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I. PLAN DE GESTION ET DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

1.1. INTRODUCTION 

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (le « PGES ») a pour objectif principal de 
présenter les mesures environnementales et sociales, les mesures de renforcement de 
capacités et d’information, les activités de surveillance et de suivi proposées pour assurer la 
mise en œuvre des mesures environnementales préconisées dans l’Étude d’Impact 
Environnemental et Social (EIES) du projet, en vérifier les résultats et en évaluer la justesse. 
L’expression « mesures environnementales » fait référence aux mesures d’élimination, 
d’atténuation et de compensation des impacts du projet sur le milieu social et naturel. 
 
Le PGES vise à assurer la réalisation correcte, et dans les délais prévus, de toutes les mesures 
environnementales, notamment les mesures d’atténuation des impacts négatifs et de 
bonification des impacts positifs. 

Les objectifs du PGES sont entre autres de : 

 s’assurer que les activités du projet sont entreprises en conformité avec toutes les 
exigences légales et règlementaires ; 

 s’assurer que les enjeux environnementaux du projet sont bien compris, pris en 
considération par le promoteur et mis en œuvre aussi bien en phase de chantier, 
d’exploitation, qu’en fin de vie et réhabilitation. 

 fixer les dispositions qui seront mises en place par l’équipe chargée du projet afin de 
gérer la performance sociale et environnementale de G-PHOS SA; 

 énoncer clairement les engagements du projet en matière de mesures d’atténuation au 
niveau environnemental et social, afin que ceux-ci puissent être développés comme 
plans de gestion et procédures spécifiques à mettre en œuvre par toutes les parties 
responsables au sein de l’équipe chargée du projet -ceci comprenant, les concepteurs, 
les surveillants, les prestataires de services, les sous-traitants et les fournisseurs - et 
qu’ils puissent être vérifiés au fur et à mesure de la progression du projet, depuis les 
dernières étapes détaillées de la conception jusqu’à la construction, l’exploitation et 
enfin, la fermeture ; 

 exposer les études et investigations supplémentaires qui peuvent être nécessaires afin 
de redéfinir les impacts prévus et les mesures d’atténuation correspondantes ; 

 décrire le programme de contrôle nécessaire afin d’évaluer l’exactitude des impacts 
identifiés et l’adéquation de la stratégie d’atténuation ; et 

 fournir un cadre permettant l’inspection et la vérification de la conformité du projet, 
ce qui permettra d’assurer à la société, aux organismes de contrôle et aux parties 
prenantes externes, l’atteinte des engagements pris en matière de mesures 
d’atténuation et des objectifs du projet en matière de performance sociale et 
environnementale. 



 

 

Cette section du rapport présentera une évaluation de l'efficacité des mesures d'atténuation 
proposées ainsi qu’une estimation de leurs coûts. 

Le PGES comprendra : 

 Une liste des impacts avec un exposé précis des mesures d’atténuation pour chaque impact ; 
 Les Moyens de protection contre les risques; 
 Recommandations en matière d’hygiène et de sécurité à la phase construction; 
 Les indicateurs spécifiques et les moyens de vérification auxquels réfère le paragraphe 

précédent concernant le Tableau relatif aux activités inscrites au PGES feront l’objet d’un 
Programme de suivi, inséré au rapport de l’ÉIES, et qui pourra s’intituler « Programme de 
suivi pour l’évaluation de la mise en œuvre du PGES ». Ce programme implique un système 
de suivi à caractère participatif reposant sur des indicateurs environnementaux mais aussi 
sociaux et des repères (mesurables et concrets) définis pour surveiller la progression des 
travaux menant à la réalisation de l’ensemble du projet; 

 La Participation au développement socio-économique lors de la phase des travaux; 
 Le tableau récapitulatif des activités, des mesures (atténuation, compensation renforcement,  

de la période de mise en œuvre, le responsable de la mise en œuvre, le responsable du 
contrôle, les indicateurs, les moyens de vérification et le coût de mise en œuvre de chacune 
des mesures; 

 Une identification des besoins en renforcement des capacités des acteurs; 
 Les clauses environnementales imputables aux entreprises des travaux (promoteurs et sous-

traitants). 

Le plan de gestion proposé est constitué de sept volets principaux, à savoir : 

 Un bref rappel des engagements et/ou de la politique de G-PHOS SA dans le domaine 
social et environnemental; 

 Un plan d’atténuation avec des mesures d’évitement, d’élimination, d’atténuation et 
de compensation des impacts du projet ; 

 Un plan de gestion des risques technologiques et professionnels ; 

 Un plan de suivi et de surveillance; 

 Un plan de renforcement des capacités; et 

 La mise en œuvre du PGES.  

1.2. LES ENGAGEMENTS DE G-PHOS SA 

1.2.1. Politique environnementale de G-PHOS SA 

La société G-PHOS SA, héritière de la défunte SEPHOS fait sienne la protection et la 
préservation des écosystèmes biophysiques et humains dans le cadre de ses activités 
d’exploitation et de commercialisation du gisement de phosphates de chaux du permis dit de 
Niakhène, sis dans la régions de Thiès.  

A l’image de son prédécesseur, la démarche environnementale est inscrite en bonne place 
dans la Politique et la philosophie de G-PHOS SA, dont l’un des soucis majeurs est la 
sauvegarde des valeurs écologiques et humaines. Aussi, s’est-elle engagée à : 



 

 

 Respecter et, si possible, dépasser, les exigences de la législation, des règlements et 
toutes autres obligations légales auxquelles elle est soumise; 

 S’efforcer de développer les compétences de chacun et à veiller à ce que tous les 
employés comprennent et soient responsables devant l’atteinte de l'objectif ultime 
d’élimination des accidents sanitaires et de sécurité ;  

 Élaborer, mettre en œuvre et continuellement améliorer les systèmes de gestion de 
l'environnement afin de s'assurer que les processus environnementaux soit intégrés dans 
toutes les unités au sein de l'organisation; 

 Identifier les impacts environnementaux à toutes les étapes de planification des activités 
et prendre les mesures appropriées pour gérer les risques opérationnels associés; 

 Promouvoir la conscience environnementale de tous les employés et de tous les sous-
traitants pour accroître leur compréhension de leurs propres responsabilités au sein de 
la gestion environnementale; 

 Mettre à disposition les ressources suffisantes pour répondre à ses objectifs 
environnementaux; 

 Mettre en place des contrôles efficaces pour prévenir la pollution des eaux souterraines, 
des eaux de surfaces, du sol et de l'air et afin de minimiser les impacts sur la végétation 
et la faune; 

 Mettre en place des systèmes efficaces pour faire face aux risques liés au transport, au 
stockage, à la manipulation et au traitement de substances dangereuses; 

 Assurer une gestion efficace des déchets grâce à des stratégies établies de réduction, de 
réutilisation et de recyclage des déchets; 

 Maintenir un haut degré de préparation aux urgences afin de répondre efficacement et 
de gérer tous les incidents environnementaux; 

 Introduire des initiatives pour réduire les consommations d’électricité et d'eau sur les 
sites afin de préserver les ressources naturelles et de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre; 

 Suivre et évaluer ses performances environnementales à travers des contrôles, des 
inspections et des analyses d’échantillon permettant d’identifier les opportunités 
potentielles pour une amélioration continue. 

1.2.2. Politique sociale de G-PHOS SA 

Ayant hérité du legs social de son prédécesseur, G-PHOS a affirmé avec fermeté son 
engagement en faveur du développement économique et social et à l’amélioration des 
conditions et cadres de vie des populations impactées par ses impactée.  

Au-delà des provisions pour la prise en charge des frais relatifs aux déplacements inévitables 
des populations des 16 villages riverains de la mine de Bégal. A ce propos, elle s’engage  à ne 
pas faire moins que les réalisations de SEPHOS visibles dans les alentours de Lam Lam, 
depuis la RN2. 



 

 

Par ailleurs, G-PHOS SA souscrit au Fonds social minier en comptant y contribuer au-delà 
des obligations légales mais s’évertuera, autant que faire se peut, à œuvrer pour le plein 
épanouissement des populations voisines. 

1.2.3. Politique de l’emploi 

La promotion de la main d’œuvre et des compétences locales sera une constante dans les 
activités de G-PHOS SA à Bégal. Plus de deux centaines d’emplois directs ou indirects sont 
attendus dans la contrée de Niakhène. Avec une discrimination positive pour l'embauche et la 
formation des personnels ressortissants de la zone d’influence du permis.  

1.3. PLAN D’ATTÉNUATION DES IMPACTS NEGATIFS 

1.3.1. Principes de base du plan 

Ce point présente les mesures visant à traiter les effets et impacts indésirables pouvant 
compromettre la viabilité environnementale du projet d’exploitation du permis de Niakhène. 

Les mesures idoines et jugées économiquement rentables et objectivement rationnelles seront 
déclinées pour compenser/atténuer les impacts résiduels jugés plus ou moins pré occupants et 
identifiés au Chapitre 8 du Volume 1 du rapport portant sur l’EIE de l’exploitation du minerai 
de phosphates de chaux du gisement de Bégal.  

Il est le prélude du programme de gestion environnementale (PGE) et de la stratégie globale 
de gestion environnementale et sociale de G-PHOS SA, dont il constitue une partie intégrante 

Mesures de gestion : plan d’action, responsabilités et délais d’exécution 

Les mesures et stratégies de gestion que G-PHOS SA envisage de mettre en œuvre sont 
déclinées ici en objectifs, activités, responsabilités et délais en  prévision du monitoring 
« suivi & surveillance » de chaque action spécifique selon son échéancier et les moyens.  

Mesures de procédure d’urgence 

Un plan de contingences (procédures de mesures d’urgence) est adossé aux situations 
potentiellement dangereuses identifiées lors de la pondération des impacts, risques et dangers 
associés à l’extraction et le transport du minerai. La procédure d’urgence pour 
l’environnement figure au chapitre 9 traitant des dangers, des risques technologiques et 
professionnels inhérents à l’exploitation du gisement de Bégal. 

Impacts résiduels  

Les impacts résiduels potentiels désignent tous les impacts permanents qui peuvent persister 
après l’application de mesures d’atténuation. Ces impacts résiduels feront l’objet d’une 
surveillance périodique, selon leur importance, pour de s’assurer qu’ils ne contribuent pas, à 
terme, à des impacts cumulés et qui s’étendent à la zone élargie du projet. 

Entrepreneurs et sous-traitants 

Tous les entrepreneurs et sous-traitants chargés de travaux ou la fourniture de biens et de 
services dans le cadre de l’exploitation de la mine de Bégal devront souscrire et adhérer 



 

 

solidairement avec G-PHOS SA aux termes du présent PGE. Cette adhésion sera ratifiée sous 
la forme de clauses contractuelles les liant. En tout état de cause, G-PHOS SA est 
responsable ultime de la garantie de la conformité avec le PGE. 

Afin de réduire les impacts suspectés lors de la mise en œuvre des différentes composantes et 
activités prévues dans le cadre du projet d’exploitation de la mine à ciel ouvert du gisement 
de Bégal de G-PHOS SA, deux types de mesures d’atténuation sont prévues:  

 des mesures normatives que doivent respecter G-PHOS SA et ses sous-traitants ; et 

 des mesures d’atténuations spécifiques relatives à la réduction des effets négatifs 
suspectés sur les composantes environnementales et sociales. 

1.3.2. Les mesures normatives 

Il s’agit de veiller à la conformité du projet vis-à-vis de la réglementation applicable, 
notamment : minière, environnementale et forestière ainsi que les textes sectoriels applicables 
à l’exploitation (i.e. Code de la route, Code du travail, Code de l’eau, etc.) 

1.3.2.1. Conformité avec la réglementation minière 

« G-PHOS SA » est tenu de disposer des autorisations requises avant le début de 
l’exploitation en se conformant à la législation nationale en la matière. Relativement aux 
aspects sociaux et environnementaux, une attention particulière devra être apportée au respect 
des dispositions de l’article 76  du code minier de 2016 qui stipule que « L’occupation des 
terrains par le titulaire de titre minier, à l’intérieur comme à l’extérieur des périmètres qui lui 
sont attribués, donne droit aux propriétaires des 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 ». Par ailleurs, le projet 
devra se conformer aux Article 103 et 104  qui stipulent que : 

- « Tout titulaire de permis minier procède obligatoirement à la réhabilitation des sites 
couverts par son périmètre; et 

- « (….) est tenu d’ouvrir et d’alimenter un compte fiduciaire dans une banque 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 et de la mise en œuvre  du Plan de gestion 
environnementale et sociale (PGES)(….). »  

1.3.2.2. Conformité avec la réglementation environnementale 

G-PHOS SA devra veiller au respect des normes de gestion de rejets de polluants (Normes 
NS 05-061 sur les eaux usées et NS 05-062 sur la pollution atmosphérique). A cet effet,  les 
mesures idoines devront être prise pour : 

- les machines potentielles sources de pollution ; 
- l’élimination des eaux usées ; 



 

 

- la maintenance des engins avec une gestion correcte des huiles, filtres, batteries 
usagées, etc. 

Par ailleurs, conformément aux articles L10 et L13 de la loi 2001-01 du 15 janvier 2001 
portant Code de l’Environnement, « G-PHOS SA » devra se rapprocher de la DREEC de 
Thiès pour la mise en conformité réglementaire de ses installations qui devront faire l’objet 
d’une autorisation d’exploiter. 

1.3.2.3. Conformité avec la règlementation forestière 

La mise en œuvre des activités envisagées dans le projet est soumise au respect de la 
réglementation forestière. À cet effet, tout déboisement doit être conforme aux procédures 
établies dans le code forestier. Les zones à défricher devront être indiquées sous forme de 
plan. 

Par ailleurs, au regard de ces dispositions du code forestier des dispositions particulières ci-
dessous, doivent être respectées à savoir : 

- Disposer de l’autorisation de défrichement ; 
- Payer des taxes et droits prévus par le présent code ; 
- S’approcher du Service forestier pour la gestion des coupes et le reboisement 

compensatoire ; 
- Déterminer par cartographie l’emprise réelle du projet ; 
- Faire un inventaire pour déterminer la surface et le nombre de sujets à couper ; 
- Procéder à l’évaluation du reboisement compensatoire (Taxes+ charges d’entretien 

par pied  actualisées, etc.) ; 
- Les taxes à payer sont à l’abattage donc avant de procéder au défrichement. 
- La réhabilitation est obligatoire car étant une disposition du code forestier. 

Il est donc attendu que G-PHOS SA fasse usage des services et conseils du secteur forestier 
de tutelle pour s’acquitter de toutes les obligations légales édictées par le Code forestier, 
notamment : les taxes d’abattage, l’inventaire des espèces végétales susceptibles d’être 
abattues, les prélèvements de matériaux (bois, piquets…), le choix des espèces et essences 
pour la réhabilitation, etc. 

1.3.2.4. Conformité avec la règlementation du travail 

G-PHOS SA devra respecter les dispositions légales et règlementaires (Loi n°97-17 du 1er 
décembre 1997 et ses décrets d’application) en matière d’hygiène-santé et sécurité au travail.  

1.3.2.5. Conformité aux bonnes pratiques reconnues au niveau international  

o Les critères de performance de l’IFC et principes de l’Équateur (annexe 4) : 
Dans l’optique où l’International Finance Corporation (IFC) souhaite s’assurer 
des résultats positifs des projets qu’elle finance, elle a adopté depuis 2006 une 
politique en matière de durabilité sociale et environnementale dans laquelle elle 
prend responsabilité en matière de revue des projets de financement direct par le 
biais de huit critères de performance (IFC, 2012). 



 

 

o Le Pacte Mondial de l’ONU (annexe 5): Le Pacte Mondial (ou Global Compact) 
existe depuis 2000 et vise à promouvoir la responsabilité civique des entreprises et 
le développement durable ainsi que le soutien des buts de l’ONU notamment les 
objectifs du Millénaire pour le développement. 

o Le Global Reporting Initiative (GRI) (annexe 6) : Développé depuis 2006, le 
GRI est devenu le référentiel pour la communication des progrès en 
développement durable (CBSR, 2009). Ce cadre permet aux entreprises de 
mesurer, de communiquer et de rendre compte aux parties prenantes de leur 
performance économique, environnementale et sociale à l’aide d’indicateurs dont 
les protocoles définis permettent d’assurer une cohérence entre les rapports. 
 

1.3.3. Mesures d’atténuation spécifiques des impacts 

1.3.3.1. Géologie 

 Problématique : risque de stérilisation des ressources  
Objectifs de gestion  

- Anticiper la stérilisation des ressources pédologiques par des mesures préventives. 

Actions de gestion  

- Le plan minier et le schéma d’exploitation retenu par G-PHOS prévoient des 
investissements dédiés au stockage qui ralentissent la stérilisation des ressources 
minérales et une aire de stérilisation aménagée à cet effet garantira l’innocuité des 
ressources minérales ; et 

- Le géologue minier, le responsable de l’environnement et le concepteur apprécieront en 
temps opportun / planifieront tout changement du plan de mine et du schéma 
d’infrastructure. 

Impact résiduel  

- Néant  

Situations d’urgence 

Néant 

1.3.3.2. Topographie 

 Problématique : dangers associés aux excavations inhérentes à la mine à ciel 
ouvert 

Objectifs de prévention 

Prévenir les risques d’accidents pouvant occasionner des dommages corporels et des pièges 
pour le bétail. 

Actions de prévention 

- Restaurer progressivement les déblais au fur et à mesure de l’avancée du front de mine ; 



 

 

- Baliser les excavations dangereuses et fosses non encore remblayées, de façon à en prévenir toute 
chute éventuelle d’un homme ou d’un animal ; La confection des barrières pourra faire appel à 
des clôtures, murs ou accotements.  

- Habiller les barrières et accotements de pictogrammes en guise signalétique. 

Le responsable de l’environnement et l’ingénieur minier en poste sont tenus de s’assurer de 
l’application de ces actions pendant la phase d’ouverture des panneaux  et de leur maintien en 
permanence jusqu’à la remise en état et la fermeture.  

Impact résiduel 

Néant 

Situations d’urgence 

En cas de chute d’une personne ou d’un animal dans une excavation dangereuse entraînant 
des blessures, la procédure d’urgence appropriée doit être appliquée pour mobiliser les 
secours et administrer les premiers soins Sols 

 Problèmatique : Perte des ressources pédologiques 
 

Objectifs de prévention 

Préserver la qualité des ressources pédologiques. 

Actions de prévention 

G-PHOS SA mettra en œuvre les procédures de préservations des sols décrites dans le 
Tableau 2.  

G-PHOS SA conduit toutes les activités potentiellement polluantes de manière à confiner les 
polluants à la source. À cet égard, G-PHOS SA s’engage à: 

 Assurer la maintenance de tous les véhicules et des équipements dans des ateliers 
munis de systèmes de vidange à sols imperméables comprenant la séparation des 
huiles et des eaux sales ;  

 toutes les installations de manutention et de stockage des produits chimiques, 
combustibles et lubrifiants sont conçues et opérées de manière à ce que toute fuite soit 
contenue dans des zones imperméables et ne puisse contaminer l’environnement ; 

 les rejets accidentels de substances potentiellement polluantes (vers des zones de 
reflux ou vers l’environnement) sont immédiatement signalés au responsable de 
l’environnement et nettoyés ou éliminés sur le champ ; et 

 un système de gestion des eaux sales est mis en place, et que les pratiques de gestion 
des déchets définies dans le tableau ci-dessous sont mises en œuvre. 

Le responsable de l’environnement est chargé de la mise en œuvre de ces actions, procédures 
et pratiques dès le début de la phase de préparation du site et surtout durant l’exploitation 
ainsi pendant la fermeture/réhabilitation de la mine et de ses dépendances 

 
  



 

 

Tableau 1: procédures de préservation des sols 
Étapes Facteurs à 

considérer 
Description 

Délimitation des zones à décaper Le décapage n’est prévu que lorsque les sols sont détériorés 
par les activités décrites dans le rapport EIE/PGES et pour les 
cas où une réhabilitation à des fins clairement définies est 
prévue pour les sols décapés. 

Référence au plan d’action de 
biodiversité 

Toutes les exigences de déplacement et de préservation de la 
faune et la flore seront respectées. 

Décapage Terre végétale De manière générale, 15 cm de terre végétale est retiré. 
Sous-sol Suivant la nature des sols, il n’est pas nécessaire de distinguer 

le sous-sol de la terre végétale. 
Délimitation 
des zones 
d’entreposage  

Emplacement Les zones d’entreposages ont été identifiées à proximité de la 
terre à utiliser pour limiter le transport et permettre de 
réutiliser les sols des zones appropriées. 

Désignation 
des zones 

Les stocks de sols sont clairement marqués pour identifier le 
type de sol et la zone à réhabiliter. 

Gestion de 
l’entreposage 

Rétablissement 
de la 
végétation et 
maîtrise de 
l’érosion 

La croissance rapide des végétaux sur les stocks de terre 
végétale est favorisée (ex. :l’arrosage ou les engrais). Le but 
de l’exercice est d’encourager la végétation sur ces lieux de 
stockage et d’en empêcher l’érosion par les pluies et le vent. 

Gestion des 
eaux pluviales 

Les stocks sont munis de bermes de retenue pour prévenir 
l’érosion par les eaux pluviales. 

Hauteur et 
pente 

La hauteur des stocks est limitée pour éviter la compaction et 
la détérioration du sol sous-jacent. La hauteur idéale d’un 
stock est de 2 mètres pour une période d’entreposage 
supérieure à 3 ans. Pour un entreposage à court terme 
(inférieur à 3 ans), la hauteur maximale autorisée est de 15 m, 
mais à condition que le talus soit disposé en gradin. 
Théoriquement, chaque gradin doit être haut de 1,5m et large 
de 2m. Les pentes latérales du talus doivent suivre l’angle de 
1 vertical pour 3 horizontal pour permettre la croissance des 
végétaux et limiter l’érosion hydrique.  

Déchets Aucun déchet ne doit être déposé sur les stocks. 
Véhicules Les mouvements des engins sur le sommet des stocks doivent 

être limités pour éviter la compaction du sol fertile et donc la 
détérioration des sols et des banques de semences. 

Réhabilitation 
des terres 
endommagées 
: restauration 
de la fertilité 
des sols 

Reconstitution 
du sol 

De manière générale, une couche minimum de sol fertile de 
15 cm doit être remplacée. 

Fertilisation Des échantillons de sols décapés sont analysés pour 
déterminer leur teneur en nutriments. Au minimum, les 
éléments suivants doivent être évalués : pouvoir d’échange 
cationique, pH et phosphate. Ces éléments permettent de 
déterminer la fertilité du sol. Á partir de ces analyses, des 
engrais sont utilisés si nécessaire.  



 

 

Étapes Facteurs à 
considérer 

Description 

Maîtrise de 
l’érosion 

Des mesures de l’érosion sont effectuées pour s’assurer que le 
sol fertile n’est pas éliminé par ruissellement et que des 
ravines d’érosion ne se creusent avant la reprise de la 
végétation. 

Pollution des 
sols 

Réparation in 
situ  

Dans le cas de pollution du sol (qu’il soit entreposé ou à l’état 
naturel intact), la priorité en matière de prévention est de 
traiter la pollution par la remise en état biologique sur le site 
désigné. 

Élimination 
hors site 

Si un traitement sur site n’est pas possible ou acceptable, le 
sol pollué doit être transporté vers un site de traitement agréé 
par les autorités environnementales  

 
Tableau 2: Pratiques de gestion des déchets domestiques et industriels 
Éléments à prendre en 
considération 

Intentions 

Général Spécifique 
Classification 
et 
conservation 
des 
informations 

Général La procédure de gestion des déchets de G-PHOS SA comprend 
le stockage, la manutention et le transport des déchets 
provenant de la mine et en partance de celle-ci. La mine 
s’assure que l’entrepreneur responsable est informé de ces 
procédures. 

Analyse des 
types de 
déchets 

G-PHOS SA évalue chaque type de déchet pour envisager des 
alternatives à l’utilisation des matières. Ceci est prioritaire 
avant toute option d’élimination des déchets.  

Classification Les déchets sont classifiés en grandes catégories suivant la 
législation sénégalaise des déchets, ou selon des procédures de 
gestion des déchets de G-PHOS SA.  

Inventaire 
des déchets 
produits 

Un inventaire des déchets est compilé, avec une estimation 
quantitative. L’inventaire doit être à jour. 

Historique 
des déchets 

Les preuves écrites de l’élimination en sécurité des déchets sont 
conservées. 

Installations 
de gestion 
des déchets 

Points de 
collecte 

Des points de collecte des déchets sont signalés sur le site. Il est 
pris soin de garantir que ces points de collecte sont en nombre 
et capacité adéquats et relevés régulièrement. 

Zones de 
dépôt 
temporaire 

Pendant le déclassement et la fermeture, des zones de dépôt 
temporaires sont prévues pour les matières non dangereuses et 
réutilisables. Les matières réutilisables ne doivent pas être 
mélangées aux autres déchets, en particulier les déchets 
dangereux. 

Déchets 
banals 

Les déchets banals sont stockés dans les bennes 
correspondantes et collectés par une société approuvée afin 
d’être éliminés dans une décharge homologuée. 



 

 

Éléments à prendre en 
considération 

Intentions 

Général Spécifique 
Ferrailles Il est pris soin de ne pas mélanger ou polluer les ferrailles avec 

d’autres déchets.  
Les ferrailles sont collectées dans une zone réservée à cet usage 
(parc à ferrailles). Elles sont ensuite revendues à des marchands 
spécialisés. 

Déchets 
dangereux 

Les déchets biomédicaux, les produits chimiques de laboratoire, 
les explosifs et leurs emballages, les produits chimiques utilisés 
et leurs récipients doivent être stockés temporairement dans des 
conteneurs scellés et en entrepôt étanche jusqu’à leur retrait par 
les fournisseurs ou par une entreprise spécialisée approuvée et 
leur élimination dans une décharge homologuée. 

Huiles et 
graisses 

Les huiles et graisses sont collectées dans des conteneurs 
appropriés aux points de collecte désignés. Ces bacs sont 
scellés et reposent sur un matériau imperméable garantissant le 
confinement en cas de fuite. Chaque point de collecte porte une 
notice portant les instructions sur la procédure de dépôt et 
collecte des huiles. Une entreprise approuvée est chargée de la 
collecte. 

Sol 
contaminé 
par un rejet 
accidentel 

Dans les cas où le rétablissement du sol n’est pas possible sur 
site, le sol est classifié comme déchet aux termes de la 
législation sénégalaise ou la procédure de gestion de déchets de 
G-PHOS SA et éliminé dans une décharge appropriée et 
homologuée. 

Élimination 
des déchets 
banals 

Traitement de 
déchets hors 
site 

Les déchets sont éliminés sur les sites d’enfouissement 
autorisés de Thiès. 
 

Transport des 
déchets 

Entreprise 
agréée 

Une entreprise de gestion de déchets agréée est chargée du 
transport de déchets. 
 

Pratiques 
interdites 

Stockage à 
long terme 
des déchets 

Le stockage des déchets doit être temporaire.  
Les sites de stockage doivent être scellés et disposer d’un 
revêtement de sol imperméable et d’un système de drainage 
pour la collecte et le confinement de l’eau, in situ. 

Enfouisseme
nt 

Hormis les résidus miniers, aucun déchet n’est conservé ou 
enfouis sur site.  

Incinération  Les déchets ne peuvent être incinérés que dans des 
incinérateurs agréés. 

 

Impact résiduel 

Les stigmates d’une atteinte résiduelle peuvent perdurer i les mesures d’atténuation ne sont 
pas correctement appliquées pour la protection des sols, preuve que les activités polluantes ne 
sont pas maîtrisées efficacement. 

Situations d’urgence 



 

 

Les rejets accidentels majeurs pouvant polluer les sols sur site comme hors site doivent être 
gérés suivant la procédure d’urgence à adopter. 

 

 

1.3.3.3. Fertilité des sols 

 Problème : altération de la fertilité des sols 
 

Objectifs de prévention 

- Limiter la perte des nutriments et de la fertilité des sols. 
- Restaurer la qualité initiale des sols 

Actions de prévention 

La perturbation des sols par les activités minières doit être circonscrite aux limites jugées 
indispensables pour les besoins de l’exploitation. 

Le principe de restauration progressive par la conservation des morts-terrains de découverture 
est adopté par G-PHOS SA dans le cadre de Bégal. La réhabilitation intervient dès la fin des 
activités minières. Dans le cas de « G-PHOS SA » (exploitation à ciel ouvert), la 
réhabilitation aura lieu en continu dès que la mine parvient à la stabilisation.  

Toutes les initiatives de réhabilitation doivent permettre de restaurer la fertilité des sols grâce 
à la préservation et au remplacement de la terre et à la reconstitution de la végétation 
naturelle à l’endroit de la mine.  

Le géomètre et le responsable de l’environnement de la mine doivent veiller à la réalisation 
de ces actions au cours de toutes les phases de la mine. 

Impact résiduel 

- Si les mesures d’anticipation de l’altération des terres et de minéralisation (voire plus haut) 
ne sont pas bien exécutées et que les causes de la baisse de fertilité ne sont pas maîtrisées 
efficacement, les impacts y associés perdureront.  

- L’application des mesures pourrait rendre l’impact mineur. 

Situations d’urgence 

Néant 

1.3.3.4. Répercussion sur les voies de circulation 

 Problématique : Perturbation du trafic et de la sécurité publique (routière) 
 

Objectifs de prévention 

- Maitrise la perturbation induite par l’augmentation du trafic automobile liée à la mine et 
les impacts du transport sur la sécurité. 

Actions de prévention 

Commenté [UW1]: Modifier la polisse 



 

 

G-PHOS SA élaborera un plan de circulation pour l’amélioration de la fluidité de la 
circulation, notamment: 

- Entre le site d’extraction du minerai et le Port de Dakar 
- Entre la RN2 et la piste de production des cargaisons du minerai de phosphates ; et 
- Entre les panneaux d’exploitation, la verse à stériles  et l’unité de traitement.  

Une signalisation adéquate ainsi qu’une voie d’insertion à la RN2 devraient permettre aux 
camions chargés de minerais d’emprunter la voie sans nécessiter le ralentissement de la 
circulation sur la RN. 

Par ailleurs, G-PHOS SA trace la voie de chantier en tenant compte des facteurs suivants : 

 Plans d’eau temporaires: par définition, les cours d’eau saisonniers ne sont pas toujours 
alimentés ; toutefois, en cas de précipitations, la voie de chantier doit permettre le passage 
de l’eau sans blocage. Cet élément est important pour maintenir l’écoulement naturel des 
eaux, mais aussi pour la sécurité et l’intégrité de la voie de chantier. 

 Passage des riverains et des animaux : Si la densité de population reste faible dans les 
zones de projet, ce secteur est emprunté par des éleveurs de troupeaux de passage et leur 
circulation peut être entravée par la voie de chantier. Il est donc recommandé que les 
croisements soient conçus pour permettre le passage des personnes et des animaux. 

Les véhicules et engins de service seront munis de système de limitation de vitesse et de 
géolocalisation pour la sécurité et faciliter la célérité les interventions en cas de sinistres. 

Les conducteurs seront recrutés et confirmés après une période probatoire où ils devront 
démontrer leur savoir-faire et le respect des consignes de sécurité sur les pistes intérieures et 
les voies de grande circulation (RN2-Mine de Lam Lam durant l’approvisionnement en 
latérite et vers Dakar). 

En dehors des sessions de formations et de sensibilisation des conducteurs et « chefs de 
bords », des mesures incitatives (ex. prix du meilleur chauffeur, prix de la sécurité, etc) seront 
instaurées pour encourager l’adhésion du personnel roulant aux idéaux de sécurité et de la 
conduite responsable. 

La mine enregistre et traite avec célérité toute plainte concernant l’usage des routes par les 
véhicules de la mine. 

Les responsables de l’environnement et de sécurité sont chargés de la mise en œuvre de ces 
actions à chaque phase de la mine, jusqu’à sa fermeture. 

Impact résiduel 

La probabilité d’accidents de la circulation est réelle, même si leur survenance est 
sensiblement réduite par l’application des mesures d’atténuation suggérées, reste présente. 

Situations d’urgence 

Dans le cas d’accidents de la route associés à la mine, les procédures d’urgence édictées en la 
matière par les services QHSE de G-PHOS SA seront de rigueur.  



 

 

1.3.3.5. Biodiversité 

 Problème : Perturbation des habitats et des espèces 
Objectifs de prévention 

Prévenir le mitage des biotopes et le morcellement de l’habitat faunique. 

Limiter les nuisances à court et long terme pour la biodiversité animale et végétale. 

Actions de prévention 

- La concertation avec les autorités locales des Eaux et Forêts, de la Chasse et de la 
Conservation des Sols sera un préalable à toute atteinte à la biodiversité dans les limites 
de permis de Niakhène ; 

- G-PHOS SA met en œuvre le même plan d’action pour la gestion de la biodiversité. Ce 
plan d’action sera mis en place, en accord avec les autorités de la DEFCCS avant la 
phase de préparation et de développement de la mine y inclus les indications 
supplémentaires des actions de prévention ci-dessous. 

 G-PHOS SA fera en sorte de limiter les défrichements, les déboisements, débroussaillage 
et atteintes à la faune dans les limites strictement nécessaires au développement de 
l’infrastructure minière,  

 les espèces sensibles réputés en sursis inventoriés dans la zone d’influence des fosses 
d’exploitation et des commodités seront préservées et transplantées. À titre prioritaire, 
tout est mis en œuvre pour préserver les arbres les plus grands. 

 Le retrait des espèces de la faune et de la flore (plantes et semences) est planifié avant 
toute activité dans une zone cible. Ceci comprend notamment la planification de la 
préservation, la culture et la réimplantation de ces espèces pour une réhabilitation 
permanente. Des procédures et actions de conservation des sols sont également associées. 
La récolte supervisée des semences sera organisée dans des zones semblables du 
périmètre du projet pour permettre la réhabilitation des zones minières. 

 Si des plantes et/ou des essences d’arbres doivent être retirées/détruites, les permis 
adéquats sont obtenus. Un forestier ou spécialiste de la biodiversité est engagé avant la 
phase de débroussaillage pour faire les demandes nécessaires de permis manquants, le cas 
échéant.  

 Un programme de gestion des variétés étrangères/invasives/résistantes est mis en place 
pour contrôler la propagation de ces plantes vers ou provenant des zones perturbées. Des 
mesures sont prises pour éviter que ces espèces n’envahissent les zones réhabilitées. 

 La gestion des zones réhabilitées comprend un programme “après désaffection” qui 
contribuera au rétablissement des espèces adéquates. 

 Des plantations compensatoires en faveur de la régénération de la flore et de la faune 
associée seront envisagées.  

Le responsable de l’environnement est chargé de la mise en œuvre de ces actions avant la 
phase de construction et jusqu’à la fermeture. 

Impact résiduel 



 

 

Comme évoqué plus haut, il est admis que même avec la mise en œuvre des mesures 
d’atténuation suggérées, les impacts résiduels peuvent survenir en matière de biodiversité.  

Toutefois, ce rapport estime que si le projet applique toutes les mesures d’atténuation 
suggérées, la plupart des impacts associés aux zones d’infrastructures du projet peuvent être 
minimisés voire maintenus intacts à certains endroits malgré la délocalisation inévitable des 
16 villages environnants. 

 

Situations d’urgence 

Néant 

1.3.3.6.  Eaux de surface 

 Problème : Modification des réseaux de drainage en surface 
Objectifs de prévention 

Minimiser les modifications du patron du drainage de surface dans le périmètre du projet. 

Actions de prévention 

Dans la phase définitive de conception détaillée du projet, G-PHOS SA s’attache à : 

- réduire tous les impacts de la mine  sur les réseaux de drainage de surface. Si ces réseaux 
sont présents sur le périmètre minier, des aménagements adéquats seront réalisés pour 
assurer la continuité hydrologique et l’écoulement naturel des eaux. 

- construire des canaux d’écoulement pour les eaux obstruées aux endroits où l’exploitation 
risque de constituer un frein au drainage naturel des eaux ; 

- construire des voies de déviation des cours d’eaux temporaires remarquables sur 
l’emprise du projet.  

Ceci incombe aux responsables de projet et d’environnement. 

Impact résiduel 

Néant 

Situations d’urgence 

Néant 

 Problème : Pollution des eaux de surface 
Objectifs de prévention 

Prévenir la pollution des eaux de surface. 

Contenir les sources potentielles de pollution des eaux. 

Limiter l’exposition des matériaux GPA [générateur potentiel d’acide] par la mise en phase 
du développement et de la construction, avec le revêtement, et/ou la séparation du 
ruissellement pour le traitement: 

Eviter des conséquences graves, telles que le drainage acide de mine. 



 

 

Actions de prévention 

Des systèmes ci-après pour les eaux propres et sales sont conçus, réalisés et gérés suivant les 
dispositions de la loi sénégalaise en matière de gestion des eaux.  

À cet égard : 

 Mise en application des techniques de gestion de l’eau telles que le détournement de l’eau 
de ruissellement propre des matériaux acidifiants (GPA) ; et 

 isolement de l’eau de ruissellement “ sale “ des matériaux GPA pour traitement ultérieur; 

 l’eau propre est déviée autour des zones d’exploitation ; 

 les zones où des substances dangereuses et/ou polluantes peuvent être rejetées doivent 
être réduites au minimum et confinées. La méthode de stockage de toutes ces substances 
consiste à les retenir dans des conteneurs étanches dans des installations imperméables et 
scellées dont la capacité est suffisante pour contenir les matières rejetées. Toute matière 
rejetée doit être dirigée vers des puisards disposant de pièges à huile, également équipés 
pour recueillir et éliminer les substances rejetées ; 

 le stockage dans les bas-fonds, près des mares ou les voies naturelles de drainage doit être 
proscrit; 

 les stériles et autres matériaux issus de l’aménagement de la mine doivent être stockés 
loin des talweg et ; 

 une conception rigoureuse des zones de dépôt de stériles et résidus miniers et des 
dispositifs de piégeage des matières solides en suspension doivent être faite. A cet effet, 
entre autre aménagement, il devra être mis en place des systèmes de déviation des eaux de 
surface (en cas de pluies) pour éviter qu’elles entrent dans la zone de stockage des 
stériles. 

G-PHOS SA met en œuvre un programme de suivi des eaux de surface aux environs 
immédiats de son exploitation et autour si possible avec un dispositif d’échantillonnage sur et 
la surveillance en amont et en aval des opérations minières. 

Dès qu’une contamination de ressource d’eau de surface est détectée, la mine avertit 
immédiatement tous les utilisateurs potentiellement affectés, identifie la source de 
contamination et les mesures de prévention de cette contamination (à court et long terme) et 
met en œuvre ces mesures. Tout dommage causé par la mine à cet effet (à court et long 
terme) fait l’objet d’une indemnisation, laquelle peut inclure la fourniture alternative d’eau en 
qualité et quantité équivalente. 

Le responsable de l’environnement et l’ingénieur sont chargés de la mise en œuvre de ces 
actions avant la phase de construction et jusqu’à la fermeture. 

Impact résiduel 

Néant 

Situations d’urgence 



 

 

Tout incident significatif de pollution est considéré comme une situation d’urgence. Dans ces 
cas, la procédure d’urgence conçue en la matière s’applique. 

1.3.3.7. Eaux souterraines 

 Problématique : Réduction des niveaux et de la disponibilité des eaux souterraines 
Objectifs de prévention 

Prévenir toute détérioration de la qualité de l’approvisionnement et de la desserte en eau des 
tiers et à l’environnement du fait de l’assèchement ou la contamination liées à la mine. 

Actions de prévention ou d’atténuation  

Des sources majeures d’érosion/ accumulation de sédiments dans des sites miniers peuvent 

inclure les zones d’exploitation à ciel ouvert, les lieux de stockage, de lixiviation en tas, des 

déchets de roche et de morts terrains, les piles de rejets et les barrages, les routes de transport 
des matériaux et routes d’accès, les piles de minerai, les zones de maintenance des véhicules 
et des équipements, les zones d’exploration et les zones de réhabilitation.  

Les eaux d’exhaure sont la principale atteinte à la nappe phréatique qui peut être interceptée 
au cours des excavations, aussi convient-il, pendant l’opération de déshydratation (d’exhaure) 
de pomper l’eau et de la traiter avant déversement de l’eau pompée pour atténuer les effets 
négatifs sur les eaux de surface. 

Le suivi des puits doit être effectué en en tenant compte du sens d’écoulement des eaux 
souterraines à travers un réseau de piézomètres dans les quatre panneaux et aux abords de la 
base vie. Ceci permettra de déterminer l’impact de l’assèchement sur le flux d’eau souterraine 
et de surveiller toute dispersion de contaminants éventuels.  

Si la nappe phréatique accuse une baisse, G-PHOS SA doit étudier l’écoulement de l’eau et 
déterminer si des utilisateurs des eaux souterraines en aval pourraient être affectés par cet 
impact.  

Le responsable de l’environnement est chargé de la mise en œuvre de ces actions avant la 
phase de construction et jusqu’à la fermeture. 

Impact résiduel 

Il n’est pas possible d’estimer avec certitude quel serait l’impact résiduel sur les utilisateurs 
d’eaux souterraines, sans avoir identifié au préalable qui ils seraient.  

Ce rapport recommande que G-PHOS SA identifie tous les utilisateurs d’eaux souterraines et 
conduise une surveillance permanente des puits de sondage pour mesurer les niveaux actuels 
des eaux et les effets de l’assèchement prévu. 

Situations d’urgence 

Néant. 

 Problématique : contamination des eaux souterraines 
Objectifs de prévention 

Prévenir toute contamination des eaux souterraines par les activités de la mine. 



 

 

Actions de prévention ou d’atténuation  

G-PHOS SA devra conduire un suivi régulier à travers un réseau de piézomètres et les puits 
domestiques, pour s’assurer qu’aucune contamination des ressources en eaux souterraines ne 
se produise. En cas de détection d’une contamination hors site, la mine alerte immédiatement 
tous les utilisateurs potentiellement affectés, identifie la source de contamination et les 
mesures de prévention correspondantes (à court et long terme) puis mette en œuvre ces 
mesures. 

Les mesures préventives ci-après devront être appliquées :  

- Installer des toilettes ou latrines sur site et les connecter à un système 
d’assainissement adapté (implantation de fosses septiques étanches dimensionnées sur 
la base du nombre de personnes susceptibles de fréquenter la mine). 

- Effectuer les travaux d'entretien et de vidange des engins sur une aire étanche, les 
huiles de vidange étant récupérées dans des bacs et stockées dans des fûts. Tous les 
entretiens devront se faire dans les ateliers-garages prévus à cet effet. 

Le responsable de l’environnement est chargé de la mise en œuvre de ces actions avant la 
phase de construction et jusqu’à la fermeture. 

Impact résiduel 

Il n’est pas possible d’estimer avec certitude si une contamination d’eaux souterraines 
pourrait se produire avant d’avoir réalisé un suivi de pollution. Ce rapport recommande que 
G-PHOS SA identifie et surveille les puits de sondage en aval du projet, et en cas de pollution 
détectée, l’impact de celle-ci doit être correctement évalué à ce moment. 

Situations d’urgence 

Tout incident significatif de pollution est considéré comme une situation d’urgence. Dans 
cette éventualité, la procédure d’urgence retenue avec les autorités environnementales 
s’applique. 

1.3.3.8. Qualité de l’air 

 Problématique : dégradation de la qualité de l’air et pollution atmosphérique 
 

Objectifs de prévention 

Minimiser les émissions et les impacts associés dans l’atmosphère. 

Diminuer, à la source, les facteurs de productions de particules ou d’aérosols.   

Actions de prévention ou d’atténuation  

Les mesures suivantes ont été identifiées pour maîtriser et diminuer les émissions dans 
l’atmosphère : 

 les installations de stockage des matériaux poussiéreux devrait être confinées ou 
opérées selon des mesures efficaces de suppression de poussière; 



 

 

 le chargement, le transfert, et la décharge des matériaux devraient avoir lieu dans des 
conditions minimales de hauteur de chute, et devraient être protégés du vent, et 
considérer l’utilisation des systèmes d’aspersion pour la suppression des poussières; 

 des systèmes de convoyeur pour les matériaux poussiéreux devraient être recouverts 
et équipés de moyens pour le nettoyage des courroies de retour ; 

 des techniques de suppression de poussière (par exemple aspersion d’eau, utilisation 
découvertures imperméables, utilisation d’additifs agglomérant) pour des routes et des 
zones de manœuvre, optimisation des modèles de trafic, et réduction de vitesse des 
équipements de transport; 

 entreprendre la remise en végétation ou la couverture rapide des sols exposés et 
d’autres matériaux susceptibles d’être érodés; 

 de nouvelles surfaces devraient être dégagées et exposées à l’air utilisées seulement 
quand c’est absolument nécessaires; 

 les surfaces devraient être replantées ou traitées de telle manière à éviter la formation 
de poussières quand elles sont inactives; 

 dans la mesure du possible, revêtement des routes avec de la latérite et compactage 
des couches superficielles; 

 pour les routes restant sans revêtement, imposer de strictes limites de vitesse et 
suppression des poussières ;  

 pulvérisation d’eau pour réduire les émissions de PM10, TSP et autres lors du 
chargement et déchargement des camions ; 

 aménager une haie vive sur trois (03) niveaux à hauteur des villages éventuellement 
impactés par la poussière ; 

 plantations d’alignement et de brise vents le long des axes de circulation en dedans de 
la mine ; 

G-PHOS SA développe et met en œuvre d’autres éléments clés d’un système de contrôle de 
qualité de l’air. Ce système comprend notamment le contrôle des poussières près des 
communautés potentiellement affectées. 

Les émissions de poussières qui, comme nous l'avons indiqué, peuvent avoir des 
conséquences sanitaires, seront tempérées par les dispositions suivantes : 

- capotage des installations de criblage du minerai de phosphate de chaux ; 
- fourniture et respect du port des équipements de protection individuelle (EPI) pour 

le personnel (masques) 
- réduction au maximum l’enlèvement de la couche arable et procéder à une 

réhabilitation progressive pour réduire les poussières associées à l’érosion 
éolienne ;   

- arrosage ou aspersion régulier des surfaces perturbées et les routes d’accès à la 
mine. De plus, à la sortie de l'exploitation, le chemin reliant le site à la RN 2 sera 



 

 

revêtu à proximité des habitations afin de supprimer les émissions de poussières 
dues au passage des véhicules ; 

- équipement des engins d’excavation et foreuses de dispositifs anti-poussière ; 
- montage de pulvérisateurs à eau au  niveau des points de  chargement et 

déchargement des stocks ; 
- installation d’un système d’aspersion d’eau sur les stocks de réserve pour 

maintenir l’humidité au niveau de surface et lutter contre l’érosion éolienne ; 
- limitation de vitesse de 30 km/heure pour les engins et autres véhicules de 

chantier ; 
- stabilisation des sources d’émission en arrosant et entretenant régulièrement les 

voies de passage des engins ; 
- couverture des routes principales d’asphalte ou de matériaux susceptible de 

réduire les envolées de poussières (mélasse) ;  
- interdiction de la surcharge et bâchage des camions intervenant dans les 

opérations de la mine ;  
- établissement d’un programme de maintenance des engins et autres équipements. 
- conservation des rideaux d'arbres existant et ne gênant pas l'exploitation ; 
- mise en place, dès le début de l'exploitation, et végétalisation de merlons à 

proximité des habitations ou de haies vives à 3 niveaux. 

Le responsable de l’environnement est chargé de ces actions avant la phase de construction et 
jusqu’à la fermeture. 

Impact résiduel 

À défaut d’une connaissance globale de la qualité de l’air actuel, il n’est pas possible 
d’estimer avec certitude quel serait l’impact total du projet potentiel sur la qualité de 
l’atmosphère existante.  

Situations d’urgence 

Néant 

1.3.3.9. Bruit et vibrations 

 Problématique: génération de nuisances sonores et vibrations 
 

Objectifs de prévention 

Limiter les sources d’émissions sonores à des niveaux qui ne causent pas dommages à la 
population, aux animaux et aux employés de mine.  

Empêcher l’exposition de la population à la nuisance sonore. En général, la limite prise en 
compte est une augmentation de 5 à 7 dBA, mais ce seuil peut être plus bas suivant la 
sensibilité de chacun. 

Actions de prévention ou d’atténuation  

Pour réduire les niveaux sonores engendrés par l'exploitation de la carrière, les mesures 
suivantes sont envisagées : 



 

 

• Construction d ‘enceinte munie de revêtement pour les installations de 
transformation ; 

• Installation des barrières de sons adéquats et/ou de systèmes de retenue de bruit, avec 
des clôtures et des rideaux au niveau ou proche des équipements producteurs de bruit 
(par exemple, concasseurs, broyeurs, et tamis) ; 

• Installation des barrières naturelles autour des installations, telles que des rideaux de 
végétation ou des talus : 

• Optimisation de la canalisation du trafic interne, particulièrement en vue de minimiser 
le besoin des véhicules de faire marche-arrière (réduisant ainsi le bruit de l’alarme 
marche arrière) et pour maximiser les distances aux récepteurs sensibles les plus 
proches ; 

• Mise en place du contrôle de la vibration et de la surpression du sol avec un maillage 
de forages appropriés; 

• Concevoir de façon adéquate les bases de fondation des broyeurs primaires et d’autres 
sources significatives de vibrations ; 

• dispositifs de silencieux à équiper les générateurs d’électricité (achat de groupe 
électrogènes insonorisés) ; 

• capotage des cribles de l'installation ; 
• maintien d'une zone tampon de 500 m entre le site et les occupations humaines 

voisines ;  
• mise en place d'un merlon de terre formant écran anti-bruit pour maintenir autour de 

l’exploitation minière ; 
• mise en place d'un merlon de terre le long du chemin d'accès, près du carrefour, afin 

de créer un écran sonore à la circulation des engins de transports vis-à-vis des 
habitations ; 

• plantations d’espèces brise-vents (eucalyptus) à pousse rapide en bordure de la base 
vie ; 

• emploi de microretards et calcul, en accord avec le Service des Mines, des charges 
unitaires pour réduire les amplitudes de vibrations en dessous des seuils admissibles ; 

• insonorisation des cabines de pilotage des engins de terrassement et de travaux 
publics ;  

• programmation des plans d’entretien, comprenant la vérification et le remplacement 
des silencieux d’arrivée et d’échappement des gaz ; 

• sensibilisation des conducteurs comme l’usage abusif des avertisseurs sonores 
« klaxons ». 

G-PHOS SA mettra en place un dispositif d’enregistrement des plaintes et tiendra à jour un 
registre des maladies professionnelles imputables aux bruts et vibrations sur le site minier. 
Toutes ces plaintes sont documentées et enregistrées comme incidents. Les mesures 
permettant de traiter ces plaintes font partie de la documentation. Les dossiers sont conservés 
toute la durée de vie de la mine. 

Le responsable de l’environnement est chargé de la mise en œuvre de ces actions avant la 
phase de construction et jusqu’à la fermeture. 

Impact résiduel 

La délocalisation des établissements humains de l’emprise de la mine devant être assuré 
préalablement au démarrage de l’exploitation du grand permis, aucun impact résiduel de bruit 
n’est à craindre pour le voisinage, mis à part les locataires de la base vie et le personne 
d’exploitation de la mine. Toutefois, si des plaintes sont enregistrées par G-PHOS SA à cause 



 

 

du bruit produit par le projet, G-PHOS SA peut envisager de contrôler le niveau de bruit 
ambiant au plus près de son récepteur. 

Situations d’urgence 

Néant 

1.3.3.10. Aspects et paysagers et visuels 

 Problématique: dénaturation du paysage et nuisance visuelle 
 

Objectifs de prévention 

Minimiser les impacts visuels sur les sujets observateurs. 

Préserver l’intégrité paysagère des sites non vulnérables. 

Actions de prévention ou d’atténuation  

G-PHOS SA se charge de : 

 assurer qu’un minimum absolu de végétation et de terres est perturbé par le 
développement et l’exploitation du site. Ceci est d’une importance extrême aux bornes du 
périmètre du projet où la végétation peut servir d’écran. 

 niveler et entretenir les voies de transport pour minimiser l’émission de particules dans 
l’air ; 

 arroser systématiquement les voies de transport en vue de prévenir le soulèvement de 
poussières lié aux activités minières, à la circulation ou à toute autre activité pouvant 
émettre des poussières dans l’environnement ; 

 veiller à une suppression systématique des bourbiers ; 

 Veiller à l’entassement méthodique des déblais de roche et de la couche arable pour usage 
ultérieure ; 

 chaque fois que possible, peindre les structures et les bâtiments en couleurs (ex : bruns et 
verts) qui reflètent ou complètent le paysage naturel. 

 réhabiliter toutes les zones exploitées de la mine suivant les principes de la réhabilitation 
continue qui comprend : le remblayage et le compactage des terrains, la mise en place de 
sol fertile et le remplacement de la végétation. 

 réhabiliter suffisamment le stock de stériles, car celui-ci demeure un élément constant 
après la fermeture. À cet égard, un mélange adéquat de remblais et de végétation peut 
souvent améliorer l’esthétique de ces installations. 

 replanter toute la végétation dans le cadre de la réhabilitation, reflétant la végétation 
naturelle de la région. 

 pour l’éclairage de nuit, équiper les lampadaires de manière à éviter une sur-illumination 
et concentrer leur faisceau sur des activités et infrastructures minières précises, installés le 
plus proche possible du sol, la plupart des éclairages de sécurité devant être munis de 
détecteurs de présence. 



 

 

Le responsable de l’environnement est chargé de la mise en œuvre de ces actions avant la 
phase de construction et jusqu’à la fermeture. 

Impact résiduel 

De l’avis de ce rapport, les impacts visuels potentiels identifiés par cette étude ne peuvent 
être entièrement atténués et/ou évités, de sorte qu’ils sont considérés comme impacts 
résiduels. 

Situations d’urgence 

Néant 

1.3.3.11. Ressources patrimoniales 

 Atténuation : Préjudice aux ressources archéologiques, historiques et culturelles 
Objectifs de prévention 

Minimiser le préjudice aux ressources patrimoniales d’intérêt.  

Sauvegarde et conservation du patrimoine culturel et cultuel des 16 villages à délocaliser. 

Actions de prévention, d’atténuation ou de compensation 

L’exploitation de la mine de Bégal entrainera la relocalisation d’une partie des 16 villages 
impactés par l’emprise du gisement.  

- Elaboration d’un plan d’actions de réinstallation détaillée ; 
- Identifier les mesures d’indemnisation et de restauration des conditions de vie des 

populations affectées pendant la 1ère décennie d’exploitation et au-delà; 
- Initier et un plan de communication sociale et d’accompagnement social des PAPS 

s’inspirant des récents projets miniers de la région (Grande Côte) ou du projet de 
déplacement de populations de l’AIBD (voyages d’études, benchmarking) ; 

- Elaborer et vulgariser le protocole de prise en charge : en cas de découverte de 
patrimoine culturel arrivaient à se réaliser durant les opérations, il revient à G-PHOS SA 
d’arrêter les travaux et d’avertir immédiatement les services compétents ; 

Par ailleurs, Avant de procéder au retrait ou à la destruction de toute ressource patrimoniale 
découverte par hasard sur le site du projet, G-PHOS SA engage un expert en patrimoine 
professionnel agréé pour effectuer un examen de circonstance et émettre les 
recommandations afférentes auxquelles G-PHOS SA doit se conformer. 

Le responsable de l’environnement est chargé de la mise en œuvre de ces actions avant la 
phase de construction et jusqu’à la fermeture. 

Impact résiduel 

Il est prévu que malgré l’application des mesures d’atténuation suggérées, il subsiste des cas 
de destruction ou de préjudice des ressources archéologiques, historiques et culturelles. De ce 
fait, G-PHOS SA doit assurer que le PGES s’étend à l’ensemble des zones du projet et que 
tous les employés du projet gardent à l’esprit l’importance des mesures d’atténuation. 



 

 

Dans le cas d’espèce, l’emprise des 6 800 ha et des16villages renferme des sites de sépultures 
qu’il conviendra de déplacer et/ou sécuriser, en association avec les populations et les 
gardiens du culte de ces localités impactés. 

Situations d’urgence 

Néant 

1.3.3.12. Impacts socio-économiques 

 Problème : Impacts socio-économiques négatifs 
Objectifs de prévention 

Minimiser les impacts socio-économiques négatifs. 

Eviter de produire des réfugiés « miniers », rendus vulnérables par l’avènement et/ou la 
fermeture de la mine de Bégal. 

Actions de prévention, d’atténuation ou de compensation 

Acceptabilité sociale  

L’« acceptabilité sociale » est devenue un passage obligé pour la réalisation de projets 
miniers pouvant avoir des impacts sur les populations et leur environnement. Il devient 
évident que le succès des opérations minières, en dehors des considérations géologiques, 
techniques et économiques – repose, en plus du titre minier, sur un permis social d’exploiter, 
donc son acceptation par les populations comme un projet économique qui intègre et assure le 
développement durable des communautés hôtes dans les domaines environnementaux, 
sociaux et économiques. Pour arriver à ce résultat positif, des instruments de concertation et 
de gestion doivent être mis en place. 

Aussi, G-PHOS SA devra adopter une démarche d’anticipation sur les conflits potentiels en : 

- misant sur le dialogue et la transparence : la démarche de concertation doit être 
engagée dans un contexte favorable à l’inclusion, à l’écoute et au renforcement des 
capacités de différents groupes et selon une démarche transparente vis-à-vis des 
communautés de l’arrondissement de Niakhéne, particulièrement les communes de 
Mérina Dakhar et de Ngandouf; 

- s’inscrivant dans une démarche multi-parties prenantes, basée sur la collaboration, la 
concertation et l’implication de l’ensemble des parties prenantes du secteur minier à la 
prise de décision ; 

- adoptant un cadre de dialogue et de bonne gouvernance avec les populations, par 
l’engagement, la participation« équilibrée et équitable» et la responsabilisation du plus 
grand nombre d’acteurs  

- adoptant une pensée de cycle de vie : les activités minières (exploration, exploitation, 
fermeture et post-fermeture) ont des impacts sur plusieurs parties prenantes différentes et 
sur les diverses composantes de l’environnement, localement et globalement. Les 
impacts peuvent aussi se produire sur une durée  temporelle qui excède la vie de la mine. 
Ainsi dans une vision de responsabilité sociale des entreprises, G-PHOS SA peut évaluer 
la performance de ses activités en matière de développement durable, en communiquer 



 

 

les résultats puis rendre compte aux parties prenantes pour chacune des étapes du cycle 
de vie. Ce climat de dialogue et d’ouverture aura le mérite de briser les tabous et 
d’œuvrer dans une perspective de co-construction du projet miner de Niakhéne; 

- adoptant vision du long terme et une portée globale des enjeux en vue d’assurer les 
mesures optimales de minimisation des impacts de l’industrie minière aux générations 
actuelles et futures. 

Identification des PAPS, relocalisation des villages, indemnisation et accompagnement 
des PAPs 

 Problématiques : 
L’expansion minière en milieu rural se traduit 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 est l’activité la plus affectée, dans la 
mesure où son emprise spatiale n’est pas visible. 
 Objectifs 

Préserver et améliorer les conditions de vie dans les sites de recasement avec une 
indemnisation juste et équitable des pertes et dommages subis par les PAPs et les 
communautés villageoises. 

Actions de prévention, d’atténuation ou de compensation 

- Elaborer des PAR tenant compte du planning de déplacement des villages suivant le 
calendrier d’exploitation des panneaux ; 

- Dérouler un plan transparent et une concertation entre G-PHOS et les différents acteurs 
(associations, collectivités locales, autorités administratives) pour recenser les problèmes 
confrontés par les villages riverains et élaborer un document de planification des actions 
sociales susceptibles d’être réalisées dans le temps, y compris le retour des populations à 
la fermeture de la min ; 

- Rehausser les barèmes d’indemnisation en tenant compte des expériences et pratiques 
récentes dans la région de Thiès (KMS3, Grande côte, AIBD, Autoroute Ila Touba, etc.) ; 

- Respecter les engagements environnementaux et sociaux retenus avec  les déguerpis ; 
- Accompagner les PAPs dans la valorisation des indemnisations et des sites de 

recasement à travers : 
o La construction de forages équipés et d’un réseau d’adduction autour des 16 

villages ; 
o L’électrification du site de recasement des villages impactés ; 
o l’aménagement de zones de pâturage qui pourront être bénéfiques pour le 

cheptel déplacé ; 
o la construction de bassins de rétention qui pourraient servir de pointes d’eau 

pour le maraichage et d’abreuvoir pour le cheptel ; 
o la promotion de l’aquaculture par la construction de bassins piscicoles ; 
o la création de bois villageois, de forêts classées ou réserves naturelles  à base 

d’espèces locales dans les champs (Sump, Nger, New, Kadd) ; 
o l’aménagement de périmètres maraichers communautaires pouvant bénéficier 

à chaque village. 
o Etc. 

Impact résiduel 

Les populations consultées sont unanimes à penser que les indemnisations ne pourront 
presque pas restaurer les moyens d’existence des communautés locales. Cet état d’esprit est 



 

 

comme une chape de plomb qui plane au-dessus du projet de G-PHOS SA à Niakhéne. Il va 
sans dire que l’enjeu principal sera d’œuvrer au quotidien pour effacer ces préjugés de l’esprit 
des 5 000 âmes qui se considèrent victimes de la suprématie des industriels et de l’Etat quand 
bien même les nouveaux engagements de G-PHOS pour une pratique extractive durable sont 
prouvés par les réalisations de SEPHOS dans la zone de Lam Lam. 

L’impact majeur est la tension larvée qui prévaudra le temps de l’exploitation et qui pourrait 
être à l’origine de tensions aux contours non maitrisés. 

Situations d’urgence 

En cas de soulèvement populaire, déclencher les procédures d’anticipation par le dialogue 
permanent et la médiation sociale. 

Emploi, développement des compétences et politique d’achat 

Concernant l’emploi, G-PHOS SA s’engage à : 

 Communiquer clairement que l’emploi exclusivement de personnel local ne peut être 
garanti, mais que dans la mesure du possible les offres d’emploi s’adresseront aux 
travailleurs locaux ; 

 Communiquer efficacement et en temps utile auprès des autorités locales qui pourront 
témoigner d’un processus équitable et transparent auprès de la communauté plutôt 
que revendiquer au nom de la communauté en matière d’emploi et de recrutement ;  

 Publier le nombre précis d’offres d’emploi (en CDI ou CDD) et les compétences et 
qualifications requises. La durée des CDD est clairement indiquée et les employés 
reçoivent régulièrement des rappels et des révisions pendant leur contrat ; 

 Mettre en place un programme de formation des femmes dans la transformation des 
fruits et légumes comme mesure d’accompagnement 

 Déterminer les besoins et les critères de compétences spécifiques par la mise en place 
d’un registre des compétences avant les processus de sélection des employés ; 

 Maintenir une bonne communication avec les candidats à l’emploi tout au long du 
processus d’embauche. Celui-ci doit être perçu et compris comme étant équitable et 
impartial par toutes les personnes impliquées ; et 

 Prévenir les candidats non retenus après achèvement du processus d’embauche. 

Achats des biens et des services 

Concernant sa politique d’achats, G-PHOS SA veille si possible à : 

 Promouvoir le développement des petites et moyennes entreprises ; 

 Privilégier les entreprises locales ; et 

 Promouvoir les sociétés appartenant à des personnes locales. 

L’afflux de travailleurs, hygiène/maladies - VIH/SIDA  



 

 

La maladie, et particulièrement le VIH/SIDA, est non seulement un problème pour G-PHOS 
SA, ses employés et fournisseurs, mais aussi pour la communauté. En conséquence, 
l’atténuation de cet impact dépend également de l’effort fourni par les autres structures, 
notamment les autorités locales de santé. 

G-PHOS SA s’engage à informer ses employés et ses fournisseurs des questions relatives à la 
propagation du VIH et du SIDA dans la région. Cette sensibilisation sera soutenue par des 
initiatives telles que la formation et le développement, l’éducation par les pairs, les 
interventions auprès de la communauté et les campagnes visuelles de sensibilisation.  

Il faut prévoir également des stratégies de prévention et de gestion. Le CTV (conseil et test 
volontaire) est un élément vital de tout programme de prévention du VIH/SIDA. Tous les 
employés de G-PHOS SA sont encouragés à participer à des programmes de CTV. Une fois 
mis en place un CTV étendu, il est possible de déterminer l’ampleur du problème et 
développer les stratégies adéquates pour le traiter. 

Les responsables de la mine et des ressources humaines sont chargés de la mise en œuvre de 
ces actions dès la phase de pré-construction et jusqu’à la fermeture. 

Impact résiduel 

Si G-PHOS SA ne prévient pas efficacement les impacts ci-dessus identifiés, les effets 
résiduels seraient très importants. Il est donc impératif que G-PHOS SA mette en place des 
politiques et des programmes dès que possible aux premiers stades du projet pour minimiser 
voire éliminer complètement les impacts identifiés. 

Situations d’urgence 

Si G-PHOS SA n’applique pas les mesures d’anticipation et d’apaisement du  climat de 
suspicion vis à vis de ses actions, la probabilité d’une situation d’urgence (crise sociale, 
rébellion et rejet du projet sous toutes ses formes) augmente de manière exponentielle.  

Cette opinion est notamment basée sur le fait que G-PHOS SA est déjà présente dans la zone 
et fait déjà l’objet de certaines récriminations de la part des populations qui pourraient 
entacher la mise en valeur du grand permis. 

Par conséquent, en mettant en place des programmes et des politiques solides pour gérer les 
frustrations et les attentes des communautés de l’Arrondissement de Niakhéne, G-PHOS SA 
peut réduire la probabilité d’une situation d’urgence.  

 Problème: Perturbation de l’utilisation actuelle des terres 
Objectifs de prévention 

Minimiser les perturbations de l’utilisation actuelle des terres. 

Actions de prévention, d’atténuation ou de compensation 

G-PHOS SA s’assure, au cas par cas, que la disposition des infrastructures et commodités 
d’exploitation du minerai de phosphate de chaux du grand permis est strictement conforme à 
ce qui est décrit dans ce rapport pour minimiser toute perturbation inutile à la vie agricole. 
Pour se faire, G-PHOS SA devra faire réaliser un Plan d’actions de réinstallation et le faire 
valider par les Services techniques compétents et personnes affectées. 



 

 

L'approche et la méthode d'indemnisation pour toutes les récoltes et arbres comprendront les 
principaux composants suivants : 

 Pour les plantations privées, y compris les vergers, l'indemnisation sera déterminée 
par rapport à la valeur de remplacement de chaque arbre, cette indemnisation sera 
harmonisée pour toutes les personnes affectées ; 

 Dans le cas de plantations naturelles ou de champs, G-PHOS SA indemnisera les 
groupes concernés pour la perte des revenus générés par la cueillette et pourrait 
négocier une indemnisation pour la perte d'arbres fruitiers et de savane boisée ;  

 Les investissements matériels et immatériels réalisés au profit des communautés 
riveraines à travers les programmes d’appui et de promotion du développement 
endogène (PAPASTI, ONGs, etc.) ; et  

 Les cultures pérennes seront indemnisées à la valeur de remplacement (qui comprend 
le coût des intrants, y compris la main d'œuvre, pour rétablir les cultures). 

Impact résiduel 

Il est à prévoir des impacts résiduels du fait des perturbations de l’utilisation actuelle des 
terres. Sans réparation ou réhabilitation, les terres occupées sont perdues. L’impact résiduel 
est permanent et à long terme. 

 

Situations d’urgence 

Néant 

 Problème : Afflux de candidats à l’emploi sur le site du projet 
 

Objectifs de prévention 

Minimiser l’afflux potentiel de travailleurs. 

Actions de prévention, d’atténuation ou de compensation 

Des procédures de recrutement transparentes de la part de la société et ses fournisseurs est 
impérative. Il faut également souligner que ces mesures ne doivent pas entraver la libre 
circulation des travailleurs ni violer les droits des personnes à rechercher un travail. 

Tous les fournisseurs et les entrepreneurs agissant pour le compte de G-PHOS SA doivent se 
conformer au processus de recrutement. Certains points supplémentaires doivent être 
respectés dans le processus d’embauche de G-PHOS SA :  

 Un bureau d’embauche unique sera dédié au recrutement des personnels nécessaires 
suivant des procédures et exigences largement diffusées ; 

 Aucune embauche ne peut se faire au cas par cas pour un travail temporaire 
occasionnel, quelle que soit l’importance ou la temporalité du poste (lavage des 
véhicules ou nettoyage des ordures). À l’entrée du site, un panneau indique clairement 
qu’aucune embauche ne se fait sur le site de construction.  



 

 

En outre, G-PHOS SA dresse et conserve une liste des travailleurs temporaires 
disponibles dans la communauté pour le cas où une main-d’œuvre intérimaire serait 
nécessaire. Le cas échéant, des annonces sont publiées auprès des habitants / 
communes locales pour indiquer précisément les besoins en travailleurs temporaires et 
la date et lieu du recrutement ; 

 Une fois achevé le processus de recrutement, les candidats refusés doivent en être 
clairement informés et comprendre qu’il n’y a aucune raison de rester à proximité du 
projet ; et 

 Les employés ne peuvent en aucun cas être hébergés sur le site de construction.  

Impact résiduel 

Il est recommandé que G-PHOS SA applique les mesures d’atténuation suggérées le plus 
rapidement possible dans la vie du projet. Ceci permettra que les impacts identifiés ne 
puissent survenir, ou dans le cas contraire, d’en limiter l’ampleur, car les impacts résiduels 
peuvent être de longue durée et les troubles associés pourraient entraîner des conflits 
supplémentaires au sein des communautés. 

Situations d’urgence 

Si les mesures d’atténuation recommandées n’étaient pas suivies, des situations d’urgence 
pourraient se produire, conduisant au conflit et à la violence. Cette hypothèse repose sur le 
fait que la région est défavorisée en matière de sources de revenus, et les occasions d’emploi 
sont très convoitées. Si G-PHOS SA ne met pas en place des politiques ou programmes 
permettant de prévenir ce problème, le conflit devient inévitable. 

1.3.3.13. Stockage de combustibles et de substances liquides 

 Problème : prévention des risques chimiques 
 

Objectifs de prévention 

Minimiser les risques associés le stockage des combustibles et des substances liquides 
inflammables  dans les sites miniers.. 

Actions de prévention, d’atténuation ou de compensation 

Les substances chimiques, y compris les corrosifs et hydrocarbures, peuvent s’échapper des 
équipements de stockage par divers moyens tels que: 

• L’absence d’aménagements de retenue; 
• Mauvaise construction ou détérioration des aménagements de retenue; 
• Opérations inadéquates d’entretien du matériel; 
• Pratiques déficientes dans l’entretien des locaux; 
• Dommages accidentels; 
• Vandalisme délibéré. 

La libération ou la fuite de contenus de réservoir dans l’environnement peut défavorablement 
affecter la qualité des ressources en eau. 

• Emplacement de réservoir:   



 

 

Les aménagements de stockage ne devraient pas être construits à la surface du sol ; 

Tous les équipements devraient avoir un dégagement d’un mètre entre le niveau du sol et le 
niveau historique maximum des eaux souterraines. 

• Conception de réservoir:  

Tous les réservoirs devraient être construits et placé à l’intérieur d’une zone fermée 
répondant aux normes de stockage et la manipulation ; 

des liquides inflammables et combustibles - réservoirs pour les liquides inflammables et 
combustibles. 

• Conception d’un mur de protection complexe: 

Tous les réservoirs de stockage devraient être placés à l’intérieur d’un mur de protection 
complexe. 

Le mur de protection complexe devrait s’étendre bien au-delà du périmètre du réservoir 
(quand on fait la projection plane sur le mur de protection) de sorte que tout jet de liquide 
provenant de n’importe quelle perforation du réservoir ou de l’équipement de processus soit 
contenu. 

Impact résiduel 

Il est recommandé que G-PHOS SA applique les mesures d’atténuation suggérées de la façon 
la plus stricte possible pour éviter tout dommage collatéral aux humains ou un autre 
compartiment de l’environnement immédiat (eau, sols, aliments, etc).  

Situations d’urgence 

Les mesures de riposte aux situations de déversement accidentel de produits et liquides 
inflammables seront communiqués et déclenchés si opportun.



 

 

Tableau 3: Matrice des impacts et des mesures d’atténuation 

Description de l’impact  Phase 
Importance 
relative 

Mesure d’atténuation 
Impact 
résiduel 

Importan
ce de 
l’impact 
résiduel 

Géologie - Stérilisation des 
ressources 

Construction 
Exploitation 

Haute Le plan et l’aménagement de l’infrastructure de la mine doivent prévenir la stérilisation des ressources minérales. Moyenne Moyenne 

Relief – fosses d’ouverture 

Construction 
Exploitation 
Déclassement 
Fermeture 

Moyenne 
- Des garde-fous tels que barrières, murs ou levées doivent être placés autour des excavations dangereuses pour prévenir tout 

accident.  
- Des pictogrammes illustrant les panneaux et aux garde-fous avertissent du danger. 

Mineure Mineure 

Sols – pertes des 
ressources du sol 

Construction 
Exploitation 
Déclassement 
Fermeture 

Moyenne 

- G-PHOS SA met en œuvre une procédure de préservation des sols.  
- G-PHOS SA limite les activités potentiellement polluantes dans un périmètre confiné. 
- La réduction de l’exposition des matériaux générateurs de sédiments au vent ou à l’eau (par exemple, le placement approprié 

des piles de sol et de roche); 
- Le détournement du ruissellement des zones non perturbées autour de zones perturbées comprenant les secteurs qui ont été 

nivelés, semés, ou plantés. Un tel drainage devrait être traité pour l’enlèvement de sédiment; 
- La réduction ou la prévention du transport de sédiments hors du site (par exemple, utilisation des étangs de décantation, des 

barrières à boues); 
- Les canalisations d’évacuation d’eau de pluie, des fossés, et des lits de cours d’eau devraient être protégées contre l’érosion 

par une combinaison de facteurs tels: des dimensions proportionnées, des techniques de limitation de pente, et l’utilisation 
d’enrochement et de revêtement. 

Mineure Mineure 

Perte de fertilité de la terre 

Construction 
Exploitation 
Déclassement 
Fermeture 

Haute 

- Les perturbations des terres par les activités minières bien que limitées aux activités et zones décrites dans ce rapport dureront 
le temps de l’épuisement du gisement c’est-à-dire au bout des 30 années .  

- Pendant les 30 ans d’exploitation du grand permis le site sera impropre aux activités agricoles 
- La réhabilitation commence le plus tôt possible pour faciliter la réhabilitation de la fertilité des terres 
- -Le nivellement final des zones perturbées, y compris la préparation des morts terrains avant 
- l’application des couches finales de substrat, devrait être réalisé le long des profils, autant que faire se peut, d’une façon sûre et 

pratique; 
- La mise en végétation de zones perturbées y compris l’ensemencement devrait être effectuée juste après l’application du 

substrat pour éviter l’érosion. 

Forte Forte 

Usage des terres 
avoisinantes – Perturbation 
des routes et sécurité 
routière 

Construction 
Exploitation 
Déclassement 

Haute  

- L’intersection de la piste de production du grand permis de G-PHOS SA et de la RN2 sera balisée 
- Une voie d’insertion à la RN2 facilitera l’accès des engins et camions dans la grande circulation.  
- G-PHOS SA installe une signalisation aux intersections (RN2 et unité de granulation) et une voie d’insertion sur la RN2 
- G-PHOS SA étude le passage des animaux et des habitants pour prévenir tout accident. 
- Les défrichements doivent être limités aux zones rentables pour la mine  
- Promouvoir la conduite responsable et former les chauffeurs à la sécurité 
- Equiper camions et engins de dispositifs de limitation de vitesse et de géolocalisation 
- Tenir à jour le registre des accidents 

Moyenne Moyenne 

Biodiversité – Perturbation 
des habitats et des espèces 

Construction 
Exploitation 
Déclassement 
Fermeture 

Moyenne  

- Un expert forestier et ou biodiversité doit être commis pour la prise en charge relatives à la biodiversité et gérer l’interface 
avec les Eaux et Forets 

- G-PHOS SA met en œuvre un plan de gestion de la biodiversité en concertation avec les autorités de la DEFCCS  
- Une convention de préservation, de gestion et de restauration de la biodiversité est signée entre G-PHOS et DEFCCS 
- G-PHOS SA évitera autant que faire se peut de menacer les espèces sensibles ou arbres remarquables à moins que les 

impératifs de la mine ne l’y contraignent limite  
- Les défrichements doivent être limités aux zones rentables pour la mine et le retrait des espèces de la faune et de la flore 

(plantes et semences) fait de façon concertée et durable en favorisant la régénération  la culture et la réimplantation de ces 
espèces pour une réhabilitation permanente. Des procédures et actions de conservation des sols sont également associées.  

- La récolte supervisée des semences sera organisée dans des zones semblables du périmètre du projet pour permettre la 
réhabilitation des zones minières. 

- Un programme de gestion des variétés étrangères/invasives/résistantes est mis en place pour contrôler la propagation de ces 

Moyenne Moyenne 



 

 

Description de l’impact  Phase 
Importance 
relative 

Mesure d’atténuation 
Impact 
résiduel 

Importan
ce de 
l’impact 
résiduel 

plantes vers ou provenant des zones perturbées. Des mesures sont prises pour éviter que ces espèces n’envahissent les zones 
réhabilitées. 

- La gestion des zones réhabilitées comprend un programme “après désaffection” qui contribuera au rétablissement des espèces 
adéquates. 

- Des plantations compensatoires en faveur de la régénération des espèces sensibles ou menacées seront envisagées.  

Eau de surface -Altération 
des systèmes de drainage 
en surface  

Construction 
Exploitation 
Déclassement 
Fermeture 

Haute  

- Construire des canaux d’écoulement pour les eaux obstruées aux endroits où l’exploitation risque de constituer un frein au 
drainage naturel des eaux ; 

- Construire des voies de déviation des cours d’eaux sur l’emprise du projet. Tout franchissement de cours d’eau, ruisseau ou 
écoulement sera impérativement équipé d’un ouvrage de traversée (buses métalliques ou tuyaux pipeline de diamètres adaptés 
au débit).    

Mineur  Néant 

Eau de surface - Pollution 
des eaux de surface 

Construction 
Exploitation 
Déclassement 
Fermeture 

Moyenne 

- L’eau propre est déviée autour des zones d’exploitation ; 
- Les zones où des substances dangereuses et/ou polluantes peuvent être rejetées doivent être réduites au minimum et confinées. 

La méthode de stockage de toutes ces substances consiste à les retenir dans des conteneurs étanches dans des installations 
imperméables et scellées dont la capacité est suffisante pour contenir les matières rejetées. Toute matière rejetée doit être 
dirigée vers des puisards disposant de pièges à huile, également équipés pour recueillir et éliminer les substances rejetées ; 

- Le stockage dans les bas-fonds, près des mares ou les voies naturelles de drainage doit être interdit; 
- Les stériles et autres matériaux issus de l’aménagement de la mine doivent être stockés loin des points d’eau 
- Une conception rigoureuse des zones de dépôt de stériles et résidus miniers et des dispositifs de piégeage des matières solides 

en suspension doivent être faite. A cet effet, entre autre aménagement, il devra être mis en place des systèmes de déviation des 
eaux de surface (en cas de pluies) pour éviter qu’elles entrent dans la zone de stockage des stériles G-PHOS SA prévient 
l’érosion et le ruissellement. 

- G-PHOS SA met en place une surveillance des eaux de surface et une détection de la pollution pour prévenir toute pollution 
des utilisateurs en aval. 

Mineur  Mineur  

Contamination des eaux 
souterraines 

Construction 
Exploitation 
Déclassement 
Fermeture 

 

G-PHOS SA conduit une surveillance de la pollution des eaux en aval en plus de  l’application des mesures préventives ci-
dessous :  
- Le développement d’un plan durable de gestion d’approvisionnement en eau pour réduire au minimum l’impact sur les 

systèmes naturels en contrôlant l’utilisation de l’eau, en évitant l’épuisement des aquifères, et en réduisant au minimum les 
impacts des utilisateurs de l’eau; 

-  réduction au minimum de la quantité d’eau d’appoint; 
- favoriser le réemploi, la recirculation, et le traitement de l’eau de processus là où cela est faisable (parI ex. installer des 

toilettes ou latrines sur site et les connecter à un  système d’assainissement adapté (implantation de fosses septiques étanches 
dimensionnées sur la base du nombre de personnes susceptibles de fréquenter la mine). 

- Effectuer les travaux d'entretien et de vidange des engins sur une aire bétonnée, les huiles de vidange étant récupérées dans des 
bacs et stockées dans des fûts. Tous les entretiens devront se faire dans les ateliers-garages prévus à cet effet 

Faible  Faible  

Qualité de l’air – pollution 
atmosphérique 

Construction  
Exploitation 
Déclassement 
Fermeture 

Moyenne  

- Des techniques de suppression de poussière (par exemple aspersion d’eau, utilisation de couvertures imperméables, utilisation 
d’additifs agglomérant) pour des routes et des zones de manœuvre, optimisation des modèles de trafic, et réduction de vitesse 
des équipements de transport; 

- Entreprendre la remise en végétation ou la couverture rapide des sols exposés et d’autres matériaux susceptibles d’être érodés; 
- De nouvelles surfaces devraient être dégagées et exposées à l’air utilisées seulement quand c’est absolument nécessaires; 
- Les surfaces devraient être replantées ou traitées de telle manière à éviter la formation de poussières quand elles sont inactives; 
- Arroser régulièrement les surfaces perturbées et les routes d’accès à la mine. De plus, à la sortie de l'exploitation, le chemin 

reliant le site à la RN 2 sera revêtu à proximité des habitations afin de supprimer les émissions de poussières dues au passage 
des véhicules ; 

- Doter les foreuses d’équipement anti-poussière ; 
- Installer des pulvérisateurs à eau au  niveau des points de  chargement et déchargement des stocks ; 
- Installer un système d’aspersion d’eau sur les stocks de réserve pour maintenir l’humidité au niveau de surface et lutter contre 

l’érosion éolienne ; 
- Instaurer une limitation de vitesse de 30 km/heure pour les engins et autres véhicules de chantier ; 

Moyenne Faible 



 

 

Description de l’impact  Phase 
Importance 
relative 

Mesure d’atténuation 
Impact 
résiduel 

Importan
ce de 
l’impact 
résiduel 

- Stabiliser les sources d’émission en arrosant et entretenant régulièrement les voies de passage des engins ; 
- Interdire la surcharge et couvrir les camions intervenant dans les opérations de la mine 
- Etablir un programme de maintenance des engins et autres équipements. 
- conservation des rideaux d'arbres existant et ne gênant pas l'exploitation ; 
- mise en place, dès le début de l'exploitation, et végétalisation de merlons à proximité des habitations ; 
- Utiliser des engins d’excavation  munis de cabines hermétiques et climatisées 

Bruit – Nuisance sonore 
Construction 
Exploitation 
Déclassement 

Faible  

- Maintenir une zone tampon de 500 m entre le site et les occupations humaines voisines ;  
- Installation des barrières de sons adéquats et/ou de systèmes de retenue de bruit, avec des clôtures et des rideaux au niveau ou 

proche des équipements producteurs de bruit (par exemple, concasseurs, broyeurs, et tamis) 
- Installation des barrières naturelles autour des installations, telles que des rideaux de végétation ou des talus 
- Optimisation de la canalisation du trafic interne, particulièrement en vue de minimiser le besoin des véhicules de faire marche-

arrière (réduisant ainsi le bruit de l’alarme marche arrière)et pour maximiser les distances aux récepteurs sensibles les plus 
proches 

- Mise en place d'un merlon de terre formant écran anti-bruit pour maintenir autour de l’exploitation minière.  
- Mettre en place d'un merlon de terre le long du chemin d'accès, près du carrefour, afin de créer un écran sonore à la circulation 

des engins de transports vis-à-vis des habitations. 
- Planter des arbres à pousse rapide en bordure de la parcelle abritant le Belvédère. 
- Privilégier l’utilisation d’engins équipés de cabines insonorisées.  
- Mise en place du contrôle de la vibration et de la surpression du sol avec un maillage de fosses appropriées; 
- Concevoir de façon adéquate les bases de fondation des broyeurs primaires et d’autres 
- sources significatives de vibrations. 
- La programmation des plans d’entretien doit comprendre la vérification et le remplacement des silencieux d’arrivée et 

d’échappement des gaz. 
- G-PHOS SA enregistre et répond à toute plainte sur l’impact du bruit. 

Faible Faible 

Paysage – Nuisance 
visuelle 

Construction 
Exploitation 
Déclassement 
Fermeture 

Faible  

- Assurer qu’un minimum absolu de végétation et de terres est perturbé par le développement et l’exploitation du site. Ceci est 
d’une importance extrême aux bornes du périmètre du projet où la végétation peut servir d’écran. 

- Niveler et entretenir les voies de transport pour minimiser l’émission de particules dans l’air ; 
- Arroser systématiquement les voies de transport en vue de prévenir le soulèvement de poussières lié aux activités minières, à 

la circulation ou à toute autre activité pouvant émettre des poussières dans l’environnement ; 
- Veiller à une suppression systématique des bourbiers ; 
- Veiller à l’entassement méthodique des excavas et de la couche arable pour usage ultérieure 
- chaque fois que possible, peindre les structures et les bâtiments en couleurs (ex : bruns et verts) qui reflètent ou complètent le 

paysage naturel. 
- Limite le débroussaillage à la zone d’infrastructure et de travaux.  
L’éclairage de nuit est contrôlé pour éviter toute gêne. 
Chaque fois que possible les bâtiments et structures revêtent des couleurs neutres. 

Moyenne  Moyenne  

Patrimoine – Perturbation 
des ressources 
patrimoniales 

Construction 
Exploitation 
 

Haute 
- G-PHOS SA engage les services d’un spécialiste qualifié avant d’intervenir sur un site patrimonial ou culturel. 
- Un plan de gestion du patrimoine culturel et cultuel est élaboré pour les 16 villages 
- Une procédure de prise en charge des découvertes de patrimoines de valeur est vulgarisé et déclenché en  

Moyenne  Moyenne  

Libération emprise – 
Impacts socio-
économiques négatifs 

Ensemble du projet Haute 

- Elaborer un plan de communication et concertation G-PHOS, autorités locales et populations pour s‘accorder sur les modalités 
de cession des terres  

- Faire élaborer un PAR des impactés du permis de Niakhéne 
- Organiser des voyages de benchmarking dans les entreprises minières ou à AIBD 
- Indemniser confortablement les PAPS 
- Restaurer les conditions de vie améliorées dans les sites de recasement : équipements et infrastructures de base 
- Mesures sociales d’accompagnement des personnes indemnisés et des villages déplacés 

Haute Haute 

Socio-économique – Ensemble du projet Moyenne G-PHOS SA veille à ce que sa politique d’achat et d’emploi soit bien connue des candidats potentiels.  Moyenne Moyenne  



 

 

Description de l’impact  Phase 
Importance 
relative 

Mesure d’atténuation 
Impact 
résiduel 

Importan
ce de 
l’impact 
résiduel 

Impacts socio-
économiques négatifs 

G-PHOS SA met en place une formation de sensibilisation au VIH/SIDA, encourage le conseil et test volontaire. 
G-PHOS SA décourage la prostitution. 

Socio-économique – 
Afflux des candidats à 
l’emploi 

Construction 
Exploitation 
Déclassement 
Fermeture 

Moyenne  
G-PHOS SA et ses fournisseurs ne procèdent pas à une embauche occasionnelle et s’engagent à suivre un processus de 
recrutement transparent et favorisant la main d’œuvre locale pour les postes ne demandant pas de qualification particulière 

Moyenne Moyenne 

Socio-économique – 
Perturbation de la vie 
agricole actuelle  

Construction 
Exploitation 
Déclassement 
Fermeture 

Haute  

G-PHOS SA s’assure que toutes les activités de l’infrastructure ne vont pas au-delà de la zone du projet du grand permis de G-
PHOS SA. 
G-PHOS SA doit limiter les perturbations de la vie agricole et si cela n’est pas possible, G-PHOS SA suit son processus 
d’indemnisation. Pour les zones ne pouvant être entièrement réhabilitées, G-PHOS SA s’assure qu’il ne subsiste pas d’impact 
négatif. 
Aménager des sites de recasement qui garantisse la pérennité des activités économiques et culturelles des populations 

Moyenne Faible 

Socio-économique 

Construction 
Exploitation 
Déclassement 
Fermeture 

Haute  
G-PHOS SA met en place un programme d’investissement communautaire visant à promouvoir les initiatives génératrices de 
revenus et d’emplois, afin de rétablir le tissu socio-économique impacté.  

Moyenne Moyenne 

Santé -sécurité - 

Stockage de combustibles 
et de substances liquides 

Construction 
Exploitation 
Déclassement 
Fermeture 

Moyenne 

Eviter de construire les emplacements des  réservoirs à la surface du sol 
Placer les équipements devrait avoir un dégagement d’un mètre entre le niveau du sol et le niveau historique maximum des eaux 
souterraines. 
les réservoirs devraient être construits et placé à l’intérieur d’une zone fermée répondant aux normes australiennes de  stockage 
et de manipulation des liquides inflammables et combustibles-réservoirs pour les liquides inflammables 
et combustibles. 
Placer les réservoirs de stockage à l’intérieur d’un mur de protection complexe. 

Moyenne Moyenne 



 

 

Tableau 4: Plan de Gestion environnementale et sociale – Phase préparatoire (libération emprise, défrichements, base vie, pistes d’accès, commodités d’exploitation, etc.) 
 

N0 
Activités / sources 
d’impact 

Composante 
environnemental
e affectée 

Nature de l’impact Mesures d’atténuation prévues 
Indicateurs de suivi 
environnemental 

Sources ou moyens de 
vérification 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Responsable du contrôle /du 
suivi 

Coût  
FCFA 

1 
Présence 
d’établissements 
humains 

Cadre de vie et 
activités 
économiques 
Utilisation des 
terres 
 

Délocalisation 
progressive des 16  
villages impactés 
par le permis de 
Niakhène 

Identification des Personnes affectées 
et 
Mise en œuvre d’un Par et de 
mesures d’accompagnement 
Recasement des villages déplacés 
Indemnisation des PAPS 
Accompagnement des PAPS 

Indemnisation de tous les 
PAP’S 
Plaintes enregistrées 
Climat social 

Suivi de la mise en 
œuvre du PAR 
Rapport de PAR 

G-PHOS SA 
DEEC 
Gouverneur de Thiès 

45.000.000  (Conception 
PAR) 
 

2 

Sécurisation de 
l’emprise du 
permis de 
Niakhéne 

Socio-
économique  
Moyens 
d’existence 
Bien être sécurité 
alimentaire 
Statut social 

Pertes d’activités 
Pertes d’usage 
Perte de revenus 
importants 
 

Mise en place d’un cadre 
intercommunal de concertation et de 
Gestion des Activités Minières 
(CICGAM) 

Adhésion et fonctionnalité 
du cadre de concertation 
Rapport d’activités 
 

Plan d’actions du cadre 
concertation 
 
Bilan des activités 

G-PHOS SA 
 

 Préfet de Tivaouane 
DREEC 
DMG 
Conseil départemental de 
Tivaouane 
Maires de Mérina Dakhar et 
Ngandouf 

 
15 000 000 
(moyens matériels et 
financiers pour la prise 
en charge des 
rencontres, transport des 
membres, etc.) 

3 

Terrassement, 
renversement 
accidentel de 
produits chimiques 
(carburants, 
lubrifiants, etc.) 

Eaux de surface  
& eaux 
souterraines 

Pollution des eaux 
(eaux de surface & 
eaux souterraines).  

 
- Réduire au minimum et confiner 

les zones où des substances 
dangereuses et/ou polluantes 
peuvent être rejetées. t suffisante; 

- Interdire le stockage dans les bas-
fonds, près des mares ou les voies 
naturelles de drainage ; 

- Stocker loin des cours d’eau les 
stériles et autres matériaux issus de 
l’aménagement de la mine  

- Procéder à une conception 
rigoureuse des zones de dépôt de 
stériles et résidus miniers et des 
dispositifs de piégeage des matières 
solides en suspension. A cet effet, 
entre autre aménagement, il devra 
être mis en place des systèmes de 
déviation des eaux de surface (en 
cas de pluies) pour éviter qu’elles 
entrent dans la zone de stockage 
des stériles. 

- G-PHOS SA met en place une 
surveillance des eaux de surface et 
une détection de la pollution pour 
prévenir toute pollution des 
utilisateurs en aval. 

Existence d’un séparateur 
d’eaux 
Utilisation de procédures 
de gestion de l’érosion et 
du ruissellement 
Existence du système de 
détection de pollution 
Analyse des eaux  

Contrôle visuel 
 
Résultats d’analyses 
des eaux  

G-PHOS SA  

 
Préfet de Tivaouane 
DREEC 
DMG 
IREF 
Conseil départemental de 
Tivaouane 
Maires de Mérina Dakhar et  
Ngandouf 

 intégré au budget de 
développement de la 
mine de G-PHOS SA et 
au plan de suivi  

4 
Excavations 
dangereuses 

Topographie  / 
relief 

Chutes de 
personnes ou 
animaux dans des 
excavations laissées 
béantes 

Restreindre la zone d’extraction aux 
personnes étrangères de la Mine 
Installer des barrières sous forme de 
clôtures, murs ou merlons autour des 
excavations dangereuses afin de 
prévenir les accidents.  
Mettre en place une signalétique 
d’avertissement aux dangers 
encourus 

Mètre linéaire de barrières 
installées 
 
Nombre e panneaux 
d’avertissement installés 
 
 

Inspection visuelle 
Pictogrammes et 
messages installés 
Statistiques des 
incidents 

G-PHOS SA  

 
Préfet de Tivaouane 
DREEC 
DMG 
IREF 
Sapeurs-Pompiers 
Conseil départemental de 
Tivaouane 
Maires de Mérina Dakhar et  
Ngandouf 

0.00 CFA Intégré au 
budget construction/ 
exploitation 

 
Emplacement des 
infrastructures 

Paysage Impact paysager 

 
 
- Limiter les défrichements / 

Déboisement aux zones concernées 
par l’exploitation 

Taux de Surface de 
végétations détruites 
Nombre de mesures de 
réduction de la poussière 
mises en place 

Contrôle visuel 
 

 G-PHOS SA 

Préfet de Tivaouane 
DREEC 
DMG 
IREF 
Conseil départemental de 

0.00 CFA Intégré au 
suivi   



 

 

N0 
Activités / sources 
d’impact 

Composante 
environnemental
e affectée 

Nature de l’impact Mesures d’atténuation prévues 
Indicateurs de suivi 
environnemental 

Sources ou moyens de 
vérification 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Responsable du contrôle /du 
suivi 

Coût  
FCFA 

- Niveler et entretenir les voies de 
transport pour minimiser 
l’émission de particules dans l’air ; 

- Arroser systématiquement les voies 
de transport en vue de prévenir le 
soulèvement de poussières ; 

- Veiller à une suppression 
systématique des bourbiers ; 

- Veiller à l’entassement méthodique 
des excavas et de la couche arable 
pour usage ultérieure 

- Peindre, autant que possible, les 
structures et les bâtiments en 
couleurs (ex : bruns et verts) qui 
reflètent ou complètent le paysage 
naturel. 

- Contrôler l’éclairage de nuit est 
contrôlé pour éviter toute gêne. 

Surface réhabilitée 
Contrôle effectif de 
l’éclairage de nuit 

Tivaouane 
Maires de Mérina Dakhar et  
Ngandouf 

5 

Émissions de 
poussières et de 
gaz à effet de serre 

Qualité de l’air 
ambiant 
Santé et sécurité 
des personnes et 
des biens 

Altération de la 
qualité de l’air 
ambiant 

- Réduire au maximum l’enlèvement 
de la couche arable et procéder à 
une réhabilitation progressive pour 
réduire les poussières associées à 
l’érosion éolienne ;   

- Couvrir les routes principales 
d’asphalte ou de matériaux 
susceptible de réduire les envolées 
de poussières ; 

- Conserver des rideaux d'arbres 
existant et ne gênant pas 
l'exploitation ; 

- mise en place, dès le début de 
l'exploitation, et végétalisation de 
merlons à proximité des habitations 
; 

- Utiliser des engins d’excavation  
munis de cabines hermétiques et 
climatisées 

- Surface linéaire des 
routes ayant été 
compactées 

- Disponibilité des 
masques anti poussières 

- Nature des cabines de 
pilotage des engins de 
chantier 

 

- Inspection visuelle 
des structures et des 
déformations des sols 

- Contrôle de 
conformité des pistes 

- Port du masque par 
les employés 
(évaluation des 
attitudes) 

- Analyse de 
conformité des 
engins par rapport 
aux postes de travail 

Responsable 
environnement 

G-PHOS SA 
Comité de suivi 
CICGAM 
 

Compactage des routes 
prévu dans le design des 
opérations de G-PHOS 
SA 
F CFA- intégré au 
budget construction  

6 
Responsable 
environnement 

 

2 000 000  
 
 
 
 
Inclure dans le cahier 
des charges des 
équipements de chantier 

7 

- Réglementer la vitesse des engins 
et surveiller son respect afin de 
limiter les envols de poussières tout 
en réduisant les risques d'accidents 
de 

circulation. 
- Instaurer une limitation de vitesse 

de 30 km/heure pour les engins et 
autres véhicules de chantier ; 

 

Mesures préventives (plan 
de circulation, règles et 
procédures. pictogrammes 
de signalisation, 
(aménagement des voies, 
entretien des engins, 
signalétique...) mises en 
place 
Existence de code de 
bonne conduite et de 
respect des consignes de 
sécurité routière  
Equiper les véhicules de 
transport de disque de 
contrôle des vitesses 
Nombre d’engins munis de 
limiteur de vitesse 

Contrôle visuel 
Inspection des disques  
 

Responsable HSE 

G-PHOS SA 
Direction du travail/CSS 
Comité de suivi 
CICGAM 
 

À prendre en compte à 
l’achat des équipements 
d’exploitation 

8 

- Arroser régulièrement les surfaces 
perturbées et les routes d’accès à la 
mine. De plus, à la sortie de 
l'exploitation, le chemin reliant le 
site à la RN 2 sera revêtu à 

Nombre de mesures de 
suppression de poussières 
mises en œuvre 

Rapports de suivi de la 
qualité de l’air 
Volumes d’eaux 
d’arrosage utilisées 
Motif de consultations 

G-PHOS SA  

DREEC de Thiès 
DMG 
Préfet de Tivaouane 
DREEC 

PM 



 

 

N0 
Activités / sources 
d’impact 

Composante 
environnemental
e affectée 

Nature de l’impact Mesures d’atténuation prévues 
Indicateurs de suivi 
environnemental 

Sources ou moyens de 
vérification 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Responsable du contrôle /du 
suivi 

Coût  
FCFA 

proximité des habitations afin de 
supprimer les émissions de 
poussières dues au passage des 
véhicules ; 

- Doter les foreuses d’équipement 
anti-poussière ; 

- Installer des pulvérisateurs à eau au  
niveau des points de  chargement et 
déchargement des stocks ; 

- Installer un système d’aspersion 
d’eau sur les stocks de réserve pour 
maintenir l’humidité au niveau de 
surface et lutter contre l’érosion 
éolienne ; 

- Stabiliser les sources d’émission en 
arrosant et entretenant 
régulièrement les voies de passage 
des engins ; 

médicales 
Prévalence des IRA 

DMG 
Conseil départemental de 
Tivaouane 
Maires de Mérina Dakhar et  
Ngandouf 

9 

- Capotage et bâchage des appareils 
et camions de transport du minerai 
de phosphate 

- Interdire la surcharge et couvrir les 
camions intervenant dans les 
opérations de la mine 

- 10Etablir un programme de 
maintenance des engins et autres 
équipements. 

 

Existence de protocoles  

Observations des 
attitudes et pratiques 
des chauffeurs 
Inspection visuelle des 
traces d’engrais sur le 
long des routes 

G-PHOS SA 
 

DREEC de Thiès 
DMG 
Préfet de Tivaouane 
DREEC 
DMG 
Conseil départemental de 
Tivaouane 
Maires de Mérina Dakhar et  
Ngandouf  

PM 

10 

Effectuer un suivi des retombées de 
poussières par G-PHOS SA aux 
points récepteurs les plus proches, y 
compris le long de la voie d’accès à 
partir de la RN2 et au niveau du 
Belvédère 

Analyses  particulaires de 
l’air 
Analyse des gaz dans 
l’atmosphère 

Valeurs limites 
d'exposition 
Concentrations des gaz 
à effet de serre / 
normes de rejets 
atmosphériques 

G-PHOS SA   

G-PHOS SA 
Comité de suivi 
CICGAM 
District sanitaire 
Comité de suivi 

18  000 000 F CFA 
(réseau de jauges Owen) 
 

11 

Bruit des engins de 
terrassement, 
véhicules, 
opérations de 
forage, etc.   

Bruit ambiant 

Augmentation du 
bruit ambiant et des 
nuisances pour les 
employés.  

Utiliser des stériles pour construire 
des écrans antibruit 

Mètre linéaire (ml) de 
merlons antibruit construit  

Contrôle visuel 
 G-PHOS SA 
 

DREEC 
DMG 
Direction du travail 

Inclus dans le plan 
d’investissement et le 
fonctionnement de la 
Mine 

12 Doter le personnel d’EPI 

Equipements anti bruits 
mis à disposition  
Relevés de bruit 
 

Observation des 
attitudes 
Sanctions infligées aux 
réfractaires 
Rapport de suivi de 
bruit 

 G-PHOS SA 
 

DREEC 
DMG 
Direction du travail 
 

13 

- Maintenir une zone tampon de 500 
m entre le site et les occupations 
humaines voisines ;  

- Mise en place d'un merlon de terre 
formant écran anti-bruit pour 
maintenir autour de l’exploitation 
minière.  

- Mettre en place d'un merlon de 
terre le long du chemin d'accès, 
près du carrefour, afin de créer un 
écran sonore à la circulation des 
engins de transports vis-à-vis des 
habitations. 

- Planter des arbres à pousse rapide 
en bordure de la parcelle abritant le 
Belvédère. 

Fréquence d’entretien des 
engins 
Taux d’engins de minage 
et de transport ayant subi 
un entretien 

Fiches d’entretien des 
engins 
 

 G-PHOS SA 
 

DREEC 
DMG 
Direction du travail 
 

14 
Nombre de plaintes 
enregistrées et résolues 

Registre des plaintes  

DREEC 
DMG 
Direction du travail 
CICGAM 
 



 

 

N0 
Activités / sources 
d’impact 

Composante 
environnemental
e affectée 

Nature de l’impact Mesures d’atténuation prévues 
Indicateurs de suivi 
environnemental 

Sources ou moyens de 
vérification 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Responsable du contrôle /du 
suivi 

Coût  
FCFA 

- emploi de micro-retards et calcul, 
en accord avec le Service des 
Mines, des charges unitaires pour 
réduire les amplitudes de vibrations 
en dessous des seuils admissibles. 

- Privilégier l’utilisation d’engins 
équipés de cabines insonorisées.  

- Régler l’alarme « marche arrière » 
des véhicules en dessous de 10 dB 
du niveau ambiant ; 

- La programmation des plans 
d’entretien doit comprendre la 
vérification et le remplacement 
15des silencieux d’arrivée et 
d’échappement des gaz. 

15 
Défrichement et 
modification de la 
topographie 

Archéologie 
Pertes de ressources 
archéologiques  

S’assurer les services d’un spécialiste 
qualifié avant toute suppression de 
sites culturels ou patrimoniaux. 

Embauche d’un spécialiste 
qualifié 
 
 

Contrat de prestation 
de service 
Rapport 
d’investigations 
 
 

 G-PHOS SA 
 

Direction du patrimoine 
DREEC de Thiès 
 12 000 000 F CFA 

(étude archéologique 
détaillée).  

16 
Tenir un registre des découvertes 
archéologiques 

Existence effective du 
registre 
Nombre de découvertes 
effectuées 

Registre 
G-PHOS SA 
 

DREEC de Thiès 
Direction du patrimoine 

17 

Défrichement de la 
végétation 

Biodiversité 

Disparition des 
zones boisées sur 
l’emprise du projet 
et pression sur les 
zones protégées 
restantes. 

Mettre en place un plan de gestion de 
la biodiversité  

Existence du plan de 
gestion de la biodiversité 
 
 
 

Inspections visuelles 
Télédétection 

G-PHOS SA 
 

 
DREEC de Thiès 
IREF de Thiès 

7 500 000      
18 

Limiter les infrastructures aux zones 
en exploitation de la mine  

Surface occupée par les 
infrastructures 

Inspections visuelles 
Télédétection 

G-PHOS SA 

DREEC 
IREF 
CICGAM 
 

19 

Superficie déboisée par 
rapport à l’emprise 
occupée par les 
infrastructures 

Inspections visuelles 
Télédétection 

G-PHOS S 

DREEC 
IREF 
SRMG 
CICGAM 

20 

Changement dans 
la topographie 
locale  

Potentiel des 
terres 

Impact sur les 
activités pouvant 
être menées sur ces 
terres (agriculture, 
pâturage). 
 

Limiter les perturbations liées aux 
activités minières aux activités et 
zones décrites dans le présent rapport. 

 
Existence de procédures de 
limitation des 
perturbations liées aux 
activités 

Procédures de 
limitation des 
perturbations 
Ratios des terres 
impactées/ superficie 
permis 

 G-PHOS SA 
 

IREF 
Direction de l’hydraulique 
DMG  
DREEC 
Cadre de concertation  

0.00 F CFA - Intégré au 
suivi   

21 

Commencer le processus de 
réhabilitation dès que possible afin de 
faciliter la restauration du potentiel 
des terres. 

Existence d’un plan de 
réhabilitation formalisé 
Comblement et 
restauration de la fosse à 
la 2ème année de 
production 

Actions de 
restauration 
progressive entreprises 
par G-PHOS SA 
Ha réhabilitées  

G-PHOS SA  

 
IREF 
Direction de l’hydraulique 
DMG  
DREEC 
Cadre de concertation 

Intégré dans le plan de 
réhabilitation 

22 
Établir un plan définitif de fermeture 
et de réhabilitation 

Existence du plan de 
fermeture et de 
réhabilitation définitif 

Plan de fermeture et de 
réhabilitation 

G-PHOS SA  

 
IREF 
Direction de l’hydraulique 
DMG  
DREEC 
Cadre de concertation 

Intégré au coût de l’EIE 
 



 

 

N0 
Activités / sources 
d’impact 

Composante 
environnemental
e affectée 

Nature de l’impact Mesures d’atténuation prévues 
Indicateurs de suivi 
environnemental 

Sources ou moyens de 
vérification 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Responsable du contrôle /du 
suivi 

Coût  
FCFA 

23 

Exploitation du 
site 

Socio-
économique 

 Contestation des 
procédures 
d’embauche 

Informer les demandeurs d’emploi de 
la politique d’achats et d’emploi  

Nombre d’incidents liés 
aux achats ou à l’emploi 
enregistrés 

Plaintes et réclamations  
enregistrées 
Registre des 
consultations 
Enquêtes 
épidémiologiques 
Fiches d’émargement 
et de présence 
Contrôle visuel 
Nombre de séance, de 
campagne sur 
HIV/SIDA mené 
Taux d’utilisation des 
préservatifs 

G-PHOS SA 
 

 
DREEC 
Direction du travail 
District sanitaire 
CNLS 
CICGAM 
Comité Départemental 
d’Hygiène  
 
 

16 000 000 
24 

Augmentation de la 
prévalence des IST 
suite afflux massif 
de populations  

Mettre en place une campagne 
d’éducation et de sensibilisation au 
HIV/SIDA et encouragera le conseil 
et le dépistage volontaire.  

Nombre de modules de 
formation et sensibilisation 
au VIH/SIDA tenus 
Prévalence des IST 

25 

Fréquentation de la 
mine par les 
professionnels du 
sexe 

Décourager la prostitution. 
Promouvoir le port de préservatifs 

Messages conçus contre la 
prolifération des 
travailleurs du sexe 

 
  



 

 

Tableau 5 : Plan de  gestion environnementale et sociale et en phase de développement (construction et exploitation) 

N 
Phase du 
projet 

Activités / sources 
d’impact 

Composante 
environnemental
e affectée 

Nature de l’impact Mesures d’atténuation prévues 
Indicateurs de suivi 
environnemental 

Sources ou moyens de 
vérification 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Responsable du contrôle /du 
suivi 

Coût  
FCFA 

 
 

1 

Phases de 
construction 
et exploitation 

Présence 
d’établissements 
humains 

Socio-
économique  
 

Délocalisation des 
seize villages 
impactés par le  
gisement de 
Niakhène 

Suivi de la mise en œuvre d’un 
Par et de mesures 
d’accompagnement 
Accompagnement des PAPs  
Audit Social 

Indemnisation de tous les 
PAP’S 
Plaintes enregistrées 
Climat social 

Sondage 
Rapport de PAR 

G-PHOS SA 
DEEC 
Gouverneur de Thiès 

50.000.000   
(Suivi du PAR et 
accompagnement des 
PAPs) 

 
 
 

2 

Phases de 
construction 
et exploitation 

Sécurisation de 
l’emprise des 3 
600 ha du grand 
permis de 
Niakhéne 

Socio-
économique  
Moyens 
d’existence 
Bien être sécurité 
alimentaire 
Statut social 

Pertes d’activités 
Pertes d’usage 
Perte de revenus 
importants 
 

Mise en place d’un cadre 
intercommunal de concertation et 
de Gestion des Activités Minières 
(CICGAM) 
Promouvoir des projets de 
restauration des moyens 
d’existence : 
Projets parcelles maraichères 
collectives  
Bassins piscicoles  
Parcours de bétail aménagé 
 

Adhésion et fonctionnalité du 
cadre de concertation 
Approbation du plan de 
recasement 
Impacts des projets 
économiques financés par G-
PHOS 
Indice de pauvreté des 
populations déplacées 
Rapport d’activités 
 

Plan d’actions du cadre 
concertation 
 
Bilan des activités 

G-PHOS SA 
CICGAM) 

 Préfet de Tivaouane 
DREEC 
DMG 
Conseil départemental de 
Tivaouane 
Maires de Mérina Dakhar et 
Ngandouf 

 
350 000 000 
(moyens matériels et 
financiers pour la prise 
en charge des 
rencontres, transport des 
membres, etc.) 

 
 
 
 

3 

Phases de 
construction 
et exploitation 

Erosion des sols, 
pollution des sols 
ou modification de 
la structure des 
sols 

Sols 

Perte de la qualité 
des sols par érosion, 
compaction, ou 
pollution de la 
couche de terre 
fertile. 

Mettre en place une procédure de 
conservation des sols remaniés en 
vue de leur réutilisation 
Veiller à ce que toutes les 
activités potentiellement 
polluantes soient limitées aux 
zones spécifiées.  

Existence de procédures de 
conservation des sols 
 
Surfaces occupées par les 
activités potentiellement 
polluantes 

Inspection visuelle 
Vérification des 
procédures mises en 
place 

G-PHOS SA  

Préfet de Tivaouane 
DREEC 
DMG 
IREF 
Conseil départemental de 
Tivaouane 
Maires de Mérina Dakhar et 
Ngandouf 

0.00 CFA Intégré au 
suivi   

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Construction 

Construction de la 
piste d’accès à la 
mine et de la Verse 
à Stérile 

Eaux de surface  
Altération des 
systèmes de 
drainage en surface. 

- Construire des canaux 
d’écoulement pour les eaux 
obstruées aux endroits où 
l’exploitation risque de 
constituer un frein au drainage 
naturel des eaux ; 

- Construire des voies de 
déviation des cours d’eaux sur 
l’emprise du projet. Tout 
franchissement de cours d’eau, 
ruisseau ou écoulement sera 
impérativement équipé d’un 
ouvrage de traversée (buses 
métalliques ou tuyaux pipeline 
de diamètres adaptés au débit).    

Efficacité des techniques de 
drainage mises en place   

Contrôle visuel G-PHOS SA 

Préfet de Tivaouane 
DREEC 
DMG 
IREF 
Conseil départemental de 
Tivaouane 
Maires de Mérina Dakhar et 
Ngandouf 

intégré au budget de 
développement de la 
mine de G-PHOS SA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Toutes phases 

Terrassement, 
renversement 
accidentel de 
produits chimiques 
(carburants, 
lubrifiants, etc.) 

Eaux de surface  
& eaux 
souterraines 

Pollution des eaux 
(eaux de surface & 
eaux souterraines).  

 
- Réduire au minimum et 

confiner les zones où des 
substances dangereuses et/ou 
polluantes peuvent être 
rejetées. t suffisante ; 

- Interdire le stockage dans les 
bas-fonds, près des mares ou 
les voies naturelles de 
drainage ; 

- Stocker loin des cours d’eau les 
stériles et autres matériaux 
issus de l’aménagement de la 
mine  

- Procéder à une conception 
rigoureuse des zones de dépôt 
de stériles et résidus miniers et 
des dispositifs de piégeage des 

Existence d’un séparateur 
d’eaux 
Utilisation de procédures de 
gestion de l’érosion et du 
ruissellement 
Réseau de détection de 
pollution 
Analyse des eaux  

Contrôle visuel 
 
Résultats d’analyses 
des eaux  

G-PHOS SA  

Préfet de Tivaouane 
DREEC 
DMG 
IREF 
Conseil départemental de 
Tivaouane 
Maires de Mérina Dakhar et 
Ngandouf 

 intégré au budget de 
développement de la 
mine de G-PHOS SA et 
au plan de suivi  



 

 

N 
Phase du 
projet 

Activités / sources 
d’impact 

Composante 
environnemental
e affectée 

Nature de l’impact Mesures d’atténuation prévues 
Indicateurs de suivi 
environnemental 

Sources ou moyens de 
vérification 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Responsable du contrôle /du 
suivi 

Coût  
FCFA 

matières solides en suspension. 
A cet effet, entre autre 
aménagement, il devra être mis 
en place des systèmes de 
déviation des eaux de surface 
(en cas de pluies) pour éviter 
qu’elles entrent dans la zone de 
stockage des stériles. 

- G-PHOS SA met en place une 
surveillance des eaux de 
surface et une détection de la 
pollution pour prévenir toute 
pollution des utilisateurs en 
aval. 

 
 
 
 

6 

Exploitation 
Vibrations du sol 
et projections de 
roches 

Communautés et 
infrastructures 
environnantes 

Dommages aux 
structures et 
exposition des 
populations aux 
effets vibratoires.  

Veiller à ce que les vibrations ne 
dépassent pas 12 m/s que les 
projections de roche soient 
limitées à un rayon de 500 m et 
que les surpressions aériennes 
n’excédant pas 130 dB. 
Informer et sensibiliser les 
populations 

Relevé de bruit  
 
Expertise des fissures sur les 
structures environnantes 
 
Nombre et type de modules 
d’information et de 
sensibilisation tenus 

Résultats des relevés de 
bruit 
 
Résultats d’expertise 
 
Fiches de présence 

G-PHOS SA  

 
Préfet de Tivaouane 
DREEC 
DMG 
Conseil départemental de 
Tivaouane 
Maires de Mérina Dakhar et 
Ngandouf 

0.00 CFA Intégré au 
suivi   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 

Toutes phases 
Excavations 
dangereuses 

Topographie 

Risques de chutes 
de personnes ou 
animaux dans des 
excavations laissées 
béantes 

Restreindre la zone d’extraction 
aux personnes étrangères de la 
Mine 
Installer des barrières sous forme 
de clôtures, murs ou merlons 
autour des excavations 
dangereuses afin de prévenir les 
accidents.  
Mettre en place une signalétique 
d’avertissement aux dangers 
encourus 

Mètre linéaire de barrières 
installées 
 
Nombre e panneaux 
d’avertissement installés 
 
 

Inspection visuelle 
Pictogrammes et 
messages installés 
Statistiques des 
incidents 

G-PHOS SA  

 
Préfet de Tivaouane 
DREEC 
DMG 
IREF 
DPC 
Conseil départemental de 
Tivaouane 
Maires de Mérina Dakhar et 
Ngandouf 

0.00 CFA Intégré au 
budget construction/ 
exploitation 

 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

Toutes phases 
Emplacement des 
infrastructures 

Paysage Impact paysager 

 
 
- Limiter les défrichements / 

Déboisement aux zones 
concernées par l’exploitation 

- Niveler et entretenir les voies 
de transport pour minimiser 
l’émission de particules dans 
l’air ; 

- Arroser systématiquement les 
voies de transport en vue de 
prévenir le soulèvement de 
poussières ; 

- Veiller à une suppression 
systématique des bourbiers ; 

- Veiller à l’entassement 
méthodique des excavas et de 
la couche arable pour usage 
ultérieure 

- Peindre, autant que possible, 
les structures et les bâtiments 
en couleurs (ex : bruns et verts) 
qui reflètent ou complètent le 
paysage naturel. 

- Contrôler l’éclairage de nuit est 

Surface de végétations 
détruites 
 
Nombre de mesures de 
réduction de la poussière 
mises en place 
Surface réhabilitée 
 
Contrôle effectif de l’éclairage 
de nuit 
 

Contrôle visuel 
 

 G-PHOS SA 

Préfet de Tivaouane 
DREEC 
DMG 
IREF 
Conseil départemental de 
Tivaouane 
Maires de Mérina Dakhar et 
Ngandouf 

0.00 CFA Intégré au 
suivi   



 

 

N 
Phase du 
projet 

Activités / sources 
d’impact 

Composante 
environnemental
e affectée 

Nature de l’impact Mesures d’atténuation prévues 
Indicateurs de suivi 
environnemental 

Sources ou moyens de 
vérification 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Responsable du contrôle /du 
suivi 

Coût  
FCFA 

contrôlé pour éviter toute gêne. 

10 

Phase de 
préparation 
construction 
et exploitation 

Exploitation de la 
mine du grand 
permis de G-
PHOS SA 

Socioéconomique 

Dégradation du 
climat social dans  
les communautés 
affectées par la 
mine du grand 
permis de G-PHOS 
SA (embauche, 
plan social, respect 
des engagements de 
G-PHOS SA 

Mettre à profit les instances du 
Cadre Intercommunal de 
Concertation et de Gestion des 
Activités Minières (CICGAM) 

Nature des actions à l’actif du 
cadre de concertation 
Nombre de rencontres 
organisées 
Litiges conciliés par le cadre 
de concertation 

Pv ou compte rendu de 
rencontre 

G-PHOS SA 
 

DREEC de Thiès 
DMG 
Préfet de Tivaouane 
DREEC 
DMG 
Conseil départemental de 
Tivaouane 
Maires de Mérina Dakhar et 
Ngandouf 

Moyens logistiques  
Représentation au 
bureau d’embauche 

11 

Toutes phases 
Émissions de 
poussières et de 
gaz à effet de serre 

Qualité de l’air 
ambiant 
Santé et sécurité 
des personnes et 
des biens 

Altération de la 
qualité de l’air 
ambiant 

- Réduire au maximum 
l’enlèvement de la couche 
arable et procéder à une 
réhabilitation progressive pour 
réduire les poussières associées 
à l’érosion éolienne ;   

- Couvrir les routes principales 
d’asphalte ou de matériaux 
susceptible de réduire les 
envolées de poussières ; 

- Conserver des rideaux d'arbres 
existant et ne gênant pas 
l'exploitation ; 

- mise en place, dès le début de 
l'exploitation, et végétalisation 
de merlons à proximité des 
habitations ; 

- Utiliser des engins 
d’excavation  munis de cabines 
hermétiques et climatisées 

- Surface linéaire des routes 
ayant été compactées 

- Disponibilité des masques 
anti poussières 

- Nature des cabines de 
pilotage des engins de 
chantier 

 

- Inspection visuelle 
des structures et des 
déformations des sols 

- Contrôle de 
conformité des pistes 

- Port du masque par 
les employés 
(évaluation des 
attitudes) 

- Analyse de 
conformité des 
engins par rapport 
aux postes de travail 

Responsable 
environnement 

G-PHOS SA 
Comité de suivi 
CICGAM 
 

Compactage des routes 
prévu dans le design des 
opérations de G-PHOS 
SA 
F CFA- intégré au 
budget construction  

12 
 
 

Responsable 
environnement 

 

2 000 000  
 
 
 
 
Inclure dans le cahier 
des charges des 
équipements de chantier 

13 

- Réglementer la vitesse des 
engins et surveiller son respect 
afin de limiter les envols de 
poussières tout en réduisant les 
risques d'accidents de 

circulation. 
- Instaurer une limitation de 

vitesse de 30 km/heure pour les 
engins et autres véhicules de 
chantier ; 

Mesures préventives (plan de 
circulation, règles et 
procédures. pictogrammes de 
signalisation, (aménagement 
des voies, entretien des engins, 
signalétique...) mises en place 
Existence de code de bonne 
conduite et de respect des 
consignes de sécurité routière  
Equiper les véhicules de 
transport de disque de contrôle 
des vitesses 
Equiper les camions de 
systèmes GPS 
Nombre d’engins munis de 
limiteur de vitesse 

Contrôle visuel 
Inspection des disques  
Visite technique des 
véhicules 
 

Responsable HSE 

G-PHOS SA 
Direction du travail/CSS 
Comité de suivi 
CICGAM 
 

À prendre en compte à 
l’achat des équipements 
d’exploitation 

 
 
 

14 

- Arroser régulièrement les 
surfaces perturbées et les routes 
d’accès à la mine. De plus, à la 
sortie de l'exploitation, le 
chemin reliant le site à la RN 2 
sera revêtu à proximité des 
habitations afin de supprimer les 
émissions de poussières dues au 
passage des véhicules ; 

Nombre de mesures de 
suppression de poussières 
mises en œuvre 

Rapports de suivi de la 
qualité de l’air 
Volumes d’eaux 
d’arrosage utilisées 
Motif de consultations 
médicales 
Prévalence des IRA 

G-PHOS SA  

 
DREEC de Thiès 
DMG 
Préfet de Tivaouane 
DREEC 
DMG 
Conseil départemental de 
Tivaouane 

PM 



 

 

N 
Phase du 
projet 

Activités / sources 
d’impact 

Composante 
environnemental
e affectée 

Nature de l’impact Mesures d’atténuation prévues 
Indicateurs de suivi 
environnemental 

Sources ou moyens de 
vérification 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Responsable du contrôle /du 
suivi 

Coût  
FCFA 

- Doter les foreuses d’équipement 
anti-poussière ; 

- Installer des pulvérisateurs à eau 
au  niveau des points de  
chargement et déchargement des 
stocks ; 

- Installer un système 
d’aspersion d’eau sur les stocks 
de réserve pour maintenir 
l’humidité au niveau de surface 
et lutter contre l’érosion 
éolienne ; 

- Stabiliser les sources 
d’émission en arrosant et 
entretenant régulièrement les 
voies de passage des engins ; 

Maires de Mérina Dakhar et 
Ngandouf 

15 

- Capotage et bâchage des 
appareils et camions de 
transport du minerai de 
phosphate 

- Interdire la surcharge et couvrir 
les camions intervenant dans les 
opérations de la mine 

- Etablir un programme de 
maintenance des engins et autres 
équipements. 

Existence de protocoles  

Observations des 
attitudes et pratiques 
des chauffeurs 
Inspection visuelle des 
traces d’engrais sur le 
long des routes 

G-PHOS SA 
 

DREEC de Thiès 
DMG 
Préfet de Tivaouane 
DREEC 
DMG 
Conseil départemental de 
Tivaouane 
Maires de Mérina Dakhar et 
Ngandouf  

PM 

16 

- Effectuer un suivi des retombées 
de poussières par G-PHOS SA 
aux points récepteurs les plus 
proches, y compris le long de la 
voie d’accès à partir de la RN2 

Analyses  particulaires de l’air 
Analyse des gaz dans 
l’atmosphère 

Valeurs limites 
d'exposition 
Concentrations des gaz 
à effet de serre / 
normes de rejets 
atmosphériques 

G-PHOS SA   

G-PHOS SA 
Comité de suivi 
CICGAM 
District sanitaire 
Comité de suivi 

10  000 000 F CFA 
(réseau de jauges Owen) 
 

17 

Toutes phases 

Bruit des engins de 
terrassement, 
véhicules, 
opérations de 
forage, etc.   

Bruit ambiant 

Augmentation du 
niveau du bruit 
ambiant et des 
nuisances sonores 
pour les employés.  

Utiliser des stériles pour 
construire des écrans antibruit 

Mètre linéaire (ml) de merlons 
antibruit construit  

Contrôle visuel 
 G-PHOS SA 
 

DREEC 
DMG 
Direction du travail 

Inclus dans le plan 
d’investissement et le 
fonctionnement de la 
Mine 

18 Doter le personnel d’EPI 

Equipements anti bruits mis à 
disposition  
Relevés de bruit 
 

Observation des 
attitudes 
Sanctions infligées aux 
réfractaires 
Rapport de suivi de 
bruit 

 G-PHOS SA 
 

DREEC 
DMG 
Direction du travail 
 

19 

- Maintenir une zone tampon de 
500 m entre le site et les 
occupations humaines 
voisines ;  

- Doter les employés proches des 
sources d’émissions d’EPI 

- Mise en place d'un merlon de 
terre formant écran anti-bruit 
pour maintenir autour de 
l’exploitation minière.  

- Mettre en place d'un merlon de 
terre le long du chemin d'accès, 
près du carrefour, afin de créer 
un écran sonore à la circulation 
des engins de transports vis-à-
vis des habitations. 

- Planter des arbres à pousse 
rapide en bordure des 3 ha 

Fréquence d’entretien des 
engins 
Taux d’engins de minage et de 
transport ayant subi un 
entretien 

Fiches d’entretien des 
engins 
 

 G-PHOS SA 
 

DREEC 
DMG 
Direction du travail 
 

20 

Nombre de plaintes 
enregistrées et résolues 
Consultations pour cause 
d’affection des voies auditives 
Ecrans sonores installés 
Niveau d’insonorisation des 
véhicules 
 

Registre des plaintes 
Registre des 
consultations 
Maladies 
professionnelles 
déclarées 
Port d’EPI 

 

DREEC 
DMG 
Direction du travail 
Infirmerie G-PHOS 
District sanitaire de tivaouane 
CICGAM 
 



 

 

N 
Phase du 
projet 

Activités / sources 
d’impact 

Composante 
environnemental
e affectée 

Nature de l’impact Mesures d’atténuation prévues 
Indicateurs de suivi 
environnemental 

Sources ou moyens de 
vérification 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Responsable du contrôle /du 
suivi 

Coût  
FCFA 

abritant la base. 
- Privilégier l’utilisation d’engins 

équipés de cabines 
insonorisées.  

- Régler l’alarme « marche 
arrière » des véhicules en 
dessous de 10 dB du niveau 
ambiant ; 

- Programmation des plans 
d’entretien doit comprendre la 
vérification et le remplacement 
des silencieux d’arrivée et 
d’échappement des gaz. 

21 

Toutes phases 
Défrichement et 
modification de la 
topographie 

Archéologie 
Pertes de ressources 
archéologiques  

S’assurer les services d’un 
spécialiste qualifié avant toute 
suppression de sites culturels ou 
patrimoniaux. 

Embauche d’un spécialiste 
qualifié 
 
 

Contrat de prestation 
de service 
Rapport 
d’investigations 
 
 

 G-PHOS SA 
 

Direction du patrimoine 
DREEC 

5 000 000 F CFA 
(étude archéologique 
détaillée). Les autres 
coûts sont des coûts 
d’exploitation. 

22 
Tenir un registre des découvertes 
archéologiques 

Existence effective du registre 
Nombre de découvertes 
effectuées 

Registre 
G-PHOS SA 
 

DREEC 
Direction du patrimoine 

23 

Toutes 
phases, mais 
surtout phase 
de 
construction  

Défrichement de la 
végétation 

Biodiversité 

Disparition des 
zones boisées sur 
l’emprise du projet 
et pression sur les 
espèces sensibles 
répertoriées dans le 
permis de Bégal 

Mettre en place un plan de 
gestion de la biodiversité  

Existence du plan de gestion 
de la biodiversité 
 
 
 

Inspections visuelles 
G-PHOS SA 
 

 
DREEC 
IREF 

45 000 000      

24 
Limiter les infrastructures aux 
zones en exploitation de la mine  

Surface occupée par les 
infrastructures 

Inspections visuelles G-PHOS SA 

DREEC 
IREF 
CICGAM 
 

Superficie déboisée par 
rapport à l’emprise occupée 
par les infrastructures 

Inspections visuelles G-PHOS SA 

DREEC 
IREF 
SRMG 
CICGAM 

25 
Phases 
construction 
Exploitation 

Déboisement 
d’espèces rares ou 
sensibles 

Biodiversité 
végétale 

Perte d’usages et 
d’essences 
forestières 

Demande expresse d’autorisation 
d’accès m au Ministre en charge 
des Eaux et Forêts  

Actions d’aménagement 
sylvicoles entreprises par G-
PHOS SA en appui IREF 
Thiès pour la gestion et la 
régénération des boisements 
naturels et des 6 essences 
menacées de disparition et 
recensés dans le permis 

Respect des 
prescriptions de 
l’autorisation délivrée  

Responsable 
Environnement 

G-PHOS SA 
DREEC 
IREF 

26 

Phases 
construction 
Exploitation 
et 
fermeture 

Pompage des eaux 
de la mine 

Eaux souterraines 
Baisse du niveau/de 
la disponibilité des 
eaux souterraines 

Réaliser une étude hydrologique 
afin de déterminer le niveau de 
référence. 

Réalisation effective de l’étude 
hydrologique 
Campagne piézométrique 

Rapport de l’étude 
 
Débits d’exhaure 

 G-PHOS SA 
 DREEC 

IREF 
Direction de l’hydraulique 
 

15 000 000      

27 Exploitation 
Écoulement des 
eaux 

Eaux souterraines 
Pollution des eaux 
souterraines 

Réaliser un suivi de la pollution 
des eaux en aval du site. 

Analyse des eaux en aval Résultats d’analyse 
 G-PHOS SA 
 
 

28 
Toutes phases 

Changement dans 
la topographie 
locale  

Potentiel des 
terres 

Impact sur les 
activités pouvant 
être menées sur ces 
terres (agriculture, 
pâturage). 
 

Limiter les perturbations liées aux 
activités minières aux activités et 
zones décrites dans le présent 
rapport. 

 
Existence de procédures de 
limitation des perturbations 
liées aux activités 

Procédures de 
limitation des 
perturbations 
Ratios des terres 
impactées/ superficie 
permis 

 G-PHOS SA 
 

IREF 
Direction de l’hydraulique 
DMG  
DREEC 
Cadre de concertation  

0.00 F CFA - Intégré au 
suivi   

29 
Commencer le processus de 
réhabilitation dès que possible 

Existence d’un plan de 
réhabilitation formalisé 

Actions de 
restauration 

G-PHOS SA  
 
IREF 

Intégré dans le plan de 
réhabilitation 



 

 

N 
Phase du 
projet 

Activités / sources 
d’impact 

Composante 
environnemental
e affectée 

Nature de l’impact Mesures d’atténuation prévues 
Indicateurs de suivi 
environnemental 

Sources ou moyens de 
vérification 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Responsable du contrôle /du 
suivi 

Coût  
FCFA 

afin de faciliter la restauration du 
potentiel des terres. 

Comblement et restauration 
de la fosse à la 2ème année de 
production 

progressive entreprises 
par  G-PHOS SA 
Ha réhabilitées  

Direction de l’hydraulique 
DMG  
DREEC 
Cadre de concertation 

30 
Établir un plan définitif de 
fermeture et de réhabilitation 

Existence du plan de 
fermeture et de réhabilitation 
définitif 

Plan de fermeture et de 
réhabilitation 

G-PHOS SA  

 
IREF 
Direction de l’hydraulique 
DMG  
DREEC 
Cadre de concertation 

Intégré au coût de l’EIE 
 

28 

Toutes phases 
Exploitation du 
site 

Socio-
économique 

 Contestation des 
procédures 
d’embauche 

Informer les demandeurs 
d’emploi de la politique d’achats 
et d’emploi  

Nombre d’incidents liés aux 
achats ou à l’emploi 
enregistrés 

Plaintes et réclamations  
enregistrées 
Registre des 
consultations 
Enquêtes 
épidémiologiques 
Fiches d’émargement 
et de présence 
Contrôle visuel 
Nombre de séance, de 
campagne sur 
HIV/SIDA mené 
Prévalence des 
IST/SIDA 
Taux d’utilisation des 
préservatifs 

G-PHOS SA 
 

 
DREEC 
Direction du travail 
District sanitaire 
CNLS 
CICGAM 
District sanitaire de Tivaouane 
 
 

10 000 000 

29 

Augmentation de la 
prévalence des IST 
suite afflux massif 
de populations  

Mettre en place une campagne 
d’éducation et de sensibilisation 
au HIV/SIDA et encouragera le 
conseil et le dépistage volontaire.  

Nombre de modules de 
formation et sensibilisation au 
VIH/SIDA tenus 
Prévalence des IST 

30 

Fréquentation de la 
mine par les 
professionnels du 
sexe 

Décourager la prostitution. 
Promouvoir le port de 
préservatifs 

Messages conçus contre la 
prolifération des travailleurs 
du sexe 

31 

Phases 
construction 
exploitation 
et 
déclassement  

Achats et emploi 
Socio-
économique 

Afflux de 
demandeurs 
d’emploi 

Vulgariser les procédures 
d’embauche et les profils des 
postes vacants 
Faire une discrimination positive 
à l’embauche en faveur des 
autochtones 

Affichage 
Nombre de candidatures par 
poste 
 

Tableau des effectifs  
Typologie et catégories 
d’emplois créés 
Proportion d’employés 
locaux 

G-PHOS SA 
 

CICGAM 
Direction du travail  

0.00 CFA Intégré aux 
frais d’exploitation  de 
G-PHOS SA et de 
fonctionnement du 
CICGAM 

 
 

32 

Phases 
construction 
exploitation 
déclassement 

Localisation des 
infrastructures du 
projet 

Socio-
économique 

Perturbations dans 
l’utilisation des 
terres 

Veiller à ce que les infrastructures 
et activités de dépassent pas le 
périmètre attribué à G-PHOS SA 

Surfaces occupées par les 
infrastructures et les activités 
 

Contrôle visuel 
G-PHOS SA 
 

 
DREEC de Thiès 
DMG 
Préfet de Tivaouane 
DREEC 
DMG 
Conseil départemental de 
Tivaouane 
Maires de Mérina Dakhar et 
Ngandouf 

0.00 CFA Intégré aux 
frais d’exploitation 

33 

Limiter les perturbations subies 
par les terres agricoles et, lorsque 
cela n’est pas possible, appliquer 
sa procédure d’indemnisation.  

Taux de terres agricoles ayant 
fait l’objet d’une 
indemnisation 
 

Registre 
d’indemnisation 

G-PHOS SA  

 
DREEC de Thiès 
DMG 
Préfet de Tivaouane 
DREEC 
DMG 
Conseil départemental de 
Tivaouane 
Maires de Mérina Dakhar et 
Ngandouf 

Cf. PAR et mise en 
œuvre 

34 
Construction 
exploitation 
déclassement 

Circulation 
routière 

Utilisation des 
terres alentours – 
perturbation du 
réseau routier et 
sécurité routière  

Accidents de la 
route 
Collisions avec des 
animaux ou des 
personnes 

Aménager une voie d’insertion 
des camions sur la RN2 
Installer des franchissements pour 
les animaux et les personnes afin 
de prévenir les accidents. 
Mettre en place un plan de 

Mètre linéaire de la bretelle 
d’insertion créée 
Nombre de franchissements 
installés 
 
Nombre de panneaux de 

Suivi et contrôle des 
travaux 
 
Registre d’accidents et 
d’incidents 

Ingénieur routier 
AGEROUTE 
Responsable 
Environnement 

 
DREEC de Thiès 
DMG 
Préfet de Tivaouane 
DREEC 
DMG 

70 000 000  
(études, réalisation et 
contrôle de la bretelle 
d’insertion) 
 
3 000 000  



 

 

N 
Phase du 
projet 

Activités / sources 
d’impact 

Composante 
environnemental
e affectée 

Nature de l’impact Mesures d’atténuation prévues 
Indicateurs de suivi 
environnemental 

Sources ou moyens de 
vérification 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Responsable du contrôle /du 
suivi 

Coût  
FCFA 

circulation qui permet de 
déterminer le tracé des 
Trajets et les itinéraires à 
emprunter, de lister les moyens 
de transport des matériaux 
et de déplacement des personnes.  
Définir pour chaque type de 
véhicule les 
lieux de circulation, les voies 
autorisées et les zones d’accès.  
Mettre en place des panneaux de 
signalisation routière. 
Informer les usagers sur toutes 
modifications de l’utilisation du 
réseau routier. 
Contrôler la vitesse des véhicules. 
Créer des zones de dépassement 
Enregistrer les incidents et 
accidents. 

signalisation routière installés 
 
Nombre d’incidents et 
d’accidents enregistrés 
 

Conseil départemental de 
Tivaouane 
Maires de Mérina Dakhar et 
Ngandouf  
Direction des routes 

(plan de circulation et 
signalétique) 
 

 

  

Tableau 6 : Plan de gestion environnementale et phase démantèlement et réhabilitation de la mine 

N 
Phase du 
projet 

Activités / sources 
d’impact 

Composante 
environnemental
e affectée 

Nature de l’impact Mesures d’atténuation prévues 
Indicateurs de suivi 
environnemental 

Sources ou moyens de 
vérification 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Responsable du contrôle /du 
suivi 

Coût  
FCFA 

1 
Toutes 
phases 

Terrassement, 
renversement 
accidentel de 
produits chimiques 
(carburants, 
lubrifiants, etc.) 

Eaux de surface  
& eaux 
souterraines 

Pollution des eaux 
(eaux de surface & 
eaux souterraines).  

 
- Réduire au minimum et confiner 

les zones où des substances 
dangereuses et/ou polluantes 
peuvent être rejetées; 

- Interdire le stockage dans les bas-
fonds, près des mares ou les voies 
naturelles de drainage ; 

- Stocker loin des cours d’eau les 
stériles et autres matériaux issus de 
l’aménagement de la mine  

- Procéder à une conception 
rigoureuse des zones de dépôt de 
stériles et résidus miniers et des 
dispositifs de piégeage des matières 
solides en suspension. A cet effet, 
entre autre aménagement, il devra 
être mis en place des systèmes de 
déviation des eaux de surface (en 
cas de pluies) pour éviter qu’elles 
entrent dans la zone de stockage 
des stériles. 

- G-PHOS SA met en place une 
surveillance des eaux de surface et 
une détection de la pollution pour 
prévenir toute pollution des 
utilisateurs en aval. 

Existence d’un séparateur 
d’eaux 
Utilisation de procédures 
de gestion de l’érosion et 
du ruissellement 
Existence du système de 
détection de pollution 
Analyse des eaux  

Contrôle visuel 
 
Résultats d’analyses 
des eaux  

G-PHOS SA  

 

Préfet de Tivaouane 

DREEC 

DMG 

IREF 
Conseil départemental de 
Tivaouane 
Maires de Mérina Dakhar et 
Ngandouf 

 intégré au budget de 
développement de la 
mine de G-PHOS SA et 
au plan de suivi  

2 
Toutes 
phases 

Excavations 
dangereuses 

Topographie 

Personnes ou 
animaux tombant 
dans des 
excavations 
dangereuses 

Restreindre la zone d’extraction aux 
personnes étrangères de la Mine 
Installer des barrières sous forme de 
clôtures, murs ou merlons autour des 
excavations dangereuses afin de 

Mètre linéaire de barrières 
installées 
 
Nombre e panneaux 
d’avertissement installés 

Inspection visuelle 
Pictogrammes et 
messages installés 
Statistiques des 
incidents 

G-PHOS SA  

 

Préfet de Tivaouane 

0.00 CFA Intégré au 
budget construction/ 
exploitation 



 

 

N 
Phase du 
projet 

Activités / sources 
d’impact 

Composante 
environnemental
e affectée 

Nature de l’impact Mesures d’atténuation prévues 
Indicateurs de suivi 
environnemental 

Sources ou moyens de 
vérification 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Responsable du contrôle /du 
suivi 

Coût  
FCFA 

prévenir les accidents.  
Mettre en place une signalétique 
d’avertissement aux dangers 
encourus 

 
 

DREEC 

DMG 

IREF 
DPC 
Conseil départemental de 
Tivaouane 
Maires de Mérina Dakhar et 
Ngandouf 

 
 

3 

Toutes 
phases 

Emplacement des 
infrastructures 

Paysage Impact paysager 

 
 
- Limiter les défrichements / 

Déboisement aux zones concernées 
par l’exploitation 

- Niveler et entretenir les voies de 
transport pour minimiser 
l’émission de particules dans l’air ; 

- Arroser systématiquement les voies 
de transport en vue de prévenir le 
soulèvement de poussières ; 

- Veiller à une suppression 
systématique des bourbiers ; 

- Veiller à l’entassement méthodique 
des excavas et de la couche arable 
pour usage ultérieure 

- Peindre, autant que possible, les 
structures et les bâtiments en 
couleurs (ex : bruns et verts) qui 
reflètent ou complètent le paysage 
naturel. 

- Contrôler l’éclairage de nuit est 
contrôlé pour éviter toute gêne. 

Surface de végétations 
détruites 
 
Nombre de mesures de 
réduction de la poussière 
mises en place 
Surface réhabilitée 
 
Contrôle effectif de 
l’éclairage de nuit 
 

Contrôle visuel 
 

 G-PHOS SA 

Préfet de Tivaouane 
DREEC 
DMG 
IREF 
Conseil départemental de 
Tivaouane 
Maires de Mérina Dakhar et 
Ngandouf 

0.00 CFA Intégré au 
suivi   

4 

Toutes 
phases 

Émissions de 
poussières et de 
gaz à effet de serre 

Qualité de l’air 
ambiant 
Santé et sécurité 
des personnes et 
des biens 

Altération de la 
qualité de l’air 
ambiant 

- Réduire au maximum l’enlèvement 
de la couche arable et procéder à 
une réhabilitation progressive pour 
réduire les poussières associées à 
l’érosion éolienne ;   

- Couvrir les routes principales 
d’asphalte ou de matériaux 
susceptible de réduire les envolées 
de poussières ; 

- Conserver des rideaux d'arbres 
existant et ne gênant pas 
l'exploitation ; 

- mise en place, dès le début de 
l'exploitation, et végétalisation de 
merlons à proximité des habitations 
; 

- Utiliser des engins d’excavation  
munis de cabines hermétiques et 
climatisées 

- Surface linéaire des 
routes ayant été 
compactées 

- Disponibilité des 
masques anti poussières 

- Nature des cabines de 
pilotage des engins de 
chantier 

 

- Inspection visuelle 
des structures et des 
déformations des sols 

- Contrôle de 
conformité des pistes 

- Port du masque par 
les employés 
(évaluation des 
attitudes) 

- Analyse de 
conformité des 
engins par rapport 
aux postes de travail 

Responsable 
environnement 

G-PHOS SA 
Comité de suivi 
CICGAM 
 

Compactage des routes 
prévu dans le design des 
opérations de G-PHOS 
SA 
F CFA- intégré au 
budget construction  

5 
Responsable 
environnement 

 

2 000 000  
 
 
 
 
Inclure dans le cahier 
des charges des 
équipements de chantier 

6 

- Réglementer la vitesse des engins 
et surveiller son respect afin de 
limiter les envols de poussières tout 
en réduisant les risques d'accidents 

Mesures préventives (plan 
de circulation, règles et 
procédures. pictogrammes 
de signalisation, 

Contrôle visuel 
Inspection des disques  
 

Responsable HSE 

G-PHOS SA 
Direction du travail/CSS 
Comité de suivi 
CICGAM 

À prendre en compte à 
l’achat des équipements 
d’exploitation 



 

 

N 
Phase du 
projet 

Activités / sources 
d’impact 

Composante 
environnemental
e affectée 

Nature de l’impact Mesures d’atténuation prévues 
Indicateurs de suivi 
environnemental 

Sources ou moyens de 
vérification 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Responsable du contrôle /du 
suivi 

Coût  
FCFA 

de 
circulation. 

- Instaurer une limitation de vitesse 
de 30 km/heure pour les engins et 
autres véhicules de chantier ; 

 

(aménagement des voies, 
entretien des engins, 
signalétique...) mises en 
place 
Existence de code de 
bonne conduite et de 
respect des consignes de 
sécurité routière  
Equiper les véhicules de 
transport de disque de 
contrôle des vitesses 
Nombre d’engins munis de 
limiteur de vitesse 

 

7 

- Arroser régulièrement les surfaces 
perturbées et les routes d’accès à la 
mine. De plus, à la sortie de 
l'exploitation, le chemin reliant le 
site à la RN 2 sera revêtu à 
proximité des habitations afin de 
supprimer les émissions de 
poussières dues au passage des 
véhicules ; 

- Doter les foreuses d’équipement 
anti-poussière ; 

- Installer des pulvérisateurs à eau au  
niveau des points de  chargement et 
déchargement des stocks ; 

- Installer un système d’aspersion 
d’eau sur les stocks de réserve pour 
maintenir l’humidité au niveau de 
surface et lutter contre l’érosion 
éolienne ; 

- Stabiliser les sources d’émission en 
arrosant et entretenant 
régulièrement les voies de passage 
des engins ; 

Nombre de mesures de 
suppression de poussières 
mises en œuvre 

Rapports de suivi de la 
qualité de l’air 
Volumes d’eaux 
d’arrosage utilisées 
Motif de consultations 
médicales 
Prévalence des IRA 

G-PHOS SA  

 

DREEC de Thiès 

DMG  

Préfet de Tivaouane 

DREEC 

DMG 
Conseil départemental de 
Tivaouane 
Maires de Mérina Dakhar et 
Ngandouf 

PM 

8 

- Capotage et bâchage des appareils 
et camions de transport du minerai 
de phosphate 

- Interdire la surcharge et couvrir les 
camions intervenant dans les 
opérations de la mine 

- Etablir un programme de 
maintenance des engins et autres 
équipements. 

Existence de protocole 
Faire Adhérer les sous-
traitants aux engagements 
environnementaux et 
sécuritaire  

Observations des 
attitudes et pratiques 
des chauffeurs 
Inspection visuelle des 
traces d’engrais sur le 
long des routes 

G-PHOS SA 

 

DREEC de Thiès 

DMG 

Préfet de Tivaouane 

DREEC 
DMG 
Conseil départemental de 
Tivaouane 
Maires de Mérina Dakhar et 
Ngandouf  

PM 

9 

Effectuer un suivi des retombées de 
poussières par G-PHOS SA aux 
points récepteurs les plus proches, y 
compris le long de la voie d’accès à 
partir de la RN2 et au niveau de la 
BV 

Analyses  particulaires de 
l’air 
Analyse des gaz dans 
l’atmosphère 

Valeurs limites 
d'exposition 
Concentrations des gaz 
à effet de serre / 
normes de rejets 
atmosphériques 

G-PHOS SA   

G-PHOS SA 
Comité de suivi 
CICGAM 
District sanitaire 
Comité de suivi 

10  000 000 F CFA 
(réseau de jauges Owen) 
 

10 
Toutes 
phases 

Bruit des engins de 
terrassement, 
véhicules, 

Bruit ambiant 
Augmentation du 
bruit ambiant et des 
nuisances pour les 

Utiliser des stériles pour construire 
des écrans antibruit 

Mètre linéaire (ml) de 
merlons antibruit construit  

Contrôle visuel 
 G-PHOS SA 
 

DREEC 
DMG 
Direction du travail 

Inclus dans le plan 
d’investissement et le 
fonctionnement de la 



 

 

N 
Phase du 
projet 

Activités / sources 
d’impact 

Composante 
environnemental
e affectée 

Nature de l’impact Mesures d’atténuation prévues 
Indicateurs de suivi 
environnemental 

Sources ou moyens de 
vérification 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Responsable du contrôle /du 
suivi 

Coût  
FCFA 

11 

opérations de 
forage, etc.   

employés.  

Doter le personnel d’EPI 

Equipements anti bruits 
mis à disposition  
Relevés de bruit 
 

Observation des 
attitudes 
Sanctions infligées aux 
réfractaires 
Rapport de suivi de 
bruit 

 G-PHOS SA 
 

DREEC 
DMG 
Direction du travail 
 

Mine 

12 

- Maintenir une zone tampon de 500 
m entre le site et les occupations 
humaines voisines ;  

- Mise en place d'un merlon de terre 
formant écran anti-bruit pour 
maintenir autour de l’exploitation 
minière.  

- Mettre en place d'un merlon de 
terre le long du chemin d'accès, 
près du carrefour, afin de créer un 
écran sonore à la circulation des 
engins de transports vis-à-vis des 
habitations. 

- Planter des arbres à pousse rapide 
en bordure de la parcelle abritant le 
Belvédère. 

- Privilégier l’utilisation d’engins 
équipés de cabines insonorisées.  

- Régler l’alarme « marche arrière » 
des véhicules en dessous de 10 dB 
du niveau ambiant ; 

- La programmation des plans 
d’entretien doit comprendre la 
vérification et le remplacement des 
silencieux d’arrivée et 
d’échappement des gaz. 

Fréquence d’entretien des 
engins 
Taux d’engins de minage 
et de transport ayant subi 
un entretien 

Fiches d’entretien des 
engins 
 

 G-PHOS SA 
 

DREEC 

DMG 

Direction du travail 
 

13 
Nombre de plaintes 
enregistrées et résolues 

Registre des plaintes  

DREEC 
DMG 
Direction du travail 
CICGAM 
 

14 

Toutes 
phases 

Défrichement et 
modification de la 
topographie 

Archéologie 
Pertes de ressources 
archéologiques  

S’assurer les services d’un spécialiste 
qualifié avant toute suppression de 
sites culturels ou patrimoniaux. 

Embauche d’un spécialiste 
qualifié 
 
 

Contrat de prestation 
de service 
Rapport 
d’investigations 
 
 

 G-PHOS SA 
 

Direction du patrimoine 
DREEC 5 000 000 F CFA 

(étude archéologique 
détaillée). Les autres 
coûts sont des coûts 
d’exploitation. 

15 
Tenir un registre des découvertes 
archéologiques 

Existence effective du 
registre 
Nombre de découvertes 
effectuées 

Registre 
G-PHOS SA 
 

DREEC 
Direction du patrimoine 

16 

Toutes 
phases, mais 
surtout phase 
de 
construction  

Défrichement de la 
végétation 

Biodiversité 

Disparition des 
zones boisées sur 
l’emprise du projet 
et pression sur les 
zones protégées 
restantes. 

Mettre en place un plan de gestion de 
la biodiversité  

Existence du plan de 
gestion de la biodiversité 
 
 
 

Inspections visuelles 
Inventaire biophysique 

G-PHOS SA 
 

 
DREEC 
IREF 

7 500 000      

17 
Limiter les infrastructures aux zones 
en exploitation de la mine  

Surface occupée par les 
infrastructures 

Inspections visuelles G-PHOS SA 

DREEC 
IREF 
CICGAM 
 

Superficie déboisée par 
rapport à l’emprise 
occupée par les 
infrastructures 

Inspections visuelles G-PHOS SA 

DREEC 
IREF 
SRMG 
CICGAM 

18 

Phases 
construction 
Exploitation 
et 

Pompage des eaux 
de la mine 

Eaux souterraines 
Baisse du niveau/de 
la disponibilité des 
eaux souterraines 

Réaliser une étude hydrologique afin 
de déterminer le niveau de référence. 
 
 

Réalisation effective de 
l’étude hydrologique 
Campagne piézométrique 

Rapport de l’étude 
 
Débits d’exhaure 

 G-PHOS SA 
 

DREEC 
IREF 
Direction de l’hydraulique 
 

20 000 000      



 

 

N 
Phase du 
projet 

Activités / sources 
d’impact 

Composante 
environnemental
e affectée 

Nature de l’impact Mesures d’atténuation prévues 
Indicateurs de suivi 
environnemental 

Sources ou moyens de 
vérification 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Responsable du contrôle /du 
suivi 

Coût  
FCFA 

fermeture 

19 

Toutes 
phases 

Changement dans 
la topographie 
locale  

Potentiel des 
terres 

Impact sur les 
activités pouvant 
être menées sur ces 
terres (agriculture, 
pâturage). 
 

Limiter les perturbations liées aux 
activités minières aux activités et 
zones décrites dans le présent rapport. 

 
Existence de procédures de 
limitation des 
perturbations liées aux 
activités 

Procédures de 
limitation des 
perturbations 
Ratios des terres 
impactées/ superficie 
permis 

 G-PHOS SA 
 

IREF 
Direction de l’hydraulique 
DMG  
DREEC 
Cadre de concertation  

0.00 F CFA - Intégré au 
suivi   

20 

Commencer le processus de 
réhabilitation dès que possible afin de 
faciliter la restauration du potentiel 
des terres. 

Existence d’un plan de 
réhabilitation formalisé 
Comblement et 
restauration de la fosse à 
la 2ème année de 
production 

Actions de 
restauration 
progressive entreprises 
PAR G-PHOS SA 
Ha réhabilitées  

G-PHOS SA  

 

IREF 

Direction de l’hydraulique 

DMG  

DREEC 
Cadre de concertation 

Intégré dans le plan de 
réhabilitation 

21 
Établir un plan définitif de fermeture 
et de réhabilitation 

Existence du plan de 
fermeture et de 
réhabilitation définitif 

Plan de fermeture et de 
réhabilitation 

G-PHOS SA  

 

IREF 

Direction de l’hydraulique 

DMG  

DREEC 
Cadre de concertation 

Intégré au coût de l’EIE 
 

22 Fermeture 

Enlèvement / 
déclassement des 
infrastructures du 
projet 

N/A Transversal Selon plan de fermeture Selon plan de fermeture 
Budget et calendrier du 
plan de fermeture 

Ingénieur minier G-
PHOS SA 
Responsable 
Environnement 

G-PHOS SA 
Comité de suivi 
DMG 

 ND 

23 

Fermeture 
Démantèlement 
des infrastructures 

Socio-
économique 

Perte d’emploi a la 
suite de la cessation 
des activités 
minières 

Elaborer un plan social pour 
accompagner la reconversion des 
personnels d’exécution et ouvriers 
temporaires originaires des localités 
riveraines 

Nombre d’emplois 
nouveaux créés 

Nbre de reconversions 
 
 
 
 
 
Enquêtes de suivi  
 

G-PHOS SA 

 
DREEC 
Direction du travail 
DRDR 
CICGAM 
 
 

25 000 000 24 

25 
Recolonisation des 
terres par les 
anciens occupants 

Mettre en place un protocole d’aide 
au retour des anciens occupants  

Superficies récupérées  

26 

Phases 
construction 
exploitation 
et 
déclassement  

Achats et emploi 
Socio-
économique 

Afflux de 
demandeurs 
d’emploi 

Vulgariser les procédures 
d’embauche et les profils des postes 
vacants 

Affichage 
Nombre de candidatures 
par poste 

Effectifs et catégories 
d’emplois créés 

G-PHOS SA 
 

CICGAM 
Direction du travail  

0.00 CFA Intégré aux 
frais d’exploitation  de 
G-PHOS SA et de 
fonctionnement du 
CICGAM 

 
 

27 

Phases 
construction 
exploitation 
déclassement 

Localisation des 
infrastructures du 
projet 

Socio-
économique 

Perturbations dans 
l’utilisation des 
terres 

Veiller à ce que les infrastructures et 
activités de dépassent pas le 
périmètre attribué à G-PHOS SA 

Surfaces occupées par les 
infrastructures et les 
activités 
 

Contrôle visuel G-PHOS SA 

DREEC de Thiès 

DMG 

Préfet de Tivaouane 

DREEC 

0.00 CFA Intégré aux 
frais d’exploitation 



 

 

N 
Phase du 
projet 

Activités / sources 
d’impact 

Composante 
environnemental
e affectée 

Nature de l’impact Mesures d’atténuation prévues 
Indicateurs de suivi 
environnemental 

Sources ou moyens de 
vérification 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Responsable du contrôle /du 
suivi 

Coût  
FCFA 

DMG 
Conseil départemental de 
Tivaouane 
Maires de Mérina Dakhar et 
Ngandouf 

28 

Limiter les perturbations subies par 
les terres agricoles et, lorsque cela 
n’est pas possible, appliquer sa 
procédure d’indemnisation.  

Taux de terres agricoles 
ayant fait l’objet d’une 
indemnisation 
 

Registre 
d’indemnisation 

G-PHOS SA  

 

DREEC de Thiès 

DMGPréfet de Tivaouane 

DREEC 

DMG 

Conseil départemental de 
Tivaouane 
Maires de Mérina Dakhar et 
Ngandouf 

Cf. PAR & mise en 
œuvre 

 
 

29 

Construction 
exploitation 
déclassement 

Circulation 
routière 

Utilisation des 
terres alentours – 
perturbation du 
réseau routier et 
sécurité routière  

Accidents de la 
route 
Collisions avec des 
animaux ou des 
personnes 

Maintenir la voie d’insertion des 
camions affectés au transport des 
infrastructures et équipements 
démobilisés et empruntant la RN2 
Installer des franchissements pour les 
animaux et les personnes afin de 
prévenir les accidents. 
Mettre en place un plan de circulation 
qui permet de déterminer le tracé des 
Trajets et les itinéraires à emprunter, 
de lister les moyens de transport des 
matériaux 
et de déplacement des personnes.  
Définir pour chaque type de véhicule 
les lieux de circulation, les voies 
autorisées et les zones d’accès.  
Mettre en place des panneaux de 
signalisation routière. 
Informer les usagers sur toutes 
modifications de l’utilisation du 
réseau routier. 
Contrôler la vitesse des véhicules. 
Créer des zones de dépassement 
Enregistrer les incidents et accidents. 

Mètre linéaire de la 
bretelle d’insertion créée 
Nombre de 
franchissements installés 
 
Nombre de panneaux de 
signalisation routière 
installés 
 
Nombre d’incidents et 
d’accidents enregistrés 
 

Suivi et contrôle des 
travaux 
Contraventions 
acquittées par 
CEPHOS 
Registre d’accidents et 
d’incidents 

Ingénieur CHEF DE 
PROJET 
AGEROUTE 
Responsable 
Environnement 

 

DREEC de Thiès 

DMG 

Préfet de Tivaouane 

DREEC 
DMG 
Conseil départemental de 
Tivaouane 
Maires de Mérina Dakhar et 
Ngandouf  
Direction des routes 

PM 

 

 



 

 

1.4. PLAN DE GESTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELS 

G-PHOS SA devra procéder à la mise à jour ou l’élaboration de procédures pour faire 
face aux questions sanitaires, sécuritaires et de situation d’urgence et les faire valider 
par différentes autorités compétentes, notamment la Protection civile et les 
établissements classés. 
Il s’agit notamment des procédures relatives aux aspects suivants   

 Effondrement de paroi(s) de fosse ; 

 Accident de véhicule(s) léger(s) ; 
 Grave blessure exigeant une évacuation médicale ; 

 Incendie dans le parc de carburant ; 
 Accidents de la circulation : engins, camions ; 

 Incendie à l’aire de stockage et de distribution des hydrocarbures ; 

 Accident de véhicule(s) lourd(s) ; 

 Personne coincée ou blessée par écrasement, secteur de l’exploration ; 

 Personne coincée ou blessée par écrasement, sur le site ; 

 Rupture de réservoir d’eau brute ; 

 Rupture d’une conduite d'approvisionnement en eau ou d’une digue de 
confinement du parc à résidus ; 

 Incendie à la base vie ou dans la mine (unité de traitement, installations 
électrique, etc.). 

Le tableau ci-après constitue le plan de gestion des risques technologiques et dangers 
traités dans le chapitre précédent (étude de danger). 
 



 

 

+Tableau 7 : Plan de gestion des risques technologiques 
N Évènements 

dangereux 
Causes Conséquences Prévention 

Indicateurs Moyens de 
vérification 

Couts 
Maitrise des 
conséquences 

Indicateurs Moyens de 
vérification 

Couts 

1 

Inondation de la 
fosse d’ouverture 

Dommages à la 
roche résultant des 
sautages 
failles dans la 
structure rocheuse 

Perte 
d’équipements 
Noyade 
 

Actualiser les études 
hydrogéologiques et 
géotechniques exécutées pour 
caractériser le site 

Existence d’études 
hydrogéologiques 
réalisées par des tiers  

Rapport d’étude 25 000 000 Donner l’alerte et 
évacuer 
immédiatement le 
personnel et le 
voisinage immédiat 

Existence d’un 
système d’alarme  
et d’un plan 
d’évacuation 

Contrôle visuel 
des infiltrations  
Essais et 
analyses 
périodiques 

Inclus dans le 
POI 

Dévier les eaux pluviales des 
secteurs non affectés par les 
opérations 
minières autour du projet pour 
éviter qu’elles n’atteignent la 
fosse de lamine 

Existence d’un système 
de drainage eaux 
pluviales des secteurs non 
affectés par les opérations 
minières  

Contrôle visuel Aménageme
nts contenus 
dans le DAO 

Mettre en place des 
premiers secours en 
cas de blessés 
 
 
 
 
 
 

Existence de 
trousse de 
premiers secours 

Contrôle visuel Trousse de 
premiers 
secours :  

100 000 

2 

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

Dommages à la 
roche résultant des 
sautages 
Failles dans la 
structure rocheuse 

Destruction 
d’équipement 
Dommages 
corporels 

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

Nombre de mesures de 
tassement des murs  
réalisées 
 

Résultats des 
mesures 

Aménageme
nts contenus 
dans le DAO 

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

Existence d’un 
système d’alarme  
et d’un plan 
d’évacuation 

Contrôle visuel Inclus dans le 
POI 

 

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

Existence  de paliers 
horizontaux et verticaux 
dimensionnés 

Contrôle visuel Aménageme
nts contenus 
dans le DAO 

Mettre  en place des 
premiers secours en 
cas de blessés 
 
 
 
 
 
 

Existence de 
trousse de 
premiers secours 

Contrôle visuel Trousse de 
premiers 
secours :  

100 000 

Réglementer l’accès aux 
personnes non autorisés et non 
munis d’EPI 

Nombres d’incidents 
similaires recensés 

Registre des 
accidents tenu 
par le CHST 

 

Limiter  la présence du 
personnel dans 
l’installation 

Nombre de 
personnes 
présentes dans 
l’installation 

Contrôle visuel 

La mesure ne 
nécessite pas de 
coûts 

3 

Écoulement des 
eaux de surface 

Sur-remplissage 
Mauvais 
dimensionnement 

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

Faire des études géologiques et 
hydrogéologiques 

Existence d’études 
géologiques et 
hydrogéologiques 

Rapport d’étude Déjà pris en 
compte 

Mettre en place  un 
plan d’évacuation 
rapide 
 
 

Existence de plan 
d’évacuation 

Contrôle visuel Prendre en 
compte dans le 
POI 

Mettre en place un  plan de 
gestion des eaux qui prévoient le 
captage des eaux de drainage 
superficiel en provenance du site 

Existence d’un plan de 
mesures d’urgence 

Contrôle visuel 15 000 000 

Protocole de gestion 
des risques liés à l’eau 

Existence et 
opérationnalité du 
plan 

Budget alloué 
 

15 000 000 



 

 

N Évènements 
dangereux 

Causes Conséquences Prévention 
Indicateurs Moyens de 

vérification 
Couts 

Maitrise des 
conséquences 

Indicateurs Moyens de 
vérification 

Couts 

4 

Feux de forêt 

Erreur humaine 
Acte de 
malveillance 
Herbes au 
voisinage du site 
minier 

Pertes 
d’équipements 
Arrêt des 
travaux 
Personnel blessé 
 

Débroussailler  le site 
 
 

Effectivité du 
débroussaillage, 
Terrain dépourvu 
d’herbes 

Contrôle visuel Budget de 
fonctionnem
ent 

Déclencher le  POI 

 

Existence de POI Contrôle visuel 35 000 000 

Interdire  les feux à ciel ouvert 

Effectivité de 
l’interdiction des feux à 
ciel ouvert, 
Nombre de panneaux 
interdisant les feux à ciel 
ouvert installés  

Contrôle visuel 50 000 (par 
panneau ou 
totems) Mettre en place un 

plan d’évacuation 
rapide 

Existence de plan 
d’évacuation 

Contrôle visuel 

Déjà pris en 
compte 

Informer et sensibiliser  le 
personnel sur  la problématique 
des incendies de forêt 

Nombre de séances 
d’information tenues, 
Nombre de personnes 
ayant été informé, 
sensibilisé 

Fiche 
d’émargement 
des personnes  
ayant été 
informées, 
Entretien avec le 
personnel   

La mesure ne 
nécessite pas 
de coûts 
 
 
 
 

Éteindre le feu 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre et types 
de moyens 
d’extinction 
d’incendie 
disponibles sur le 
site 

Contrôle visuel 100 000 par 
extincteur 

Installer une brigade d’urgence, 
Service de protection incendie 

Existence de brigade  
d’urgence 

Contrôle visuel Salaires du 
personnel de 
la brigade (à 
définir par le 
POI) 

Mettre en place des moyens de 
lutte contre l’incendie 
(extincteurs) 

Nombre et types de 
moyens de lutte contre 
l’incendie mis en place 

Contrôle visuel 100 000 par 
extincteur 

5 

Perte de 
confinement des 
réservoirs de 
stockage de gasoil  

Suremplissage de la 
cuve confinement 
des réservoirs,  
Corrosion, 
Opérations de 
maintenance, 
Chocs projectiles, 
Surpression suite à 
un incendie à 
proximité 

-Épandage de 
gasoil 
- Pollution 
Incendie après 
ignition  
 

Mettre en place un dispositif anti 
débordement comportant un 
flotteur d’obturation mécanique 
sur niveau critique et une alarme  
sonore sur niveau très haut 

Existence de dispositif 
anti débordement 

Contrôle visuel Aménageme
nts à prévoir 
dans le DAO 

Déclencher le  POI 

 

Existence de POI Contrôle visuel Déjà pris en 
compte 

Mettre en place un 
plan d’évacuation 
rapide 

Existence de plan 
d’évacuation 

Contrôle visuel Déjà pris en 
compte 

Installer un réservoir à double 
enveloppe en tôle d’acier soudé 
de 5mm d’épaisseur 

 

Existence de réservoir à 
double enveloppe 

Contrôle visuel Aménageme
nts à prévoir 
dans le DAO 

Eteindre le feu 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre et types 
de moyens 
d’extinction 
d’incendie 
disponibles sur le 
site 

Contrôle visuel 100 000 par 
extincteur 

Établir des programmes  et de 
maintenance  

 

Existence d’un 
programme de 
maintenance 

Plan de 
maintenance 

La mesure ne 
nécessite pas 
de coûts 
 

Former le personnel  
 

Nombre de personnes 
ayant été formé 

Attestation de 
formation, 

350000 par 
module de 



 

 

N Évènements 
dangereux 

Causes Conséquences Prévention 
Indicateurs Moyens de 

vérification 
Couts 

Maitrise des 
conséquences 

Indicateurs Moyens de 
vérification 

Couts 

Fiches 
d’émargement 

formation 

Limiter l’accès  à la zone de 
stockage de carburant 
(ravitaillement, opérations de 
maintenance) 

 

Nombre de personnes 
présentes dans la zone 

Contrôle visuel La mesure ne 
nécessite pas 
de coûts 
 

Installer un dispositif d’évents 
sur les réservoirs 

 

Nombre de réservoirs 
munis de dispositif 
d’évent 

Contrôle visuel Aménageme
nts à prévoir 
dans le DAO 

Utiliser des matériels adaptés 
aux atmosphères explosives 

Utilisation de matériels 
ATEX, 
Nombre de matériels 
ATEX disponibles 

Contrôle visuel A prendre en 
compte dans 
l’achat des 
équipements 

6 

Défaillance au 
dépotage  

 Mobilité du 
camion 

 Erreur humaine 
(mauvais 
raccordement) 

 Rupture de 
flexible de 
raccordement 

 Épandage de 
gazole 

 Pollution  
 incendie 

Établir des programmes  et de 
maintenance  

 

Existence d’un 
programme de 
maintenance 

Plan de 
maintenance 

La mesure ne 
nécessite pas 
de coûts 
(procédures) 
 

Aménager une aire de 
dépotage pourvue 
d’une cuvette de 
rétention en béton 
 

Existence d’aire 
de dépotage 
pourvue d’une 
cuvette de 
rétention en béton 
 

Contrôle visuel  Aménagements à 
prévoir dans le 
DAO 

Mettre en place des consignes de 
sécurité 

Nombre de consignes de 
sécurité, panneaux  mis en 
place 

Contrôle visuel 50 000 par 
panneau Mettre en place un 

avaloir de collecte 
relié au réseau de 
traitement des 
effluents 
hydrocarbonés 
 
 
 
 

Existence 
d’avaloir de 
collecte relié au 
réseau de 
traitement des 
effluents 
hydrocarbonés 

 

Contrôle visuel Aménagements à 
prévoir dans le 
DAO 

 

Former le personnel  
 

Nombre de personnes 
ayant été formé 

 

 

 

 

Attestation de 
formation, 

Fiches 
d’émargement 

350000 par 
module de 
formation 

Prévoir un réseau et un 
bassin de décantation  
pour l’écoulement 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 
 

Présence d’un 
réseau et d’un 
bassin de 
décantation   

Contrôle visuel  Aménagements à 
prévoir dans le 
DAO 



 

 

N Évènements 
dangereux 

Causes Conséquences Prévention 
Indicateurs Moyens de 

vérification 
Couts 

Maitrise des 
conséquences 

Indicateurs Moyens de 
vérification 

Couts 

 

 

 

 

Veiller à ce qu’il y ait 
en permanente la 
présence d’un 
opérateur 
pendant le 
déchargement 
 

Présence en 
permanence  
d’un opérateur 
pendant le 
déchargement 
 

Contrôle visuel  La mesure ne 
nécessite pas de 
coûts 
(procédures) 

Déclencher le  POI 

 

Existence de POI Contrôle visuel Déjà pris en 
compte 

Mettre en place un 
plan d’évacuation 
rapide 

Existence de plan 
d’évacuation 

Contrôle visuel Déjà pris en 
compte 

 
Éteindre le feu 
 
 
 
 
 
 

Nombre et types 
de moyens 
d’extinction 
 d’incendie 
disponibles sur le 
site 

Contrôle visuel 1000 000 par 
extincteur 

7 

 Inflammation  
d’une nappe de  
gazole suite à un  
épandage lors du  
dépotage 

Présence d’une 
source d’ignition  

 Incendie  

Former les opérateurs 

1. Nombre de personnes 
ayant été formé,  
2. Nombre et type de 
formation dispensés au 
personnel 

Attestation de 
formation, fiche 
d’émargement 

350000 par 
module de 
formation 
 

Utiliser des produits 
faiblement volatils 

Nature du produit Fiche de données 
de sécurité du 
produit 

A récupérer 
auprès des 
fourbisseur 

Mettre  en place des  consignes 
sécurité (panneaux) 
 
 
 
 
 

Existence de consignes de 
sécurité, 
Nombre de panneaux 
installés 

Contrôle visuel 
35 000 par 
panneau 

 
 
 
 

 Installer des moyens 
d’extinction 
(extincteurs) à 
proximité de la zone 
de dépotage 
 
 
 
 
 
 

Nombre et type 
de moyens 
d’extinction 
(extincteurs) 
installés  à 
proximité de la 
zone de dépotage 
 

Contrôle visuel 1000 000 par 
extincteur 

Rendre obligation les permis de 
feu pour la réalisation de travaux 

 

Existence de permis de 
feu pour les travaux 

Contrôle visuel La mesure ne 
nécessite pas 
de coûts 
(procédures) 

8 Présence de 
vapeurs 
inflammables 
dans le 
ciel gazeux ET 
Énergie suffisante 
pour 
initier l’explosion 
(surtout pour la 
cuve de gasoil) 

 Étincelles 
électriques 

 Foudre 
 Électricité 

statique 
 Travaux par 

point chaud 

Explosion de la 
cuve de 
stockage 

Veiller à la conformité des 
installations vis-à vis du risque 
foudre 
 
 
 
 
 
 
 

Présence d’installations 
conforme vis-à-vis du 
risque foudre, 
Existence de parafoudre 

Contrôle visuel Paratonnerre 
= 1 500 000 
par unité 

 

Parafoudre = 
1 200 000 
par unité 

Déclencher le  POI : 
Mettre  en œuvre des 
procédures et 
équipements de lutte 
contre l’incendie 

Existence de POI, 
Existence 
d’équipements de 
lutte contre 
l’incendie, 
Nombre et types 
d’équipements de 
lutte contre 
l’incendie 
présents sur site 

Contrôle visuel 

Déjà pris en 
compte 



 

 

N Évènements 
dangereux 

Causes Conséquences Prévention 
Indicateurs Moyens de 

vérification 
Couts 

Maitrise des 
conséquences 

Indicateurs Moyens de 
vérification 

Couts 

 
Élaborer des procédures  de 
travaux à feu nu 
 
 
 
 

Existence de procédures  
de travaux à feu nu 

Contrôle visuel 

La mesure ne 
nécessite pas 
de coûts 
(procédures) 

Mettre en place un 
système d’alerte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existence de 
système d’alerte 

Contrôle visuel 

Déjà pris en 
compte 
 

Effectuer le dégazage de la cuve 
préalablement à tous travaux et 
contrôle d’atmosphère 
 

Effectivité du dégazage 
de la cuve préalablement 
à tous travaux et contrôle 
d’atmosphère 

Procédures 
opératoires 

La mesure ne 
nécessite pas 
de coûts 
(procédures) 

Éloigner suffisamment  des 
installations électriques ou 
utiliser  du matériel ATEX 
 

Distance séparant les 
installations électriques et 
des  cuves  de stockage 
d’hydrocarbures 
Existence de matériels 
ATEX 

Contrôle visuel 
La mesure ne 
nécessite pas 
de coûts 
(procédures) 

Surveiller les travaux 

Effectivité de la 
surveillance des travaux 

Entretien avec le 
personnel 

La mesure ne 
nécessite pas 
de coûts 
(procédures) 

9 

Incendie au 
niveau du groupe 
électrogène 

Court-circuit de 
l’alternateur 
 
Échauffement 
excessif du moteur 
thermique 
 
Mauvais 
fonctionnement des 
clapets de 
fermeture du 
moteur 

Perte 
d’équipement 
Blessés 
d’employés en 
cas de présence 

Établir une procédure 
d’inspection 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existence de procédure 
d’inspection 

Contrôle visuel 
La mesure ne 
nécessite pas 
de coûts 
 
 
 
 
 
 

Déclencher le  POI : 
Mettre  en œuvre des 
procédures et 
équipements de lutte 
contre l’incendie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existence de POI, 
Existence 
d’équipements de 
lutte contre 
l’incendie 
(extincteurs) 
 

Contrôle visuel 
Contrôle visuel 

Déjà pris en 
compte 
 

Effectuer des maintenances 
préventives 
 
 

Nombre d’équipements 
ayant fait l’objet de  
maintenances 

Fiches 
d’entretien  des 
équipements 

Inclus dans 
le budget de 
fonctionnem
ent 

 

 Prendre  en compte le  risque Effectivité de la prise en Contrôle visuel Inclus dans Éteindre l’incendie Nombre et types Contrôle visuel 1000 000 



 

 

N Évènements 
dangereux 

Causes Conséquences Prévention 
Indicateurs Moyens de 

vérification 
Couts 

Maitrise des 
conséquences 

Indicateurs Moyens de 
vérification 

Couts 

foudre 
 
 

compte du risque foudre, 
Existence de parafoudre  

le budget de 
fonctionnem
ent 
 

 
 
 
 
 
 

d’équipements de 
lutte contre 
l’incendie 
présents sur site 

 

par 
extincteur 

Installer un détecteur de rupture 
de câble 
 
 

Existence de  détecteur de 
rupture de câble 

Contrôle visuel 
Détecteur de 
rupture de 
câble 

 

   

Bien  dimensionner les appareils 
de protection en amont 

Existence d’appareils bien 
dimensionnés 

Contrôle visuel Inclus dans 
le budget de 
fonctionnem
ent 
 

10 

Rupture 
mécanique 
d’élément du 
groupe 
électrogène 

Échauffement 
(mauvais 
refroidissement) 
 
Défaut intrinsèque 
ou perte de contrôle 
de rotation 

Projection de 
fragments 
pouvant 
entrainer des 
blessés aux 
alentours 

 
 
 
Établir un programme de 
maintenance et d’inspection 

Existence d’un 
programme de 
maintenance 

Plan de 
maintenance La mesure ne 

nécessite pas 
de coûts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mettre en place un 
plan d’évacuation 
rapide 
 
 
 
 
 
 

Existence de plan 
d’évacuation 

Contrôle visuel 

Déjà pris en 
compte 

 

Limiter  la présence du 
personnel dans 
l’installation 
 
 

 

Nombre de 
personnes 
présentes dans 
l’installation 

Contrôle visuel 
La mesure ne 
nécessite pas de 
coûts 
 

 

11 

Incendie de poste  
transformateur 

Court-circuit 
Foudre 
Choc  

Épandage de 
lubrifiant  
Perte 
d’équipement  

Établir une procédure 
d’inspection 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existence de procédure 
d’inspection 

Contrôle visuel 
La mesure ne 
nécessite pas 
de coûts 
 
 
 
 
 
 

Déclencher le  POI : 
Mettre  en œuvre des 
procédures et 
équipements de lutte 
contre l’incendie 
 
 
 
 
 
 

Existence de POI, 
Existence 
d’équipements de 
lutte contre 
l’incendie, 
Nombre et types 
d’équipements de 
lutte contre 
l’incendie 
présents sur site 

Contrôle visuel 

Déjà pris en 
compte 
 

Effectuer des maintenances 
préventives 
 

 

Nombre d’équipements 
ayant fait l’objet de  
maintenances 

Fiches 
d’entretien  des 
équipements 

Inclus dans 
le budget de 
fonctionnem
ent 

 

Éteindre l’incendie 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre et types 
de moyens 
d’extinction 
d’incendie 
disponibles sur le 
site 

Contrôle visuel 1000 000 par 
extincteur  
 
 
 
 
 
 

Prendre  en compte le  risque 
foudre 
 

Effectivité de la prise en 
compte du risque foudre, 
Existence de parafoudre 

Contrôle visuel Déjà pris en 
compte 

 



 

 

N Évènements 
dangereux 

Causes Conséquences Prévention 
Indicateurs Moyens de 

vérification 
Couts 

Maitrise des 
conséquences 

Indicateurs Moyens de 
vérification 

Couts 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Installer un détecteur de rupture 
de câble 
 

 

Existence de  détecteur de 
rupture de câble 

Contrôle visuel 200000 / 
détecteur de 
rupture de 
câble 

Bien  dimensionner les appareils 
de protection en amont 

Existence d’appareils bien 
dimensionnés 

Contrôle 
visuel 

Inclus dans 
le budget de 
fonctionnem
ent 

 

Défaillances 
électriques sur les 
installations 

 Défauts des 
équipements de 
protection 

 Vents violents 
 Foudre 
 Défauts internes 

des 
transformateurs 

 Mauvais 
raccordement 

 Mauvaise 
isolation 

 Choc projectile  
 Présence d’une 

tension élevée 
 Milieu humide 
 

 Incendie 
 Perte de 

matériels 
 Électrocution 

d’employés 
 Blessés 

d’employés 
en cas de 
présence 

  

Effectuer des maintenances 
préventives 
 
 

Nombre d’équipements 
ayant fait l’objet de  
maintenances 

Fiches 
d’entretien  des 
équipements 

Inclus dans 
le budget de 
fonctionnem
ent 
 

Mettre en place un 
plan d’évacuation 
rapide 
 
 
 

Existence de plan 
d’évacuation 

Contrôle visuel 

Déjà pris en 
compte 

 

Prendre  en compte le  risque 
foudre 
 
 
 
 

Effectivité de la prise en 
compte du risque foudre, 
Existence de parafoudre 

Contrôle visuel 

Déjà pris en 
compte 
 

Limiter  la présence du 
personnel dans 
l’installation 

Nombre de 
personnes 
présentes dans 
l’installation 

Contrôle visuel 
La mesure ne 
nécessite pas de 
coûts 
 
 

Installer un détecteur de rupture 
de câble 
 
 

Existence de  détecteur de 
rupture de câble 

Contrôle visuel 200000 / 
détecteur de 
rupture de 
câble 

Éteindre l’incendie 

Nombre et types 
de moyens 
d’extinction 
d’incendie 
(extincteurs) 
disponibles sur le 
site 

Contrôle visuel 

1000 000 par 
extincteur 

Bien  dimensionner les appareils 
de protection en amont 
 
 
 

Existence d’appareils bien 
dimensionnés 

Contrôle visuel Inclus dans 
le budget de 
fonctionnem
ent 
 

Faire réaliser les installations 
par un personnel qualifié 
 
 

Réalisation des 
installations par un 
personnel qualifié, 
Existence de contrat entre 
la structure et un 
organisme agrée 

Contrat entre les 
deux parties 
 

Choix des 
prestataires 
et des 
équipements 

Établir un planning de contrôle 
régulier des installations 
 

Existence de planning de 
contrôle des installations 

Contrôle visuel, 
Fiche 
d’entretien 

Maintenance 
: inclus dans 
le budget de 
fonctionnem
ent 

Informer le personnel du risque 
d’électrocution 

 
 

Nombre de séances 
d’information tenues, 
Nombre de personnes 
ayant été informé 

Fiche 
d’émargement 
des personnes  
ayant été 

Déjà pris en 
compte 
 



 

 

N Évènements 
dangereux 

Causes Conséquences Prévention 
Indicateurs Moyens de 

vérification 
Couts 

Maitrise des 
conséquences 

Indicateurs Moyens de 
vérification 

Couts 

formées, 
Entretien avec le 
personnel   

Signaler les zones dangereuses 

Existence d’affiches de 
signalisation, de panneaux 
de signalisation 

Contrôle visuel 35000 par 
panneau 
 
 
 

Mettre en place des équipements 
de protection des personnes 
 
 

Existence d’équipements 
de protection des 
personnes, 
Nombre d’équipements de  
protection des personnes 
mis en place 

Contrôle visuel 

Déjà pris en 
compte 

12 

Défaut 
d’isolement des 
équipements 
électriques 

 Présence d’une 
tension élevée 

 Milieu humide 

 Électrocution 
d’employés 

 Blessés 
d’employés 
en cas de 
présence 

 

 
Faire réaliser les installations 
par un personnel qualifié 
 

Réalisation des 
installations par un 
personnel qualifié, 
Existence de contrat entre 
la structure et un 
organisme agrée 

Contrat entre les 
deux parties 
 

Déjà pris en 
compte 

Mettre en place un 
plan d’évacuation 
rapide 
 
 
 

Existence de plan 
d’évacuation 

Contrôle visuel 

Déjà pris en 
compte 

Limiter  la présence du 
personnel dans 
l’installation 
 
 
 

Nombre de 
personnes 
présentes dans 
l’installation 

Contrôle visuel 

La mesure ne 
nécessite pas de 
coûts 
 
 

Etablir un planning de contrôle 
régulier des installations 
 

Existence de planning de 
contrôle des installations 

Contrôle visuel, 
Fiche 
d’entretien 

Maintenance 
: inclus dans 
le budget de 
fonctionnem
ent 

Informer le personnel du risque 
d’électrocution 

 

Nombre de séances 
d’information tenues, 
Nombre de personnes 
ayant été informé 

Fiche 
d’émargement 
des personnes  
ayant été 
informées, 
Entretien avec le 
personnel  

Déjà pris en 
compte 

Signaler les  zones dangereuses 
 

Existence d’affiches de 
signalisation, de panneaux 
de signalisation 

Contrôle visuel 
35000 par 
panneau 

Mettre en place des équipements 
de protection de personne 

Existence d’équipements 
de protection des 
personnes, 
Nombre d’équipements de  
protection des personnes 
mis en place 

Contrôle visuel 

Déjà pris en 
compte 

14 

Manutention 
mécanique 

Mauvais arrimage,  
 
chute de charges, 
 
inadéquation du 
matériel 

Blessés 
employé, 
Maladie 
professionnelle 

Veiller à la conformité et à la  
vérification technique des 
équipements 
 

Existence d’équipements 
conformes 

Contrôle visuel, 
Fiche technique 
des équipements 

A prendre en 
compte dans 
l’achat des 
équipements 

Apporter les premiers 
secours aux blée 
 
 
 
 
 

Existence de 
trousse de 
premiers secours 

Contrôle visuel Déjà pris en 
compte 

Former le personnel  à 
l’utilisation des équipements de 
manutention 

Nombre de personnes 
formées sur l’utilisation 
des équipements de 

Fiche 
d’émargement 
des personnes  

350000 par 
module de 
formation 



 

 

N Évènements 
dangereux 

Causes Conséquences Prévention 
Indicateurs Moyens de 

vérification 
Couts 

Maitrise des 
conséquences 

Indicateurs Moyens de 
vérification 

Couts 

manutention ayant été 
formées, 
Attestation de 
formation 
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1.5. PLAN DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI 

La présente section analyse le plan de suivi et de surveillance qui comprend un programme de 
surveillance et de suivi.  

Le programme de surveillance a pour objet la surveillance/contrôle de la mise en œuvre et la 
vérification de l’application des mesures environnementales et sociales proposées. Son objectif 
primordial est le suivi de l’évolution de certaines composantes des milieux naturel et humain dans les 
perspectives suivantes:   
- Évaluation de l’efficacité et du bien-fondé des mesures environnementales mises en place et/ou en 

vigueur ; et 
- Identification et évaluation des impacts dont la portée serait différente de celle qui a été anticipée 

et/ou qui seraient simplement imprévus. 

1.5.1. Principes de base de la surveillance et du suivi 

Un aspect essentiel de tout système de gestion environnementale efficace consiste à savoir dans quelle 
mesure le système est capable d'accepter les changements susceptibles d'intervenir sur le terrain (par 
rapport aux prédictions) et d'apporter les modifications requises au niveau des procédés afin de 
permettre l’amélioration continue du niveau de performance du projet en matière de santé, de sécurité, 
d’environnement et de sécurité des communautés.  

La mise en œuvre d'un programme techniquement adéquat d'échantillonnage, d’analyse, 
d’interprétation et de préparation de rapports est essentielle pour décrire précisément les impacts du 
projet sur l’environnement et la communauté. 

Le suivi s'effectuera sur l'ensemble des phases du projet, dans le but de démontrer : 

- le respect de la réglementation sénégalaise et des engagements de la direction ;  

- le besoin d'études et/ou de mesures d'atténuation d'appoint au cas où des impacts imprévus seraient 
détectés ; et  

- la promotion de l’amélioration continue et des meilleures pratiques de gestion. 

G-PHOS SA est en charge d'accomplir le suivi requis et soumettra aux autorités sénégalaises les 
rapports exigés concernant ses performances environnementales et sociales ainsi que le respect des 
conditions de permis et d’autorisations.  

Pendant la phase de préparation du site et du développement du programme d’exploitation, G-PHOS 
SA obligera son entrepreneur ou ses sous-traitants à accomplir certaines des exigences de suivi, en 
particulier concernant les impacts directs des travaux de construction. Toutefois, G-PHOS SA conserve 
la responsabilité ultime de la performance malgré les rapports contractuels qu’elle peut créer avec 
d’autres parties. 

1.5.2. Plan de surveillance 

La surveillance environnementale a pour objectif premier de contrôler la bonne exécution des activités 
et travaux pendant toute la durée du projet et ce, en regard du respect des engagements 
environnementaux pris par la Société et, de façon plus générale, du respect et de la protection de 
l’environnement. L’expression « engagements » réfère principalement aux mesures environnementales 
qui sont proposées dans le présent rapport, aux lois, règlements, certificats d’autorisation, décrets 
délivrés par les autorités gouvernementales ainsi qu’à tous les autres engagements pris par l’entreprise 
en regard au projet.  
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Cette surveillance permettra également, le cas échéant, d’identifier les impacts imprévus, et, si requis, 
de les éliminer ou de les atténuer avec les meilleures techniques disponibles. La surveillance 
environnementale vise au respect d’une saine pratique environnemental lors de l’exécution même des 
travaux. 
 
La surveillance des travaux s’effectuera durant toute la période de réalisation du projet et avec 
davantage d’emphase à partir de la conception des plans d’exploitation et de fermeture, ainsi que la 
phase de réhabilitation du site minier de Bégal. Il va sans dire que la surveillance des travaux aura une 
très grande importance pendant la construction des infrastructures nécessaires au projet. Au cours de 
l’étape d’ingénierie, les activités connexes à la surveillance environnementale des travaux incluront 
nécessairement : 

- L’intégration aux plans et devis et aux documents d’appels d’offres des mesures sociales et 
environnementales proposées dans l’EIES et ayant une incidence sur les travaux de 
construction ; 

- La vérification des plans et devis ainsi que des spécifications techniques quant à la 
conformité des caractéristiques des composantes visées par ces documents avec les 
descriptions, les exigences et les conditions d’exécution qui peuvent être inscrites dans divers 
documents, tels : 

o Les permis d’autorisation liés au projet ; 
o Les lois, normes et règlements de l’État applicables au projet et relatifs à 

la protection de l’environnement. Lorsqu’aucune législation sénégalaise n’existe, les 
normes internationales seront utilisées ; 

o Le code de bonnes pratiques sociales et environnementales du secteur minier ; 
o Les meilleures techniques disponibles dans l’industrie extractive. 

- L’élaboration d’un plan détaillé de surveillance des travaux pendant la période de 
construction (lieux et composantes de surveillance, échéancier et fréquence d’intervention, et 
vérification de la mise en œuvre des mesures d’atténuation de même que du respect des 
différents engagements de G-PHOS SA, etc.). 

- Le suivi des études sociales et environnementales complémentaires requises, le cas échéant, 
dans le cas de certaines autorisations sectorielles. 

- La rédaction d’un guide de bonnes pratiques sociales et environnementales en fonction des 
problématiques identifiées dans l’étude d’impact. 

 
La phase de construction constitue une étape sensible sur le plan de la gestion de l’environnement : les 
travaux à réaliser sont multiples et de grande envergure. G-PHOS SA aura la responsabilité de faire 
respecter les lois, les règlements, les directives, les codes et les clauses contractuelles relatifs à la santé, 
la sécurité et l’environnement sur les chantiers et à tenir compte de l’environnement dans toutes les 
activités de construction au cours de cette période. À cette fin, G-PHOS SA mettra sur pied une équipe 
de surveillance des travaux constituée de personnes compétentes et expérimentées en matière de 
surveillance de travaux en regard de la sécurité, de la santé et de l’environnement. 
 
Au cours de la phase de construction, il sera primordial de s’assurer que toutes les normes, directives et 
mesures sociales et environnementales contenues dans les plans et devis (clauses contractuelles) seront 
mises en application lors des travaux de construction. À cet égard, l’entrepreneur responsable 
d’exécuter les travaux de construction devra respecter le Cahier des charges et devis généraux de G-
PHOS SA garantissant le maintien d’une bonne qualité d’exécution. De manière générale, le Cahier 
des charges et devis généraux de G-PHOS SA définit les responsabilités et les droits respectifs de G-
PHOS SA et de l’entrepreneur mandaté pour exécuter les travaux. 

1.5.3. Plan de suivi 

Le programme de suivi environnemental et social comprendra deux catégories de suivi primaires: 
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1. Suivi de décharge (émission): il s'agit de la surveillance des contaminants rejetés ou émis à partir 
du site du projet dans l'environnement. La surveillance du rejet ou de l'émission est habituellement 
effectuée soit au point de rejet ou à l'intérieur de la zone locale de bassin versant. La surveillance 
des rejets fournit des informations directes sur les concentrations et les charges de contaminants 
rejetés par l'opération, et sert également de lien entre les résultats de surveillance du milieu ambiant 
et le fonctionnement lui-même. 

2. Suivi du milieu ambiant: il s'agit de la surveillance des conditions de fond et des milieux 
récepteurs susceptibles d'être affectés par les activités du projet. Bien que la surveillance de 
refoulement doive déterminer si les rejets importants qui se sont produits sont respectueux de 
l'environnement, les effets sur les récepteurs ultimes dans le milieu récepteur ne peuvent être 
déterminés que par suivi du milieu ambiant. La surveillance/monitoring du milieu ambiant sera 
menée sur les eaux de surface en amont et en aval, la poussière ambiante et l’ambiance sonore dans 
les villages alentours. Le suivi des paramètres sociaux est également inclus dans la catégorie 
surveillance du milieu ambiant. 

Une troisième catégorie, suivie d'enquête, sera également complétée au besoin, pour déterminer la 
présence, la nature et l'ampleur des impacts possibles à la suite d'un incident environnemental 
(déversement de carburant, fuite d'huile, etc.), ou pour vérifier / réfuter les suspicions d’impact 
environnemental par un tiers. Par exemple, la surveillance peut être menée en amont d'un point de 
surveillance de routine pour identifier une source de contamination. 

La surveillance des opérations est de la responsabilité du directeur des mines, et sera entreprise dans le 
cadre de la surveillance de routine nécessaire pour le fonctionnement et le contrôle de processus, la 
maîtrise des coûts, l'efficacité technique et pour des raisons de sécurité.  

Le suivi des opérations suivantes est pertinent pour la gestion de l'environnement à G-PHOS SA: 

 la production de minerai et la gestion des stériles; 
 le bilan hydrique du site ; et 
 la consommation de diesel et d'autres consommables. 

 
La surveillance post-fermeture sera effectuée pour évaluer les progrès en vue d'atteindre les critères de 
réussite de fermeture de la mine. Ce sera en outre défini lors du développement du plan de réhabilitation 
et de fermeture. 

1.5.3.1. La fosse du permis de Bégal  

Objectifs 

 Déterminer si des impacts sur la qualité de l'eau seront causés par l'abaissement de la nappe 
phréatique autour des fosses. Les impacts peuvent inclure l'oxydation du sulfure minéral 
résultant de la production d'eau acide ou métallifère par exemple ; 

 déterminer si le dénoyage ou le débordement est susceptible de causer des impacts 
environnementaux en aval. 

Le terme «eau de la fosse» comprend les éléments suivants: 

 L'eau contenue dans les puisards à ciel actifs (par exemple infiltration des eaux souterraines et / 
ou l'eau de pluie). 

 L'eau contenue dans les puisards à ciel inactifs (par exemple de l'eau souterraine d'infiltration, 
des eaux de pluie et / ou une eau de surface). 

 Eaux souterraines pompées à partir des trous de déshydratation autour de la fosse. 
 Précipitation d'oxyde métallique dans les lignes de drainage 
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 Variations de valeurs de pH (par exemple, ± unités de pH 1,0). 
 Diminution de l'alcalinité (par exemple, par> 25% dans les eaux souterraines ou> 50% dans 

l'eau de surface) 
 Augmentation de l'acidité (par exemple, par> 25% dans les eaux souterraines ou> 50% dans 

l'eau de surface) 
 Augmentation de la conductivité (par exemple, par> 25% dans les eaux souterraines ou> 50% 

dans l'eau de surface) 
 Concentrations élevées de métaux solubles 
 Salinité élevée dans l'eau (par exemple, le sulfate de chaux) 

Eaux de surface 

L'eau contenue dans les puisards à ciel ouvert actifs et inactifs sera surveillée de façon mensuelle 
pendant la saison des pluies (mai - octobre inclus) et trimestriellement pendant la saison sèche 
(novembre - avril inclus) pour les paramètres généraux de qualité de l'eau. Ceux-ci comprennent le pH, 
la température, la conductivité, la turbidité et l'oxygène dissous. 

Le suivi se fera soit dans le puisard, soit au point de rejet, lors de la libération de l'eau. Pendant la saison 
humide, le suivi sera complété mensuellement, ou pour les indicateurs de DAM: 

 Les paramètres généraux de qualité de l'eau: pH, température, conductivité, potentiel 
redox, turbidité et oxygène dissous 
 Le total des solides en suspension 
 L’acidité et l’alcalinité (première acidité, et si l'acidité = 0, alors alcalinité) 
 Les ions majeurs et les ligands: Ca, Mg, Na, K, Cl, F, NO3, NH3, PO4, et SO4. 
 Les métaux (filtrés): Ag, Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, V, et Zn1. 
 L'huile et la graisse 

Eaux souterraines 

L’assèchement de la mine à ciel ouvert sera établi vers le bas de la fosse du grand permis de G-
PHOS SA, au besoin. Les paramètres généraux de qualité de l'eau générée par le dénoyage des 
mines seront surveillés chaque semaine (c.-à-d. pH, température, conductivité, potentiel redox, 
turbidité et oxygène dissous). Ces données seront utilisées pour déterminer la pertinence de la 
qualité de l’eau qui sera réutilisée dans l'élimination de la poussière ou de l'eau de traitement, ou, 
au besoin, pouvant être dirigé vers un bassin de rétention pour le stockage et /ou le traitement. 

Le suivi sera effectué au minimum de façon mensuelle si le DAM est déduit de l'échantillonnage et 
de l'analyse de routine pour: 

 Les paramètres généraux de qualité de l'eau: pH, température, conductivité, potentiel redox, 
turbidité et oxygène dissous. 

 Le total des solides en suspension. 
 L’acidité et l’alcalinité (première acidité, et si l'acidité = 0, alors alcalinité). 
 Les ions majeurs et les ligands: Ca, Mg, Na, K, Cl, F, NO3, NH3, PO4, et SO4. 
 Les métaux (filtré): Ag, Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, V, et Zn. 

Éventualités 

L’eau du puits ne sera pas libérée hors du site à moins que les paramètres de qualité de l'eau se 
conforment aux directives de décharge. Une exception peut être faite de l'eau de la fosse ayant des 
concentrations en MES dépassant les directives de décharge, mais inférieures aux concentrations 
de fond dans le cours d'eau récepteur (mesurée à une station de contrôle fixe) au moment de la 
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libération. S’il y a une exigence d'évacuation hors du site de l'eau les recommandations seront que 
les décharges (concentrations de TSS et de fond) doivent être: 

 Soumises à un traitement passif ou actif pour assurer la conformité avant la publication. 
 Diluées avec d'autres sources d'eau pour assurer la conformité avant la publication. 
 Utilisées comme eau de procédé. 

 
En cas d'urgence, comme dans le cas d’un rejet non contrôlé de l'eau pouvant affecter son utilisation, la 
santé humaine ou l'environnement en aval de la zone du projet, reportez-vous au plan d'intervention 
d'urgence.  

1.5.3.2. La halde à stériles et la réserve de minerai brut 

Objectifs 

 Déterminer l'efficacité de la DMLA et Contrôler l'érosion des sédiments dans la protection de la 
qualité de l'eau en aval. 

 Fournir un avertissement précoce des problèmes potentiels reliés à la qualité de l'eau. 
Paramètres et fréquence 

Eaux de surface/Plans d’eau temporaires 

Le suivi de la qualité de l’eau dans le périmètre consacré à l’exploitation de la mine est une composante 
essentielle de la gestion environnementale des activités extractives et minières. Elle permet d’évaluer la 
qualité de l’eau et le niveau de performance du confinement des produits chimiques. Les impacts non 
désirés peuvent ainsi être détectés très tôt et remédiés.“ 

Lorsque présent, tout ruissèlement de surface et / ou des lixiviats provenant de la pointe des haldes de 
stériles et des réserves de minerai brut, doit être contrôlé, de façon mensuelle, pour les paramètres 
généraux de la qualité de l'eau, dont le pH, la température, la conductivité, le potentiel redox, la turbidité 
et l’oxygène dissous. 

En outre, la surveillance sera effectuée tous les mois ou si le DAM est indiqué (voir chapitre 3) pour: 

Le contrôle des impacts de la qualité de l’eau des projets miniers devrait inclure l’analyse des paramètres 
suivants: (a) pH; (b) conductivité; (c) matières en suspension; (d) matières solides dissoutes; 
(e)alcalinité; (f) acidité; dureté (g); (h) cyanure; (i) ammonium; (j) sulfate; (k) aluminium (Al); (l) 
arsenic (As); (m) cadmium (Cd); (n) calcium (Ca); (o) cuivre (Cu); (p) fer (Fe); (q) plomb (Pb); (r) 
mercure (Hg); (s) molybdène (Mo); (t) nickel (Ni); et (u) zinc (Zn). 

Tout le drainage des haldes de stériles et de la réserve de minerai brut ne doit pas quitter le site sans 
répondre aux critères de qualité des eaux. À cet égard, toute l'eau de drainage sera dirigée soit vers un 
petit barrage de stockage d'eau ouvert, soit un bassin de rétention d'eau ou de puisards pour le traitement 
et / ou la réutilisation avant la diffusion hors site. Les besoins en surveillance de la qualité de l’eau pour 
ces structures de rétention d'eau sont fournis dans la section 3 (puisards fosse) et de l'article 6 (petit 
barrage de retenue d'eau et des bassins de rétention d'eau). 
Eaux souterraines 

Le suivi est l’un des aspects les plus importants dans un programme de protection des ressources en eau 
souterraines. Celui-ci est mieux réalisé en construisant un réseau de forages. L’évaluation de la qualité 
des eaux souterraines avant qu’une opération débute aide à établir les besoins de la gestion 

environnementale du projet. 
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Les forages sont normalement exigés en amont et en aval (dans la direction de l’écoulement des eaux 
souterraines) pour surveiller des changements de niveau et de qualité de l’eau sur toute la surface 
concédée et pour surveiller la performance et la stabilité des installations de stockage des déchets. 

Toute contamination potentielle des eaux souterraines, par infiltration à travers les haldes à stériles et la 
réserve de minerai brut ne doit pas se dégager au sein du barrage de retenue d'eau. Dans les deux cas, 
l’impact environnemental serait identifié lors du suivi environnemental. 

Éventualité 

L'eau provenant des haldes à stériles, des réserves de minerai brut, des bassins et des fosses de 
rétention d'eau, des carrières ou des barrages ne doit être directement rejetée hors site que si elle 
est conforme aux lignes directrices de la qualité des eaux de rejet. Une exception possible est faite 
des concentrations en MES.  

Tout rejet dépassant les recommandations de décharge (concentrations de TSS et de fond 
géochimique) sera soumis à un traitement passif ou actif pour assurer la conformité avant la 
libération. 

Des mesures de gestion supplémentaires, pour réduire au minimum la production d’eau ayant un 
niveau de qualité non conforme peut inclure: 

o l'amélioration des procédures de gestion des stériles afin de réduire les concentrations de 
contaminants potentiels (y compris les dépôts aqueux sous forme de matériel 
potentiellement générateur de DAM soit dans le puits de la mine, ou dans un barrage ou 
d'une carrière). 

o L’amélioration de la performance des structures de gestion de l'eau et des bassins de 
rétention (par exemple, en augmentant le temps de rétention dans les bassins de 
décantation). 

 
1.5.3.3. Météorologie 

Objectifs 

Établir un dossier sur place de données climatiques pour aider à la gestion environnementale du 
projet, en particulier, la conception et le dimensionnement des structures de gestion de l'eau. 

Paramètres et fréquence 

Les paramètres à surveiller à la station météorologique comprennent: 

o Pluviométrie (mm) 
o Température de l'air (° C) 
o Vitesse du vent (m / s) et la direction (°) 
o Humidité (%) - moyenne 

Un équipement de surveillance d'évaporation sera mis en place sur le site avant la mise en 
service. Les données météorologiques seront rassemblées et diffusées sur le site approprié.  

1.5.3.4.  Qualité de l'air, bruit et vibrations 

Objectifs 
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Veiller à ce que la communauté locale soit protégée contre les effets de santé, de sécurité ou de 
nuisances indésirables dus à la poussière, au bruit associés à l'exploitation du projet. 

Paramètres et fréquence 

Qualité de l'air ambiant 

Le plan de suivi  de la qualité de l’air est utile pour enregistrer les émissions des polluants d’air les 
plus significatifs. Le choix et la localisation de  l’appareil de contrôle devraient se conformer aux 
évaluations techniques et aux spécifications. Les conditions atmosphériques, la topographie, les 
zones résidentielles, et l’habitat de la faune aident à déterminer le meilleur endroit pour localiser 
l’appareil de contrôle de la qualité de l’air. 

La poussière de dépôt et de PM10 qui peuvent être générés à partir des zones actives (ex. : projet 
de mine à ciel, zone de tas de déchets de roche, routes de transport) seront suivis dans la zone du 
projet, dans les villages à proximité (le long des routes du projet) et au contrôle approprié du site. 
Les résultats de la poussière de dépôt seront comparés aux niveaux de fond déterminés aux points 
de contrôle qui doivent être mis en place par G-PHOS SA. Les concentrations de PM10 seront 
comparées aux niveaux de fond aux points de contrôle, ainsi que des critères pertinents. Bruit, 
vibrations et pulvérisation, en particulier celles associées aux dynamitages, seront également 
surveillées dans les villages les plus proches des activités minières. Les résultats du suivi seront 
comparés contre le bruit ambiant, les vibrations et les normes de pulvérisation. 

La surveillance de la qualité de l'air, du bruit et du dynamitage ainsi que des sites de contrôle 
seront mis en place avant le début des opérations minières. Les jauges de dépôt de poussière seront 
suivies mensuellement en conformité avec les méthodes standard pour l'échantillonnage et 
l'analyse de l'air ambiant. 

La qualité de l'air, le bruit, les vibrations et la pulvérisation seront contrôlés au moins une fois par 
mois (à l'exception d'un suivi trimestriel des PM10). 

Contingence 

Si la surveillance des griefs provenant des communautés identifie des nuisances liées au projet ou 
des effets sur la santé associés à la poussière ambiante, au bruit, aux vibrations, à la surveillance de 
la projection de roches, G-PHOS SA se devra d'améliorer les mesures de gestion dans le but de 
minimiser ces impacts. Par exemple, ces mesures pourraient prendre la forme d’une augmentation 
de la fréquence des arrosages ou de la suppression des activités génératrices de poussière.  

Si les normes reliées au bruit ambiant, aux vibrations et à la pulvérisation sont dépassées dans les 
villages, G-PHOS SA prendra alors toutes les mesures pratiques pour assurer le respect de ces 
normes.   

 
 
 
 

1.5.3.5.  Faune et habitat 

 



 

 69

Objectifs 

Identifier les modifications apportées à la faune et à la végétation qui entourent la zone du projet et 
évaluer si ces changements sont le résultat des activités du projet. 

L'EIES du projet G-PHOS SA (G-PHOS SA, 2014) a enregistré la présence de plusieurs espèces 
communes de la faune et des oiseaux dans la zone du projet. 

Paramètres et fréquence 

Suivi des espèces principales 

Les opérations minières à grande échelle impliquent des activités qui pourraient affecter les fonctions 
normales des écosystèmes terrestres et aquatiques de manière significative. Idéalement, un plan de 
contrôle de l’environnement pour un grand projet minier inclurait des évaluations périodiques des 
impacts sur les espèces principales de la faune, avec l’appui d’un groupe indépendant de professionnels 
qualifiés. Les questions clés comprennent: 

• Évaluation de la perte de l’habitat. 
• Des espèces principales devraient être au préalable identifiées dans la section relative au niveau 

de référence. 
• Réalisation d’enquêtes pour évaluer la réduction ou la modification de population des espèces 

principales. 
• Vision d’ensemble des changements dans l’écosystème et exposition potentielle des espèces 

principales aux polluants dangereux. 

Suivi de la perte de l’habitat 
Le plan de contrôle de l’environnement doit inclure des plans pour exécuter des enquêtes régulières pour 
évaluer l’état de l’habitat. Ces plans doivent inclure la précédente cartographie de la surface sous étude, 
afin de définir à l’avance l’envergure des travaux de suivi de l’habitat. Les questions clés comprennent: 

• Les types d’habitat devraient être identifiés adéquatement et cartographiés préalablement. 
• Qui exécutera l’étude de suivi de l’habitat? 
• Cette activité exige l’utilisation d’experts indépendants qualifiés. 
• Les enquêtes doivent déterminer les changements dans la densité de l’habitat dans 
• divers endroits. 
• Évaluations de l’état actuel des espèces principales basées sur des travaux de terrain (comptage et 

observation des espèces, densités de population). 

Faune 

L'information de base sur la faune présente dans la zone du projet a été recueillie lors d’une 
mission d'étude sur la faune menée par G-PHOS SA (2012). À partir des résultats de ces 
enquêtes, les espèces menacées et vulnérables ont été identifiées sur la base de la Liste rouge de 
l'UICN (2006), ainsi que des espèces qui sont protégées au Sénégal. Des travaux 
complémentaires sont nécessaires pour identifier les espèces indicatrices appropriées à être 
intégrées au programme de surveillance. Les espèces indicatrices sont celles qui sont très 
sensibles aux impacts potentiels à surveiller. Celles-ci sont plus susceptibles d'être une espèce 
d'oiseaux communs, ce qui est facilement observable autour des réservoirs d'eau.  

 

G-PHOS SA mènera des enquêtes annuelles sur la faune autour des installations potentiellement 
dangereuses. De plus, un relevé détaillé de la faune dans et autour de la zone du projet sera 
produit tous les trois ans, dans le but de répondre aux objectifs. 
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Des enquêtes annuelles sur la faune autour des installations potentiellement dangereuses 
comprendront la halde de stériles et de la zone de stockage de minerai, le petit barrage de retenue 
d'eau, ainsi que le long des routes. Ces enquêtes comportent des évaluations visuelles de la 
mortalité autour des installations, ainsi que des évaluations de la densité des espèces indicatrices. 

 
Trois nouveaux relevés annuels détaillés de la faune seront menés tout au long de la zone de 
concession, ainsi que l'intégration d'une zone tampon autour du projet. Ces enquêtes comportent 
tous les paramètres mesurés dans les enquêtes annuelles, avec les données d'enquête 
supplémentaires qui ont été recueillis. Ces enquêtes combinent les deux méthodes qualitatives, 
telles que l'observation visuelle et celles sur les savoirs autochtones, et les méthodes 
quantitatives, comme le comptage et le piégeage. Des preuves directes et indirectes des espèces 
animales doivent être collectées sur les transects représentatifs. La diversité des espèces et 
l'abondance des petits mammifères doivent être évaluées en utilisant des pièges Elliot. Et les 
petits reptiles devraient être évalués au moyen de pièges à fosse. L’enregistrement de la 
fréquence des observations, et l’observation de la mortalité des espèces cibles seront 
particulièrement importants. Les tendances de l'abondance et de la diversité des espèces (à la fois 
objectif et global) devraient être évaluées. 

 
Pour les animaux sauvages, la surveillance implique la communication des observations (rapport 
d'incident), le piégeage stratégique et l'élimination. La mesure de l'incidence de la maladie; la 
taille des couvées, adultes ou la taille des mineurs; l’alimentation; la population, le rapport des 
sexes, et les paramètres physiologiques, biochimiques et histopathologiques peuvent également 
être requis pour toutes les espèces qui pourraient être touchées. Tous les incidents impliquant la 
faune, y compris les accidents de la route, les intoxications et le braconnage, seront enregistrés 
dans le cadre du système de notification des incidents, ce qui permettra à toutes les données 
pertinentes d’être recueillies à des fins de surveillance. 
 

Végétation 

Le programme de surveillance de la végétation de G-PHOS SA combine à la fois des méthodes 
qualitatives, telles que l'observation visuelle et les enquêtes sur les savoirs autochtones, et des 
méthodes quantitatives, comme les enquêtes de cartographie et de plantes. 

 
G-PHOS SA procédera, tous les trois ans à un relevé de la végétation pour répondre aux 
objectifs. 
 
La végétation et l’habitat de la faune seront suivis par des enquêtes sur le terrain et 
l'interprétation de l'imagerie satellite Quickbird. Des changements dans la répartition des types 
de végétation et de l'habitat de la faune devraient être évalués à partir des images Quickbird. Le 
suivi des sites sur le terrain devrait être ciblée sur des espèces végétales menacées et 
endémiques, des espèces protégées en vertu du Code forestier, les espèces commerciales ainsi 
que l'habitat des espèces de faune menacées d'extinction. Le suivi des espèces cibles devrait 
impliquer l'évaluation périodique de la distribution, des changements démographiques et de la 
santé de l'espèce. L'abondance et la propagation des espèces exotiques doivent également être 
évaluées. Les principales techniques d'enquêtes terrain devraient comprendre une combinaison 
d'observations visuelles, photographie, transects de quadrats et des études. Des sites permanents 
d'étude devraient être mis en place pour permettre une évaluation de l'évolution au fil du temps. 
Si nécessaire, des enquêtes de connaissances autochtones devraient également être menées sur 
l'utilisation communautaire des espèces végétales dans le site du projet et de la zone 
environnante afin de déterminer si l'atténuation ultérieure et des mesures de gestion sont 
nécessaires. 
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L’EIES du projet G-PHOS SA a identifié les espèces intégralement protégées et partiellement 
protégées par le Code forestier, ainsi que d'une espèce endémique. Les espèces intégralement 
protégées et endémiques ont été incluses comme espèces cibles.  

 
 
 

1.5.3.6. Re-végétalisation et réhabilitation 

Objectifs 

 Contrôler l'efficacité de la re-végétalisation et de la remise en état et pour veiller à ce que la 
mesure de la clairance de la végétation soit limitée aux domaines qui sont essentiels pour les 
activités du projet. 

 Activer les techniques de réhabilitation afin qu’elles soient constamment affinées et 
améliorées, de sorte que les objectifs intermédiaires et finaux d'utilisation des terres puissent 
être atteints. 

Paramètres et fréquence 

G-PHOS SA tiendra des registres des zones de végétation défrichée pendant toute la phase de 
construction et d'exploitation de la mine. Les zones seront analysées sur le terrain et / ou en 
utilisant l'imagerie par satellite Quickbird et ensuite cartographiées dans une base de données SIG 
(MapInfo par exemple), au moment du dégagement de la végétation. Cela facilitera la planification 
et la hiérarchisation des activités ultérieures de re-végétalisation autour du site. 

Le succès de la réhabilitation sera suivi trimestriellement pendant la durée du projet. Les 
paramètres généraux à surveiller comprennent: 

 La diversité de la végétation et de l'utilisation de la faune dans les zones réhabilitées et le 
pourcentage de l’infestation de mauvaises herbes (trimestriel). 

 La hauteur et le diamètre des arbres dans les plantations forestières (trimestriel). 
 Le nombre d’hectares progressivement remis en état (chaque année). 
 Le pourcentage de zones végétalisées sur la couverture du sol (par exemple à l'aide de 

consigne de surveillance photographique et / ou l'imagerie par satellite Quickbird) (annuel). 
 Développer une photothèque de progrès de la rééducation, à mettre à jour deux fois par an (à 

savoir, dans chaque saison humide et sec). 
Afin de faciliter la compilation de cette information, une base de données de réhabilitation sera 
établie et toutes les informations de suivi y seront consignées sur une base trimestrielle. 
L’information sur les conditions de plantation et les anomalies du site doivent être saisies dans une 
base de données des végétaux de pépinière. 

Les critères de réussite pour les travaux de réhabilitation et de restauration du couvert végétal (par 
exemple la diversité des espèces et la densité) seront mis en place dans les 3 à 5 ans à compter du début 
des opérations minières. 

Transfert des plantes ou plantation de matériel végétal 

Lorsque les zones seront réhabilitées en transférant directement des plantes ou par la plantation 
de matériel végétal (ex. rhizomes, tubercules, coureurs, stolons, boutures) le suivi mensuel 
inclura les éléments suivants pour chaque espèce: 
 Vérifier si les plants, mis en terre du matériel végétal / transfert ont commencé leur croissance 
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ou initié de nouvelles pousses. 
 Estimer le pourcentage de la superficie des plantations réhabilitées qui contient des plantes ou 

une matière en pleine croissance. 
 Estimer le pourcentage de matière végétale / plantes transférées qui sont morts. 
 Estimer le pourcentage de matière végétale / plantes transférées qui apparaissent en sommeil. 
 Noter la croissance et le taux de propagation à travers la zone réhabilitée du matériel végétal. 
 Prendre des photos du site. 
 Enregistrer et identifier la présence de toutes autres espèces végétales (c’est-à-dire qui n’a pas 

été plantés) qui ont réussi à établir et à coloniser le site réhabilité. 
 Noter tous les symptômes d'une carence en éléments nutritifs, le manque de vigueur ou 

d'attaques de parasites. Déterminer la cause et appliquer des traitements curatifs seulement si 
nécessaire. 

Le semis direct 

Dans les zones qui ont été en semis direct, un suivi mensuel de toutes les zones réhabilitées devrait 
comprendre les éléments suivants: 
 Vérifier la germination des graines semées sur le site (semer quelques graines dans des pots à la 

pépinière afin de s'assurer que le personnel est capable de reconnaître les semis des espèces 
semées). 

 Estimer le pourcentage de germination de la superficie ensemencée. 
 Sélectionner un graphique représentatif de 0,5 à 1 m2 et entreprendre un nombre de plants.  
 Estimer un taux de germination en tenant compte du taux de semence. Photographier l'intrigue 

mensuelle. 
 Marquer de façon permanente la parcelle de 0,5 à 1 m2 (par exemple, utiliser quatre piquets de 

bois avec un placé à chaque coin de la parcelle) et répéter le décompte mensuel. 
 Noter tous les symptômes d'une carence en éléments nutritifs, le manque de vigueur ou 

d'attaques de parasites. Déterminer la cause et appliquer des traitements curatifs seulement si 
nécessaire. 

 Prendre des photos des sites réhabilités. 
 Enregistrer et identifier la présence de toute autre espèce végétale qui s’est établie sur le site. 

Contingence 

Si la surveillance indique que les objectifs de réhabilitation ne sont pas atteints, alors G-PHOS SA 
doit soit améliorer les procédures existantes, afin que les objectifs puissent être atteints, soit 
négocier de nouveaux objectifs avec le gouvernement, la communauté et les autres parties 
prenantes. 

1.5.3.7.  Impact social 

Le développement minier causera des perturbations sérieuses dans les communautés locales, 
lorsqu’on considère les avantages et les coûts qui peuvent être inégalement partagés. Les profits 
économiques d’une société minière nationale ou étrangère n’ont pas nécessairement comme 
conséquence le développement local. Mais dans le même temps, la dégradation environnementale 
affecte les moyens de subsistances des populations locales. 

Objectifs 

 Identifier et quantifier les impacts directs et indirects (à la fois positifs et négatifs) du projet 
sur la communauté environnante. 

 Fournir à G-PHOS SA, au gouvernement et à la communauté locale de l'information pour 
aider à la mise en œuvre réussie de la planification et des initiatives de développement 
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communautaire. 
Paramètres et fréquence 

Un programme de suivi social sera mis en œuvre à la fois au sein de la zone du projet et dans 
une zone d’impact plus large. 
Le programme portera sur: 

 Santé de la Communauté : Les questions clés comprennent: Incidence des maladies et 
des décès liés à la pollution ; Évaluation de la qualité de l’eau et disponibilité pour 
l’utilisation domestique, l’agriculture, et d’autres activités de production ; Résultats des 
évaluations de la qualité de l’air dans des régions peuplées ; Enregistrement des 
épisodes réguliers et élevés de pollution atmosphérique (vérifier leur conformité aux 
directives et aux normes locales, nationales, ou internationales) ; Incidence 
d’alcoolisme, de prostitution, et de maladies sexuellement transmises liées à la présence 
des mineurs dans la région. 

 Registre Rémunération: Un registre des personnes affectées par le projet décrivant la 
nature et l'étendue des perturbations liées au projet, sur la terre, les biens et les moyens 
de subsistance. Le registre doit être revu tous les 6 mois afin de s'assurer que toutes les 
perturbations des moyens de subsistance sont en cours d'enregistrement et une 
compensation adéquate. 

 Programme de remplacement des terres et des actifs: G-PHOS SA doit maintenir un 
plan de cinq ans qui montre l'étendue et la nature progressive de la perturbation des 
terres et des biens pour chaque année de développement de la mine, et un plan 
correspondant pour le remplacement des biens perdus (de marché égale / valeur 
productive). Le plan doit être examiné par le personnel de gestion (G-PHOS SA) sur 
une base annuelle afin d'identifier des mesures visant à minimiser les impacts sur les 
moyens de subsistance des communautés locales. 

 Registre des incidents: Tous les incidents impliquant la communauté seront 
officiellement enregistrés et signalés au Département des relations communautaires pour 
les mesures qui s'imposent. Il s'agira notamment de problèmes de circulation; des 
blessures subies dans les chantiers de construction et les zones d'opération ou en relation 
avec l'usine et les équipements. Le registre doit être revu tous les six mois par le 
personnel de gestion G-PHOS SA dans le but de minimiser le risque de récidive et 
d'améliorer les systèmes de réponse aux incidents. 

 Chance Finds Procédure: Découvertes fortuites des biens culturels physiques, comme 
les cimetières, les lieux sacrés ou les découvertes archéologiques. Il faudra établir des 
rapports dans le cadre du système de signalement des incidents, permettant ainsi à de 
tels cas d’être surveillés et traités. 

 Registre des griefs de la Communauté: Tous les griefs de la communauté doivent être 
officiellement enregistrés et signalés au Département des relations communautaires pour 
les mesures qui s'imposent. Le registre comprendra la nature des plaintes reçues, la 
réponse fournie par G-PHOS SA, et les résultats de l'activité de réponse entrepris. Le 
registre doit être revu tous les six mois par le personnel de gestion de G-PHOS SA dans 
le but de minimiser la gravité et la fréquence des griefs et d'améliorer les systèmes de 
recours. 

 Investissements promis pour le développement socio-économique : l’exploitation 
minière de G-PHOS SA a lieu dans des localités de grande pauvreté avec un capital 
social faible, peu d’opportunités d’emploi, et des conditions de dépression économique. 
La mise en valeur du gisement offrant des emplois et promettant d’améliorer les 
conditions de vie occasionne de grands espoirs ainsi que de l’inquiétude parmi la 
population locale. Les locaux craignent d’être socialement ou culturellement 
marginalisés avec une capacité limitée pour négocier avec des représentants de 
gouvernement et de la compagnie minière. 
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Toutes ces circonstances produisent de la méfiance et de la tension. 

Les questions de contrôle clés du suivi des engagements et promesses de G-PHOS à l’endroit des 
communautés comprennent: 

- Transparence: Les membres de la communauté ont-elles participé dans les 
processus décisionnels affectant l’allocation des contributions financières aux 
programmes de développement locaux, et aux audits ou aux évaluations de ces 
allocations. 

- Communication: les représentants de la communauté locale, de la compagnie 
minière, et des autorités ont-ils mis en place des procédures de communication ou 
des stratégies depuis la phase initiale de la prise de décision et durant toutes les 
phases successives de l’exécution du projet. 

- Accès à l’information: le libre accès à l’information est-il garanti aux locaux, 
relativement à la qualité de l’environnement aussi bien qu’aux rapports financiers 
et aux investissements dans le développement socio-économique fait par la 
compagnie minière. 

- Acquisitions de terre et changements d’utilisation des terres: la population locale 
est-elle associée et satisfaite des modalités d’acquisition, de restauration des 
moyens d’existence et de la réhabilitation. 

- Plans de développement locaux: les autorités de G-PHOS SA ont-elles prévu des 
cadres officiels pour définir et exécuter des plans de développement locaux, selon 
les besoins prioritaires d’une communauté (santé, éducation, activités productives, 
transport, infrastructure, récréation, etc.) 

- Impacts culturels des projets d’investissement locaux proposés. 
Le programme de surveillance provisoire sociale est résumé dans le Tableau 10. Les 
cibles seront confirmées après l'enquête de référence pour chaque paramètre surveillé, 
afin d'assurer la réalisation du projet et des engagements énoncés dans le plan de gestion 
et de l’impact non négatif sur les communautés locales. Des objectifs d'amélioration 
potentiels pourraient inclure: le pourcentage de la main-d'œuvre locale employée, la 
prévalence des IST, le VIH ou le SIDA, le taux de croissance de la population en raison 
de l'afflux des travailleurs, le nombre d'incidents de la circulation et le nombre de griefs 
déposés contre le projet. 

Contingence 

G-PHOS SA utilisera les résultats de la surveillance sociale en continu pour modifier et améliorer 
le programme de développement social de la société. Si la surveillance indique que les objectifs 
du programme ne sont pas atteints, alors les objectifs et le programme lui-même seront modifiés 
en consultation avec le gouvernement, la communauté et les autres parties prenantes, afin de 
s'assurer que les avantages du projet pour la collectivité locale peuvent être maximisés. 
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Tableau 8 : Programme de suivi environnementale et sociale 

Composantes 
Catégorie 

surveillance et 
critères pertinents 

Objectifs Sous-composante 
Sites de 

surveillance 
Fréquence 

Groupe de paramètres * 
(voir le tableau 10) 

Fosses du 
grand 
permis de 
G-PHOS 
SA 

À la source Pour déterminer si des impacts sur la qualité 
de l'eau seront réalisés par l'abaissement de la 
nappe phréatique autour de la fosse.  
 
Afin de déterminer si le dénoyage ou le 
débordement est susceptible de causer des 
impacts environnementaux en aval. 

L'eau de surface Talwegs dans la 
zone du projet 

Mensuel  Paramètres généraux de 
qualité de l'eau 
Huile et graisse 

Les eaux souterraines Alésages de la 
fosse de 
déshydratation 

Quotidien  Le niveau/volume d'eau 
Décharge 

Mensuel  Paramètres généraux de 
qualité de l'eau 
Total des solides en 
suspension  
Acidité / alcalinité 
Ions majeurs et des ligands 
Métaux (filtrés) 

Déchets haldes 
et zone de 
stockage 

À la source Afin de déterminer l'efficacité du DAM et 
contrôle de l'érosion des sédiments dans la 
protection de la qualité de l'eau en aval. 

Pour fournir un avertissement précoce de 
problèmes potentiels de qualité de l'eau. 

Les eaux de 
ruissellement et les 
lixiviats provenant des 
haldes de stériles et de 
minerai de la zone de 
stockage 

Au fond de la 
halde à stériles 
ou zone de 
stockage 

Chaque semaine Paramètres généraux de 
qualité de l'eau 

L'eau potable 
Village 

Ambiant  Pour déterminer si les sources d'eau du 
village sont suffisamment protégées contre 
les impacts liés au projet. 

Sources en eau des 
villages les plus à 
risque de 
contamination due à 
l'exploitation du projet. 

Village le plus 
proche identifié 

Mensuel (saison 
des pluies) 

Paramètres généraux de 
qualité de l'eau 

Niveau de l'eau 

Fin de saisons Paramètres généraux de 
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Composantes 
Catégorie 

surveillance et 
critères pertinents 

Objectifs Sous-composante 
Sites de 

surveillance 
Fréquence 

Groupe de paramètres * 
(voir le tableau 10) 

sèches et humides qualité de l'eau 
Ions majeurs et des ligands 
Métaux bactériologique 
Niveau de l'eau 

Météorologie Ambiant  Pour établir un dossier sur place de données 
climatiques pour aider à la gestion 
environnementale du projet, en particulier, la 
conception et le dimensionnement des 
structures de gestion de l'eau. 

Météorologie de la 
zone du projet 

G-PHOS SA Continuel Météorologique 

Qualité de l'air, 
bruit et les 
vibrations 

Ambiant Afin de s'assurer que la communauté locale 
est protégée contre les effets de santé, de 
sécurité ou de nuisances indésirables dus à la 
poussière, le bruit ou le dynamitage associé à 
l'exploitation du projet. 

Les polluants 
atmosphériques de la 
fosse, la zone de 
stériles, et les routes de 
transport. 

G-PHOS SA, 
zone de 
stockage du 
minerai, zone 
de déchets 
déversement 
de pierres, 
chemins 
d'exploitation 
et villages les 
plus proches 

Mensuel Qualité de l'air (poussière de 
dépôt). 

Trimestriel  Qualité de l'air (PM10). 

Le bruit de la fosse, 
halde de stériles et de 
stockage du minerai et 
des routes de transport. 

Fosse, halde de 
stériles et de 
minerai de 
zone de 
stockage, 
routes de 
transport 

Mensuel (jour et 
nuit) 

Bruit  

Vibrations et 
pneumatique 

Fosse G-PHOS 
SA et villages 
les plus 

Mensuel (base sur 
vehement). 

Vibrations et pneumatiques 
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Composantes 
Catégorie 

surveillance et 
critères pertinents 

Objectifs Sous-composante 
Sites de 

surveillance 
Fréquence 

Groupe de paramètres * 
(voir le tableau 10) 

proches 
La faune et la 
végétation 

Ambiant  Pour identifier les modifications apportées à 
la faune autour de la zone du projet et 
d'évaluer si ces changements sont le résultat 
des activités du projet. 

Faune Référer à la section 1.3.3.6. 

Pour identifier les modifications apportées à 
la végétation environnante la zone du projet 
et d'évaluer si ces changements sont le 
résultat des activités du projet. 

Végétation Référer à la section 1.3.3.6. 

Re-
végétalisation et 
de réhabilitation 

Ambiant Afin de minimiser les impacts de l'érosion et 
de la sédimentation dans la zone du projet. 
Pour contrôler l'efficacité de la 
revégétalisation et la réhabilitation et de 
s'assurer que la mesure de la clairance de la 
végétation est limitée à des domaines qui 
sont essentiels pour les activités du projet. 
Pour activer les techniques de réhabilitation, 
de sorte que les objectifs intermédiaires et 
finaux d'utilisation des terres peuvent être 
atteints. 
 

Défrichement des terres Zone du projet En continu 
(pendant les 
activités de 
défrichement) 

Hectares de terres défrichées 

Réhabilitation succès Zones 
réhabilitées 

Trimestriellement  
Trimestriellement  La diversité de la flore et 

l'avifaune 
Deux fois par an 
(saison des pluies 
et la saison sèche) 

Photographie des progrès de 
la rééducation à taux fixes 
photo-points 

Annuellement  Hectares progressivement 
réhabilités et la couverture du 
sol pourcentage de zones de 
végétation 

Impact social  Ambiant D'identifier et de quantifier les impacts 
directs et indirects (à la fois positifs et 
négatifs) du projet sur la communauté 
environnante. 
Pour fournir G-PHOS SA, le gouvernement et 
la communauté locale de l'information pour 
aider à la planification et à la mise en œuvre 

Impacts sociaux et du 
développement 
communautaire 

Villages autour 
de la zone du 
projet 

Annuellement  Indicateurs socio-
économiques et de 
subsistance 
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Composantes 
Catégorie 

surveillance et 
critères pertinents 

Objectifs Sous-composante 
Sites de 

surveillance 
Fréquence 

Groupe de paramètres * 
(voir le tableau 10) 

réussie des initiatives de développement 
communautaire. 

 
Tableau 8 : Groupes de paramètres 
 

Groupe de paramètres Composantes 

Acidité / alcalinité des sols Acidité / alcalinité (première acidité, et si l'acidité = 0, alors l'alcalinité) 

Qualité de l'air Poussière de dépôt, PM10, PM2,5 

Bactériologique E. coli et les coliformes totaux 

La poussière de dépôt Total des solides, des solides insolubles, les cendres et les matières combustibles, solides solubles, les 
concentrations de métaux. 

Décharge (tuyau / canal) Décharge (m3 / s) 

Décharge (flux) Hauteur d'eau (m), de décharge (m3 / s) 

Paramètres généraux de qualité de l'eau pH, température, conductivité, le potentiel d'oxydoréduction, la turbidité, l'oxygène dissous 

Ions majeurs et des ligands Ca, Mg, Na, K, Cl, F, NO3, NH3, PO4, SO4. * 

Métaux Filtré Ag, Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Zn. * 

Météorologique Précipitations, température de l'air, vitesse du vent et direction, l'humidité, l'évaporation. 

Bruit Un décibel pondéré A (dBA) 

Huile et graisse Huile et graisse 

Les ressources culturelles physiques Incidence des objets ou des sites identifiés, la nature et l'étendue des objets et des sites perturbés. 

L'azote total et le phosphore L'azote total et le phosphore 

Total des solides en suspension Total des solides en suspension 
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Vibrations et pneumatique Vibrations, à jet porté surpression, vol de roches 

Volume Volume (m3 ou ml) 
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Tableau 9: Programme de surveillance sociale. 
  

Composantes 
Catégorie Monitoring 
et critères pertinents 

Objectifs Sites de surveillance Fréquence 
Groupe de 
paramètres 

Enquête sur la santé et 
la nutrition 

Ambiant Identifier la nature et l'ampleur du développement 
du projet sur la santé et la nutrition des ménages 
dans la zone du projet. 

Villages 
environnants 

Annuellement Indicateurs de santé et de 
nutrition 

Registre de 
compensation 

Opérationnel  Évaluer la pertinence des mesures de 
compensation pour projeter les personnes 
concernées. 

Villages 
environnants 

Tous les 6 mois Indicateurs socio-
économiques et de 
subsistance 

Terres et le 
programme de 
remplacement des 
actifs 

Opérationnel  Identifier les terres de remplacement 
équivalentes et actifs pour compenser ceux 
perdus à cause du projet. 

Villages 
environnants 

Annuellement Indicateurs socio-économiques 
et de subsistance 

Registre des 
incidents 

Opérationnel  Minimiser le risque de récidive et d'améliorer les 
systèmes de réponse aux incidents. 

La zone du projet Tous les 6 mois Indicateurs de santé et de 
sécurité 

Découvertes fortuites Opérationnel  Minimiser le risque d'effets néfastes sur les sites 
d'importance culturelle physique. 

La zone du projet Annuellement Indicateurs physiques 
des ressources 
culturelles. 

Registre des griefs 
Communauté 

Opérationnel  Afin de minimiser la gravité et la fréquence des 
griefs et d'améliorer des systèmes de recours. 

Villages 
environnants 

Tous les 6 mois Indicateurs socio-
économiques et de 
subsistance 

Indicateurs de santé et de 
sécurité 
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1.6. PLAN DE RENFORCEMENT ET D’INFORMATION 

1.6.1. Plan de renforcement 

Dans le cadre d’un plan de renforcement et d’appui institutionnel à long terme, SEPHOS avait 
signé un Protocole d’accord avec le Ministère de l’Environnement, au terme duquel un appui 
institutionnel numéraire annuel est dédié aux services du Ministère chargés de l’application 
des directives et du suivi des activités industrielles (DEEC, Direction des Eaux et Forêts, 
Direction des Parcs Nationaux).  

Le succès d’une évaluation environnementale, dont le but est d’assurer que les projets de 
développement soient écologiquement rationnels et durables, dépend largement de la capacité 
de gestion environnementale des parties prenantes en charge de la mise en œuvre. Dans le 
cadre de ce processus, le renforcement des capacités est une pratique indispensable, largement 
utilisée et d’ailleurs exigé dans les termes de référence des évaluations environnementales et 
sociales.  

Dans le cadre de cette procédure, le renforcement des capacités vise à améliorer les 
compétences de prise en charge des questions environnementales et sociales rencontrées par 
les acteurs, notamment dans la phase de surveillance et de suivi environnemental. Il peut 
couvrir aussi bien les aspects institutionnels que techniques utiles à une bonne mise en œuvre 
du PGES.  

Les aspects institutionnels sont en général relatifs à l'organisation de la procédure, à la mise à 
niveau du cadre institutionnel et juridique. Pour les aspects techniques, ils sont en général 
axés sur la formation du personnel et à l'amélioration de la logistique. 

Les actions de renforcement des capacités institutionnelles et techniques potentiellement 
visées dans le cadre de l’exploitation du gisement de Bégal, sont spécifiques à la nature et aux 
impacts potentiels du projet, et a esquissé sur la base d’une évaluation sommaire des besoins.  

L’une des problématiques environnementales majeures dans la région de Thiès est la qualité 
de l’air. En effet, durant la saison sèche, les vents d’Est et de Nord-est (Harmattan) apportent 
une grande quantité de particules fines et de retombées de poussière qui requièrent la mise en 
œuvre d’un programme de surveillance de la qualité de l’air. A cela s’ajoute la fréquence 
accrue du trafic routier sur les pistes de la région qui constitue une autre source diffuse de 
poussière. Ainsi, même si l’activité minière n’est pas seule responsable de ces retombées de 
poussière, elle y contribue significativement. 

Par ailleurs, le suivi environnemental par le comité de suivi national et régional est confronté 
à un sérieux problème de mobilité au regard des distances à parcourir.  Ces contraintes de 
mobilité rendent difficile le suivi de l’application des mesures du PGES. Cette mobilité est 
noté aussi dans le turn-over relativement important au niveau du personnel des services 
décentralisés mais également au niveau des élus locaux. 

Soulignons, qu'il n'appartient pas à G-PHOS SA seul de satisfaire l'ensemble des besoins 
potentiels des services techniques, en particulier par rapport, d'une part, à la mise à niveau du 
cadre institutionnel et réglementaire, et d'autre part, à la surveillance de la qualité de l'air. 
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Mais sa participation est une exigence au regard de l'imputation des coûts de la procédure de 
l'étude d'impact environnemental et social au promoteur du projet.  

En conséquence, les actions de renforcement des capacités suivantes sont proposées pour être 
mise en œuvre dans le cadre du gisement de Bégal de G-PHOS SA:  

 Au plan interne 
Tout le personnel du projet, y compris les personnes travaillant pour des entrepreneurs, sous-
traitants et fournisseurs, doivent disposer des compétences nécessaires et sont conscients des 
risques associés à leur travail, de leurs responsabilités en matière de gestion de ces risques et 
des plans, des procédures ou des instructions qui doivent être suivies en relation à la gestion 
de ces risques.  

Donc, la base sera d’inculquer des connaissances en matière de prévention, de suivi, d’analyse 
des impacts environnementaux et sociaux de l’environnement minier mais également se 
familiariser avec les questions d’hygiène, de santé et de sécurité ainsi que la maitrise des 
réponses à déployer en situation d’urgence. 

Des profils de compétence et des critères de sélection seront mis au point pour tous les rôles, 
définissant la formation, les compétences et/ ou l’expérience requises. 

Au minimum, les formations de sensibilisation suivantes seront fournies : 

- Introduction générale aux bonnes pratiques en matière de gestion HSE; 
- Sensibilisation sur les normes HSE en environnement minier; 
- Compréhension du système de gestion HSE mis en place sur le site; 
- Risques et activités HSE importantes ; 
- Tâches et responsabilités liées aux rôles spécifiques HSE ; 
- Conséquence provoquées par une entorse aux procédures spécifiques et bonnes 

pratiques ; et 
- Procédure en cas d’urgence et programme d’adaptation et de redressement de 

l’entreprise. 
Un suivi approprié des formations et une évaluation de leur efficacité sera mis en place. 

 au plan institutionnel et juridique : 
- l'appui pour le fonctionnement effectif du comité de suivi environnemental de la 

région de Thiès et à la e la DEEC  
- l'assistance à la mise en place d'une norme sur les retombées de poussières dans 

l'exploitation minière ; 
 

 au plan du renforcement des capacités technique : 
- l’assistance à la mise en place et au fonctionnement d'un dispositif de 

surveillance du milieu ambiant (air et bruit) ; 
- l'assistance technique pour le suivi sanitaire de l'impact de la qualité de l'air sur 

la santé des populations.  
La planification de ces actions, prévue pour une durée totale de cinq (05) ans est présentée 
dans le tableau ci-après.  

Les modalités de prise en charge financière de ces actions seront définies par G-PHOS SA en 
relation avec la DEEC et la DPC. 
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Sur le plan réglementaire, cet appui volontaire dans lequel s’inscrit le projet d’exploitation du 
gisement de Bégal  de G-PHOS SA en tant qu’extension de la concession minière de G-PHOS 
SA, ne remet pas en cause le financement du suivi du PGES, qui conformément aux 
dispositions légales, est à charge par le promoteur du projet.  

Le renforcement des capacités devra également inclure les actions de « benchmarking » qui 
pourraient consister en des voyages d’études dans des régions ayant connu des expériences 
plus ou moins réussies en matière d’indemnisation de PAPs, d’aménagement de site de 
recasement d’aussi grande ampleur que la délocalisation des villages envisagée à Niakhène. 
Les expériences réuissies répertoriées au Sénégal pourraient servir dans cette optique. 

Toutefois, les ressources mobilisées dans le cadre de cet appui institutionnel pourront être 
capitalisées dans le financement du plan de renforcement des capacités au regard de certaines 
convergences entre la nature des actions d'appui institutionnel prévues dans ledit protocole et 
les mesures proposées dans la présente étude.  
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Tableau 10 : Les coûts de mise en œuvre des sessions de renforcement des capacités des parties prenantes au PGES de la mine de Bégal 
 

Mesures Actions Durée 
Coût 
d'acquisition 

Coût de 
fonctionnement 
mensuel 

Structure 
bénéficiaire 

Mise en place d'une norme 
sur les retombées 
atmosphériques 

Recrutement d'un Consultant local et 
Préparation d'un avant-projet 

10 j 2 000 000 N/A 
DEEC 
Association 
sénégalaise de 
normalisation, 
Collectivité locale Diffusion et vulgarisation de l'arrêté 

d'application, validation, publication et diffusion 
3 mois 2 500 000 N/A 

Mise en place et le 
fonctionnement d'un 
dispositif de surveillance du 
milieu ambiant (air et bruit) 

Acquisition d'équipements de mesures (capteurs 
de poussières et de bruit) et installation 

2 mois 9 000 000 25 000 
G-PHOS 
 

Mobilisation d'un assistant pour la collecte et 
l'organisation des données  

36 mois  80 000 
Région médicale 
Thiès  

Atelier de formation du personnel de santé sur 
les risques sanitaires liés à la qualité de l'air 

1 jour 3 500 000 N/A  

Assistance technique pour le 
suivi de l'impact sanitaire lié 
aux retombées de poussières 
dans le contexte minier 

Suivi du programme et rapportage 
 

1 mois 
1 500 000 (coût 
forfaitaire) 

  

Mise en place et le 
fonctionnement d'un 
dispositif de surveillance de 
la qualité des ressources en 
eau 

Programme de formation en techniques 
d’échantillonnage et de métrologie 

15 5 000 000 PM 
Comité de suivi 

DREEC,  
Collectivité locale 

Organisation de visites 
d’échanges sur les bonnes 

Visites d’échanges au Sénégal  15 5 000 000  
Comité de Suivi 
CICGAM 
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Mesures Actions Durée 
Coût 
d'acquisition 

Coût de 
fonctionnement 
mensuel 

Structure 
bénéficiaire 

pratiques « benchmarking » 

Prise en charge des missions 
de suivi 

Hébergement, Restauration et Carburant - PM PM Comité de Suivi 



 

 86

1.6.2. Informations des populations 

Les récriminations des populations liées à une perception biaisée des méfaits des activités 
d’exploitation minière dans la région, requièrent aujourd’hui une approche concertée et de 
partage des informations. Cette nouvelle approche ambitionnera d’apaiser le climat de 
suspicion largement ancrée chez les populations locales.  

Pour accroître les impacts positifs des opérations minières au profit des communautés hôtes, 
un modèle axé sur la responsabilité intégrale du promoteur minier et des communautés hôtes 
parait plus indiqué. 

Cela peut se faire via un Cadre Intercommunal de Concertation et de Gestion des Activités 
Minières (CICGAM) qui sera promu par G-PHOS SA et les représentants (élus locaux, et 
membres des commissions environnement et cadre de vie) de la collectivité locale.  

Le Cadre de Concertation intercommunal (regroupant les collectivités locales de 
Niakhène, Mérina Dakhar et celle de Ngandiouf. sera un organe structuré et transparent 
réunissant G-PHOS SA, les communautés hôtes (élus locaux et PAPs)  et les représentants de 
l’Etat pour traiter des questions actuelles et futures concernant les rapports entre les parties 
intéressées aux opérons minières.  

Ce cadre sera régi par un Accord de Bon Voisinage (ABV) pour gérer les « gentlemen 
agreement » souscrits par les protagonistes. 

Les voies de communications et d’informations locales peuvent être mises en contribution. De 
même que les radios communautaires de la localité et les ONG et GIE de développement.   

L’Accord de Bon Voisinage : est un contrat liant les parties intéressées décrit leurs droits et 
responsabilités, rappelle les procédures de consultation qui l’ont précédées.  Les attributions 
de cette plateforme de dialogue et d’échange seront de :  

 promouvoir l’information du public en favorisant le dialogue entre la population 
avoisinante (représentée par ses élus et des membres d’associations), l’administration 
et G-PHOS SA ; 

 faire des recommandations à l’exploitant ; 
 faire le point sur le respect du futur arrêté d’autorisation1 et les observations signalées 

par les inspections de la DEEC; 
 anticiper sur les crises sociales et incompréhensions qui pourraient découler 

d’interprétions erronées ou de rumeurs injustifiées; 
 mener en amont une action de communication et de sensibilisation du grand public. 

Cette instance de concertation, de dialogue et de veille sociale ne se substituera pas aux 
prérogatives de l’action règlementaire des services de l’État (DEEC/DREEC) chargés du 
contrôle des installations, mais travaillera en étroite collaboration avec elle pour le suivi des 
recommandations environnementales et sociales. 

                                                      
1L’arrêté d’autorisation sera délivré par le Ministère de l’environnement 
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La mise en place de ce cadre d’entente mutuelle et durable traduit un accord de principe 
engageant les parties à résoudre l’intérieur du CC toutes questions portées à leur connaissance 
dans un délai raisonnable fixé de commun accord par les acteurs intéressés. Ses chances de 
réussite dépendent de la représentativité de ses membres, en particulier les mandataires des 
communautés- hôtes. 
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1.7. PLAN DE MISE EN ŒUVRE 
 
Le tableau 10 suivant résume les principaux intervenants dans la mise en œuvre de la gestion 
environnementale et sociale du projet. Leurs rôles et responsabilités spécifiques sont analysés 
dans les sections suivantes. 

Tableau 11 : Principaux acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la gestion environnementale et sociale 
du projet 

Entités Sous-entités 

G-PHOS SA -Département Environnement et Relations Communautaires 

Sous traitement 
- Responsable Hygiène Sécurité Environnement (RHSE) 

Conseil départemental de 
Tivaouane 

- Président 
- Président de la Commission « Environnement 
- Président de la Commission « Foncier Rural » 
- Président de la Commission « Développement 

économique/agriculture » 

Conseil municipal de Mérina 
Dakhar 

- Président 
- Président de la Commission « Environnement » 
- Président de la Commission « Foncier Rural » 
- Président de la Commission « Développement 

économique/agriculture » 
- Président de la Commission « Affaires sociales » 
-  

Conseil municipal de Ngandouf 

- Président 
- Président de la Commission « Environnement 
- Président de la Commission « Foncier Rural » 
- Président de la Commission « Développement 

économique/agriculture » 
- Président de la Commission « Affaires sociales » 
-  

Comité de suivi régional 

- Gouverneur 
- Équipe de la DREEC de Thiés 
- Équipe DMG 
- Equipe DPC 
- Équipe IREF 
- Equipe Service e, charge du développement à la base 
- Concessionnaires : SDE, SONES, ONAS, TRANSRAIL 
- Représentants des Services techniques de l’Etat 
- Représentant du CL 
- Représentants de la société civile 

District sanitaire  
- Médecin 
- Infirmiers 

 

1.7.1. Rôles et responsabilités de G-PHOS SA 

G-PHOS SA est l’entité responsable de la mise en œuvre du projet. G-PHOS SA sera garante 
de la gestion environnementale et sociale du programme de mise en valeur du gisement de 
phosphates de chaux de Bégal.  
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À ce titre, G-PHOS SA doit assurer un contrôle de la qualité de la mise en œuvre des mesures 
prévues au PGES de cette mine. 

 A ce titre, G-PHOS SA est tenue de s’approprier les différents documents produits par le 
bureau d’études, tels que : 

 Le PGES assorti d’un programme de suivi à réaliser et les responsabilités qui en découlent 
pour les différentes parties prenantes  

 Les obligations environnementales et sociales incluses dans les prescriptions techniques de 
l’entreprise chargée de l’aménagement de la mine  

 Les propositions d’arrangement institutionnel avec les autres acteurs en vue de la mise en 
œuvre de la gestion environnementale et sociale du projet, et de son suivi – évaluation.  

Dans le cadre des travaux d’aménagement, G-PHOS SA devra procéder : 

 à l’analyse des rapports soumis par l’entrepreneur; 
 à des inspections sur la base des rapports reçus ou de toute autre source d’information 

suffisamment objective ou de façon inopinée ; 
 au maintien à jour d’un tableau de bord de la gestion environnementale et sociale du 

chantier d’aménagement ; et 
 assurer le suivi des contrats de réalisation de mesures d’atténuation qui pourrait être de son 

ressort. 
Au cours de la première année d’exploitation de la mine, G-PHOS SA devra promouvoir, au 
sein des administrations décentralisées et des collectivités locales concernées, les concepts de 
durabilité et de gestion environnementale et sociale des infrastructures et des équipements mis 
à leur disposition. 

1.7.2. Rôles et responsabilités de G-PHOS 

L'Entrepreneur qui sera recruté par G-PHOS SA, intervenant seulement pendant la phase 
d’installation, de travaux et de repli, aura l'obligation de se conformer aux clauses du contrat 
de marché, contenant en particulier les spécifications environnementales, et d’appliquer 
scrupuleusement les mesures du présent PGES. 

L’Entrepreneur a pour devoir de : 

o développer un Programme de Gestion Environnementale et Sociale global basé 
sur ce document et sur les cahiers des charges afin de refléter les engagements 
sous forme d’activités à réaliser et de procédures de gestion internes et 
spécifiques à l’Entrepreneur ; 

o maîtriser par la bonne compréhension de l’intégralité du contenu du PGES, et 
toute activité qui pourrait affecter l’environnement ; 

o désigner, si nécessaire, au moins une personne en tant que coordonnateur EHS 
(Environnement, Hygiène et Sécurité); 

o remplir toutes les exigences concernant les permis, autorisations et licences, y 
compris les certificats éventuels de conformité environnementale ; 

o informer G-PHOS SA de tout incident ou du non-respect d’une exigence 
environnementale ; 

o mettre en œuvre des mesures correctives le plus rapidement possible ; et 
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o encourager tout programme environnemental relatif à l’hygiène et à la sécurité 
ou tout autre formation ou programme de sensibilisation 
environnementale autant que nécessaire se peut. 

 
En plus de ces obligations, l’Entrepreneur devra s’assurer que tous ses employés et tous ses 
sous-traitants appliquent sur place les consignes générales suivantes : 

o Toute violation délibérée ou répétée des normes et des exigences 
environnementales par le personnel du projet entrainera l’interdiction de 
l’accès au site ou d’autres mesures disciplinaires ; 

o Les personnes responsables sur le site doivent vérifier que le personnel assigné 
aux tâches est compétent et bien informé des conditions applicables ; 

o Toute dégradation environnementale sera prohibée et considéré comme une 
violation des clauses environnementales du cahier des charges du projet. Ces 
dégradations sont définies comme suit : 

 entrer dans une zone interdite, que ce soit à pied ou avec un véhicule ; 
 provoquer un quelconque dommage aux équipements de protection 

environnementaux tels que : barrière anti-boues, bassin de contrôle, tamis, 
panneaux indiquant des zones sensibles, instruments de contrôle de polluants, 
etc. ; et 

 réaliser une mauvaise gestion de déchets liquides ou solides. 
L’omission délibérée de rapporter un incident environnemental sera considérée comme une 
violation des normes et procédures édictées et aura pour conséquence l’interdiction de l’accès 
au site ou d’autres mesures disciplinaires. 

L’Entrepreneur préparera à l’attention de G-PHOS SA, pour validation, un rapport mensuel 
spécifique qui aura pour objectif de rendre compte : 

o de l’avancement de la mise en œuvre des clauses environnementales ; 
o des événements et des accidents survenus sur le chantier pendant le mois 

passé ; et 
o des plaintes et des conflits enregistrés ainsi que leur traitement. 

Un registre de ces réunions / formations / sensibilisations sera tenu, pour faciliter le contrôle 
et la surveillance environnementale des travaux. À côté de ce premier registre, l’Entrepreneur 
tiendra d’autres registres, qui concerneront : 

o les consommations de carburants et de lubrifiants ; 
o la production de déchets ; 
o les consommations de produits dangereux ; 
o les rapports d’accidents / incidents. 

 les plaintes des riverains 
L’Entrepreneur mettra également en place diverses procédures de contrôle et de gestion, 
notamment: 

 une procédure de réception et d’instruction des plaintes émanant des PAPs ; 
 une procédure de déclaration et résolution des incidents environnementaux ; 
 une procédure d’intervention en cas d’urgence (déversement, feu, autre) ou Plan 

d'urgence ; 
 une procédure de résolution des conflits liés à la non-conformité environnementale de 

l’Entrepreneur ; et 
 une procédure de résolution de conflits avec la population. 
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1.7.3. Rôles et responsabilités du département de Tivaouane 

Au titre des prérogatives dévolues au Conseil de département de Tivaouane par l’Acte 3 de la 
décentralisation de 2013 ; il sera chargé de : 
 la gestion, la protection et l’entretien des forêts, des zones protégées et des sites naturels 

d’intérêt régional ; 
 la mise en défend et autres mesures locales de protection de la nature ; 
 la gestion des eaux continentales à l’exclusion des cours d’eau à statut international ou 

national ; 
 la création de bois, forêts et zones protégées ; 
 la réalisation des pare-feu et la mise à feu précoce ; 
 la protection de la faune ; 
 la répartition des quotas régionaux d’exploitation forestière entre les communes et 

communautés rurales ; 
 la délivrance d’autorisation d’amodiation de chasse ; 
 les plans ou schémas régionaux d’action pour l’environnement ; 
 les plans régionaux d’action pour l’environnement ; 
 la création de brigades de volontaires ; et 
 la délivrance d’autorisation de défrichement. 
C’est principalement pour cette dernière activité que la région de Thiès aura un rôle à jouer 
dans la mise en œuvre du PGES en phase d’aménagement de la mine. 

1.7.4. Rôles et responsabilités des collectivités locales de Mérina Dakhar et 
Ngandiouf et Niakhéne 

Devenues des communes de plein exercice avec l’entrée en vigueur de l’Acte 3  de la 
décentralisation, consacrée par la Loi du 28 décembre 2013, portant Code général des 
Collectivités, ces communes ont compétence sur : 

o la gestion du foncier ; 
o l’environnement et la gestion des ressources naturelles ; 
o la santé et l’action sociale ; 
o la jeunesse, le sport et les loisirs ; 
o la culture ; 
o l’éducation, l’alphabétisation, la promotion des langues nationales et la 

formation professionnelle ; 
o la planification ; 
o l’aménagement du territoire ; et 
o l’urbanisme et l’habitat. 

En conséquence et dans la cadre de la mise en œuvre du PGES de la mine, ces communes 
hôtes seront chargées de : 

 de mettre en œuvre des campagnes d’IEC sur les bonnes pratiques environnementales, et 
sur les problèmes de santé (maladies hydriques, IST et VIH/SIDA) 

 de gérer un système de réclamations qui permettra aux populations affectées de 
revendiquer en cas de problème lié à la mise en œuvre du projet (ex. chantiers, attribution 
de parcelles, prise en compte des femmes, etc.) ; 

 d’installer des pépinières villageoises pour le reboisement avec les espèces choisies par les 
populations ; et 
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 d’assurer le suivi de contrats de réalisation de mesures d’atténuation qui sont de son 
ressort, notamment les opérations de reboisement, de compensation, et de sensibilisation. 

1.7.5. Rôles, responsabilités et capacités des institutions étatiques 

Plusieurs institutions et structures nationales, régionales et locales interviennent dans la 
protection de l’environnement. On notera les services techniques de l’État, mais aussi les 
acteurs non gouvernementaux et les collectivités locales.  

L'analyse institutionnelle vise à identifier les structures impliquées et à évaluer leur capacité à 
gérer de façon adéquate les aspects environnementaux et sociaux. 

1.7.6. Rôles, responsabilités et capacités de la Direction de l’Environnement et des 
Etablissements Classés 

La mission de la DEEC est fondamentalement orientée vers le contrôle de conformité des 
programmes publics et activités privées par rapport à la politique environnementale adoptée 
par les pouvoirs publics, ainsi qu’aux lois et normes environnementales. En termes de 
capacités, la DEEC dispose de compétences techniques pour assurer la supervision, ainsi que 
le contrôle de conformité et de légalité, des projets de développement en général. Elle manque 
cependant de moyens de mobilité qui lui permettent d’assurer de manière autonome et 
indépendante ses missions de suivi. 

Actuellement, la DEEC dispose de représentations pratiquement dans toutes les régions du 
pays. Cette Direction et la Direction Régionale de Thiès devra être fortement associée dans la 
supervision de la mise en œuvre du PGES. 

1.7.7. Rôles et responsabilités du Comité Régional de suivi de Thiès 

Ce comité a été institué dans la région de Thiès par l’Arrêté du Gouverneur pour s’assurer que 
tous les projets et programmes qui interviennent dans la région respectent la législation 
environnementale, et leurs travaux se déroulent conformément aux normes environnementales 
et sociales en vigueur.  

Ce comité regroupe l’ensemble des services techniques de l’État au niveau régional et 
départemental. Son secrétariat est assuré par la DREEC.  

Au sein de la zone d’étude, l’administration territoriale est représentée par un arrondissement 
qui est appuyée techniquement par un Centre d’Appui au Développement Local (CADL), qui 
apporte également un appui aux CR. Le CADL est composé d’une équipe de techniciens 
(agriculture, élevage, eaux et forêts, hygiène). 

Tous les services techniques (eaux, forêts et chasse, élevage, etc.) sont présents au niveau 
départemental, sauf la DREEC qui a la compétence en matière de gestion de l’environnement 
au niveau de la région de Thiès. 

Au niveau régional, les services techniques pertinents, par rapport à chaque action de 
réduction des impacts, de surveillance environnementale et/ou de suivi environnemental, 
pourront assurer un contrôle. Au besoin, ces services pourront faire appel aux ressources 
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techniques des Directions Nationales. Il est recommandé une approche d'appui - conseil de la 
part du comité technique au profit de G-PHOS SA dans la mise en œuvre du PGES. Une telle 
approche pourrait être retenue et développée dans le protocole d'accord entre G-PHOS SA et 
la DEEC. 

G-PHOS SA va produire des rapports annuels de mise en œuvre du PGES qui seront validés 
par le comité technique régional. Ces rapports, relatifs au PGES dans son ensemble, 
intègreront les actions de surveillance environnementale.  

Chaque action de surveillance ou de suivi environnemental fera l'objet d'un rapportage 
transmis au comité technique. L'examen de ces rapports peut permettre de déclencher des 
visites de site et éventuellement une demande de mise à jour du PGES. Au besoin, dans ce 
processus, le comité technique pourra solliciter, à la charge du Promoteur, une contre-
expertise sur les aspects dont il n'a pas la maîtrise.  
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Tableau 12 : Récapitulatif de l’organisation administrative 
 
Catégories d’acteurs Aspects socioéconomiques Aspects environnementaux Information/communication Gestion de l’après mines 

Services techniques - Informer les collectivités 
locales et la société civile sur 
la teneur de l’accord entre 
l’État et G-PHOS SA  

- Renforcer la capacité 
d’intervention des populations 
locales pour accompagner la 
mise en œuvre du projet  

- Informer et sensibiliser les 
populations locales sur la 
politique environnementale du 
Sénégal 

- Transférer une partie des 
recettes publiques provenant 
du projet aux administrations 
locales, conformément aux 
règles régissant la 
décentralisation et la gestion 
des ressources locales  

- Veiller à l’environnement afin 
de garantir la préservation de 
l’environnement et des 
ressources naturelles dans le 
contexte de la mise en œuvre 
du projet 

- Renforcer les capacités 
institutionnelles de surveillance 
et de suivi du projet  

- Faire respecter les instruments 
législatifs en matière 
d’environnement  

- Mener des contrôles 
environnementaux périodiques 
dans la zone du projet  

- Inspecter régulièrement les 
activités du projet et la gestion 
des produits dangereux utilisés  

- Exiger la réhabilitation des sites 
après exploitation 

 

- Assurer une large diffusion des textes 
législatifs et règlementaires 
applicables au projet 

- Organiser une plate-forme de 
dialogue sur les questions 
environnementales dans la zone du 
projet d’exploitation minière 

- Participer aux séances de 
concertation sensibilisation à 
l’endroit des populations 

 

- Exiger un rapport sur la 
fermeture de la mine, 
comprenant les coûts, 
la planification 
chronologique et le 
programme de la 
réhabilitation des sites  

- Créer un cadre de 
coopération et de suivi 
du plan de fermeture, 
incluant l’ensemble des 
acteurs concernés  

- Certifier l’exécution 
des travaux de 
réhabilitation 

 

Promoteur (G-PHOS 
SA) 

- Faire respecter des lois et des 
accords signés avec l’État 

- Faire respecter des règlements 
sectoriels (codes et normes) et 
la loi portant Code de 

- Suivre les recommandations de 
l’étude d’impact environnemental 
et social 

- Impliquer les communautés 
locales et la société civile dans le 

- Assurer une plus grande transparence 
de la diffusion de l’information 
concernant les opérations minières, 
avec la participation des 
communautés locales et de la société 

- Mettre en place, au 
démarrage des 
opérations, un fonds de 
réhabilitation couvrant 
l’ensemble des frais  
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Catégories d’acteurs Aspects socioéconomiques Aspects environnementaux Information/communication Gestion de l’après mines 
l’environnement 

- Réhabiliter et renforcer, dans 
les domaines de la santé, de 
l’éducation et de 
l’hydraulique, les 
infrastructures pour qu’ils 
répondent aux besoins réels 
des populations  

- Adopter une politique de 
recrutement et d’emploi des 
habitants locaux, dans la 
mesure où leurs compétences 
le permettent  

- Garantir le contrôle 
indépendant de l’amélioration 
des conditions 
environnementales et sociales 
dans la zone du projet  

- Préserver les ressources 
naturelles et la protection 
optimale de la qualité de vie 
des populations locales  

- Assurer le monitoring des 
activités minières et la mise en 
place de mécanismes 
d’atténuation des impacts du 
projet sur l’environnement 

suivi des programmes de 
réhabilitation des sites miniers  

- Appuyer le financement 
d’activités de préservation de 
l’environnement dans la zone du 
projet 

- Assurer l’élaboration, la mise en 
œuvre et le suivi d’un plan de 
réhabilitation des sites en fin 
d’exploitation  

- Renforcer les capacités 
techniques et les connaissances 
environnementales des 
populations locales pour mieux 
les préparer à accompagner le 
projet  

- Réaliser des audits périodiques 
de l’environnement pour garantir 
l’efficacité des systèmes 
existants  

- Soutenir activement la protection 
de l’environnement 

civile 

- Assurer une large distribution des 
rapports sur les impacts de 
l’exploitation minière et d’autres 
documents pertinents concernant la 
vie des populations locales 

- Renforcer les capacités de la société 
civile à jouer un rôle d’intermédiaire 
dans la diffusion de l’information, 
aux niveaux national et local 

- Élaborer une stratégie de 
communication et de partage 
d’expériences avec les communautés 
locales 

- Sensibiliser, informer et former les 
populations et l’administration locale 

 

- Mener la réhabilitation 
des sites en respectant 
le calendrier de travail 
proposé 

- Suivre et contrôler la 
mise en œuvre du 
programme de 
réhabilitation, en 
respectant la 
chronologie établie 

- Mettre en place un 
personnel de suivi doté 
de moyens après la 
réhabilitation de la 
mine 

 

Collectivités locales et 
populations des  
communes impactées :  
Mérina Dakhar et 

- Appuyer le projet de manière 
à en tirer des bénéfices qui 
profitent au développement 
communautaire  

- Diversifier les sources de 

- Partager les connaissances 
traditionnelles, pour une 
meilleure gestion des ressources 
naturelles 

- Participer au suivi de la 

- Relayer l’information à travers les 
voies de communication 
traditionnelles  

- Sensibiliser les leaders d’opinion à la 
communication et à la diffusion de 

- Suivre l’état 
d’avancement du 
programme de 
réhabilitation proposé 
par G-PHOS SA 
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Catégories d’acteurs Aspects socioéconomiques Aspects environnementaux Information/communication Gestion de l’après mines 

Ngandouf 

 

revenu, en réinvestissant les 
recettes provenant de la 
production minière dans des 
activités durables  

- Jouer le rôle de médiateur 
entre le projet et les 
populations locales en cas de 
conflits ; 

- Accompagner le projet pour 
une surveillance 
environnementale effective  

- Sensibiliser et renforcer les 
capacités des populations en 
matière d’utilisation optimale 
des avantages du projet 

réhabilitation des sites 

- Initier des programmes sur 
l’environnement, au niveau 
communautaire 

 

l’information relative aux activités du 
projet 

 

- Vérifier à la 
fonctionnalité de 
l’équipement et des 
installations en place  

- Encourager le projet à 
affecter certaines 
infrastructures aux 
collectivités locales et 
aux populations 
riveraines  

- Sensibiliser les 
populations et les 
encourager à réinvestir 
leurs bénéfices dans des 
projets rémunérateurs 
durables en profitant 
des infrastructures 
léguées par le 
promoteur 

Collectivités locales et 
populations des 3 
communes impactées : 
Taïba Ndiaye, Chérif Lo 
et Pire Gourèye 

 

- Appuyer le projet de manière 
à en tirer des bénéfices qui 
profitent au développement 
communautaire  

- Diversifier les sources de 
revenu, en réinvestissant les 
recettes provenant de la 
production minière dans des 
activités durables  

- Jouer le rôle de médiateur 
entre le projet et les 
populations locales en cas de 
conflits ; 

- Partager les connaissances 
traditionnelles, pour une 
meilleure gestion des ressources 
naturelles 

- Participer au suivi de la 
réhabilitation des sites 

- Initier des programmes sur 
l’environnement, au niveau 
communautaire 

 

- Relayer l’information à travers les 
voies de communication 
traditionnelles  

- Sensibiliser les leaders d’opinion à la 
communication et à la diffusion de 
l’information relative aux activités du 
projet 

 

- Suivre l’état 
d’avancement du 
programme de 
réhabilitation proposé 
par SEPHOS 

- Vérifier à la 
fonctionnalité de 
l’équipement et des 
installations en place  

- Encourager le projet à 
affecter certaines 
infrastructures aux 
collectivités locales et 
aux populations 
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Catégories d’acteurs Aspects socioéconomiques Aspects environnementaux Information/communication Gestion de l’après mines 
- Accompagner le projet pour 

une surveillance 
environnementale effective  

- Sensibiliser et renforcer les 
capacités des populations en 
matière d’utilisation optimale 
des avantages du projet 

riveraines  

- Sensibiliser les 
populations et les 
encourager à réinvestir 
leurs bénéfices dans des 
projets rémunérateurs 
durables en profitant 
des infrastructures 
léguées par le 
promoteur 
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II. PLAN CONCEPTUEL DE FERMETURE 

2.1. INTRODUCTION 

SEPHOS exploite depuis 2009 une petite mine à Lam-Lam. La production est passée 
de 50 000 T en 2009 à 80 000 T en 2010, puis 150 000 T en 2011. A partir de 2012 
elle s’est stabilisée à 250 000T. Les prévisions pour 2014 et au-delà sont de 300 000 
T/an. 

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 plus de 32% de P205; soit environ 20 
000 000 tonnes de concentré marchand. 

La production visée est d’environ 700 000 T de phosphate par an. Les réserves mises 
en évidence dans ce prospect de Bégal permettront un fonctionnement d’environ 30 
ans. 

G-PHOS, s’est engagé, à l’image de son prédécesseur, à préserver  l'environnement 
dans et autour du Gisement de Bégal tout en améliorant le développement et les 
opportunités pour les communautés locales.  

Un des principaux objectifs de cet engagement est l’élaboration d'un plan de 
fermeture ainsi que la mise en œuvre d'un programme de réhabilitation progressive. 
La nécessité de considérer la fermeture comme étant au cœur de nos affaires est 
fondamentale à cette approche. L'intégration des considérations pertinentes à la 
fermeture dans la planification des processus d'ingénierie et de planification est un 
mécanisme essentiel pour qu'une mine contribue à créer une valeur durable. 

En conséquence, G-PHOS propose un plan de réhabilitation et de fermeture de la 
mine de la mine de phosphate de chaux pour faciliter le processus de réhabilitation et 
de planification de la fermeture.  

Les aspects suivants de fermeture sont discutés : 

- Engagements législatifs et Directives de l'entreprise ; 
- Prévention et gestion des impacts sur le site et la qualité de l'eau en aval en 

particulier le drainage métallifère et / ou salin, les hydrocarbures et les 
sédiments érodés provenant des zones perturbées ; 

- Stratégie de réhabilitation environnementale pour le retour des terres 
perturbées à l'utilisation durable de la production ou à la valeur de 
l'environnement ; 
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- Stratégie de développement socio-économique de la fermeture, y compris la 
sécurité communautaire post-fermeture à l'intérieur de la zone du projet ; et 

- Critères d'achèvement et de surveillance. 

2.1.1. Objectif de ce plan conceptuel de fermeture 

Ce plan de fermeture conceptuel est la première étape dans la conception et la 
planification de la cessation des activités au sein du permis de Niakhène. Conçu selon 
les bonnes pratiques industrielles, ce plan conceptuel de fermeture est élaboré en 
même temps que l’EIE c'est-à-dire bien avant la délivrance même du permis 
d’exploiter par la DMG, conformément à la réglementation minière et 
environnementale.  

En effet, un plan conceptuel de fermeture est essentiel à un stade précoce dans le 
cycle de vie du projet de développement minier afin d'identifier et de comprendre les 
risques environnementaux et sociaux liés à la fermeture et de réduire tout risque 
résiduel post-fermeture. Les coûts de fermeture seront donc réduits (du Plessis et 
Brent 2006. Pulino et al, 2010). 

Ce plan conceptuel de fermeture évoluera au fil du temps lorsque de nouvelles 
informations seront disponibles et sera affiné dans un plan de fermeture plus détaillé 
dès que possible après que la phase d'exploitation commence. C’est pourquoi, ce plan 
devrait être considéré comme un document évolutif, qui doit être examiné 
régulièrement et doit être progressivement développé et affiné au fil du temps pour 
s'assurer que les détails dans le plan reflètent les connaissances actuelles et l'état de 
développement de la mine de Bégal de G-PHOS sont incorporés dans le plan de 
fermeture. 

2.2. /DESCRIPTION DU PROJET ET COMPOSANTS DE FERMETURE 

La description du projet décrite dans ce plan représente les principaux composants de 
réhabilitation prévus au moment de la fermeture. Les principales composantes du 
projet devant être réhabilitées sont les suivantes: 

 la mine à ciel ouvert, y compris les pistes d'accès ; 

 La halde à déchets ; 

 Les zones de stockage temporaires de minerai brut ; 

 La base de vie. 
Le gisement sera exploité à l'aide de camions et de pelles (méthodes conventionnelles 
de mine à ciel ouvert) et le minerai sera transporté par camion, soit à Dakar (pour le 
phosphate marchand), soit à l'usine de granulation. La superficie totale des 
composantes du projet ci-dessus est estimée à  6 800 hectares. 
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Tableau 13 :  Les équipements miniers devant être pris en considération dans les programmes de fermeture 
Equipements  Aspects devant être pris en compte 
Mines souterraines  
 

Comblement des puits, des plans inclinés et des puits 
d’aération ; effets des eaux polluées provenant des 
remblayages, drainage des exhaures. 

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. 

Terrils de stériles et de terres de recouvrement  Renforcement des talus ; effets de lessivage sur les eaux de 
ruissellement; poussières ; impact visuel. 

Gestion des bassins de décantation 
 

Stabilité des digues ; modifications géochimiques des déchets 
miniers ;effets de percolation à travers les digues et le fond 
des bassins ; gestion des eaux de surface et des effluents ; 
génération de poussières à partir des pourtours ; accès et 
sécurité. 

Equipements hydrauliques  
 

Stabilité des barrages, réservoirs, bassins de décantation, 
conduites, canaux, déversoirs ; élimination des boues des 
installations de traitement; drainage de surface et élimination 
des effluents de drainage 

Terrils  
 

Confinement des déchets dangereux ; démontage des stations 
d’épuration; prévention de la pollution de la nappe phréatique 
; prévention des décharges abusives. 

Infrastructure  
 

Démontage des installations d’approvisionnement en 
électricité et en eau ; remodelage des routes d’accès et 
d’évacuation ; réutilisation des dépôts de fournitures et des 
plates-formes de chargement 

Aires de prospection  Remise en état des zones de forage et des routes d’accès 

2.2.1. La 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 huit 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. 

Les niveaux des eaux souterraines dans la zone de la fosse du grand permis de G-
PHOS varient entre 35 et 50 mètres au-dessous du niveau du sol. Il est prévu que l'eau 
souterraine entre dans la fosse et s'accumule dans le vide ouvert pendant l'exploitation 
et après la fermeture. Des études complémentaires sont en cours pour comprendre la 
qualité et le volume d'eau qui s'accumule dans le vide ouvert et d'évaluer la stabilité 
des pentes lors de la fermeture. 
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2.2.2. Verse à stériles 

La zone ciblée 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 
 

La verse à stériles (VS) a été conçue pour accueillir les déchets de la construction de 
la mine à ciel ouvert. Une surface moyenne à exploiter de 56 ha, les terrassements 
totaux sont ainsi évalués:  

 Excavation Stériles : 9 200 000 m3 

 Extraction minerai: 1 100 000 m3 pour 700 000 T de 
concentré à 32% de P205 

La production prévisionnelle de la Mine de G-PHOS SA est établie comme suit : 

 2018:                    0 T 
 2019:                    70 000 T 
 2020 à 2022:        500 000 T/an 
 2023 à 2049 :       700 000 T/an 

Toutefois, un travail de test géochimique cinétique est nécessaire pour permettre la 
détermination précise de la génération de soluté et pouvoir mieux évaluer les impacts 
associés de DAM et de la qualité de l'eau associée à la VS. 
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La verse à stériles sera aménagée à l’Ouest de la limite des Panneaux I et IV dans la 
zone d’affaissement de cote 30.00 (voir figure 12 ci-après) dans le but de réduire au 
mieux la distance de roulage des camions entre la zone  d’emprunt et le lieu de 
stockage. 

Les pentes finales de la VS seront coupées à des angles de +30° (degrés) et en forme 
pour produire l'impression d'un monticule continu. Les pentes seront replantées à la 
fin de toutes les activités de fermeture pour stabiliser le matériau et pour prévenir 
l'érosion. Cette mise en forme et la « revégétalisation » aura un impact résiduel visuel 
et esthétique inférieur lors de la fermeture de la mine. 

2.2.3. Stockage de minerai brut 

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. 

Toutefois, ces données sont considérées comme variables par le fait qu’elles sont 
étroitement liées à la réalisation des objectifs de production et de vente. 

Des travaux d'essais géochimiques cinétiques sont nécessaires pour permettre la 
détermination précise de la génération de soluté et de mieux évaluer les impacts 
associés au DAM et de la qualité de l'eau associée aux stocks de minerai brut. Sur la 
base des résultats de ces études, des mesures appropriées seront mises en œuvre pour 
la gestion des stocks. 

Les mesures possibles doivent inclure une faible doublure perméable avec du matériel 
potentiel de formation non-acide pour minimiser la percolation de l'eau interstitielle 
de l'empilement de minerai dans les eaux souterraines et de fournir la capacité de 
neutralisation supplémentaire pour la localisation de génération potentielle d'acidité. 
Des bermes doivent être construites en amont pour détourner l'eau de ruissellement de 
surface. 

Toutefois, le minerai ne devrait être stocké que temporairement avant traitement 
expédition à l’unité de granulation (à 5 km) ou au Port de Dakar (à 145 km) et toute 
accumulation de matière sera évitée, en particulier pendant la saison des pluies. 

2.2.4. Drainage des eaux de ruissellement 

Toutes les eaux de ruissellement du grand permis seront captées et dirigées en prenant 
en considération le contexte géologique et des conditions de précipitations extrêmes 
(d’une probabilité d’une fois tous les cent ans). 

À la fermeture, une étude sera nécessaire pour évaluer la qualité de l'eau dans la fosse. 
Une étude hydrologique et une étude de la qualité de l’eau devront être faites lors de 
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la fermeture afin d'évaluer la qualité de l'eau et de déterminer si un traitement 
complémentaire sera nécessaire. 

2.2.5. Pistes de transport menant aux instalations du grand permis de G-
PHOS 

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.  

2.2.6. La base-vie 

La Base vie sera aménagée sur le terrain naturel, elle sera équipée en 2 phases. Selon 
les charges prévues de camion, la route de transport sera construite en utilisant un 
matériau de latérite, qui est une roche dure ne se désintégrant pas facilement.   

La BV abrite les infrastructures de soutien prévues comprennent:  

o une zone de transbordement pour l’embauche, le débauchage et le 
campement du personnel. 

o des conteneurs mobiles et équipés pour la hiérarchie, le personnel, la 
sécurité, le service médical et un local pour les délégués du personnel. 

o Local de prise de repas, vestiaires et sanitaires. 
o la fourniture d’électricité sera assurée par un groupe électrogène de 45 

KVA. 
o la fourniture d’eau par des citernes et eaux minérales dans des 

bouteilles. 
o Direction - Laboratoire – Cartothèque – 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. 

Toutes les zones où les déversements potentiels peuvent se produire (c.-à-d. les 
véhicules, les zones de nettoyage de carburant, les zones de générateur) seront 
équipées d'imperméables, de diguettes en béton et de puisards pour permettre la 
remise en état de tout produit chimique renversé ou des hydrocarbures. Tous les 
hydrocarbures ou les produits chimiques récupérés et/ou utilisés seront stockés 
temporairement dans des récipients en plastique scellés ou métalliques et transportés 
vers un site agréé pour l'élimination. 

Le générateur de 45KVA sera placé sous une enceinte couverte pour protéger les 
composants électriques, tandis que l'enceinte elle-même sera endiguée. Le bac de 
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rétention sera également muni d'un puisard pour permettre la collecte et l'élimination 
de toutes les matières liquides et / ou des hydrocarbures de la zone du générateur. 

Les structures de gestion des eaux pluviales seront construites pour contrôler leur 
ruissellement et assurer la séparation de l'eau propre de l’eau sale. L’infrastructure 
comptera une dérivation en amont des drains, la collecte de l'eau sale et les 
installations pour le recyclage des eaux de process  et de pluie tombant dans des 
endroits potentiellement pollués. 

Les mesures principales de gestion seront les suivantes: 

- Le ruissellement propre en amont des zones d'activité sera recueilli au moyen 
de drains de taille adéquate et pompé vers le barrage des eaux de ruissellement 
pour le stockage ; et 

- L'eau de pluie recueillie dans la fosse sera également pompée vers le barrage 
des eaux de ruissellement pour le stockage et l'utilisation dans les opérations. 

Les déchets seront gérés selon un plan de gestion des déchets qui doit être élaboré 
avant la construction. Tous les déchets seront éliminés dans un site d'enfouissement 
agréé approprié à la mine de SEPHOS. 

2.3. BASE DE CONCEPTION 

Le projet d’exploitation du permis de Bégal de G-PHOS a été conçu et aménagé pour 
minimiser les impacts post-fermeture sur les milieux naturels, biophysiques et 
sociaux, autant que possible. Cette conception permet de garantir que ce projet 
contribue de manière significative à la viabilité à long terme dans la région. 

Pour une fermeture réussie des composantes de la mine mentionnées ci-dessus, un 
certain nombre de conditions doivent être intégrées dans la conception du plan de 
fermeture des mines. 

2.3.1. Obligations juridiques et autres 

Il y a un certain nombre de cadres juridiques et réglementaires auquel le projet doit se 
conformer en termes de fermeture de la mine. La réhabilitation efficace et la 
planification de la fermeture nécessitent une compréhension claire du contexte dans 
lequel le processus de fermeture va fonctionner en termes d'engagements 
environnementaux et d’obligations de la société, de la législation du pays et de guides 
de bonnes pratiques actuelles. 

Les obligations légales et autres exigences applicables à la remise en état et de 
fermeture sont rappelées ci-après. 
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Tableau 14 : Les obligations légales et autres exigences applicables à la remise en état et de fermeture 
Texte de base Résumé points clés Exigences par rapport  au déclassement / Fermeture 

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Loi N° 2001-01 du 15 Janvier 2001 : Titre : Prévention et 
lutte contre les pollutions et  nuisances  
Chapitre : ICPE : Art L9 

Les dispositions de la loi relatives à la  prévention et la lutte contre la pollution et nuisances s’appliquent 
aux installations industrielles, artisanales  ou commerciales qui présentent soit des dangers pour la santé, la 
salubrité publique, l’agriculture, la nature, l’environnement, soit des inconvénients pour les commodités 
du voisinage   

Les installations de SEPHOS sont des installations classées qui 
présentent des dangers  pour la santé, pour la sécurité, la nature, 
l’environnement et la commodité du voisinage  

Loi N° 2001-01 du 15 Janvier 2001/ Titre : Prévention et 
lutte contre les pollutions et  nuisances 
Chapitre : ICPE : Art L 22 

Définit les conditions d’inspection par les agents et experts autorisés par le Ministère de l’Environnement   
SEPHOS devra faciliter le suivi et l’inspection des installations 
du projet par les agents du Ministère de l’Environnement lors 
des opérations de démantèlement  

LA GESTION DES DECHETS 

Loi N° 2001-01 du 15 Janvier 2001/Titre : Prévention et 
lutte contre les pollutions et  nuisances 
Chapitre : Gestion des déchets : Art  L31  

Tout producteur de déchets est responsable de son élimination et /ou son recyclage ainsi que de son 
management, conformément aux normes en vigueur au Sénégal  

SEPHOS devra mettre en place un dispositif de collecte et de 
gestion des déchets issus des opérations de démantèlement / 
réhabilitation Loi N° 2001-01 du 15 Janvier 2001/Titre : Prévention et 

lutte contre les pollutions et  nuisances 
Chapitre : Gestion des déchets :Art  L41 

L’élimination, l’immersion, l’incinération des déchets dans les eaux continentales (cours d’eau et fleuves) 
sont interdites  

Loi N° 2001-01 du 15 Janvier 2001/Titre : Prévention et 
lutte contre les pollutions et  nuisances 
Chapitre : Gestion des déchets : Art  L42 

L’enfouissement des déchets sans autorisation préalable du Ministère en charge de l’Environnement est 
interdit 

Tout processus d’enfouissement des déchets issus des opérations 
de démantèlement / réhabilitation doit être très strictement étudié 
et autorisé  

Arrêté interministériel du 05 octobre 2007 portant gestion 
des huiles usagées au Sénégal 

 
Art. 03 : Il est interdit : 
 
de déposer ou de laisser couler des huiles usagées, en quelque lieu que se soit où elles peuvent polluer 
l’environnement, notamment dans ou sur le sol, dans les eaux de surface ou les eaux souterraines, dans les 
égouts, les canalisations ou les collecteurs ; 
d’effectuer la combustion des huiles usagées. Cette dernière utilisation ne peut être autorisée que dans des 
établissements agréés ; 
d’ajouter ou de mélanger à des huiles usagées : de l’eau ou tout corps étranger, tel que solvants produits de 
nettoyage, détergent, antigel autre combustibles et autres matières avant ou pendant la collecte, ou avant 
ou pendant le stockage ; 
lors du stockage et de la collecte : de mélanger les huiles usagées avec des PCB ou avec les déchets 
dangereux ; 
de mélanger, volontairement, des huiles synthétiques et minérales avec les huiles minérales ou végétales ; 
de se débarrasser des huiles usagées, sauf à les remettre à des entreprises agréées. 
Art. 05 : « Seules les Sociétés agréées par l’Etat sont autorisées à effectuer l’élimination et/ou la collecte 
des huiles usagées en vue de leur traitement. » 

La gestion des huiles usagées devra être conforme à cette 
réglementation. 
 
SEPHOS devra se rapprocher d’une société agréée pour une 
collecte et gestion conforme de ces huiles. 

SUBSTANCES CHIMIQUES NOCIVES ET DANGEREUSES 
Loi N° 2001-01 du 15 Janvier 2001/Titre : Prévention et 
lutte contre les pollutions et  nuisance 
Chapitre : Substances chimiques nocives et dangereuses : 
Art L45 

Définit les attributions de la Commission nationale de gestion des produits chimiques, (CNGPC) chargé de 
contrôler, de surveiller, l’importation, l’utilisation, les mouvements des SCND 

SEPHOS, en cas de détention de stocks restants sur site, qui 
devra être transféré, devra informer les services compétents 
notamment la DEEC et la CNGPC. 
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Texte de base Résumé points clés Exigences par rapport  au déclassement / Fermeture 
 
Arrêté du 8 février 2002 portant création de la 
commission 
nationale de gestion des produits chimiques 

 
Art. 8 : La commission nationale de gestion des produits chimique est chargée notamment d’examiner 
toute question relative à la gestion des produits chimiques dangereux 

Cette commission  logée à la DEEC devra être  un partenaire 
privilégié de SEPHOS dans le cadre de la gestion des produits 
chimiques en cas de stocks restants.  

PRELEVEMENT ET POLLUTION DES EAUX 

 
 
 
Loi N° 81-13 du 4 mars 1981 portant Code de l’eau 
Titre : Régime d’utilisation des eaux : Section 1 : 
Autorisations 

Art. 3 : « L’utilisation ou l’accumulation artificielle des eaux pluviales tombant sur fonds privé, à 
condition que ces eaux demeurent sur ce fond, est autorisée. » 
Art. 4 : « En cas d’accumulation artificielle sur fonds privé, l’exploitant du fonds peut être tenu de déclarer 
la capacité et la nature des installations. » 
Art. 5 : « Les formes et conditions de la déclaration sont fixées par décret pris sur rapport des Ministres 
chargés de hydraulique et de l’assainissement. » 
Art. 16 : « Le prélèvement de l’eau est soumis à une redevance. » 

 
 
SEPHOS devra informer le service de l’hydraulique en cas de 
transfert à la collectivité ainsi que les capacités de stockage d’un 
bassin pour permettre son suivi par ce dernier 

Loi n°2001 – 01 du 15 janvier 2001 portant code de 
l’environnement Titre III : Protection et mise en valeur 
des milieux récepteurs : Chapitre I : de la pollution des 
eaux : Art  63 

 
Sont interdits tous déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de toutes natures 
susceptibles de provoquer ou d’accroître la pollution des eaux continentales et/ou eaux de mer dans les 
limites territoriales.  

 
Tous les rejets liquides devront se faire dans les conditions 
fixées par la réglementation après avis et autorisation des 
Ministères concernés 

Loi n°2001 – 01 du 15 janvier 2001 portant code de 
l’environnement 
Titre III : Protection et mise en valeur des milieux 
récepteurs ; Chapitre I : de la pollution des eaux : Art  70 

Toute infraction aux lois et règlements relatifs à la prévention de la pollution des eaux est réprimée 
conformément aux dispositions pénales en vigueur.Toute personne coupable d’une infraction, qui porte 
atteinte à un milieu naturel et par la même cause des dommages aux intérêts des usagers de ce milieu, est 
civilement responsable, dans les conditions prévues par la loi, du préjudice ainsi causé à toute autre 
personne physique ou morale.  

Loi n° 2003-36 du 24 novembre 2003 portant Code minier Tout titulaire de titre minier  doit obligatoirement procéder à la réhabilitation des sites à l’expiration de 
chaque titre minier sauf pour les périmètres qui continuent d’être couverts par un titre minier 
d’exploitation.   

Cette disposition rend obligatoire l’élaboration d’un plan de 
réhabilitation 

Décret portant création et fixant les modalités d’alimentation et de fonctionnement du fonds de réhabilitation des sites miniers) : Au titre de ce décret, SEPHOS devra se rapprocher du Ministère en charge des Mines pour l’alimentation 
du fonds de réhabilitation. 
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2.3.2. Engagements de l’EIES et du PGES 

L'évaluation de l'impact environnemental et social du projet d'exploitation du permis 
de G-PHOS sur le site de Bégal a identifié plusieurs impacts potentiels liés à la 
fermeture des mines, et a fourni un cadre de gestion pour atténuer et surveiller les 
effets présentés dans le PGES du rapport EIES. 

2.3.3. Objectifs de fermeture générale 

En conformité avec le rapport d’EIES, les objectifs de fermeture sont les suivants : 

 Les zones perturbées par les activités minières doivent être rendues sûres et les 
exigences en matière de fermeture des autorités de régulation doivent être 
respectées. 

 Toutes les conditions juridiquement contraignantes et les engagements relatifs 
à la réhabilitation et à la clôture seront satisfaits. 

 Les constructions de halde de déchets seront stables et non polluantes. 
 La région minière troublée sera remodelée pour recréer la topographie finale 

désirée en fonction de l'utilisation finale des terres. 

 Le relief final se fondra dans le paysage environnant autant que possible. 

 La stabilité physique et chimique des sols pour utilisation finale des terres. 

 Revégétaliser dans le but d’assurer la stabilisation physique et de soutenir 
l'utilisation finale des terres. 

 Conserver et promouvoir la biodiversité, si possible.  
 La géo hydrologie ne doit pas être affectée. 

 Le niveau et la qualité des eaux de surface et souterraines reflètent la chimie 
de l'eau et les niveaux de base. 

 Tout le ruissellement de l'eau ou du lessivage des décharges stériles et des 
infrastructures doit avoir une qualité compatible avec le maintien des valeurs 
de l'eau des terres locales. 

 Au cours du déclassement et à travers la fermeture, les déchets seront gérés 
conformément aux principes de minimisation des déchets; 

 Tous les domaines de contamination possibles par les hydrocarbures et 
d'autres contaminants seront entièrement assainis; et 

 Aucune infrastructure laissée sur place, sauf sur consentement des régulateurs 
et gestionnaires des terres / propriétaires post minières. 

2.4. CONCEPTION POUR UNE APPROCHE DE FERMETURE 

G-PHOS adoptera une approche basée sur les risques pour l’étude et la gestion de ces 
questions, afin de réduire les coûts et incertitudes associés et de minimiser les risques 
liés à la fermeture. Les avantages d'une telle approche dans la planification d’une 
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fermeture consistent en la quantification des facteurs subjectifs et en l'analyse de 
l'incertitude liée à la performance du plan et aux coûts (ANZMEC & MCA, 2000). 

2.4.1. Identification et gestion des questions et risques de fermeture 

Un certain nombre de questions environnementales et socio-économiques associées à 
la réhabilitation et la fermeture du permis de Bégal attribué à G-PHOS ont été 
identifiées. Ce sont des enjeux et des risques potentiels qui doivent être pris en 
considération et étudiés de manière plus approfondie afin de réduire les coûts de 
fermeture ainsi que l'incertitude qu’ils comportent, et de minimiser les risques liés à la 
fermeture. Ils ont également des implications potentiellement importantes pour 
l’opération de la mine proposée. 

Des parallèles existent entre le projet de la grande mine et la mine de Lam-Lam en 
termes de risques et responsabilités associés à la fermeture de la mine.  

Les enjeux et les risques identifiés sont regroupés ci-dessous: 

 Topographie ;  

 Qualité de l'eau ; 

 Utilisation des terres et de la capacité des terres ; 

 Ressources du sol ; 

 Ressources du patrimoine ; 

 Contamination des terres ; 
 Déclassement des installations et des infrastructures ; 

 Considérations sociales. 

2.4.1.1. Topographie 

La topographie subira des changements du fait de la décharge de stériles, des eaux de 
ruissèlement et le vide final qui restera après la fin de la vie de la mine. Les questions 
connexes suivantes ont été identifiées dans le rapport de l'EIES et doivent être prises 
en considération au moment de la fermeture de la mine : 

 Tous les trous et structures dans lesquels ou à partir desquelles il y a un risque 
de chute et de blessure pour les personnes et les animaux, tels que la fosse, les 
barrages d’eaux de ruissellement et la VS ; 

 La verse à stériles peut être considérée comme visuellement intrusive. 

2.4.1.2. Qualité de l'eau 

La planification de la réhabilitation et de fermeture examinera la protection à long 
terme après la fermeture des eaux de mine et la qualité de l'eau en aval de 
contaminants potentiels tels que le drainage acide et métallifère (DAM), la salinité, 
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les sédiments en suspension, et d'autres produits chimiques industriels, les métaux 
lourds et les hydrocarbures. L'objectif de gestion est de protéger les utilisateurs d'eau 
en aval, les nappes souterraines et les valeurs environnementales (y compris 
l'utilisation par la faune) et de s'assurer que la contamination ne porte pas atteinte aux 
utilisations postérieures à la fermeture de la zone du projet.  

Aucune présence d’eaux de surface n’a été identifiée dans le voisinage immédiat du 
projet proposé. Le tracé actuel de l'infrastructure du gisement de Bégal ne coupe pas 
les lignes de drainage donc aucun impact n'est prévu sur les lignes de drainage. La 
pollution possible aux passages de drainage le long de la route de transport doit être 
envisagée au cours de fermeture de la mine.  

Sans accès à la modélisation de l'écoulement des eaux souterraines pour le projet ou 
pour l'analyse des flux directionnel, l'étude d'impact a supposé que la déshydratation 
aura un impact sur les utilisateurs des eaux souterraines en aval. Une étude 
hydrologique est cependant nécessaire pour comprendre le risque potentiel de 
contamination de surface et des eaux souterraines au cours de fermeture de la mine. 

La surveillance continue de l'environnement du drainage acide, métallique et / ou 
salin tout au long de la vie du projet sera nécessaire afin de quantifier la qualité des 
lixiviats à partir des déchets miniers. 

Une pollution de la qualité de l'eau par les hydrocarbures peut se produire au niveau 
des lignes de drainage le long du chemin de halage, au parc de stockage, zone de 
nettoyage des engins et à la station-service. Ces zones, en particulier, doivent être 
pleinement restaurées. Sans accès à la modélisation des écoulements des eaux 
souterraines pour le projet ou l'analyse des flux directionnel, d'autres risques de 
qualité de l'eau ne peut pas être déterminés.   

2.4.1.3. Utilisation des terres et la capacité des terres 

L'utilisation actuelle des terres dans la région de Niakhéne est mixte et a déjà été 
perturbée dans certaines régions. Cette zone est utilisée par les communautés 
environnantes pour l'agriculture, le pâturage, la production de bois et les activités 
artisanales, comme un moyen de générer des moyens de subsistance et de revenus.  

Les infrastructures et les activités de la mine vont réduire encore plus la capacité des 
terres par la perturbation des sols et la végétation de compensation. S’il n’est géré, cet 
impact pourrait être significatif. 

L'utilisation finale de post-fermeture des terres sera élaborée en consultation avec les 
communautés locales. Lorsque cela est possible, la capacité des terres minières doit 
être retournée à la même classe qui existait avant l'exploitation minière et il faut 
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veiller à ce que toutes les zones perturbées soient réhabilitées afin d’être 
physiquement et chimiquement stables.   

Après la fermeture les options d'utilisation des terres sont l'agriculture et les activités 
de pâturage du bétail.   

2.4.1.4. Ressources du sol 

Au cours de la construction et de la phase d’exploitation, les ressources du sol 
peuvent être endommagées et / ou perdues par: 

 l'incapacité d’enlever et de stocker des sols dans les zones qui seront 
perturbées par les infrastructures et les activités - ces sols pourraient être 
compactés et /ou dilués dans des stocks importants de déchets; 

 l'érosion éolienne et hydrique des sols exposés et les stocks du sol, et 

 la pollution par le déversement d'eaux usées, les déchets et les produits 
chimiques - en particulier des hydrocarbures (pétrole et diesel). 

Le sol est une ressource précieuse dans la réalisation de la fermeture durable des 
mines (Wanner & Dunger, 2001) et donc il y aura un risque de perte de sol pour la 
fermeture réussie de la mine. La manipulation et le stockage systématique de la 
couche arable sont vitaux pour le projet, en particulier si le sol de la zone du projet a 
déjà une faible fertilité et si les zones ont été dégradées. Un plan de gestion des sols 
devra être mis au point avant la construction afin de minimiser la perte de sol pouvant 
être réutilisé lors de la réhabilitation.  

2.4.1.5. Ressources du patrimoine 

Les zones d'intérêt historique, culturel, scientifique et naturel présentes dans la zone 
d’étude sont identifiées dans l’EIES (Chapitre 4). Une évaluation du patrimoine doit 
être réalisée dans le cadre du PAR pour déterminer l'importance de certains sites et 
déterminer les impacts potentiels liés au projet qui pourraient en résulter. Jusqu'à ce 
que d'autres investigations aient été menées, le risque potentiel de perte et de 
destruction des ressources patrimoniales lors de la fermeture des mines n’est pas 
connu. 

2.4.1.6. Perte de la biodiversité 

L'objectif de zéro perte nette de biodiversité est très difficile, voire impossible à 
réaliser sur un site minier (CIMM, 2006). Comme détaillé dans le Chapitre 7 du 
rapport de l'EIES, l'impact sur la biodiversité en termes de perturbation de l'habitat et 
de la végétation va : 

 Permettre la colonisation de la végétation envahissante et des espèces 
végétales pionnières dans les zones perturbées et, ce faisant, changer la nature 
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de la végétation et réduire la fonctionnalité des écosystèmes et la capacité 
d'utilisation des terres ; 

 Détruire des arbres et des espèces végétales protégées ; 

 Déplacer des espèces fauniques ; 
 Engendrer la fragmentation de l'habitat et la perte de la zone d'alimentation 

pour la faune, y compris l'élevage ; 

 Réduire les niveaux d'eaux souterraines à travers les activités d’assèchement, 
ce qui peut avoir une incidence sur les arbres qui dépendent des eaux 
souterraines. 

Un plan d'action pour la biodiversité doit être élaboré par G-PHOS SA et être en 
rapport avec l'utilisation finale des terres comme convenu au cours des négociations 
communautaires.  

2.4.1.7.  Contamination des terres 

La contamination du sol peut limiter l'utilisation des terres après la fermeture et 
constituer une menace à la sécurité communautaire et la santé environnementale. La 
contamination des sols peut aussi migrer à partir de sa source par l'intermédiaire de 
l'eau de surface ou des eaux souterraines.  

Le terrain sur les sites miniers est soumis à une forme principale de contamination – 
les hydrocarbures. Les zones possibles de risques de contamination par les 
hydrocarbures comprennent : la route de transport, les générateurs d'électricité, la 
zone de stockage de carburant, les zones d'entretien des équipements/véhicules et les 
aires de dépôt. Toute contamination par les hydrocarbures devrait être localisée et se 
prêter à des techniques standard de réhabilitation pour les sites industriels. 

2.4.1.8. Déclassement des installations 

G-PHOS SA va détailler une stratégie visant à déclasser les installations et 
l'infrastructure afin que l'utilisation post-fermeture du site soit sécuritaire et bénéfique 
pour la communauté locale pendant la phase opérationnelle. Ce sera également 
entrepris en ligne avec les options de fermeture développées au cours du processus de 
consultation des parties prenantes. 

Le déclassement aura lieu directement après que l'exploitation minière du grand 
permis de G-PHOS SA ait cessé et comprendra la démolition, le démantèlement et 
l'élimination de toutes les infrastructures qui ne font pas partie du scénario de 
fermeture définitive. Toutes les installations de l'infrastructure, et les équipements de 
la mine restants au moment de la fermeture seront catalogués. Une description 
détaillée et un plan de déclassement entièrement chiffré seront développés afin 
d'inclure toutes les composantes de l'opération.  



 

113 
Rapport Final du PGES et du plan de fermeture et de réhabilitation de la mine de SEPHOS

 
 

2.4.1.9. Considérations sociales 

Les engagements sociaux de fermeture seront un élément clé pour le plan de 
fermeture tout au long de la vie de la mine. Un aspect clé de la planification de la 
fermeture de la mine est de minimiser la dépendance à l'égard du projet par la 
communauté locale par la promotion à long terme des améliorations durables au bien-
être économique et sociale et à la durabilité économique. Les problèmes sociaux 
probables lors de la fermeture de la mine sont: 

 La gestion des matières dangereuses et des eaux de traitement ; 

 La santé et la sécurité à long terme, en particulier dans la fosse à ciel ouvert et 
la VS 

 La perte d'emploi et de revenus ; 

 Le ralentissement économique dans les communautés environnantes après la 
fermeture de la mine, qui devrait avoir lieu une fois que les activités 
économiques autour de la mine cessent ; 

 Les pressions exercées par l'exploitation minière artisanale peuvent entraîner 
la destruction des zones réhabilitées ; et 

 La réduction potentielle de la sécurité civile et de la gouvernance locale. 

La gestion du Personnel local durant la période post-mine 
Très souvent, à la fin du projet, le Personnel local constitué pour la plupart d’ouvriers 
non qualifiés ne se reconnait pas dans la gestion de leur fin de contrat et constatent, 
pour le déplorer, que leurs droits n’ont pas été respectés. En quelque sorte ils peuvent 
être surpris de l’arrêt des travaux car souvent cet arrêt peut ne pas correspondre avec 
la période de leur fin de contrat.  

Une bonne gestion du personnel surtout local (car l’autre partie du personnel est 
souvent constitué de cadres parfaitement au fait de la situation à tout moment) vise 
donc à ne pas laisser sur place des ouvriers et manœuvres locaux frustrés de constater 
que leurs droits ont été bafoués par la Société. Pour cela le Code du travail en matière 
de fermeture d’entreprise doit être strictement respecté, notamment les dispositions de 
articles L42, L43,  L47, L59 et de l’Arrêté 018-87 du 06 Mars 2008. Entre autres, les 
indemnités de congés non pris qui s’appliquent aux travailleurs n’ayant pas 
fonctionné une année, l’indemnité de 7% du salaire pour les cas où la fin du contrat ne 
coïncide avec la fin de l’activité et la délivrance d’un certificat de travail pour tout 
travailleur. 

Afin de parvenir à un développement communautaire durable dans les collectivités 
affectées et dans la région, un plan de fermeture social intégré doit être développé par 
G-PHOS SA pour identifier les préoccupations des intervenants et les considérations 
socio-économiques. Un Plan détaillé de fermeture sociale doit être élaboré cinq ans 
avant la fermeture. 
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2.4.2. Risques résiduels 

Si les mesures d'atténuation ne sont pas correctement mises en œuvre pendant la 
phase de construction et d'exploitation, les risques résiduels persisteront après la 
fermeture de la mine. On note entre autres: 

 La contamination des sols ; 
 La perte de la capacité des terres ; 

 La baisse de la sécurité des collectivités le long chemin de halage ; 
 La perte de la biodiversité ; 

 La contamination des eaux souterraines et utilisateurs d’eau ; 
 L’impact visuel ; 

 La perturbation des ressources archéologiques, historiques et culturelles ; 
 Les effets socio-économiques ; 

 L’afflux de demandeurs d'emploi dans le site du projet ; et 

 L’exploitation minière artisanale dans les zones fermées. 

Les risques environnementaux et sociaux associés à la fermeture de la mine ont été 
fondés sur certaines hypothèses, donc une approche prudente devrait être prise jusqu'à 
ce que de nouvelles données et informations deviennent disponibles.  

2.4.3. Incertitudes ou suppositions 

La stratégie présentée dans ce rapport est basée sur le concept du projet en cours et de 
la compréhension actuelle des problèmes de fermeture et est donc soumise à une 
incertitude inhérente. Au cours de la durée de vie du projet, cette incertitude sera 
réduite par : 

1. Le perfectionnement des techniques de réadaptation ; 
2. Des enquêtes continues sur la fermeture ; 
3. Le développement des attentes des parties prenantes ; et 
4. La finalisation de la configuration du projet. 
Le rôle du processus de planification de la fermeture est de gérer cette incertitude et 
les risques qui en découlent pour s'assurer que les objectifs de réhabilitation définitive 
peuvent être atteints. Le plan de fermeture doit être un document en perpétuelle 
évolution : il doit être mis à jour pour intégrer les résultats de la première ronde de 
consultation des parties prenantes, et doit prendre en compte tous les deux ans 
l'expérience opérationnelle des activités de réhabilitation mises en œuvre et la 
révision des estimations de coûts. 

2.4.4. Fermeture par catégorie de mine 

La fermeture des zones spécifiques de la mine et les mesures de réhabilitation 
énumérées ci-dessous ont été élaborées à partir des informations de base disponibles 
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et contenues dans le rapport d'EIES pour éliminer ou réduire la responsabilité et les 
risques associés à la fermeture de la mine. En se basant sur des études 
supplémentaires à entreprendre, des mesures de fermeture supplémentaires peuvent 
être identifiées nécessaires. Les mesures de gestion sont fournies par les composantes 
de la mine ci-dessous pour atteindre les objectifs spécifiques de fermeture: 

2.4.4.1. Mine à ciel ouvert 

Objectifs: 

 Assurer la sécurité des communautés locales qui utilisent le site et empêcher 
tout accès non autorisé. 

 Minimiser les impacts sur la qualité de l'eau des stands, la qualité des eaux 
souterraines et des eaux de surface en aval. 

 Minimiser l'impact visuel de la fosse. 

Mesures de récupération: 

 Les côtés de la fosse seront formés pour être stable géo techniquement ; 

 L'accès aux berges de la fosse sera limité ; 

 Une barrière sous la forme d'une berme de clôture ou de roche sera construite 
autour de la fosse et la barrière doit avoir des signes d'alerte aux niveaux 
appropriés ; et 

 Une attention particulière sera accordée pour planter des rangées d'arbres dans 
des endroits stratégiques afin d'améliorer l'agrément esthétique. 

2.4.4.2. La verse à stériles 

Objectifs: 

 Minimiser le risque pour la sécurité publique posé par les stériles et maintenir 
la stabilité physique. 

 Minimiser l'érosion due au ruissellement, et les impacts au niveau des eaux 
souterraines, associés à l'infiltration des stériles et assurer la stabilité 
chimique. 

 Minimiser l'impact visuel des stériles. 

Mesures de récupération: 

À ce stade, il est supposé que la roche stérile représente un faible risque de DAM.  

Les mesures suivantes sont envisagées: 

 Positionner stratégiquement les stériles afin de faciliter le drainage de zones de 
confinement. Les drains de coupure des eaux de surface seront installés sur la 
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pente de l’installation de dépôt de déchets de roche proposée afin de détourner 
les eaux de surface temporaire en amont autour de l'installation proposée. 

 Minimiser le volume total du matériau sulfuré qui est géré en séparant les 
matériaux potentiellement acidogènes des non générateurs d’acide et des 
matériaux de consommation acides (lors des opérations) ainsi qu’un matériau 
d'encapsulation sulfuré dans les cellules de faible perméabilité. 

 Encapsuler avec 1 à 2 m de matériel latéritique, afin de limiter la pénétration 
de l'eau de pluie dans la mesure où la charge totale de produits d'oxydation des 
sulfures (par exemple l'acide, les métaux et / ou la salinité) rejetés dans 
l'environnement est minimisé. 

 Neutraliser in situ le DAM en mélangeant les matières génératrices d'acide 
avec les matériaux de consommation d'acide. 

 Sur la base d’études géotechniques, structurer le matériau de telle manière à 
donner l'impression d'un monticule continu. 

 Revégétaliser les pentes lors de la finalisation de la fermeture. 

 Traiter passivement et à long terme (neutraliser) tout DAM résiduel des zones 
stériles. Cela peut nécessiter l'entretien des bassins de lixiviats pendant un 
certain temps après le plafonnement et la réadaptation. 

À ce stade, les coûts estimatifs présentés à la section 6 estiment que le risque de 
DMLA sera faible et les mesures de gestion supplémentaires ne seront pas 
nécessaires. D'autres enquêtes sur l'équilibre et la qualité de l'eau seront nécessaires 
pour confirmer cette hypothèse. 

2.4.4.3. Pistes de production et bancs d’emprunt 

La planification actuelle indique que la route de transport restera après la fermeture de 
la mine. Pendant la phase de construction, les bancs d'emprunt seront réhabilités 
progressivement une fois que le matériau utilisable a été épuisé. Quelques ballastières 
peuvent être laissées ouvertes pour le matériau à être utilisé dans l'entretien de la 
surface de la route. D'autres ballastières seront réhabilitées : 

 Afin d’assurer que les zones soient modelées de manière ‘géotechniquement’ 
stable, et 

 Pour minimiser le risque pour la sécurité publique posé par l'utilisation de 
barricades et de signalisation. 

Mesures de récupération: 

 Former les pistes pour se fondre dans le relief et assurer un drainage naturel ; 

 Revégétaliser la terre végétale et les pentes, pour prévenir l'érosion et assurer 
la stabilité physique ; 
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 Restreindre l'accès aux zones réhabilitées en utilisant une certaine forme de 
barricades. 

2.4.4.4. Infrastructure de la mine 

Le déclassement du site avant la réhabilitation définitive impliquera le démantèlement 
et l'enlèvement de tous les équipements et infrastructures du projet. G-PHOS se 
concertera avec la communauté locale et les organismes gouvernementaux 
compétents concernant les options pour un usage futur de toutes les infrastructures, 
notamment les routes. Les mesures de remise en état sont basées sur les objectifs 
généraux suivants: 

 Lorsque possible, rendre les bénéfices supplémentaires à l'État et aux 
communautés locales. 

 Là où la réadaptation a lieu, rétablir une certaine capacité de production, ou la 
valeur de l'environnement, dans les zones occupées par les installations 
minières et des bâtiments. 

Mesures de récupération: 

 Identifier les éléments d'infrastructure qui peuvent être utiles aux futurs 
utilisateurs des terres ou peuvent être récupérables. 

 Sécuriser et décontaminer tous les emplacements de matières dangereuses. 

 Les structures restantes devraient être démolies et les gravats de démolition 
enlevés ou enfouis dans un centre de déchets agréé approprié. 

 La topographie finale et la couverture du sol convenue pour les zones 
d'infrastructure devraient être créées. 

 Réhabilitation de terrains contaminés. 

2.4.5. Gestion de fermeture 

G-PHOS SA devra étudier les options pour maximiser les possibilités de 
réhabilitation progressive plutôt que de reporter le gros du travail jusqu'à la fermeture 
de la mine. Un plan de réhabilitation progressive sera maintenu sur le site pendant les 
opérations. 

2.5. SUIVI DE FERMETURE ET DE MAINTENANCE 

L'objectif de la surveillance est de s'assurer que le processus de réhabilitation convenu 
reste sur la bonne voie en conformité avec les objectifs généraux de fermeture 
énoncés.  

Le projet d'exploitation du gisement de Bégal devra définir un cadre ou des 
indicateurs qui seront utilisés pour mesurer le succès relatif des stratégies de 
réhabilitation.  
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Le cadre devrait inclure des indicateurs locaux et régionaux de performance pour la 
fermeture durable des mines (Sklenička & Charvtova, 2003).  

Le cadre couvre généralement les points suivants : 

 Principes et objectifs de réhabilitation, y compris l'utilisation finale des terres. 

 Exigences de déclassement. 
 Objectifs et critères communautaires. 

 Critères de consentement. 
 Normes et les questions liées à l'ensemble des considérations de la vie. 

 Coûts financiers et d'approvisionnement. 

 Exigences légales. 
 Exigences de gestion environnementale et sociale. 

 Considérations de sécurité. 

Les critères spécifiques d'achèvement du projet du permis de G-PHOS SA à Bégal 
devront être mis en place dans le cadre d'un plan de fermeture final du site, en tenant 
compte de l'ensemble unique de circonstances environnementales, sociales et 
économiques, ainsi que dans une perspective régionale et tenant compte des éventuels 
risques résiduels. À ce stade de l'élaboration du plan de fermeture, les zones de 
surveillance suivantes ont été identifiées : 

 Systèmes de drainage et qualité des eaux de surface de l'ensemble du site, en 
particulier autour des haldes de stériles et de mine à ciel ouvert; 

 Qualité des eaux souterraines à des endroits convenus; 
 Productivité des terres; 

 Géotechnique et stabilité des terres; 
 Succès de la re-végétalisation et diversité des espèces, et 

 Indicateurs socio-économiques (par exemple la durabilité de la collectivité). 

L'ensemble des indicateurs utilisés pour mesurer le succès des stratégies de remise en 
état devrait être suffisamment souple pour s'adapter aux circonstances changeantes 
sans compromettre l'objectif de fin convenu. Les critères de réussite seront conçus 
pour permettre une évaluation des risques d’impacts à long terme qui sera faite post-
fermeture. Il est recommandé qu'un programme de suivi détaillé en consultation avec 
les parties prenantes soit mis au point au début de la construction, en conjonction avec 
le plan de surveillance de l’exploitation du grand permis, afin de rationaliser les 
ressources, de comparer les résultats, et d’assurer la cohérence. Le programme de 
surveillance doit être régulièrement révisé afin de s'assurer que les objectifs de 
fermeture soient remplis. 

Le programme de surveillance de réhabilitation sera basé sur le Programme de 
surveillance environnementale et sociale actuelle décrit dans le PGES. 
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Le tableau 11 est un résumé du plan de fermeture avec les mesures de remise en état 
et les critères de suivi pour le projet d'expansion du permis de G-PHOS SA. 
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Tableau 15 : Résumé du plan de fermeture conceptuel avec les mesures de fermeture 
Composante 
mine 

Questions de 
fermeture et risques 

Objectifs de fermeture L'utilisation des 
terres proposées 
après minière 

Les mesures de récupération Critères de surveillance 
(indicateurs) 

Mine à ciel 
ouvert 

- Drainage minier 
acide 

- Santé et sécurité de 
la Communauté 

- Assurer la sécurité des 
communautés locales 

- Minimiser les impacts sur la 
qualité de l'eau des stands, 
qualité des eaux souterraines et 
des eaux de surface en aval. 

- Minimiser l'intrusion visuelle 
- Stabilité physique 

 Lac fosse - Surfaces exposées sulfurées et 
remodelées  

- Maintenir des forêts pour la 
couverture végétale et pour la 
barrière 

- Re-végétaliser les zones 
perturbées 

- Limiter l'accès non autorisé 

- L’érosion et la 
stabilité 

- La qualité de l'eau 

Route de 
Transport 

- Santé et sécurité de 
la Communauté 

- Minimiser le risque pour la 
sécurité publique 

- Public routier - Entretenir la surface de la route - La qualité et état de la 
route 

Les 
ballastières 

 Santé et sécurité de 
la Communauté 
 Reliefs 
géotechniquement 
stables 
 Érosion des sols 
 Perte de la capacité 
des terres 

- Assurer un relief stable 
- Minimiser le risque pour la 

sécurité publique 

- Les terres 
agricoles et 
les pâturages 

- Zone Barricade 
- Pentes stables 
- Couverture de sol 
- Re-végétalisation 

- La stabilité des pentes 
et de l'érosion 

- Le couvert végétal 

Réserve de 
minerai brut 

- Pollution du terrain 
- Drainage acide 

minier 

- Minimiser l'érosion 
- Minimiser les impacts sur la 

qualité des eaux souterraines et 
de surface 

- Rétablir la capacité des terres 
avant l'exploitation minière 

- La stabilité physique et chimique 

- Les terres 
agricoles et 
les pâturages 

- Retirer tout le sol contaminé 
- Terre végétale 
- Revégétaliser les zones 

perturbées 

- La qualité de l'eau 
- La qualité des sols 
- Le couvert végétal 
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Composante 
mine 

Questions de 
fermeture et risques 

Objectifs de fermeture L'utilisation des 
terres proposées 
après minière 

Les mesures de récupération Critères de surveillance 
(indicateurs) 

La halde à 
stériles 

- Reliefs 
‘géotechniquement’ 
stables 

- L'érosion des sols 
- Perte de la capacité 

de la terre 
- Drainage minier 

acide 
- Infiltration 
- L'exploitation 

minière artisanale 

- Assurer la sécurité publique 
- Minimiser l'érosion 
- Minimiser les impacts sur la 

qualité de surface et des eaux 
souterraines 

- Minimiser l'impact visuel 

- Pâturage / 
nature 
sauvage 

- Forme à relief stable 
- Recouvrir avec une couche de 

sol 
- Système de drainage de surface 
- Plafonner de 1 à 2m de matériel 

latéritique 
- Revégétaliser 

- Érosion 
- Stabilité 
- Couverture végétale 
- La qualité des eaux 

souterraines et de 
surface 

Infrastructure 
(y compris le 
système de 
collecte de 
drainage) 

- Contamination du 
site 

- Perte de la capacité 
des terres et 
l'utilisation des 
terres 

- Rendre les bénéfices 
supplémentaires à l'État et aux 
communautés locales 

- Rétablir la capacité des terres 
avant l'exploitation minière 

- L'agriculture 
et le pâturage 

- Démolir et enlever toutes les 
infrastructures indésirables 

- Réutiliser ou recycler si 
possible 

- Le milieu de croissance mis sur 
les zones perturbées et 
végétalisé 

- La qualité des sols 
- Le couvert végétal 
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Plan de renforcement des capacités et d’information / communication 
 

Cibles Activité de renforcement 
 
Services techniques  

Formation sur la gestion des impacts post Mine 
Appui à la mobilité pour le suivi des activités post 
exploitation  

Collectivité locale Formation sur l’utilisation / exploitation / entretien des 
ouvrages transférés  
Information sur le principe de la réhabilitation 

Population / travailleurs  Information sur la fermeture et réhabilitation sociale 

2.6. ESTIMATION DES COUTS DE REHABILITATION, FERMETURE ET SUIVI 
Sur la base des informations disponibles, les coûts prévus pour faciliter la remise en état du 
site et de la fermeture de la mine sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. Les estimations 
de coûts ont été développées à partir de la dérivation de la portée du plan de fermeture pour 
les infrastructures du permis de G-PHOS SA à Bégal et les estimations des coûts de fermeture 
de la réhabilitation et du plan de fermeture de la grande mine de Lam Lam.  
 
Tableau 16 : Résumé des coûts de réhabilitation et de fermeture des  6 800 hectares du gisement de Bégal  
 
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 physiques et 
biologiques 

185 000 000 

Autres coûts de fermeture  

Enquêtes de fermeture et Consultation des parties prenantes 15 000 000 
Plan social en faveur de la reconversion du personnel non 
qualifié 50 000 000 

Planification, Audits et Rapports 60 000 000 
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) 

170 000 000 

Démobilisation du personnel et des entrepreneurs 35 000 000 

Suivi post-fermeture 45 000 000 
Contingence – Imprévus 25 000 000 

Sous-total autres coûts de fermeture 400 000 000 

COÛT TOTAL DE FERMETURE 585 000 000 
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2.7. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 

L’activité des carrières, fondée sur la présence d’une ressource géologique exploitable, est 
indispensable à de nombreux secteurs de l’économie régionale. 
Après exploitation, et parce que celle-ci a souvent bouleversé la topographie et les équilibres 
naturels des sites, une réhabilitation s’impose. Cette remise en état, prévue par la 
réglementation, a pour objet principal de garantir la sécurité des biens et des personnes. Elle 
doit aussi être adaptée aux caractéristiques et à l’intérêt des zones concernées. Aussi, le plan 
de fermeture conceptuel a été élaboré sur les informations de base contenues dans le rapport 
de l'EIES.  
Un procédé de planification de fermeture adéquat devrait résulter en une révision du plan de 
fermeture détaillé (ne serait-ce qu’en ce qui concerne la révision des coûts de fermeture et la 
mise à jour des risques, de la plate-forme du savoir et des plans d'action) tous les trois ans. 
 
Ce plan de fermeture est fondé sur un nombre d’incertitudes et d’hypothèses. Plusieurs études 
techniques seront nécessaires afin d’améliorer la quantité et la qualité de l'information 
disponible dans le but de mieux planifier la fermeture éventuelle de la mine de Bégal de G-
PHOS SA et réduire les risques résiduels liés à l'opération.  
 
Il s'agit notamment: 
- Des essais géochimiques cinétiques afin de permettre la détermination précise de la 

génération de soluté et mieux évaluer les impacts associés en termes de DAM et de 
qualité de l'eau. 

- Une étude socioéconomique et d’opportunité pour une meilleure maîtrise des enjeux ; 
- Plan de gestion des sols ; 
- Evaluation du patrimoine ; 
- Plan de démantèlement de l'infrastructure de soutien ; 
- Plan de fermeture sociale. 

 
En effet, dans le souci d’intégrer les meilleures pratiques, le plan de fermeture devra être 
révisé périodiquement.  
 
Ainsi, il évoluera subséquemment d'un plan de fermeture conceptuel en un plan de fermeture 
détaillé en tant que partie des processus opérationnels normaux. Les questions suivantes 
doivent être posées pour décider si certaines parties du plan de fermeture détaillé devraient 
être revisitées : 
- Le plan minier (p.ex., procédé d'extraction, échelle ou rythme) a-t-il changé ? 
- De nouveaux risques environnementaux ont-ils été identifiés p.ex., drainage 
       minier acide, perte de terre arable) ? 

- De nouveaux risques sociaux ont-ils été identifiés (p.ex., mines artisanales, troubles 
sociaux) ? 

- La durée de vie de la mine a-t-elle été augmentée ou diminuée ? 
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- Les pratiques d'utilisation des terres ont-elles changé par rapport aux hypothèses de 
départ? 

- Le taux de réhabilitation a-t-il été plus rapide ou plus lent que le taux prévu ? 
- Des non-conformités ou des changements de conception indiquant des vices de 

construction ou d'exploitation ont-ils été rencontrés (p.ex., fuite dans les digues à rejets, 
angles de stabilité des décharges de déchets) ? 

- Les conditions climatiques ont-elles changé au-delà des suppositions de l'évaluation 
d'impact ? 

- De nouvelles infrastructures ont-elles été ajoutées au plan général de la mine ? 
- Les structures communautaires, y compris la population et la démographie, ont elles 

évolué au-delà des prévisions ? 
- Les impacts ont-ils été plus ou moins importants qu'ils avaient été supposés l'être dans 

l'évaluation d’impact.   
 


