peut provoquer des dermatoses avec risque d’allergie secondaire. Un effet
cancérigène a été suspecté, mais les preuves demeurent insuffisantes. Certains essais
d’application sur animaux ont montré un développement de tumeurs malignes.


Risque écotoxique
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Le produit est intrinsèquement biodégradable. Il est toxique pour les organismes aquatiques et
peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique.
 Dangers liés aux huiles de lubrification
 Description du produit
Les huiles de lubrification des pièces rotatives sont composées d’huiles minérales sévèrement
raffinées et d’additifs dont la teneur en hydrocarbures aliphatiques polycycliques (cancérigène)
des huiles minérales est inférieure à 3 % ou constituée d'hydrocarbures paraffiniques. Ces
produits sont destinés à la maintenance des véhicules du site. Ils sont utilisés pour des opérations
ponctuelles et sont présents sur le site d’exploitation.


Incompatibilité, stabilité et réactivité

À ce jour, aucune étude spécifique n’a été réalisée sur la stabilité et la réactivité des huiles et
lubrifiants mis en jeu.


Risque incendie / explosion

Dans les conditions normales d'utilisation, cette huile ne présente pas de risque particulier
d'inflammation ou d'explosion. Toutefois, dans des conditions de température et de pression
particulières, la formation de brouillard explosif est possible. Un rappel des conditions
d'inflammation de l'huile de lubrification est fait ci-dessous.
Tableau 56: Risque incendie / explosion lié à l'huile de lubrification
Produit
Huile de lubrification

Risque incendie
- Point d'ébullition : donnée non disponible
- Point éclair : 210°C
- Pression de vapeur : donnée non disponible
température d'auto inflammation : 250°C
- LIE (Limite inférieure d'explosivité) : 45 g/m3
(brouillard
d’huile)
- LES (Limite supérieure d'Explosivité) : donnée
non disponible



Risque toxique - Toxicité aiguë – effets locaux

Bien que classé comme non dangereux pour l'homme, ce produit peut néanmoins présenter des
caractéristiques toxiques. Ces caractéristiques sont présentées ci-dessous.
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Tableau 57: Toxicité aiguë de l'huile de lubrification
Produit

Huile de lubrification



Toxicité aiguë - effets locaux
- Un contact oculaire ou de la peau peut
provoquer une
irritation (sensation de brûlure, rougeur)
- L'ingestion de quantités importantes peut
entraîner des
nausées ou des diarrhées
- La combustion complète ou incomplète de
l’huile de
lubrification produit des suies et des gaz plus ou
moins
toxiques tels que le monoxyde de carbone, le
dioxyde de
carbone, le sulfure d’hydrogène, les oxydes de
phosphore,
les oxydes d’azote, les oxydes de soufre, les
amines
aromatiques, etc. dont l'inhalation est très
dangereuse

Risque écotoxique

Le risque écotoxique de l'huile ISO 320 n'étant pas abordé dans la fiche de donnée de sécurité,
d'autres fiches de données de sécurité présentant les effets écotoxiques de produits similaires ont
été étudiés.
Tableau 58: écotoxicité de l'huile de lubrification
Produit

Huile de lubrification

Écotoxicité
- L'huile de lubrification est très lentement
biodégradable en
milieu aérien,
- Le produit s’étale à la surface de l’eau pouvant
ainsi perturber
les transferts d’oxygènes des organismes
aquatiques,
- Compte tenu de ses caractéristiques physicochimiques, le
produit est en général peu mobile dans le sol,
- Le produit neuf n’est pas considéré comme
dangereux pour
les plantes terrestres, il est considéré comme peu
dangereux
pour les organismes aquatiques.
DL50 chez le rat > 2000 mg/kg
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 Dangers liés aux huiles usagées
La composition moyenne des huiles usagées est donnée par le graphe suivant (source Total
France) :

%
100
Hydrocarbures légers (2 à 15%)
80

60

40

Hydrocarbures lourds (moins de 80%)

20

Eau (0 à 10%)-combustion, pollution0

Additifs, métaux, sédiments (0 à 10%)

Figure 25: Composition moyenne d’une huile usagée
D’autres données quant à la nature des produits sont disponibles :
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Tableau 59: Propriétés physico-chimiques de l’huile usagée
ÉTAT PHYSIQUE, APPARENCE ET Liquide, noir et visqueux (épais), odeur de
ODEUR
pétrole
DENSITÉ RELATIVE

0,8 à 1,0 à 60°F (15,6°C) (eau = 1)

MASSE VOLUMIQUE

6,7 à 8,3 lb/gal US (800 à 1000 g/l) (environ)

DENSITÉ DE VAPEUR

supérieure à 1 (air = 1) (basé sur le kérosène)

VITESSE D’ÉVAPORATION

Inférieure à 1 (acétate de butyle = 1)

POINT D’ÉCLAIR

>200°F (93°C)



Risque incendie / explosion

CONDITIONSD’INFLAMMABILITÉ : Chaleur, étincelles ou flammes. Le produit peut brûler,
mais ne s'enflamme pas facilement.
CONDITIONS D’INFLAMMABILITÉ: Chaleur, étincelles ou flammes. Le produit peut brûler,
mais ne s'enflamme pas facilement.
AGENTS D’EXTINCTION: Gaz carbonique, mousse classique, poudre extinctrice, eau
pulvérisée ou brouillard d'eau.
Autres RISQUES D’INCENDIE ET D’EXPLOSION: Les contenants chauffés peuvent se
rompre. Les contenants « vides » peuvent contenir des résidus et peuvent être dangereux. Le
produit n'est pas sensible aux chocs mécaniques. Le produit peut être sensible aux décharges
d'électricité statique, qui pourraient entraîner un incendie ou une explosion.
PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX : Les produits de décomposition et de
combustion peuvent être toxiques. La combustion peut dégager du gaz phosgène, des oxydes
d’azote, de l’oxyde de carbone et produire des composés organiques non identifiés qualifiés
parfois de cancérigènes.


Risque toxique

L'inhalation peut être nocive.
L'absorption par la peau peut être nocive.
L'ingestion peut être nocive ou fatale.
Peut irriter les voies respiratoires (nez, gorge et poumons), les yeux et la peau.
Danger présumé de cancer. Contient une matière qui peut causer le cancer. Le risque de cancer
est fonction de la durée et du niveau d'exposition.
Contient une matière qui peut causer des anomalies congénitales.
Contient une matière qui peut causer des lésions au système nerveux central.
DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT : Le produit peut être toxique pour les poissons, les
plantes, la faune et les animaux domestiques.
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Risque écotoxique

Le produit peut être toxique pour les poissons, les plantes, la faune et les animaux domestiques.
Le produit n’est pas biodégradable.
 Caractéristiques de l’oxygène
L’oxygène est un |élément chimique de |symbole O et de |numéro atomique8. L'oxygène est un
|non-métal qui forme très facilement des |composés, notamment des |oxydes, avec pratiquement
tous les autres éléments chimiques.
-

Propriétés physico-chimiques de l’oxygène

Les caractéristiques physico-chimiques sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Tableau 60: Les caractéristiques physico-chimiques de l’oxygène
Oxygène
Etat physique : gazeux
Couleur : incolore

Odeur : inodore

Inflammabilité : Favorise l'inflammation des matières combustibles.
Phrases de risques :
R8 : Favorise l'inflammation des matières combustibles
-

Risque incendie / explosion

Le produit peut réagir violemment avec les matières combustibles, avec les réducteurs. Il peut
exploser en mélange avec des matières combustibles. Il favorise la combustion et l’exposition
prolongée au feu peut entraîner la rupture et l'explosion des récipients.
-

Risque toxicologique

Ce produit n'a pas d'effet toxicologique. Toutefois l'inhalation de fortes concentrations peut
causer des nausées, des étourdissements, des difficultés respiratoires et des convulsions.
-

Risque écotoxicologique

Ce produit est sans risque pour l'écologie.
 Dangers liés à l’acétylène
L’acétylène est un |composé chimique|hydrocarbure de la classe des |alcynes de |formule
brute|C2|H2. L’acétylène est un |gaz incolore, inflammabhle, pratiquement inodore quand il est
pur (mais on lui attribue généralement une odeur d'ail caractéristique qui provient des impuretés,
notamment la |phosphine lorsqu'il est produit à partir du |carbure de calcium).
-

Propriétés physico-chimiques de l’acétylène

Les caractéristiques physico-chimiques sont présentées dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 61: Les caractéristiques physico-chimiques de l’acétylène
Acétylène
Etat physique : gazeux
Couleur : Incolore
Température d'inflammation : 325°C
Phrases de risques :
R11 : Facilement inflammable
-

Risque incendie / explosion

Lors de l'utilisation, la formation de mélange vapeur-air inflammable/ explosif est possible. Il
peut réagir avec les agents d'oxydation. Il y a également risque d’explosion sous l'action de la
chaleur.
-

Risque toxicologique

L’Inhalation peut causer l'asphyxie à concentration élevée. Les symptômes peuvent être une perte
de connaissance ou de motricité. La victime peut ne pas être consciente de l'asphyxie. Peut avoir
des effets narcotiques à faible concentration. Les symptômes peuvent être des étourdissements,
des maux de tête, des nausées…
-

Risque écotoxicologique

Généralement le produit n’est pas dangereux pour les organismes aquatiques et pour
l’environnement.
 Dangers liés aux graisses
Les graisses sont des substances multi usages qui sont conçues pour une large variété
d'applications. Elles peuvent être utilisées pour des véhicules industriels, des matériels de
travaux publics, des engins, des machines…
-

Propriétés physico-chimiques des graisses

Les caractéristiques physico-chimiques sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Tableau 62 : Les caractéristiques physico-chimiques des graisses
Graisses
Odeur : Caractéristique.
Solubilité : Insoluble dans l'eau
Phrases de risques :
R38 : Irritant pour la peau.
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R41 : Risque de lésions oculaires graves.
R51/53 : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets
néfastes à long terme pour l’environnement aquatique.
-

Stabilité et réactivité

Le produit est stable dans les conditions normales d’utilisation. Toutefois, il faut éviter le contact
avec oxydants forts, la chaleur et les sources d’inflammation. La décomposition peut donner des
produits comme le monoxyde de carbone (CO) ou le dioxyde de carbone (CO2).
-

Risque toxicologique

Les gaz ou les vapeurs peuvent irriter l'appareil respiratoire. Le contact prolongé avec le produit
peut irriter les yeux, provoquer le desséchement de la peau.
-

Risque écotoxicologique

De par sa composition, le produit peut avoir des effets néfastes à long terme sur l’environnement
et les organismes aquatiques.
 Dangers liés à l’essence
L’essence est un mélange d’|hydrocarbures, auxquels sont parfois ajoutés d’autres produits
combustibles ou adjuvants. On y trouve en moyenne :


20 % à 30 % d’|alcanes, hydrocarbures saturés de formule CnH2n+2 ;



5 % de |cycloalcanes, hydrocarbures saturés cycliques ;



30 % à 45 % d’|alcènes, hydrocarbures non saturés ;



30 % à 45 % d’|hydrocarbures aromatiques, de la famille du |benzène.

Ces produits sont, pour l’essentiel, issus de la |distillation du |pétrole.
-

Propriétés physico-chimiques

Les caractéristiques physico-chimiques de l’essence sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Tableau 63: Les caractéristiques physico-chimiques de l’essence
Essence
Etat physique : Liquide limpide à 20°C
Odeur : Caractéristique.
Point éclair : - 40 ° C
Température de fusion : -60 °C
Température d'auto-inflammation : > 300 º C
Solubilité :
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Essence
Dans l'eau : pratiquement non miscible, peut dépendre de la nature et de la teneur en composés
oxygénés organiques.
- Dans les solvants organiques : soluble dans un grand nombre de solvants usuels.
Phrases de risques :
R-12 Extrêmement inflammable.
R-45 Peut provoquer le cancer.
R-38 Irritant pour la peau.
R-65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d´ingestion.
R-67 L´inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
R-51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à
long terme pour l´environnement aquatique.

-

Stabilité et réactivité

Le produit est stable aux températures normales de stockage, de manipulation et d'emploi. Les
vapeurs plus denses que l'air peuvent se répandre le long du sol, avec risque d'explosion très
élevé. Les frottements dus à l'écoulement du produit créent des charges d'électricité statique
capables de générer des étincelles provoquant inflammation ou explosion. Eviter la chaleur, les
étincelles, les points d'ignition, les flammes, l'électricité statique, les agents oxydants forts. La
combustion incomplète et la thermolyse produisent des gaz plus ou moins toxiques tels que CO,
CO2, hydrocarbures variés, aldéhydes et des suies.
-

Risque toxicologique

L'inhalation de vapeurs à forte concentration entraîne une réaction narcotique sur le système
nerveux central : céphalée, vertiges, somnolence, voir perte de connaissance nécessitant des
secours rapides. Les vapeurs et les aérosols peuvent être irritants pour les voies respiratoires et les
muqueuses. Le contact fréquent ou prolongé avec la peau détruit l'enduit cutané lipoacide et peut
provoquer des dermatoses avec risque d'allergie secondaire.
-

Risque écotoxicologique

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour
l'environnement aquatique.
 Dangers liés à l’acide nitrique
L’acide nitrique, parfois appelé acide azotique, est un |composé chimique de formule HNO3.
Liquide incolore lorsqu'il est pur, il s'agit d'un |acide fort généralement utilisé en |solution
aqueuse. Il est utilisé communément comme un |réactif de laboratoire.
 Propriétés physico-chimiques de l’acide nitrique
Les caractéristiques physico-chimiques sont présentées dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 64: Les caractéristiques physico-chimiques de l’acide nitrique
Acide nitrique
Formule chimique: HNO3
Etat physique : Liquide
Couleur : incolore

Odeur : inodore

Solubilité : soluble dans l’eau
Inflammabilité : Ininflammable
Phrases de risques :
R8 : Favorise l'inflammation des matières combustibles
R35 : Provoque de graves brûlures
 Risque incendie / explosion
L’acide nitrique est un composé ininflammable et inexplosible. Toutefois, le mélange de cette
substance fortement comburante peut provoquer incendie et explosion.
 Risque toxicologique
Les vapeurs et aérosols sont caustiques et peuvent provoquer en cas d’exposition à une forte
concentration, des brûlures chimiques de la peau, des yeux et des muqueuses respiratoires et
digestives. L’inhalation de vapeurs peut entrainer un œdème pulmonaire.
 Dangers liés à l’Acide Chlorhydrique
L'acide chlorhydrique est une |solution aqueuse ayant pour |solutés des |ions de type oxonium
(plus précisément des ions hydrate d'hydrogène |H3|O+) et des ions |chlorure (|Cl-). On peut
l’obtenir par dissolution dans l’|eau (|H2|O) du |chlorure d’hydrogène (|H|Cl) qui est un gaz. Le
gaz HCl est un |acide fort qui s'|ionise totalement en solution aqueuse. L'acide chlorhydrique est
le principal constituant des |acides gastriques. C'est un acide couramment utilisé comme réactif
dans l'|industrie chimique.


Propriétés physico-chimiques

Les caractéristiques physico-chimiques sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Tableau 65: Les caractéristiques physico-chimiques de l’Acide Chlorhydrique
Couleur :
incolore

Etat physique : liquide

Informations relatives à la sécurité :

Odeur caractéristique : Piquante
Valeur
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Pression de vapeur

23 hPa à 20°C

Point clair

non applicable

Point d’ébullition

42°C

Inflammabilité (solide, gazeux)

Non applicable

Densité

1,19 g/cm³à 20 °C

Solubilité dans l’eau

Entièrement miscible

Dynamique à 20°C

2mPas

 Réactivité
Réactivité :
Réactions violente et exothermique avec les produits basiques, formation d’hydrogène en
présence de métaux.
Dégagement de gaz toxiques en présence de certains produits.
Stabilité chimique :
Stable dans les conditions normales d’utilisation.
Possibilités de réactions dangereuses :
Bases (tel que soude ou potasse): réactions violente et exothermique
Métaux : formation d’hydrogène
Produits: persulfates (dégagement de chlore) – sulfures (dégagement de sulfure d’hydrogène) –
hypochlorites (dégagement de chlore) – oxydes métalliques – peroxydes – permanganates chromates.
Conditions à éviter : Température élevée
Matières incompatibles : Métaux (à l’exception de certains alliage)
Produits de décomposition dangereux : A haute température, libération de chlore et
d’hydrogène


Risque toxicologique

Toxicité aiguë – il a un effet corrosif sur la peau, les muqueuses et les yeux. L’absorption orale
du produit a un fort effet corrosif sur la cavité buccale et le pharynx. Il présente un danger de
perforation du tube digestif et de l’estomac.


Risque écotoxicologique

Le produit fait partie de la catégorie de pollution des eaux. Mais il est peu polluant. Il ne doit pas
pénétrer à l’état non dilué ou non neutralisé dans les eaux usées ou le collecteur. Il peut être nocif
pour les organismes aquatiques et l’environnement.
 Dangers liés à l’acide sulfurique
L’acide sulfurique est un |composé chimique de |formule H2SO4. C'est un |acide minéral dont la
|force (|pKa = -3,0) est seulement dépassée par quelques |super acides. Il est |miscible à l'eau en
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toutes proportions, où il se dissocie en libérant des cations hydroniums. L'acide sulfurique est un
produit industriel de première importance, qui trouve de très nombreuses |applications,
notamment dans les |batteries au plomb pour les |voitures et autres |véhicules, le traitement des
|minerais, la fabrication des |engrais, le |raffinage du pétrole, le traitement des |eaux usées et les
|synthèses chimiques.
 Propriétés physico-chimiques de l’acide sulfurique
Les caractéristiques physico-chimiques sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Tableau 66: Les caractéristiques physico-chimiques de l’acide sulfurique
Acide sulfurique
Formule chimique: H2SO4
Etat physique : Liquide
Couleur : incolore
Odeur : inodore
Solubilité : Pas ou peu miscible dans l’eau
Auto-inflammation : Le produit ne s'enflamme pas spontanément
Danger d’explosion : Le produit n'est pas explosif
Phrases de risques :
H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves
 Risque incendie / explosion
L’acide sulfurique est un composé non inflammable et non explosible. Cependant, son action
corrosive sur les principaux métaux usuels s’accompagne d’un dégagement d’hydrogène, ce qui
peut provoquer incendie et explosion.
 Risque toxicologique
Les vapeurs et aérosols sont caustiques et peuvent provoquer en cas d’exposition à une forte
concentration, des brûlures graves de la peau, des yeux.Il peut également être à l’origine
d’irritations.
8.1.1.1.2. Dangers liés aux installations voisines
Aucune installation pouvant être source de dangers n’est notée au voisinage immédiat de la zone
du projet.
8.1.1.2.

Risques associés aux équipements/installations

Dans cette partie, les risques liés aux équipements et installations seront analysés.
 Risques liés aux engins de chantier : pelles mécaniques, tracteur, bulldozers etc.
Les engins de transports, de levage et d’excavation sont constitués de différents types de
systèmes mécaniques et hydrauliques dont leur dysfonctionnement peut présenter un potentiel de
dangers. Ces systèmes hydrauliques fonctionnent grâce à de très grandes pressions de fluides.
Une fuite d’air, d’huile ou une rupture de flexibles au niveau de ces engins peuvent entrainer des
dommages collatéraux. Un dysfonctionnement du système de freinage ou une absence de
maintenance au niveau des parties mécaniques en rotation des engins tels que les pneus présente
un potentiel de dangers.
Parmi les principaux risques liés à l’utilisation des engins on peut noter :
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 le risque de heurt d’une personne par l’engin : circulation en marche arrière, visibilité vers
l’avant ou les côtés insuffisante (charge encombrante)
 le risque de renversement ou de basculement de l’engin : vitesse excessive, en courbe
notamment, circulation charge haute, sol en pente ou en dévers,
 le risque de chute de la charge : instabilité de la charge, mauvais positionnement de la
charge sur les bras de fourche,
Ces engins devront subir des tests de conformité dans le respect des règles de sécurité.
Les accessoires de levage doivent être inspectés selon les mêmes de sécurité avant utilisation.
 Risques liés aux groupes électrogènes
Les groupes électrogènes sont constitués d’une partie mécanique et d’une partie électrique
La partie mécanique est un moteur thermique avec des éléments mécaniques en rotation grâce à
une combustion interne de gasoil ou de fioul lourd. Un mauvais fonctionnement de cette partie
peut provoquer des incendies voire une explosion de l’ensemble.
La partie électrique constituée d’un alternateur est entrainée par le moteur thermique, elle fournit
une tension électrique élevée source d’électrocution mais aussi de court-circuit pouvant entrainer
un incendie.
Des contraintes sur ces équipements peuvent potentiellement engendrer un risque
d’échauffement.
 Risques liés aux compresseurs
Les compresseurs présents sur le site présentent des risques. Les principaux risques liés aux
compresseurs sont les suivants :
 Explosions par manque de résistance du matériau ou par excès de pression ;
 Explosions du fait de l’auto-inflammation de l’huile lubrifiante lors de la compression ou
d’une décharge électrostatique ;
 Incendies par court-circuit électrique, température de l’air comprimé trop élevée, ou
température excessive de l’huile de réfrigération ;
 Production de décharges électriques et électrocution suite au |contact avec les parties sous
tension ;
 Risque d’inhalation d’air comprimé ;
 Risque de projection des pièces en mouvement ;
 Risque de brûlures suite au contact direct avec les parties métalliques chaudes ;
 Bruit ambiant et/ou vibrations.
 Risques liés aux réservoirs de stockage des combustibles
Les réservoirs prévus pour le stockage des combustibles présentent de potentiels dangers
notamment les risques d’incendie et d’explosion. Le facteur risque est lié aux caractéristiques
des produits stockés et à l’état du réservoir.
 Risques liés aux unités de traitement
Les différents éléments de l’unité de traitement peuvent être à l’origine de divers dangers :
 Mécaniques : dysfonctionnement des différents éléments composant les unités par rupture,
blocage de mécanismes, usure des pièces, … pouvant entraîner l’endommagement du
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matériel (destruction d’éléments, incendie) et des effets sur les employés (brûlures,
coupures, traumatismes divers, décès) ;
 Electriques : rupture des circuits, endommagement des câbles pouvant entraîner des courtscircuits, être à l’origine d’incendie ou d’explosion, causant des blessures aux employés (choc
électrique, brûlure, décès).
 Risques liés aux installations électriques
Les installations électriques présentes sur le site peuvent être source de risque potentiel de :
 Source d’inflammation et donc d’incendie ou d’explosion,
 Le matériel électrique présent dans les zones à risque d’explosion doit répondre aux
normes,
 Le contrôle réglementaire des installations électriques par un organisme agréé permettra
de discerner les éventuels problèmes rencontrés (consignés dans des rapports) et
d’entraîner les mises en conformité nécessaires correspondantes. Toute intervention sur
les installations électriques sera réalisée par les intervenants habilités, les installations
électriques ne seront pas accessibles (armoires fermées à clé).
 Des installations de protection doivent être mises en place (disjoncteurs, fusibles,…) et les
masses métalliques seront reliées entre elles et à la terre de valeur conforme aux règles de
sécurité en vigueur.
 Risques d’électrocution
Toute personne intervenant sur un équipement électrique est soumise à trois risques principaux :
 le risque de contact avec des pièces nues sous tension. Dans ce cas, le courant électrique
traverse le corps humain qui est un conducteur, ce qui provoque une contraction
involontaire des muscles (communément appelée choc électrique), ainsi que des brûlures
externes ou internes. L’électrocution intervient lorsque le choc électrique a des
conséquences mortelles ;
 le risque de brûlure par projection de matières en fusion lors d’un court-circuit ;
 le risque spécifique à certains matériels ou équipements tel que les batteries (risque
chimique).
Sur le site, les seuls équipements pouvant présenter un tel risque sont les engins (circuits
électriques, batteries).
 Risques liés à la circulation interne
Les risques liés à la circulation des engins pourraient provenir d'un entretien insuffisant,
défaillance des freins ou de la signalisation par exemple) ou d'une conduite imprudente ou
dangereuse du ou des conducteurs (qui pourrait être liée à un état de fatigue importante). Un
engin pourrait alors percuter un véhicule ou une personne et entraîner des blessures plus ou moins
graves voire même la mort.
Dans de bonnes conditions d'utilisation, ces risques devraient être très limités.
Les mesures suivantes devraient être prises sur le site:
 engins de chantier conformes à la réglementation et entretenus régulièrement ;
 vitesse limitée à 10 km/h sur la voie d'accès et dans l'enceinte du site pour réduire la
gravité d'éventuels accidents ;
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 affichage du plan de circulation à l’entrée du site et présence de panneaux prévenant les
risques ;
 tous les véhicules de chantier sont équipés d'un klaxon de marche arrière et de feux de
recul ;
 balisage et entretien régulier des pistes ;
 accès aux zones sensibles strictement réglementé ;
 création d'emplacements de stationnement autorisé ;
La circulation de camions et d’engins sur le site entraîne des envols de poussières et particules
ainsi que des rejets de gaz pouvant occasionner la dégradation de la qualité de l’air. Le
chargement des camions peut aussi entraîner des envols de poussières.
 Risques liés à la circulation externe
La circulation en dehors du site comporte des risques liés à la circulation routière. Ces
principaux risques sont les suivants :
 Le renversement des camions, véhicules ;
 Le risque de collision avec un tiers ;
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 Le risque de panne mécanique en cours de route…
La prévention de ces risques présentés ci haut nécessite la mise en place des mesures suivantes :





L’utilisation de camions en bon état et adaptés aux produits transportés ;
La formation des conducteurs sur les règles de conduite ;
L’entretien périodique des camions, véhicules ;
La vérification (inspection visuelle) des camions avant utilisation afin de détecter
certaines défaillances ;
 Le contrôle périodique de l’état de santé des conducteurs et veiller à ce qu’ils se
reposent.
 Dangers liés à l’inondation de la fosse
L’infiltration d’eau est un danger potentiel qui est inhérent aux opérations minières. En ce qui a
trait à la fosse d’extraction à ciel ouvert, l’eau de surface ou l’eau d’exhaure pourrait y pénétrer
suite à des failles dans la structure rocheuse présentant des conduits hydrauliques favorisant
l’écoulement des eaux vers la fosse ou à des crues importantes. Les risques de noyade et
d’affaiblissement des fronts sont surtout à redouter en cas d’inondation de la fosse.
L’infiltration excédentaire d’eau dans la fosse de la mine devra être pompée vers les aires
d’accumulation de résidus miniers. Il faudra potentiellement disposer de ce volume excédentaire
d’eau dans un bassin de sédimentation qui traite toutes les eaux, ce qui pourrait surcharger ces
installations avec augmentation des solides en suspension.
Les mesures de prévention et d’atténuation suivantes devront être mises place :
 Études géologiques et géotechniques exécutées pour caractériser le site;
 Forages horizontaux dans la paroi de la fosse pour réduire la pression hydrostatique
exercée par les masses d’eau souterraine;
 Pompes pour relever les eaux d’exhaure qui pénètrent dans la fosse;
 En autant que faire se peut, les eaux pluviales des secteurs non affectés par les opérations
minières devront être détournées autour du projet pour éviter qu’elles n’atteignent la fosse
de la mine; et,
 Plan de mesures d’urgence avec moyens d’alerte et formation.
 Chute de rocs, glissement de dépôts meubles le long des parois de la fosse
La chute de rocs ou le glissement de dépôts meubles le long des parois de la fosse est un danger
ou risque potentiel pourraient causer des blessures, pertes de vie et dommages économiques.
Les mesures de prévention et d’atténuation suivantes peuvent être mises en place :
 Pentes de la fosse déterminées en conformité avec le Règlement sur la santé et la sécurité
du travail dans les mines et selon les études géotechniques; ( Exemple des pentes de mur
pour différents secteurs de la fosse sont recommandées. En général, les bancs auront une
hauteur de10 m et une largeur de 6,5 m, des pentes de mur qui varient de60 à 75 degrés et
des pentes inter-rampes de 39 à 47 degrés. Pour assurer la stabilité de l’interface de
décapage de la fosse des études recommandent de garder une pente égale ou inférieure à
2,5H/1V (21,8°). De plus, si la hauteur dépasse 25 m, une berme de 6,5 m sera ajoutée.
 Installations de prismes et mesures périodiques de tassement des murs;
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 Études géologiques et hydrogéologiques pour caractériser le site ;
 Surveillance des potentiels de glissements de terrains, rocs dans la fosse;
 Paliers horizontaux et verticaux dimensionnés pour assurer la stabilité de la pente de la
fosse d’extraction à ciel ouvert; et,
 Plan de mesures d’urgence pour la mine avec moyens d’alerte et formation du personnel.
 Entreposage de carburants avec déversement et contamination de l’environnement.
Le déversement de carburants pourrait conduire à une contamination des eaux de surface, des
eaux souterraines et du sol, suite à la corrosion des équipements, des bris ou des erreurs
humaines. Les carburants pourraient se retrouver dans le réseau de drainage des eaux de surfaces,
dans le bassin de sédimentation, s’ils ne sont pas contenus. Ceci pourrait conduire au rejet
d’hydrocarbures.
Les mesures de prévention et d’atténuation suivantes seront mises en place :
-

Réservoirs de stockage de produits pétroliers dans une cuvette de rétention d’une capacité
de 110 % du volume du plus grand réservoir;
- Détection de niveau des réservoirs de carburants et prévention des déversements;
- Dalles aux postes de réception et de distribution des hydrocarbures avec moyens de
contenir les déversements;
- Séparateur eau hydrocarbures au parc de stockage des carburants;
- Procédure de réception et de distribution des hydrocarbures avec formation;
- Réservoir d’alimentation quotidienne à double paroi;
- Trousse de nettoyage des déversements avec absorbants;
- Brigade d’urgence; et,
- Plan de mesures d’urgence pour la mine avec moyens d’alerte et formation du personnel.
 Incendie ou explosion de cuves de stockage de carburants
Des incendies de produits pétroliers pourraient survenir au parc de stockage des carburants, aux
réservoirs d’alimentation quotidienne, lors de leur transport et distribution avec des conséquences
potentielles comme des blessures, des pertes de vie, des pertes économiques et la contamination
des eaux de surface et souterraines et du sol. Le risque de confinement d’incendie et d’explosion
et du phénomène de boil over en surface au niveau des réservoirs est bien présent. Le risque est
lié à la caractéristique des produits stockés.
Les mesures de prévention et d’atténuation suivantes sont en place :
 Réservoirs de stockage de produits pétroliers dans une cuvette de rétention d’une capacité
de 110 % du volume du plus grand réservoir;
 Détection de niveau des réservoirs de carburants et prévention des déversements;
 Entretien des équipements pour prévenir les fuites et déversements d’hydrocarbures;
 Séparateur eau hydrocarbures au parc de stockage des carburants;
 Procédure de réception et de distribution des hydrocarbures avec formation;
 Trousse de nettoyage des déversements avec absorbants;
 Extincteurs incendie portatifs au stockage de carburants et réservoirs d’alimentation
quotidienne;
 Réserve de mousse pour combattre les feux d’hydrocarbures;
 Réseau d’eau incendie avec bornes-fontaines à proximité du parc de stockage de produits
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8.1.1.3.

Risques liés aux opérations de maintenance

 Risques liés aux travaux de soudures (utilisation de meules et autres matériels)
Les travaux de soudures avec l’utilisation de postes de soudure et/ou de bouteilles
oxygène/acétylène, des meules et autres matériels vont engendrés divers risques :
 Production d’étincelle lors du meulage
 Présence de gaz comprimés extrêmement inflammable (acétylène)
 Etc.
Ces matériels et procédés utilisés lors des travaux peuvent créer des points chauds pour les
canalisations à proximités et constituent par ailleurs des sources d’ignition pouvant entrainer un
incendie.
Ainsi des dispositions particulières doivent être prises par lors des travaux avec la mise en place
de dispositifs de sécurité.
Tableau 67: Eléments des installations/équipements pouvant être source de danger
Installations/équipements
Engins et camions
Mine/extraction

Installations de concassage-criblage

Aire de ravitaillement en carburant

Éléments sources de dangers
- Mouvement (évolution, circulation)
- Utilisation d’hydrocarbures
- Circuits électriques
- Fronts de taille élevés
- Projection d’éléments
- Présence d’eau dans le trou de mine
- Surfaces minérales poussiéreuses
- Pièces mécaniques en mouvement
- Installations électriques
- Pièces avec lubrifiant, circuits
hydrauliques
- Pièces en hauteur
Présence d’hydrocarbures

8.1.2. Identification des potentiels de dangers d’origine externe
Les agressions externes naturelles susceptibles d’affecter les installations et équipements sont
décrites ci-après.
 Risques liés à la foudre
Le phénomène
La foudre est un phénomène électrique produit par les charges électriques de certains nuages. Ce
phénomène peut se produire lors de conditions atmosphériques orageuses.
Le courant produit par la foudre est électrique et entraîne les mêmes effets que tout autre courant
circulant dans un conducteur électrique. Il est pulsionnel et présente des fronts de montée en
intensité très rapide.
En conséquence, les effets suivants sont possibles :
 Effets thermiques (dégagement de chaleur),
 Montée en potentiel des prises de terre et amorçage,
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 Effets d’induction (champ électromagnétique),
 Effets électrodynamiques (apparition des forces pouvant entraîner des déformations
mécaniques ou des ruptures),
 Effets acoustiques (tonnerre).
En général, un coup de foudre complet dure entre 0,2 et 1 seconde et comporte en moyenne
quatre décharges partielles. La valeur médiane de l’intensité d’un coup de foudre se situe autour
de 25 kA. Entre chaque décharge (pulsionnelle), un courant de l’ordre de la centaine ou du millier
d’ampères continue à s’écouler par le canal ionisé. Les risques présentés par la foudre résultent
donc du courant de foudre associé.
Les moyens de protection
Les moyens pratiques de protection contre les effets directs de la foudre représentent les moyens
d’écouler le courant de foudre pour lui offrir un chemin conducteur aussi direct que possible et en
interconnectant tous les éléments métalliques voisins.
Sur les installations de l’établissement on peut citer d’autres mesures de protection telles que :
 La liaison de toutes les masses métalliques des installations entre elles par des liaisons
équipotentielles connectées à une prise de terre, dont la résistance, est inférieure à 100
Ohms,
 Le contrôle annuel lors des visites réglementaires des installations électriques pour
l’équipotentialité des masses,
 Le contrôle tous les deux ans lors des visites réglementaires des protections contre la
foudre pour les résistances de terres et les conducteurs de liaison.
Par ailleurs, l’impact de la foudre peut créer des effets indirects de perturbations, dues aux
surtensions d’origine atmosphérique (surtension – remontées des potentiels par les terres).
Les moyens pratiques de protection indirecte sont constitués par une impossibilité de
transmission des surtensions par induction entre circuits de natures différentes, par séparation des
circuits, absorbeurs d’onde blindage, isolation galvanique.
Des précautions sont prises sur les systèmes de contrôle /commande et sur les systèmes de
gestion des dispositifs de sécurité de l’exploitation (mise en sécurité des installations, cas de
détérioration de l’un des équipements selon le principe de sécurité positif).
 Risques liés aux vents violents
Les sources de dangers liées au climat peuvent également venir des fortes amplitudes de
température entraînant un vieillissement prématuré des installations, des vents d’assez fortes
puissances qui les endommageraient. Les tempêtes peuvent parfois être très violentes et entraîner
des glissements de terrain et des inondations. La chute de pierres et les glissements peuvent être
augmentés après une averse.
 Risques liés aux pluies
Les pluies pourraient présenter des risques d’inondations mettant en danger les installations ou
engendrer des effondrements. Il est nécessaire de mettre en place un système de drainage des
eaux de pluies apte à assurer une évacuation et éviter ainsi une inondation.
 Dangers liés aux actes de vandalisme
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Les installations du projet ne sont pas à l’abri d’un éventuel danger provenant de l’extérieur, il
peut être d’origine criminelle et également involontaire. Le risque d’actes malveillants est à
considérer dans ces types d’installations. Les sites sont isolés et contiennent des éléments qui
peuvent éveillés des tentations.
 Dangers liés aux feux de brousse
Les feux de brousse sont à prendre en compte dans ces installations. Les feux de brousse ne sont
généralement pas contrôlés et posent un risque d'incendie pour les locaux et les véhicules qui
transitent dans la localité. Les feux de brousse contribuent à réduire la visibilité et à dégrader la
qualité de l'air. Si le feu atteint les installations, plusieurs dangers tels que les explosions, le
dégagement de gaz toxiques (à partir de la combustion de produits) et l'effondrement des
structures présentes.
 Dangers liés à la nappe phréatique
Les opérations d’exploitation telles que l’excavation permettent d’atteindre facilement la nappe
phréatique lorsqu’elle n’est pas assez profonde. Les risques potentiels liés à ces opérations sont la
pollution de la nappe et également une inondation du site par cette dernière rendant les travaux
difficiles.
 Dangers liés aux installations voisines
Aucune installation pouvant être source de dangers n’est notée dans la zone du projet.
8.1.3. Accidentologie
8.1.3.1.

Analyse de l’accidentologie

L’étude des accidents survenus sur les installations similaires a pour objectif de préparer les
analyses de risques liés à l’exploitation. Elle permet de cerner précisément les causes et
conséquences des défaillances étudiées.
L’inventaire des accidents est mené à l’échelle internationale, car cela permet un plus grand
champ d’observation, ce type d’exploitation étant relativement analogue dans le monde entier.
Cette recherche est fondée sur la base de données ARIA du Bureau d’Analyse des Risques et des
Pollutions Industrielles, rattaché au Service de l’Environnement industriel du Ministère de
l’Écologie et du Développement Durable de la France.
L’analyse des accidents passés met en évidence :


La nature des événements pouvant conduire à la libération de potentiels de dangers ;



Les conséquences des événements redoutés ;



La pertinence des barrières de sécurité qui peuvent prévenir, détecter ou contrôler
l’apparition des phénomènes dangereux ou en réduire les conséquences.

a) Accidents sélectionnés
L’inventaire des accidents de la base de données ARIA, rassemble tous les accidents répertoriés
en France ou à l’étranger impliquant réellement ou potentiellement des installations similaires;
elle donne un nombre d’accidents conséquent. Cependant, l’étude a fait une sélection des
accidents les plus instructifs liés au stockage de combustibles et également relatif aux
établissements recevant du public.
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Tableau 68: Synthèse des accidents sélectionnés
N° Accident

Equipement/

Cause

Conséquences

Installations
1

Mine à ciel ouvert

La digue d’un bassin de Le barrage de séparation se fissure à
stockage de déchets la suite du glissement sur 1 m d’une
Le 25 Avril 1998 miniers
plaque de 30 m de long, 20 m de
Aznalcollar Espagne
large et 14 m d’épaisseur.

La vague de boues et d’eaux acides
pollue 7 000 ha de pâturages et de
marécages et détruit 3 500 ha de
cultures (riz, blé, colza, tournesol, maïs,
coton, arbres fruitiers…).

2

Mine à ciel ouvert

Deux employés, intoxiqués par les
fumées sont transportés à l'hôpital ; 1
pompier, intoxiqué également est
soigné sur place. Dix salariés sont en
chômage technique jusqu'à la remise en
état du site.

Tapis roulant

N°41428
09/12/2011
FRANCE - 87 VERNEUIL-SURVIENNE
3

4

N°41016
27/09/2011
FRANCE CHAGNY

71

- Camions
-

N°39968
- Crible
18/02/2011
FRANCE - 18 - LE
SUBDRAY

Travaux de soudure réalisés avec un
poste oxyacétylénique sur le tapis
roulant d'un silo de matières
minérales de 20 m de hauteur

Des terres argileuses, déchargées
par un camion dans une carrière où
elles sont extraites, roulent en
contrebas d'un talus de 10 m et
ensevelissent
partiellement
un
géomètre sous-traitant à 11 h.
Changement de granulométrie sur
un crible vibrant à balourds installé
en 1989, à l’aide d’un chariot
portant les volets de réglage et se
déplaçant manuellement qui est

Une équipe de pompiers spécialisée
dans les milieux dangereux (GRIMP) le
remonte alors qu'il souffre d'une
fracture du bras. Il est transporté à
l'hôpital de Chalon-sur Saône.

Le chef de carrière qui est resté à
proximité du chariot a les pieds et les
chevilles écrasés entre celui-ci et une
rambarde de l'installation
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N° Accident

Equipement/

Cause

Conséquences

Installations
bloqué au cours de l'intervention
5

6

N°39264
16/11/2010
FRANCE ASSON

64

8

9

Un bloc rocheux de plusieurs tonnes Une maison et ses dépendances où se
se détache, franchit le "piège à trouvent
2
personnes
sont
cailloux" et dévale la pente dans un endommagées
secteur boisé en direction d'un
groupe d'habitations.

Front de taille

Un pan du front, désolidarisé du La victime, qui s'était écartée en
reste du massif par une bande constatant l'instabilité de la paroi, a le
terreuse et de 40 cm d'épaisseur, se pied écrasé par un bloc de pierre
détache et s'effondre sur le carreau

Mine à ciel ouvert
N°39535
26/08/2010
FRANCE - 01
HAUTEVILLELOMPNES

7

- Pelle mécanique
-

-

N°38678
- Pelle mécanique
04/05/2010
FRANCE - 50 TESSY-SUR-VIRE

Une pelle mécanique fait une chute
d'environ 25 m au cours d'un Le conducteur éjecté est tué.
déplacement de matériaux abattus
au pied du front en cours de
réduction de hauteur.

Déversement d’un produit toxique
d’un
MINE D’OR DE Contamination
(ABATATE-500E) dans le canal Mort de 366 oiseaux
canal de drainage d’eau
SADIOLA 27/04/
par un agent
4777 /1994 Afrique
du Sud

Mine d'or

Rupture du barrage de retenue

7 morts
Plus de 200 blessés
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Les causes d’un accident industriel sont fréquemment multiples et difficiles à établir. Par ailleurs
leur bonne identification suppose, en général, des investigations poussées qui ne sont entreprises
systématiquement que lors d’accidents graves ou à priori porteurs d’enseignements. Enfin, il
existe, le plus souvent, une grande marge d’interprétation dans la classification des causes.
Ainsi les causes principales qui ont été répertoriées sont :






Défaillance matérielle,
Défaillance humaine,
Malveillance,
Intervention insuffisante,
Accident extérieur.

8.1.4. Analyse des risques
Cette étape consiste à étudier systématiquement tous les scénarii, à rechercher leurs causes et à
identifier les dispositions préventives qui y sont associées.
Aussi elle permet de passer en revue les conséquences possibles et d’identifier les dispositions de
maîtrise.
Enfin, elle permet de définir le niveau de gravité et de probabilité de chaque scénario et d’en
déduire le niveau de risque.
8.1.4.1.
Base de L’Analyse des Risques (AR)
La base de la prévention des accidents et de la maîtrise de la sécurité repose sur :
 La prise en compte des accidents et des risques liés aux produits, aux procédés, aux
technologies mis en œuvre et présentés par l’activité projetée ou existante,
 La mise en place de mesures techniques, organisationnelles et humaines destinées à
prévenir tout événement redouté susceptible d’engendrer un accident et d’en limiter les
conséquences en cas de survenue.
L’étape essentielle de l’analyse est l’identification aussi approfondie que nécessaire des
DANGERS et RISQUES adaptés au système étudié. Les méthodes développées pour procéder à
l’analyse des risques de systèmes sont nombreuses. L’industrie en général emploie les outils
classiques comme :
 L’analyse préliminaire des risques : APR,
 L’analyse détaillée des risques : ADR,
 L’analyse des risques sur schémas (HAZOP),
 L’analyse par arbre des défaillances : ADD,
 L’analyse par arbre d’événements : AE,
 L’analyse par liste de contrôle (type équipement) : ALC,
 L’analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité: AMDEC.
L’emploi des trois premières méthodes est de nature à résoudre la plupart des problèmes, mais
l’usage des quatre dernières peut s’avérer utile pour la résolution des difficultés résiduelles
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lorsqu’elles existent et la réalisation de démonstrations chiffrées si nécessaire. Le tableau cidessous présente les solutions possibles pour l’utilisation de ces méthodes en fonction des étapes
de la vie d’un procédé.
Tableau 69: Méthodes d’analyse et contextes
APR

ADR

AdD

AE

AMDEC ALC

HAZOP

Voie chimique Faisabilité
Données de base du procédé
Étude préliminaire
Avant-projet
Projet
Étude de détail
Exploitation
Suivant les outils ou méthodes employés, la description des situations dangereuses est plus ou
moins approfondie et peut conduire à l’élaboration de véritables scénarii d’accident.
L’analyse des risques permet aussi de mettre en lumière les barrières de sécurité existante en vue
de prévenir l’apparition de situations dangereuses (barrière de prévention) ou d’en limiter les
conséquences (barrières de protection).
Consécutivement à cette identification, il s’agit d’estimer les risques en vue de hiérarchiser les
risques ultérieurement à ce niveau de risque et de l’adapter aux critères de décision.
L’estimation du risque implique la détermination :
 d’un niveau de probabilité pour que le dommage survienne,
 d’un niveau de gravité de ce dommage.
8.1.4.2.
Évaluation de la Gravite
Les échelles d’estimation pour les niveaux de probabilité et de gravité sont issues du guide
méthodologique d’études de dangers du Sénégal.
L’évaluation du niveau de risque consiste à considérer celui-ci comme étant le produit de deux
facteurs, à savoir : la probabilité d’occurrence P et l’importance de la gravité G.
Risque = Probabilité x Gravité
Les niveaux de probabilité d'apparition peuvent aller d'improbable à fréquent et les niveaux de
gravité de négligeable à catastrophique.
8.1.4.3.

Présentation des échelles de gravité et de probabilité
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Les échelles d’estimation pour les niveaux de probabilité et de gravité sont issues du guide
méthodologique d’études de dangers du Sénégal.

L’évaluation du niveau de risque consiste considérer celui-ci comme étant le produit de deux
facteurs, à savoir : la probabilité d’occurrence P et l’importance de la gravité G.
Risque = Probabilité x Gravité
Les niveaux de probabilité d'apparition peuvent aller d'improbable à fréquent et les niveaux de
gravité de négligeable à catastrophique (cf. tableau suivant).
Tableau 70: Niveaux des facteurs (P, G) d’élaboration d’une matrice des risques
Échelle de probabilité (P)
Score
Signification
 Jamais vu avec des
installations de ce
type ;
P1 = improbable
 Presque impossible
avec ces genres
d’installation.
 Déjà
rencontré
dans
des
établissements de
P2 = rare
ce type ;
 Possible dans cet
établissement
 Déjà
rencontré
avec
des
installations de ce
type ;
P3 = occasionnel
 Occasionnel, mais
peut
arriver
quelques fois avec
des installations de
ce genre

P4 = fréquent

Échelle de gravité (G)
Score
Signification
 Impact mineur sur le
personnel
 Pas
d’arrêt
G1 = négligeable
d’exploitation
 Faibles
effets
sur
l’environnement
 Soins médicaux pour le
personnel
 Dommage mineur
G2 = mineur
 Petite perte de produits
 Effets mineurs
sur
l’environnement
 Personnel sérieusement
blessé (arrêt de travail
prolongé)
 Dommages limités
G3 = important
 Arrêt
partiel
de
l’exploitation
 effets
sur
l’environnement
important
 Blessure handicapante à
vie (1 à 3 décès)
Arrive deux à trois
 Dommages importants
fois
dans G4 = critique
 Arrêt
partiel
de
l’établissement
l’exploitation
 effets
sur
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Échelle de probabilité (P)
Score
Signification

P5 = constant

Échelle de gravité (G)
Score
Signification
l’environnement
importants

Arrive plusieurs fois
par an avec les
installations
G5 = catastrophique
(supérieur à 3fois par
an)

 Plusieurs morts
 Dommages très étendus
 Long arrêt de production

En combinant les deux niveaux (P, G), nous formons une matrice des risques considérés comme
acceptables ou non. De manière simple nous avons réalisé une grille d’évaluation du niveau de
risque lié à l’exploitation de l’établissement en leur attribuant un code de couleurs allant du vert
au rouge (tableau 60).
Tableau 71: Matrice des niveaux de risque

G5

G4

G3

G2

G1

P5

55

54

53

52

51

P4

45

44

43

42

41

P3

35

34

33

32

31

P2

25

24

23

22

21

P1

15

14

13

12

11

Signification des couleurs :
 Un risque très limité (tolérable) sera considéré comme acceptable et aura une couleur
verte. Dans ce cas, aucune action n’est requise ;
 La couleur jaune matérialise un risque important. Dans ce cas un plan de réduction doit
être mis en œuvre à court, moyen et long terme ;
 tandis qu’un risque élevé inacceptable va nécessiter une étude détaillée de scénarios
d’accidents majeurs. Le site doit disposer des mesures de réduction immédiates en
mettant en place des moyens de prévention et de protection. Il est représenté par la
couleur rouge.
Niveau

de

risque
inacceptable

élevé
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Niveau de risque important
Niveau de risque acceptable

8.1.4.4.
Présentation des tableaux d’analyse des risques
L’analyse des risques est faite avec des tableaux de types HAZOP. La méthode HAZOP, pour
Hazard OPerability a été développée par la société Imperial Chemical Industries (ICI) au début
des années 1970. Elle a depuis été adaptée par divers secteurs d’activité.
L’HAZOP considère les dérives potentielles (ou déviations) des principaux paramètres liés à
l’exploitation de l’installation. De ce fait elle est centrée sur le fonctionnement du procédé.
Le tableau suivant présente la synthèse des résultats d’analyse et les niveaux de risques des
différents risques identifiés.
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Tableau 72; Synthèse des résultats d’analyse et les niveaux de risques
Évènements dangereux

Causes

 Défauts des équipements
de protection
 Vents violents
 Foudre
 Défauts internes des
transformateurs
Défaillances électriques sur les
installations
 Mauvais raccordement
 Mauvaise isolation
 Choc projectile
 Présence d’une tension
élevée
 Milieu humide
Dommages à la roche
Inondation de la fosse
résultant des failles dans la
structure rocheuse

Conséquences

 Incendie
 Perte de matériels
 Électrocution

Perte d’équipements
Risque de noyade

Probabilité Gravité
Initiale
initiale

Risque
Initiale

P3

G3

33

P2

G3

23

Chute de rocs, de
dépôts meubles le long
des parois de la fosse

Dommages à la roche
Destruction d’équipement
résultant des failles dans la
structure rocheuse

P3

G4

34

Affaissement des
haldes de mort-terrain

Rassemblement ou culture
près
des
routes
de
chargement
Roches perdues tombant au- Destruction d’équipement
delà de la base d’un terril
Personnes
du
public
creusant dans les terrils
Collision avec des véhicules

P2

G4

24
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Évènements dangereux

Causes

Conséquences

Probabilité Gravité
Initiale
initiale

Risque
Initiale

miniers.

Écoulement des eaux
de surface

Feux de forêt

Absence
drainage

ou

Inondation du site
mauvais Pertes d’équipements
P2
Pollutions du sol avec suspension
de matières

Erreur humaine
Acte de malveillance

- Suremplissage de la cuve
confinement des réservoirs
 Corrosion
Perte de confinement des  Opérations
de
réservoirs de stockage de gasoil
maintenance
 Chocs projectiles
 Surpression suite à un
incendie à proximité
 Mobilité du camion
 Erreur humaine (mauvais
Défaillance au dépotage
raccordement)
 Rupture de flexible de
raccordement

G4

24

G4

24

P3

G4

34

P3

G3

33

Propagation
de
l’incendie
pouvant occasionner une perte
d’équipements, un
P2
arrêt des travaux

- Épandage de gasoil
- Pollution
- Incendie après ignition

 Épandage de gasoil
 Pollution
 incendie
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Évènements dangereux
Inflammation
d’une nappe de
gazole suite à un
épandage lors du
dépotage
Présence de vapeurs
inflammables dans le
ciel gazeux ET
Énergie suffisante pour
initier l’explosion de la cuve de
gasoil

Causes
 Présence d’une
d’ignition






source

Étincelles électriques
Foudre
Électricité statique
Travaux par point chaud

Court-circuit
l’alternateur

Conséquences

Probabilité Gravité
Initiale
initiale

Risque
Initiale

 Incendie

P3

G4

34

Explosion de la cuve de stockage

P4

G4

44

G3

23

G4

24

G3

23

de

Échauffement excessif du Perte d’équipement
Incendie au niveau du groupe
moteur thermique
Blessés d’employés en cas de P2
électrogène
présence
Mauvais
fonctionnement
des clapets de fermeture du
moteur
Échauffement
(mauvais
refroidissement)
Projection de fragments pouvant
Rupture mécanique d’élément
entrainer des blessés aux P2
du groupe électrogène
Défaut intrinsèque ou perte alentours
de contrôle de rotation
Accident
d’un
camion  Non-respect des règles de  Collision avec un véhicule ou un
engin
contenant
des
produits circulation,
dangereux (hydrocarbures)
P2
Non-respect des règles de  Incendie suite à un accident
transport des matières  Déversement de produit sur le
dangereuses
sol
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Évènements dangereux

Probabilité Gravité
Initiale
initiale

Risque
Initiale

P3

G3

33

P3

G3

33

P2

G3

24

Brulures de personnes,
Court-circuit électrique de
Pollution des sols due aux eaux 3
l’alimentation électrique
d’extinction incendie

3

33

Fuite
engin

3

3

33

P3

G3

33

Causes

Conséquences

 Défaut d'entretien
Surpression au niveau de la
 Risque d’explosion
 Défaillance de la soupape de
cuve d'air des compresseurs
 Projection de fragments
sûreté
Perte d'étanchéité des
 Défaut d’étanchéité

compresseurs

Rupture
machine

mécanique

 Echauffement fonctionnant à
d’une vide)
 Projection de fragments
 Défaut intrinsèque ou perte
de contrôle de rotation

Incendie au niveau d’un engine

Déversement d’hydrocarbures

Manutention
mécanique/Circulation
camions sur site

 Risque d’émanation d’huiles

hydraulique

d’un

Pollution du sol/sous-sol

Défaillance mécanique des Renversement/dérapage d’engin,
de engins/camions,
Collision d’engins/ camions
Engins
inadaptés
au Chute de charges
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Évènements dangereux

Causes

Conséquences

Probabilité Gravité
Initiale
initiale

Risque
Initiale

matériel manutentionné,
Absence de plan de
circulation, de signalisation,
Excès de vitesse,
Mauvaise disposition des
charges

218

8.1.5. Etude détaillée des scénarii retenus
Les scénarii retenus pour l’étude détaillée des risques sont les suivants :
8.1.5.1.

Explosion réservoir de gasoil

Un réservoir atmosphérique à toit fixe contenant un liquide inflammable peut, quand il est pris
dans un feu de nappe l’enveloppant, être le siège d’une évaporation du liquide, puis d’une montée
en pression du gaz qui peut conduire à des accidents majeurs. Les phénomènes dangereux
suivants peuvent notamment se produire :
 une inflammation de la phase gazeuse avec montée en pression « rapide ». On aboutit
alors à une explosion pneumatique avec rupture du bac,
 un autre type de phénomène dangereux, qui se caractérise par une montée en pression
relativement lente, du fait de la vaporisation du produit contenu dans un réservoir pris
dans un feu enveloppant. La pression atteinte par le gaz peut alors être importante et
lorsque l’enveloppe du réservoir cède, une boule de feu liée à la vaporisation et une
inflammation des produits peut être générée. Le phénomène peut toutefois être prévenu
par la mise en place d’évents de respiration suffisamment dimensionnés pour évacuer le
gaz en surpression.
8.1.5.2.

Les feux de cuvettes de rétention

Ces feux concernent la surface de la cuvette de rétention entourant les réservoirs de stockage.
Cette cuvette de rétention peut se remplir de produits inflammables en cas de débordement ou
perte de confinement d’un bac, ou en cas de rupture de tuyauterie.
8.1.5.3.

Feu de nappe

C’est un incendie qui résulte de l’inflammation d’une substance à la suite d’une perte de
confinement. Un incendie émet de la chaleur (radiation thermique) mesurée en kilowatts par
mètre carré (kW/m2). L’intensité des radiations thermiques est maximale au niveau de l’incendie
et diminue en fonction de la distance. Les récepteurs exposés subissent alors des brûlures dont
l’importance varie selon la distance de l’incendie, sa durée et la localisation des récepteurs
(intérieur ou extérieur d’une structure).
8.1.5.4.

Analyse par la méthode nœud papillon

Pour étudier dans le détail les conditions d’occurrence et les effets possibles des phénomènes
dangereux comme pour apporter une démonstration plus précise de la maîtrise des scénarios y
conduisant, il peut être nécessaire de développer une approche complémentaire à la méthode mise
en œuvre lors de l’analyse préliminaire des risques et notamment de visualiser les séquences
accidentelles possibles à l’aide d’une représentation dite du « nœud papillon ».
L’utilisation d’un tel outil reposant sur les méthodes arborescentes comme l’arbre des
défaillances et/ou l’arbre d’événements permet en effet de mieux décrire les scénarios mais aussi
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d’apporter des éléments de démonstration précieux concernant la maîtrise de chacun de ces
scénarios.
Concrètement, il permet :
 de représenter toutes les combinaisons de causes (identifiées lors de la phase d’analyse
préliminaire des risques) pouvant conduire au phénomène dangereux étudié ;
 de positionner les barrières de sécurité mises en place sur chaque « branche » ;
 de déterminer la probabilité du phénomène étudié de façon qualitative ou quantitative si
les données disponibles le permettent (niveau de confiance voire taux de défaillance sur
sollicitation des barrières, fréquences des événements initiateurs, etc.…).
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Scénario1 : Explosion de la cuve de stockage de gasoil

Non-respect des
conditions
opératoires

Explosion de la
cuve de
stockage de
gasoil

Niveau trop
bas de
liquide

Ou

Incendie à
proximité

Arbres de défaillances

Température de
stockage trop
élevée

Proje
ction
de
fragm
ents

Explos
ion de
la cuve

Vapeurs
inflammables
dans le
réservoir

Surpr
essio
ns

Source d’ignition

Arbres des événements
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Pollutio
n

Incendie à
proximité
Températur
e
anormalem
ent élevée

Feu de cuvette de
rétention cuve
gasoil

Usure/Fati
gue

Ou

Perte de
confinement
du réservoir

Feu de
cuvett
e

Epandage de
fioul ou de
gasoil sur la
cuvette

Rayonneme
nt
thermique

Et

Choc/Projec
tile
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Scénario 3 : Feu de nappe de gasoil

Corrosion

Incendie à
proximité
Feu de nappe de
gasoil

Pollution
du sol et
de la
nappe

Température
anormaleme

Usure/Fati
gue

Perte de
confinement de
la cuve et/ou

Rayonneme
nt

Feu
de

Epandage
de gasoil
sur le sol

Choc/Projec
tile

Incendie à
proximité

Arbres des défaillances

Erreurs

Source

Arbres des conséquences
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Mises en œuvre des Mesures de Sécurité
Face aux risques majeurs susceptibles de survenir lors de l’exploitation, la société devra mettre
en place de nombreuses mesures de prévention et de protection, qui jouent donc le rôle de «
barrières » face au risque.
Une barrière de prévention va jouer sur la réduction de la probabilité qu’un événement redouté
central ne se produise. Dans notre cas il s’agira d’éviter une fuite/déversement de produit
inflammable et la naissance d’un foyer d’incendie.
Une barrière de protection va jouer sur la réduction des effets dangereux d’une pollution, d’un
incendie ou une d’explosion, si les produits venaient à s’enflammer par exemple.
Les mesures de Prévention
Afin de maîtriser ces risques, des mesures de prévention seront appliquées au niveau du site.
Celles-ci sont de type :
 organisationnel, avec la prise en compte de la sécurité au quotidien et en situation
d’urgence formalisée par la mise en place d’un système de management de la sécurité,
 opérationnel, avec l'intégration de la sécurité à tous les niveaux d'exploitation des
installations et la prévention des risques associés aux activités
 technique, avec des équipements ou instruments permettant de limiter toute dérive
susceptible de conduire à un accident conformément à la réglementation en vigueur.
Les mesures de Protection
Outre les mesures de prévention, il sera mis en place des mesures de protection permettant de
limiter les effets en cas d’accident. Il s'agit principalement :
 d’une défense contre l’incendie : réseaux incendie, réserve d’émulseurs, matériel
incendie mobile,
 des moyens de lutte contre les effets toxiques,
 de cuvette de rétention (bacs) prévenant la contamination du sol en cas de fuite
accidentelle d'un produit dangereux lors du débordement d’un bac de stockage en cours
de réception par exemple ;
 d'un Plan d'Organisation Interne (POI) établi pour réagir en situation d'urgence avec
notamment la définition des responsabilités de chacun et la conduite à tenir face à un
sinistre, quel qu'il soit (incendie, pollution, explosion…).
Les figures suivantes présentent l’analyse des risques sous forme de nœuds papillon avec la prise
en compte des mesures de prévention et de maîtrise des conséquences.
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Barrières de
prévention

Barrières de protection
6 : Mise en œuvre de
mesures
d’intervention
(lutte contre l'incendie)
7 : Déclenchement POI

Scénario 1 : Explosion de la cuve de stockage de
gasoil

1 : Respecter les
procédures opératoires
2 : Contrôle des
températures
3 : Indicateur de niveau
4 : Détecteur de pression
5 : Permis de feu

Non-respect des
conditions
opératoires

1

Explosion de
la cuve de
stockage de
gasoil

Niveau trop
bas de
liquide

Ou

3

Température de
stockage trop
élevée

Proje
ction
de
frag

2

Vapeurs
inflammables
dans le
réservoir

4

Et

Explos
ion de
la
cuve

7

Surpr
essio
ns
6

Incendie à
proximité

Arbres de défaillances

5

Source d’ignition

Arbres des conséquences

225

Barrières de prévention
1 : Procédures de maintenance
préventive
2 : Contrôle des températures
3: Respecter les procédures
opératoires
4 : Permis de feu
5 : Equipements anti choc

Scénario 3 : Feu de nappe de gasoil

Corrosion

Incendie à
proximité

4

Températur
e
anormalem
ent élevée

1

Pollution
du sol et de
la nappe

2

Feu de nappe de
gasoil
Usure/Fati
gue

Choc/Projec
tile

Incendie à
proximité

Barrières de protection
6 : Mettre des produits
absorbants
7 : Mise en œuvre de mesures
d’intervention (lutte contre
l'incendie)
8 : Déclenchement POI

1

5

Ou

Perte de
confinement de
la cuve et/ ou
des tuyauteries

Epandage
de gasoil
sur le sol

6
1
1

Et

Feu
de
nappe

8

7
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Rayonnem
ent
thermique

L’analyse détaillée des scénarii retenus sous forme de nœuds papillons nous permet d’aboutir au
tableau d’analyse suivant qui présentent les risques finaux ainsi que les mesures de sécurité.
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Tableau 73 : Tableau de synthèse des risques

Évènement
s
dangereux

Causes

Conséquence
s

PI

 Défauts des
équipements
de protection
 Vents
violents
 Foudre
 Défauts
internes des
transformate
 Incendie
urs
 Perte
de
Défaillance  Mauvais
matériels
s électriques
raccordemen

Électrocuti P3
sur
les
t
on
installations  Mauvaise
d’employés
isolation
 Choc
projectile
 Présence
d’une
tension
élevée
 Milieu
humide

GI

G3

RI

Prévention

33

 Procédure
d’inspection
 Maintenance
préventive
 Prise en compte du
risque foudre
 Détecteur de rupture
de câble
 Bon
dimensionnement
des appareils de
protection en amont
 Faire réaliser les
installations par un
personnel qualifié
 Établir un planning
de contrôle régulier
des installations
 Informer
le
personnel du risque
d’électrocution
 Signalisation
des
zones dangereuses
 Aménagement
de
borne fontaine

P

Maitrise
conséquences

des

G

 Extinction
incendie
 Mise en place d’un
plan d’évacuation
rapide
G2
 Limitation de la
présence
du
personnel
dans
l’installation

NR Risques

Cinétique

Electrisat
Instantané

22
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Évènement
s
dangereux

Causes

Conséquence
s

PI

GI

RI

Prévention

P

Maitrise
conséquences

des

G

NR Risques

Cinétique

 Affiches de secours
aux électrocutés
 Mise en place des
équipements
de
protection
de
personn

Études géologiques et
géotechniques
exécutées
pour
caractériser le site

Inondation
de la fosse

Dommages à
la
roche
résultant des
failles dans la
structure
rocheuse

Perte
d’équipement
P2
s
Risque
de
n
o
y
a
d
e

G3

23

En autant que faire se
peut,
les
eaux
pluviales des secteurs
P2
non affectés par les
opérations
minières
seront
détournées autour du
projet pour éviter
qu’elles n’atteignent
la fosse de la
mine

Donner l’alerte et
évacuer
immédiatement
le
personnel
et
le
G2
voisinage immédiat
Mise en place des
premiers secours en
cas de blessés

Zone
22

Lente
difficile
ment
exploitab
le
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Évènement
s
dangereux

Chute de
rocs, de
dépôts
meubles le
longdes
parois de la
fosse

Causes

Dommages à
la roche
résultant des
failles dans la
structure
rocheuse

Conséquence
s

PI

GI

RI

Prévention

P

Effectuer des mesures
de tassement des murs
à l’aide de prismes
arpentés régulièrement
Destruction
d’équipement

Rassemblemen
t ou culture
près des routes
Affaisseme de chargement
Roches
perdues
tombant
au- Destruction
delà de la base d’équipement
d’un terril
Personnes du
haldes de public creusant
mort-terrain dans les terrils
Collision avec
des véhicules
miniers.

P3

P2

G4

G4

34

24

Paliers horizontaux et
verticaux
dimensionnés pour
assurer la stabilité de
la pente de la fosse
d’extraction à ciel
ouvert

P2

Considérer entourer
les haldes de mortterrain d’un mur en
stériles pour contenir P2
le mort-terrain
argileux

Maitrise
conséquences

des

Donner l’alerte et
évacuer
immédiatement le
personnel et le
voisinage immédiat

G

G3

NR Risques

23

Mise en place des
premiers secours en
cas de blessés

Zone
encombr
ée

Cinétique

Rapide

Mise en place d’un
plan
d’évacuation
rapide
Limitation de la G3
présence
du
personnel
dans
l’installation

23

Pertes de
matières
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Rapide

Évènement
s
dangereux

Conséquence

Causes

s

Erreur
Feux

de

Acte
malveillance

h
u
m
a
i
n
e
de

Suremplissage
de la cuve
Perte
de confinement
confinemen des réservoirs
t
des  Corrosion
réservoirs
 Opérations
de stockage
de
de gasoil
maintenance
 Chocs
projectiles

PI

Propagation
de l’incendie
pouvant
occasionner
une
perte
d’équipement
s, un
P2
arrêt
des
t
r
a
v
a
u
x

P3
- Épandage
de gazole,
- Pollution
Incendie

GI

G4

G4

RI

Prévention

P

24

Restrictions sur les
feux à ciel ouvert;
Information
et
sensibilisation
du
personnel
à
la
problématique
des
incendies de forêt;
P2
Brigade d’urgence;
Service de protection
incendie;
Équipements de lutte
contre incendie;
Plan
de
mesures
d’urgence.

34

Dispositif
anti
débordement
comportant un flotteur
d’obturation
mécanique sur niveau
P2
critique et une alarme
sonore sur niveau très
haut.
 Réservoir à double
enveloppe en tôle

Maitrise
conséquences

des

G

Moyens
mobiles
d'intervention
Déclenchement du
POI
Extinction incendie
G3
Mise en place d’un
plan
d’évacuation
rapide

Moyens
mobiles
d'intervention
Déclenchement du
POI
Extinction incendie
G3
Mise en place d’un
plan
d’évacuation
rapide

NR Risques

Cinétique

23

Perte de
Rapide
matières

23

Perte de
Rapide
matières
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Évènement
s
dangereux

Causes

Conséquence

 Surpression
suite à un
incendie à
proximité

s

PI

GI

RI

a
p
r
è
s

Prévention



i
g
n
i
t
i
o
n








Défaillance
au dépotage

 Mobilité du
 Épandage
camion
de gazole
 Erreur
 Pollution
humaine
(mauvais
 Incendie
raccordemen

P3

G3

33



d’acier soudé de
5mm d’épaisseur
Des
programmes
d’inspection et de
maintenance
sont
établis
Formation
du
personnel et manuel
opératoire
de
maintenance
Accès limité à la
zone de stockage de
carburant
(ravitaillement,
opérations
de
maintenance
Dispositif d’évents
sur les réservoirs
Matériels adaptés
aux
atmosphères
explosives
Formation
des
opérateurs
Mise en place de
consignes
Formation des
opérateurs

P

Maitrise
conséquences

-

Aire
dépotage
pourvue
cuvette
rétention
béton

des

G

NR Risques

Cinétique

de
d’une
G2
de
en

Perte de
Rapide
matières
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Évènement
s
dangereux

Causes

t)
 Rupture de
flexible de
raccordemen
t

Conséquence
s

PI

GI

RI

Prévention



Mise en place
de consignes
Mise en place de programmes de
maintenance
Formation des opérateurs

P

Maitrise
conséquences

des

G

NR Risques

-

Avaloir
de
collecte relié au
réseau
de
traitement
des
effluents
hydrocarbonés
En
cas
de
débordement de
l’aire
de
dépotage ou de
fuite sur une
surface
non
imperméabilisée
entre l’aire de
dépotage et la
pomperie,
écoulement vers
le réseau de
drainage puis le
bassin
de
sédimentation
Présence
permanente d’un
opérateur
pendant
le
décha
rgeme
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Cinétique

Évènement
s
dangereux

Causes

Conséquence
s

PI

GI

RI

Prévention

P

Maitrise
conséquences

des

G

NR Risques

Cinétique

nt
Moyens
mobiles
d'intervention
Déclenchement du
POI
Extinction incendie
Mise en place d’un
plan
d’évacuation
rapide

Infl d’une
nappe de
gazole suite



 Présence
d’une source  - Incendie
d’ignition

P3

Formation
des
Produit faiblement
opérateurs
volati

Mise
en
place
de
G4 34
l
consignes
Moyens
d’extinction
à
Permis feu pour la réalisation de
proximité
travaux

Rapide

épandage
lors du
dépotage
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Évènement
s
dangereux

Causes

Conséquence
s

PI

GI

RI

Prévention

P

Maitrise
conséquences

des

G

NR Risques

Cinétique



Présence de
vapeurs
inflammabl
es dans le

ciel gazeux

Étincelles
électriques
 Foudre
Explosion de
 Électricité la cuve de P4
Énergie
stockage
statique
suffisante
pour initier  Travaux par
point chaud
l’explosion
de la cuve
de gasoil

G4

44

Conformité
des
installations vis-à
vis
du
risque
foudre,
 Procédure
de
travaux à feu nu,
 Permis de pénétrer
dans l’enceinte,
 Dégazage de la
cuve
préalablement
à P3
tous travaux et
contrôle
d’atmosphère,
 Éloignement
suffisant
des
installations
électriques
ou
utilisation
du
matériel ATEX
Surveillance
des
travaux



Déclenchement
du POI : Mise en
œuvre
des
procédures
et
équipements de
lutte
contre
l’incendie
G3
 Alerte
à
la
population et au
secours publics
Moyens
mobiles
d'inter
ventio
n

Perte de

33

Rapide
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Évènement
s
dangereux

Causes

Conséquence
s

PI

GI

RI

Prévention

P

Maitrise
conséquences

des

G

NR Risques

Cinétique

22

Incendie au
niveau d’un
engin

Court-circuit
Brulures de
électrique de personnes,
3
l’alimentation Pollution des
électrique
s
o
l
s

3

33

Entretien régulier des
2
installations

Mettre en œuvre les
mesures de lutte
contre l’incendie,
Mettre en place un 2
dispositif
de
récupération
des
eaux d’extinction

Défaillan
ce
électriqu Lente
e
au
niveau
des
engins

d
u
e
a
e
e
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Évènement
s
dangereux

Causes

Déverseme Fuite
nt
hydraulique
d’hydrocarb d’un engin
ures

Conséquence
s

PI

Pollution du
3
sol/sous-sol

 Echauffement
fonctionnant à
vide)
 Projection de
 Défaut
pture mécanique d’une
P2
intrinsèque ou fragments
machine
perte
de
contrôle
de
rotation
Surpression
au niveau
de la cuve
d'air
des
compresseu
rs

 Défaut
d'entretien
 Risque
 Défaillance de d’explosion
la soupape de
 Projection de
sûreté
fragments

Perte
d'étanchéité
 Défaut
des
d’étanchéité

 Risque
d’émanation
d’huiles

GI

3

RI

33

Prévention

Entretenir
régulièrement les
engins

ablir un programme de maintenance
24 et d’inspection

G3

 Equiper l’équipement
de soupape de sécurité
 Assurer le contrôle
33 réglementaire
périodique
des
équipements
sous
pression
 Entretenir
périodiquement
les
33 compresseurs
 Assurer le contrôle
réglementaire

P

Maitrise
conséquences

des

2

Utiliser des produits
absorbants
pour
2
neutraliser
les
déversements

G

NR Risques

Fuite de Lente
produit

 Ronde opérateur
 Capot de protection

12

 Accès réglementé
 Ronde opérateur
 Relevé périodique de
pression

22

 Imperméabiliser les
aires
 Mettre en place un kit
absorbant

Cinétique

22

Projectio
n
de
fragment
Lente
s
métalliqu
es

Surpressi
Lente

Pollution
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Lente

cident

Évènement
s
dangereux

Causes

Conséquence
s

PI

GI

RI

Prévention

périodique
équipements
pression

 Non-respect
d’un camion
des règles de
contenant
Circulation,
des produits
Non-respect
dangereux
des règles de
(hydrocarbu
transport des
res)
matières
dangereuses
Défaillance
mécanique des
engins/camion
s,
Manutentio Engins
n
inadaptés au
mécanique/ matériel
Circulation manutentionné
de camions ,
sur site
Absence
de
plan
de
circulation, de
signalisation,
Excès
de

P

P3
Renversemen
t/dérapage
d’engin,
Collision
d

G3

33

des

G

NR Risques

Cinétique

des
sous

 Mettre en place un
protocole de sécurité
 Etablir un plan de
23
circulation
interne,
signalisation
 Limiter les vitesses

 Incendie
 Déversement
de
produit
sur le sol

Maitrise
conséquences

 Mettre en œuvre le
plan d’urgence
 Baliser la zone de
dépotage
 Mettre en place un
kit absorbant

Conformité
et
vérification technique
des équipements,
Mise en place de plan
de circulation interne,
Mise en œuvre des moyens
de signalisation,
d’intervention,
Limitation de vitesse, P2
G3
élingage
Entretien régulier des
engins/camions
Formation
à
l’utilisation
des
équipements
de
manutention

Déverse
Lente

Renverse
ment
d’engins
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Rapide

Évènement
s
dangereux

Causes

vitesse,
Mauvaise
disposition des
charges

Conséquence
s

PI

GI

RI

Prévention

P

Maitrise
conséquences

des

G

NR Risques

’
e
n
g
i
n
s
/
c
a
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Cinétique

8.1.5.5.

Modélisation des conséquences
 Effets de surpression (explosion)

Le calcul des effets de surpression a été réalisé en utilisant la circulaire DPPR/SEI2/AL-06357 du 31 janvier 2007 relative aux études de dangers des dépôts de liquides inflammables,
notamment les modélisations.
di = λi x 4,74.10-3 * (Patm x Diam2 x h)(1/3)
Le calcul des distances réduites λi s'effectue à l'aide de l'abaque TM5-1300. Compte-tenu des
dispersions de modélisation pour les faibles surpressions, il peut être adopté pour la
surpression de 20 mbar une distance d'effets égale à 2 fois la distance d'effets obtenue pour
une surpression de 50 mbar.
Valeurs de référence relatives aux seuils de surpression
Pour les effets sur les structures :






20 hPa ou mbar, seuil des destructions significatives de vitres;
50 hPa ou mbar, seuil des dégâts légers sur les structures ;
140 hPa ou mbar, seuil des dégâts graves sur les structures ;
200 hPa ou mbar, seuil des effets domino ;
300 hPa ou mbar, seuil des dégâts très graves sur les structures.

Pour les effets sur l'homme :
 20 hPa ou mbar, seuils des effets délimitant la zone des effets indirects par bris de
vitre sur l'homme;
 50 hPa ou mbar, seuils des effets irréversibles délimitant la « zone des dangers
significatifs pour la vie humaine » ;
 140 hPa ou mbar, seuil des effets létaux délimitant la « zone des dangers graves pour
la vie humaine »
 200 hPa ou mbar, seuil des effets létaux significatifs délimitant la « zone des dangers
très graves pour la vie humaine ».
Hypothèses de calcul
Le système considéré correspond à la cuve de stockage de 25m3 . L’explosion d’une cuve est
réalisée suite à l’inflammation d’un mélange de vapeurs dans ses limites d’explosivité (cas de
l’explosion thermique de réservoirs de stockage atmosphérique).
Résultats
 Effets sur l’homme:
Distance sécurité

Valeurs seuils

dr

Distance en

Distance des effets irréversibles – DEI
Distance des premiers effets létaux – DEL
Distance des effets létaux significatifs - DELS

50 mbar
140 mbar
200 mbar

22
9,5
7,2

25
10
10
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 Effets sur les structures:
Distance sécurité

Valeurs seuils

dr

Distance en

Distance de destruction significative des vitres
Distance des dégâts graves sur les structures
Distance des dégâts très graves sur les structures hors
béton
Distance des dégâts très graves sur les structures
béton
Distance de ruine du béton

20 mbar
50 mbar
140 mbar

65
22

50
25

200 mbar
300 mbar

9,5
7,2
5,5

10
10
6

Les cartes ci-après présentent les distances d’effets de l’explosion de la cuve de gasoil.
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Carte 32 : Distances de sécurité explosion cuve gasoil 25m3, effets sur les hommes
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|
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Carte 43 : Distances de sécurité explosion cuve gasoil 25m3, effets sur les structures

|
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 Feu de nappe
Le feu de nappe qui est décrit ici survient lors du dépotage d’un camion-citerne de 30m3.Pour
ce scénario on considère qu’il se produit une fuite de carburant au moment du dépotage d’un
camion (flexible arraché, rupture de la vanne de la citerne).
Valeurs de référence relatives aux seuils d'effets thermiques
Pour les effets 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.
Pour les effets sur l'homme :
 3 kW/m² ou 600 [(kW/m²) 4/³].s, seuil des effets irréversibles délimitant la « zone des
dangers significatifs pour la vie humaine » ;
 5 kW/m² ou 1 000 [(kW/m²) 4/³].s, seuil des effets létaux délimitant la « zone des
dangers graves pour la vie humaine
 8 kW/m² ou 1 800 [(kW/m²) 4/³].s, seuil des effets létaux significatifs délimitant la «
zone des dangers très graves pour la vie humaine ».
Détermination des distances des effets
Méthodologie
La détermination des distances des effets a été réalisée à l’aide de la feuille excelle d’INERIS
sur laquelle le scénario feu de nappe a été développé. Ce programme permet de déterminer les
distances des effets d’un feu de nappe en saisissant comme données les caractéristiques de la
nappe. Cette dernière peut être circulaire, rectangulaire ou quelconque. Dans le présent projet
la nappe est considérée comme étant circulaire dont le diamètre est déterminé à partir de la
formule suivante.

e : épaisseur de la nappe (1 cm)
V : volume de produit déversé à travers la brèche.
Le débit de brèche est calculé à partir de la formule ci-dessus. Elle est fonction de la pression
de service.
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Avec :
• DBREL : débit à la brèche liquide,
• DENSL : densité du liquide,
• PATM : Pression atmosphérique,
• PSER : pression de service,
• TSER : température de service,
• Φ : perte de charge dans la tuyauterie
Les diamètres calculés sont représentés dans le tableau des distances des effets, ils varient en
fonction de la pression de service et du débit de la brèche.
Hypothèses de simulation





La durée d’une fuite avant détection et intervention est estimée à 5 mn
L’épaisseur de la nappe est de 1 cm
La nappe est de forme circulaire.
La nappe se forme à l’air libre

Figure 26: Description feu de flaque
NB :
 Pour les fins de calculs, deux hypothèses majorants ont été utilisées : la nappe est sur
un terrain plat et son ignition se fait lorsque cette dernière est à son diamètre maximal.
 Tel qu’illustré, la flamme couvre la totalité de la nappe et est inclinée par le vent. Les
conséquences des radiations sont donc plus importantes dans la direction du vent. Les
courbes de radiations s’appliquent à des récepteurs situés au niveau du sol.
Ces distances sont rapportées dans cette étude dans les cas suivants de survenue de brèches :
de fuites de 5mm, 10 mm, 15mm, 25mm, 40 mm, 50 mm et 63 mm
Calcul du débit de rupture totale pour un flexible de 3" (76,2mm) : Selon la pression
maximale de 1,5 bar correspondant au dépotage d'un camion- citerne.
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Brèches

Cause

Petite brèche

Correspondant à une fissure ou

Diamètre inférieur à 10 mm

à une corrosion
Correspondant à l’agression du

Moyenne brèche

réservoir par une dent

Diamètre supérieur à 40 mm

d’équipement de travaux
publics

Résultats
 Effets sur l’homme:
Distance de sécurité

Flux thermiques en kW/m2 Distance
mètres

Distance des effets irréversibles – DEI

3

25

Distance des premiers effets létaux – DEL

5

20

Distance des effets létaux significatifs - DELS 8

20

en

 Effets sur les structures:
Distance de sécurité

Flux thermiques Distance en
en kW/m2
mètres

Distance de destruction significative des vitres

5

20

Distance des dégâts graves sur les structures

8

20

Distance des dégâts très graves sur les structures hors béton 16

10

Distance des dégâts très graves sur les structures béton

20

Non atteint

Distance de ruine du béton

200

Non atteint

Longueur de flamme (m)
13

Inclinaison de la flamme (°)
49

247

Cinétique
Le feu de nappe est un phénomène dangereux à cinétique rapide, à effet thermique immédiat.
Nous retiendrons la distance de 25 m correspondant au seuil des effets létaux délimitant la
zone des dangers graves pour la vie humaine.
La carte ci-après présente les distances d’effets du feu de nappe.
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Carte 55 : Distances de sécurité feu de nappe, effets sur les structures
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Carte 64 : Distances de sécurité feu de nappe, effets sur l’homme

|
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Feu de cuvette de réservoir de gasoil
Le calcul des effets thermiques sera réalisé à l’aide de tableurs utilisant notamment
l’instruction ministérielle du 9 novembre 1989 (dépôt ancien de liquide inflammable) et la
circulaire DPPR/SEI2/AL-06-357 du 31 janvier 2007 relative aux études de dangers des
dépôts de liquides inflammables.
Valeurs de référence relatives aux seuils d'effets thermiques
Pour les effets 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.
Pour les effets sur l'homme :
 3 kW/m² ou 600 [(kW/m²) 4/³].s, seuil des effets irréversibles délimitant la « zone des
dangers significatifs pour la vie humaine » ;
 5 kW/m² ou 1 000 [(kW/m²) 4/³].s, seuil des effets létaux délimitant la « zone des
dangers graves pour la vie humaine ;
 8 kW/m² ou 1 800 [(kW/m²) 4/³].s, seuil des effets létaux significatifs délimitant la «
zone des dangers très graves pour la vie humaine ».
Les résultats de la simulation sont obtenus à partir d’une feuille Excel développés par INERIS
Hypothèses
Pour ce scénario, on considère l’épandage accidentel ou intentionnel dans la cuvette de
rétention. La nappe formée est supposée rectangulaire occupant la surface de la cuvette, soit
intentionnellement, soit accidentellement sous l’action d’une source d’inflammation
(étincelle, point chaud,…). La nappe se consume sur la totalité de sa surface, en postulant un
non-fonctionnement des installations d’extinction automatique qui protègent la zone
fonctionnant sans surveillance.
Les résultats de la simulation sont obtenus à partir d’une feuille excel développés par INERIS.
Hypothèses de calcul
 Réservoir de gasoil : volume 25m3
 Dimensions cuvettes : L = 12m ; l = 5m ; h = 3m
Résultats
Les distances de sécurité sont les suivantes :
Feu de cuvette

Longueur

Largeur

Distances
3 kW/m²
d'effets
aux
5 kW/m²
seuils de (m)

25

20

25

20

8 kW/m²

20

15

La carte suivante présente les distances de sécurité du feu de cuvette de gasoil.
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Carte 7: Distances de sécurité feu de cuvette de gasoil
Erreur ! Des objets ne peuvent pas être créés à partir des codes de champs de mise en
forme.
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u de cuvette de gasoil
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Conclusion de l’étude de dangers
Il ressort de l’étude des scénarii de risques importants qui ont été notés (explosion cuve de
gasoil, feu de cuvette de rétention, feu de nappe, incendie d’origine électrique, collision
d’engin/camion…). Un plan de réduction a été proposé par l’étude pour amener ces risques à un
niveau acceptable.
Recommandations concernant le stockage de liquides inflammables
Tableau 742 : Recommandations concernant le stockage de liquides inflammables
Mesures de prévention

Mesures de maîtrise

1. Maintenance et inspection préventives des
réservoirs (cuves +bacs) et des équipements
1. Rendre
opérationnel
le
plan
connexes.
d’opération interne POI (le calcul des
2. Procédures de permis de travail et de permis de
besoins en moyens d’extinction : eau,
feu
émulseur et pompage).
3. Formation et sensibilisation des intervenants
2. Formation du personnel en extinction
sur les réservoirs.
incendie et en secourisme.
4. Camions-citernes en bon état et procédure de
3. Mettre en place des extincteurs à
déchargement/chargement
des
camionspoudre.
citernes
4. Disposer de suffisamment de boites à
5. Mise en œuvre de rétention bien dimensionnée
mousse d’émulseurs pour éteindre un
6. Interdiction de fumer dans les zones à risques.
éventuel feu de bac.
7. Les installations électriques doivent être
vérifiées et contrôlées chaque année par un
organisme agréé.
8. Mettre en place des affiches réglementaires
Règles de sécurité stockage gasoil aérien (non enfoui)
Afin de diminuer au maximum les risques de déplacement du réservoir sous l'effet du vent, des
eaux ou des trépidations, celui-ci doit être fixé solidement sur un sol plan maçonné.
L'opacité du réservoir doit être suffisante pour empêcher l'altération des caractéristiques du
produit pétrolier stocké.
Les récipients ou réservoirs doivent être équipés d'une deuxième enveloppe étanche et être
conçus de telle sorte qu'il soit possible de se rendre compte de toute perte d'étanchéité de
l'enveloppe intérieure.
A défaut d'une deuxième enveloppe, ils doivent être placés dans une cuvette de rétention étanche
dont la capacité doit être au moins égale à la plus grande des valeurs suivantes :
 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
 50 % de la capacité globale des réservoirs et récipients.
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Suivant la capacité globale du stockage, une distance minimale doit être respectée entre la paroi
du réservoir et le bâtiment le plus proche :






moins de 2 500 litres : aucune distance n'est imposée ;
entre 2 501 et 6 000 litres : 1 mètre ;
entre 6 001 et 10 000 litres : 6 mètres ;
entre 10 001 et 50 000 litres : 7 mètres ;
plus de 50 000 litres : 10 mètres.

Recommandations concernant le groupe électrogène
Accès et signalisation, éclairage
L’accès aux locaux des groupes électrogènes doit être rendu inaccessible au public et à des tiers
et les écriteaux d'interdiction, de signalisation et de mise en garde requis doivent être mis en
place visiblement. Les écriteaux en question sont les suivants :

Sensibilisation sécurité
Stop/interdiction

Attention/Avertissement/Risques de danger

Les obligations

Situations de sécurité/Sauvetage/Secours

POLLUTIONS LIÉES AUX PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS MIS EN ŒUVRE
L’exploitation d’un groupe électrogène peut être à l’origine d’une dégradation de la qualité de
l’eau et de l’atmosphère et peut contribuer par l’émission de bruits à la dégradation de la qualité
de vie de son entourage.
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COULEUR DE SECURITE

SIGNIFICATION

ROUGE

STOP/INTERDICTIONSEQUIPEMENTS
INCENDIE

ORANGE/JAUNE

ATTENTION/AVERTISSEMENT/RISQUE DE DANGERS

VERT

SITUATIONS DE SÉCURITÉ/SAUVETAGE/SECOURS

BLEU

OBLIGATIONS

LUTTE

Figure 276 : Signalisation sécurité






Port du casque protège oreille obligatoire,
interdiction d’entrée à toute personne non autorisée,
interdiction d’utiliser une flamme nue, de faire du feu ainsi que de fumer,
attention tension dangereuse ;
attention démarrage automatique du groupe électrogène (le cas échéant).

Ces écriteaux sont :
 à exécuter en deux langues au moins, respectivement française et en langue locale du
terroir ;
 à apposer à l’extérieur de la porte d’accès donnant accès au local du groupe électrogène.
La porte d'accès doit pouvoir être ouverte de l'intérieur sans clef et sans effort particulier,
moyennant un dispositif de déverrouillage fonctionnant même en cas de fermeture de l'extérieur.
 Toutes les portes doivent s'ouvrir vers l'extérieur et ne pas entraver les issues ;
 Un éclairage de sécurité de 30 Lux est à prévoir autour du groupe électrogène pendant 1
minute. Le local du groupe électrogène est à munir d’un bloc portatif de sécurité;
 L’éclairage normal du local groupe et du local TGBT (tableau général basse tension) doit
être repris sur le groupe électrogène.
8.2.

Evaluation des risques professionnels

L'évaluation des risques professionnels est une obligation réglementaire définie à l’article 6 du
décret 2006-1256 relatif aux obligations des employeurs en SST qui stipule que l’employeur doit
prendre les mesures nécessaires pour assurer la promotion de la sécurité et de la santé des
travailleurs. Elle est la base de toute démarche d’amélioration de la sécurité et des conditions de
travail.
L’évaluation des risques professionnels sert à planifier des actions de prévention dans
l’établissement. Les risques professionnels sont constitués de maladies professionnelles (MP) ou
d’accidents de travail (AT). La maladie professionnelle se définit comme une manifestation ou
une affection qui est la conséquence d’une exposition plus ou moins prolongée à un risque et qui
peut entrainer des lésions voire la mort du travailleur qui en est victime. Quant à l’accident de
travail, il s’agit d’un fait ou d’un événement qui se produit de manière soudaine provoquant des
lésions corporelles ou la mort d’un travailleur. L’accident de trajet (accident survenu sur le lieu
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d’aller ou de retour du travail ou accident survenu lors d’une mission de l’entreprise) est aussi
considéré comme un accident de travail.
La prévention nécessite une maîtrise des risques professionnels qui consiste à identifier les
risques, à les évaluer et à les anticiper c'est-à-dire mettre en place des moyens qui permettent
l’élimination des risques ou leur réduction de sorte que les risques inacceptables deviennent
acceptables. Ce qui revient à dire que la prévention c’est l’ensemble des mesures prises pour
éviter qu’un sinistre se produise.
L’évaluation des risques est une étape importante pour la mise en place des moyens de
prévention. Cette évaluation consiste à identifier les risques, à les estimer c'est-à-dire voir
l’impact que le problème identifié pourrait avoir sur l’homme et à prioriser les actions de
prévention à mettre en place. Cette priorisation est fonction de la probabilité d’occurrence et de
la gravité du dommage causé.
8.2.1. Méthodologie
La méthodologie utilisée comporte principalement trois étapes :


l’inventaire de toutes les unités de travail (Postes, métiers ou lieu de travail)



l’identification des situations dangereuses et risques liés à chaque unité de travail



proposer des mesures de prévention et de protection et définir les priorités d’action.

8.2.2. Inventaire des unités de travail
Pour définir les unités de travail l’approche "activité par activité" a été choisie ; cela a consisté à
lister les différentes activités de l’entreprise et à chaque fois que le personnel est exposé.
8.2.3. Identification et évaluation des risques
L’identification des risques a été basée sur le retour d’expérience (accidents et maladies
professionnelles dans les domaines similaires), la réglementation (code du travail et textes
annexes) et les visites de site. Pour l’évaluation des risques un système de notation a été adopté ;
cette cotation est faite dans le but de définir les risques importants et prioriser les actions de
prévention.
Les critères qui ont été pris en compte dans cette évaluation sont : La Probabilité de la tâche où
la fréquence et ou la durée d’exposition sont prises en compte dans l’estimation de la probabilité
et la gravité de l’accident / incident.
Tableau 75: Grille d’estimation des niveaux de probabilité et de gravité
Echelle de Probabilité

Echelle de gravité

Score

Signification

Score

1

Une fois par 10 ans, Très
1
improbable

Lésions réversibles, sans AT

2

Une fois par an, Improbable

Lésions réversibles, avec AT

2

Signification
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Une fois par mois, Probable

3

Lésions irréversibles, Incapacité
permanente

3

Une fois par semaine ou plus,
4
Très probable

4

Décès

Le risque est évalué par la formule : R (risque) = G (gravité) × P (probabilité), une "matrice de
criticité" est établie et permet de voir les risques acceptables et les risques non acceptables mais
également la priorisation des actions qui vont de 1 à 3.
Tableau 764 : Matrice de criticité
P1

P2

P3

P4

G4

41

42

43

44

G3

31

32

33

34

G2

21

22

23

24

G1

11

12

13

14

Signification des couleurs :


Un risque très limité aura une couleur verte. Dans ce cas la priorité sur les actions à
mener est du troisième ordre ;



La couleur jaune matérialise un risque important. Dans ce cas la priorité sur les
actions à mener est de 2;



tandis qu’un risque élevé inacceptable va nécessiter une des actions prioritaires de
premières importances. Il est représenté par la couleur rouge.

Risque élevé
3 Priorité 1

avec

Actions

à

2 Risque important avec Priorité 2
1

Risque faible avec Priorité 3

Définition des mesures de prévention et de protection
Des mesures de prévention et de protection à mettre en œuvre sont déterminées pour tous les
risques identifiés. Ces mesures sont destinées d’une part à faire diminuer la fréquence d’un risque
(en atténuant les facteurs de risques) et d’autre part à diminuer la gravité (par exemple en mettant
en place des mesures de protection des travailleurs). Concernant les risques de gravité 4 (décès),
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il faut noter que les mesures de protection permettent rarement de faire diminuer les
conséquences associées à l’activité. Seules des mesures de prévention (visant à diminuer la
fréquence d’occurrence) permettent donc de faire baisser la criticité d’un tel risque.
Le risque résiduel après mise en place des mesures de protection sera donc du même type que le
risque initial, mais son niveau de criticité aura été atténué.
8.3.

Présentation des résultats

8.3.1. Inventaire des unités de travail dans le cadre du projet
Les différentes activités réalisées dans le cadre du projet ainsi que les situations dangereuses
auxquelles le personnel peut être exposé sont présentées dans le tableau ci- après.
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Tableau 77: Inventaire des unités de travail du projet
Poste ou Personnel 1Situations dangereuses
exposé
Activités
internes Opérateurs, conducteurs -Présence de bruit et de vibrations,
(Terrassement
d’engin/camion
-Présence d’équipements électriques,
excavations/ conduite
-Présence de substances inflammables,
d’engins/camions/)
-Présence de poussières minérales,
-Exposition aux agents exogènes (soleil, insectes, moustiques…),
-Eboulis de matériaux, de roche (instabilité du front de taille),
-Circulation à proximité des trous de mine, bassins,
-Absence de plan de circulation,
-Circulation en hauteur,
-Mauvaise manœuvre des engins,
-Présence d’obstacle sur le trajet,
-Manque de formation des conducteurs,
-Défaillance mécanique des engins/circulation d’engin sur terrain accidenté,
-Présence de poussière,
-Exposition au risque d’écrasement et de chute hors de la cabine du conducteur
d’engin en cas de retournement,
-Projection de matériaux (cailloux, boues de forage),
-Emission de gaz d’échappement
Chargement
des Défaillance mécanique -Présence de poussières minérales,
ressources dans les du camion/fatigue du - Présence de bruit et de vibrations,
camions
et conducteur
-Défaillance mécanique du camion/fatigue du conducteur
acheminement
vers
l’unité de traitement
Activités

3

Situation ou phénomène qui peut nuire ou porter atteinte à la santé du travailleur.
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Entretien/maintenance
des installations

Mécanicien, électricien

-Manipulation de produits chimiques,
-Contact avec des parties tranchantes des équipements ou avec outils tranchants
ou avec machine en mouvement,
-Présence en hauteur lors de la maintenance,
-Contact avec équipements électriques
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Les différents risques professionnels auxquels le personnel peut être exposé ainsi les mesures de
prévention sont présentés dans le tableau ci-après
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Tableau 78: Analyse des risques initiaux et présentation des risques résiduels
Estimation

Activité

Activités

Situations
Poste ou
dangereuses
personnel
exposé

Famille
de
risque

Présence
Opérateurs, d’équipements Risque
électriques

Risque initial
Electrocution,
Incendie

du risque
initial

Estimation du risque
final

Dommage
Mesure de prévention
(lésion, atteinte
Nivea
à la santé)
Probabi Gravit
u de
lité
é
risque
initial
Brûlures,

4

3

43

Lésions cutanées,

Prob
Gravit Nivea
abilit
u de
é
é
risque
final

Procéder à la maintenance périodique des installations 3
électriques par un organisme agrée,

Risque
résiduel

2

32

Electrisation

2

32

Risque

Mettre en place des installations et équipements
électriques conformes,

Décès

N’autoriser l’utilisation des équipements électriques
qu’au personnel habilité,
Mettre en place de moyens de lutte contre l’incendie
(extincteurs à mousse ou à poudre),
Former le personnel à l’utilisation
des extincteurs d’incendie,
Afficher des consignes de sécurité
Présence de Risque
substances
inflammables

Incendie,

Brûlures,

Explosion

Décès

4

3

43

Respecter les règles de stockage (incompatibilité des 3
produits),
Former le personnel chargé de manipuler des produits,
Mettre en place des consignes de sécurités,
Interdire toute source de chaleur ou de flamme à
proximité des endroits sensibles,
Mettre en place des moyens de lutte contre l’incendie
(extincteurs à mousse ou à poudre ou
au CO2),
Former le personnel sur les mesures de lutte contre
l’incendie
(extinction
incendie,
utilisation des moyens de lutte contre
l’incendie),
Mettre en place des procédures
d’urgence

d’intervention
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Estimation

Activité

Situations
Poste ou
dangereuses
personnel
exposé

Famille
de
risque
Risque initial

du risque
initial

Estimation du risque
final

Dommage
Mesure de prévention
(lésion, atteinte
à la santé)
Probabi Gravit Nivea
u de
lité
é
risque
initial

Absence
de Accident
plan
de d’engin
circulation
ou heurt

Collision entre Blessures,
4
engins
ou
véhicules
ou Fracture,
heurt de piéton
par engin ou Décès
camion
Irritation
des
Présence de Risque
Inhalation
de voies
3
poussières
chimique/ poussières,
respiratoires,
minérales
biologiqu Projection
de
e
poussière dans Bronchitechroniq
les yeux
ue
,
Cancer
poumons,

3

43

Prob
Gravit Nivea
abilit
u de
é
é
risque
final

Mettre en place un plan de circulation séparant les 3
aires de circulation des engins et celles
des piétons,

Risque
résiduel

2

32

Risque
d’accident
d’engin

2

2

22

Envol
de
poussière

les travailleurs sur les risques 2
d’éboulement et les mesures de
prévention,

2

22

Blessures

2

22

Risque

Interdire la circulation des piétons sur les aires de
circulation des engins et camions
3

33

Utiliser des engins munis de cabine étanche,
Former les travailleurs sur les risques encourus et les
moyens de prévention,
Assurer le suivi médical périodique des salariés,
Fournir aux travailleurs des masques anti-poussière
à filtre (classe FFP1)

des

Cancer
bronchique
primitif lié à
l’inhalon de
poussières
Lésions oculaires
Eboulis
de Risque
matériaux, de d’éboule
roches
ment

Chute
de Blessures
matériaux,
handicapantes,
d’objets sur les
décès
travailleurs

3

3

33

Sensibiliser

Stabiliser les fronts de taille,
Mettre

en

place une procédure
d’urgence,

d’intervention

Interdire la circulation sur les parties présentant des
risques d’éboulement,
Fournir aux travailleurs des EPI (casque de sécurité)
Circulation en
Chute
hauteur

Chute de hauteur Blessures,

3

3

33

Former les intervenants sur les conditions d’accès en
2
hauteur,

de
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Estimation

Activité

Situations
Poste ou
dangereuses
personnel
exposé

Famille
de
risque
Risque initial

du risque
initial

Estimation du risque
final

Dommage
Mesure de prévention
(lésion, atteinte
à la santé)
Probabi Gravit Nivea
u de
lité
é
risque
initial
Fracture,

Mettre en
d’urgence,

Décès

Fournir

aux

place

une

Prob
Gravit Nivea
abilit
u de
é
é
risque
final
procédure

Risque
résiduel

d’intervention

opérateurs des
EPI appropriés
(chaussures de sécurité, casques de
protection, harnais),

Apporter les premiers soins aux blessés
Présence de Risque
bruit et de
vibrations

Mauvaise
manœuvre des Accident
engins,

Affections liées Troubles
au
bruit
et cardiaques,
vibrations
Pression
artérielle élevée,

Renversement
d’engin,

2

3

23

Utiliser des machines certifiées générant moins de 1
bruit,

Acouphène,
Surdité,

Adapter la conduite pour éviter les vibrations,

Stress,

Régler le siège correctement,

Affections ostéoarticulaires liées
aux vibrations

Equiper les engins
de sièges à amortisseurs
pneumatiques,

Manque
de
formation des
conducteurs

Présence
Accident
d’obstacle sur
le trajet

Heurt d’obstacle Blessures,
par les engins Fracture,
occasionnant un
renversement
Décès
d’engin ou la
chute
du

Gêne,
Fatigue

Changer régulièrement les sièges des engins
3

3

33

Fracture,

Chute
conducteur

12

Limiter la durée d’exposition au bruit et vibrations,
Fournir aux travailleurs des EPI (casque anti- bruit,
bouchon d’oreille),

Blessures,

2

Former les conducteurs sur les règles de conduite,

2

2

22

Risque
d’accident
d’en

22

Risque

Assister les conducteurs en cas de manœuvre délicate

du Décès

3

3

33

Maintenir le site propre et bien ordonné,
Désencombrer le site et enlever les obstacles présents
sur le trajet

2

2

d’accident
d’engin
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Estimation

Activité

Situations
Poste ou
dangereuses
personnel
exposé

Famille
de
risque
Risque initial
conducteur

Défaillance
Accident
mécanique des
engins/Circula
tion d’engin
sur
terrain
accidenté

du risque
initial

Estimation du risque
final

Dommage
Mesure de prévention
(lésion, atteinte
à la santé)
Probabi Gravit Nivea
u de
lité
é
risque
initial

Dérapage/renvers Blessures,
ement d’engin
Fracture,

4

3

43

Utiliser des engins en bon état et adapté aux travaux,

Prob
Gravit Nivea
abilit
u de
é
é
risque
final

Risque
résiduel

3

2

32

Risque

Entretenir régulièrement les engins,

Décès

Vérifier l’état des engins avant de les conduire et
changer les pièces défectueuses,
Entretenir les voies de circulation,
Former les conducteurs d’engin

Accident
Exposition au d’engin
risque
d’écrasement
et de chute
hors de la
cabine
du
conducteur
d’engin
en
cas
de
retournement
Projection de Risque
matériaux
(cailloux,
boues
de
forage)

Chute hors de la Blessures
cabine,
irréversibles,
Ecrasement
Décès

Projection
matériaux
l’opérateur

4

3

43

Bien protéger les cabines des engins,
2
Attacher la ceinture de sécurité lors des manœuvres
des engins

2

22

Accident

de Lésions dues aux 2
sur

3

23

Mettre en place des écrans protecteurs si possible,

1

2

12

Projection

Informer/sensibiliser les travailleurs sur les risques de 2
chute dans les trous de mines, bassins,

2

22

Risque

Risque de
Circulation à chute
Chute
Blessures
proximité des
d’opérateur dans handicapantes,
trous de mine,
les trous de mine,
Fracture,
bassins
bassins

3

Fournir aux travailleurs des EPI (vêtement adapté,
lunettes de protection, casque)

3

33

de

Mettre en place un plan d’intervention d’urgence,
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Estimation

Activité

Situations
Poste ou
dangereuses
personnel
exposé

Famille
de
risque
Risque initial

du risque
initial

Estimation du risque
final

Dommage
Mesure de prévention
(lésion, atteinte
à la santé)
Probabi Gravit Nivea
u de
lité
é
risque
initial
Noyade

Prob
Gravit Nivea
abilit
u de
é
é
risque
final

Risque
résiduel

Mettre en place des panneaux de dangers,
Interdire l’accès au bord des fronts et des plans d’eau,
Prévoir des dispositifs de protection (clôture, merlon),
Fournir des vêtements à flottabilité intégrée (VFI)
contre la noyade au personnel intervenant à proximité
des trous de mine, bassins et exiger leur port en cas
de risque de noyade

Présence de Risque
bruit et de physique
vibrations

Affections liées Troubles
au
bruit
et cardiaques,
vibrations
Pression
artérielle élevée,

2

3

23

Utiliser des machines certifiées générant moins de 1
bruit,

2

12

Gêne,
Fatigue

Fermer les carters de protection destinées à atténuer
les nuisances sonores,

Acouphène,

Limiter la durée d’exposition au bruit et vibrations,

Surdité,

Fournir aux travailleurs des EPI (casque anti- bruit,
bouchon d’oreille),

Stress,

Adapter la conduite pour éviter les vibrations,

Affections ostéoarticulaires liées
aux vibrations

Régler le siège correctement,
Equiper les engins
de sièges à amortisseurs
pneumatiques,
Changer régulièrement les sièges des engins

Emission de Risque
Inhalation
de Troubles
2
gaz
chimique fumées ou de gaz respiratoires,
d’échappemen
de combustion
Irritation
des
t
voies
respiratoires, des
yeux,

3

23

Installer sur les engins des pots catalytiques,
Utiliser des carburants moins nocifs pour la santé,
Couper les moteurs en cas d’arrêt,

1

2

12

Présence de
fumées et de
gaz
de
combustion

Fournir aux travailleurs des masques à filtre (Type
A)

Affections
cancéreuses
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Estimation

Activité

Situations
Poste ou
dangereuses
personnel
exposé

Famille
de
risque
Risque initial

Chargemen Conducteur Défaillance
Accident
t
des /opérateur mécanique du de trajet
ressources
camion/fatigu
dans
les
e
du
camions et
conducteur
acheminem
ent
vers
l’unité de
traitemen

du risque
initial

Estimation du risque
final

Dommage
Mesure de prévention
(lésion, atteinte
à la santé)
Probabi Gravit Nivea
u de
lité
é
risque
initial
(pour
certains
combustibles
comme le diesel
par exemple)

Dérapage/renvers Blessures,
ement de camion
Fracture,

4

3

43

Prob
Gravit Nivea
abilit
u de
é
é
risque
final

Utiliser des camions en bon état et adaptés aux 3
travaux produits transportés,

2

32

Risque
résiduel

Risque
d’accident

Entretenir régulièrement les camions,

Décès

Vérifier l’état des camions avant de les conduire et
changer les pièces défectueuses,
Entretenir les voies de circulation,
Veiller au repos des conducteurs

Présence de Risque
bruit et de physique
vibrations

Affections liées Troublescardiaqu 2
au
bruit
et
es,
vibrations
Pression
artérielle élevée,
Acouphène,
Surdité,
Stress,
Affections ostéoarticulaires liées
aux vibrations

3

23

Utiliser des camions certifiés
bruit,

générant moins de 1

2

12

Gêne,
Fatigue

Entretenir régulièrement les camions,
Adapter la conduite pour éviter les vibrations,
Régler le siège correctement,
Equiper les camions
de sièges à amortisseurs
pneumatiques,
Changer régulièrement les sièges des camions
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Estimation

Activité

Situations
Poste ou
dangereuses
personnel
exposé

Famille
de
risque
Risque initial

Présence de Risque
Inhalation
poussières
chimique/ poussières
minerals
biologiqu Projection
e
poussière
les yeux

du risque
initial

Estimation du risque
final

Dommage
Mesure de prévention
(lésion, atteinte
à la santé)
Probabi Gravit Nivea
u de
lité
é
risque
initial

de Irritation
des 3
voies
de respiratoires,
dans
Bronchite
chronique,
Cancer
poumons,

3

33

Prob
Gravit Nivea
abilit
u de
é
é
risque
final

Former les travailleurs sur les risques encourus et les 2
moyens de prévention,

Risque
résiduel

2

22

Envol
de
poussière

2

22

Electrisation

2

12

Emanation

Assurer le suivi médical périodique des salariés,
Fournir aux travailleurs des masques anti-poussière
à filtre (classe FFP1) et des lunettes de
protection

des

Cancer
bronchique
primitif lié à
l’inhalation
de
poussières,
Lésions oculaires
A
Z

Entretien/m Electricien, Contact avec Risque
équipements
Mécanicien électriques

Choc électrique,

Brulures,

Electrocution

Décès

3

3

33

Mettre les équipements électriques hors tension lors 2
des maintenances,
N’autoriser l’entretien des équipements électriques
qu’au personnel formé et habilité,
Fournir aux électriciens des EPI (vêtements ignifuges
avec une résistance aux arcs électriques, casque de
sécurité, lunettes de protection, protecteurs auditifs,
gants en cuir, chaussures de protection en cuir) et
exiger leur port lors des interventions

Risque
Manipulation chimique Inhalation
des
de
produits
émanations,
chimiques
Contact cutané
avec les produits

Troubles
respiratoires,
Irritation
voies

2
des

3

23

Privilégier les produits moins nocifs pour la santé,

1

Avoir à disposition la Fiche de Données de Sécurité
(FDS) du produit,
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Estimation

Activité

Situations
Poste ou
dangereuses
personnel
exposé

Famille
de
risque
Risque initial

du risque
initial

Estimation du risque
final

Dommage
Mesure de prévention
(lésion, atteinte
à la santé)
Probabi Gravit Nivea
u de
lité
é
risque
initial
respiratoires,
Respecter les dosages et les modes opératoires,
Brûlure cutanée,

Prob
Gravit Nivea
abilit
u de
é
é
risque
final

Risque
résiduel

Lors de la dilution d‘un produit, il faut d‘abord verser
l’eau dans le contenant, ensuite le
produit pour éviter les projections,

Irritation cutanée

Fournir aux travailleurs des EPI (masque, gants),
Informer sur les risques liés aux produits
Contact avec Risque
des
parties mécaniqu
tranchantes
e
des
équipements
ou avec outils
tranchants ou
avec machine
en mouvemet

Coupures
mains,

aux Blessures,

3

3

33

Amputation

Ecrasement,

Sensibiliser les travailleurs sur les risques liés aux 2
machines,

2

22

Coupure

2

22

Risque

Former les travailleurs sur l’utilisation des outils,
Protéger les parties saillantes des outils,

Happement

Eviter le contact direct avec les machines en
mouvement,
S’assurer que les équipements sont à l’arrêt avant
toute intervention,
Fournir aux travailleurs des gants de protection et
exiger leur port

Présence en Risque de Chute en hauteur Blessures,
hauteur lors
Fracture,
des
maintenances
Décès

3

3

33

Former les travailleurs sur les conditions d’accès en 2
hauteur,
Mettre en place une procédure d’intervention
d’urgence en cas d’accident,

de

Prévoir un garde du corps,
Fournir aux travailleurs des EPI (casque, harnais de
sécurité)
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8.3.2. Recommandations générales pour la maîtrise des risques professionnels
Les différents risques professionnels auxquels le personnel peut être exposé sont analysés
dans le tableau ci-haut. La santé et la sécurité au travail font aujourd’hui l’objet d’enjeux très
importants (éthiques, sociaux et économiques). Puisque la promotion de la santé et de la
sécurité des travailleurs incombe à l’employeur, il a l’obligation de veiller à la mise en place
et au respect des mesures de prévention et de protection. Le tableau ci-après présente les
principales mesures à respecter en matière d’hygiène et de sécurité pour la maîtrise des
risques.
Tableau 79: Mesures d’hygiène
Mesures en matière d’hygiène
Sensibiliser le personnel sur les règles d’hygiène et veiller à ce qu’elles soient respectées
(hygiène collective et hygiène individuelle)
Veiller à l’utilisation des EPIs à chaque fois que c’est nécessaire
Veiller à la salubrité des toilettes et vestiaires
Inspecter périodiquement les lieux de travail (contrôler, surveiller la salubrité des locaux et
équipements et si les mesures d’hygiène sont respectées)
Assurer la promotion de l’hygiène alimentaire
Mettre à disposition des produits d’hygiène, des solutions chlorées ou alcoolisées pour le
lavage régulier des mains aux endroits nécessaires
Veiller à ce que les facteurs physiques d’ambiance ne puissent pas porter atteinte à la santé
des salariés (température, hygrométrie, bruit, …)
Tableau 808 : Mesures de sécurité
Mesures sécuritaires
Procéder à des maintenances périodiques des installations par un organisme agrée
Former et sensibiliser le personnel sur les risques auxquels ils sont exposés et les mesures de
prevention
Afficher les consignes de sécurité aux endroits à risque
Former le personnel sur les mesures de lutte contre l’incendie
Apporter les premiers soins en cas d’accident
N’autoriser la réalisation des tâches qu’au personnel formé et habilité
Mettre en place un plan de circulation
S’assurer que les équipements sont utilisés par des personnes autorisées
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Mesures sécuritaires
Disposer des FDS des produits chimiques utilisés afin de maîtriser les risques liés à leur
utilisation et les mesures de prévention
Assurer le médical périodique des salariés exposés
Veiller à ce que les travailleurs portent des vêtements à haute visibilité lors des déplacements
dans la mine
Former les opérateurs sur la manipulation des produits chimiques
Veiller à ce que les travailleurs portent des vêtements ajustés et adaptés aux conditions
climatiques
Vérifier visuellement l’état des engins avant toute utilisation
Contrôler régulièrement la stabilité et la résistance des roches
Maintenir accessible, propre et désencombré les zones de travail
Etablir un registre d’accident
Entretenir régulièrement les pistes
Réglementer la vitesse de circulation des engins et camions
Mettre en place des pictogrammes de signalisation ou panneaux signalant les dangers
spécifiques à certains endroits (repérage des obstacles, bords des fronts d’exploitation…)
Veiller à l’ergonomie des engins :
Sécurisation de l'accès et de la cabine : marche pied antidérapant et échelle d'accès complétée
par des poignées ou des mains courantes.
- Cabine insonorisée et climatisée.
- Poste de conduite ergonomique avec siège adapté.
- Entretien régulier de l'engin : les engins doivent faire l'objet de vérifications annuelles
consignées sur le registre de sécurité. La présence et le bon fonctionnement des équipements
de sécurité des véhicules et engins est indispensable : éclairage, avertisseur sonore et/ou
lumineux de recul, freins, pneumatiques, direction, moyens de calage, rétroviseurs.
Mettre des dispositifs de protection et de sécurité au niveau des convoyeurs à bande :
Il s'agit d'établir une distance de sécurité qui vise à empêcher un travailleur de toucher les
éléments du convoyeur qui représentent un danger, en installant des protecteurs fixes de
maintien à distance, d'angle rentrant, enveloppant les rouleaux ou les poulies et courroies,
munis d'inter-verrouillage...
Les procédures de consignation doivent être respectées pour les travaux de maintenance,
particulièrement pour ces installations de très grande longueur : sinon, de nombreux accidents
surviennent suite à une mise en fonctionnement alors qu'une intervention est en cours. Il s'agit
d'éviter une mise en route intempestive du convoyeur. Tout organe qui permet la séparation
du convoyeur de sa source d'énergie doit être immobilisé en position de sécurité par mise en
place de verrouillage physique (cadenassage...). La condamnation doit toujours être signalée
par affichage pour information claire et permanente de la réalisation de la condamnation
(étiquettes de consignation...)
Veiller à la maîtrise de de l'empoussièrement :
- Le confinement des appareils
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Mesures sécuritaires
Le capotage et le bâchage des appareils enferme le lieu d'émission de la poussière et évite
qu'elle se disperse dans l'air ambiant : toile sur les cribles, bâchage des convoyeurs et des
camions.
- La ventilation générale et l'aspiration à la source des poussières
Il est indispensable de limiter dans les bâtiments et autour des machines la quantité de
poussières, sans aucune recirculation de l'air pollué, c'est à dire avec évacuation hors du
milieu de travail. Pour ce faire, un système de ventilation générale d'une part et locale d'autre
part à l'aide de captation à la source doivent impérativement être mises en œuvre
Procéder à l'aspersion :
L'arrosage des pistes par des citernes mobiles ou préférentiellement par des buses fixes
déclenchées manuellement ou automatiquement permet de réduire la remise en suspension
des poussières des pistes.
De même, on peut humidifier superficiellement le chargement des camions passant sous un
portique, pulvériser de l'eau dans la trémie d'alimentation, ...
Des additifs chimiques mouillants peuvent améliorer l'efficacité en agglomérant les
poussières émises, mais cela n'est pas possible avec tous les matériaux et induit le colmatage
et l'encrassement fréquent des installations (cribles, bandes transporteuses,...) nécessitant un
entretien régulier.
Veiller à la prévention des incendies et des explosions
Tout brûlage doit être interdit sur le site et il est également interdit de fumer à proximité des
aires de stockage des hydrocarbures les opérations de ravitaillement seront effectuées moteur
éteint. Il faut stocker les plus faibles quantités de carburants possibles car le risque d'incident
ou d'accident croît avec la durée et le volume de stockage.
Les moyens de secours et de lutte contre l'incendie doivent être particulièrement adaptés et
régulièrement contrôlés, avec des plans d'évacuation et des exercices d'application fréquents
Tableau 819 : Surveillance médicale
Surveillance médicale
Visite médicale d'embauche avant l'exposition au poste
Visites médicales annuelles
Examens complémentaires
A l'embauche : radiographie pulmonaire standard, EFR (épreuves fonctionnelles respiratoires)
Ultérieurement : radiographie pulmonaire standard annuelle (tous les 6 mois pour les travaux
en atmosphère ayant une teneur élevée en silice libre)
Audiogramme en cas d'exposition au bruit à l'embauche puis périodiquement selon le niveau
d'exposition
Il est aussi important de retenir que le document d’évaluation des risques doit être dynamique
afin d’observer les modifications des risques et l’exposition des salariés dans le temps. Il doit
être réactualisé à chaque fois qu’une modification de taille s’opère dans les installations
(réaménagement, changement d’installation, achat de nouveaux équipements…) dans le but
d’identifier et d’évaluer les nouveaux risques auxquels le personnel peut être exposé.

276

CHAPITRE 9: PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (PGES)
Le Plan de gestion environnementale et sociale fait l’objet du Vol.2 de la présente étude
d’impact sur l’environnement humain et biophysique.
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CONCLUSION GLOBALE
La problématique de l'environnement des industries extractives devenant de plus en plus
préoccupante, il importe de suggérer quelques pistes de recommandations en vue de pallier la
dégradation et la détérioration de l'environnement inhérente à l’activité de G-PHOS SA dans
le cadre de l’exploitation du gisement de Begal
Ces suggestions se situeront aussi bien sur le plan physique que sur le plan socio-humain du
fait des atteintes observables à ces deux niveaux. Dans le souci d'alléger les conditions de vie
et relever le niveau de vie des populations et des zones environnantes suite à l'exploitation
effrénée, il est suggéré aux autorités locales et à G-PHOS SA ce qui suit:
-

-

-

-

-

-

mettre en adéquation le processus d'exploitation des ressources naturelles notamment
les phosphates avec la lutte contre la pauvreté dans ces sites et les nouvelles
obligations consignées dans la Constitution sénégalaise;
réviser et appliquer les tarifications en vigueur en matière d'indemnisation des terres
expropriées aux populations des 16 villages impactés, en s’inspirant au besoin des
expériences réussies (i.e. Grande côte) dans les concessions minières voisines;
multiplier des projets de développement éligibles au Fonds Social Minier dans les
régions de Thiès et de Louga en faveur des jeunes en vue de les maintenir sur place et
valoriser les ressources humaines. Ceci permettra de freiner tant soi peu le phénomène
d'exode rural et la prostitution auxquels sont le plus exposés les jeunes ;
mettre au profit des populations paysannes des moyens modernes de production
agricole en vue de relever le niveau du rendement agricole dans les sites de
recasement;
installer et multiplier des projets d'assainissements en eau potable et d'infrastructures
sanitaires, alimenter la région en électricité, renforcer les capacités coopératives et
techniques des ressources humaines locales ;
etc.

En nous situant sur le plan sous-régional de l'Union Economique et Monétaire OuestAfricaine (UEMOA), il y a lieu notamment de :
-

-

-

-

élaborer une politique environnementale à l'échelle sous-régionale en harmonisant des
règles de protection et de sauvegarde de l'environnement avec la mise au point
d'instruments appropriés à la protection d'intérêts considérés comme communs à
l'ensemble des populations résidant sur les sites d'exploitation ;
renforcer les institutions publiques au plan régional et formuler des politiques
environnementales en vue de stratégies de développement durable ;
aider les populations des sites exploités à tirer parti de la complémentarité
existant entre la lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement en
maîtrisant l'évolution démographique, en faisant de la lutte contre la pauvreté un
leitmotiv avec l'instauration des conditions de vie des populations et l'installation
d'assainissements nécessaires à leur survie ;
privilégier la lutte contre la pauvreté et satisfaire les besoins fondamentaux des
populations des sites d'exploitation en faisant répercuter un pourcentage des bénéfices
générés en vue de relever leur niveau de vie ;
repenser les innovations techniques tendant à paupériser et à reléguer au second plan
l'Homme dans son cadre de vie ;
concevoir une autre forme de développement à caractère protecteur et non destructeur
de la nature prenant en compte toutes les composantes de la biodiversité,
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-

promouvoir des technologies qui relève le potentiel de production propre (PP) moins
génératrice de déchets et de ressources, etc.
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Annexe 3: Clauses environnementales à insérer dans les DAO
Les présentes clauses sont destinées à aider les personnes en charge de la rédaction de
dossiers d’appels d’offres et des marchés d’exécution des travaux (cahiers des prescriptions
techniques), afin qu’elles puissent intégrer dans ces documents des prescriptions permettant
d’optimiser la protection de l’environnement et du milieu socio-économique. Les clauses sont
spécifiques à toutes les activités de chantier pouvant être sources de nuisances
environnementales et sociales. Elles devront être annexées aux dossiers d’appels d’offres ou
de marchés d’exécution des travaux dont elles constituent une partie intégrante.
Dispositions préalables pour l’exécution des travaux
Respect des lois et réglementations nationales :
L’Entrepreneur et ses sous-traitants doivent : connaître, respecter et appliquer les lois et
règlements en vigueur dans le pays et relatifs à l’environnement, à l’élimination des déchets
solides et liquides, aux normes de rejet et de bruit, aux heures de travail, etc.; prendre toutes
les mesures appropriées en vue de minimiser les atteintes à l’environnement ; assumer la
responsabilité de toute réclamation liée au non-respect de l’environnement.
Permis et autorisations avant les travaux
Toute réalisation de travaux doit faire l’objet d’une procédure préalable d’information et
d’autorisations administratives. Avant de commencer les travaux, l’Entrepreneur doit se
procurer tous les permis nécessaires pour la réalisation des travaux prévus dans le contrat du
projet routier : autorisations délivrés par les collectivités locales, les services forestiers (en cas
de déboisement, d’élagage, etc.), les services miniers (encas d’exploitation de carrières et de
sites d’emprunt), les services d’hydraulique (en cas d’utilisation de points d’eau publiques),
de l'inspection du travail, les gestionnaires de réseaux, etc. Avant le démarrage des travaux,
l’Entrepreneur doit se concerter avec les riverains avec lesquels il peut prendre des
arrangements facilitant le déroulement des chantiers.
Réunion de démarrage des travaux
Avant le démarrage des travaux, l'Entrepreneur et le Maître d’œuvre, sous la supervision du
Maître d’ouvrage, doivent organiser des réunions avec les autorités, les représentants des
populations situées dans la zone du projet et les services techniques compétents, pour les
informer de la consistance des travaux à réaliser et leur durée, des itinéraires concernés et les
emplacements susceptibles d'être affectés. Cette réunion permettra aussi au Maître d’ouvrage
de recueillir les observations des populations, de les sensibiliser sur les enjeux
environnementaux et sociaux et sur leurs relations avec les ouvriers.
Préparation et libération du site
L’Entrepreneur devra informer les populations concernées avant toute activité de destruction
de champs, vergers, maraîchers requis dans le cadre du projet. La libération de l’emprise doit
se faire selon un calendrier défini en accord avec les populations affectées et le Maître
d’ouvrage. Avant l’installation et le début des travaux, l’Entrepreneur doit s’assurer que les
indemnisations/compensations sont effectivement payées aux ayants droit par le Maître
d’ouvrage.
Repérage des réseaux des concessionnaires
Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit instruire une procédure de repérage des
réseaux des concessionnaires (eau potable, électricité, téléphone, égout, etc.) sur plan qui sera
formalisée par un Procès-verbal signé par toutes les parties (Entrepreneur, Maître d’œuvre,
concessionnaires).
Libération des domaines public et privé
L’Entrepreneur doit savoir que le périmètre d’utilité publique lié à l’opération est le périmètre
susceptible d’être concerné par les travaux. Les travaux ne peuvent débuter dans les zones
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concernées par les emprises privées que lorsque celles-ci sont libérées à la suite d’une
procédure d’acquisition.
Programme de gestion environnementale et sociale
L’Entrepreneur doit établir et soumettre, à l'approbation du Maître d’œuvre, un programme
détaillé de gestion environnementale et sociale du chantier qui comprend :
(i) un plan d’occupation du sol indiquant l’emplacement de la base-vie et les différentes
zones du chantier selon les composantes du projet, les implantations prévues et une
description des aménagements ;
(ii) un plan de gestion des déchets du chantier indiquant les types de déchets, le type de
collecte envisagé, le lieu de stockage, le mode et le lieu d’élimination ;
(iii)le programme d’information et de sensibilisation de la population précisant les cibles,
les thèmes et le mode de consultation retenu ;
(iv)un plan de gestion des accidents et de préservation de la santé précisant les risques
d’accidents majeurs pouvant mettre en péril la sécurité ou la santé du personnel et/ou
du public et les mesures de sécurité et/ou de préservation de la santé à appliquer dans
le cadre d’un plan d’urgence.
L’Entrepreneur doit également établir et soumettre, à l'approbation du Maître d’œuvre, un
plan de protection de l’environnement du site qui inclut l’ensemble des mesures de protection
du site ; réglementation du chantier concernant la protection de l’environnement et la sécurité;
plan prévisionnel d’aménagement du site en fin de travaux.
Le programme de gestion environnementale et sociale comprendra également :
l'organigramme du personnel affecté à la gestion environnementale avec indication du
responsable chargé de l’Hygiène/Sécurité/Environnemental du projet ; la description des
méthodes de réduction des impacts négatifs ; le plan de gestion et de remise en état des sites
d’emprunt et carrières ; le plan d’approvisionnent et de gestion de l’eau et de
l’assainissement; la liste des accords pris avec les propriétaires et les utilisateurs actuels des
sites privés.
Installations de chantier et préparation
Normes de localisation
L’Entrepreneur doit construire ses installations temporaires du chantier de façon à déranger le
moins possible l’environnement, de préférence dans des endroits déjà déboisés ou perturbés
lorsque de tels sites existent, ou sur des sites qui seront réutilisés lors d’une phase ultérieure
pour d’autres fins.
Affichage du règlement intérieur et sensibilisation du personnel
L’Entrepreneur doit afficher un règlement intérieur de façon visible dans les diverses
installations de la base-vie prescrivant spécifiquement : le respect des us et coutumes locales ;
les règles d’hygiène et les mesures de sécurité.
Emploi de la main d’œuvre locale
L’Entrepreneur est tenu d’engager (en dehors de son personnel cadre technique) le plus de
main-d’œuvre possible dans la zone où les travaux sont réalisés. A défaut de trouver le
personnel qualifié sur place, il est autorisé d’engager la main d’œuvre à l’extérieur de la zone
de travail.
Respect des horaires de travail
L’Entrepreneur doit s’assurer que les horaires de travail respectent les lois et règlements
nationaux en vigueur. Toute dérogation est soumise à l’approbation du Maître d’œuvre. Dans
la mesure du possible, (sauf en cas d’exception accordé par le Maître d’œuvre),
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l’Entrepreneur doit éviter d’exécuter les travaux pendant les heures de repos, les dimanches et
les jours fériés.
Protection du personnel de chantier
L’Entrepreneur doit mettre à disposition du personnel de chantier des tenues de travail
correctes réglementaires et en bon état, ainsi que tous les accessoires de protection et de
sécurité propres à leurs activités (casques, bottes, ceintures, masques, gants, lunettes, etc.).
L’Entrepreneur doit veiller au port scrupuleux des équipements de protection sur le chantier.
Un contrôle permanent doit être effectué à cet effet et, en cas de manquement, des mesures
coercitives (avertissement, mise à pied, renvoi) doivent être appliquées au personnel
concerné.
Responsable Hygiène, Sécurité et Environnement
L’Entrepreneur doit désigner un responsable Hygiène/Sécurité/Environnement qui veillera à
ce que les règles d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement sont
rigoureusement suivies par tous et à tous les niveaux d’exécution, tant pour les travailleurs
que pour la population et autres personnes en contact avec le chantier. Il doit mettre en place
un service médical courant et d’urgence à la base-vie, adapté à l’effectif de son personnel.
L’Entrepreneur doit interdire l’accès du chantier au public, le protéger par des balises et des
panneaux de signalisation, indiquer les différents accès et prendre toutes les mesures d’ordre
et de sécurité propres à éviter les accidents.
Désignation du personnel d’astreinte
L’Entrepreneur doit assurer la garde, la surveillance et le maintien en sécurité de son chantier
y compris en dehors des heures de présence sur le site. Pendant toute la durée des travaux,
l’Entrepreneur est tenu d’avoir un personnel en astreinte, en dehors des heures de travail, tous
les jours sans exception (samedi, dimanche, jours fériés), de jour comme de nuit, pour pallier
tout incident et/ou accident susceptible de se produire en relation avec les travaux.
Mesures contre les entraves à la circulation
L’Entrepreneur doit éviter d’obstruer les accès publics. Il doit maintenir en permanence la
circulation et l’accès des riverains en cours de travaux. L’Entrepreneur veillera à ce
qu’aucune fouille ou tranchée ne reste ouverte la nuit, sans signalisation adéquate acceptée
par le Maître d’œuvre. L’Entrepreneur doit veiller à ce que les déviations provisoires
permettent une circulation sans danger.
Repli de chantier et réaménagement
Règles générales
A toute libération de site, l'Entrepreneur laisse les lieux propres à leur affectation immédiate.
Il ne peut être libéré de ses engagements et de sa responsabilité concernant leur usage sans
qu'il ait formellement fait constater ce bon état.
L'Entrepreneur réalisera tous les aménagements nécessaires à la remise en état des lieux. Il est
tenu de replier tous ses équipements et matériaux et ne peut les abandonner sur le site ou les
environs. Une fois les travaux achevés, l’Entrepreneur doit :
(i) retirer les bâtiments temporaires, le matériel, les déchets solides et liquides, les
matériaux excédentaires, les clôtures etc.;
(ii) rectifier les défauts de drainage et régaler toutes les zones excavées;
(iii) reboiser les zones initialement déboisées avec des espèces appropriées, en rapport
avec les services forestiers locaux;
(iv)protéger les ouvrages restés dangereux (puits, tranchées ouvertes, dénivelés, saillies,
etc.) ;
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(v) rendre fonctionnel les chaussées, trottoirs, caniveaux, rampes et autres ouvrages
rendus au service public ;
(vi) décontaminer les sols souillés (les parties contaminées doivent être décaissées et
remblayées par du sable) ;
(vii) nettoyer et détruire les fosses de vidange.
S'il est de l'intérêt du Maître d’Ouvrage ou des collectivités locales de récupérer les
installations fixes pour une utilisation future, l'Entrepreneur doit les céder sans
dédommagements lors du repli. Les installations permanentes qui ont été endommagées
doivent être réparées par l’Entrepreneur et remis dans un état équivalent à ce qu’elles étaient
avant le début des travaux. Les voies d’accès devront être remises à leur état initial. Partout où
le sol a été compacté (aires de travail, voies de circulation, etc.), l’Entrepreneur doit scarifier
le sol sur au moins 15 cm de profondeur pour faciliter la régénération de la végétation.
En cas de défaillance de l'Entrepreneur pour l'exécution des travaux de remise en état, ceux-ci
sont effectués par une entreprise du choix du Maître d’Ouvrage, en rapport avec les services
concernés et aux frais du défaillant. Après le repli de tout le matériel, un procès-verbal
constatant la remise en état du site doit être dressé et joint au procès-verbal de réception des
travaux. La non remise en état des lieux doit entraîner le refus de réception des travaux. Dans
ce cas, le pourcentage non encore libéré du montant du poste « installation de chantier » sera
retenu pour servir à assurer le repli de chantier.
Protection des zones instables
Lors du démantèlement d’ouvrages en milieux instables, l’Entrepreneur doit prendre les
précautions suivantes pour ne pas accentuer l’instabilité du sol : (i) éviter toute circulation
lourde et toute surcharge dans la zone d’instabilité; (ii) conserver autant que possible le
couvert végétal ou reconstituer celui-ci en utilisant des espèces locales appropriées en cas de
risques d’érosion.
Aménagement des carrières et sites d’emprunt temporaires
L’Entrepreneur doit réaménager les carrières et les sites d’emprunt selon les options à définir
en rapport avec le Maître d’œuvre et les populations locales : (i) régalage du terrain et
restauration du couvert végétal (arbres, arbustes, pelouse ou culture) ; (ii) remplissage (terre,
ou pierres) et restauration du couvert végétal ; (iii) aménagement de plans d’eau (bassins,
mares) pour les communautés locales ou les animaux : (iv) zone de loisir ; écotourisme, entre
autres.
Gestion des produits pétroliers et autres contaminants
L’Entrepreneur doit nettoyer l’aire de travail ou de stockage où il y a eu de la manipulation
et/ou de l’utilisation de produits pétroliers et autres contaminants.
Contrôle de l’exécution des clauses environnementales et sociales
Le contrôle du respect et de l’effectivité de la mise en œuvre des clauses environnementales et
sociales par l’Entrepreneur est effectué par le Maître d’œuvre, dont l’équipe doit comprendre
un expert environnementaliste qui fait partie intégrante de la mission de contrôle des travaux.
Notification
Le Maître d’œuvre notifie par écrit à l’Entrepreneur tous les cas de défaut ou non-exécution
des mesures environnementales et sociales. L’Entrepreneur doit redresser tout manquement
aux prescriptions dûment notifiées à lui par le Maître d’œuvre. La reprise des travaux ou les
travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses sont à la charge de
l’Entrepreneur.
Sanction
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En application des dispositions contractuelles, le non-respect des clauses environnementales
et sociales, dûment constaté par le Maître d’œuvre, peut être un motif de résiliation du contrat.
L’Entrepreneur ayant fait l’objet d’une résiliation pour cause de non application des clauses
environnementales et sociales s’expose à des sanctions allant jusqu’à la suspension du droit
de soumissionner pour une période déterminée par le Maître d’ouvrage, avec une réfaction sur
le prix et un blocage de la retenue de garantie.
Réception des travaux
Le non-respect des présentes clauses expose l’Entrepreneur au refus de réception provisoire
ou définitive des travaux, par la Commission de réception. L’exécution de chaque mesure
environnementale et sociale peut faire l’objet d’une réception partielle impliquant les services
compétents concernés.
Obligations au titre de la garantie
Les obligations de l’Entrepreneur courent jusqu’à la réception définitive des travaux qui ne
sera acquise qu’après complète exécution des travaux d’amélioration de l’environnement
prévus au contrat.
Clauses Environnementales et Sociales spécifiques
Signalisation des travaux
L’Entrepreneur doit placer, préalablement à l’ouverture des chantiers et chaque fois que de
besoin, une pré-signalisation et une signalisation des chantiers qui répond aux lois et
règlements en vigueur.
Mesures pour les travaux de terrassement
L’Entrepreneur doit limiter au strict minimum le décapage, le déblaiement, le remblayage et
le nivellement des aires de travail afin de respecter la topographie naturelle et de prévenir
l’érosion. Après le décapage de la couche de sol arable, l’Entrepreneur doit conserver la terre
végétale et l’utiliser pour le réaménagement des talus et autres surfaces perturbées.
L’Entrepreneur doit déposer les déblais non réutilisés dans des aires d’entreposage s’il est
prévu de les utiliser plus tard; sinon il doit les transporter dans des zones de remblais
préalablement autorisées.
Mesures de transport et de stockage des matériaux
Lors de l’exécution des travaux, l’Entrepreneur doit (i) limiter la vitesse des véhicules sur le
chantier par l’installation de panneaux de signalisation et des porteurs de drapeaux ; (ii)
arroser régulièrement les voies de circulation dans les zones habitées (s’il s’agit de route en
terre) ; (iii) prévoir des déviations par des pistes et routes existantes dans la mesure du
possible. Dans les zones d'habitation, l’Entrepreneur doit établir l'horaire et l'itinéraire des
véhicules lourds qui doivent circuler à l'extérieur des chantiers de façon à réduire les
nuisances (bruit, poussière et congestion de la circulation) et le porter à l’approbation du
Maître d’œuvre.
Pour assurer l'ordre dans le trafic et la sécurité sur les routes, le sable, le ciment et les autres
matériaux fins doivent être contenus hermétiquement durant le transport afin d'éviter l’envol
de poussière et le déversement en cours de transport. Les matériaux contenant des particules
fines doivent être recouverts d'une bâche fixée solidement.
L’Entrepreneur doit prendre des protections spéciales (filets, bâches) contre les risques de
projections, émanations et chutes d’objets.
L’Entrepreneur peut aménager des zones secondaires pour le stationnement des engins qui ne
sont pas autorisés à stationner sur la voie publique en dehors des heures de travail et de
l’emprise des chantiers. Ces zones peuvent comporter également un espace permettant les
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travaux de soudure, d’assemblage, de petit usinage, et de petit entretien d’engins. Ces zones
ne pourront pas stocker des hydrocarbures.
Tout stockage de quelque nature que ce soit, est formellement interdit dans l’environnement
immédiat, en dehors des emprises de chantiers et des zones prédéfinies.
Mesures pour la circulation des engins de chantier
Seuls les matériels strictement indispensables sont tolérés sur le chantier. En dehors des accès,
des lieux de passage désignés et des aires de travail, il est interdit de circuler avec des engins
de chantier.
L’Entrepreneur doit s’assurer de la limitation de vitesse pour tous ses véhicules circulant sur
la voie publique, avec un maximum de 60 km/h en rase campagne et 40 km/h au niveau des
agglomérations. Les conducteurs dépassant ces limites doivent faire l’objet de mesures
disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.
Les véhicules de l’Entrepreneur doivent en toute circonstance se conformer aux prescriptions
du code de la route en vigueur, notamment en ce qui concerne le poids des véhicules en
charge. L’Entrepreneur devra, en période sèche et en fonction des disponibilités en eau,
arroser régulièrement les pistes empruntées par ses engins de transport pour éviter la
poussière, plus particulièrement au niveau des zones habitées.
Protection des milieux humides, de la faune et de la flore
Il est interdit à l’Entrepreneur d’effectuer des aménagements temporaires (aires d’entreposage
et de stationnement, chemins de contournement ou de travail, etc.) dans des milieux humides.
Protection des sites sacrés et des sites archéologiques
L’Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les sites cultuels
et culturels (cimetières, sites sacrés, etc.) dans le voisinage des travaux et ne pas leur porter
atteintes. Pour cela, elle devra s’assurer au préalable de leur typologie et de leur implantation
avant le démarrage des travaux. Si, au cours des travaux, des vestiges d’intérêt cultuel,
historique ou archéologique sont découverts, l’Entrepreneur doit suivre la procédure suivante
: (i) arrêter les travaux dans la zone concernée ; (ii) aviser immédiatement le Maître d’œuvre
qui doit prendre des dispositions afin de protéger le site pour éviter toute destruction ; un
périmètre de protection doit être identifié et matérialisé sur le site et aucune activité ne devra
s’y dérouler; (iii) s’interdire d’enlever et de déplacer les objets et les vestiges. Les travaux
doivent être suspendus à l’intérieur du périmètre de protection jusqu’à ce que l’organisme
national responsable des sites historiques et archéologiques ait donné l’autorisation de les
poursuivre.
Mesures d’abattage d’arbres et de déboisement
En cas de déboisement, les arbres abattus doivent être découpés et stockés à des endroits
agréés par le Maître d’œuvre. Les populations riveraines doivent être informées de la
possibilité qu'elles ont de pouvoir disposer de ce bois à leur convenance. Les arbres abattus ne
doivent pas être abandonnés sur place, ni brûlés ni enfuis sous les matériaux de terrassement.
Approvisionnement en eau du chantier
La recherche et l’exploitation des points d’eau sont à la charge de l’Entrepreneur.
L’Entrepreneur doit s’assurer que les besoins en eau du chantier ne portent pas préjudice aux
sources d’eau utilisées par les communautés locales. Il est recommandé à l’Entrepreneur
d’utiliser les services publics d’eau potable autant que possible, en cas de disponibilité. En cas
d’approvisionnement en eau à partir des eaux souterraines et de surface, l’Entrepreneur doit
adresser une demande d’autorisation au Ministère responsable et respecter la réglementation
en vigueur. L’eau de surface destinée à la consommation humaine (personnel de chantier)
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doit être désinfectée par chloration ou autre procédé approuvé par les services
environnementaux et sanitaires concernés. Si l’eau n’est pas entièrement conforme aux
critères de qualité d’une eau potable, l’Entrepreneur doit prendre des mesures alternatives
telles que la fourniture d’eau embouteillée ou l’installation de réservoirs d'eau en quantité et
en qualité suffisantes. Cette eau doit être conforme au règlement sur les eaux potables. Il est
possible d’utiliser l’eau non potable pour les toilettes, douches et lavabos. Dans ces cas de
figures, l’Entrepreneur doit aviser les employés et placer bien en vue des affiches avec la
mention « EAU NON POTABLE ».
Gestion des déchets liquides
L’Entrepreneur doit respecter les règlements sanitaires en vigueur. Les installations sanitaires
sont établies en accord avec le Maître d’œuvre. Il est interdit à l’Entrepreneur de rejeter les
effluents liquides pouvant entraîner des stagnations et incommodités pour le voisinage, ou des
pollutions des eaux de surface ou souterraines. L’Entrepreneur doit mettre en place un
système d’assainissement autonome approprié (fosse étanche ou septique, etc.).
L’Entrepreneur devra éviter tout déversement ou rejet d’eaux usées, d’eaux de vidange des
fosses, et polluants de toute natures, dans les eaux superficielles ou souterraines, dans les
égouts, fossés de drainage ou à la mer. Les points de rejet et de vidange seront indiqués à
l’Entrepreneur par le Maître d’œuvre.
Gestion des déchets solides
L’Entrepreneur doit déposer les ordures ménagères dans des poubelles étanches et devant être
vidées périodiquement. En cas d’évacuation par les camions du chantier, les bennes doivent
être étanches de façon à ne pas laisser échapper de déchets. Pour des raisons d’hygiène, et
pour ne pas attirer les vecteurs, une collecte quotidienne est recommandée, surtout durant les
périodes de chaleur. L’Entrepreneur doit éliminer ou recycler les déchets de manière
écologiquement rationnelle. L’Entrepreneur doit acheminer les déchets, si possible, vers les
lieux d’élimination existants.
Protection contre la pollution sonore
L’Entrepreneur est tenu de limiter les bruits de chantier susceptibles d’importuner gravement
les riverains, soit par une durée exagérément longue, soit par leur prolongation en dehors des
heures normales de travail.
Services publics et secours
L’Entrepreneur doit impérativement maintenir l’accès des services publics et de secours en
tous lieux. Lorsqu’une rue est barrée, l’Entrepreneur doit étudier avec le Maître d'Œuvre les
dispositions pour le maintien des accès des véhicules de pompiers et ambulances.
Journal de chantier
L’Entrepreneur doit tenir à jour un journal de chantier, dans lequel seront consignés les
réclamations, les manquements ou incidents ayant un impact significatif sur l’environnement
ou à un incident avec la population. Le journal de chantier est unique pour le chantier et les
notes doivent être écrites à l’encre. L’Entrepreneur doit informer le public en général, et les
populations riveraines en particulier, de l’existence de ce journal, avec indication du lieu où il
peut être consulté.
Carrières et sites d'emprunt
L’Entrepreneur est tenu disposer des autorisations requises pour l’ouverture et l’exploitation
des carrières et sites d’emprunt (temporaires et permanents) en se conformant à la législation
nationale en la matière. L’Entrepreneur doit, dans la mesure du possible, utiliser de préférence
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un site existant. Tous les sites doivent être approuvés par le superviseur des travaux et
répondre aux normes environnementales en vigueur.
Utilisation d’une carrière et/ou d’un site d’emprunt permanents
A la fin de l'exploitation d’un site permanent, l’Entrepreneur doit (i) rétablir les écoulements
naturels antérieurs par régalage des matériaux de découverte non utilisés; (ii) supprimer
l'aspect délabré du site en répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux. A la fin de
l’exploitation, un procès-verbal de l'état des lieux est dressé en rapport avec le Maître d’œuvre
et les services compétents.
Utilisation d’une carrière et/ou site d’emprunts temporaires
Avant le début d'exploitation, l'Entrepreneur doit avoir à l’esprit que le site d’emprunt et/ou
les carrières temporaires vont être remises en état à la fin des travaux. A cet effet, il doit
réaliser une étude d’impact environnemental du site à exploiter et soumettre un plan de
restauration au Maître d’œuvre et aux organismes nationaux chargés des mines et de
l’environnement. Durant l’exploitation, l’Entrepreneur doit : (i) stocker à part la terre végétale
devant être utilisée pour réhabiliter le site et préserver les plantations délimitant la carrière ou
site d'emprunt ; (ii) régaler les matériaux de découverte et les terres végétales afin de faciliter
la percolation de l’eau, un enherbement et des plantations si prescrits ; (iii) rétablir les
écoulements naturels antérieurs ; (iv) supprimer l’aspect délabré du site en répartissant et
dissimulant les gros blocs rocheux ; (v) aménager des fossés de garde afin d’éviter l’érosion
des terres régalées; (vi) aménager des fossés de récupération des eaux de ruissellement.
A la fin de l’exploitation, l'Entrepreneur doit prendre toutes les mesures requises pour qu'une
nouvelle végétation croisse après la cessation de l’exploitation d'une carrière ou d'un site
d’emprunt temporaire. À cet effet, l'Entrepreneur doit : (i) préparer le sol ; (ii) remplir
l'excavation et la recouvrir de terre végétale; (iii) reboiser ou ensemencer le site; (iv)
conserver la rampe d’accès, si la carrière est déclarée utilisable pour le bétail ou les riverains,
ou si la carrière peut servir d’ouvrage de protection contre l’érosion ; (v) remettre en état
l’environnement autour du site, y compris des plantations si prescrites. A l’issue de la remise
en état, un procès-verbal est dressé en rapport avec le Maître d’œuvre. Si la population locale
exprime le souhait de conserver les dépressions pour qu’elles soient utilisées comme point
d’eau, l’Entrepreneur peut, en accord avec les autorités compétentes, aménager l’ancienne
aire exploitée selon les besoins.
Lutte contre les poussières
L'Entrepreneur doit choisir l’emplacement des concasseurs et des équipements similaires en
fonction du bruit et de la poussière qu'ils produisent. Le port de lunettes et de masques antipoussières est obligatoire.
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Annexe 4: Mesures environnementales à intégrer dans le bordereau des prix
Prescription environnementales et sociales
Préparation et libération des emprises : information des populations concernées
Repérage des réseaux des concessionnaires et des privés
Installation chantier : Installation eau potable, sanitaire et sécurité
Equipements de protection individuels :
 Tenues, Bottes, Gants, masques, etc.
 Boite à pharmacie de premiers soins.
Signalisation du chantier (balisage, etc.)
Mesures de protection lors du transport d’équipements et de matériaux
Protection des activités économiques : Compensation des impenses et pertes temporaires
d’activités
Sensibilisation des ouvriers :
 Sensibilisation des ouvriers à la protection de l’environnement
 Sensibilisation sur le respect des us et coutumes de la zone des travaux
 Sensibilisation sur l’hygiène et la sécurité au travail.
Approvisionnement en eau du chantier
Gestion des eaux usées et des déchets de chantier :
 Couverture et imperméabilisation des aires de stockage
 Mise à disposition de réceptacles de déchets
Repli chantier et réaménagement :
 Remise en état des lieux
 Retirer les battements temporaires, le matériel, les matériaux et autres
infrastructures connexes
 Rectifier les défauts de drainage
 Régaler toutes les zones excavées
 Nettoyer et éliminer toutes formes de pollution.
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Annexe 5: Listes des experts ayants participés à l’étude
Prénoms

Nom

Al Assane

SENE

Oumar
Fatima
Aly
Abdoulaye
Mouhamed
Yacine
Mountaga
Mamadou
Fatima

FALL
FALL
Ndiaye
CISSE
THIOYE
FALL
DIAO
TRAORE
COLY

Aminata

DIAGNE

Macoumba

TOURE

Fonctions
Coordinateur, Géographe environnementaliste-Expert en
évaluation environnementale
Hygiéniste-Environnement
Experte en Gestion de la qualité de l’air
Expert en assainissement
Expert en développement local
Expert process et en gestion des risques
Géomaticienne
Socio-économiste
Naturaliste environnementaliste
Sociologue du développement
Géographe-Expert
en
évaluation
des
risques
professionnels
Naturaliste environnementaliste
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Annexe 6: Pv des rencontres
Acteur rencontré : Populations du village de Ndiompy
Date de la rencontre : 29 mars 2017 (15 h 45 minutes)
Lieu de la rencontre : Place publique du village
Points discutés
Photos d’illustration de la rencontre

3 femmes sont intervenues
Réactions des populations
Questions posées ?
1. En cas de pertes qu’est-ce qu’il y aura lieu de faire ?
2.

Est-ce que le village est concerné par les prises de terres ?

3.

Au début ils avaient dit qu’il y aurait des impenses de sondage. Est-ce que c’est vrai ?
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4.

Est-ce qu’on sera déplacé ou pas ?

5.

Est-ce que pendant l’exploitation, les arbres qui sont à côté finiront par disparaitre ?

6.

Quels sont aussi les effets sur la santé des populations ?

7.

Puisque nous n’avons que les terres comme source de revenu, est ce qu’on connaît les
barèmes d’indemnisation ?

8.

Est-ce que ce que les populations locales seront recrutées ?

9.

Que vont devenir les personnes quand l’argent des indemnisations sera fini ?

10. Nous ne sentons pas les retombées des ressources minières ?
11. Présentement, nous n’avons pas accès au gaz butane, et même les eaux et forêts
interdisent la recherche de bois dans les forêts. Comment allons-nous faire ?
Réponses apportées
Avis, craintes et préoccupations
- Toute la population est concernée : aussi bien les jeunes, les femmes et les hommes.
Toutes les terres appartiennent à des personnes ;
-

Nous n’avons que l’agriculture comme source de revenus. C’est grâce aux revenus qui
en sont tirés que nous parvenons à vivre ;

-

On dirait que les terres ne nous appartiennent pas, car les privés viennent sans même
avertir les propriétaires ;

-

Nous avons entendu parler d’indemnisations dans la zone de Mboro. Parfois on paie
toutes les impenses et parfois on ne paie rien du tout ;

-

Pour mon cas, je ne connais que l’élevage, si on me prive d’espace ce sera la fin pour
moi ;

-

On dirait que les populations n’ont plus droit au chapitre, car le gouvernement semble
avoir déjà pris une décision ;

-

Depuis la création du village, l’Etat n’a jamais investi en direction des jeunes ou des
femmes pour le développement local, malgré tout nous vivons avec les ressources du
sol. Toutes les espèces végétales du sol ont une utilité pour les populations du village ;

-

Présentement, nous ignorons ce qu’ils vont faire.

Attentes et recommandations
- Edifier les populations sur les impacts négatifs et les moyens de prévention ;
-

Faire savoir au promoteur que nous ne sommes pas encore d’accord avec le projet, car
nous ne savons pas encore si nos terres seront prises et quels barèmes seront appliqués
pour les indemnisations ;

-

Tout faire pour que les prochaines rencontres soient annoncées 10 jours avant ;
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-

Mettre en place des structures de santé pour les personnes âgées et les autres qui vont
tomber malades de l’exploitation ;

-

Octroyer des financements aux femmes.

Acteur rencontré : Populations du village de Gate Ngaraf
Date de la rencontre : 29 mars 2017 (17 h 37 minutes)
Lieu de la rencontre : Place publique du village
Points discutés
Photos d’illustration de la rencontre

Réactions des populations
Questions posées ?
1- Est-ce que les entretiens seront effectués dans tous les autres villages concernés par le
projet ?
2- Quels sont les barèmes des indemnisations des plantes ?
Réponses apportées par le consultant
1- Oui, tous les villages seront consultés comme nous l’avons fait avec vous ;
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2- Pour chaque espèce, il n’y a un montant affecté selon l’âge de l’espèce, mais nous ne
savons quel barème SEPHOS en synergie avec les Collectivités Locales vont
appliquer.
Avis, craintes et préoccupations
- Toutes les espèces rendent services aux populations. Le bétail vit du thiahatt, en cette
période par exemple, il n’y a pas d’herbe verte, c’est cela qu’on utilise. On l’utilise
aussi pour confectionner une case, ou tisser des cordes. C’est bon pour la santé aussi.
Le ratt et le Nger sont utilisés pour le rhume. Puis c’est du bois de chauffe. Le Nger
fait baisser la température aussi. Le tamarinier : le fruit permet de faire du jus, les
écorces permettent de guérir les fractures, Soupp : on rabaisse la tension artérielle
avec. On peut faire de l’huile axee. Cela rapporte de l’argent. Le Kad, toutes les bêtes
l’utilisent. On fend la branche aussi pour des lattes. Les racines transformées en
poudre peuvent chasser les mauvais esprits. De même, les écorces règlent le problème
de toux. New : les feuilles bouillies (7 feuilles pour un litre d’eau) font baisser le taux
de sucre et guérit le diabète. La coque contient aussi de l’huile. On mange le fruit. Les
racines transformées permettent de faire des choses mystiques. Sèung : comme le Kad,
on utilise les branches pour faire un ilère. Neb neb wolof, c’est un antibiotique qui
permet de guérir une affection buccale. Neb neb toubaab règle le problème des
fatiguement (écorces) Baobab, les feuilles sont utilisées dans la fabrication faire du
couscous, les écorces servent à tisser la corde qui sert à attacher les bêtes et puiser
l’eau au puits. Les Nim, c’est un pesticide bio que peuvent utiliser les maraichers ;
anti-paludéens, et un vaccin pour la volaille ;
-

Tous les villages connaissent les limites de leurs terres ;

-

Pendant l’hivernage on amène les bêtes au pâturage et on recrute un jeune pour cela.
Aussi, dresse- t-on des murailles. Et, pendant 5 années on dédie la zone Nord au
pâturage, et l’autre à l’agriculture. Et vice-versa ;

-

Il n’y a pas de conflits fonciers ici, peut-être au sein d’une même famille ;

-

L’agriculture et l’élevage sont les seules activités que nous connaissons. Depuis plus
de 5 siècles nous ne pratiquons que ces activités. Donc, ce projet n’induit que des
pertes pour les communautés. Nous n’avons pas le choix face à une décision de l’Etat ;

-

Cette question liée à la prise des terres est un véritable problème. Car certains n’auront
plus les moyens de survie. Et là, seuls le gouvernement et la société privée tirent
profit, mais ce qu’on perd est largement plus lourd ;

-

Il faut savoir toutefois qu’il ne sera pas possible de démarrer quoi que ce soit avant
d’avoir indemnisé les propriétaires agricoles ;

-

Il n’y a pas de point d’eau dans notre village ;

-

Le village n’a pas de site particulier mis à part nos cimetières ;
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-

Nous respirons de l’air pur présentement, mais avec ce projet nous allons inhaler des
particules qui vont affecter notre santé ;

-

En même temps, partout où on exploite du phosphate il y a des problèmes, car les
impacts négatifs affectent une très large population alors que les retombées vont
profiter à un petit nombre de personnes. Avec le phosphate, on n’aura plus de sources
de subsistance et nous n’aurons plus de plantes pour nous soigner ;

Attentes et recommandations
- Recruter la main-d’œuvre locale ;
-

Réaliser des forages agricoles qui permettent de pratiquer l’agriculture intensif et le
maraichage ;

-

Tout faire pour niveler les fosses après extraction du minerai ;

-

Prévoir aussi des bassins de rétention après l’extraction des minerais ;

-

Indemniser préalablement les exploitants agricoles ;

-

Appuyer les éleveurs dans l’achat des aliments de bétail car ils n’auront plus de
fourrage ;

-

Réaliser un grand forage agricole, qui permettra de faire de la culture fourragère. Cet
ouvrage permettra de régler tous les problèmes liés à la compensation des pertes de
terres et d’espèces ;

-

Faire en sorte que le projet soit rentable ;

-

Payer les impenses de sondage, car il y a des personnes dont les champs ont été
affectés, mais qui ne sont toujours pas indemnisées ;

-

Savoir que rien ne peut remplacer les terres ;

Acteur rencontré : Populations du village de Ndalleu Nger
Date de la rencontre : 30 mars 2017 (11 h 20 minutes)
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Lieu de la rencontre : Place publique du village
Points discutés
Photos d’illustration de la rencontre

Réactions des populations
Questions posées
1- Qu’allons-nous faire pour maintenir les opportunités offertes par les terres ?
2- Est-ce que notre forage aura encore sa raison d’être si les terres doivent être prises par
le projet ;
3- Qu’en est-il des poussières qui peuvent créer des problèmes pour la santé humaine et
la santé animale ? Aussi, les espèces végétales ne peuvent-elles pas être menacées par
le projet ?
4- Est-ce que les villages où il y a des phosphates seront déplacées ?
Réponses apportées par le consultant
1- Tout l’enjeu de cette rencontre repose sur cette question. De fait, les populations
locales doivent nous faire part de l’usage qu’elles font des ressources naturelles et des
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mesures de mitigation. Mais, les propositions techniques et sociales que nous allons
faire permettront aux populations de restaurer leurs moyens d’existence ;
2- Oui, parce que nous tiendrons compte de vos besoins et de toutes les préoccupations
que vous nous confiez;
3- Les activités d’extraction minière donnent presque toujours lieu à des rejets de
poussière. Mais l’Etat ne laisse pas l’exploitant s’implanter n’importe où et faire ce
qu’il veut. Nous allons ainsi déterminer les directions des vents, les couloirs de
pâturage et indiquer les zones à ne pas toucher ;
4- Nous ne pensons pas que SEPHOS soit dans les dispositions de déplacer des villages.
Car il y a le rapport coûts de déplacement et rendement du phosphate contenu dans le
sous-sol.
Avis, craintes et préoccupations
- Nous n’avons que la terre comme moyens d’existence et ce qui y poussent. Les arbres
permettent d’obtenir de l’énergie pour la cuisine, la nourriture pour le cheptel. Donc,
si on y touche on touche à ce que nous avons de plus cher. C’est culturel, car nous
vieux, nous avons hérité ces biens de nos parents qui nous ont appris à vivre de la
terre ;
-

Nous avons réalisé trois puits dans ce village ;

-

Le loro, les Nger, les ratt, nous aident à vivre. Toutes les plantes ont une utilité pour
les populations. Il n’y a aucune qui pousse ici sans être exploitée ;

-

Si on prend les terres, qu’est ce qui va se passer et qu’est-ce qu’on va nous donner en
remplacement ?

-

Nous étions inquiets, mais récemment on a obtenu un forage qui permet de produire
nous-mêmes des légumes, alors qu’on l’achetait dans la zone de Mboro. De la sorte,
avec le projet, ces acquis sont menacés par le projet de SEPHOS. Nous avons investi 3
millions 4 cent mille pour les équipements. Ensuite, il y a eu une panne 8 mois plus
tard que nous avons pu réparer avec 2 millions. Ce forage agricole permet d’ériger des
périmètres aux alentours du village, mais nous n’avons pas encore les moyens de
mettre en place des ouvrages hydrauliques, d’amener de l’eau dans les champs qui
sont vers l’intérieur. De plus, le moteur n’est pas assez puissant pour l’irrigation. Nous
avons besoin d’aide pour l’acquisition d’un autre très puissant ;

-

Tous les jeunes du village sont dans les villes, ils souhaitent s’investir dans le
maraichage mais sont déconcertés par le manque d’eau ;

-

Les populations vont

-

Nous avons entendu les populations de Darou Khoudoss se plaindre de la mortalité
élevée du cheptel et des maladies pulmonaires qui les affectent à cause des activités
minières. Nous risquons ainsi d’être soumis au même sort ;
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-

Presque toutes les légumes sont exploités ici : Oignon, tomate, pomme de terre,
piment, poivron, aubergine, navet, aubergine amer ;

-

Les terres sont divisées en deux. Et toutes les trois années on alterne entre l’agriculture
et le pâturage. Cela permet de maintenir l’équilibre entre ces deux secteurs ;

-

Le préfet avait dit que tous les dégâts seront indemnisés par la société minière ;

-

La loi foncière ne nous reconnait pas la propriété de nos terres. C’est vraiment l’usage
de la force. Mais nous exhortons à donner aux propriétaires des champs des montants
qui permettent de restaurer les moyens d’existence des communautés ;

-

Nous préférons qu’on nous laisse nos terres, mais si on nous force la main, on souhaite
recevoir des montants encourageants ;

-

S’il est possible pour la réhabilitation de remblayer autant que possible, puis y faire de
l’adduction d’eau pour la pratique du maraichage ;

-

Ce que nous voulons dans le village c’est le développement. On est marqué par
l’enclavement, les problèmes d’eau ;

-

Le cheptel est constitué de vaches, moutons, chèvres. Il n’y a pas de transhumance.
Les bêtes restent dans le village et broutent les « Kad, seung, new, daqar, gouy, neb
nebou toubab, »

-

Le Ngiguiss, le fruit on le pile et la poudre guérit la diarrhée. Les feuilles du Nger et
du Ratt guérisent le rhume. L’écorce du kad guérit les toux. Les wool guerisent

-

Le neb neb wolof prend en charge les démangeaisons buccales. Le loro prend en
charge la fatigue. Le fouf permet de chasser les serpents. Le fruit du new se mange.
De même l’intérieur de la coque

-

Le thiahat est bon. Car, les feuilles bouillies redonnent du sang ;

-

Le Nger, le kad, et le ratt de même que le soump procurent du bois de chauffe. Les
services des eaux et forêts interdisent la coupe des bois. Le thiahat aussi est bon pour
la sauce de couscous. On fait aussi de l’huile de soupp pour faire du lah avec. C’est
un bon plat ;

-

Les feuilles de baobab rendent beaucoup de services culinaires. Le nime permet de
faire des cures dent, les feuilles sont aussi consommées par le cheptel et l’arbre sert
aussi d’ombage. Les feuilles de mboum ndour permettent de faire de la sauce de
couscous

-

On fait beaucoup de foins aussi : présentement le prix du sac est de 2.500 frs ;

-

Il y a des voies de passages du cheptel, qui dépendent de la zone exploitée par les
éleveurs puisque les terres sont divisées en deux parties.

Attentes et recommandations

302

-

Aider les populations à acquérir un moteur qui permet de développer toutes les
activités maraichères envisagées et conquérir de nouveaux espaces ;

-

Savoir que nous préférons le développement des activités maraichères à autre chose ;

-

Recruter aussi la main-d’œuvre locale, car les jeunes sont dans les villes et travaillent
pour gagner de l’argent à envoyer à leurs familles ;

-

Indemniser les agriculteurs avant même de penser à prendre leurs terres ;

-

Eviter l’usage de la force.

Acteur rencontré : Populations du village de Bayakh Ndiaye
Date de la rencontre : 31 mars 2017 (11 h 48 minutes)
Lieu de la rencontre : Maison du chef de village
Photos d’illustration de la rencontre

Réactions des populations
Questions posées
Réponses apportées
Avis, craintes et préoccupations
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-

Ici, c’est un Dahra. C’est le guide religieux du village qui peut vous parler ;

-

Nous ne sommes pas encore dans une position pour vous dire que nous sommes
d’accord ou pas avec le projet. Car, il y a un responsable dans le village et ce dernier
est absent. Nous savons seulement que quand un projet est en cours, il y a forcément
des craintes, mais aussi des attentes. Mais il est tout à fait possible que les populations
locales en tirent profit ;

-

Tout le monde sait que ce village n’est pas très mouvementé, nous ne connaissons pas
de pollution ;

-

Toutes ces terres appartiennent au marabout, donc c’est à lui de donner un accord ou
non par rapport à ce projet ;

-

Nous pratiquons l’agriculture et l’élevage dans le village. Le cheptel n’est pas amené
au pâturage ;

Attentes et recommandations

Acteur rencontré : Populations du village de Khaye Goudiane
Date de la rencontre : 31 mars 2017 (15 h 50 minutes)
Lieu de la rencontre : Place publique du village
Photos d’illustration de la rencontre
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Réactions des acteurs
Questions posées par les participants
1- Quelles sont les mines trouvées dans nos champs ?
2- Qu’allez-vous faire des cimetières ?
Réponses apportées par le consultant
1- Les sondages montrent l’existence de phosphate ;
2- Tous les cimetières seront géolocalisés et les préoccupations des populations prises en
compte ;
Avis, craintes et préoccupations
- Nous avons vu les agents de Sephos faire le tour des champs, à ce moment on ne
savait pas de quoi il s’agissait. Nous les avons alors saisis pour leur demander de
s’identifier auprès du chef du village ;
-

La société Séphos a réalisé plusieurs forages dans les champs. Presque toutes les terres
de la commune de Ngagndiouf sont trouées ;

-

Notre crainte en tant qu’agriculture est l’accaparement des terres alors que nous ne
connaissons que l’agriculture et l’élevage. Si tu regardes les cas de Lam-Lam, Taiba,
Dahra Khoudoss tu vois les tas de minerais et cela fait vraiment peur. Nous avons
aussi entendu l’histoire de Mbar avec les tensions ;

-

Aussi, nous avons un environnement sain et nous respirons de l’air pur. Mais on se
demande ce qu’il en sera avec le projet de Sephos ;

-

Aussi la brousse nous procure tous les remèdes des toutes les maladies dont on souffre
ici. Si le projet affecte ces plantes nous ne savons ce qu’on va faire ;

-

Le Préfet avait annoncé les impenses de sondages. Mais il y a quelqu’un dont le
champ a été troué et qui n’est toujours pas payé. Nous voulons qu’avant de toucher à
quoi que ce soit, que les indemnisations soient versées et les moyens d’existence
restaurés ;
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-

Nous ne voulons pas d’un projet qui vient nous fragiliser ;

-

Les autorités doivent savoir que nous n’allons pas du tout bouger de ce village ;

-

Présentement, notre hôpital est construit mais nous n’avons ni équipements, ni
personnel ;

-

Ce village remonte à 1622 et nous vivons parfaitement bien dans cet environnement ;

-

Les feuilles de nimes soignent les maux de pied, l’écorce du baobab aussi

-

Le Nger soigne les maux de ventre. Les feuilles de nger écrasées soignent permet de
cicatriser des plaies ;

-

On nous dit que Séphos fait beaucoup de social ;

-

Cela fait 20 jours que nous n’avons pas de l’eau. Nous parcourons des distances pour
en procurer. La préoccupation majeure est l’accès au liquide précieux ;

-

Les femmes aussi ont des préoccupations : le poste de santé. Nous cultivons aussi du
bissap et d’autres spéculations. Et les femmes commencent leurs petits commerces à
travers ces cultures. Notre machine de moulin est aussi en panne. Même les enfants
ont des pigeons qui permettent d’acheter des chaussures et d’autres effets personnels ;

-

Nous avons peur de la réforme foncière envisagée par le gouvernement et qui risque
de nous causer d’énormes problèmes ;

-

Tout le département de Tivaouane repose sur du phosphate ;

-

Nous préférons qu’on nous laisse les terres qu’on puisse développer l’agriculture et
l’élevage ;

-

Les documents d’études d’impact ne sont accessibles qu’aux maires qui sont des
politiciens. Donc pourquoi ne pas mettre le document à la disposition des chefs de
village ?

-

Nous avons 6 cimetières dans le village ;

-

Il y a des sites sacrés dans les champs. C’est des arbres aux pieds desquels il y a des
canaris ;

-

Pour la réhabilitation, il faut commencer par remblayer les fosses. Puis, nous donner
assez d’eau pour le maraichage intensif. Aussi, des arbres fruitiers peuvent être
plantés : comme les manguiers, les agrumes, les anacardiers, etc. ;

-

Nous voulons un quota des phosphates extraits pour qu’on puisse fertiliser les terres ;

-

Les femmes utilisent surtout le Nger, le Kad et le Ratt pour le bois de chauffe. Ce
dernier pose de réels problèmes pour les populations des villages ;

-

Nous commercialisons le New, Daqar, Dougoor, soupp vers Pekess, Ngay, Thilmaha
jusqu’à Pire ;
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-

Nous utilisons de la bouse d’animal en cas de manque de bois de chauffe. Mais les
propriétaires des terres l’interdisent car cela devrait servir à fertiliser les sols ;

-

Nous laissons une partie des terres pour l’élevage pendant qu’une autre est réservée à
l’agriculture. Les trois années suivantes, on alterne. Ici les terres sont prêtées mais ne
sont pas vendues ;

Attentes et recommandations
- Aider les populations à obtenir des moyens d’existence ;
-

Faire savoir aux autorités que les populations ne vont, pour rien au monde quitter leur
village pour les besoins du projet ;

-

Aider les femmes à pratiquer de la pisciculture et à disposer d’une forêt
communautaire. Et nous pouvons assurer sa gestion. Mais, il faut d’abord songer à la
formation des femmes sur ces activités ;

-

Après chaque kilomètre exploité, il faut arrêter l’exploitation minière ;

-

Songer à l’équipement de notre hôpital ;

-

Désenclaver le village en construisant une route d’accès aux grands centres urbains ;

-

Si on doit déplacer le village, que la superficie nous soit restituée. Les moyens de
survie doivent aussi être restaurés ;

-

Eviter de laisser des trous béants dans les forêts ;

-

Aider les populations dans le sens du développement local à travers l’accès aux
services sociaux de base ;

-

Mettre les documents à la disposition des chefs de village qui pourront eux aussi
consulter le document d’études d’impact ;

-

Prévoir des formations pour la transformation des produits de légumes et de fruit ;

-

Construire un local de stockage de légumes.

Interventions de 3 femmes lors de la séance.
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Acteur rencontré : Populations du village de Béghal
Date de la rencontre : 01 avril 2017 (10 h 50 minutes)
Lieu de la rencontre : Place publique du village
Points discutés
Photos d’illustration de la rencontre

Réactions des acteurs
Questions posées par les participants
1- On aimerait savoir avant tout quels sont les villages concernés par le projet pour que
nous puissions coordonner avec eux et nous accorder sur les principes. Certains ont été
informés mais pas nous pour l’instant ;
2- Puisque nous ne connaissons que l’agriculture, l’élevage et l’apprentissage du coran
qu’allez-vous faire de nos terres et de notre économie ?
3- Est-ce que le projet va induire des déplacements de village ?
4- Quelle est la durée de l’exploitation ? Comment procède l’exploitation, par village, par
champ ?
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5- Qu’en est-il de la réhabilitation ? car les sites d’exploitation des villages de Taiba,
Ndomor et Darou Khoudoss ne sont plus favorables à l’agriculture ?
6- Si on exploite un champ c’est que ce dernier n’est plus utilisable ;
7- Qu’en est-il de l’emploi local ; que prévoit le promoteur à ce propos ?
8- Les ICS ont déplacé des villages, est-ce que les mêmes raisons ne peuvent pas donner
lieu à des déplacements de notre village ?
9- Pour les signatures, le numéro de téléphone et la fonction ?
10- On avait commencé à forer deux trous dans mon champ, mais par la suite, un blanc est
venu puis ils sont partis
11- Tenez-vous compte des valeurs des fruits sauvages, de leurs enjeux alimentaires,
médicinaux lors de l’évaluation des impenses ?
12- Si on trouve d’autres ressources minières en plus du phosphate que va faire la société ?
13- S’agit-il d’un contrat dans le temps ou bien c’est une autorisation à vie avec l’Etat ?
Réponses apportées par le consultant
1- Cf. liste des villages concernés
2- Des indemnisations sont prévues et les impenses seront évaluées par la commission
départementale de recensement et d’évaluation des impenses dirigée par le préfet. En
plus, l’entreprise va mener des actions sociales et recruter au mieux la main-d’œuvre
locale ;
3- A ce stade, nous ne pensons pas que le projet puisse donner lieu à des déplacements,
car le coût de déplacement est élevé et les contraintes qui s’imposent au demandeur
sont complexes de sorte que nous ne pensons pas que le coût de revient des
phosphates permettra d’assurer le coût de la réinstallation de village ;
4- Il est prévu de procéder à une exploitation par étape et tous les 5 ans, une évaluation
sera faite de l’exploitation en cours. De ce point de vue, l’exploitation de toute la
superficie peut durer jusqu’à 40 ans ;
5- La réhabilitation est une opération assez complexe, car l’objectif sera de rendre les
fosses ouvertes réutilisables. On peut selon les besoins des populations aménager des
bassins de rétention, des périmètres de bois villageois, etc. Et l’Etat ne laisse les
sociétés minières faire ce qu’elles veulent et un plan de fermeture sera élaboré et mis
en œuvre ;
6- Peut-être que les mêmes cultures qu’avant ne peuvent pas y être développés, mais ces
terres pourront, après la réhabilitation, servir à autre chose avec les mêmes revenus ;
7- La politique des entreprises est de promouvoir l’emploi local. Ce n’est plus qu’une
exigence des populations, mais aussi une nécessité que comprennent bien les
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entreprises privées. Car cela est garant de la paix sociale, et soustrait celles-ci à
certaines charges liées aux indemnités de déplacements, de loyer, etc. ;
8- En fait, les minerais sont très différents et n’ont pas les mêmes valeurs. Les ICS sont
dans les produits chimiques et les impacts ne sont pas les mêmes et n’ont pas la même
toxicité ;
9- Les rubriques inscrites dans la feuille de présence sont des preuves matérielles
authentiques de tenue des rencontres de la même façon que la photo d’illustration.
Car, il peut arriver que les autorités doutent de la tenue de ces rencontres de
consultations.
10- Dans le principe, tous les trous de sondage font l’objet d’une indemnisation.
11- En fait, chaque espèce à une valeur en espèces et une valeur symbolique.
12- Pour ce cas de figure, nous ne savons pas exactement. Mais il faut savoir que Sephos
est une société qui n’exploite que le phosphate. Elle ne s’occupe pas des autres mines.
13- C’est un contrat qui lie la société minière et l’Etat du Sénégal et qui a une durée de vie
dans le temps.
Avis, craintes et préoccupations
- Soyez les bienvenues dans notre village, car le nom du village renvoi même à la notion
de joie ;
-

C’est assez clair que vous recherchez du phosphate ;

-

Vous allez utiliser des machines qui émettent du bruit, de la chaleur et éventuellement
de la poussière ;

-

Nous n’avons jamais reçu des personnes comme vous, vous qui nous dites ce qu’il y a
dans le sous-sol. Donc, il ne faut oublier ceux qui sont dans les villages qui exploitent
les terres et qui ne connaissent que l’agriculture et l’élevage ;

-

La transhumance n’est pas pratiquée dans ce village ;

-

Et si on exploite un champ et que le projet arrive, cette saison il n’y aura plus rien
comme rendement. Donc, de cette façon, il faudrait même mieux se déplacer. Si nous
ne pouvons plus gagner des revenus ici, c’est que nous n’avons plus raison de rester
dans le village ;

-

Les craintes ne sont rien d’autres que le bouleversement de l’économie, il n’y a ni
salariés, ni commerçants. Nous n’avons que des agriculteurs, des éleveurs qui ont
besoin d’espace. Donc les risques sont énormes pour les villageois ;

-

Les agents de Séphos ont foré les champs sans indemniser les propriétaires de ces
dernies ;
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-

Est-ce qu’il y a des mesures pour éviter les impacts (poussières, bruit). Aussi, nous
nous demandons si les objectifs du plan de réhabilitation seront conformes aux
aspirations des populations. Et il faut que ce plan de réhabilitation ne devrait pas être
fait en accord avec les populations avant même de songer à ouvrir des tranchées ;

-

Aussi, on ne sait pas après l’exploitation et la réhabilitation, selon quelles modalités
les terres seront restituées à leurs propriétaires

-

Le village a subdivisé ses champs en 4 parties ;

-

Il serait bien dommage que les populations ne se retrouvent pas dans le projet ;

-

Il y aura une pollution et des nuisances sonores ;

-

Le plus urgent dans le village est le désenclavement. Nous avons vraiment besoin
d’une route d’accès ;

-

Nger : les racines soignent beaucoup de choses aussi ;

-

Les racines du « fouf » permettent de prendre en charge les morsures de serpent ;

Attentes et recommandations
- Eviter de venir dans les villages sans pour autant avertir ;
-

Eviter de créer des tensions entre les sociétés minières et les communautés locales ;

-

Créer des partenariats avec les sociétés minières en permettant d’avoir des actions
dans l’entreprise ;

-

Promouvoir l’emploi local ;

-

Prévoir des pistes d’accès au bénéfice de notre village pendant l’exploitation de pistes
qu’utiliseront les véhicules de la société ;

-

Sécuriser en même temps les pistes d’accès ;

-

Aussi, il faut tenir compte de la mobilité des populations lors du choix du tracé de la
piste d’accès. Parce que le risque est d’aménager des barrières qui vont empêcher les
populations de se déplacer librement ;

-

Donner des garanties sur les différents profils d’emplois auxquels les villages peuvent
pourvoir ;

-

Revoir les montants des indemnisations à la baisse pour les traduire en actions dans la
société. Cela permettra à nos villages d’être actionnaires ;

-

Faire en sorte que les populations de Béghal tirent les meilleurs profits de ce projet :
cela évitera certainement des frustrations et éventuellement des tensions.
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Acteur rencontré : Populations du village de Néwa Wolof & Néwa Peulh
Date de la rencontre : 01 avril 2017 (16 h 06 minutes)
Lieu de la rencontre : Place publique du village
Points discutés
Photos d’illustration de la rencontre

Réactions des acteurs
Questions posées par les participants
1- Est-ce que les sites miniers sont les endroits où les trous de sondage ont été réalisés ?
2- Comment la réhabilitation sera-t-elle effectuée ?
3- Est-ce que les terres seront restituées à leurs propriétaires après l’extraction ?
4- Et s’il y a du phosphate dans le village qu’allez-vous faire ?
Réponses apportées par le consultant
1- En fait c’est par panneaux que les excavations seront effectués ;
2- Elle sera faite progressivement ?
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3- Normalement, oui. Mais, cela peut être restitué il appartiendra aux populations avec
les autorités municipales et administratives d’établir les modalités de reconquête de
ces espaces.
4- Il y a surtout lieu de faire le rapport entre le coût des déplacements et les rendements
de la quantité de phosphate. Puisque la réinstallation est complexe et coûteuse, il faut
vraiment que le phosphate dans le village soit important pour induire un déplacement
de villages.
Avis, craintes et préoccupations
- Le cheptel sera très menacé. Si on nous prive d’espace, c’est que l’agriculture et
l’élevage ne pourront plus être pratiqués ici ;
-

Aussi, les populations accueillent un projet, on leur prend leurs terres et leur promet de
l’emploi, mais finalement, quelques personnes y travaillent. C’est ce qui est arrivé
dans le village de Ndomor ;

-

Il y aura certainement de nouvelles maladies dans la zone car la qualité de l’air peut
être altérée ;

-

La faune risque de disparaître aussi ;

-

Il peut y avoir de l’emploi aussi, mais seulement les 6 premiers mois. Quelques mois
plus tard, on licencie tout le monde. Nous ne pouvons plus faire confiance en ce genre
de projets car nous avons vu plusieurs exemples où les populations ont été dupées ;

-

Il y a plus d’inconvénients que d’avantages. Aucune promesse n’est généralement
tenue. D’ailleurs, on ne voit presque jamais des populations festoyer pour une carrière
de phosphate qu’on ouvre ;

-

Il y a dans le village des personnes qui n’ont qu’une seule parcelle ;

-

Nous ne pouvons pas faire confiance aux sociétés minières. A force de voir de
mauvais exemples on finit par ne plus croire leurs discours ;

-

L’élevage est très menacé par le projet ;

Attentes et recommandations
- Veiller à ce que les avantages soient maximisés au maximum ;
-

Respecter les engagements pris par la société ;

-

Tenir compte du fait que l’élevage est devenu plus rentable que l’agriculture ;

-

Faire des raccordements électriques.
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Acteur rencontré : Populations du village de Ndoungor
Date de la rencontre : 01 avril 2017 (17 h 47 minutes)
Lieu de la rencontre : Place publique du village
Points discutés
Photos d’illustration de la rencontre

Réactions des acteurs
Questions posées par les participants
1- Est-ce que les trous de sondage sont les points à excaver pour l’extraction du
phosphate ?
2- Est-ce que les villages seront déplacés ?
3- Est-ce qu’il y aura des explosions ?
Réponses apportées par le consultant
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1- Ces trous servent seulement de sonde. Et les sondages sont effectués par
échantillonnage ;
2- Non.
3- Séphos procède par atomisation par les dynamites ;
Avis, craintes et préoccupations
- L’exploitation de la mine peut aller jusqu’à proximité des villages. De la sorte les
impacts sur le plan sanitaire ne manqueront pas ;
-

Ici, si on ne fait que de l’agriculture, nous aurons d’énormes difficultés, car rester 3
ans, 4 ans sans exploiter tes terres cela peut poser des problèmes économiques.

Acteur rencontré : Populations du village de Mboul
Date de la rencontre : 02 avril 2017 (11 h minutes)
Lieu de la rencontre : Maison du chef de village
Photos d’illustration de la rencontre
Réactions des participants
Questions posées
1- Qui êtes-vous et d’où venez-vous ?
2- Et si l’exploitation minière perdure dans le temps est ce que nous ne serons pas
menacés ?
3- Quels peuvent être les enjeux socio-économiques ?
4- Est-ce que le projet se fera par la force ?
5- Est-ce qu’avec le projet on pourra continuer à vivre ?
6- Est-ce qu’il y aura de la sécurité avec les mouvements des véhicules ?
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7- Est-ce qu’il y aura des produits chimiques qui compromettent la santé des
populations ?
8- S’il y a des promesses, à quel moment elles seront tenues ?
Réponses apportées par le consultant
1- Nous sommes un cabinet agréé par le ministère de l’environnement et du
développement durable pour la réalisation d’évaluation environnementale et sociale.
2- Il y a une distance à observer entre les villages et la partie ouverte. On peut faire aussi
un rideau vert qui va absorber la poussière. De la même façon, les explosions ne sont
plus effectuées. La technique de l’atomisation est surtout utilisée et ne fait pas de
dégâts ;
3- Cette démarche n’est pas celle de l’Etat, ni celle des sociétés privées ;
4- Non, cette démarche est révolue maintenant. S’il y avait une épreuve il n’y aurait
même pas ce genre de discussion avec les populations.
5- L’objectif de l’étude d’impact est d’inscrire le projet dans le contexte social,
économique de la zone. Et toutes les mesures possibles seront proposées pour gérer le
bruit, la poussière, la circulation des véhicules, etc.
6- Cela sera pris en compte par l’étude de danger. Et il y a d’autres experts qui ne sont
pas présents à la rencontre et qui prennent ces aspects en charge
7- Le phosphate est directement extrait du sous-sol. Il n’y a aucun traitement qui est fait
sur terre et le traitement se fait à l’étranger.
8- Il y aura une audience publique
Avis, craintes et préoccupations
- Les agents de Séphos sont venus ici sans pour autant nous informer. Quand nous les
avons finalement interpellés, ils ont dit que les trous déjà réalisés sont ceux des
Américains. Mais, il faut que les autorités arrêtent de faire venir des personnes sans
nous avertir ;
-

Ce projet peut être utile pour les populations. Ce projet demande de l’espace et si on
soustrait cette superficie de nos terres, il ne sera plus possible de mener des activités
agricoles et pastorales. Ce qui nous arrange, c’est qu’on nous laisse nos terres ;

-

Il y aura forcément de la pollution sur les villages, de ce point de vue nous craignons
des risques pour notre santé ;

-

Nous menons des activités agricoles depuis notre enfance, nous ne voulons pas de ce
projet ;

-

Le souci est que nous ne connaissons que l’agriculture et l’élevage. Donc, si le projet
nous fait perdre nos terres nous ne pouvons pas l’admettre ;
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-

Si on prend les terres cela veut dire que les activités ne seront plus possibles dans les
villages ;

-

Il ne faudrait pas que les jeunes de la localité chôment alors qu’autres viennent
d’ailleurs y travailler. Si on doit démarrer les travaux, faire en sorte qu’il y ait des
jeunes dans l’entreprise ;

-

Si nous avons le choix nous n’accepterons pas, car les emplois ne vont pas compenser
les revenus que nous tirons de ces terres ;

-

Il y a 7 cimetières dans le village. Il y a aussi des sites sensibles qui ne sont pas à
toucher. IL y a un baobab à ne pas toucher : c’est un esprit qui y réside et est appelé
Mame Guessou. Il y a le « teeni toubab » (car c’est du fer et les toubab voulaient le
démonter, mais ils recevaient des coups sans savoir d’où cela venait). C’est pour cela
qu’on l’appelle teenou toubab qui veut dire le baobab du blanc ;

-

Il y a des tombes dans la mosquée aussi ;

Attentes et recommandations
- Eviter les épreuves de force entre la population et l’Etat ;
-

Nous ne voulons entendre parler de déplacement de villages ;

-

Dire aux populations ce qu’elles vont faire avec ce projet ;

-

Faire savoir aux autorités que nous ne voyons aucun avantage dans le projet minier ;

-

Savoir aussi que c’est seulement un tiers de la population qui est présent ;

-

Tenir compte du fait que nous n’avons que l’agriculture et l’élevage et qui sont
menacés par ce projet de Sephos.

Acteur rencontré : Populations du village de Lakhasso
Date de la rencontre : 05 avril 2017 (10 h 45 minutes)
Lieu de la rencontre : Maison du chef de village
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Photos d’illustration de la rencontre

Réactions des participants
Questions posées
1- Est-ce qu’on doit se déplacer ?
Réponses apportées par le consultant
1- Non, le projet ne prévoit pas des déplacements de villages. Car le coût serait énorme
et cela n’est pas rentable.
Avis, craintes et préoccupations
- Puisqu’il s’agit de mines, il est évident que nous risquons de perdre les terres. Et nous
n’avons que l’agriculture et l’élevage ;
-

Nous voyons des personnes faire des sondages alors que nous commençons le
débroussaillage. Il y a donc lieu de faire attention à la saison prochaine ;

-

Même les nimes qui ne se mangent ont une utilité pour les populations.

-

Si c’est à Ndande qu’on exploitait les phosphates, c’est évident qu’on ressentirait les
poussières ;

-

La santé de l’homme dépend de la qualité de l’air et de l’eau. Et toutes ces ressources
sont menacées par le projet ;

-

Nous ne savons pas ce qu’il en est des phosphates, car nous ne sommes pas des
experts. Notre crainte est qu’avec la carrière l’environnement va changer. Même avec
la piste latéritique, on constate que les arbres les plus proches sont en train de
disparaitre, donc ce projet est un risque ;
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-

Il arrive de voir dans les industries des personnes venant d’ailleurs se faire recruter au
détriment des populations locales. Si cette pratique se reproduit, nous n’écartons pas
les manifestations ;

-

Il n’y a ni commerce, ni maraichage. Ce que nous avons n’est rien d’autre que
l’exploitation des champs ;

-

Les champs rendent beaucoup de services à la population.

Attentes et recommandations
- Recruter la main-d’œuvre locale lorsqu’il s’agira d’entamer les travaux ;
-

Permettre à la population d’accéder à l’eau pour que nous puissions pratiquer du
maraichage ;

-

Indemniser les personnes dont les champs seront affectés par l’empreinte de la
concession ;

-

Savoir que les populations sont fatiguées en raison de l’économie locale qui ne
fonctionne pas correctement ;

-

Inviter l’Etat et à la société minière de nous aider à avoir une piste et de l’eau à usage
de maraichage ;

-

Lutter aussi contre le vol de bétail ;

Acteur rencontré : Populations du village de Télli Wolof/Télli Peulh
Date de la rencontre : 05 avril 2017 (15 h 32 minutes)
Lieu de la rencontre : Place publique du village
Photos d’illustration de la rencontre
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Réactions des participants
Avis, craintes et préoccupations
- La population est ici présente. Elle est au courant des sondages en cours dans les
champs. Et apparemment il y a du phosphate dans nos terres ;
-

Un des points du référendum est que « quand il y a une ressource dans une localité, il
faut que les populations y trouvent leur compte » ;

-

Nous avons eu l’expérience de ces études d’impact et cette démarche est salutaire ;

-

Partout où il y a des carrières il y a de la poussière. Partout où il y a de la poussière il y
aura des maladies. C’est pour cela qu’il faut nécessairement une structure de santé ;

-

Aussi les poussières vont affecter les ressources fourragères ;

-

Nos propos vont reposer sur nos activités quotidiennes, à savoir l’agriculture et
l’élevage. Puisque vous avez besoin de nos terres, il faut un forage agricole qui
permette d’accroitre la productivité ;

-

La réussite du projet va dépendre des indemnisations. Il faut savoir que l’économie
repose sur l’élevage et l’agriculture. Si nous devons perdre les terres, cela suppose ce
qu’on nous propose est plus important que ce à quoi nous renonçons ;

-

L’idéal serait que les ressources du sous-sol soient redistribuées aux populations
locales ;

-

Prendre 6.800 ha veut dire qu’il n’y a plus rien comme ressources naturelles ;

-

Usine rime avec maladie, encombrement et précarité dans une moindre mesure ;

-

Nous voulons bien que ce projet réussisse. Nous l’apprécions parfaitement, mais tout
cela repose sur le rapport qu’entretient la société minière avec les populations locales ;

-

Si tu dois prendre un bien d’autrui, il faut d’abord s’assurer qu’on lui donne autre
chose de plus intéressant. Ces biens sont un legs ;
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-

Les carrières sont très dangereuses. Et on est très enclavé présentement. Nous voulons
donc un hôpital, avec un personnel qualifié ;

-

Les poussières salissent les maisons, les vêtements et augmentent la consommation
d’eau ;

-

Si nous pouvons avoir d’autres activités plus lucratives que l’agriculture et l’élevage,
nous sommes preneurs. Nos enfants sont dans les grandes villes à la recherche de
travail. S’ils peuvent trouver du travail ici, ils ne vont pas hésiter à revenir. Les
mamans sont très éplorées de voir leurs enfants aller loin de chez elles. En même
temps, il faut que les enfants soient recrutés et traités avec respect dans la localité ;

-

Les femmes pour accoucher, prennent des charrettes pour se rendre dans les
maternités. Et, il y a tous les risques en cours de route ;

-

Nous voulons d’un marché, des financements au bénéfice des femmes ;

-

Nous sommes ici depuis plus d’un siècle à vivre des ressources foncières et forestières.
Donc, si vous découvrez d’autres ressources sous le sol, il ne faut pas perdre de vue
que des personnes vivent de ces ressources et qu’il faut respecter leurs droits ;

-

Quel que soit ce qu’on a, il y a mieux. Mais, le but de tout un chacun est d’être
épanoui. Avant de renoncer à quoi que cela puisse être, nous aurons besoin d’avoir de
nouvelles occupations lucratives ;

-

Les carrières riment forcément avec des maladies. Or, la structure de santé la plus
proche d’ici est à 9 km ;

Attentes et recommandations
- Faire savoir aux autorités que l’existence des populations est en jeu dès l’instant où
6.800 ha est trop important. Pratiquement, la production ne sera plus rentable ;
-

Réaliser une route pour le village ;

-

Veiller à ce que les indemnisations soient conséquentes ;

-

Recruter la main d’œuvre locale ;

-

Que les consultants transmettent le message aux autorités ;

-

Mettre en place des structures de santé pour que les populations puissent s’y soigner ;

-

Tenir compte des cimetières lorsqu’on devra effectuer les excavations. Nous voulons
que les cimetières soient clôturés ;

-

Tenir compte des services rendus par les ressources naturelles lorsque l’entreprise aura
à faire le rapport entre les revenus et ce qu’en tirent les populations ;

-

Savoir que les jeunes sont les espoirs de leurs parents qui sont ici. D’ailleurs, vous
voyez les jeunes femmes d’ici, tous les époux sont dans les grandes villes à la
recherche de travail.

321

Acteur rencontré : Populations du village de Loukouk Ciss
Date de la rencontre : 05 avril 2017 (17h 16 minutes)
Lieu de la rencontre : Place publique du village
Photos d’illustration de la rencontre

Réactions des participants
Questions posées
1- L’exploitation se fait à long terme ou dans le court terme ?
2- Que vont faire les personnes qui vont perdre toutes leurs terres ?
3- Est-il possible de faire un contrat, un pacte avec la société et être actionnaire dans la
société ?
4- Est-ce qu’il n’y a pas d’impact direct sur les cultures actuelles ?
5- Sankharé a dit qu’ils sont à 60% de leur exploitation. D’ici combien de temps
démarrent les travaux ?
6- Quand les travaux vont commencer ?
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7- L’évaluation des impenses se fait sur la base de quoi ? la superficie, ou bien la valeur
des espèces ?
8- Les monticules peuvent créer des poussières, cela peut compromettre nos conditions
de vie. Dans ce cas, est-ce que c’est à nous de nous déplacer seules, ou plutôt c’est
vous qui allez venir nous déplacer de votre propre initiative ?
9- Est-ce que vous connaissez les limites de nos terres ?
10- Est-ce que l’entreprise peut recruter tous les jeunes des 18 villages ?
Réponses apportées par le consultant
1- L’exploitation se fait par panneau et progressivement ?
Avis, craintes et préoccupations
- Pour des réunions pareilles, il nous semble qu’il y ait un vice de forme. Car, nous
n’avons pas été suffisamment informés sur l’objet de la réunion ;
-

Il y a lieu de repréciser que les gens parlent de 100.000 frs pour les personnes dont les
champs ont eu des trous de sondage. Aussi, les chefs de village reçoivent 10.000 frs :
qu’en est-il ?

-

Je me demande ce qu’on va faire si on perd nos deux ou trois champs ;

-

Nous héritons de ce que nos parents nous ont légués et c’est de cela que nous vivons,
de même que le bétail. Donc, le projet nous prive de ces terres, cela veut dire que nous
aurons d’énormes problèmes. Vous voyez la taille de la population et sachez qu’il y a
beaucoup plus de personnes dans le village. Les autres sont ailleurs à la recherche de
travail ;

-

Apparemment le projet a vu de la ressource. Mais, nous aussi connaissons l’utilité de
cette forêt ;

-

Nous préférons avoir des actions dans l’entreprise ;

-

Les barèmes de l’Etat sont caducs. Et si on nous indemnise sur la base du barème
national nous serons de grands perdants

-

Depuis qu’on a entendu parler de ce projet, on a senti un écart entre ce que dit l’Etat et
ce qui se fait ;

-

Nous sentons que le gouvernement ne nous aide pas à satisfaire nos besoins il fait
semblant ;

-

Au vu des impacts environnementaux et des montants des indemnisations est ce que
cela en vaut la peine car même les emplois miniers sont trop risqués ? On se demande
donc, à quoi bon de maintenir ce projet, car il est à haut risque ;

-

Si l’exploitation est-elle que celle de Mboro, c’est sûr que nous ne pourrons plus vivre
ici. A Bargny et à Rufisque les populations ne sont plus en bonne santé et les arbres
sont plus malades encore ;
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Attentes et recommandations
- Il est dit dans la nouvelle constitution que les populations ont un droit de profit sur les
postes d’emploi à pourvoir dans l’entreprise. Et dans ce cas de figure, quels sont les
types de contrat ?
-

Qu’il y ait de l’eau et de l’électricité gratuite, si l’entreprise doit se doter d’eau et
d’électricité ;

-

Nous voulons qu’on nous assure que personne ne touchera à notre village. Nous ne
voulons même pas entendre parler de déplacement. Qu’on ne touche pas à nos terres et
qu’on ne les perturbe pas non plus ;

-

Faire savoir aussi à la population que le barème national ne peut pas nous rendre
riches. Le montant d’une espèce comme le Kad, n’est pas élevé ;

-

La préférence des populations est d’être actionnaires dans l’entreprise ;

-

Recruter la main-d’œuvre locale.

Acteur rencontré : Populations du village de Loyenne
Date de la rencontre : 06 avril 2017 (10 h 37 minutes)
Lieu de la rencontre : Place publique du village
Points discutés
Photos d’illustration de la rencontre
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Questions posées
Réponses apportées
Avis, craintes et préoccupations
- Nous vous remercions de votre démarche. Car, l’information est importante pour toute
les populations ;
-

Nous ne connaissons pas ce projet, c’est pour cela que nous en avons peur. Nous ne
connaissons ni l’ampleur des impacts, ni les retombées possibles ;

-

Les promoteurs doivent ainsi savoir que l’agriculture et l’élevage sont des activités
phares de la population locale ;

-

Toute personne qui vient prendre des terres aussi nous fait peur. Toute notre économie
repose sur l’agriculture et l’élevage. Si on prend les terres, il ne sera plus possible de
développer l’élevage et l’agriculture ;

-

La poussière et les bruits sont des caractéristiques de l’exploitation minière. De ce
point de vue, la santé des populations devient un enjeu majeur pour les communautés
locales. Or, la structure de santé la plus est à 7 km. Nous voulons donc accéder à des
soins à des prix accessibles ;

-

Il n’y a presque pas d’autres activités que l’agriculture et l’élevage ;

-

Si cette exploitation minière est au profit des populations locales, autant mettre en
œuvre ce projet. Ceux qui sont dans les études doivent faire preuve d’honnêteté et agir
en toute connaissance de cause. Et puisque nous avons confiance en vous …

-

Nous ne comptons que sur la terre et ses ressources. Si on nous donne quelque chose
de plus rentable que ce qu’on a présentement, nous ne ferons que nous en réjouir.
Mais, nous ne serons pas irresponsable au point de ne pas légué à nos enfants ce que
nos parents nous ont laissé ;

-

La sécurité est aussi un enjeu important pour le projet, car l’ambiance va changer et
nous avons besoin d’assurance que nous ne serons pas menacés ;

-

Toutes les populations utilisent le bois mort pour la cuisine. Donc, qu’allons-nous
faire avec ce projet ?
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-

Personne ne travaille présentement à cause du manque d’eau. Mais si on a un forage
agricole, nous pourrons faire du maraichage et faire fonctionner l’économie ;

-

Ici, il n’y a pas de transhumance dans la zone. S’il y a des ressources fourragères nous
sommes ici, s’il en manque aussi nous restons ici. Donc, si on nous prive de ces
ressources, il y a un risque que les éleveurs commencent à transhumer.

Attentes et recommandations
- Faire en sorte que ce que nous propose la société minière soit plus intéressant que les
activités auxquelles nous devons renoncer ;
-

Faire savoir au promoteur et à l’Etat que nous n’avons pas refusé, mais nous
n’accepterons ce projet que sur des bases claires ;

-

Faire une analyse économique et dire aux populations ce qu’elles feront avec ce
projet ;

-

Prévoir des structures de santé pour les communautés locales ;

-

Favoriser l’accès à l’éducation ;

-

Réaliser une route d’accès pour les populations ;

-

S’assurer que la sécurité est bien prise en compte dans le projet ;

-

Réaliser un grand forage qui permettra aux populations du village de pratiquer de
l’agriculture de contre-saison ;

-

Eviter de recruter des personnes venant d’ailleurs alors que les jeunes peuvent
effectuer les mêmes taches ;

-

Eviter de toucher les 3 cimetières du village.

Acteur rencontré : Populations du village de Loukouk Ndiaye
Date de la rencontre : 06 avril 2017 (13 h 58 minutes)
Lieu de la rencontre : Place publique du village
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Points discutés
Photos d’illustration de la rencontre

Questions posées
1- Est-ce que les villages vont devoir se déplacer ?
Réponses apportées
1- Ce n’est pas encore prévu dans le cadre de ce projet ;
Avis, craintes et préoccupations
- Nous vous remercions de votre approche qui est très participative. Nous saluons
aussi…
-

Il faut que les promoteurs sachent que les populations n’ont rien d’autre que la terre. Il
y a lieu de voir donc, comment chacun peut en tirer le meilleur rendement ;

-

Et le village est très enclavé. Si vous faites une piste, nous souhaiterons l’utiliser. Il
arrive que les promoteurs fassent une route et interdisent l’accès aux populations : ce
qui est ingrat ;

-

Aussi on souhaiterait connaître les limites pour que nous sachions ce qu’il nous reste
comme assiette. Cela nous permettra de savoir ou exploiter, comment gérer le
cheptel ;

-

Notre combat actuel est de maintenir la nature ;

-

Nous insistons vraiment sur la valeur des terres. Et avec l’exploitation minière, il ne
sera plus possible de mener des activités agricoles et pastorales. Nous n’aimerons
donc pas qu’on nous prive de nos ressources sans nous donner quelque chose de
conséquent en échange ;

-

L’Etat n’aurait jamais dû donner le permis sans consulter les populations ;

-

Si on peut faire en sorte que les champs puissent abriter des activités maraichères ;

-

Et tout ce que nous faisons est basé sur l’exploitation des sols ;
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Attentes et recommandations
- Baliser les points d’extraction pour que nous puissions savoir quoi ;
-

Recruter la main-d’œuvre locale. Il y a des jeunes dans les villages qui souhaitent
avoir de l’emploi dans les entreprises. Même s’il y a lieu de procéder à des formations
pour permettre aux jeunes d’avoir le niveau ;

-

Mettre en place un poste de santé ;

-

Réalisation des forages et des adductions d’eau, et ce gratuitement ;

-

Faire des raccordements électriques et gratuitement ;

-

Savoir que les sondages sont en train de nous coûter cher, car les véhicules ont
dégradé les routes. Ni les charrettes, ni les voitures ne peuvent se déplacer sans
s’enliser ;

-

Prévoir une ceinture verte pour réduire la pollution ;

-

Eviter les explosions de mines, car les enfants sont souvent dans les champs, de même
que le cheptel ;

-

Si vous pouvez goudronner les routes d’accès à la mine. Et puisqu’il ne nous sera pas
possible pour nous de cohabiter avec les camions,

-

Veiller à ce que la mine soit le plus loin possible du village.

Acteur rencontré : Populations du village de Ndiop Ngueuleum
Date de la rencontre : 06 avril 2017 (16 h 23 minutes)
Lieu de la rencontre : Place publique du village
Points discutés
Photos d’illustration de la rencontre
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Questions posées
1- Est-ce que le projet prévoit de déplacer le village ?
Réponses apportées
1- Non, il est même prévu d’observer une distance par rapport au village ;
Avis, craintes et préoccupations
- L’agriculture et l’élevage sont les seules activités dans les villages. Puisque les
sondages sont toujours en cours, il faut dire que nous ne pouvons pas accepter de
perdre des terres définitivement alors que des solutions de reconversion économique
ne sont pas proposées ;
-

Les villages voisins partagent le même patrimoine. Donc, il est évident que les
préoccupations seront identiques. Nous avons hérité ces terres de nos parents et nous
ne pouvons donc pas nous permettre de les brader, car les générations futures ne nous
le pardonnerons pas ;

-

Les femmes sont surtout dans les activités de cueillette et celles-ci sont menacées par
le projet. En guise de rechange, on peut planter des arbres fruitiers (manguiers,
agrumes, etc.) dans les villages champs après extraction des phosphates.
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Acteur rencontré : Populations du village de Keur Thiar
Date de la rencontre : 07 avril 2017 (11 h 18 minutes)
Lieu de la rencontre : Place publique du village
Photos d’illustration de la rencontre
Réactions des populations
Questions posées
1- Aussi pourquoi interdire l’accès aux routes de la société ?
2- Qu’en est-il des déplacements de village ?
3Réponses apportées
Avis, craintes et préoccupation
- L’agriculture et l’élevage sont les seules activités génératrices de revenus en plus de la
cueillette. Aujourd’hui, nous n’achetons pas de l’aliment de bétail à cause de l’herbe
qu’on a dans les champs ;
-

Puisque les sondages sont en cours, il y aura des trous et le risque est que des enfants
tombent dedans. Et qu’est-ce qu’ils vont faire de ces trous. Il ne faudrait pas que les
trous soient laissés sans que l’on sache à quand le début des travaux ;

-

Tous les jours les véhicules lourds font le tour des villages. Et tous nos chemins
d’accès se sont détériorés. Les routes sont devenues impraticables. Au lieu de 1h de
trajet, on fait 3 heures maintenant. Avant de démarrer les travaux, il faut réhabiliter les
routes ;

-

Parfois on promet des emplois aux jeunes de la localité, au début on recrute les jeunes,
mais plus tard on les licencie pour ensuite recruter des personnes venant d’ailleurs ;

-

Même les femmes sont des éleveurs : elles ont des chèvres, des moutons et des
poulets. Ces activités sont aujourd’hui menacées avec ce projet ;
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-

Les voitures de sondage doivent aussi éviter de passer par le village. Car leur passage
crée de l’insécurité dans le village.

Attentes et recommandations
- Réhabiliter les routes avant de démarrer l’exploitation. Car, nous avons de véritables
problèmes d’enclavement ;
-

Veiller à ce que l’Etat prenne ses responsabilités pour que les populations trouvent
leur compte dans le projet ;

-

Recruter la main-d’œuvre locale et éviter de licencier les travailleurs locaux.

Acteur rencontré : Préfet du Département de Tivaouane
Date de la rencontre : 07 avril 2017 (18h 07 minutes)
Lieu de la rencontre : Place publique du village
Photos d’illustration de la rencontre
Avis, craintes et préoccupations
- Dans le département de Tivaouane, il y a un barème consensuel qui s’élève à
1.050.000 frs/ha, même s’il s’agit d’un terrain nu car on évalue en même temps
l’intention de culture. Il y a ensuite les arbres et les autres espèces que l’on évalue et
qui sont comptabilisés dans le montant à affecter au paysan. D’habitude, les paysans
s’accordent sur ces barèmes ;
-

La LDN peut être appliqué, mais après les paysans se retrouvent avec des montants
dérisoires et cela crée des conflits qu’on a du mal gérer. C’est pour cela qu’on
s’accorde sur ces barèmes et aller de l’avant ;

-

Sephos intervient déjà dans la zone de Pambal et les populations les apprécient bien à
cause de sa politique sociale ;

-

Séphos a été tenté d’aller voir les sous-préfets, mais on leur fait toujours comprendre
que la seule commission existante est celle du niveau départemental ;

331

-

Si on explique clairement aux populations les barèmes elles acceptent.

Attentes et recommandations
- Bien communiquer avec les communautés ;
-

Prévoir un programme social minier intéressant en faveur des populations ;

-

Insister sur les équipements sociaux de base pour les villages impacts ;

-

Veiller au recrutement de la main d’œuvre locale surtout pour les emplois qui ne
nécessitent pas beaucoup de qualifications ;

-

Réserver une part importante à la communication avec les populations ;

-

Collaborer avec les autorités locales et administratives.

Acteur rencontré : Division des Etudes D’impact/Direction de l’Environnement et des
Etablissements
Date de la rencontre : 21 avril 2017
Avis, craintes et préoccupations
- Il faut dire que SEPHOS mène beaucoup d’actions sociales dans les villages concernés
par la concession ;
-

Il faut intégrer l’analyse de services écosystémiques dans l’analyse des variantes ;

-

Les services écosystémiques sont très importants à document ? Si on multiplie les
rendements des cueillettes par 25 ans, on se demande si les promoteurs seront en
mesure de rembourser le montant ;

-

Ce projet est sensible, et nous avons besoin de savoir ce qu’en pensent les populations.
Si elles ne sont pas d’accord, il faut le mentionner clairement dans le rapport, quitte
même à faire un chapitre sur les préoccupations des populations ;
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-

Le projet peut vraiment donner lieu à des bouleversements socio-écosystémiques et
socio-culturels ;

Attentes et recommandations
- Prévoir un plan de réhabilitation du site ;
-

Se rapprocher des collectivités locales et faire des campagnes de sensibilisation des
populations

-

Se rapprocher des Commissions départementales de recensement et d’évaluation des
impenses

-

Elaborer un PAR

-

Avoir l’autorisation du ministre de l’environnement si une forêt classée doit être
touchée ;

-

Faire une situation de référence complète du site (occupation humaine) en mettant en
avant l’approche écosystémiques (services d’approvisionnement, culturels et de
régulation). Cette analyse devra servir dans l’analyse des variantes ;

-

Faire un plan de toutes les installations du site ;

-

Faire une mise en cohérence du projet par rapport à tous les autres projets existants
dans la zone et à tous les documents de planification ;

-

Prévoir un plan de réhabilitation complet qui ne se résume pas à deux pages.
D’ailleurs nous allons le systématiser dans les termes de référence pour les projets
miniers.

Acteur rencontré : Inspection Régionale des Eaux et Forêts et Chasses de Thiès
Date de la rencontre : 25 avril 2017
Avis, craintes et préoccupations
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-

Notre représentant dans la zone de Merina Dakhar nous a informés de ce projet. Mais
nous estimons que c’est énorme comme superficie. Et nous pensons déjà au Kad qui
est une espèce partiellement protégée ;

-

Dans cette zone il y a la forêt classée de Némène qui s’étend sur environ 700 ha ;

-

Nous intervenons dans le domaine de l’Etat et c’est là qu’il y a les protocoles d’accord
ainsi que les aspects liés à la réhabilitation. Si le projet intervient dans le domaine
national, c’est la collectivité locale qui est compétente, mais nous avons quand même
pour rôle de définir la politique, et d’accompagner les mairies dans la prise des
décisions ;

-

Pour les défrichages, il faut une autorisation de coupe délivrée par les services des
eaux et forêts si c’est dans le domaine classé, mais si c’est dans le domaine national,
c’est la collectivité locale qui autorise, mais il y a toujours l’avis du service des eaux
et forêts. Pour ce, il faut un inventaire des différentes espèces pour l’évaluation. Mais
cela suppose qu’on ait d’abord l’autorisation d’occuper ;

-

La réhabilitation survient après l’exploitation. Et il est quasiment impossible de
remettre le site à son état initial. Mais il est possible de faire en sorte que la végétation
reprenne son évolution. Cela suppose qu’un effort de remblai soit fait par la société ;

-

On encourage aussi la société à participer aux activités annuelles de reboisement par
l’aménagement de pépinière ou la participation financière ;

-

Les espèces forestières sont utilisées dans la pharmacopée et pour les besoins
culinaires ;

-

Le constat avec les carrières est qu’elles ne respectent pas les protocoles signés.
Surtout pendant les activités de reboisement, elles ne font presque rien. Certaines
d’entre elles préfèrent donner des enveloppes qui ne signifient rien par rapport aux
bénéfices qui en sont tirés ;

-

Par expérience, les populations disent qu’elles ne ressentent pas les effets positifs des
carrières ;

-

Les activités minières portent beaucoup atteinte à notre environnement. Les
populations en perdent beaucoup et beaucoup d’écosystèmes sont aussi détruits ;

-

Les carrières ne pensent presque jamais à la réhabilitation. Certaines d’entre elles ne
font rien. Nous savons que cela coûte cher, mais il y a le minimum à faire : remettre
les monticules dans les trous ;

Attentes et recommandations
- Faire des écrans végétaux qui vont servir de brise vent, dans une position
perpendiculaire à la direction du vent ;
-

Planter ces espèces au moins 2 ans avant l’exploitation de la mine pour permettre de
piéger les poussières ;
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-

Compenser aussi la faune en faisant un inventaire des effectifs ;

-

Trouver les moyens efficaces pour limiter la poussière ;

-

Ouvrir des pare-feu qui seront entretenus périodiquement, car les feux de brousse sont
fréquents dans cette zone. Ces pare-feu seront ouverts avec le démarrage des activités
d’extraction.

Acteur rencontré : Service régional des mines et géologie de Thiès
Date de la rencontre : 25 avril 2017
Questions posées :
1- Quelle est la distance entre le site d’exploitation et les villages les plus proches ?
Réponses apportées
1- Une distance d’au moins 500 mètres sera laissée entre les limites de l’exploitation et
les habitations les plus proches.
Avis, craintes et préoccupations
- La procédure est d’avoir une étude de faisabilité technique puis si c’est favorable, on
accepte le projet techniquement, puis on autorise par l’étude d’impact ;
-

Mais aujourd’hui nous n’avons aucune information sur le projet ;

-

On devrait savoir l’épaisseur de la minéralisation. Normalement, ils doivent avoir fait
2 à 3 sondages. Nous n’avons même pas les rapports trimestriels sur l’évolution de ce
projet ;

-

Le périmètre s’appelle Kelle et non Niakhène ;

-

Il ne peut pas y avoir un transfert de titre qui n’est validé qu’après l’approbation du
ministère en charge des mines ;

-

Le service des mines joue un rôle de facilitateur auprès des autorités administratives
locales et départementales;
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-

Nous faisons aussi un suivi des activités techniques et administratives ;

-

Nous n’avons jamais vu un plan de réhabilitation mis en œuvre. Et pour nous, une
EIES sans plan de réhabilitation ne devrait pas être validée. Il faut un plan de
réhabilitation avec des modélisations et estimations financières ;

-

Il faut que les consultants aussi soient sincères avec les promoteurs en disant ce qu’il
est possible de faire et ce qui ne l’est pas

-

Dans les carrières, il n’y a pas même pas de toilettes parfois ;

-

Dans le suivi, il y a souvent une difficulté pour la libération du budget. Il en est de
même des recommandations des visites de contrôle ;

-

Le consultant doit indiquer comment les aspects liés aux risques professionnels ;

-

Le service régional des mines fait office d’inspecteur du travail dans les concessions
minières. Le chef du service des mines doit, dans le code, suivre tous les aspects liés à
la santé et à la sécurité sur ce site ;

-

Le CHST pose souvent la question de l’éligibilité, car les membres ne sont pas
souvent habilités. Or, il doit y avoir un externe, un sapeur-pompier, un spécialiste en
sécurité ;

-

Le plan d’opération interne doit exister dans toutes les concessions minières. Et la
DPC peut débarquer à tout moment et sonner l’alarme. On doit avoir des fléchettes,
des points de rassemblement ;

-

L’aspect sécurité professionnelle n’est pas bien pris en compte dans les rapports
d’étude d’impact ;

Attentes et recommandations
- Prévoir un plan de réhabilitation cohérent qui puisse donner une idée claire et nette du
processus de réhabilitation ;
-

Insister sur la qualité des documents d’études d’impact environnemental en relisant les
rapports pour éviter les coquilles ;

-

Savoir aussi que les analyses géologiques …

-

Prévoir une synthèse de la géologie du projet ;

-

Faire une analyse chimique du matériel qui va être exploité, certifié par un laboratoire
agréé ;

-

Indiquer s’il y a d’autres produits toxiques dans les minerais ;

-

Indiquer les mesures de gestion d’hygiène et de sécurité bien documentées ;

-

Faire en sorte que le budget de mise en œuvre du PGES soit libéré à temps ;

-

Faire une mise à jour de l’analyse des cartes géologiques, car dans certaines zones il y
a eu des découvertes.
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Acteur rencontré : Inspection Régionale du Travail et de la Sécurité Sociale de Thiès
Date de la rencontre : 25 avril 2017
Avis, craintes et préoccupations
- Nous insistons sur le cadre juridique et institutionnel, car les mêmes cadres sont
toujours reconduits dans tous les projets alors que tous les textes ne se valent pas. Il y
a après les audiences, une frustration des populations car la politique de recrutement
du promoteur
-

Quand on parle d’exploitation minière on ne peut pas ne pas penser à des risques
professionnels

-

Quand on a plus de 10 ouvriers déjà on sait qu’il y aura délégué du personnel, quand
c’est plus de 10 il faut un règlement intérieur, si on a 50 il faut un CHS, etc. le nombre
de délégués dépend aussi de l’effectif ;

-

Pour la sécurité sociale et les contrats il faut aussi des DMT à l’inspection du travail ;

-

Au Sénégal, on a un même et partout. L’attention du port d’EPI. Soit, les employés ne
veulent pas les porter, ou bien l’employeur n’en met même pas à la disposition des
travailleurs ;

-

Il y a surtout les risques de projections, les risques chimiques dans les mines ;

-

Mais l’entreprise doit mettre en place les moyens nécessaires pour bien gérer les
risques. Dans une concession il faut une bonne gestion de la circulation, les moyens de
gestion de sinistre. Si l’entreprise ne prend pas les devants, les ouvriers ne pourront
pas le faire, et aucun ouvrier ne pourra non plus prendre en charge la sécurité de
l’autre ;

-

Nous avons surtout un problème de respect du droit du travail. Et dans les carrières les
conditions de travail sont dures. Il y a un environnement de travail qui fait que les
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employés sont poussés à la rébellion. Les plaintes sont parfois liées aux horaires de
travail
-

Parfois il y a une distance entre les ouvriers et l’administration de travail. De ce point
de vue, en cas de plainte des ouvriers, la réaction n’est toujours pas rapide. Et c’est un
chef d’exploitation qui est sur le terrain et qui est le répondant des ouvriers. De la
sorte, il y a une distance entre la direction et le personnel opérationnel.

Attentes et recommandations
- Tenir compte du fait que les ouvriers ne sont pas exposés de la même manière aux
risques et par là même, la cotisation ne doit pas être la même pour tous les ouvriers ;
-

Surtout insister sur la santé et la sécurité au travail ;

Acteur rencontré : Division Régionale de l’Hydraulique de Thiès
Date de la rencontre : 25 avril 2017
Avis, craintes et préoccupations
- Il y a des enjeux hydrologiques à prendre en charge lors des activités ;
-

Nous soupçonnons que les activités minières sont en train d’affecter les ressources
hydrologiques de la zone ;

-

Si vous voulez accéder aux résultats piézométriques, il faut se rapprocher de la
DGPRE ;

-

Dans la zone de Mékhé, le Paléocene est le plus exploité à entre 80 et 120 mètres. Il
est moins profond que le Maeschtrichien ;

-

De ce point de vue, les risques de contamination de la nappe ;

-

A Santhiou Mékhé, il y a une centrale photovoltaïque en cours de réalisation. Et les
populations qui ont été impactées, dans le cadre de la RSE, vont bénéficier d’un forage
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maraicher avec un réseau d’irrigation. Donc, la ressource en eau est très menacée par
les activités minières ;
-

Les produits explosifs risquent d’atteindre la nappe. On a besoin de savoir en cas
d’atomisation, le degré d’infiltration, et jusqu’à combien de mètres de profondeur les
produits vont s’infiltrer ;

-

Nous jouons un rôle de suivi de la ressource. Mais au niveau régional, nous faisons un
suivi des études d’impact. Quand des activités de forage sont en cours, nous assurons
un suivi

-

Les forages capent le complexe aquifère du réservoir de l’eocène ou du paleocène ;

-

Il y a une redevance d’exhaure que toute société réalisant un forage doit payer : ce que
ne font pas beaucoup de sociétés ;

-

Le PUDC a aussi des activités dans cette zone de Mékhé pour la réalisation de forages.
Donc, le risque de contamination est important à prendre en charge ;

Attentes et recommandations
- Se rapprocher de la DGPRE pour voir l’existant dans la zone sur l’état de la
ressource ;
-

Indiquer l’ensemble des produits susceptibles d’affecter la nappe du paléocène et
proposer des mesures de gestion. Nous avons besoin d’avoir l’ensemble de ces
informations sur la toxicité des produits ;

-

Adresser une demande d’autorisation de réalisation de forage au ministre de
l’hydraulique en cas de besoin ;

-

Associer le service de l’hydraulique/DGPRE dans la phase réalisation des ouvrages
hydrauliques ;

-

Transmettre aux services de l’hydraulique les caractéristiques du forage s’il en est
prévu un à la DGPRE et à la division régionale de l’hydraulique ;

-

Inviter le promoteur est être conforme aux dispositions du code de l’eau qui instruisent
sur le paiement des taxes d’exhaure ;
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Acteur rencontré : Commune de Ngandiouf
Lieu de la rencontre : Hôtel de ville
Date de la rencontre : 26 avril 2017
Photos d’illustration de la rencontre
Questions posées
1- Quels sont les conséquences de la mine sur le développement économique des
communautés autochtones ?
2- Si vous devriez commencer sur une parcelle en cours d’exploitation comment allezvous faire ?
3- Est-ce que l’étude d’impact prend en charge le tissu socio-économique de la zone ?
4- Est-ce qu’il y aura un plan de restauration des ressources ?
Réponses apportées par le consultant
Avis, craintes et préoccupations
- Nous vous rappelons que la démarche adoptée consistant à aller dans les villages sans
passer par la commune n’est pas la bonne ;
-

Le risque est que nous soyons forcés au déplacement avec les bruits et les poussières.
Apparemment on veut nous faire quitter sans le dire. Le consultant semble nous cacher
la réalité, il ne fait que nous rassurer et nous dire ce qui arrange le promoteur pour
s’installer. Par la suite, ils vont faire ce qu’ils veulent ;

-

Nous savons pertinemment que le projet ne peut pas avoir d’effets positifs sur
l’environnement. Mais nous voulons connaitre les effets positifs possibles sur les
conditions de vie des populations ;

-

L’exposé du consultant est assez clair. Mais jusqu’à présent la question que nous nous
posons est celle de savoir si le promoteur va tenir ses promesses ou pas. Et, un
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agriculteur et un éleveur qui entendent parler d’exploitation minière ne peuvent pas ne
pas être crispés ;
-

Nous avons peur de la distance dont on parle, car 500 mètres ce n’est rien par rapport à
la poussière ;

-

Si on touche un village c’est comme si tous les villages sont touchés car les activités
menées sont identiques ;

-

L’extraction du phosphate risque de créer beaucoup de bruit car les engins sont
bruyants ;

-

Vous nous parlez de réhabilitation mais vous risquez même de ne pas le faire ;

-

Vous nous parlez d’atomisation, mais vous semblez la minimiser alors que c’est très
grave ;

-

Si nous donnons notre accord, vous allez faire tout ce que vous voulez alors que ni
l’agriculture ni l’élevage ne pourront continuer d’exister dans le village ;

-

C’est l’Etat qui est en train de mettre en œuvre sa politique d’exploitation minière,
mais nous estimons qu’il ne prend pas en charge tous les paramètres ;

-

Les 500 mètres ne signifient rien du tout par rapport à la poussière, car une poussière
peut provenir de la Mauritanie avec des maladies qui vont affecter les populations ;

-

Nous aimerions qu’on nous dise la superficie de Ngandiouf dans la concession
minière ;

-

Dès que tu touches à des terres, tu affectes toutes les communautés ;

-

Nous avons beaucoup d’inquiétudes pour ce projet ;

-

Nous n’avons presque aucune documentation disponible sur le projet. Il n’y a aucune
information officielle sur le projet venant ni du projet ni de la société minière ;

-

La superficie est énorme et on risque de nous enfermer dans les villages comme dans
des prisons ;

-

Nous n’avons pas les limites spatiales du projet, ni sa durée de vie;

-

On se demande comment le projet compte accéder au site, par routes, aérodrome, ou
voie ferrée ;

-

Combien d’emplois seront créés par le projet selon les différentes phases. On sait
d’ailleurs que les carrières ne recrutent pas beaucoup de personnes ;

-

Le Sénégal doit aussi rompre avec cette pratique consistant à extraire ici puis
l’exporter dans les pays étrangers et revenir nous le vendre à 10 fois plus cher ;

-

Si on prend les terres, c’est qu’on nous a tout pris ;

-

Si on nous enferme dans la poussière, nous serons obligés de nous déplacer ;
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-

Nous devons refuser ce projet car les risques sont plus nombreux que les avantages ;

-

Si nous devons refuser le projet, nous le ferons jusqu’à mourir ;

-

Nous savons que Taiba Ndiaye et Cherif Lô ont les taux de tuberculose les plus élevés.
Aussi, le taux d’avortement le plus élevé ;

-

Les autorités locales ne sont pas informées du permis de sondage délivré par l’Etat ;

Attentes et recommandations
- Edifier les populations sur les risques que le projet soulève ;
-

Faire une analyse fine des impacts environnementaux et sanitaires ;

-

Savoir que 500 mètres de distance entre les zones d’extraction et les habitations ne
suffisent pas du tout ;

-

Savoir que le maraichage ne peut pas réussir dans la zone car le sable est différent ;

-

Veiller à ce que l’Etude d’impact environnemental et social nous dise si des villages
seront déplacés ou pas ;

-

Dire aussi comment le projet va faire avec les tuyaux d’adduction d’eau entre les
villages, car c’est un village qui alimente beaucoup de villages ;

-

Quels sont les types d’emplois à pourvoir dans le cadre de ce projet ;

-

Nous serions d’accord pour avoir une usine qui traite le phosphate sur place, car une
simple carrière n’emploie pas beaucoup de personnes et crée énormément de dégâts ;

-

Savoir que les populations ne sont pas d’accord s’il n’est pas prévu d’avoir un plan de
formation des employés, nous ne voulons pas du tout.

Acteur rencontré : Direction Régionale du Développement Rural de Thiès
Lieu de la rencontre : Direction Régionale du Développement Rural
Date de la rencontre : 26 avril 2017
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Avis, craintes et préoccupations
- Avant de nous prononcer sur la question, il serait bon que nous ayons, avec support
cartographique, les éléments descriptifs ;
-

La seule chose à régler pour le développement de l’agriculture, c’est la maitrise de
l’eau ;

-

Une superficie de 6.800 ha est énorme pour une concession ;

-

Si on doit déplacer des populations également, il faudrait voir également comment leur
affecter de nouvelles habitations avec les espèces forestières dans les environs
immédiats ;

-

Le manque à gagner est multidimensionnel : les arbres, les espèces forestières, les
ressources fourragères, les productions agricoles. En même temps, il y a des choses
qui seront perdues qui ne peuvent pas être évaluées et compensées, par exemple, les
attaches culturelles ;

-

En même temps, il faut donner aux populations des montants bien supérieurs au coût
évalué ;

-

Aussi avec l’hivernage que nous ne maitrisons plus, il y a lieu de réaliser des forages
et développer le maraichage qui est devenu plus rentable ;

-

De la même façon, il serait intéressant d’avoir des arbres fruitiers ;

-

Ce projet pose un problème très complexe. L’adhésion des populations risque de
poser problème. Le risques étant d’assister à des soulèvements populaires, car c’est
une question de vie ou de mort ;

-

Et si les promoteurs veulent faire des forages proposés par les populations, il faudrait
songer à des forages multivillages puis faire des inter-connexions. En même temps, un
forage demande de prendre en compte les usages sociaux, le breuvage du cheptel.
C’est l’excédent d’eau qui va servir au maraichage. La dimension des ouvrages doit
tenir compte de ces paramètres ;

Attentes et recommandations
- Tenir compte du risque de rendre les populations très vulnérables, car les moyens
d’existence seront détruits et leurs reconstructions vont prendre trop de temps ;
-

Savoir que ce projet est très complexe. Le système économique local sera très
déstructuré et les populations seront très affectées ;

-

Eviter les dynamites dans les villages, car cela va affecter les logements.
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Acteur rencontré : Service Régional de l’Elevage de Thiès
Lieu de la rencontre : Hôtel de ville
Date de la rencontre : 26 avril 2017
Avis, craintes et préoccupations
- Notre système d’élevage est de type extensif. Donc, si des projets viennent en
compétition sur des espaces initialement dédiés à l’élevage, cela ne peut pas ne pas
poser des problèmes. Car les animaux ne pourront plus pâturer dans cette zone ;
-

Dans ce cas de figure, il faut penser à aider les populations à accéder à des ressources
fourragères. En même temps, les aider à aménager des points temporaires ;

-

Bien plus, le projet peut financer des projets de construction de magasins de stockage
d’aliments de bétail

-

Le projet risque de faire disparaître les points d’eau qui servent d’abreuvement au
bétail ;

-

Il y a des risques d’intoxication du bétail avec la poussière. Mais, cela ne peut être
déterminé que par des enquêtes de terrain assez poussées ;

Attentes et recommandations
- Faire un effort d’estimation des effectifs du cheptel ;
-

Voir avec le départemental le nombre d’éleveurs, le nombre de structures d’élevage,
les maladies les plus fréquentes, etc.

-

Aider les populations à accéder à des ressources fourragères. En même temps, les
aider à aménager des points temporaires ;

-

Financer des projets de construction de magasins de stockage d’aliments de bétails ;

-
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Acteur rencontré : 12ème Compagnie d’Incendie et de Secours de Thiès
Date de la rencontre : 27 avril 2017
Avis, craintes et préoccupations
- Le projet est assez sensible repréciser ou reformuler. Le projet doit donc observer une
distance avec les villages, sinon les populations auront des problèmes pour mener
leurs activités ;
-

Pour le transport des produits, le mieux est d’utiliser la voie ferrée, c’est plus sécurisé
et l’entreprise pourra expédier une grande quantité de produits ;

-

Nous faisons de la prévention et nous nous rendons souvent dans les concessions
minières pour voir un peu la conformité ;

-

Nous voyons que les distances de 500 mètres sont matérialisées mais ne sont pas
respectées sur le terrain ;

-

Sur le plan de la sécurité, on retrouve souvent des problèmes de délimitation des
carrières. Nous avons du mal à situer les limites. Il arrive même que des entreprises
dépassent les limites du site autorisé ;

-

L’autre constat c’est que la mise en place des engins d’exploitation ne tient pas compte
des risques professionnels. La circulation des engins sur le site et le hors du site
expose les populations à des risques de même que les employés. Cela veut dire qu’il y
a lieu d’afficher les vitesses de circulation ;

-

si les trous ne sont pas emplis, aussi bien les enfants que les animaux sont exposés,
surtout pendant la période hivernale ;

-

on trouve rarement des moyens de secours adéquats dans les carrières : par exemple
des réservoirs d’eau, ou des réserves d’eau. Les sapeurs-pompiers en ont besoin en cas
d’incident pour la temporisation. Or, dans la brousse, on ne trouve ni de poteau
d’incendie ni des bouches d’incendie ;

345

-

La société doit avoir au moins 120 m3
d’hydrocarbures ;

-

On peut avoir l’incendie d’une nappe au niveau de la carrière ;

-

Pour éviter les accidents de travail il faut mettre en place des moyens qui protègent
contre les brûlures, les coupures. Il faut en même temps exiger le port des
Equipements de Protection Individuelle ;

-

Il arrive aussi que les employés aient à leur disposition tous les moyens de protection
individuelle sans les porter ;

-

Les chauffeurs de véhicules lourds doivent être rigoureusement sélectionnés. En même
temps il faut vérifier l’état du conducteur en faisant une visite médicale pour voir si
son état de santé est compatible avec le travail dans une mine. Aussi, l’état de lucidité
du conducteur est très important ;

-

Les distances de sécurité seront déterminantes car les femmes mènent beaucoup
d’activités dans la forêt : récolte de bois mort, récolte de miel, cueillette de fruits
sauvages.

d’émulseur sur le site pour les feux

Attentes et recommandations
- Mettre en place un plan de circulation à l’intérieur du site ;
-

Afficher le plan de circulation des véhicules à l’entrée du site ;

-

Veiller à avoir sur site au moins 120 m3 d’émulseurs ;

-

Mettre à disposition des Equipements de Protection Individuelle ;

-

Exiger le port des Equipements de Protection Individuelle ;

-

Interdire aux ouvriers de se mettre sous des poids suspendus ;

-

Veiller au respect des règles de conduite et faire une sélection rigoureuse de conduite ;

-

Respecter le rayon des 500 mètres à observer entre les limites de la carrière et les tiers.
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Acteur rencontré : Service Régional d’Appui au Développement Local de Thiès
Date de la rencontre : 27 avril 2017
Avis, craintes et préoccupations
- La réalité présentement est que les collectivités locales sont devenues matures et se
parlent. Avec l’expérience de partenariat de Malicounda, les collectivités se parlent et
sont conscientes des enjeux économiques liés à leurs terres et au potentiel des
ressources minières ;
-

Les redevances sont gérées au niveau national et il y a une partie qui doit être versée à
la collectivité locale, mais cela ne se fait pas de cette façon ;

-

Quand ce sont les services techniques qui » jouent un rôle de médiation, le travail avec
les services techniques est un atout majeur ;

-

Présentement, nous tendons vers ce qu’on appelle l’agriculture intensive. Notre
recommandation pour ce projet est d’aménager, dans chaque village centre, au moins
2 hectares. Puisque Dakar est alimentée à partir de Keur Momar Sarr, il serait bon
d’irriguer à partir des grands canaux ou bien même réaliser des forages. Ces actions
pourront beaucoup aider les jeunes et les femmes ;

-

Sur le plan sanitaire, il arrive de voir des populations qui parcourent des dizaines de
kilomètres pour accéder à des structures de santé. La société pourrait alors construire
un poste de santé à un endroit stratégique avec une ambulance qui ferait la navette
entre les villages ;

-

Il faut utiliser les ressources humaines de l’Etat disponibles localement et passer par
elles pour accéder aux populations. De cette façon, on pourra encourager les agents de
l’Etat à mieux répondre aux besoins des populations ;

-

La zone de Mékhé est une zone ayant un grand potentiel artisanal, et ce secteur peut
être développé au niveau local;
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-

Si toutes les parties prenantes jouent leurs partitions en toute sincérité, il est évident
que le projet sera accepté sans trompette ni clairon

-

La superficie demandée est colossale et il y aura des expropriations ;

-

Ce projet pose un problème de terres, or sans la terre aucune activité vitale ne peut être
menée ;

-

Notre rôle est aussi de faire la formalisation des entités locales ;

-

Dans les villages, les femmes et les jeunes sont désœuvrés et il y a lieu de les rendre
autonomes, d’autant que les sociétés minières ne pourront pas employer tout le monde.

Attentes et recommandations
- Inviter les services techniques à jouer un rôle d’interface entre la société minière et les
populations locales lorsqu’il s’agira de procéder à des médiations ;
-

Eviter de contourner les services techniques ;

-

Impliquer les services techniques en amont ;

-

Connaître les difficultés que vivent les populations afin d’y apporter les solutions
idoines ;

-

Tenir compte du fait que les populations sont devenues éveillées, sont conscientes des
enjeux et réclament beaucoup leurs droits sur les ressources naturelles ;

-

Promouvoir la culture fourragère dans les villages et la stabulation ;

-

Echanger avec toutes les catégories d’acteurs pour répondre à leurs besoins ;

-

Développer l’agriculture intensive qui n’attend plus que la pluie. Cela va accroître les
rendements. En même temps si les femmes ont des moulins, elles auront moins de
tâches à faire, et plus de temps pour faire autre chose.

Acteur rencontré : Service département de l’élevage de Tivaouane
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Date de la rencontre : 27 avril 2017
Avis, craintes et préoccupations
- L’espace pastoral ne fait que se réduire avec le développement des sociétés minières ;
-

Plus de 6.000 ha c’est énorme. Les ressources fourragères se raréfient ;

-

La poussière donne lieu à des maladies pulmonaires ;

-

Les animaux qui ne reçoivent l’eau que pendant la saison des pluies, sont exposées à
des maladies de la peau ;

-

Les sociétés minières font des excavations et ne font rien pour empêcher que les
animaux tombent dans ces trous ;

-

Les populations ne peuvent presque pas s’opposer aux miniers qui sont autorisés par
l’Etat. Mais la société doit tout faire pour compenser les pertes induites, en mettant en
place des infrastructures pastorales comme les abreuvages, des parcs de vaccination ;

-

Dans l’arrondissement de Niakhène, on a des effectifs de bovins de 10.000, à 25.200
petits ruminants, mais ce chiffre est estimatif. Pour la commune de Merina Dakhar, on
a 2.900 bovins. Les petits ruminants font 11.500 ;

-

Pour les chevaux et les ânes, on a 4720 dans l’arrondissement de Niakhène et à Merina
Dakhar 2.450 ;

-

Pour les risques d’accidents, on se demande ce que peut faire l’entreprise pour
épargner le cheptel

-

Le décret 80-268 du 10 mars 1980 portant organisation du parcours de bétail et qui
fixe les conditions d’utilisation du pâturage » est très clair en matière de gestion des
risques pour la sécurité du bétail que l’on soit en zone minière ou ailleurs ;

Attentes et recommandations
- Mettre en place des mesures de protection des trous pour éviter que les bêtes tombent
dans les trous ;
-

Consulter le « décret 80-268 du 10 mars 1980 portant organisation du parcours de
bétail et qui fixe les conditions d’utilisation du pâturage », surtout l’article 17 qui
prend en charge la question des concessions minières en zone de pâturage.
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Le rapporteur des séances de consultations
Emile Ndiome DIOP, Sociologue environnemental, consultant
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Annexe 7: Procès-verbaux de consultation des services techniques
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Annexe 8: Liste des personnes rencontrées
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Annexe 9: Compte Rendu Comité Technique et liste de présence
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Annexe 10: Réponse du Consultant
Commentaires du comité
technique
Description

Commentaires HPR ANKH Consultants
Description

Insertion dans le rapport
revu et corrigé
Constats

Description sommaire du projet (en
terme de process utilisé, sur les
aires de stockage des stériles, les
bassins de résidus et l’emplacement
des équipements) ;
Nous avons proposé un résumé non
Absence de synthèse du PGES dans technique du document en avant propos.
le résumé non technique ;
Cette synthèse (résumé non téchnique)
prend en compte les volumes 1 et 2.
Sous-estimation des coûts relatifs à L’intervention de la RSE va au-delà de la
l’accompagnement des communes seule reconversion des terres au profit des
impactées ;
populations.

Voir Chapitre 2.3.2.9

Aucune insertion

Aucune insertion.

Ok,
Voir 2.7 Classement ICPE
Le tableau est complété par l’insertion
des installations au
d’une colonne montrant le type EIES (AEI,
Tableau 7
EIA) à faire
Absence de sigles et abréviations
Ok,
Voir table des matières
dans le rapport ;
Le tableau ICPE est incomplet ;

Le plan des installations n’est pas
annexé dans le rapport.

Voir Volume 1, Chapitre
Etude de danger

Questions
Le cadre de concertation qui sera mis en
place par les autorités administratives
Est-ce que les villages délocalisés prendra en charge cette question.
Aucune insertion
seront regroupés dans un seul site ? Seules les conclusions du PAR peuvent
permettre de répondre à cette question
(PAR en cours d’élaboration)
Pas encore, le processus est en cours. Une Aucune insertion
Est-ce que le projet a fait l’objet demande d’autorisation et de permis
d’enquête publique ?
d’exploitation est envoyée au Ministère
chargé de l’environnement.
Le processus d’acquisition du permis Aucune insertion
Quel est le statut foncier du site ? d’exploitation permettra de régler le statut
foncier du site.
Aucune insertion
Est-ce que le projet prévoit de faire Ok,
G-PHOS a commandité un PAR qui est en
un PAR ?
cours de réalisation
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Commentaires du comité
technique
Description

Commentaires HPR ANKH Consultants

Insertion dans le rapport
revu et corrigé
Ok,
Voir paragraphe 4.3.2.3.
Quels sont les villages qui seront
La piste d’accès au
traversés par la piste ?
Tableau 15 : Schéma
linéaire
A la page 69, quel est le mode L’exploitation du gisement ne nécessite Aucune insertion
d’isolement qui sera utilisé entre pas l’usage d’explosif.
l’explosif et le détonateur dans le
même véhicule ?
Relire le rapport et corriger les
coquilles ;

Description

Recommandations
Ok,

Voir rapport

Faire la liste des sigles et
abréviations ;

Ok,

Ok, voir rapport

A la page 92, ajouter la rose des
vents au point 4.4.1.5 ;

Ok,

Voir paragraphe 4.4.1.5
(figure 15)

A la page 103, viser le nouveau Prendre en compte les dispositions du
nouveau code des collectivités de 2013 et
code des collectivités locales ;
non celles du code de 1996.
Renseigner sur la distance entre le Ok, déjà répondu en comité technique.
Aucune insertion
gisement et le village le plus proche On rappelle que le village le plus proche de
;
la fosse d’ouverture est Ngassama (311m)
Prévoir un parc à vaccination parmi Cette question sera prise en compte dans le Aucune insertion
les mesures compensatoires;
cadre de la RSE.
Nous recommandons à G-PHOS de faire Aucune insertion
des mesures bruit avant le démarrage des
Faire une mesure du bruit pour travaux dans le cadre du suivi. Cette
question sera traitée par HPR dans le cadre
chaque village impacté
du PAR en cours.

Ajouter les villages de NEWA,
BAYAKH
DIAGNE
et
de
NGALGUR

Ok,

Appuyer la commune de NGANYE Les élus locaux peuvent se rapprocher de
DIOUF dans le cadre de l’administration de G-PHOS pour étudier
l’élaboration du
document de la faisabilité de cet appui
planification communale
Renforcer les capacités des acteurs

Ok,

Voir
paragraphe
4.2.
Situation
géographique,
administrative
et
localisation du projet au
Tableau 16
Aucune insertion

Voir volume 2,
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1.6.

Commentaires du comité
technique
Description
en réhabilitation minière ;

Mettre en place un plan de
communication issu d’un cadre de
concertation intercommunale et de
la radio communautaire ;

Prendre en compte les sites cultuels
et culturels (cimetières) ;

Commentaires HPR ANKH Consultants
Description

Insertion dans le rapport
revu et corrigé
PLAN
DE
RENFORCEMENT
DE
CAPACITE sur la section
relative à Renforcement
de capacité (Tableau 10)
Voir volume 2,
1.6.
PLAN
DE
Ok,
RENFORCEMENT
DE
CAPACITE sur la section
relative à informations
des populations locales
Pris en compte dans le document (Cf. Aucune insertion
volume 2, Tableau 6 : Plan de gestion
environnementale et phase démantèlement
et réhabilitation de la mine.

Mettre à la disposition de la
collectivité locale un exemplaire du
rapport corrigé avant la tenue de
l’audience publique;

Ok,

A la page 208, remplacer robinet
d’incendie par borne-fontaine ;

Ok

Voir
Tableau
73 :
Synthèse des risques.

Ok,

Cf. volume 1, Tableau 15.
On ne trouve pas le
tableau 15 dans
le
document.

Revoir les noms des entités citées
dans le tableau 15.

Aucune insertion
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Annexe 11: Compte rendu audience publique (AP)
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Annexe 12: Prise en compte des commentaires
Commentaires du comité
technique
Description

Est-ce que le projet va induire des
déplacements de village ?
Le devenir des villages de Gati
Ngaraf et de Ngassama par
rapport à l’option de délocalisation?
G-PHOS ne communique plus avec
les
populations
depuis
la
découverte du phosphate plus
particulièrement
les
villages
impactés ;
Quelles sont les mesures devant
être prises pour lutter contre le
chômage ?

Commentaires HPR ANKH Consultants
Description

Insertion dans le rapport
revu et corrigé

Préoccupation des populations
Oui,
Voir conclusion de l’EIES d’ou la
recommandation d’un PAR
Cette quetion sera pris en compte dans un
autre document qu’on appelle PAR qui en
cours d’élaboration
G-PHOS a toujours privilégié le dialogue
entre les differentes parties prenantes. Un
cadre de concertation qui implique le
Préfet, les populations et les services
techniques sera mis en place
L’étude a préconisé de priviligier l’emploi
local pour absorber le chomage des jeunes

Quelles sont les retombées du Les populations bénéficieront des rtombées
projet sur les conditions de vie des de l’exploitation du phosphate. Cela devra
se traduire par l’amélioration des
populations ?
conditions de leur condition de vie.
Est-ce que G- PHOS est engagé à G- PHOS SA a pris des engagements qui
développer un plan de formation seront respectés
des jeunes de la localité? Et la
période de mise en œuvre,
Les modalités détaillées de prise en L’EIES ne prend pas en compte les
charge
des
personnes modalités de la prise en charge des
déplacées devant être déjà définies déplacés. Un document séparé en cours de
préparation prend en compte les détails.
?
Le champ d’impact des activités de Les propriétés des champs traversés par les
compensation
des
personnes futures routes de l’exploitation minière
impactées compte tenu des axes de font partie des impactés
circulation devant passer dans des
champs;
les populations utilisant le bois Des mesures compensatoires sont définies
mort pour la cuisine risquent de dans l’EIES. Le PAR permettra d’affiner
voir leurs zones de prélèvement toutes en mesures en intégrant les couches
vulnérable
inaccessibles ou détruites;
Les routes construites seront-t-elles La piste d’accés qui sera aménagée pourra
exclusivement
réservées
à etre utilisée par les populations locales
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Commentaires du comité
technique
Description
l’exploitation minière ?
Puisque que les terres constituent la
principale source de revenus,
quelles
sont
les
barèmes
d’indemnisation des
personnes
impactées?
Toutes les espèces végétales du sol
ont une utilité pour les populations
des villages environnants

Commentaires HPR ANKH Consultants
Description

Insertion dans le rapport
revu et corrigé

Les discussions sur le barème national se
feront entre le Préfet de Tivaouane et le
Promoteur, G- PHOS et les populations

Le plan de compensation de la biodiversité
va prendre en compte toutes les espéces
inventoriées dans la zone du projet

Difficile de cohabiter avec la Une zone tampon de 500m entre la fosse
poussière et le bruit malgré la zone d’ouverture et les lieux d’habitations sera
observée.
tempon;
Les poussières vont affectés les Des arrosages régulieres seront planifiés
durant la phase exploitation pour réduire
ressources fourragères ;
les envols de poussieres.
La faune risque de disparaître et la Des
mesures
conservatoires
sont
qualité de l’air va être altérée aussi préconisées par l’EIES
Est-ce que pendant l’exploitation,
les espèces d’arbres qui sont dans la
zone ne finiront pas par disparaitre
à cause des effets de la poussière ?
Au niveau du village de Khaye
Goudiane, des sites sacrés sont
localisés dans les champs

Un plan de reboisement compensatoire
permettra de reconstituer le potentiel
faunique et végétale de la zone

Le déplacement de sites sacrés n’est
possible qu’apres elaboration d’une
procédure approuvée par les differentes
parties prenantes
Est-ce que les terres seront Cette question n’est pas pris en compte
restituées à leurs propriétaires après dans l’EIES. Cependant, le PAR en cours
d’élaboration va donner une réponse à
l’extraction ?
cette question.
Recommandations des populations
Respecter
les
dispositions
réglementaires de la loi sur le
domaine national, du code minier,
du code du travail et du code de
l’environnement

Cette question est pris en compte dans le
document au chapitre 3 intitulé « Cadre
politique, législatif, réglementaire et
institutionnel »

Renforcer la communication avec Un cadre de concertation qui implique le
les populations pour un meilleur Préfet, les populations et les services
partage des informations sur le techniques sera mis en place
projet
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Commentaires du comité
technique
Description

Gati Ngaraf risque de subir durant
07 ans et demi les effets de la
poussière

Mettre en place un cadre de
concertation multi acteurs
Assurer un suivi permanent des
recommandations de l’étude
installer le siège de l’entreprise à
Ngandiouf

Commentaires HPR ANKH Consultants
Description

Insertion dans le rapport
revu et corrigé

Les propositions énoncées dans le
document peuvent réduire l’impact de la
poussiéres sur la santé des populaions de
Gati Ngaraf :
 Observer une distance sécuritaire
de 500 metres entre la fosse
d’ouverture et les dernieres
habitations du village
 Mise en place d’une plantation
d’alignement pour former un écran
contre la dispersion de la poussiere
 Appuyer les structures sanitaires
pour la prise en compte des
maladies respiratoires (IRA)
Un cadre de concertation qui implique le
Préfet, les populations et les services
techniques sera mis en place
Le comité de suivi CRSE de Thies en
collaboration avec les élus locaux, les
populations locvales vont assurer le suivi
du projet
En étude avec le promoteur

Que tous les engagements soient G-Phos a rassuré toutes les parties
consignés dans un document prenantes pour le respect des engagements
contactant entre le prometteur et les pris
populations sous la tutelle de la
collectivité locale pour un meilleur
suivi
Le respect des droits des futures Aucun déplacement ne se fera sans
consentement avec les populations
déplacés devant être garanti
concernées
Revoir le barème national par Les discussions sur le barème national se
feront entre le Préfet de Tivaouane et le
rapport aux impenses
Promoteur (G- PHOS) et les populations
La formation est prévu mais G- PHOS ne
Trouver des bourses aux jeunes peut pas commencer ce volet sans
pour leur permettre d’accéder à l'obtention de l’autorisation d’exploitation
certaines formations
qui sera délivré par le Ministère de
l’Environnement
L’appui du prometteur dans le G-Phos a prévu d’accompagner les
développement local dont la populations pour le financement des
construction
d’infrastructures projets de développement
scolaires, sanitaires, le financement

366

Commentaires du comité
technique
Description
des activités génératrices
revenus des groupements
femmes

Commentaires HPR ANKH Consultants
Description

Insertion dans le rapport
revu et corrigé

de
de

Intégrer les champs traversés par Les propriétés des champs traversés par les
les
routes
dans
la
base futures routes de l’exploitation minière
d’indemnisation des personnes font partie des impactés
affectées
Respecter les engagements pris G-Phos a rassuré toutes les parties
prenantes pour le respect des engagements
devant les populations
pris
Apaiser les préoccupations des Un cadre de concertation qui implique le
populations avec des informations Préfet, les populations et les services
détaillées sur les modalités de techniques sera mis en place
déplacement des villages concernés
Des indemnisations sont prévues et les
Donner plus d’informations aux impenses seront évaluées par la
populations de Ngassama sur leur commission
départementale
de
futur déplacement
recensement et d’évaluation des impenses
dirigée par le Préfet de Tivaouane.
Sécuriser les pistes d’accès Déjà pris en compte dans le document (cf.
qu’utiliseront les véhicules de G- PGES). La piste d’accés sera arrosée
réguliérement pour réduire les envols de
PHOS en phase exploitation
poussiéres.
Rendre le document plus explicite Ok,
pour permettre une meilleure
compréhension du projet pour les
populations
Sensibiliser
d’avantage
les Un cadre de concertation qui implique le
populations sur l’exploitation du Préfet, les populations et les services
phosphate
techniques sera mis en place
Les populations de la zone n’ont G-PHOS s’est engagé à proposer un
que l’agriculture et l’élevage baréme plus incitatif que ce qui aplliqué au
comme source de revenus donc il niveau national
ne faut pas que G-PHOS affectent
ces deux activités
Éclaircir les modalités de restitution Cette problématique sera prise en compte
des terres à leurs propriétaires après dans un autre document le PAR qui est
l’exploitation et la réhabilitation
cours d’élaboration.
Il faut savoir toutefois qu’il ne sera Ok,
pas possible de démarrer les Aucun déplacement ne se fera sans
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Commentaires du comité
technique
Description

Commentaires HPR ANKH Consultants
Description

activités avant d’avoir indemnisé consentement
les propriétaires de terres impactés concernées

Insertion dans le rapport
revu et corrigé
avec

les

populations

Prendre les dispositions idoines Pris en compte dans le PGES
pour
niveler les fosses après
extraction du minerai
Prévoir aussi des bassins de Le volet revalorisation des des trous de
rétention après l’extraction des fouilles est pris en compte dans le PGES
minerais
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