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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION
1.1. Contexte et justification du projet
Pour satisfaire la croissance de la demande induite par l’augmentation du PIB, Senelec a mis en
place un plan de production 2016-2030 qui prévoit d’accroitre les moyens de production avec des
unités à haut rendement afin de soutenir la croissance de l’offre face à la demande d’énergie. Ce
soutien de la croissance de l’augmentation de l’offre doit être fait de manière à augmenter la
résilience de la fourniture d’énergie électrique face aux risques de toute nature (techniques,
structurels et institutionnels) pouvant survenir durant l’exploitation mais aussi dans les zones de
forte consommation. C’est pourquoi, un important jalon de ce plan est la construction d’une
centrale de 300 MW pouvant fonctionner au HFO comme au gaz sous forme d’EPC et permettant
de converger vers une part de capacité propre de Senelec de 40%. Dakar constitue le plus grand
nœud de consommation alors que pratiquement toutes les centrales sont situées hors de Dakar. Un
incident sur les lignes HT de Transmission entre Bel Air, Hann et Cap des Biches, priverait le
centre-ville de Dakar d’une puissance d’environ 130 MW. Le positionnement de cette centrale de
300 MW au Cap des Biches permettra de faire face à tout incident d’une ligne de transmission
reliant Dakar à l’intérieur du pays. Pour doter Senelec de capacités additionnelles de production
d’électricité, il est ainsi envisagé, pour une optimisation des moyens de production permettant de
garantir durablement l’équilibre-offre demande du Réseau Interconnecté, d’accroitre les moyens
de production par la mise en place, au niveau de Cap des Biches d’une centrale de 300 MW.
1.2. Etat des lieux
Le Site retenu par Senelec est celui de CDB. Sur ce même site sont installés d’autres centrales C3,
C4, CG et un poste d’évacuation d’énergie 90Kv de type GIS blindé, isolé au SF6, à double jeu de
barres 2500 A avec un couplage barres, qui servira pour la centrale de point d’interconnexion et
de livraison avec les lignes : Patte d’Oie1, Patte d’Oie 2, Mbao, SOCOCIM et Kounoune.
1.3.

Objectifs du projet

Les principaux objectifs visés par le projet sont :
-

Satisfaire la croissance de la demande induite par la croissance du PIB ;
Converger vers une part de capacité propre à Senelec de 40% ;
Améliorer la qualité de service ;
Arrêter le recours à la location de puissance additionnelle dans les meilleurs délais ;
Améliorer le coût de production du kWh par la mise en place d’unités performantes ;
Améliorer le coût de maintenance par la mise en place d’un système de gestion de la
maintenance assistée par Ordinateur (GMAO) et la signature d’un contrat O&M.

3.1.Objectifs de la mission
La centrale fonctionnant au fioul lourd est une installation classée I au sens du code de
l’environnement sénégalais et doit faire conséquemment, l’objet d’une étude d’impact
environnemental approfondie.

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA CENTRALE 300 MW
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3.2. Objectifs de l’étude
3.2.1. Objectif général
L’objectif de l’étude d’impact environnemental est d’identifier et d’analyser tous les impacts
environnementaux et sociaux potentiels, directs, indirects, cumulatifs ou induits majeurs associés
au projet d'une part et de proposer des mesures de sauvegardes à court, moyen et long terme afin
de protéger et d’améliorer l’environnement d'autre part.
Il s’agit également de vérifier la conformité des réalisations projetées avec les normes
environnementales et sécuritaires.
3.2.2. Objectifs spécifiques
Pour atteindre l'objectif général décrit ci-dessus, les objectifs spécifiques suivants sont visés :
-

la description du milieu récepteur en insistant sur sa sensibilité en matière
environnementale sociale et sa vocation socio-économique ;
l’identification de toutes les installations classées prévues d’être utilisées ainsi que des
différents enjeux environnementaux liés à ces installations ;
l’identification de toutes les sources d’impacts environnementaux négatifs spécifiques et
leurs quantifications ;
l’élaboration d’un plan de gestion environnementale pour une prise en charge correcte des
impacts négatifs recensés et l’optimisation des impacts positifs relevés ;
la définition d’indicateurs de suivi ;
l’élaboration de normes de gestion et autres obligations à respecter pendant les différentes
phases de mise en œuvre du projet ;
la proposition de montage institutionnel requis pour la mise en œuvre opérationnelle des
recommandations de l’étude.

3.3. Portée générale de l'EIE
L’analyse (identification et évaluation) des impacts se fera sur la base des différentes phases et
activités du projet.
Les phases du projet, définies pour les besoins de l'EIE sont les suivantes :
-

Préparation : installation du chantier et acheminement du matériel, des matériaux et des
équipements ;
Travaux : construction et installation d’équipements ;
Exploitation : opérations auxiliaires, maintenance des équipements ; etc.
Fin de vie des installations.

3.3. Méthodologie de conduite de l’EIES
La démarche suivie lors de la présente EIES est basée sur deux (02) phases :
-

la collecte de données primaires et secondaires à partir :
o de la revue documentaire qui a consisté à collecter des informations de base
relatives au projet, au milieu récepteur (caractéristiques du cadre biophysique et

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA CENTRALE 300 MW
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humain et socio-économique) et à la législation et réglementation applicables ;
o des visites de terrain, et ;
o des consultations et entretiens participatifs avec les services déconcentrés de l’Etat,
de la collectivité locale et personnes ressources.
-

le traitement, l’analyse et la synthèse de l’information : les données collectées lors de la
première phase ont permis de procéder au cadrage des enjeux environnementaux et sociaux
du projet. Il s’est agi de traiter les données ainsi collectées et axées sur les enjeux
fondamentaux des activités envisagées afin d’identifier et de caractériser les modifications
susceptibles d’impacter les récepteurs environnementaux et sociaux du milieu d’accueil du
projet. Tous les enjeux, commentaires et suggestions recueillis dans le cadre de la
consultation des parties prenantes sont versés dans le rapport, ce qui permet au public de
vérifier que les enjeux qu’il a soulevés ont été pris en considération.

3.4. Structuration du rapport
L’EIES comprend les parties suivantes :
-

Résumé non technique
Sommaire
Introduction
Cadre politique, juridique et institutionnel
Analyse des variantes
Description du projet
Description du milieu récepteur
Consultation publique
Identification et évaluation des impacts
Étude de dangers
Evaluation des risques professionnels
Plan de gestion environnementale & Sociale
Dispositif de surveillance et de suivi
Conclusion de l’étude
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CHAPITRE 2 : CADRE JURIDIQUE ET INSTUTIONNEL
Ce chapitre procède à une analyse synthétique des aspects réglementaires et législatifs qui
encadrent les activités de la centrale de 300 MW de SENELEC au niveau du site Cap des Biches
sur le plan HSE.
A cet effet, il a été effectué une revue exhaustive de la politique environnementale du Sénégal,
mais aussi et surtout des textes législatifs, réglementaires et normatifs pertinents dans le contexte
des centrales en exploitation au niveau de Cap des Biches.
Ce cadrage prend également en compte, les textes internationaux qui sont ratifiés par le Sénégal.
2.1. Cadrage politique
2.1.1. Cadre politique et stratégique national
Tableau 1 : Cadre politique et stratégique national
Documents de référence

Lien avec le projet

Loi
constitutionnelle
n°07/2019 portant révision Elle garantit le droit à un environnement sain à tout citoyen.
de la Constitution
Le Plan Sénégal Émergent

Le Projet s’aligne avec les axes d’interventions du gouvernement. En
effet, l’amélioration des conditions de vie des populations est érigée au
rang des priorités du Plan Sénégal Émergent (PSE), document de
référence de la politique économique et sociale du pays. Par ailleurs, le
Plan Sénégal Émergent (PSE), cadre de référence de toutes les
interventions sectorielles, a consacré l'accès universel à l'énergie comme
une priorité.

2.1.1. Cadre politique sectoriel de l’énergie
Documents de référence

Lien avec le projet

Loi 2020-06 du 7 février Elle se fixe comme objectif :
2020 portant code gazier
- la valorisation du gaz pour le développement naturel
- le renforcement du mixte énergétique
- l’indépendance énergétique
La lettre de Politique de En février 2008, le Gouvernement du Sénégal a adopté une Lettre de
développement du secteur Politique de Développement du secteur de l’Energie (LPDSE), qui visait
de l’énergie (LPDSE)
entre autres objectifs d’atteindre en 2012 des taux moyens
d’électrification de 75% au niveau national, 50 % en milieu rural et 95
% en milieu urbain et un taux d’indépendance en énergie commerciale
d’au moins 20 % à l’horizon 2020 (contre 4 % en 2004), grâce à l’apport
des biocarburants, de l’hydroélectricité et des énergies renouvelables.
La stratégie énergétique retenue par le Gouvernement était déclinée sur
plusieurs axes avec notamment le développement et l'exploitation des
potentialités énergétiques nationales, la diversification du mix
énergétique, l’accélération de l’accès à l’électricité et la restructuration
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Documents de référence

Lien avec le projet
du sous-secteur de l’électricité en vue d’une plus grande efficacité et
d’une implication judicieuse du secteur privé.
Sa vision sectorielle est orientée vers un secteur énergétique caractérisé
par une parfaite disponibilité de l’énergie au moindre coût possible et
garantissant un accès universel aux services énergétiques modernes
dans le respect des principes d’acceptabilité sociale et
environnementale.
Les interventions du projet restent en cohérence avec cette nouvelle
orientation de l’État du Sénégal.

2.1.2. Cadre politique sectoriel de l’environnement
Tableau 2 : Cadre politique sectoriel de l’environnement
Documents de référence

Lien avec le projet
L’adoption des Objectifs de Développement Durables (ODD) pour
l’horizon 2030 constitue une opportunité pour le développement de
l’énergie des pays africains en général et du Sénégal en particulier. En
Les
Objectifs
de effet, la communauté internationale, à travers les ODD, souligne avec
Développement Durables force l’importance de l’accès à l’électricité, comme un des objectifs de
développement durable (ODD). Il représente une des conditions
(ODD)
nécessaires pour éradiquer la pauvreté. Le projet est particulièrement
intéressé par l’ODD7 - Garantir l’accès de tous à des services
énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable
La Stratégie Nationale de
Mise en Œuvre de la
convention
sur
les
changements climatiques

La stratégie nationale de mise en œuvre de la convention sur les
changements climatiques vise à intégrer la dimension changement
climatique dans la politique de développement économique et social.
La SNMO est un outil devant répondre au besoin de développement du
pays tout en intégrant la dimension changement climatique.

La Politique forestière du Sénégal fait suite au Plan d’Action Forestier
La Politique forestière du (PAF) qui lui-même est un prolongement du Plan directeur de
Sénégal (2005-2025)
développement forestier de 1982. Il prévoit plusieurs actions, parmi
lesquelles, la création d’un cadre de coordination pour la gestion des
ressources naturelles, la rationalisation de l’exploitation forestière et la
responsabilisation des communautés locales en matière de gestion des
ressources forestières locales.
La désertification et la dégradation des ressources naturelles
Le Plan d’Action National constituent, dans plusieurs zones du Sénégal, les problèmes
de
Lutte
Contre
la environnementaux les plus aigus. Le PAN/LCD qui est une
composante majeure du Plan National d’Action pour l’Environnement
Désertification
(PNAE), met l’accent sur des actions de restauration, de reboisement,
de renforcement de capacité et de sensibilisation sur la gestion des
ressources naturelles.
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Documents de référence
Lettre de Politique du
Secteur
de
L’Environnement et du
développement
durable
(2016-2020)

Lien avec le projet
Elle s’inscrit en droite ligne dans la recherche des conditions de
durabilité du développement économique et social compatibles avec
une gestion/exploitation écologiquement rationnelle des ressources
naturelles et de l’environnement.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention internationale sur
La stratégie et le plan la conservation de la biodiversité, le Sénégal a élaboré une stratégie et
d’action
pour
la un plan d’action pour la conservation de la biodiversité. La stratégie
conservation
de
la souligne avec force la nécessité de préserver les sites de biodiversité en
biodiversité
réduisant les risques de destruction des habitats naturels et les
perturbations d’écosystèmes.
Ce programme est un ensemble d’activités prioritaires définies et qui
Le Programme d’Action devront permettre de faire face aux Changements Climatiques.
National aux fins de
Le document PANA donne un aperçu sur le contenu des activités à
l’Adaptation (PANA)
entreprendre pour faire face aux besoins et préoccupations urgents et
immédiats aux fins de l’adaptation aux effets néfastes des changements
climatiques
Aussi, les interventions de SENELEC au niveau de Cap des Biches
devront prendre en compte les axes définis dans le PANA surtout en
matière d’atténuation des impacts du projet.

2.2. Cadrage juridique
Ce point fait une synthèse des textes qui sont applicables au projet. A cet effet, il a été effectué
une revue des textes législatifs et réglementaires (national et international) en vigueur au Sénégal
et pertinents pour le projet.
2.1.2. Système de Management EHS
Tableau 3 : Management HSSE
Type de
Référence des textes
texte
Management EHS
CBP

Exigences

Norme
ISO14001/ Politique HSE
OHSAS 18001 Chap. Pour une atteinte des objectifs HSE, toute structure doit d’abord définir une politique
4.2
HSE, puis s’assurer que cette politique :








est appropriée à la nature, à la dimension et aux impacts environnementaux de ses
activités, produits et services, à la nature et à l’étendue des risques
comporte un engagement d'amélioration continue et de prévention de la pollution
comporte un engagement de conformité aux exigences légales applicables et aux
autres exigences applicables en matière de HSE
donne un cadre pour l'établissement et l’examen des objectifs et cibles HSE
est documentée, mise en œuvre, et tenue à jour
est communiquée à toute personne travaillant pour le compte de l'organisme, et
est disponible pour les parties intéressées.
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CBP

Norme
ISO14001/ Identification des aspects/impacts environnementaux et dangers/risques
OHSAS
18001
Une (des) procédure doit être établie et tenue à jour afin :
Chap.4.3.1
 d’identifier les aspects/impacts environnementaux et dangers/risques entrant dans
le domaine d'application du système de management EHSS de SENELEC ou qui
sont associés à ses activités, produits et services
 déterminer les aspects environnementaux les plus significatifs (AES), d’apprécier
et de classer les risques par importance
 déterminer les mesures de maîtrise des aspects environnementaux et des risques
identifiés et classés.

CBP

Norme
ISO14001/ Organisation de la veille réglementaire
OHSAS
18001
Chap.4.3.2
Une (des) procédure doit être établie et tenue à jour afin :



d’identifier et avoir accès aux exigences légales applicables et auxquelles elle a
souscrit relativement à ses aspects HSE
de déterminer comment ces exigences s'appliquent à ces aspects HSE. Elle doit en
outre s'assurer que ces exigences légales applicables et autres exigences
applicables auxquelles l'organisme a souscrit sont prises en compte dans
l'établissement.

CBP

Norme
ISO14001/ Objectifs, cibles et Programme d’action
OHSAS 18001 Chap.
4.3.3.
Le programme d’actions pour l’atteinte des objectifs doit être cohérent avec la
politique HSE (…).

CBP

Norme
ISO14001/OHSAS
18001 Chap.4.4.1

Définitions des responsabilités
Le responsable HSE doit avoir des rôles, responsabilités et autorités bien définis de
façon à :
 s'assurer qu'un système de management HSE soit établi, mis en œuvre et tenu à
jour, conformément aux exigences des normes ISO 14001/OHSAS 18001, et
 rendre compte pour examen, à la direction au plus haut niveau, de la performance
du système de management HSE.

Management EHS
CBP

Norme
ISO14001/ Formation et communication
OHSAS
18001, SENELEC doit identifier les besoins en formation associés aux aspects
Chap.4.4.2 et 4.4.3
environnementaux liés à ses interventions et à son système de management HSE. Elle
doit fournir cette formation, ou mettre en place toute autre action permettant de
répondre à ces besoins, et doit en conserver les enregistrements associés. SENELEC
doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour une (des) procédure (s) pour permettre que
les personnes travaillant pour lui ou pour son compte soient sensibilisées :





à l'importance de la conformité à la politique HSE, aux procédures et aux
exigences du système de management HSE ;
aux aspects liés à l’HSE associés à leur travail, et aux effets bénéfiques pour
l'environnement de l'amélioration de leur performance individuelle ;
à leurs rôles et responsabilités pour réaliser la conformité aux exigences du
système de management HSE ; et
aux conséquences potentielles des écarts par rapport aux procédures spécifiées.

En outre, SENELEC doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour une (des) procédure
(s) pour :


assurer la communication interne entre les différents niveaux et les différentes
fonctions de l'organisme, et
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CBP

recevoir et documenter les demandes pertinentes des parties intéressées externes,
et y apporter les réponses correspondantes.

Norme
ISO14001/ Audit et inspection HSE
OHSAS
18001, SENELEC doit veiller à ce que des audits internes du système de management de la
Chap.4.4.5
SST soient réalisés à des intervalles planifiés pour :
a)




déterminer si le système de management de la SST :
est conforme aux dispositions convenues pour le management de la SST, y
compris les exigences du présent référentiel OHSAS ; et
a convenablement été mis en œuvre et tenu à jour ; et
répond de manière efficace à la politique et aux objectifs de SENELEC.

b) fournir à la direction des informations sur les résultats des audits.
Des procédures d'audit doivent être prévues, établies, mises en œuvre et tenues à jour
par l'organisme, en fonction des résultats de l'évaluation des risques des activités de
l'organisme, et des résultats des précédents audits.
Les procédures d'audit doivent traiter :


des responsabilités, compétences et exigences en matière de planification et
réalisation des audits, enregistrements des résultats et conservation des
enregistrements afférents ; et
 de la détermination des critères, de l'étendue, de la fréquence et des méthodes des
audits.
Le choix des auditeurs et la réalisation des audits doivent garantir l'objectivité et
l'impartialité du processus d'audit.
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2.1.3. Environnement
Tableau 4 : Environnement
Type de
Référence des textes
Exigences
texte
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)
Loi

N°2001 – 01 du 15
janvier 2001 portant
code
de
l’environnement

Cette loi concerne les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière
générale, les installations industrielles (...) qui présentent soit des dangers
pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la nature et
l’environnement en général, soit des inconvénients pour la commodité du
voisinage.

Titre II : prévention et
lutte
contre
les Elles peuvent être soumises soit à autorisation pour les installations
pollutions et nuisances présentant de graves dangers ou inconvénients, soit à déclaration.
Chapitre I : installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement

L’exploitant de ces installations doit adresser une demande d’autorisation
ou de déclaration en même temps qu'un permis de construire. La demande
doit être renouvelée en cas de transfert, d’extension, ou de modification
notable des installations.
Les autorisations (...) n’empêchent pas l’application des dispositions du
Code de l’urbanisme en matière de permis de construire.
Une obligation est faite à l’exploitant d’installations existantes soumises
aux dispositions de la présente loi (...) de régulariser sa situation, en
déposant une demande d’autorisation d’exploitation ou une déclaration au
Ministre chargé de l’environnement dans le délai de trois mois à compter
de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Loi

N°2001 – 01 du 15
janvier 2001 portant
code
de
l’environnement

Les installations classées pour la protection de l’environnement, sont
assujetties aux droits et taxes. Le montant de chacune de ces taxes est fixé
en fonction du classement, de la nature, du volume, de la toxicité des
matières et produits, de la dégradation occasionnée et de l’importance des
installations.

Titre II : prévention et
lutte
contre
les Les droits et taxes annuels relatifs aux installations classées sont perçus
pollutions et nuisances par le ministère chargé de l’environnement. Ils sont constitués de taxes
superficiaires, de taxes sur les appareils à pression de vapeur et de gaz et de
Chapitre I : installations
taxes à la pollution. Les taxes annuelles sont calculées comme suit :
classées
pour
la
protection
de - Droits fixes : 30.000 F pour la première classe (…)
l’environnement
- Taxes superficiaires :



Décret

N°2001-282 du 12 avril
2001
portant
application du code de
l’environnement
Titre I : Installations
Classées
pour
la
Protection
de
l’Environnement
Chapitre
II
:
Dispositions applicables
aux installations de
première classe

pour la surface équipée 150 FCFA/m2/an ;
pour la surface non équipée 75 FCFA/m2/an.

Toute personne morale ou physique qui se propose d’exploiter ou de mettre
en service une installation rangée dans la première classe, doit avant son
ouverture, adresser une demande en cinq (05) exemplaires au ministre
chargé de l’environnement (...).
Toute installation de première classe qui, en raison de sa dimension, de la
nature de ses activités ou de son incidence sur le milieu naturel, est
susceptible de porter atteinte à l’environnement, doit faire l’objet d’une
étude d’impact préalable permettant d’évaluer les incidences directes ou
indirectes de ladite installation sur l’équilibre écologique de
l’environnement du site (...).
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Type de
texte

Référence des textes

Exigences

Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)
Arrêté
N° 794 MJEHP-DEEC-DEC
ministérie en date du 6 février 2002
l
réglementant l’exploitation
d’une activité de distribution
d’hydrocarbures
d’une
installation
dangereuse,
insalubre ou incommode
rangée dans la 2e classe

L’installation sera située et installée conformément aux plans joints à
la demande. Tout projet de modification de ces plans devra, avant sa
réalisation, faire l’objet d’une demande au Ministère chargé de
l’Environnement et des Établissements classés.
Interdiction est faite d’implanter l’installation en sous-sol et sous un
local occupé ou habité par des tiers.
Si le dépôt est installé en plein air et s’il se trouve à moins de 6 mètres
de bâtiments occupés ou habités par des tiers ou d’un emplacement
renfermant des matières combustibles, il en sera séparé par un mur en
matériaux incombustibles de coupe-feu de degré 2 heures et d’une
hauteur minimale de 2 mètres (…).
L’emplacement choisi pour l’installation des appareils distributeurs ne
devra pas se trouver en contrebas des réservoirs les alimentant de façon
à éviter tout danger de siphonage.
Les distances minimales d’éloignement suivantes, mesurées
horizontalement à partir des parois d’appareils de distribution, doivent
être observées :





Arrêté
N° 1318 MJEHP-DEECministérie
DEC en date du 7 mars 2002
l
réglementant l’exploitation
d’un dépôt d’hydrocarbures
rangés dans la 2ème classe des
installations
dangereuses,
insalubres ou incommodes

15 mètres des issues d’un établissement recevant du public ;
10 mètres d’un immeuble habité ou occupé par des tiers ;
5 mètres des issues et ouverture (...) des locaux administratifs ou
techniques de l’installation ;
(...)

Cet arrêté concerne les prescriptions applicables à l’exploitation d’un
dépôt d’hydrocarbures rangé dans la 2ème classe destiné à alimenter des
installations telles que groupes électrogènes, fours de boulangerie et
autres.
Le dépôt sera situé et installé conformément aux plans joints à la
demande. Tout projet de modification de ces plans devra, avant sa
réalisation, faire l’objet d’une demande au ministère chargé de
l’Environnement et des Etablissements classés.
L’exploitation de dépôt de liquides particulièrement inflammables
(point éclair inférieur à 0° C) ou de la 1ère catégorie (point éclair
compris entre 0 et 55° C) ou des alcools dont le titre est supérieur à 60
° GL est interdite en sous-sol, dans ou sous un local habité ou occupé
par des tiers (...).
Si le dépôt se trouve à moins de 6 mètres de bâtiments occupés ou
habités par des tiers ou d’un emplacement renfermant des matières
combustibles, il sera séparé par un mur en matériaux incombustibles
de coupe-feu de degré 2 heures et d’une hauteur minimale de 2 mètres
(...).
L’essai d’étanchéité de l’installation fera l’objet d’un procès-verbal
signé par l’installateur et transmis au ministère chargé de
l’Environnement et des Etablissements classés avant la mise en
service du réservoir.
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Type de
Référence des textes
texte
Gestion des déchets
Loi

N°2001 – 01 du 15 janvier
2001
portant
code
de
l’environnement
Titre II : prévention et lutte
contre les pollutions et
nuisances
Chapitre III : Gestion des
déchets

Exigences

Les déchets doivent être éliminés ou recyclés de manière
écologiquement rationnelle (...).
Toute personne, qui produit ou détient des déchets, doit en assurer
elle-même l’élimination ou le recyclage ou les faire éliminer ou
recycler auprès des entreprises agrées par le Ministre chargé de
l’environnement. (...).
L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, de
transport, de stockage et de traitement nécessaires à la récupération
des matériaux utiles ou de l’énergie, ou de tout dépôt ou rejet sur
les endroits appropriés, (...)

Loi

N° 98-03 du 8 janvier 1998
portant Code forestier
Titre II : de la répression des
infractions
(...) Sont interdits, les dépôts de gravats, détritus, matières
Chapitre II : des infractions et plastiques, papiers gras, détergents et ordures de toute nature dans
des pénalités
les forêts classées et périmètres de reboisement (...).
Section 3 : de la culture, des
défrichements et de l’altération
du domaine forestier

Les seules utilisations des huiles minérales et synthétiques qui après
usage, ne sont plus aptes à être utilisées en l’état pour l’emploi
Arrêté du 05 octobre 2007 portant
auquel elles étaient destinées comme huiles neuves et dont le rejet
intermini gestion des huiles usagées au
dans le milieu naturel est interdit, sont autorisées, lorsque la qualité
stériel Sénégal
de ces huiles usagées le permet, la régénération et l’utilisation
industrielle comme combustible. Cette dernière utilisation ne peut
être autorisée que dans des établissements agréés (...).
Interdiction est faite :
- de déposer ou de laisser couler des huiles usagées, en quelque
lieu que ce 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’ajouter ou de mélanger à des huiles usagées : de l’eau ou tout
corps étranger, tels que solvants, produits de nettoyage,
détergent, antigel, autres combustibles et autres matières avant
ou pendant la collecte, ou avant ou pendant le stockage ;
- de mélanger les huiles usagées avec des PCB ou avec les
déchets dangereux lors du stockage et de la collecte ;
- de se débarrasser des huiles usagées, sauf à les remettre à des
entreprises agrées.
Toute entreprise qui produit une quantité annuelle minimale de
cinq cents (500) litres d’huiles usagées tient un registre appelé «
registre vert » dont le modèle est établi par la DEEC et doit en
permettre, à tout moment, la consultation par celle-ci. Le contenu
de ce registre est annexé à l’arrêté.
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Type de
texte

Référence des textes

Exigences

Gestion des eaux (eaux de consommation et eaux usées)
Loi

Loi

Loi

Loi

Loi

Loi

N°81-13 du 4 mars 1981 portant
le code de l’eau
Titre I : Régime d’utilisation
des eaux
Section 1 : Autorisations

L’utilisation ou l’accumulation artificielle des eaux pluviales
tombant sur fonds privé, à condition que ces eaux demeurent sur
ce fond, est autorisée.
En cas d’accumulation artificielle sur fonds privé, l’exploitant du
fond peut être tenu de déclarer la capacité et la nature des
installations.
N°81-13 du 4 mars 1981 portant Aucun déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect
le code de l’eau
dans une nappe souterraine ou un cours d’eau susceptible d’en
Titre II : Protection qualitative modifier les caractéristiques physiques, y compris thermiques et
des eaux
radio-atomiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, ne
Section 1 : Généralités
peut être fait sans autorisation accordée, après enquête, par les
Ministres chargés de l’Hydraulique et de l’Assainissement.
N°81-13 du 4 mars 1981 portant
le code de l’eau
Les déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects
Titre II : Protection qualitative
d’eau ou de matières, et plus généralement tout fait susceptible
des eaux
d’altérer la qualité de l’eau superficielle ou souterraine sont soumis
Section 3 : Frais susceptibles de
à réglementation et à autorisation préalable.
polluer l’eau
Sont soumis aux dispositions de la présente loi (…) tout fait
N°2001 – 01 du 15 janvier 2001 susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en
portant code de l’environnement modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques
Titre III : Protection et mise en ou bactériologiques, qu’il s’agisse d’eaux superficielles,
valeur des milieux récepteurs
souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux
Chapitre I : De la pollution des territoriales. (...).
eaux
La taxe annuelle à la pollution est déterminée en fonction du degré
de pollution, ou charge polluante. Elle est calculée sur la base des
résultats d’analyse et perçue par le Ministre chargé de
l’environnement.
N° 2009-24 portant code de
l’Assainissement
Titre I : Des dispositions Tout lieu public ou privé urbanisé doit disposer d’un système de
générales
collecte et d’évacuation des eaux pluviales propre à éviter la
Chapitre IV : Régime des stagnation de l’eau.
effluents
Section II : Régime de l’effluent
d’origine pluviale
N° 2009-24 portant code de
l’Assainissement
Titre I : Des dispositions
générales
Chapitre IV : Régime des
effluents
Section III : Régime de
l’effluent d’origine industrielle

Lorsque l’installation classée s’alimente en eau pour tout ou partie
à partir d’une source autre que le réseau public, elle doit installer
et entretenir, à ses frais, un dispositif de comptage des volumes
d’eau consommés. (...)
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Type de
texte

Référence des textes

Exigences

Gestion des eaux (eaux de consommation et eaux usées)
Décret

Décret

N°2001-282 du 12 avril 2001
portant application du code
de l’environnement
Titre III : pollution des eaux
Chapitre I : Dispositions
générales

La pollution des eaux se définit comme tous déversements,
écoulements, dépôts directs ou indirects de liquides ou de
matières, et plus généralement tout fait susceptible d'altérer
la qualité des eaux superficielles, souterraines ou marines
La charge de pollution d’un milieu récepteur se définit en
fonction des paramètres permettant l’appréciation de la
capacité d’autoépuration du milieu. Ces paramètres, qui sont
le débit de l’effluent, la charge polluante, le débit d’étiage et
d’écoulement selon le cas, sont déterminés compte tenu des
normes sénégalaises.

Les milieux récepteurs des effluents domestiques et/ou
N°2001-282 du 12 avril 2001
industriels sont :
portant application du code
- les milieux artificiels qui sont les ouvrages publics
de l’environnement
d’évacuation notamment les canalisations et autres réseaux
Titre III : pollution des eaux
ou voies d’évacuation construits ou aménagés ;
Chapitre II : Dispositions
- les milieux naturels qui sont les cours d’eau, fleuves, lacs,
applicables aux rejets liquides
étangs et la mer ; les puits absorbants qui sont des puits
dans les milieux récepteurs
filtrants, et le sol.
L’effluent rejeté ne doit en aucun cas entraîner la
détérioration du milieu récepteur.

Décret

N°2001-282 du 12 avril 2001
portant application du code
de l’environnement Titre III :
pollution des eaux

Le contrôle des rejets est effectué par tout agent assermenté,
habilité et compétent en la matière. Les agents doivent
disposer de matériels et moyens adéquats de prélèvement et
d’analyse.

Chapitre III : Dispositions L’effluent prélevé et analysé doit répondre aux normes
relatives au contrôle du rejet sénégalaises définies et diffusées (...). Les effluents contrôlés
des effluents
permettent de connaître les caractéristiques physiques,
chimiques, bactériologiques et biologiques qui déterminent le
degré de pollution sur la base duquel la taxe à payer par
l’exploitant est fixée.
Décret

N°2001-282 du 12 avril 2001
portant application du code
de l’environnement
Titre IV : Police de l’eau
Chapitre I : Mesures de
protection

Arrêté
N° 794 MJEHP-DEEC-DEC
ministériel en date du 6 février 2002
réglementant l’exploitation
d’une activité de distribution
d’hydrocarbures (…)

Norme

Sont interdits au titre de la police de l’eau : tous
déversements, écoulements, dépôts directs ou indirects, tout
fait en général susceptible de polluer les eaux continentales
ou marines.
Les salles de pompes et les aires de remplissage et de
soutirage devront être conçues et aménagées de telle sorte
qu’à la suite d’un incident, les liquides répandus ne puissent
se propager ou polluer les eaux.

Les eaux chargées d’hydrocarbures ne devront, en aucun cas,
être rejetées sans au moins une décantation et une séparation
préalable.
Interdiction est faite :
NS 05-061 sur la pollution - aux camions de vidange de fosses septiques de déverser
des eaux adoptée en juillet
leur contenu dans des endroits non autorisés (...) ;
2001
- aux utilisations des eaux usées brutes en vue de leur
Chapitre I : Dispositions
épandage sur des cultures destinées à l’alimentation
générales
humaine et animale.
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Type de texte

REG

Référence des textes

Exigences
PRELEVEMENT ET POLLUTION DES EAUX

Norme NS 05-061 sur la pollution
des eaux, juillet 2001

REG

La présente norme s’applique aux rejets des eaux usées dans les limites territoriales du pays, qu’ils
soient sur des milieux récepteurs telles que des eaux de surface, souterraines ou marines.
Selon la norme, les différents milieux récepteurs sont définis par :

Norme NS 05-061 sur la pollution
des eaux, juillet 2001 Chapitre I :
Dispositions
générales/
IV.
Caractéristiques
générales/
V.
Interdictions





les cours d’eau, lacs, étangs et mer dans lesquels l’effluent est rejeté, soit directement soit par
l’intermédiaire d’un ouvrage d’évacuation pourvu ou non à son extrémité d’une station
d’épuration ;
les puits absorbants artificiels (utilisés dans des cas exceptionnels). Leur utilisation reste
subordonnée à une épuration préalable de l’effluent à enfouir afin d’éviter l’encrassement, le
colmatage etc. ;
le sol, par voie d’épandage en vue de l’épuration naturelle ; la structure et la texture du sol sont
ici les facteurs déterminants.

Tous les émissaires d’évacuations des eaux usées traitées, avant d’arriver dans un milieu récepteur,
doivent être équipés de dispositifs pour permettre un échantillonnage adéquat et une mesure de débit
normalisée.
Tout effluent traité, pour pouvoir être rejeté dans un milieu récepteur, doit respecter les valeurs
indiquées à l’annexe II de la norme (ci-dessous)
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Paramètre
pH
Température
MES
DCO sur échantillon non
décanté
DBO5
NTK (Azote total)
P (Phosphore total)

Valeurs limites selon la destination du rejet liquide
Rejet dans une station
Rejet dans le milieu naturel
d’épuration 5,5 – 9,5
6–9
30°C (un écart de 5°C au plus est toléré)
30°C
est toléré)
600 mg/l
50 mg/l
200 mg/l si le flux journalier ne dépasse
2.000 mg/l
pas
kg/j,
mg/l aune
delà
80 mg/l100
si le
flux100
journalier
dépasse
800 mg/l
pas
30
kg/
j,
40
mg/l
au-delà
150 mg/l
30 mg/l
50 mg/l

10 mg/l

Indice phénols

0,5 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j

-

Phénols

0,5 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j

-

Chrome VI

0,2 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j

-

Cyanures
Chrome et composés (en Cr
III)
Hydrocarbures totaux

0,2 mg/l si le rejet dépasse 3 g/j

-

1 mg/l si le rejet dépasse 10 g/j

-

15 mg/l si le rejet dépasse 150 g/j

-

Fluor et composés

25 mg/l si le rejet dépasse 250 g/j

-
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Type de texte

REG

REG

Référence des textes
Norme NS 05-061 sur la
pollution des eaux,
juillet 2001
Chapitre
II :
Dispositions applicables
aux rejets d’effluents
dans un milieu récepteur

Norme NS 05-061 sur la
pollution
des
eaux
adoptée en juillet 2001
Chapitre
III :
Dispositions concernant
la surveillance et le
contrôle
Section 1 : Rejet des
effluents dans un milieu
récepteur

Exigences
PRELEVEMENT ET POLLUTION DES EAUX
Le rejet d’effluents dans les ouvrages d’assainissement, sauf cas particulier de réseau unitaire, obéit aux critères suivants :
1) évacuation des eaux pluviales séparément de celle des autres eaux usées ;
2) l’effluent devra respecter les critères définissant les eaux pluviales et les eaux usées ainsi que les valeurs limites de
rejet de l’annexe II de la norme.
Tout branchement d’un réseau d’effluent autre que domestique, au réseau public (municipal...) muni de station d’épuration, doit
faire l’objet d’un protocole d’accord entre le générateur (propriétaire) de l’effluent, le gestionnaire de la station. Le respect
minimum des normes de rejet des effluents domestiques est requis. Au cas où le rejet renferme des produits chimiques toxiques,
des valeurs plus contraignantes seront appliquées au rejet.
Les prélèvements et analyses sur les milieux récepteurs et sur les rejets d’effluents sont effectués par des techniciens de la
Direction de l’Environnement ou par toute personne ou entité désignée à cet effet par le ministère chargé de l’Environnement.
Ils doivent disposer de matériels et moyens nécessaires pour les prélèvements et analyses de laboratoire.
Les prélèvements s’effectuent avant les rejets dans le milieu récepteur (…).
L’analyse de ces prélèvements obligatoires doit permettre la maîtrise des caractéristiques physiques, chimiques,
bactériologiques selon le cas, des effluents rejetés. Elle permet la détermination du degré de pollution des effluents, et du taux
de la taxe à payer par l’exploitant.
Des seuils inférieurs peuvent être définis par la Direction de l’Environnement, lorsque la sensibilité du milieu récepteur le
justifie. Chaque rejet doit au moins, faire l’objet d’un prélèvement suivi d’analyses, deux fois par an. Le prélèvement pris à
l’improviste, sera fait en pleine activité entraînant le rejet.
Le calcul de la redevance peut se faire par la moyenne des deux prélèvements, et à défaut par le prélèvement donnant les plus
fortes valeurs, si l’un d’entre eux présentent des valeurs irréelles (suite grande dilution, inactivité, faible rendement...). Le calcul
de la redevance est donné dans l’arrêté interministériel (ci-dessous) relatif à l’application de la présente norme.

REG

Norme NS 05-061 sur la
pollution
des
eaux
adoptée en juillet 2001
Chapitre
III :
Dispositions concernant
la surveillance et le
contrôle
Section 1 : Rejet des
effluents dans un milieu
récepteur

Lorsque les seuils définis à l’annexe II de la norme (voir ci-dessous) sont dépassés, l'exploitant doit réaliser les mesures
suivantes sur ses effluents aqueux, en sortie de l'établissement, que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un
réseau de raccordement à une station d'épuration collective :


La détermination du débit rejeté doit se faire par mesures en continu lorsque le débit maximal journalier dépasse 100
m3. Dans les autres cas le débit devra être déterminé par une mesure journalière ou estimée à partir de la consommation
d'eau ;



Lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées, une mesure journalière doit être réalisée pour
les polluants en cause, à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de 24 h proportionnellement au débit.
La mesure journalière sur échantillon peut être remplacée par une mesure en permanence. Dans ce cas, des mesures selon les
méthodes normalisées sur un prélèvement de 24 heures doivent être réalisées au moins une fois par semaine.
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Type de
texte

Exigences

Référence des textes

PRELEVEMENT ET POLLUTION DES EAUX

REG

Norme NS 05-061 sur la
pollution des eaux
adoptée en juillet 2001
Annexe I

Dispositifs d’échantillonnage et de la mesure de débit normalisé :
1.

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en
nombre aussi réduit que possible ;

2.

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion
des effluents dans le milieu récepteur ;
Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires doivent être
aménagés de manière à réduire autant que possible la
perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point
de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité
immédiate et à l'aval de celui-ci, et à ne pas gêner les activités ;
Sur chaque canalisation de rejet d'effluents, doivent être prévus
des points de prélèvement d'échantillons, de mesure de débit et
de paramètres à mesure instantanée ;
Ces points doivent être implantés dans une section dont les
caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des
parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des
mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit
pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à
l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène ;

3.

4.
5.

6.

REG

Arrêté Interministériel
fixant les conditions de
rejets des eaux usées
(application
de
la
norme NS 05-061)

Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément
accessibles et permettre des interventions en toute sécurité,
avec des dispositifs normalisés de mesure de débit. Chaque
exploitant prendra soin de réaliser ses installations. Toutes les
dispositions doivent également être prises pour faciliter
l'intervention d'organismes extérieurs habilités.
Art 2 : « les milieux suivants sont soumis à une protection spéciale et
les rejets s’ils ne sont pas interdits font l’objet de protocole d’accord
entre l’exploitation de l’installation génératrice du rejet, le ministère
chargé de l’environnement, et des établissements classés et la
collectivité locale concernée :


les milieux à usage multiple (lac, étang, mares, et réserves
d’eau), surtout pour l’alimentation humaine et animale, la
pêche, l’approvisionnement en eau à usage alimentaire
(procédé industriel…) ou un niveau de rejet zéro est à
atteindre,
 les zones à protection spéciale (certaines mers fermées et
baies, comme la baie de Hann) ou les niveaux de rejet sont les
plus contraignants. ».
Art 3 : « Tout raccordement d’un réseau à un réseau autre que
domestique au réseau public ou autre muni de station d’épuration doit
faire l’objet d’un protocole d’accord entre le propriétaire de l’effluent,
le gestionnaire de la station et le ministère chargé de
l’environnement. »
Art 7 : « Toute infraction aux dispositions normatives contenues dans
la norme NS 05-61, citée plus haut, sont passibles de sanctions (...) »
Art 8 : « Les industries et les structures concernées par le présent arrêté
sont tenues de se conformer au document de normes mentionnées en
son article premier et ceci dans un délai de six mois après la signature. »
Art 9 et 10 : « Une redevance annuelle est exigible pour toute
installation rejetant des effluents dans un milieu naturel pourvu ou non
de station d’épuration. Elle est fixée à 180 FCFA de charge polluante.
Les analyses ainsi que les autres frais d’échantillonnages sont à la
charge de l’exploitant. (...) »
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Type de
texte

Référence du texte et date
de parution

Exigences
POLLUTION DE L’AIR

REG

REG

REG

Décret N°2001-282 du 12
avril
2001
portant
application du code de
l’environnement
Titre V : Pollution de l’air
Chapitre I : Dispositions
applicables aux installations
fixes
Décret N°2001-282 du 12
avril
2001
portant
application du code de
l’environnement

Art. R 71: Sans préjudice de l’application de la réglementation sur les installations classées, les dispositions du présent
chapitre sont applicables aux installations fixes pouvant engendrer des émissions polluantes, quelle que soit l’affectation
des locaux où sont comprises ces installations.
Art. R 72 : Lorsque les émissions polluantes des installations peuvent engendrer, en raison de conditions météorologiques
constatées ou prévisibles à court terme, une élévation du niveau de la pollution atmosphérique constituant une menace pour
les personnes ou pour les biens, les exploitants de ces installations doivent mettre en œuvre toutes les dispositions utiles
pour supprimer ou réduire leurs émissions polluantes.
Art. R 75 : Sans préjudice de l’application des mesures prévues par la réglementation relative aux installations classées, le
présent chapitre s’applique aux installations fixes d’incinération, de combustion ou de chauffage équipant tous locaux
publics ou privés, quelle que soit leur affectation.

Titre V : Pollution de l’air

Art. R 78 : « Les installations d’incinération, de combustion ou de chauffage sont soumises à une visite périodique par un
expert ou un organisme agréé (...). »

Chapitre II : Dispositions
applicables aux installations
fixes d’incinération, de
combustion ou de chauffage

Art. R 79 : Les agents assermentés et habilités pour le contrôle mentionné dans la loi portant Code de l’environnement, ont
accès aux appareils de mise en œuvre de l’énergie aux fins d’incinération, de combustion ou de chauffage et à leurs annexes,
pour faire les prélèvements et mesures nécessaires. Ils ont également accès aux stocks de combustibles dont ils peuvent
prélever des échantillons aux fins d’identification (...).

Décision numéro 00041
/ASN/PCA/sc
du
12
Décembre
2018
d’homologation de la norme
sénégalaise NS 05-062,
pollution atmosphérique Norme
de
rejet :
Caractéristiques
des
émissions

Les installations existantes et nouvelles, stationnaires, doivent être équipées et exploitées de manière à respecter la limitation
maximale des émissions fixée aux annexes I, II, III de la norme.
Les émissions sont captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source, et évacuées de telle sorte qu’il n'en
résulte pas d’émissions excessives.
Leur rejet s’effectuera en général au-dessus des toits, par une cheminée ou un conduit d’évacuation.
Des appareils, indiquant la direction et la vitesse, si nécessaire, du vent doivent être mis en place à proximité des installations
susceptibles d'émettre dans l'atmosphère des substances dangereuses en cas de dysfonctionnement.
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions normales de température (273
kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) et les concentrations en polluants
sont exprimées en grammes (s) par mètre cube, ou si nécessaire en d’autres unités, rapportées aux mêmes conditions
normales.
L’arrêté d’autorisation doit préciser la teneur en oxygène des gaz résiduaires, à laquelle sont rapportées les valeurs limites.
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Type de
texte

REG

Exigences

Référence des textes
ASN/PCA/sc
du
12
Décembre
2018
d’homologation de la
norme sénégalaise NS 05062,
pollution
atmosphérique - Norme de
rejet : Caractéristiques des
émissions

POLLUTION DE L’AIR
Quiconque exploite ou entend construire une installation qui émet des
polluants atmosphériques doit fournir à l’autorité compétente des
renseignements sur :




La nature et la quantité des émissions ;
Le lieu de rejet, la hauteur à partir du sol à laquelle il apparaît
et ses variations dans le temps ;
Toute autre caractéristique du rejet, nécessaire pour évaluer
les émissions.

La déclaration des émissions peut être établie sur la base de mesures
durant les phases d’activités importantes ou du bilan quantitatif des
substances utilisées.
L’autorité compétente s’assure que les valeurs limites maximales des
émissions sont respectées. Elle procède elle-même à des mesures ou
à des contrôles des émissions ou les fait exécuter par des services ou
organismes agréés.
Pour les installations dont les émissions peuvent être importantes,
l’autorité compétente doit ordonner que ces émissions, ou une autre
grandeur d’exploitation permettant de contrôler les émissions soient
mesurées et enregistrées en permanence.
Le détenteur de l’installation soumise au contrôle doit aménager et
rendre accessible les emplacements pour les mesures.
Les valeurs mesurées et les valeurs calculées, les méthodes utilisées
ainsi que les conditions d’exploitation de l’installation pendant les
mesures sont consignées dans un rapport tenu par le détenteur de
l’installation, visé par les services agrées et soumis à l’approbation de
l’autorité compétente.
L’incinération ou la décomposition thermique des déchets n’est
autorisée que dans des installations technologiquement destinées à
cet effet.
Le brûlage à l’air libre des pneumatiques, plastiques et tout autre
composé renfermant des produits chimiques est interdit.
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Type de
texte

Référence des textes

Exigences
POLLUTION DE L’AIR

REG

ASN/PCA/sc du 12
Décembre
2018
d’homologation de la
norme sénégalaise NS
05-062,
pollution
atmosphérique
Norme
de
rejet :
Conditions de rejet

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
Les rejets dans l’atmosphère sont dans la mesure du possible collectés et évacués, après traitement éventuel, par
l’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur
partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, doit être conçue de façon à favoriser au maximum l’ascension des gaz
dans l’atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l’art
lorsque la vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée.
L’emplacement de ces conduits doit être tel qu’il ne puisse à aucun moment y avoir un siphonage des effluents rejetés
dans les conduits ou prises d’airs avoisinants. Les contours des conduits ne doivent pas présenter de points anguleux et
la variation de la section des conduits au voisinage du débouché doit être continue et lente.
Sur chaque canalisation de rejet d’effluents, un point de prélèvement d’échantillons et des points de mesure doivent être
prévus (débit, température, concentration en polluant, (...).

REG

ASN/PCA/sc du 12
Décembre
2018
d’homologation de la
norme sénégalaise NS
05-062,
pollution
atmosphérique
Norme
de
rejet :
Surveillance des rejets

L’exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de ses rejets.
Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais dans les conditions fixées par l’arrêté
d’autorisation.
L’arrêté d’autorisation peut, pour certains polluants spécifiques et certains procédés, prévoir le remplacement de certaines
mesures de surveillance par le suivi en continu d’un paramètre représentatif du polluant. Dans ce cas, des mesures de
contrôle et d’étalonnage sont réalisées périodiquement, à une fréquence fixée en accord avec l’autorité administrative
compétente, par un organisme extérieur compétent.
Lorsque les quantités de polluants rejetés sont supérieures aux valeurs limites, l’arrêté d’autorisation doit fixer la liste
des paramètres à mesurer et la fréquence des mesures ainsi que les conditions de prélèvement. Au moins une fois par an,
ces mesures devront être effectuées par un organisme agréé ou choisi en accord avec l’autorité administrative compétente.
Les résultats des mesures sont transmis au moins trimestriellement à l’autorité administrative compétente, accompagnés
de commentaires, si nécessaires, sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en
œuvre ou envisagées.
Par ailleurs, l’autorité administrative compétente peut demander à tout moment la réalisation, inopinée ou non, de
prélèvements et analyses d’effluents gazeux. Les frais occasionnés sont à la charge de l’exploitant
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Type de
texte

Référence des textes

Exigences
POLLUTION DE L’AIR

REG

REG

ASN/PCA/sc du 12 Décembre 2018
d’homologation de la norme sénégalaise
NS 05-062, pollution atmosphérique Norme de rejet : Mesures relatives aux
procédés de traitement, d’entreposage,
de transbordement et de transport

ASN/PCA/sc du 12 Décembre 2018
d’homologation de la norme sénégalaise
NS 05-062, pollution atmosphérique Norme de rejet : Valeurs limites des
émissions pour installations spéciales /
Moteurs à combustion stationnaire
(moteur diesel)

Lors de l'entreposage ou du transbordement en plein air de produit formant des poussières, il y a lieu de
prendre des mesures empêchant de fortes émissions.
Lors du transport de produits formant des poussières, on doit utiliser des équipements empêchant de fortes
émanations.
Si la circulation à l'intérieur d'une usine entraîne de fortes émissions de poussières, on doit prendre toutes
les dispositions utiles pour éviter la formation de poussières.
Seuls des combustibles et des carburants autorisés peuvent être employés dans des moteurs à combustion
stationnaires.
Les valeurs limites d’émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 15 pour cent
(% vol).
Valeurs limites d’émission :

Substances

Valeurs limites d’émission selon le combustible
Fioul lourd

Diesel oil (DO)

CO

650 mg/ Nm3

450 mg/ Nm3

NOx

2000 mg/ Nm3

165 mg/ Nm3

SO2

2000 mg/ Nm3

-

Poussière

100 mg/ Nm3

50 mg/ Nm3
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Exigences
POLLUTION DE L’AIR

REG

ASN/PCA/sc du 12 Décembre 2018
d’homologation de la norme sénégalaise
NS 05-062, pollution atmosphérique Norme de rejet : Hauteur de Cheminée

La hauteur de cheminée (différence entre l’altitude du débouché à l’air libre et l’altitude moyenne du sol
à l’endroit considéré) exprimée en mètres, est déterminée d'une part en fonction du niveau des émissions
de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la
dispersion des gaz.
Cette hauteur ne peut être inférieure à 10 m.
Calcul de hauteur de cheminée :
On calcule d’abord la quantité S = kQ / Cm pour chacun des principaux polluants où :


k est un coefficient qui vaut 340 pour les polluants gazeux et 680 pour les poussières ;



Q est le débit théorique instantané maximal du polluant considéré émis à la cheminée exprimée
en kg/h ;



Cm est la concentration maximale du polluant considérée comme admissible au niveau du sol du
fait de l'installation exprimée en mg/m3; Cm est égale à Cr – C0 où Cr est une valeur de référence
donnée par le tableau ci-dessous et où C0 est la moyenne annuelle de la concentration mesurée
au lieu considérée. En l'absence de mesures de la pollution, C0 peut être prise arbitrairement, en
fonction de la zone d’implantation de l’installation de combustion, de la manière donnée dans le
tableau 38 ci-dessous.
Tableau 5 : Valeur de référence pour Cr
Polluant
Oxydes de soufre
Oxydes d'azote
Poussières
Acide chlorhydrique
Composés organiques
Plomb
Cadmium
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Valeur de Cr
0,15
0,14
0,15
0,05
1 – 0,05
0,002
0,0005
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Référence du texte et date de
texte
parution
POLLUTION DE L’AIR
REG

Exigences

ASN/PCA/sc du 12 Décembre
2018 d’homologation de la
norme sénégalaise NS 05-062,
pollution
atmosphérique
Norme de rejet : Hauteur de
Cheminée

Tableau 6 : Valeur arbitraire pour C0
Type de zone

Zone peu polluée
Zone moyennement
urbanisée ou
moyennement
industrialisée
Zone très urbanisée ou
très industrialisée

Polluants
Oxydes de soufre

Oxydes d’azote

Poussières

0,01

0,01

0,01

0,04

0,05

0,04

0,07

0,10

0,08

Pour les autres polluants, en l’absence de mesures, C0 pourra être négligée.
On mesure ensuite s qui est égal à la plus grande des valeurs de S calculées pour chacun des principaux polluants.
La hauteur de la cheminée exprimée en mètres est ainsi calculée :
Hp = s1/2 (R*T) -1/6
 R est le débit de gaz exprimé en mètres cube par heure et compté à la température effective d’éjection des
gaz ;


REG

Norme
NS
05-060
sur
l’émission
des
gaz
d’échappement des véhicules
terrestres à moteur

T est la différence exprimée en kelvin entre la température au débouché de la cheminée et la température
moyenne annuelle de l’air ambiant. Si T est inférieure à 50 kelvins on adopte la valeur de 50 pour le
calcul.

Cette norme fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les gaz et les fumées émanant des tuyaux d’échappement
des véhicules terrestres à moteur, les procédures de contrôle et de mesure et l’appareillage y afférents. Elle s’applique
uniquement au monoxyde de carbone (CO), aux hydrocarbures volatiles (HC) et à l’opacité des fumées.
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Type de texte

Loi

Arrêté
ministériel

Loi

Décret

Arrêté
ministériel

REG

Référence des textes

Exigences

Pollution et dégradation des sols et sous-sol
N°2001 – 01 du 15 janvier 2001
portant
code
de Sont soumis à l’avis préalable du Ministre chargé de
l’environnement
l’environnement, le schéma d'aménagement et d'exploitation
Titre III : protection et mise en des sols à usage agricole, urbain, industriel, ou autres, ainsi que
valeur des milieux récepteurs
les travaux de recherche ou d’exploitation des ressources du
Chapitre II : Pollution et sous-sol susceptibles de porter atteinte à l’environnement (...).
dégradation des sols et sous-sol
N° 1318 MJEHP-DEEC-DEC Toutes dispositions seront prises pour éviter l’écoulement, vers
en date du 7 mars 2002 les égouts, de liquides accidentellement répandus au moment
réglementant
l’exploitation du remplissage ou de la distribution.
d’un dépôt d’hydrocarbures
Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution de
rangés dans la 2ème classe des
l’eau ou du sol doit être muni d’une capacité de rétention.
installations
dangereuses,
insalubres ou incommodes
Bruit /Vibration
N°2001 – 01 du 15 janvier 2001
portant
code
de Sont interdites les émissions de bruits susceptibles de nuire à la
l’environnement
santé de l'homme, de constituer une gêne excessive pour le
Titre III : Protection et mise en voisinage ou de porter atteinte à l'environnement. Les
valeur des milieux récepteurs
personnes physiques ou morales à l'origine de ces émissions
Chapitre IV : Pollution sonore doivent mettre en œuvre toutes les dispositions utiles pour les
supprimer. (…)
N°2001-282 du 12 avril 2001
Les seuils maxima de bruit à ne pas dépasser (...) sont
portant application portant code
cinquante-cinq (55) à soixante (60) décibels le jour et quarante
de l’environnement
(40) décibels la nuit.
Titre IV : Pollution sonore
N° 1318 MJEHP-DEEC-DEC L’installation sera construite, équipée et exploitée de façon telle
en date du 7 mars 2002 que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits ou
réglementant
l’exploitation vibrations susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité
d’un dépôt d’hydrocarbures du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
rangés dans la 2ème classe des
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique
installations
dangereuses,
(sirène, avertisseur, haut-parleur, etc.) gênant pour le voisinage
insalubres ou incommodes
est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la
prévention ou au signalement d’incidents graves ou
d’accidents.
Équipement sous pression
Tous les ESP dont la pression de service est supérieure à 0.5 bar
Directive 97/23/CE du 29 mai
doivent être inventoriés dans un registre et déclarés auprès de la
1997
DEEC (récipients, générateurs de flamme ou d’eau chaude,
tuyauteries, soupapes) avec mention de l’année de fabrication,
description générale de l’équipement, plans et schémas des
composants, sous-ensembles, circuits, etc., résultats des calculs
de conception éventuels, des contrôles effectués, (...), les
rapports d’essais.
En outre, les Équipements sous pression doivent
systématiquement faire l’objet de visites périodiques et de
requalification effectuées par un bureau de contrôle agréé.
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2.1.4. Hygiène, Santé et Sécurité
Tableau 7 : Hygiène, Santé et Sécurité
Désignation

Exigences

Référence des textes

Évaluation et prévention des risques
Obligation
générale de
l’employeur

L'employeur doit faire en sorte que sur les lieux de travail, les machines,
les matériels, les substances et les procédés de travail placés sous son
contrôle ne présentent pas de risque pour la santé et la sécurité des
travailleurs. En la matière, la prévention est assurée par :
a)

les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou
aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en
place, ou par des adjonctions techniques apportées aux
installations ou procédés existants ;

b) par des mesures d’organisation du travail.
Obligations également pour l’employeur de disposer d’une évaluation des
risques pour la sécurité́ et la santé au travail, y compris ceux concernant les
groupes des travailleurs à risques particuliers ;
Prendre des mesures nécessaires pour assurer la promotion de la sécurité́ et
de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques
professionnels, (…), ainsi que la mise en place d’une organisation et de
moyens nécessaires.

La loi n° 97-17 du 1er
décembre
1997
portant
Code
du
travail
Titre 11 : Hygiène et
sécurité
Art. L.171 et Art. L.172
Décrets N° 2006-1256
du 15 novembre 2006
fixant les obligations
des employeurs en
matière de sécurité́ au
travail
Chapitre
II
:
Obligations
des
employeurs

Formation, information, sensibilisation et communication
Obligations
de
l’employeur

Tous les travailleurs doivent :
a)

être informés de manière complète des risques professionnels
existant sur les lieux de travail ;

b) recevoir des instructions adéquates quant aux moyens disponibles,
aux conduites à tenir pour prévenir ces risques et se protéger
contre eux.
Ces informations et instructions doivent être portées à la connaissance des
travailleurs dans des conditions et sous une forme qui permettent à chacun
d’entre eux d’en avoir une bonne formation générale minimale en matière
d’hygiène et de sécurité.
Les mesures d’hygiène et de sécurité́ du travail ainsi que les actions de
formation ou d’information sont à la charge exclusive de l’employeur.

La loi n° 97-17 du 1er
décembre
1997
portant
Code
du
travail
Titre 11 : Hygiène et
sécurité
Art. L.177
Décret N° 2006-1251
du 15 novembre 2006
relatif
aux
équipements de travail
Chapitre III.- Moyens
de prévention

L'employeur doit instruire les travailleurs des dispositions concernant la
protection des équipements de travail. Il doit les informer de manière
appropriée des précautions à prendre, notamment de l'utilisation des
protecteurs et dispositifs de protection, ainsi que des fonctions de sécurité́
des organes de commandes.
Il doit s'assurer que ces informations ont été́ comprises par les travailleurs.
Il doit les renouveler autant de fois que nécessaire.
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Désignation

Référence
textes

Exigences

des

Formation, information, sensibilisation et communication
HSS.2.1.
Obligations
de
l’employeur
(suite)

Les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de présenter toutes
propositions de nature à assurer leur protection sur les lieux de travail (...)
L’employeur présente annuellement au comité́ d’hygiène et de sécurité́ , service
de sécurité́ de travail ainsi qu’aux représentants des travailleurs, un rapport sur
l’hygiène et la sécurité́ dans l’entreprise (...).
Obligations pour l’employeur de :








prendre des mesures nécessaires pour assurer la promotion de la
sécurité́ et de la santé des travailleurs, y compris les activités (...)
d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une
organisation et de moyens nécessaires ;
tenir un registre des accidents de travail ;
établir des rapports concernant les accidents de travail dont ont été́
victimes les travailleurs ;
prendre les mesures appropriées pour que les travailleurs et/ou leurs
représentants dans l’établissement reçoivent toutes les informations
nécessaires concernant les risques pour la sécurité́ et la santé, ainsi que
les mesures et activités de protection et de prévention concernant tant
l’établissement en général que chaque type de poste de travail et/ou de
fonction en particulier ;
prendre les mesures appropriées pour que les travailleurs des
établissements extérieurs intervenant dans son établissement reçoivent
des informations adéquates concernant la prévention des risques
professionnels.

La loi n° 97-17 du
1er décembre 1997
portant Code du
travail
Titre 11 : Hygiène
et sécurité
Décret N° 20061256
du
15
novembre 2006
fixant
les
obligations
des
employeurs
en
matière
de
sécurité́ au travail
Chapitre II :
Obligations
des
employeurs

L’employeur est tenu d’aviser l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité́ Sociale
de tout accident de travail survenu ou de toute maladie professionnelle constatée
dans l’entreprise. Cet avis est donné sans délai par tout moyen d’urgence en cas
d’accident mortel.
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Désignation

Exigences

Référence des textes

Comités d’Hygiène et de Sécurité du Travail (CHST)
Conditions
d’organisation

Composition
Désignation

Un comité d’hygiène et de sécurité du travail (CHST) est constitué
obligatoirement dans les établissements […] occupant au moins
cinquante (50) salariés, conformément au décret N°94-244 du 7 mars
1994 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des
comités d’hygiène et de sécurité du travail.

–

Le Comité d’hygiène et de sécurité du travail comprend :





le chef d’établissement ou son représentant : Président ;
le chef de service sécurité ou l’agent chargé des questions
de sécurité : Secrétaire ;
le médecin du travail de l’établissement ou du service
médical inter-entreprises ;
trois (03) travailleurs coptés par les trois (03) susnommés en
fonction de leurs connaissances du milieu du travail et d’une
manière générale de leurs connaissances en matière
d’hygiène et de sécurité (…).

Décret n° 94-244 du 07
mars 1994 fixant les
modalités
d’organisation et de
fonctionnement
des
Comités d’Hygiène et de
Sécurité du Travail
(CHST)
I.
—
Dispositions
générales
Décret n° 94-244 du 07
mars 1994 fixant les
modalités
d’organisation et de
fonctionnement
des
Comités d’Hygiène et de
Sécurité du Travail
(CHST)
II. — Composition –
Désignation

La liste nominative des membres du comité doit être affichée dans
les locaux affectés au travail. L’employeur doit veiller à la formation
continue des membres du comité en matière d’hygiène et de sécurité.
Mission

Le Comité d’Hygiène et de Sécurité du Travail est informé de toute
décision d’aménagement important modifiant les conditions
d’hygiène et de sécurité. Il a entre autres missions de procéder ou de
faire procéder à une enquête à l’occasion de chaque accident du
travail ou de chaque maladie professionnelle grave, ayant entraîné la
mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou qui
aura révélé l’existence d’un danger grave à l’occasion d’une série
d’accidents répétés ou ayant atteint plusieurs travailleurs.

Fonctionnement

Les procès-verbaux des réunions du comité […] sont consignés à la
diligence du chef d’établissement sur un registre spécial. Le Comité
d’Hygiène et de Sécurité du Travail établit avec l’employeur la liste
des produits et substances dangereux ainsi que la liste des risques
réels ou potentiels. Les listes doivent figurer en premières pages du
registre spécial.

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA CENTRALE 300 MW

Décret n° 94-244 du 07
mars 1994 fixant les
modalités
d’organisation et de
fonctionnement
des
Comités d’Hygiène et de
Sécurité du Travail
(CHST)
III. —Mission
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Désignation

Commentaires

Référence des textes

Le personnel des usines et autres entreprises industrielles doit être
soumis à des visites médicales périodiques conformément à la
réglementation en vigueur.

Loi N° 83-71 du 05
juillet 1983 portant
Code de l’hygiène

L’organisation, le fonctionnement et le financement des services de
médecine du travail incombent à l’employeur.

Titre
I
:
Règles
d’hygiène publique

Le service de médecine du travail est organisé selon les modalités
suivantes :

CHAPITRE 6: Règles
d'hygiène
des
installations industrielles

Suivi médical du personnel
Organisation



soit sous la forme d’un service de médecine du travail
d’établissement lorsque le nombre de travailleurs de
l’établissement est au moins égal à quatre cents (400) ;



soit sous la forme d’un service de médecine du travail
interentreprises dans le cas où l’établissement emploie moins
de cent (100) travailleurs.

Les établissements dont l’effectif est compris entre 100 et 400
travailleurs organisent après avis du Comité d’Hygiène et de Sécurité ou,
à défaut, celui des délégués du personnel, un service de médecine du
travail, selon l’une des formes définies ci-dessous.
Les entreprises du bâtiment et des travaux publics et les entreprises dont
l’activité est saisonnière ou occasionnelle sont tenues d’organiser un
service qui leur est propre ou d’adhérer à un service de médecine du
Travail interentreprises, quel que soit le nombre de travailleurs qu’elles
emploient.
Services
médicaux du
travail
et
secourisme

Les établissements doivent recruter un personnel infirmier possédant un
diplôme d’État ou, à défaut, les titulaires de diplômes délivrés par une
école reconnue par l’État ayant une autorisation d’exercer délivrée dans
les conditions prévues par la législation sanitaire en vigueur. Ce
personnel infirmier est recruté avec l’accord du médecin chef du service
médical du travail d’entreprise ou inter-entreprises. Le personnel
infirmier a pour mission d’assister le médecin du travail dans l’ensemble
de ses activités.
Un(e) secrétaire médical(e) doit assister chaque médecin du travail dans
les services médicaux du travail. Il ou elle est recruté(e) avec l’accord du
médecin chef du service médical du travail d’entreprise ou
interentreprises.

DECRET n° 2006-1258
du 15 novembre 2006
fixant les missions et les
règles d’organisation et
de fonctionnement des
services de Médecine du
Travail
Chapitre I : Dispositions
générales
Art. 2 et Art. 3

DECRET N° 2006-1258
du 15 novembre 2006
fixant les missions et les
règles d’organisation et
de fonctionnement des
services de Médecine du
Travail
Chapitre
II :
Des
personnels des services
médicaux du travail
Art. 26 ; Art. 27 ; Art.
28 ; Art. 29

Dans chaque atelier, chantier ou service où sont effectués des travaux
dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement
l’instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas
d’urgence. Lorsque l’activité d’un établissement comporte un travail de
jour et de nuit et en l’absence d’infirmier(e), ou lorsque leur nombre,
(…), ne permet pas d’assurer une présence permanente de ce personnel,
l’employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions
nécessaires pour assurer les premiers secours en cas d’accident. Ces
dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de
l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale du ressort.
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Désignation

Commentaires

Référence des textes

Le médecin du travail est le conseiller du chef d’entreprise ou de son
représentant, des salariés, des représentants, du personnel, des services
sociaux en ce qui concerne, notamment :

DECRET n° 20061258 du 15 novembre
2006
fixant
les
missions et les règles
d’organisation et de
fonctionnement
des
services de Médecine
du Travail
Chapitre V. - Des
missions des services de
médecine du travail
Art. 30 ; Art. 31 ; Art.
32 ; Art. 33

Suivi médical du personnel
Missions des
services de
médecine du
travail







l’amélioration des conditions de vie et de travail dans
l’établissement ;
l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à
la physiologie humaine ;
la protection des salariés contre l’ensemble des nuisances et,
notamment, contre les risques d’accidents du travail ou
d’utilisation des produits dangereux ;
l’hygiène générale de l’établissement ;
la prévention et l’éducation sanitaires dans le cadre de
l’établissement, en rapport avec l’activité professionnelle.

Afin d’exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur
le milieu de travail et procède à des examens médicaux.
Le médecin du travail établit chaque année, en fonction de l’état et des
besoins de santé des salariés, un plan d’activités en milieu de travail qui
porte sur les risques, les postes et les conditions de travail dans le ou les
établissements dont il a la charge. Ce plan prévoit notamment les études à
entreprendre, ainsi que le nombre et la fréquence minimaux des visites des
lieux de travail.
Le médecin du travail est obligatoirement associé :



à la formation des secouristes mentionnés ci-dessus ;
à l’étude de toute nouvelle technique de production.

Il est consulté sur les projets :



de construction ou d’aménagements nouveaux
de modifications apportées aux équipements.

Afin de prévenir les risques professionnels, il est informé :



de la nature et de la composition des produits utilisés par les
travailleurs ainsi que leurs modalités d’emploi ;
des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées en
matière d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise.
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Désignation

Commentaires

Référence des textes

Tout salarié fait l’objet d’un examen médical avant l’embauchage ou, au
plus tard, avant l’expiration de la période d’essai qui suit son
embauchage. Le travailleur soumis à une surveillance médicale spéciale
(...) bénéficie obligatoirement de cet examen avant son embauchage.
L’examen médical a pour but :

DECRET n° 2006-1258
du 15 novembre 2006
fixant les missions et les
règles d’organisation et
de fonctionnement des
services de Médecine du
Travail

Suivi médical du personnel
Examens
médicaux

1.

de s’assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de
travail auquel le chef d’établissement envisage de l’affecter

2.

de rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection
dangereuse pour les autres travailleurs

3.

de proposer éventuellement les adaptations du poste ou
l’affectation à d’autres postes.
Tout salarié doit obligatoirement bénéficier d’un examen médical au
moins une fois par an en vue de s’assurer du maintien de son aptitude au
poste de travail occupé. Cet examen comporte au moins :



Chapitre V. - Des
missions des services de
médecine du travail
Art. 38 ; Art. 40

un examen clinique ;
un examen radiographique pulmonaire, par un radiologue, et
une analyse d’urine pour la recherche d’albumine et de sucre.

Le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière sur :

Documents
médicaux



les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences
ou des risques spéciaux, déterminés par arrêté du Ministre
chargé du Travail ;



les salariés qui viennent de changer de type d’activité ou les
travailleurs migrants et cela pendant une période de dix-huit
mois à compter de leur nouvelle affectation ;



les handicapés, les femmes enceintes, les mères d’enfants de
moins de deux ans, les travailleurs âgés de moins de dix-huit
ans.

Le médecin du travail est tenu de déclarer les cas de maladies
professionnelles dont il aura connaissance à l’Inspection du Travail et à
l’établissement de la Caisse de Sécurité sociale du ressort, ainsi qu’à
l’Inspection médicale du Travail. Le médecin du travail est également
tenu de déclarer les maladies à caractère professionnel ne figurant pas sur
la liste des affections professionnelles indemnisables.

DECRET n° 2006-1258
du 15 novembre 2006
fixant les missions et les
règles d’organisation et
de fonctionnement des
services de Médecine du
Travail
Art. 47
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Désignation

Exigences

Référence des
textes

Gestion des situations d’urgence
Mesures de
premiers
secours, de
lutte contre
l’incendie et
d’évacuation

Obligations pour l’employeur de :


prendre, en matière de premiers secours, de lutte contre l’incendie et
d’évacuation des travailleurs, les mesures nécessaires, adaptées à la
nature des activités et à la taille de l’établissement et compte tenu de la
présence d’autres personnes ;



organiser les relations nécessaires avec des services extérieurs,
notamment en matière de premiers secours, d’assistance médicale
d’urgence, de sauvetage et de lutte contre l’incendie.

L’employeur doit notamment designer, pour les premiers secours, pour la lutte
contre l’incendie et pour l’évacuation des travailleurs, les travailleurs chargés
de mettre en pratique ces mesures.
Ces travailleurs doivent être formés, être en nombre suffisant et disposer de
matériels adéquats, en tenant compte de la taille et des risques spécifiques de
l’établissement.
Plans
d’urgence

L’exploitant de toute installation classée soumise à autorisation est tenu
d’établir un plan d’opération interne (POI) propre à assurer l’alerte des
autorités compétentes et des populations avoisinantes en cas de sinistre ou de
menace de sinistre, l’évacuation du personnel et les moyens de circonscrire les
causes du sinistre. Le plan d’opération interne doit être agréé par le Ministère
de l’intérieur et les Ministères chargés de l’environnement, de l’industrie ainsi
que le Ministère de la santé publique et tout autre Ministère concerné. Ces
Ministères s’assurent périodiquement de la mise en œuvre effective des
prescriptions édictées par le plan d’opération interne et du bon état des matériels
affectés à ces tâches.
Le POI définit les mesures d’organisation, les méthodes d’intervention et les
moyens à mettre en œuvre pour protéger le personnel, les populations et
l’environnement contre les accidents technologiques, il fixe les mesures
d’urgences qui incombent à l’établissement avant l’intervention des secours
extérieurs. Le POI est établi à la charge de l’exploitant, par des personnes
morales ou physiques disposant des compétences requises dans ce domaine
(…).
Le POI est établi sur la base d’une étude des dangers de l’établissement,
comportant l’analyse des différents scenarios d’accidents possibles et de leurs
conséquences les plus pénalisantes.
Des exercices d’application du POI seront réalisés au moins deux fois par an
pour vérifier sa fiabilité́ , afin de combler, au besoin, ses lacunes éventuelles et
également pour former le personnel de l’établissement et permettre sa mise à
jour de manière continue et régulière.
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Décret N° 20061261
du
15
novembre 2006
fixant les mesures
générales
d’hygiène et de
sécurité́ dans les
établissements de
toute nature
Chapitre VII :
Premiers secours,
lutte
contre
l’incendie,
évacuation
des
travailleurs,
danger grave et
immédiat
Loi n°2001 – 01
du 15 janvier
2001
portant
code
de
l’environnement
Titre
II
:
Prévention et lutte
contre
les
pollutions
et
nuisances
Chapitre VI :
Etablissement de
plan d’urgence
Art. L 56
Arrêté
ministériel
N°4862 du 14
juillet
1999
rendant
obligatoire
l’établissement
du
plan
d’opérations
interne
(POI)
dans
certains
établissements
classés ....
Art. 2 ; 3 ; 5 ; 9
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Désignation

Exigences

Référence des textes

Bonnes pratiques d’hygiène dans les lieux de travail
Mesures
générales
d’hygiène dans
les
établissements
de toute nature

Mesures
générales
d’hygiène dans
les
établissements
de toute nature
(suite)

Les locaux et alentours des établissements industriels et
commerciaux ne doivent pas être insalubres. L'élimination des
eaux résiduaires doit se faire selon la réglementation en vigueur et
spécifique à chaque industrie.
Les feux de combustion, les appareils incinérateurs et les usines
d'incinération ne doivent dégager ni poussière, ni odeur, ni fumée
gênante de nature à polluer l'atmosphère.
Les lieux de travail et les locaux affectés aux travailleurs doivent
être à l’abri :



des eaux, en particulier de pluie ou d’inondations ;
de toute émanation ou de toute source d’infection
provenant, notamment, de fosses, de fosses d’aisances,
de puisards, d’égouts ou d’eaux stagnantes.

Les lieux de travail doivent être maintenus en bon ordre, libres de
tout encombrement […]. Les déchets doivent être évacués au fur
et à mesure. S’ils sont entreposés, ils doivent l’être à l’écart des
postes de travail et ne présenter aucun risque pour les travailleurs.
Les lieux de travail, ainsi que les mobiliers et les équipements qui
s’y trouvent, doivent être maintenus dans un état constant de
propreté.

Loi N° 83-71 du 05 juillet
1983 portant Code de
l’hygiène
Titre I : Règles d’hygiène
publique
Chapitre
6
:
Règles
d'hygiène des installations
industrielles
Décret n° 2006-1261 du 15
novembre 2006 fixant les
mesures
générales
d’hygiène et de sécurité
dans les établissements de
toute nature
Chapitre II : Qualité́ des
lieux et des postes de travail
Chapitre III : Propreté́ et bon
ordre des lieux de travail
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Désignation

Exigences

Référence des
textes

Bonnes pratiques d’hygiène dans les lieux de travail
Mesures
générales
d’hygiène dans
les
établissements
de toute nature
(suite et fin)

L’employeur doit procurer gratuitement, à chaque ayant droit, deux (02)
tenues de travail complètes par an, adaptées à la taille de ce dernier. Chaque
tenue, composée au moins de deux pièces, une jupe ou pantalon et une
chemise, doit être adaptée à la taille du travailleur et à son activité.
L’employeur doit fournir à chaque travailleur les moyens appropriés,
notamment du savon, des détergents, pour maintenir propres ses vêtements de
travail. Les travailleurs affectés aux équipements de travail ou à proximité
doivent être dotés de tenues appropriées.
L’employeur doit mettre à la disposition de son personnel des vestiaires,
lorsque tout ou partie de celui-ci est normalement amené à modifier son
habillement pour l’exécution de son travail. Les vestiaires doivent respecter
les prescriptions suivantes :






être suffisamment spacieux et correctement ventilés ;
les vêtements qui y sont déposés doivent pouvoir y sécher ;
leurs planchers et leurs murs doivent être aisés à nettoyer. Ils doivent
être tenus en état constant de propreté et être nettoyés au moins une
fois par jour ;
des vestiaires séparés doivent être prévus pour les travailleurs
hommes et femmes ;
être pourvus d’un nombre suffisant de sièges, tels des bancs, chaises,
tabourets et des casiers individuels. Ces casiers sont destinés à
recevoir des effets personnels, à l’exclusion de produits facilement
périssables ou de produits alimentaires. A cet effet, ils devront être
munis d’une tringle porte-cintres et d’un nombre suffisant de cintres.
Ils doivent se fermer à clef ou à cadenas.

Décret n° 20061261
du
15
novembre 2006
fixant
les
mesures
générales
d’hygiène et de
sécurité dans les
établissements
de toute nature
Chapitre IV :
Services et locaux
à la disposition
des salariés

Le chef d’établissement doit aménager, dans l’enceinte de l’entreprise, de
l’atelier de production ou du service, des toilettes qui puissent être utilisées de
manière adéquate et hygiénique par les travailleurs. Les toilettes des hommes
et des femmes doivent être séparées.
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Désignation

Exigences

Référence des
textes

Bonnes pratiques d’hygiène dans les lieux de travail
Règles
d'hygiène
des
restaurants
et
locaux
assimilés

Les dispositions suivantes s'appliquent aux salles à manger, cuisine et annexes
des restaurants, buffets et brasseries servant repas, ainsi qu'aux établissements
de restauration collective et aux débits de boissons :
1) Les murs, parois et sols doivent être maintenus en bon état de propreté́ .
Leur revêtement doit être lavable ou facile à nettoyer ;
2) Le lavage du sol et son nettoyage doivent être opérés après chaque
service. Le balayage à sec est interdit ;
3) Les locaux doivent être bien aérés et ventilés. Les arrivées d'eau non
potable y sont interdites ;
4) Les cabinets d'aisance en nombre suffisant, sont mis à la disposition du
personnel. Ils ne doivent jamais communiquer directement avec la salle
où sont servis les repas, ni avec les autres locaux renfermant les denrées
alimentaires. Des lavabos, équipés pour le savonnage et l'essuyage des
mains y sont annexés ;
5) Les tables doivent être recouvertes d'un matériau lavable et doivent être
nettoyés après le départ de chaque client ;
6) Les carafes d'eau doivent être vidées et entretenues en parfait état de
propreté́ , dans l'intervalle des repas, lavées entre chaque service.

Loi N° 83-71 du
05 juillet 1983
portant Code de
l’hygiène
Titre I : Règles
d’hygiène
publique
Chapitre
9
:
Règles d'hygiène
des restaurants et
locaux assimilés
Art. L54

La vaisselle, y compris les carafes, doit être lavée à l'eau chaude additionnée d'un
produit autorisé, rincée à l'eau potable courante et séchée à l'abri de toutes
contaminations.
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Désignation

Exigences

Référence des
textes

Facteurs physiques d’ambiance (éclairage, ambiance thermique, bruit, ambiance atmosphérique)
Conditions
d’éclairage

Les lieux de travail et les locaux affectés aux travailleurs doivent disposer, autant
que possible, d'une lumière naturelle suffisante et doivent être équipés d'un
éclairage artificiel (électrique) adéquat, afin de garantir aux travailleurs une
bonne vision. L'éclairage général doit être complété́ , en cas de besoin, par un
éclairage localisé de chaque poste de travail.
L'éclairage des zones de travail doit être conçu et réalisé de telle sorte que le
niveau d'éclairage soit adapté à la nature et à la précision du travail à effectuer
et qu'il ne soit à l'origine d'aucune fatigue visuelle et des affections qui en
résultent.
Les lieux de travail doivent disposer d'un éclairage de sécurité. Il doit permettre
d'assurer un éclairage d'ambiance de nature à̀ garantir une bonne visibilité́ des
obstacles et, éventuellement, l'évacuation des personnes en cas d'interruption
accidentelle de l'éclairage normal. Cet éclairage de sécurité́ doit garantir un
niveau d'éclairement de cinq lux (5 lux) au minimum.

Décret N° 20061252
du
15
novembre 2006
fixant
les
prescriptions
minimales
de
prévention
de
certains facteurs
physiques
d’ambiance
portant code du
Travail
Chapitre
Eclairage

II

:

Les dispositifs d'éclairage doivent être correctement nettoyés et entretenus.
Bruit
aux
postes
de
travail

Le niveau d'exposition au bruit doit être le plus bas possible et rester dans une
limite d'intensité́ qui ne risque pas de porter atteinte à la santé des travailleurs,
notamment à leur ouïe.
Le niveau d'exposition sonore quotidienne reçu par un travailleur durant toute la
durée de sa journée de travail ne doit pas dépasser 85 dB (A).

Décret N° 20061252
du
15
novembre 2006
fixant
les
prescriptions
minimales
de
prévention
de
certains facteurs
physiques
d’ambiance
portant code du
Travail

Chapitre
Bruit
Facteurs physiques d’ambiance (éclairage, ambiance thermique, bruit, ambiance atmosphérique)
Conditions
d’aération
et
d’assainisse
ment
des
lieux
de
travail

Dans les locaux et les lieux de travail où sont utilisés des produits susceptibles
d’être à l’origine d’une pollution atmosphérique, l’employeur doit :
 choisir les produits les moins polluants ;
 privilégier les produits exempts d’émission de substances dangereuses,
insalubres ou gênantes, sous forme de gaz, de vapeurs, d’aérosols, de
particules solides ou liquides.
S’il subsiste des polluants résiduels, ils doivent être éliminés par la ventilation
générale du local.

VI

:

Décret N° 20061260
du
15
novembre
2006
relatif
aux
conditions
d’aération
et
d’assainissement
des
lieux
de
travail

Les locaux où existe une pollution professionnelle doivent être séparés des
autres locaux de travail.
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Exigences

Référence des
textes

Lorsque les mesures prises (...) ne sont pas suffisantes pour garantir la sécurité́
ou la santé des travailleurs, les mesures de protection individuelle contre les
risques professionnels doivent être mises en œuvre. Lorsque ces mesures de
protection individuelle requièrent l’utilisation, par le travailleur, d’un
équipement approprié, ce dernier est fourni et entretenu par l’employeur. Dans
ce cas aucun travailleur ne doit être admis à son poste de travail sans son
équipement de protection individuelle.

Loi N° 97-17 du
1er
décembre
1997 portant Code
du travail
Titre 11 : Hygiène
et sécurité

Désignation
Équipements de protection individuelle (EPI)
Prévention
des
accidents de
travail

Si, pour des raisons techniques, la mise en œuvre des objectifs de protection
collective n’assure pas un assainissement satisfaisant de l’air inhalé par les
salariés, des équipements de protection individuelle, en l’occurrence des
appareils de protection respiratoire appropriés, doivent être mis à leur
disposition. L’employeur prend toutes les dispositions utiles pour que ces
équipements soient effectivement utilisés et maintenus en bon état.
En cas de besoin et dans tous les cas où il est techniquement impossible
d'éliminer totalement les nuisances causées par un équipement de travail,
l'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs des équipements de
protection individuelle adaptés, notamment :









des casques de protection de la tête contre les risques de chute ou de
projection ;
des lunettes équipées des oculaires et montures adaptées pour protéger
les yeux contre les projections matérielles telles les poussières,
particules métalliques, éclats, liquides corrosifs, etc. ;
des écrans faciaux pour protéger le visage contre les projections de
particules, d'éclats, de matières incandescentes ;
des appareils de protection contre l'inhalation de produits polluants
des appareils de protection auditive pour protéger l'ouïe ;
des gants de protections pour les mains et avant-bras contre les piqûres,
les coupures, les risques chimiques, etc. ;
des articles chaussants, chaussures, bottes, pour protéger les pieds
contre les risques d'écrasement ou de blessure par perforation ;
des vêtements de sécurité́ , des tabliers de protection pour protéger les
travailleurs contre des températures excessives, des risques de brûlure,
de projection.
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Décret N° 20061260
du
15
novembre
2006
relatif
aux
conditions
d’aération
et
d’assainissement
des
lieux
de
travail
Décret N° 20061251
du
15
novembre
2006
relatif
aux
équipements de
travail
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Exigences

Référence des textes

Équipements de travail (machine, appareil, engin, outil ou installation utilisée au travail)
Définition
équipements
travail

des
de

Sont des équipements de travail, au sens de la loi, les machines,
appareils, engins et autres installations avec lesquels le travail est
effectué́ .

Décret N° 2006-1251 du
15 novembre 2006 relatif
aux équipements de
travail
Chapitre premier
Dispositions générales

Organes
transmission

de

Les travailleurs doivent être empêchés d'atteindre les parties
mobiles dangereuses qui servent à la transmission du mouvement
ou de l'énergie. Ces parties mobiles doivent être rendues
inaccessibles par :



la structure de l'équipement de travail ;
des protecteurs fixes, notamment des encoffrements, des
écrans, des couvercles, des portes, des enceintes.

:

Décret N° 2006-1251 du
15 novembre 2006 relatif
aux équipements de
travail
Chapitre 2 : Organes de
transmission

ou, à défaut, des protecteurs mobiles ou d'autres dispositifs de
protection d'efficacité́ équivalente.

Éléments mobiles
servant à exécuter
le travail

Dispositifs
protection

de

Les travailleurs doivent être empêchés d'atteindre les parties
mobiles dangereuses qui servent à exécuter le travail.
Dans tous les cas, les parties mobiles qui ne sont pas directement
actives doivent être inaccessibles.
Les protecteurs fixes ne doivent pouvoir être enlevés ou ouverts
qu'à l'aide d'outils ou de clefs, s'ils sont équipés de serrures. Les
protecteurs mobiles doivent être munis d'un dispositif de
verrouillage. Le dispositif de verrouillage doit :




provoquer l’arrêt des parties mobiles dangereuses de
sorte que les travailleurs ne risquent pas d’être blessés ;
interdire la remise en marche des parties mobiles
dangereuses tant que le protecteur n'est pas placé en
position d'efficacité́ ;
être à une distance de la zone dangereuse telle que les
travailleurs puissent travailler en sécurité́ .

Décret N° 2006-1251 du
15 novembre 2006 relatif
aux équipements de
travail
Chapitre 3 : Eléments
mobiles servant à exécuter
le travail
Décret N° 2006-1251 du
15 novembre 2006 relatif
aux équipements de
travail
Chapitre 4 : Dispositifs
de protection
Chapitre 8 : Moyens de
prévention

En cas de besoin et dans tous les cas où il est techniquement
impossible d'éliminer totalement les nuisances causées par un
équipement de travail, l'employeur doit mettre à la disposition des
travailleurs des équipements de protection individuelle adaptés,
notamment des systèmes antichute pour protéger les travailleurs
contre les risques de chute de hauteur.
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Désignation

Exigences

Équipements de travail (machine, appareil, engin, outil ou installation utilisée au travail)
Les organes de commande doivent être aménagés de telle manière que
Organe
de
l'opérateur ou une autre personne ne puisse les actionner involontairement.
commande
Ils doivent être situés en dehors des zones dangereuses et être d'accès facile pour
l'opérateur.

Dispositifs
d’alerte,
d’arrêt et de
sécurité

Tout équipement de travail doit être muni d’organes de commande adaptés à
son fonctionnement.
Lorsqu'un équipement de travail comporte plusieurs postes de travail ou
d'intervention, chacun de ces postes doit être équipé́ d'une commande d'arrêt.
Cette commande doit permettre d'obtenir, en fonction du risque encouru, l'arrêt
de tout ou partie de l'équipement.
Chaque machine doit être équipée d'autant de dispositifs d'arrêt d'urgence que
nécessaire. Au minimum, un arrêt d'urgence est requis.
Ces dispositifs doivent permettre de supprimer les situations dangereuses qui
risquent ou qui sont en train de se produire, en arrêtant la machine par une
décélération optimale de ses éléments mobiles.

Mesures de
sécurité des
équipements
et
installations
utilisés
au
travail

Les équipements de travail doivent être installés et conçus de sorte que les
travailleurs ne soient pas exposés aux risques dus à des projections d'objets, de
particules ou de poussières liées à l'utilisation normale de l'équipement de
travail, notamment de projections de copeaux, de produits incandescents de
soudage, de déchets, ou résultant de manière prévisible de l'utilisation de
l'équipement de travail, notamment de projection de pièces usinées, de
fragments d'outillage.
Les équipements de travail alimentés en énergie électrique doivent être équipés,
installés et entretenus, conformément aux dispositions relatives à la protection
des salariés contre les risques électriques, de manière, notamment, à prévenir
les risques pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensité́ ou
d'arc électrique.

Référence des
textes
Décret N° 20061251
du
15
novembre 2006
relatif
aux
équipements de
travail
Chapitre 6 :
Organe
de
commande
Décret N° 20061251
du
15
novembre 2006
relatif
aux
équipements de
travail
Chapitre 7 :
Dispositifs
d’alerte, d’arrêt et
de sécurité

Décret N° 20061251
du
15
novembre 2006
relatif
aux
équipements de
travail
Chapitre 8 :
Moyens
de
prévention

L'employeur doit privilégier les modes de production et les équipements de
travail qui ne produisent pas de vibrations ou qui produisent le moins de
vibrations possibles. A défaut, il doit prendre les mesures d'organisation et les
mesures techniques nécessaires, afin que les vibrations ne risquent pas de nuire
à la santé ou à la sécurité des travailleurs.
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Désignation

Exigences

Commentaires

L’objectif global de la Convention de
Rotterdam est de promouvoir la
responsabilité partagée et la mise en œuvre
conjointe d’efforts entre les différentes
parties impliquées dans le commerce
international de certains produits chimiques
en vue de protéger la santé humaine et
l’environnement contre le danger potentiel
de ces produits chimiques et contribuer à
leur utilisation écologiquement saine.

Pour une meilleure application
de cette convention, SENELEC
devra s’assurer de l’application
des mesures suivantes :

Référence des
textes

Produits chimiques dangereux
Prévention
des risques
chimiques au
niveau
international

"Produit chimique" est défini selon cette
Convention comme une substance, soit
présente isolément, soit dans un mélange ou
une préparation, qu'elle soit fabriquée ou
tirée de la nature, à l'exclusion de tout
organisme vivant. Cette définition recouvre
les catégories suivantes : pesticides (y
compris les préparations pesticides
extrêmement dangereuses) et produits
industriels.
Le PIC exige l’application des mesures
législatives ou administratives appropriées
concernant l'importation de produits
chimiques inscrits à l'annexe III de la
convention.
L'Organisation mondiale des douanes
attribue à chaque produit chimique ou
groupe de produits chimiques inscrit à
l'annexe III, selon qu'il convient, un code
déterminé relevant du Système Harmonisé
de codification. Le document d'expédition
accompagnant l'exportation devra porter le
code attribué à un produit chimique inscrit à
l'annexe III.
Les produits chimiques inscrits à l'annexe
III et les produits chimiques interdits ou
strictement réglementés sur le territoire
d’une partie à la Convention sont soumis,
lorsqu'ils sont exportés, à des règles
d'étiquetage propres à assurer la diffusion
des renseignements voulus concernant les
risques et/ou les dangers pour la santé des
personnes ou pour l'environnement, etc. ;
Chaque Partie exportatrice de produits
chimiques inscrits à l’annexe III et destinés
à être utilisés à des fins professionnelles,
veille à ce qu'une fiche technique de
sécurité, établie d'après un modèle
internationalement reconnu et comportant
les renseignements disponibles les plus
récents, soit adressée à chaque importateur.

 Réalisation d’un inventaire
de tous les produits
chimiques
importés
et
manipulés sur le site figurant
ou non en annexe III de la
convention. Ces produits
chimiques devraient de
préférence être rassemblés
dans un même magasin de
manière à minimiser les
risques, puis être rangés en
respectant les règles de
compatibilité ;
 Limitation de l’accès où sont
stockés
les
produits
chimiques. Ce lieu doit par
ailleurs être sécurisé, en
particulier contre les risques
d’incendie et d’infiltration
d’eau ;

Convention
de
Rotterdam sur la
Procédure
de
consentement
préalable
en
connaissance de
cause applicable
à
certains
produits
chimiques
dangereux
qui
font l’objet d’un
commerce
international
(PIC) adoptée le
10
septembre
1998. Elle est
entrée en vigueur
le 24 février 2004.

 Tous les produits chimiques
importés et manipulés sur le
site doivent disposer d’une
fiche de sécurité et d’une
étiquette de danger ;
lesquelles seront consignées
dans un registre et mis à la
disposition de services
compétents (DREEC et
Commission nationale de
gestion
des
produits
chimiques) ;
 Le responsable chargé de la
gestion
des
produits
chimiques devra être mieux
formé sur les risques
encourus par chaque produit
manipulé ;
 Tout le personnel en contact
avec les produits chimiques
devra suivre une formation
sur les risques chimiques,
incendie, évacuation et
secourisme.
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Désignation

Exigences

Commentaires

Référence des
textes

Produits chimiques dangereux
Mesures
gestion

de

Les substances chimiques nocives et
dangereuses… présentant ou susceptibles
de présenter un danger pour l’homme, le
milieu naturel ou son environnement
lorsqu’elles sont produites, importées sur le
territoire national (...) sont soumises au
contrôle et à la surveillance des services
compétents.
Une commission nationale de gestion des
produits chimiques (voir ci-après) dont la
composition est fixée par arrêté du Ministre
chargé de l’environnement, a pour tâche de
contrôler et surveiller l’importation,
l’utilisation et les mouvements des
substances
chimiques,
nocives
et
dangereuses (…).
Sont interdites l’importation, la fabrication,
la détention, la vente et la distribution même
à titre gratuit des substances chimiques
n’ayant pas fait l’objet d’une homologation
de la commission nationale de gestion des
produits chimiques (...).
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Loi N°2001 – 01
du 15 janvier
2001
portant
code
de
l’environnement
Titre
II
:
prévention et lutte
contre
les
pollutions
et
nuisances
Chapitre IV :
Substances
chimiques nocives
et dangereuses
Art. L44; Art.
L46; Art. L47
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Désignation

Exigences

Référence des
textes

Produits chimiques dangereux
Prescriptions
minimales
de
protection contre
les
risques
chimiques
en
milieu de travail

Pour toute activité́ susceptible de présenter un risque d’exposition aux
risques chimiques, la nature, le degré́ et la durée de l’exposition des
travailleurs doivent être déterminés afin de pouvoir évaluer tout risque pour
la santé des travailleurs et de pouvoir déterminer les mesures.
L’employeur doit, notamment à partir des étiquetages et des notices de
sécurité́ qui accompagnent les substances et les préparations dangereuses :
 identifier et évaluer, de façon précise et complète, les risques,
notamment, d’incendie, d’explosion, d’atteinte à la santé, que
présentent ces substances et préparations ;

Décret n° 20061257
du
15
novembre 2006
fixant
les
prescriptions
minimales
de
protection contre
les
risques
chimiques

 mettre en œuvre les mesures de prévention appropriées.
Cette démarche est obligatoirement répétée tous les mois et à chaque
modification du procédé́ de travail ou de la nature des substances ou
préparations utilisées.
L’employeur doit s’assurer que :
 les mesures d’hygiène individuelle exigées par l’usage de certaines
substances ou préparations dangereuses sont bien respectées, telles que
l’interdiction de fumer, de manger, de boire sur les lieux de travail ou
l’obligation de se laver le visage, les mains, de se brosser les ongles ou
de se doucher ;
 les résidus de substances ou de préparations dangereuses et les déchets
contaminés sont évacués des lieux de travail au fur et à mesure et
entreposés en toute sécurité́ avant d’être enlevés ;
 les modalités particulières de nettoyage des lieux de travail sont bien
appliquées.
Le bon fonctionnement des installations et appareils de protection
collective doit être vérifié́ chaque jour, avant le début du travail.
L’employeur doit réduire le nombre des travailleurs exposés au risque
chimique, notamment en isolant les lieux de travail où sont utilisées des
substances et des préparations dangereuses. L’accès à ces lieux de travail
doit être réglementé́ . Une signalisation de sécurité́ doit être mise en place.
Produits chimiques dangereux
Prescriptions
minimales
de
protection contre
les
risques
chimiques
en
milieu de travail
(suite)

Des équipements de protection individuelle adaptés aux risques encourus
doivent être mis à la disposition des travailleurs. Ils doivent être maintenus
en parfait état de fonctionnement. L’employeur doit s’assurer que les
travailleurs ont été́ formés à leur usage et qu’ils les utilisent effectivement.
L’employeur doit préciser les mesures de sécurité́ et de secours à prendre
en cas d’accident ou de dispersion anormale d’une substance ou d’une
préparation dangereuse.
Les travailleurs appelés à intervenir doivent :

Décret n° 20061257
du
15
novembre 2006
fixant
les
prescriptions
minimales
de
protection contre
les
risques
chimiques

 être formés à ces interventions ;
 disposer des équipements de protection individuelle appropriés.
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Désignation

Exigences

Référence des
textes

Stockage et manipulation de liquides inflammables
Prescriptions
applicables
à
l’exploitation
d’une activité́ de
distribution
d’hydrocarbures
d’une
installation
dangereuse,
insalubre
ou
incommode
rangée dans la
2èmeclasse

L’installation sera située et installée conformément aux plans joints à la
demande. Tout projet de modification de ces plans devra, avant sa
réalisation, faire l’objet d’une demande au Ministère chargé de
l’Environnement et des Établissements classés.
Interdiction est faite d’implanter l’installation en sous-sol et sous un local
occupé ou habité par des tiers.
Si le dépôt est installé́ en plein air et s’il se trouve à moins de 6 mètres de
bâtiments occupés ou habités par des tiers ou d’un emplacement renfermant
des matières combustibles, il en sera séparé́ par un mur en matériaux
incombustibles de coupe-feu de degré́ 2 heures et d’une hauteur minimale
de 2 mètres (...) L’emplacement choisi pour l’installation des appareils
distributeurs ne devra pas se trouver en contrebas des réservoirs les
alimentant de façon à éviter tout danger de siphonage.
Les distances minimales d’éloignement suivantes, mesurées
horizontalement à partir des parois d’appareils de distribution, doivent être
observées :




Arrêté
ministériel
N°
794
MJEHPDEEC-DEC en
date du 6 février
2002
réglementant
l’exploitation
d’une activité́ de
distribution
d’hydrocarbures
d’une
installation
dangereuse,
insalubre
ou
incommode
rangée dans la 2e
classe

15 mètres des issues d’un établissement recevant du public ;
10 mètres d’un immeuble habité ou occupé par des tiers ;
5 mètres des issues et ouverture (...) des locaux administratifs ou
techniques de l’installation.

Les salles de pompes et les aires de remplissage et de soutirage devront être
conçues et aménagées de telle sorte qu’à la suite d’un incident, les liquides
répandus ne puissent se propager ou polluer les eaux. Les eaux chargées
d’hydrocarbures ne devront, en aucun cas, être rejetées sans au moins une
décantation et une séparation préalable.
Prescriptions
applicables
à
l’exploitation
d’un
dépôt
d’hydrocarbures
rangé dans la
2èmeclasse

Le dépôt sera situé́ et installé conformément aux plans joints à la demande.
Tout projet de modification de ces plans devra, avant sa réalisation, faire
l’objet d’une demande au Ministère chargé de l’Environnement et des
Établissements classés.
L’exploitation de dépôt de liquides particulièrement inflammables (point
éclair inferieur à 0° C) ou de la 1ère catégorie (point éclair compris entre 0
et 55° C) ou des alcools dont le titre est supérieur à 60 ° GL est interdite en
sous-sol, dans ou sous un local habité ou occupé par des tiers (...).
Si le dépôt se trouve à moins de 6 mètres de bâtiments occupés ou habités
par des tiers ou d’un emplacement renfermant des matières combustibles, il
sera séparé́ par un mur en matériaux incombustibles de coupe-feu de degré́
2 heures et d’une hauteur minimale de 2 mètres.
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Arrêté
ministériel
N°
1318
MJEHPDEEC-DEC en
date du 7 mars
2002
réglementant
l’exploitation
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dépôt
d’hydrocarbures
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des
installations
dangereuses,
insalubres
ou
incommodes
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Désignation

Exigences

Référence des textes

Stockage et manipulation de liquides inflammables
Prescriptions
applicables
à
l’exploitation
d’un
dépôt
d’hydrocarbures
rangé dans la
2èmeclasse (suite)

Toutes dispositions seront prises pour éviter l’écoulement, vers les égouts,
de liquides accidentellement répandus au moment du remplissage ou de la
distribution.
Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution de l’eau ou
du sol doit être muni d’une capacité́ de rétention.
L’essai d’étanchéité́ de l’installation fera l’objet d’un procès-verbal signé
par l’installateur et transmis au Ministère chargé de l’Environnement avant
la mise en service du réservoir.
Une consigne écrite devra indiquer les modalités de l’entretien, la conduite
à tenir en cas d’accident ou d’incident et la façon de prévenir le personnel.
Cette consigne devra être affichée en permanence et de façon apparente à
proximité́ du dépôt. (Formation et information du personnel)

Arrêté ministériel N°
1318 MJEHP- DEECDEC en date du 7 mars
2002
réglementant
l’exploitation d’un dépôt
d’hydrocarbures rangés
dans la 2ème classe des
installations
dangereuses, insalubres
ou incommodes

L’exploitant est tenu d’informer la Direction de l’Environnement et des
Établissements classés de tout accident ou incident dans les 72 heures.
Accès, circulation interne et signalisation
Prévention
des
risques liés à la
circulation
des
véhicules
et
engins

L'employeur doit établir un plan et des règles de circulation dans
l'entreprise concernant, notamment :


les véhicules et les engins mobiles, quelle que soit leur nature,
qu'ils soient ou non motorisés ;



les personnes qui pourraient être mises en danger par ces véhicules
ou engins.

Décret N° 2006-1250 du
15 novembre 2006 relatif
à la circulation des
véhicules et engins à
l’intérieur
des
entreprises

Les voies de circulation ainsi, en particulier, que les zones de circulation,
de chargement et de déchargement, d'attente, de stationnement, doivent
avoir des dimensions adaptées, (...) et doivent être bordées d'un trait ou
d’une bordure visible. Elles doivent être dotées d'une signalisation
conforme au Code de la route. A défaut, une signalisation spécifique,
conforme aux dispositions relatives à la signalisation de sécurité́ sur les
lieux de travail, doit être mise en place.
Les travailleurs ou toute autre personne qui se déplacent dans les secteurs
à risques doivent être protégés contre les dangers liés à la circulation des
véhicules et engins. En cas de besoin, l'employeur doit prévoir, à leur
usage :


des itinéraires et des passages, protégés par des distances de
sécurité́ et / ou des obstacles matériels ;



ou des itinéraires et des passages, (notamment des portes),
complètement séparés.

Les travailleurs qui se déplacent dans ces secteurs à risque, doivent
respecter le plan et les règles de circulation définis par l'employeur, en
application du présent décret.
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Désignation

Exigences

Référence des textes

HSS.12. Accès, circulation interne et signalisation
HSS.12.2.
Mesures de
signalisation
de sécurité́ au
travail

Sans préjudice des dispositions qui réglementent le trafic routier,
(...) l'employeur doit établir une signalisation de sécurité́ sur les
lieux de travail. La signalisation, définie en annexe, doit,
notamment, avertir les travailleurs :






de l'existence d'un risque ou d'un danger qui ne peut pas
être totalement éliminé́ ;
de l'interdiction d'avoir un comportement susceptible de
présenter un risque ;
de l'obligation d'adopter un comportement déterminé ;
de l'endroit où se trouvent les moyens de lutte contre
l'incendie ;
de l'endroit où se trouvent les voies et sorties de secours
ainsi que les moyens de premier secours.

La signalisation est constituée, notamment, de panneaux sur
lesquels sont reproduits des pictogrammes, des symboles et,
éventuellement, des communications écrites.
Les dimensions et les caractéristiques de ces panneaux,
pictogrammes, symboles et communications doivent être tel que
le message délivré́ soit aisément lisible.
Les travailleurs doivent être instruits, autant de fois que
nécessaire, de la signification de la signalisation mise en place.
L'employeur doit s'assurer que cette information est bien
comprise.

2.1.5.

Autres textes normatifs nationaux pertinents dans le contexte du projet
2.1.5.1.Loi n° 2018-15 du 08 juin 2018 modifiant le Code général des collectivités
locales

Article 304.-

Le département reçoit les compétences suivantes :
- la protection des eaux souterraines et de surface ;
- (…)

Section 2 : compétences de La commune reçoit les compétences suivantes :
la commune
- l’élaboration des plans communaux d’action pour
l’environnement ;
Article 305.- la gestion des déchets et la lutte contre l’insalubrité ;
- (…).
2.1.5.2.

Code de la route

L’arrêté ministériel n°60 MIETTMI-DTT en date du 11 janvier 2005 fixant les limites de la hauteur
du chargement des véhicules de transport routier public a fixé le nombre de places admises en fonction
du type de véhicule et a précisé la manière dont le chargement des véhicules doit être réparti.
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2.1.5.3.

Loi 97-17 du 01 décembre 1997 portant code du travail

Elle réglemente les rapports entre employeurs et travailleurs qui ne sont pas soumis à un statut
particulier.
Art 3 al 1
Art 135 al 1
Art 171 al 1
Art 176
Art 177

« Toute personne physique ou morale, de droit public ou droit privé employant un ou
plusieurs travailleurs (…) est soumise aux dispositions du présent code visant les
employeurs et constitue une entreprise »
« Dans tous les établissements visés à l’article.3, la durée légale du travail ne peut
excéder 40 heures par semaine »
« L’employeur doit faire en sorte que si les lieux de travail, les machines, les matériels,
les substances et les procédés de travail placé sous son contrôle ne présentent pas de
risque pour la santé et la sécurité des travailleurs »
« L’état de santé des travailleurs doit être soumis à une surveillance régulière dans les
conditions et suivant les modalités fixées par l’autorité administrative. Cette surveillance
comporte un examen médical préalable à l’embauche et des examens périodiques »
« Tous les travailleurs : doivent être informés de manière complète des risques
professionnels existant sur les lieux de travail (…). Ces informations et instructions
doivent être portées à la connaissance des travailleurs dans des conditions et sous une
forme qui permette à chacun d’entre eux d’en avoir une bonne formation générale
minimale en matière d’hygiène et de sécurité ».

Le Code du Travail énoncé ci-dessus, est complété sur les aspects d’hygiènes et de sécurités
applicables aux entreprises sénégalaises par un certains nombres de décrets.
Ces décrets sont les suivants :
-

Décret n° 2006-1249 du 15 novembre 2006 fixant les prescriptions minimales de sécurité et de santé
pour les chantiers temporaires ou mobiles ;
Décret n° 2006-1250 du 15 novembre 2006 relatif à la circulation des véhicules et engins à
l’intérieur des entreprises ;
Décret n° 2006-1251 du 15 novembre 2006 relatif aux équipements de travail ;
Décret n° 2006-1252 du 15 novembre 2006 fixant les prescriptions minimales de prévention de
certains facteurs physiques d’ambiance ;
Décret n° 2006-1254 du 15 novembre 2006 relatif à la manutention manuelle des charges ;
Décret n° 2006-1255 du 15 novembre 2006 relatif aux moyens juridiques d’intervention de
l’Inspection du Travail dans le domaine de la Santé et de la Sécurité au Travail ;
Décret n° 2006-1256 du 15 novembre 2006 fixant les obligations des employeurs en matière de
sécurité au travail ;
Décret n° 2006-1257 du 15 novembre 2006 fixant les prescriptions minimales de protection contre
les risques chimiques ;
Décret n° 2006-1259 du 15 novembre 2006 relatif aux mesures de signalisation de sécurité au
travail ;
Décret n° 2006-1260 du 15 novembre 2006 relatif aux conditions d’aération et d’assainissement des
lieux de travail ;
Décret n° 2006-1261 du 15 novembre 2006 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité
dans les établissements de toute nature ;
Décret n° 94-244 du 7 mars 1994 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des
comités d’hygiène et de sécurité du travail ;
Arrêté général n° 8845 I.G.T.L.S : A.O.F. du 15 novembre 1955, fixant la liste des établissements où
sont effectués des travaux insalubres ou salissants et les conditions dans lesquelles des bains-douches
seront mis à la disposition du personnel dans ces établissements.

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA CENTRALE 300 MW

57

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE DU PROJET DE MISE EN PLACE D’UNE
CENTRALE CYCLE COMBINE DE 300 MW SUR LE SITE DE CAP DES BICHES

Textes relatifs à la médecine du travail :

-

Décret n° 2006-1253 du 15 novembre 2006 instituant une inspection médicale du travail et fixant ses
attributions ;
Décret n° 2006-1258 du 15 novembre 2006 fixant les missions et les règles d’organisation et de
fonctionnement des services de Médecine du travail ;
Arrêté local 2423 IT du 28 avril 1955 fixant l’organisation et les règles de fonctionnement des
services médicaux et sanitaires communs à plusieurs établissements ;
Arrêté général n° 398 I.G.T.L.S.-A.O.F. du 19 janvier 1955, déterminant les conditions dans
lesquelles sont installés et approvisionnés en médicaments et objets de pansements les infirmeries,
salles de pansements et boîtes de secours dans les entreprises.

2.1.5.4.

Arrêté interministériel n° 5945 du 14 mai 1969 instituant les règles de
sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements
recevant du public

Article M S 36
Articles EL 16 et 17
Articles EL 09
Articles EL 04
Articles EL 05
Article C O 28
Article M S 45 alinéa 2
Article M S 50

portant règlement de sécurité.
portant règlement de sécurité concernant
établissements recevant du public.
portant règlement de sécurité concernant
établissements recevant du public.
portant règlement de sécurité concernant
établissements recevant du public.
portant règlement de sécurité concernant
établissements recevant du public.
portant règlement de sécurité concernant
établissements recevant du public.
portant règlement de sécurité concernant
établissements recevant du public.
portant règlement de sécurité concernant
établissements recevant du public

les installations électriques des
les installations électriques des
les installations électriques des
les installations électriques des
les installations électriques des
les installations électriques des
les installations électriques des

2.1.6. Conventions internationales applicables au projet
Dans le domaine de la gestion de l’environnement et des ressources naturelles, le Sénégal, outre son
dispositif réglementaire et législatif national, est signataire d’un certain nombre de conventions dont
les plus pertinentes pour le projet sont répertoriées dans le tableau ci-dessous :
Tableau 8 : Textes normatifs internationaux applicables aux activités de la centrale 300 MW
Domaines
Changements
climatiques
Protection de
couche d’ozone

Hygiène et sécurité

Conventions
Convention cadre des Nations
unies sur les changements
et climatiques (adoptée à Rio le 05
la juin 1992 et ratifiée en juin 1994)
et le protocole de Kyoto (en
vigueur depuis février 2005).

Relation avec le projet
Présence dans le cadre des activités de la
centrale d’activités susceptibles de
générer des gaz à effet de serre (CO2) mis
en cause dans le cadre du changement
climatique. Aussi, en application de
l’article 2 de cette convention, toutes les
dispositions pour réduire ces émissions
de CO2 devront être mises en œuvre.
Convention N°155 de l’OIT sur SENELEC / GE doit mettre en œuvre
la sécurité et la santé des conformément à ces conventions, une
travailleurs
politique de santé, sécurité pour ses
Convention N°161 de l’OIT sur travailleurs et disposer d’un service de
médecine du travail pour le suivi médical
les services de santé au travail
de son personnel.
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Gestion des déchets

Convention de Bâle sur les
mouvements transfrontières de
déchets dangereux, entrée en Présence dans le cadre de l’exploitation
vigueur le 05 mai 1992
du projet, de déchets spéciaux : huiles,
Convention de Bamako adopté à produits chimiques périmés, etc.
Bamako le 30 janvier 1991 et
ratifiée le 16 février 1994

2.3. Cadrage institutionnel
Cette partie présente les structures étatiques impliquées dans le projet. En effet, l’implantation et
l’exploitation d la centrale vis-à-vis du Code de l’environnement et autres documents de planification
exige la participation de diverses institutions qui sont répertoriées dans le tableau suivant :
Tableau 9 : Institutions / Entités administratives impliquées dans la mise en œuvre de la
300 MW
Entités

Sous-entités
-

Ministère de l'Environnement
et du Développement Durable

Direction de l’Environnement
et des Établissements Classés

-

Comité Technique (institué
par
arrêté
ministériel
n°9469/MEHP
du
28
Novembre 2001)
Ministère de l’Intérieur

Ministère du Travail, du
Dialogue social et des relations
avec les institutions

Direction des Eaux et Forêts, Chasse et Conservation des Sols
Appui au MEDD dans la validation des rapports
d’évaluation environnementale et le suivi de la
mise en œuvre des mesures de conformité
environnementale.
- Direction de la Protection - Gestion des risques en rapport avec le
Civile
fonctionnement de la centrale
- Brigade
Nationale
des - Intervention en cas d’incendie
Sapeurs-Pompiers
- Respect du Code du Travail, notamment les
Direction Générale du Travail et
conditions de travail et d’hygiène
de la Sécurité Sociale
- Maladies professionnelles

Ministre de la Santé et de Direction de la Santé
l’Action sociale
Service National de l’Hygiène
Direction de l’électricité
Secrétariat
l’Energie
Ministre du Pétrole et des
Énergies

Domaines d'implication
Contrôle de conformité/instruction, gestion
et suivi des dossiers
Validation du rapport d’EIES via Comité
technique
Suivi
du
respect
des
normes
environnementales
Suivi de la mise en œuvre des mesures de
conformité environnementale.
Autorisation de déboisement
Suivi des reboisements forestières

Permanent

Autres maladies
Gestion de l’hygiène sur site
Tutelle institutionnelle de SENELEC
à -

Définition du tableau de bord du Plan
d’Investissement du secteur de l’énergie ;
Contrôle de la mise en œuvre des opérations
du Plan d’Investissement du secteur de
l’énergie ;
Arrêt du budget du Plan d’Investissement du
secteur de l’énergie et les actions à proposer
au financement du Fonds spécial de Soutien
au secteur de l’Energie ;
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-

-

Coordination du suivi des contrats de
performance des différentes entités du secteur
en relation avec les directions nationales
concernées ;
Élaboration des rapports périodiques sur l’état
d’avancement de la mise en œuvre de projets
dont le suivi lui est confié par le Ministre en
charge de l’énergie ;
Etc.

Commission de Régulation du Régulation des activités de production, de
Secteur de l’Électricité
transport, de distribution et de vente de l’énergie
électrique, conformément aux dispositions
légales et réglementaires en vigueur
Collectivités territoriales
Commune de Rufisque

Sous-entités
-

Domaine d'implication
Gestion du développement local et appui aux
collectivités locales
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CHAPITRE 3 : ANALYSE DES VARIANTES DU PROJET
Ce chapitre présente une analyse des variantes portant sur toutes les solutions, de rechange possible
au projet dans sa planification, qui sont réalisables sur le plan technique et économique et les autres
moyens d’exécuter le projet tout en préservant l’environnement et le bien-être des populations. Pour
ce faire les variantes suivantes seront étudiées :






Variantes « avec » ou « sans le projet » ;
Variantes d’implantation de la nouvelle centrale ;
Variantes « thermique » ou « renouvelable » ;
Variantes « technologie de production » ;
Variantes « combustible ».

L’analyse se fera selon des critères suivants :
 Techniques et opérationnels ;
 Environnementaux et humains ;
 Socio-économiques.
Pour étayer l’argumentaire, chaque variante a été cotée selon un niveau fort (F), modéré (M) ou
faible (Fa). Le niveau « fort » étant le moins favorable et le niveau « faible » le plus favorable.
3.1. Variantes « avec » ou « sans le projet »
3.1.1. Analyse de l’option « avec projet ».
L’énergie est un des enjeux fondamentaux pour l’émergence du Sénégal. En effet, il s’agit d’une
ressource structurante dont la disponibilité en quantité et en qualité constitue un préalable pour la
satisfaction des besoins en énergie des populations et des industriels. C’est dans ce cadre que le Plan
Sénégal Émergent dégage les ambitions stratégiques suivantes de par son plan « Yessal SENELEC »
2020-2030 :







Fournir une électricité en quantité suffisante (1500 MW de plus de capacités installées) ;
Fournir une électricité fiable et à bas coût (60 à 80 FCFA/kWh) pour soutenir la
compétitivité des entreprises ;
Diviser par 2 la facture d’électricité des ménages pour améliorer leur pouvoir d’achat;
Sécuriser l’approvisionnement en hydrocarbures du Sénégal ;
Abaisser les coûts et positionner le Sénégal comme un hub pour la sous-région ;
Accélérer l’accès à l’électricité pour converger vers une couverture universelle (100%) de
la population rurale.

Au Sénégal, d’après les prévisions de la SENELEC réalisées avec le modèle PVDE, à l’horizon 2030,
la demande d’électricité [portée essentiellement sur le froid (19%), l’éclairage (17%), la force motrice
(14%), les équipements de loisir (13%), la climatisation (11%)] et la pointe vont croître
respectivement de 207% (+8,4% par an) et 163% (+7,9% par an) par rapport à 2016. Ce plan
permettrait une réduction du déficit de 137 MW à 66 MW.
La construction de la centrale de 300 MW sera d’un apport positif à la satisfaction de cette demande
en énergie sans cesse croissante et permettra de converger vers une part de capacité propre de
SENELEC de 40%.
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3.1.2. Analyse de l’option « sans projet »
Les principaux impacts négatifs en cas de non mise en œuvre de la centrale électrique de 300 MW
peuvent être libellés comme suit :
-

Aggravation du déficit de production et de l'offre face à la demande des clients ;
Aggravation des nuisances liées au déficit de production auprès des ménages, hôpitaux et des
unités d'exploitation industrielle de la zone concernées par le projet ;
Aggravation de la dégradation des infrastructures et installations de transport existant à cause
de leur surexploitation ;
Augmentation des pertes d'opportunité de rentabilité financière de la SENELEC ;
Baisse de la qualité de distribution de l'électricité ;
Augmentation de la fréquence des délestages dans les villes ;
Baisse de la rentabilité financière des gros clients à cause des nombreuses pertes production ;
Augmentation des risques de perte d'emploi ;
Perte d'opportunité de création d'emplois ;
Perte d'opportunité d'extension des partenaires de production de la SENELEC ;
Augmentation des dépenses d'énergie dans les foyers ;
Perte d'opportunité de valorisation des localités concernées par le projet ;
Augmentation des risques de malaise social ;
Perte d'opportunité de rentabilisation et de mise en valeur foncières.

3.1.3. Synthèse
A l’issue de l’analyse des variantes « avec » ou « sans » le projet, un tableau de comparaison a été
établi (voir tableau ci-dessous).
Tableau 10 : Comparaison des variantes « avec » ou « sans » le projet
CRITERES

SANS PROJET

AVEC PROJET

ENVIRONNEMENT

Fa

M

SOCIAL

F

Fa

ECONOMIQUE

RESULTATS MOYENS GLOBAUX

F

Fa

M-F

Fa - M

3.2. Variantes site d’implantation de la nouvelle centrale
3.2.1. Analyse
Seul le site du Cap des Biches a été identifié pour l’implantation de la centrale à cycle combiné. Ce
site a les caractéristiques suivantes :




il abrite d’autres centrales C3, C4, CG et un poste de répartition de la SENELEC qui
servira de point d’interconnexion et de livraison de la puissance produite par la future
centrale ;
sur ce même site est installé un poste fermé (GIS) pour l’évacuation de l’énergie produite
à partir des lignes 90 kV ;
l’accès au site est facile à la mer qui servira de source froide à la centrale.

Le choix est porté sur le site du Cap des Biches car juxtaposé à celui des centrales C3, C4, CG
existantes. Cette proximité présente une opportunité d’utiliser certaines infrastructures à proximité
telles que les pipelines de la SAR et de la SDE pour l’approvisionnement de la centrale en
combustible. Un autre point favorable à cet emplacement proposé est une facilité du point de vue
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technique et économique pour se connecter au réseau de distribution partant des infrastructures des
centrales à proximité.
3.2.2. Synthèse
Le tableau ci-dessous fait une synthèse de l’analyse du choix du site par rapport aux critères
environnemental, social, économique, technique et opérationnel.
Tableau 11 : Analyse de la variante site d’implantation
CRITERES

3.3.

CAP DES BICHES

ENVIRONNEMENT

M

SOCIAL

Fa

ECONOMIQUE

Fa

TECHNIQUE & OPERATIONNEL

Fa

RESULTATS MOYENS GLOBAUX

M - Fa

Variantes « Energie thermique » ou « Energie renouvelable »

3.3.1. Analyse
Par rapport aux objectifs visés dans ce projet, les sources d’énergies renouvelables (solaire, éolienne
et marémotrice) sont des options possibles qui ont été étudiées. En effet, le gouvernement envisage
d’augmenter les capacités de production électrique avec 612, 685, 906 et 919 MW de 2017 à 2020,
et de diversifier le mix énergétique avec le gaz et l’hydroélectricité. À cette fin, plusieurs nouveaux
projets sont en exécution ou en préparation. Cependant, les énergies renouvelables, notamment
l’énergie solaire, ne sont pas la solution la moins onéreuse pour couvrir la charge de pointe au
Sénégal, généralement après le coucher du soleil. C’est donc dire que la production thermique reste
une nécessité pour couvrir la demande durant les périodes de pointe. Le tableau suivant compare les
deux types de technologies du point de vue avantages et inconvénients.
Tableau 12 : Étude comparée des filières thermique et renouvelable
TYPE DE
CENTRALE
Centrale thermique

Centrale à énergie
renouvelable

AVANTAGES

INCONVEGNENTS

 Construction rapide
 Grande flexibilité d'utilisation qui permet de
répondre rapidement et précisément à la demande
 Elle permet de construire des unités de grandes
puissances
 Elle ne dépend pas de conditions extérieures
autres que l'approvisionnement en combustible et
d’eau
 Les centrales thermiques à cycle combiné
permettent de produire de l'électricité avec un
meilleur rendement énergétique global.

 Émissions de polluants et de gaz à
effet de serre
 Coûts de compensation des émissions
élevés
 Les réserves de combustibles fossiles
sont physiquement limitées par la
géologie
terrestre
et,
nonrenouvelables à court et moyen terme
 Dépendance par rapport au pays
producteurs de combustibles fossiles
qui peut avoir un impact négatif sur
les coûts de production.






 Dépend des conditions extérieures
 Energie intermittente (n’est pas
disponible tout le temps sans
stockage)

Energie inépuisable
Faible pollution et respect de l'environnement
Coût d'installation et de maintenance réduit
Opinion publique favorable
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TYPE DE
CENTRALE

AVANTAGES

INCONVEGNENTS
 Efficacité énergétique est faible par
rapport aux autres sources d'énergie.
 Limitations pour stocker l'électricité
générée

3.3.2. Synthèse
Le tableau de synthèse suivant montre que, par rapport aux objectifs du projet, une centrale thermique
à cycle combiné est plus favorable qu’une centrale à énergie renouvelable.
Tableau 13 : Synthèse de l’analyse des variantes « thermique » et « renouvelable »
CRITERES

CENTRALE THERMIQUE

CENTRALE A ENERGIE
RENOUVELABLE

ENVIRONNEMENT

M

Fa

SOCIAL

Fa

Fa

ECONOMIQUE

Fa

M

TECHNIQUE & OPERATIONNEL

Fa

M

RESULTATS MOYENS GLOBAUX

Fa

Fa - M

3.4.

Variantes « Technologie de production »

3.4.1. Analyse
L’analyse des différents procédés a permis de mettre en évidence :





une centrale Diesel à cycle simple ;
une centrale thermique à cycle simple avec une Turbine à Gaz (TAG) ;
une centrale thermique avec une Turbine à Vapeur (TAV) ;
une centrale thermique à cycle combiné.
3.4.1.1. Centrale Diesel à cycle simple

Ce type de technologie enregistre un rendement assez faible d’environ 38 % avec beaucoup de pertes
en énergie calorifique qui pouvait être valorisées.
3.4.1.2. Centrale thermique avec Turbine à Gaz (TAG)
Cette technologie demande un investissement plus faible que d'autres types de centrales
conventionnelles de puissance plus forte et assure un rendement énergétique nettement supérieur à
celui d'une centrale thermique classique. Ce type de centrale peut être facilement implanté au plus
près des lieux de consommation (zones urbaines, installations industrielles, sites SENELEC existants
comme c’est le cas au Cap des Biches).
3.4.1.3. Centrale thermique à vapeur
Le principe de ce type de centrale consiste à chauffer un combustible dans une chaudière pour
produire des gaz de combustion qui vont libérer une partie de leur chaleur pour vaporiser de l’eau.
Cette dernière avec la hausse de la pression, va faire tourner une turbine, générant ainsi de l’électricité.
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Notons que la quantité de chaleur perdue n’ayant pas servi à la vaporisation de l’eau fait que cette
technologie gagnerait à être optimisée pour de meilleurs rendements.
3.4.1.4. Centrale thermique à cycle combiné
L’intérêt de ces centrales, dites CCGT (Centrale à gaz à cycle combiné), est ainsi double : le
rendement est fortement amélioré (jusqu’à 70% contre 35% pour une turbine à gaz seule) et les
émissions polluantes s’en trouvent fortement réduites (jusqu’à 50% d’émissions polluantes en moins
pour la même quantité d’électricité fournie).

Figure 1 : Schéma d’un cycle combiné
Sur le plan socio-économique, et en considérant les coûts externes que les producteurs d’énergie
internalisent maintenant, la turbine à gaz en cycles combinés résiste mieux car étant moins polluante
à condition de s’inscrire sur une trajectoire basse du prix du gaz comme le montre le tableau ci-après.
Ces coûts externes tiennent compte de ces deux grandes familles d’impacts :



ceux sur la santé des populations touchées par des émissions polluantes : troubles cardiopulmonaires imputables au SO2, NOx ou particules, cancers et effets génétiques des
radionucléides, notamment ;
ceux imputables aux émissions de gaz à effet de serre par l’intermédiaire du « global warming
potential » tel qu’estimé par le Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).
Tableau 14 : Coûts externes des filières électriques en cents d’euro par kWh5

FILIÈRE PRODUCTION ÉLECTRIQUE
Thermique charbon, après 2000
Thermique fuel, après 2000
Thermique gaz avec cycles combinés
Thermique biomasse
Nucléaire
Solaire photovoltaïque
Éolien
Hydraulique
5

COÛT
4,0
3,2
1,6
0,8
0,3
0,28
0,13
0,04 – 0,74

Source : http://sfp.in2p3.fr/Debat/debat_energie/websfp/PrixetCouts.htm
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3.4.2. Synthèse
Le tableau de synthèse suivant montre qu’une centrale électrique à cycle combiné fonctionnant au
fioul est bien un projet favorable.
Tableau 15 : Synthèse de l’analyse des variantes technologies de production
CRITERES

CENTRALE
DIESEL A
CYCLE SIMPLE

CENTRALE
THERMIQUE AVEC
TURBINE A GAZ

ENVIRONNEMENT

F

Fa

F

Fa

SOCIAL

M

M

M

M

ECONOMIQUE

Fa

Fa

Fa

Fa

M

M

M

M

M

Fa - M

M

Fa - M

TECHNIQUE & OPERATIONNEL
RESULTATS MOYENS GLOBAUX

CENTRALE
THERMIQUE
A VAPEUR

CENTRALE
THERMIQUE A
CYCLE COMBINE

3.5. Variantes « Type de combustibles »
3.5.1. Analyse
Les CCGT permettent de réduire de 50 % les émissions de CO2, de réduire considérablement les
oxydes d'azote (NOx) et de supprimer les rejets d'oxydes de soufre (SO2) par rapport aux moyens de
production thermique à flamme « classiques ». En outre, lorsque la combustion utilise du gaz naturel,
cela ne produit ni particules de poussière ni odeurs ; mais, malgré leur nom, la plupart des turbines
dites "à gaz" peuvent brûler divers combustibles liquides, et c'est la teneur en soufre du combustible
utilisé qui provoque la présence d'oxydes de soufre à l'échappement.
L'utilisation du gaz naturel comme combustible principal dans les CCGT présente donc des avantages
notables en termes de pollution atmosphérique comme étayé dans le tableau suivant qui présente les
taux d’émission moyens de CO2, de SO2 et de NOx pour des unités de production d’électricité utilisant
différents combustibles fossiles.
Tableau 16 : Taux d’émission caractéristiques de différents combustibles6
Polluant émis

Unité

Gaz

Fioul

Charbon

CO2

Kg/MWh

515,29

759,09

1 021,04

SO2

Kg/ MWh

0,05

5,45

5,90

NOx

Kg/ MWh

0,77

1,82

2,75

La comparaison des émissions intrinsèques aux différents combustibles de par leurs facteurs
d’émission, montre que le gaz et le fioul lourd sont meilleurs que le charbon. Notons que, par rapport
au charbon, le choix du gaz permet de réduire les émissions de CO2 de 50%, des SO2 de 99% et des
NOx de 72% ; celui du fioul permet une réduction des émissions de CO2 de 26%, des SO2 de 8% et
des NOx de 34%.

6

Source: US EPA. 2010. Air Emissions. <www.epa.gov/cleanenergy/energy-and-you/affect/air-emissions.html>.
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Du point de vue opérationnel, le transport par pipeline du gaz est plus facile que celui du fioul du fait
de sa viscosité faible. La non-nécessité de stockage de grand volume de gaz sur site, par rapport au
fioul, limite davantage les risques d’effets domino lors d’un incendie ou d’une explosion.
3.5.2. Synthèse
La synthèse de l’analyse de la variante combustible montre que le fioul est favorable au même titre
que le gaz. Toutefois notons que la composante technique et opérationnelle du fioul est nettement
meilleure que celle du gaz.
Tableau 17 : Synthèse de l’analyse des variantes combustibles
CRITERE

FIOUL HFO

GAZ

CHARBON

ENVIRONNEMENT

M

Fa

F

SOCIAL

M

M

M

ECONOMIQUE

M

Fa

F

TECHNIQUE & OPERATIONNEL

M

Fa

M

RESULTATS MOYENS GLOBAUX

M

Fa

M-F

3.6. Conclusion à l’analyse des variantes
Des critères de comparaison sur le plan environnemental, économique, opérationnel, sanitaire et
social ont été utilisés pour classer les différentes alternatives afin de ressortir celle la plus optimale.
Au terme de cette analyse, il ressort que l’option choisie est une centrale combinée fonctionnant au
gaz du fait de son rendement énergétique élevé et du faible risque sanitaire comparé à une centrale à
charbon si toutefois les émissions de polluants restent dans les normes acceptables.
Le choix du gaz naturel comme combustible principal de la centrale est d’autant plus justifié qu’il est
en phase avec la vision du gouvernement sénégalais de faire fonctionner toutes les centrales
électriques de la SENELEC avec de l’énergie propre (programme « gas to power »). En outre, le gaz
ne nécessitera pas de stockage de grand volume dans la centrale réduisant ainsi les effets d’un incendie
ou d’une explosion.
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CHAPITRE 4 : PRÉSENTATION ET DESCRIPTION DU PROJET
Ce chapitre présente une description technique des principales composantes du projet. Cette
description permettra d’apprécier les éventuelles impacts et dangers présentés par la future centrale
dans ses phases construction et exploitation.
4.1. Renseignements généraux sur le projet et le promoteur
Le projet est porté par la Société Nationale d’Électricité du Sénégal (SENELEC) qui assurera la
maîtrise d’ouvrage. La SENELEC a convenu une entente directe avec un producteur de turbines à
gaz et à vapeur indépendant, en l’occurrence General Electric (GE), qui assurera la fourniture des
dites turbines et accessoires associés. L’installation des nouvelles turbines sera réalisée par une
société de construction et d’approvisionnement (EPC) qui sera désignée par SENELEC.
L’exploitation des nouvelles unités de production reste à la charge de SENELEC directement ou à
travers un contrat de type BOOT (Build – Own – Operate – Transfer).
Les principaux renseignements administratifs concernant le projet et le promoteur sont indiqués sur
la fiche ci-après.
Tableau 18 : Renseignements généraux sur le projet
IDENTIFICATION DU MAÎTRE D’OUVRAGE
Dénomination sociale :

SENELEC

Forme juridique :

Société Anonyme à participation publique majoritaire

Capital :

175 236 340 000 FCFA

Siège sociale :

28 Rue Vincens, Dakar Sénégal

Téléphone :

+221 33 839 30 30
Direction Principale Equipement/Direction de Gestion Projets

Représentant désigné :

de Production/ Cellule Projets Energies Conventionnelles
Tél. : +221 33 839 94 50

SITUATION FONCIÈRE DU PROJET
Statut du terrain :

TF 1998 et 1663 et TNI

Emprise foncière globale :
ORGANISATION
Secteurs d’activité :

9,923 hectares (d’après plan d’implantation)

Activités principales :

Production d’électricité
24 h /24 en ¾ de 8 heures avec une disponibilité de 91 %

Energie

Horaire de travail pour la production :

attendue durant toute l’année

Horaire de travail pour le personnel
administratif :

07h30 – 16h30 par jour

Nombre d’employés

Permanents :

30 à 50 personnes

attendus en phase
exploitation

Temporaires :

70 à 100 durant les phases de montage des groupes et les arrêts
pour visites annuelles

4.2. Localisation du site d’implantation du projet
Le site d’implantation du projet est localisé dans une zone de production de la SENELEC située au
Cap des Biches (20 Km de Dakar) dans la commune de Rufisque Ouest dont la population était
estimée à 58.893 habitants (RGPH de l’ANSD de 2013) avec une densité moyenne de 12.530 hab.
/km². Le projet sera bâti sur une partie du terrain occupé par la cité d’hébergement du personnel de
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SENELEC (CDB) et occupera une superficie de 9,923 ha à côté d’installations de production et
d’infrastructures déjà présentes dans la zone du Cap des biches (C3 et C4, CDB, CFPP).
Le site est limité plus précisément (voir plan de situation ci-après) :
-

A l’Est par le dépôt d’hydrocarbure de la société SDE et les réservoirs 2 x 5000 m3 de HFO
de Senelec ;
A l’Ouest par un terrain nu ;
Au Nord par la cité du personnel d’astreinte (CDB) et le centre de formation CFPP ;
Au Sud par les centrales électrique C3, le parc à fioul de CDB, C4 et Contour global.

Le site dispose d’une seule voie d’accès commune aux centrales existantes (C3, C4, villas et CG)
réservé aux véhicules légers (personnel et visiteurs), lourds (transport de Combustible et lubrifiant)
et aux piétons.
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Figure 2 : Plan de situation du site d’implantation du projet

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA CENTRALE 300 MW

70

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE DU PROJET DE MISE EN PLACE D’UNE
CENTRALE CYCLE COMBINE DE 300 MW SUR LE SITE DE CAP DES BICHES

4.3. Composantes techniques du projet
Le projet d’extension de la centrale de Cap des Biches comprend la réalisation d’une centrale
thermique à cycle combiné d’une puissance totale assignée nette de 300 MW fonctionnant en dual
fuel ou double combustion (HFO et gaz) afin d’améliorer la qualité de service, de réduire les coûts
de production et de sécuriser l’alimentation électrique de la région de Dakar et du pays à travers le
Réseau Interconnecté (RI). La technologie retenue est celle de General Electric (GE) avec 2 turbines
à gaz de type 9E.03 (50 Hz) et une turbine à vapeur. La SENELEC utilisera cette centrale comme
base, c’est-à-dire qui fonctionnera au moins 91 % du temps durant toute une année. Ainsi, sur une
base annuelle, la centrale produira environ 2,39 TWh.
A ce stade du projet, les études techniques détaillées ne sont pas encore finalisées. Toutefois, les
constituants de la centrale d’une puissance nette de 300 MW ne devraient pas s’éloigner des
différentes composantes suivantes :
-

-

-

Deux (02) turbines à gaz de puissance unitaire 132 MW nette aux conditions ISO et leurs
auxiliaires. Ces turbines sont à double combustion avec le Gaz et le HFO comme combustibles
principaux et le Diesel Oil comme combustible secondaire ;
Deux (02) chaudières de récupération des gaz de combustion des turbines à gaz pour la
production de vapeur pour faire tourner la turbine à vapeur ;
Une (01) turbine à vapeur de 122 MW environ pour la production d’électricité additionnelle
afin d’augmenter le rendement énergétique global de la centrale ;
Un (01) condenseur pour la transformation de la vapeur en eau en vue de réalimenter les
chaudières de récupération ;
Trois (03) transformateurs élévateurs 11,5/90 kV de puissance unitaire 147 MVA et leurs
accessoires de raccordement aux nouveaux jeux de barre 90 kV du poste HT GIS existant de
Cap des Biches ;
Deux postes de livraison de gaz naturel comme combustible principal ;
Des cuves de stockage de combustibles liquides comprenant : deux (02) cuves de stockage et
de décantation de fuel lourd (HFO) de 3000 m3 chacune ; une (01) cuve journalière de HFO
épuré de capacité 1000 m3 ; et une (01) cuve de stockage de diesel oil de 500 m3.
L’alimentation en combustible de la centrale se fera par camion-citerne depuis Dakar et par
pipelines SAR/CDB ;
des cuves de stockage d’huile de lubrification comprenant : une cuve de stockage d’huile
neuve (d’environ 100 m3), une cuve de stockage d’huiles usées (capacité de 40 m3) et cuve
de stockage d’huile de service (capacité d’environ 30 m3) ;
un poste de traitement d’eau comprenant : un réservoir de stockage d’eau brute en béton armé
de 5000 m3 constituant également une réserve pour la lutte contre l’incendie, un réservoir de
stockage d’eau déminéralisée de service (capacité d’environ 1000 m3) qui sert également à
l’injection d’eau dans les turbines à combustion (TAG) pour réduire les émissions de
polluants ;
une unité de traitement des effluents liquides.

D’autres locaux reliés à la centrale seront construits. Il s’agit :
-

de la salle des machines, abritant la turbine à vapeur, le condenseur à air, et les équipements
auxiliaires associés. La structure du bâtiment de la salle des machines sera constituée d’une
charpente métallique. Les structures porteuses (poteaux de la charpente métallique) seront
fixées sur des semelles en béton armé. Les murs extérieurs du bâtiment de la salle des
machines sont constitués de bardage ou en maçonnerie. Le niveau d’exploitation de la salle
des machines (niveau + 0.00 m) sera constitué par un dallage en béton armé ;
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-

d’une salle de contrôle-commande des unités de production ;
d’un atelier faisant office de magasin de pièces de rechange et d’entretien des équipements et
accessoires des unités de production ;
d’un bâtiment administratif qui comportera des bureaux, une salle de réunion et des toilettes
pour le personnel. La structure principale de ce bâtiment sera constituée en charpente
métallique ou en maçonnerie. Les murs extérieurs sont constitués en bardage ou en
maçonnerie. Les cloisons intérieures sont en maçonnerie. Le dallage du plancher, au niveau +
0.00 m, est constitué d’une dalle en béton légèrement armé de 150 mm d’épaisseur.

La figure ci-après donne les détails de l’implantation des différents éléments techniques du projet.
Une description plus détaillée de ces éléments est présentée dans les parties qui suivent. Cette
implantation est donnée à titre indicatif ; l’implantation définitive devant être faite durant les études
d’exécution du projet.
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Figure 3 : Plan d’aménagement de la centrale à cycle combiné de 300 MW de Cap des Biche (non définitif) (Voir pièce jointe - A imprimer au
format A3)
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4.4. Description de la chaine de production
4.4.1. Principe de fonctionnement de la centrale électrique en cycle combiné de 300 MW
La configuration proposée ici est une centrale de type à arbres multiples. Dans la configuration, les
deux (02) turbines à gaz et la turbine à vapeur sont assemblées sur trois (03) arbres distincts et chacune
des turbines entraîne son propre alternateur. Ce qui fait que la centrale disposera de trois (03) turboalternateurs.
Les différentes étapes de la production d’électricité à partir de cette centrale à cycle combiné d’une
puissance totale nette de 300 MW sont les suivantes (voir schéma de principe ci-dessous) :
-

-

-

La centrale est alimentée en gaz naturel comme combustible principale à partir d’un poste de
livraison via un gazoduc. La configuration technique permet aux turbines à combustion de
fonctionner avec du gaz ou du fioul lourd ;
Le fioul utilisé dans la centrale est fourni soit par la Société Africaine de Raffinage (SAR) ou
par des camions citernes en provenance des compagnies pétrolières. Le fioul lourd HFO livré
est ainsi stocké dans des bacs de 3000 m3 de capacité ;
Le gaz naturel ou le fioul épuré est ainsi injecté dans la chambre de combustion de chaque
turbine à gaz (TAG) ou turbine à combustion, où il se mélange à l'air comprimé pour entretenir
une combustion continue ;
Les gaz chauds se détendent en traversant la turbine, où l'énergie thermique et cinétique de
ces gaz est transformée en énergie mécanique. Le mouvement de rotation de la turbine est
communiqué à l'arbre qui actionne d'une part le compresseur, d'autre part une génératrice
électrique appelée alternateur qui est accouplée à son extrémité. C'est à l'intérieur de ce dernier
que l'énergie mécanique est convertie en électricité moyenne tension (MT) ;
Les gaz d'échappement à haute température issus de chaque TAG sont dirigés vers les
chaudières de récupération afin de produire de la vapeur haute pression, laquelle entraîne une
seule turbine à vapeur (TAV) ;
Les gaz d'échappement ainsi refroidis sont finalement évacués dans l'atmosphère par
l’intermédiaire de deux (02) cheminées. Chaque chaudière de récupération disposera de sa
propre cheminée. Il prévu également une cheminée pour chaque TAG servant de bypass en
cas d’indisponibilité des chaudières de récupération ;
L'énergie mécanique ainsi récupérée par la TAV entraîne un alternateur qui génère à son tour
de l’électricité moyenne tension (MT) ;
La vapeur haute pression détendue dans la turbine à vapeur est par la suite condensée dans un
échangeur à air. Les condensats issus de ce condenseur sont ainsi retournés à la chaudière de
récupération pour y être vaporisés à nouveau, bouclant ainsi le cycle vapeur.
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Figure 4 : Procédé de production d’électricité avec les nouvelles unités à cycle combiné de 300 MW (A imprimer au format A3)
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4.4.2. Description des différents éléments de la chaine de production
La centrale sera composée des principaux éléments suivants :
-

Turbines à gaz (TAG) et alternateurs ;
Chaudières de récupération ;
Turbine à vapeur et son alternateur ;
Condenseur ;
Transformateurs et poste de départ.
4.4.2.1. Turbines à gaz (TAG) et alternateurs

Les turbines à gaz sont les principaux éléments de la centrale et déterminent les caractéristiques
essentielles des autres équipements de production. La technologie de turbines à gaz retenue est
celle de Général Electric (9E.03 à 50 Hz). Elles pourront fonctionner au gaz naturel comme au
HFO et seront équipées d'une chambre de combustion et d’un système d’injection d’eau à faible
dégagement d'oxydes d'azote afin de réduire les émissions atmosphériques. Les turbines à gaz
seront reliées à des alternateurs à excitation statique ou équivalent refroidis à l'air.
Chaque TAG comprendra le rotor de la turbine, le bâti d’échappement du corps de la turbine,
le diffuseur d’échappement, les gicleurs, les capots et l’alternateur et son excitatrice. Le tableau
19 renseigne sur les caractéristiques techniques des turbines à gaz selon le modèle choisi.

Figure 5 : Corps de la turbine à gaz GE 9E.03 (50 Hz)
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Tableau 19 : Caractéristiques techniques des turbines à gaz et de leurs alternateurs
PARAMETRES

UNITES

VALEUR

Nombre

-

2

N° série / Modèle

-

GE 9E.03

Constructeur

-

General Electric

MW

132

Combustible primaire

-

HFO ou Gaz naturel

Combustible secondaire

-

Diesel oil

Heures

7971,6

g/kWh

438

t/h

49,65

%

50,57

g/kWh

535

t/h

61,6

%

48,68

Nombre

-

2

N° série / Modèle

-

A35

Constructeur

-

GE

MVA

147

kV

11.5 +/- 5%

-

0,9

Hz

50

Tr/min

3000

TURBINE

Puissance en marche continue (conditions ISO)

Heures de marche annuelles avec une disponibilité de 91%
Consommation spécifique (rapportée au PCI du Gaz), à
26°C, 70% humidité relative, 1,013 Bar.
Consommation de Gaz, à 26°C, 70% humidité relative,
1,013 Bar.
Rendement brut (rapporté au PCI du gaz) aux conditions
site
Consommation spécifique (rapportée au PCI du HFO) à
26°C, 70% humidité relative, 1,013 Bar.
Consommation de HFO à 26°C, 70% humidité relative,
1,013 Bar.
Rendement brut (rapporté au PCI du HFO) aux conditions
site

ALTERNATEUR

Puissance Apparente
Tension Nominale
Facteur de puissance
Fréquence
Vitesse nominale

4.4.2.2. Chaudières de récupération
Les chaudières de récupération sont des échangeurs de chaleur permettant de transformer
l’énergie chimique contenue dans les gaz d’échappement des TAG en énergie thermique
transférée à l’eau, qui en se vaporisant produit une vapeur à haute température et haute pression
(énergie cinétique) qui alimentera la turbine à vapeur. Cette combinaison permet d’avoir une
efficacité énergétique très importante avec des rendements allant jusqu’à 52%.
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Figure 6 : Chaudière de récupération (modèle de GE)
Chaque TAG possédera sa propre chaudière de récupération. Le schéma de principe de
fonctionnement de la chaudière de récupération est présenté à la figure suivante

Figure 7 : Schéma de principe de fonctionnement d’une chaudière de récupération
Le tableau 20 ci-dessous présente les caractéristiques typiques des chaudières de récupération
selon les conditions d’exploitation optimales. Chaque chaudière de récupération sera munie
d’une cheminée, d'une hauteur variant de 40 à 60 m (à confirmer) afin d'évacuer les gaz
d'échappement dans l'atmosphère.
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Tableau 20 : Caractéristiques des chaudières de récupération
PARAMETRES

UNITES

VALEUR

CHAUDIERE DE RECUPERATION
Nombre

-

2

N° série / Modèle

-

None Reheat – 2 pressions

Constructeur

-

GE

Débit horaire de vapeur haute pression

T/ H

354

Pression de la vapeur

Bar

95

Température de la vapeur à la sortie

°

C

520

CHEMINEE
Nombre

-

2

Hauteur à partir du sol

m

40 – 60 (à déterminer)

Diamètre intérieur

m

4,3

Débit des gaz sec à 6% O2

T/h

1429

Émission de NOx

mg/Nm

3

10,27

Émission de CO

mg/Nm3

31,25

4.4.2.3. Turbine à vapeur et son alternateur
La vapeur haute pression produite dans les chaudières de récupération sera injectée dans la
turbine où elle sera détendue. La conversion de l’énergie thermique de la vapeur en énergie
mécanique se produit lors de la détente (chute de la pression) dans les aubages des turbines
entrainant une augmentation de la vitesse de la vapeur. Les jets de vapeurs judicieusement
orientés frappent les ailettes des aubes mobiles entrainant celles-ci dans un mouvement de
rotation. Cette rotation induit un courant électrique dans les bobinages fixes de l’alternateur qui
est couplé à la turbine à vapeur.

Figure 8 : Corps d’un modèle de turbine à vapeur du constructeur GE
Le tableau ci-dessous renseigne sur les caractéristiques principales du turbo-alternateur.
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Tableau 21 : Caractéristiques du turbo-alternateur
PARAMÈTRES

UNITÉS

VALEUR

TURBINE A VAPEUR
Modèle / N° Série

-

A200

Constructeur

-

General Electric

MW

122

Hz

50 + / - 2.5

Bars

185

Puissance nominale minimum
Fréquence
Pression vapeur admission
Température à l’entrée de la vanne d’admission

°

C

600

Tr/min

3000

Modèle / N° Série

-

A35

Constructeur

-

GE

Puissance active

MW

122

Tension nominale

kV

11.5 +/- 5%

Fréquence

Hz

50 + / - 2.5

Tr/min

3000

-

0.9

Vitesse de rotation
ALTERNATEUR

Vitesse de rotation
Cos phi

4.4.2.4. Condenseur
La vapeur basse pression issue de la phase détente de la turbine ainsi que les condensats des
différents réchauffeurs sont canalisés vers le condenseur. Le condenseur est un échangeur de
chaleur qui permet d’abaisser la température et la pression de la vapeur récupérée avant
réutilisation dans les chaudières de récupération afin d’y être de nouveau évaporé, pressurisé et
surchauffé aux conditions requises par la turbine à vapeur. La vapeur basse pression issue de
l’échappement de la turbine circule dans des tubes sur lesquels l’air ambiant est soufflé par des
ventilateurs. L’air ambiant représente la source froide du cycle eau/vapeur.
Les pompes à vide entretiennent le vide nécessaire au fonctionnement du condenseur. Les
pompes d’extraction recueillent les condensats à la base du condenseur puis les transferts vers
la bâche alimentaire.
Le système de condensation de vapeur sera composé :
-

d’un condenseur à air principal ;
des pompes à vide ;
des pompes d’extraction ;
des vannes, tuyauteries et instrumentation associées.
4.4.2.5. Transformateurs et poste de départ

Afin d’évacuer l’énergie produite par la centrale vers le réseau interconnecté de la SENELEC,
la centrale disposera de trois (03) transformateurs élévateurs 11.5/90 kV de puissance unitaire
147 MVA et leurs accessoires de raccordement aux nouveaux jeux de barre 90 kV du poste HT
GIS existant de Cap des Biches. Chaque transformateur contiendra de l’huile de refroidissement
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et sera installé au-dessus d'une cuvette de rétention munie d'un lit coupe-feu fait de pierre
concassée, afin de contenir tout déversement accidentel d’huile.
Le raccordement de la centrale au poste HT GIS se fera par câble souterrain HTA, le
dimensionnement de la section du câble HT sera conforme aux normes CEI en vigueur.
En plus de ces transformateurs principaux permettant d’élever la tension de livraison à 90 kV,
il sera implanté les équipements suivants côté centrale électrique :
-

disjoncteurs des Générateurs ;
jeux de barres de raccordement ;
transformateurs de soutirage pour l’alimentation des auxiliaires en courant alternatif
(CA) ;
système de mise à la terre et de protection contre la foudre ;
un système indépendant d’alimentation des auxiliaires en courant continu (CC)
constitué des batteries, de chargeurs de batteries, de la distribution du CC et sa
supervision.

4.5. Auxiliaires et supports de la chaine de production
4.5.1. Poste de livraison du gaz naturel
L’exploitation de la centrale nécessitera environ 100 tonnes/heure de gaz naturel à consommer
par les 2 TAG, soit une consommation annuelle de 1.138.800 m3 de gaz naturel par an.
L’alimentation en gaz naturel de la centrale se fera à partir d’un gazoduc. Le gaz naturel sera
filtré, détendu et réchauffé avant d’être injecté dans la chambre de combustion des TAG. Le
gaz naturel ne sera pas stocké sur le site. Le raccordement du gazoduc à la centrale sera fait
sous la responsabilité du fournisseur de gaz et fera l’objet d’un dossier d’évaluation
environnementale distinct.
Tableau 22 : Caractéristiques du Gaz naturel selon le constructeur GE
VALEUR MAX POUR LE
GAZ
MIN
MAX

PROPRIÉTÉS

UNITÉS

Pouvoir Calorifique inférieur (PCI)

KJ/Nm3

28 675

42 920

%

40 (-5)

54 (+5)

Méthane

%-mole

85

100

Éthane

%-mole

0

15

Propane

%-mole

0

15

Butane

%-mole

0

5

Hydrogène

%-mole

0

Trace

Monoxyde de carbone

%-mole

0

Trace

Oxygène

%-mole

0

Trace

Total gaz inertes (N2+CO2+Ar)

%-mole

0

15

Substances aromatiques (Benzène, Toluène, etc.)

%-mole

0

-

Soufre

%-mole

0

-

Indice de Wobbe modifiée (“Modified Wobee
Index”)
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4.5.2. Stockage et transfert de combustibles liquides
Le fuel lourd HFO 380 et le Diesel oil (DO) constitueront les principaux combustibles liquides
utilisés dans le procédé de production d’électricité. L’alimentation en combustibles de la
centrale se fera par pompage à partir des pipelines de la société dakaroise d’entreposage (SDE)
ou de la SAR et souvent à l’aide de camions citernes. Une station de dépotage étant prévue à
cet effet et équipée de trois (03) pompes de dépotage dont deux (02) en fonctionnement normal
et l’autre en secours.
Le tableau ci-dessous indique pour chaque combustible liquide, la quantité maximale
susceptible d’être stockée, le mode de stockage et son utilisation dans la centrale.
Tableau 23 : Mode de stockage et d’utilisation des combustibles
Désignation du
combustible
HFO 380
Diesel oil

Quantité maximale
susceptible d’être
stockée

Mode de
stockage

2x3000 m3 et 1x1000 m3 Cuves aériennes
1x500 m3

Cuve aérienne

Utilisation
Combustible principal des TAG
Combustible secondaire des TAG
et des génératrices de secours

Les réservoirs de stockage seront de type à « toit fixe » et dotés des dispositifs de protection
suivants :
-

un système anti-débordement et de détection de fuite ;
un compteur de réception à débit massique sur chaque réservoir ;
un évent de respiration qui jouera un rôle d’aération permettant de réguler la pression
interne et d’éviter une quelconque explosion du réservoir ;
des capteurs pour surveiller différents paramètres (température, pression, etc.)
susceptibles de causer des accidents ;
des indicateurs de niveau et d’alarmes de niveaux haut, très haut et bas ;
le système de réchauffage du combustible lourd (HFO) pour faciliter le transfert vers
les TAG ;
des cuvettes de rétention conformes aux bonnes pratiques industrielles. Il est rappelé
que la rétention doit être dimensionnée (capacité utile) selon la plus grande des deux
valeurs suivantes :
 100% de la capacité du plus grand réservoir associé ;
 50% de la capacité totale des réservoirs associés.

Les spécifications des combustibles liquides sont présentées dans les tableaux ci-après.
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Tableau 24 : Caractéristiques des principaux combustibles liquides7
PROPRIÉTÉS

UNITÉS

Pouvoir Calorifique inférieur (PCI)
Viscosité cinématique à 37,8°C (50°C pour le
HFO)
Point éclair
Point/intervalle d’ébullition
Indice de Cétane
Limite d’inflammabilité dans l’air Supérieur
Inférieur
Pression de vapeur à 20 °C
Masse volumique à 15 °C
Température d’auto-ignition
Teneur en soufre

VALEUR
HFO 380
42 700
380

Diesel Oil

Kj/kg
Cst
°C
°C
%
%
kPa
Kg/m3
°C
% poids

> 70
80 - 900
5
0.5
<1
841 - 995
> 380
3,5

> 55
150 - 380
43,2
5
0.5
<1
820 - 845
> 250
0,5

7,5

4.5.3. Approvisionnement en eau
L’approvisionnement en eau de la centrale pour produire de la vapeur se fera à partir du réseau
de la SEN’EAU.
L’eau sera utilisée comme suit :
-

injection d’eau dans les chambres de combustions pour la réduction des émissions ;
eau d’appoint pour la station d’eau déminéralisée ;
eau de service (nettoyage des compresseurs des turbines à gaz et d’autres équipements,
lavage des planchers et locaux de production, etc.) ;
eau potable et pour les sanitaires ;
eau incendie.

4.5.4. Déminéralisation de l’eau
L’eau déminéralisée (ou déminée) est produite pour éviter l’entartrage et la corrosion des
différents circuits. Elle assure les fonctions d’alimentation en eau d’appoint :
-

pour l’injection dans les chambres de combustion ;
pour les chaudières de récupération ;
pour le circuit de refroidissement des auxiliaires de la centrale ;
pour le condenseur à air durant la marche normale de la centrale.

La déminéralisation de l’eau se fera par un procédé d’échange d’ions. L’eau passe d’abord dans
un filtre à sable vertical, puis dans un filtre à charbon actif et enfin dans une unité à forte
concentration d’ions (anions et cations). Pour assurer la régénération des résines (cationiques
et anioniques), des produits chimiques seront utilisés tels que l’acide chlorhydrique ou
sulfurique pour les résines cationiques et la soude par exemple pour les résines anioniques.
L’eau après déminéralisation sera stockée dans un réservoir d’une capacité de 1000 m3 (à
ajuster) avant d’alimenter les besoins précités.
7

Note : Les spécifications des combustibles doivent respecter le décret N° 2019-961 du 04 Aout 2014
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La consommation d’eau déminéralisée pour les 2 chaudières de récupération est estimée à
38 m3/h.
Les eaux de purge et de lavage du système de déminéralisation seront rejetées dans un réservoir
de neutralisation. Les eaux y seront mélangées et des bases ou acides y seront injectées pour
contrôler le pH (entre 6,0 et 9,0). Par la suite, les eaux du réservoir seront acheminées vers la
station de collecte et de traitement des eaux usées de la centrale.
4.5.5. Contrôle de la qualité de l’eau de la chaudière
Des agents de conditionnement seront utilisés pour traiter l'eau circulant dans les chaudières de
récupération, afin de favoriser le transfert de chaleur et de maximiser la durée de vie des tubes.
Pour le traitement chimique de l’eau, il sera injecté de l'ammoniac et de l'hydrazine pour
maintenir un niveau de pH adéquat et créer un revêtement de protection contre l'oxyde de fer
dans les tubes des chaudières de récupération et le système d'alimentation en eau. La qualité de
l’eau à maintenir doit répondre à tout moment aux spécifications du tableau ci-dessous.
Tableau 25 : Niveau de qualité requis pour l’eau des chaudières de récupération8
Paramètre

Unité

Valeur de conception

pH à 25°C

-

9,0 – 9.5

Dureté (CaCO3)

mg/l

0

Oxygène dissous (O2)

ppm

0,007

Fer total (Fe)

ppm

0,01 (max)

Cuivre total (Cu)

ppm

0,003 (max)

Hydrazine (N2H4)

ppm

0,01 (max)

Silice (SiO2)

ppm

0,02 (max)

Microhms/cm

0,2 (max)

Conductivité à 25°C

4.5.6. Circuit de refroidissement fermé
Le système de refroidissement fermé élimine la chaleur générée par les équipements et
installations diverses en dissipant la chaleur dans le système de circulation de l’eau. Ce système
permettra d’alimenter tous les points nécessaires au fonctionnement de la centrale. Il refroidira
plus particulièrement les équipements suivants :
-

le réfrigérant de l’alternateur ;
la caisse à l’huile du système hydraulique ;
les roulements et autres composants des moteurs électriques ;
etc.

Une fois passée dans les équipements, l’eau est refroidie à travers un aéroréfrigérant et retourne
aux équipements à refroidir. Le système de refroidissement fermé sera conçu et installé pour
éliminer la charge maximale de la chaleur rejetée provenant des différents équipements précités.

8

Note : Ces valeurs sont à confirmer avec la réception des spécifications de la centrale
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4.5.7. Stockage et utilisation des produits chimiques
Des produits chimiques seront transportés par véhicules ou conteneurs dans des fûts, bidons,
sacs, pour la plupart des produits et seront entreposés dans des magasins et/ou aires de stockage.
L’ensemble des produits chimiques susceptibles d’être stockés et manipulés au sein de la
centrale est indiqué sur le tableau ci-dessous.
Tableau 26 : Produits chimiques à utiliser dans la centrale9
Produit

Utilisation dans
le procédé

Consommation
annuelle
estimée

Quantité
maximale
à
entreposer

Mode de
conditionnement

Mode de
livraison

Huiles de
lubrification

Entretien des
équipements

ND

1x100 m3
et 1x30 m3

Cuve cylindrique

Containers

Huiles hydrauliques

Turbines et
accessoires

ND

Fût métallique de
200 litres

Containers

Huile transfo

Transformateurs

ND

Fût métallique de
200 litres

Containers

ND

Bidon de 10 litres

Containers

10 m3

Fût PEHD de
200L

Containers

2 tonnes

En sac de 25Kg

Containers

60 m3

Fût PEHD de
200L

Containers

100 m3

Fût PEHD de
200L

Containers

Cubitainer de
1000 litres

Containers

Ammoniac
Hydrazine
Phosphate tri-sodique
Acide chlorhydrique
33%

Soude caustique 50%

Bisulfite de sodium

Traitement eaux
de chaudières de
récupération
Traitement eaux
de chaudières de
récupération
Traitement eaux
de chaudières de
récupération
Régénération des
résines du poste
de
déminéralisation
Régénération des
résines du poste
de
déminéralisation
Réduction du
chlore résiduel
dans le circuit
vapeur

25 tonnes

3x1000
litres

4.5.8. Circuit d’air comprimé
Le rôle du système d'air comprimé est de produire et de fournir de l'air en quantité à une pression
appropriée pour le fonctionnement de la centrale. Il est continué du système d'air comprimé et
le système d'air instrument.
Le premier système fournit de l'air comprimé pour les TAG. Le système d'air instrument fournit
de l'air, après avoir été filtré et séché, pour divers instruments et équipements de contrôle.
Le système est constitué de compresseurs d'air, des réservoirs d'air, des séchoirs à air, des
préfiltres, post-filtres, etc.
9

Note : Les quantités et les produits à utiliser seront confirmés par les spécifications finales du constructeur
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4.5.9. Génératrices de secours
La centrale sera équipée de génératrices diesel de secours d’une capacité de 970 kW qui
permettent l’alimentation des équipements critiques dans l’éventualité d’un arrêt d’urgence,
mais aussi durant la phase de démarrage en black-Start. Les groupes diésel seront alimentés en
gazole comme combustible.
4.5.10. Contrôle-commande
Un système de contrôle commande automatique sera conçu pour un fonctionnement sûr, fiable,
efficace et facile pour la centrale. Le système autorise une opération centralisée depuis la salle
de contrôle, à quelques exceptions des modules auxiliaires, qui sont fournis avec leur panneau
de contrôle local pour une opération automatique indépendante. L’armoire de contrôle
centralisée et une station de conduite opérateur seront installées dans la salle de contrôle.
Un système numérique de contrôle-commande (SNCC), ou DCS (Distributed Control System
en anglais) ou un autre système plus performant prendra en charge les actions de contrôle, telles
que le démarrage, l’arrêt, la synchronisation et le contrôle de charge. Il mesure également la
puissance alternateur (MW), le facteur de puissance (PF), l’intensité (A) et la tension (V) ainsi
que le contrôle du système mécanique et tous les autres paramètres de fonctionnement.
4.5.11. Défense contre l’incendie
Le dispositif de lutte contre l’incendie (DCI) sera conçu et installé pour les différentes
composantes techniques de la Centrale, à savoir :
-

les turbines à gaz et leurs auxiliaires ;
les chaudières de récupération de chaleur ;
la turbine à vapeur et ses accessoires ;
le bâtiment administratif, la salle de contrôle-commande et de relayage et les ateliers ;
le poste de livraison du gaz naturel ;
la zone de dépotage et de stockage de combustibles liquides ;
les transformateurs élévateurs et auxiliaires.

Par ailleurs, le site sera quadrillé par un réseau incendie bien dimensionné et disposera
d’extincteurs portatifs et mobiles pour les premières interventions.
4.5.11.1. Protection des TAG et auxiliaires de la TAV
Les TAG, les auxiliaires de la TAV et les transformateurs électriques seront équipés d’un
système d’extinction fixe et automatique au CO2.
4.5.11.2. Protection de la centrale par eau
Ce système comprend un réseau d’eau fixe, conçu de façon à couvrir tous les emplacements
vulnérables à protéger et comprenant essentiellement les équipements suivants :
-

une réserve d'eau d'environ 1200 m3 à prévoir dans le réservoir de stockage d’eau brute
de la centrale ;
deux (02) pompes électriques ;
deux (02) motopompes diesel ;
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-

une (01) pompe jockey électrique puissante à fable débit pour le maintien de la pression
en tout point du réseau ;
un réseau interne et externe de tuyauterie incendie qui ceinturera tout le site ;
un ensemble de poteaux incendie, de Robinet d’Incendie Armé (RIA) et de lances
monitor. Le nombre de RIA sera calculé de sorte que tout foyer puisse être atteint par
deux jets conformément aux normes applicables ;
un système d'injection automatique d'eau sous pression par sprinklers au niveau du poste
de livraison de gaz et dans certains locaux.

4.5.11.3. Protection des zones de dépotage et stockage de combustibles
liquides
Outre le réseau d'eau équipé des bouches d'incendie et lances à mousse placées au voisinage de
l'aire de stockage de combustibles (HFO, Diesel oil), l'installation fixe de protection de cette
zone contre l'incendie comprendra essentiellement :
-

-

des couronnes mixtes (eau + mousse) par l’intermédiaire de pulvérisateurs (eau +
mousse) pour le refroidissement des robes des bacs d’hydrocarbures. Ainsi, la cuve de
stockage d’hydrocarbure pourra être refroidie à l’eau en cas de feu bac ou à la mousse
en cas de feu de cuvette ;
un système de déversement de la mousse physique à l'intérieur de chaque bac
d’hydrocarbure;
un système de déversement de la mousse physique à l'intérieur des cuvettes de
rétention ;
la protection incendie du poste de dépotage et de la station de pompage de combustibles
qui sera réalisée par la mise en place d’un extincteur sur roues à poudre polyvalente
d’une capacité adéquate et d’un bac de sable de 100 litres équipé de pelles.
4.5.11.4. Système de détection et d’alarme incendie

Le système de détection et d’alarme incendie est un moyen efficace de prévention qui accroît
la rapidité du personnel d’intervention et des moyens fixes de protection en cas d’incendie.
Cette installation prend toute son importance dans les locaux inoccupés par le personnel ou
présentant un intérêt stratégique. Ainsi, les locaux suivants seront équipés d’un système de
détection et d’alarme incendie asservi aux dispositifs d’extinction automatique à eau et au CO2
avec un report d’alarme en salle de commande de la centrale électrique :
-

bâtiment de la TAV ;
local des compresseurs ;
salle de contrôle-commande et de relayage de la centrale ;
atelier de maintenance et de stockage divers ;
local des groupes électrogènes de secours ;
laboratoire et station de déminéralisation d’eau ;
local infirmerie et premiers secours ;
bâtiment administratif et restaurant.

Les types et le nombre de détecteurs seront choisis en adéquation avec les risques feu par zone
et par surface à surveiller. L’ensemble de l’installation sera conforme aux règles R7 de
l’APSAD ou son équivalent reconnu au niveau international. Une sirène extérieure, fixée en
zone de production, alertera le personnel dès lancement d’une alarme.
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4.5.11.5. Extincteurs portatifs et mobiles10
Des extincteurs portatifs et mobiles seront choisis et disposés à la centrale conformément aux
exigences de la règle R4 de l’APSAD (ou une autre norme équivalente) et répondront aux
exigences suivantes :
-

ils seront visibles et accessibles ;
leur emplacement repéré ;
leurs supports fixés solidement sur le mur à 1,5 m du sol.

4.6. Activités et calendrier de construction
La durée totale des travaux de construction de la centrale à cycle combiné, suivant le contrat
d’ingénierie, de fourniture et de construction (EPC), est estimée à 20 mois. Dans le plan de
production de SENELEC 2020-2035, la mise en service de cette centrale est prévue pour
janvier 2022. Les travaux incluent les études d’exécution, la fourniture, le montage, le génie
civil associé, la mise en service, la garantie de performance et une proposition de formation
pour le personnel exploitant, assortis d’une période de garantie selon le contrat d’EPC.
La réalisation des fondations, incluant la démolition de quelques bâtiments de la cité existante,
va commencer dans les 2 à 3 mois suivant la signature dudit contrat. Une base de vie sera
installée sur le chantier durant toute la période de construction. Elle sera constituée de bureaux,
d’une salle de conférence, de blocs sanitaires, des salles à manger et des dortoirs pour ouvriers.
Les différentes étapes des travaux de construction et de mise en service de la centrale sont ainsi
résumées :
- démolition des bâtiments existants ;
- préparation du site, excavation, terrassement et construction des voies d’accès ;
- fondation des différents bâtiments (TAG, Salles des machines, etc.) ;
- pose de la structure métallique des chaudières de récupération et des TAG ;
- installation des bâtiments et infrastructures connexes aux unités de production qu’on
appelle également « balance of plant (BOP) » ;
- montage des turbines et raccordement aux interfaces ;
- tests de mise en service (tests hydrauliques, premiers allumages, chasse-vapeur et
première synchronisation) ;
- opération commerciale des TAG ;
- opération commerciale de la TAV.
4.7. Exploitation et entretien de la centrale
La centrale électrique à cycle combiné de Cap des Biches est conçue pour fonctionner à feu
continu (24 heures sur 24). L’exploitation sera assurée par un personnel, qui, devra certainement
acquérir une formation complémentaire en raison de la haute technicité de ces types de centrale
conduite par Automates programmables. De façon générale une composition typique du
personnel pour l’exploitation et la maintenance de la centrale pourrait être :
10

un chef de centrale ;
un chef d’exploitation ;

Note : Un extincteur portatif est conçu pour être porté et utilisé à la main et qui a une masse inférieure à 20kg. Un
extincteur mobile est conçu pour être transporté et actionné manuellement et dont la masse est supérieure à 20kg ; ce type
d’extincteur est monté sur roues pour une utilisation simple.
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-

un chef de maintenance ;
cinq quarts de cinq (05) agents par quart pour la conduite (prends en compte les
absentéismes lies aux congés, repos maladies, repos de quart et autres) ;
des mécaniciens d’entretien ;
des agents automaticiens ;
des électriciens ;
un chimiste ;
des agents de dépotage ;
des agents HSE chargés de l’Hygiène, de la sécurité et de l’environnement ;
du personnel administratif (secrétaires, agents de liaison, etc.).

-

Les travaux d’entretien nécessiteront l’arrêt de production d’électricité, pour une durée de 10 à
30 jours par année selon les types de maintenance. L’entretien préventif et les réparations
courantes nécessiteront des arrêts de production qui peuvent aller de quelques heures à quelques
jours. Les réparations et les remplacements majeurs de pièces d’équipements, réalisés à
intervalles périodiques, pourront exiger des arrêts annuels.
4.8. Classement ICPE des installations du projet
Au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE), la future centrale électrique à cycle combiné de Cap des Biches, à travers ses
installations et ses activités industrielles, est un « établissement classé ». A ce titre, il est soumis
à cette présente réglementation. Les activités et substances soumises, faisant référence à la
nomenclature sénégalaise des ICPE, sont listées dans le tableau ci-dessous.
Tableau 27 : Classification ICPE du projet de centrale à cycle combiné de 300 MW
Rubrique

Désignation de l’activité et valeurs de référence
[(A) : Autorisation ; (D) : Déclaration]

Valeur du projet

Régime
(A ou D)

A1401

Production et distribution d’électricité (Procédé par Les tranches TAG et TAV
générateur de vapeur et de turbine)
produiront plus de 2000 GWh
Quel que Soit la capacité (A)
par an

A

A 1404

Production et Distribution de vapeur et d’eau Puissance totale des chaudières
chaude
de
récupération
en
Si puissance thermique maximale est :
fonctionnement est supérieure :
122 MW
 Supérieure à 2MW (A)
 Supérieure à 500KW inférieure à 2MW (A)
 Supérieure 50KW inférieure à 500KW (D)
Production et distribution d’électricité (procédé par Puissance totale des groupes
combustion)
diesel
de
secours
en
Si puissance thermique maximale est :
fonctionnement est de : 970 kW

A

A1402





A

Supérieure à 2 MW (A)
Supérieure à 500KW inférieure à 2 MW (A)
Supérieure à 50KW inférieure à 500KW (D)
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Rubrique
S 302

Désignation de l’activité et valeurs de référence
[(A) : Autorisation ; (D) : Déclaration]

Acide (emploi ou stockage)
La capacité totale d’entreposage
La quantité maximale susceptible d’être stockée dans d’acide chlorhydrique 33% sur
l’installation étant :
le site sera inférieure à 50 m3




S 304

Valeur du projet

Régime
(A ou D)
D

Supérieure à 500m3 (A)
Supérieure à 50 m3 et inférieure à 5000m3
(A)
Supérieure à 5m3 et inférieure à 50 m3 (D)

Base (emploi ou stockage de)
La capacité totale d’entreposage
La quantité maximale susceptible d’être stockée dans de soude caustique 50% sur le
l’installation étant :
site sera inférieure à 50 m3
Supérieure à 500m3 (A)
Supérieure à 50 m3 et inférieure à 5000m3
(A)
 Supérieure à 5m3 et inférieure à 50 m3 (D)
Liquides inflammables (dépôts mixtes)
Quantité totale supérieure à
6000 m3

A




S703

A

Conclusion : Conformément à la nomenclature des ICPE, la centrale électrique à cycle
combiné de 300 MW de Cap de Biches est un établissement de première classe (A) ; elle est
donc soumise à autorisation.
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CHAPITRE 5 : DESCRIPTION DU MILIEU SUSCEPTIBLE D’ETRE
AFFECTE PAR LE PROJET
Le présent chapitre décrit le milieu récepteur du projet, du point de vue de ses différentes
composantes : biophysique, socioculturelle et économique.
Il a pour objectif la caractérisation de l’état initial (état de référence) de l’environnement de la
zone du projet en vue de ressortir les éléments sensibles pouvant être affectés.
5.1. Situation géographique et administrative de la zone d’étude
5.1.1. Situation géographique
Le site se trouve dans le foncier réservé à la Centrale de Cap des Biches. Sa localisation et les
coordonnées cartographiques sont les suivantes (Tableau 28 et carte 1).
Tableau 28 : Coordonnées cartographiques du site
PT
P0
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19

LONGITUDE
252255
252249
252224
252251
252247
252279
252323
252358
252361
252361
252368
252403
252409
252416
252424
252431
252438
252435
252430
252386

LATITUDE
1628992
1628984
1628960
1628933
1628929
1628897
1628852
1628818
1628812
1628812
1628807
1628772
1628769
1628766
1628765
1628763
1628763
1628755
1628755
1628746

PT
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
P39

LONGITUDE LATITUDE
252374
1628742
252332
1628728
252262
1628705
252242
1628755
252245
1628756
252243
1628763
252247
1628764
252245
1628770
252242
1628769
252237
1628768
252235
1628765
252097
1628770
252102
1628818
252107
1628890
252112
1628936
252119
1628955
252122
1628968
252126
1628976
252156
1629047
252255
1628992
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Carte 18 : Localisation du site
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5.1.2. Situation administrative
D’un point de vue administratif, le projet se trouve dans la Commune de Rufisque Ouest, Ville
de Rufisque, Département de Rufisque, Région de Dakar.

Région de Dakar

abrite le projet et couvre une superficie de 550 km², soit 0,28%
du territoire national. Elle est limitée à l’Est par la région de
Thiès et par l’Océan Atlantique dans ses parties Nord, Ouest et
Sud. Elle est subdivisée en quatre (04) départements (Dakar,
Guédiawaye, Pikine et Rufisque (Carte 2).

intéresse la zone d’étude. Cette dernière couvre une superficie
Département de Rufisque de 372 km². Il est subdivisé en 02 arrondissements et 12
Communes. (Carte 3). Le département est limité au Nord et au
Sud par l’Océan Atlantique, à l’Ouest par le Département de
Pikine, à l’Est par la Région de Thiès.
depuis le décret n° 96-745 du 30 avril 1996, est découpée en
communes d'arrondissement. La ville est limitée :
Ville de Rufisque

-

au Nord par les Communes de Tivaouane Peulh-Niaga
et de Bambilor ;
à l’Est par les communes de Diamniadio et de Bargny ;
au Sud par l’Océan atlantique et ;
à l’Est par le Département de Pikine.

Elle couvre une superficie de 26 km2. La ville est subdivisée en
trois (03) communes que sont Rufisque Est, Rufisque Ouest et
Rufisque Nord et plus de 120 quartiers (Carte 4). Le projet se
situe dans la Commune de Rufisque Ouest.
Elle est la plus petite des communes avec une superficie de 4,7
Commune de Rufisque Km².
Ouest
Les limites administratives de la commune sont :
-

les communes de Tivaouane Peulh-Niaga et de
Bambilor au Nord ;
Rufisque Nord et Est à l’Est ;
l’Océan Atlantique au sud ;
Rufisque ouest à l’Ouest.
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Carte 19 : Localisation du site dans la Région de Dakar
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Carte 20 : Localisation du site en projet dans le Département de Rufisque
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Carte 21 : Localisation du site en projet dans la ville de Rufisque
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Carte 22 : Localisation de la zone du projet dans la Commune de Rufisque Ouest
5.1.3. Localités autour du site
Les seules habitations formelles notées dans l’environnement immédiat du site sont la Cité
des Cadres de Senelec.
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Carte 23 : Localité autour du site du projet
5.1.4. Accessibilité du site en projet
Le site est accessible par la RN1 à travers une route bitumée en mauvais état. Le site est
distant :
-

de la RN1 : de 800 m;
du chemin de Fer : de 01 Km;
de l’autoroute à péage, au Nord : de 03 km;
de la mer : de 300 m.

5.2. Zone d’influence du projet
Trois (03) zones d’étude ont été délimitées pour l’étude :
-

la zone d’étude restreinte ou emprise des travaux à l’intérieur de laquelle le projet
est techniquement réalisable ;
la zone d’influence directe (rayon de 500 m) ;
la zone d’influence élargie correspondant à la zone communale couverte par
l’analyse environnementale et socio-économique.

Ces zones tiennent compte des effets potentiels du projet sur les composantes du milieu
socio-économique et biologique.
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5.3. Environnement physique
La zone d’étude est définie d’après les spécificités de chaque paramètre étudié ; ainsi, les
différentes composantes sont présentées à l’échelle communale et par moment
départementale couvrant les variations normales de chaque paramètre, et en fonction des
données disponibles au plus proche de la zone du Projet.
5.3.1. Climatologie de la zone
Le climat de la Commune de Rufisque Ouest est à l’instar de celui de la région de Dakar.
La zone est caractérisée, pendant une bonne période de l’année, par un microclimat marqué
par l’influence de l’alizé maritime, d’où l’existence d’une fraîcheur et d’une humidité quasi
permanentes. Toutefois, l’harmattan, qui est un alizé continental saharien, se fait sentir
faiblement en saison sèche et au fur et à mesure que l’on s’éloigne des côtes.
5.3.1.1. Pluviométrie
Elle est caractérisée par une durée relativement courte de l’hivernage, variant entre trois
(03) et quatre (04) mois de juin à octobre. Elle est marquée, d’une part, par une inégale
répartition dans le temps et dans l’espace et, d’autre part, par une faiblesse des quantités
d’eau enregistrées. Il est important de souligner que la région de Dakar se situe entre les
isohyètes 300 et 600 mm.
Dans la Commune de Rufisque Ouest, malgré une apparente instabilité des courbes
enregistrées et une pluviométrie relativement faible, la situation est moyennement
favorable par rapport à la décennie précédente (213 et 472,5 mm pour 18 à 23 jours de
pluies). A l’instar des autres localités du pays, la commune connaît par moments des
hivernages catastrophiques comme par exemple ceux des années 2011, 2013, et 2014, avec
une moyenne de 236 mm pour environ 19 jours de pluies. Les précipitations relevées de
2010 à 2014 présentent des fluctuations en dents de scie, tel que le montre le graphique
suivant.

Figure 9 : Evolution des précipitations dans la Commune de Rufisque Ouest
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5.3.1.2. Température et humidité
La température varie entre 17 et 25°C de décembre à avril et de 27 à 30 ° C de mai à
novembre. La température moyenne est de 24,7°C. La zone d’étude, se caractérise par une
influence marine avec une faible différence de régime saisonnier.
Le climat est marqué par une période chaude, allant de mai à novembre, et une période
froide, allant de décembre à avril. Les mois de juillet à octobre sont les mois les plus chauds
et les mois de février-mars les plus frais.

Figure 10 : Evolution des températures dans la zone d’étude
L’humidité est relativement forte de 25%.
5.3.1.3. Vents
Le régime des vents se caractérise par une variation saisonnière des directions dominantes
avec :
- une saison d’octobre à mai, avec des vents dominants Nord et Nord-Est et ;
- une seconde saison allant de juin à septembre, où les vents de secteurs sud à ouest
dominent très nettement en fréquence.
Tableau 39 : Vitesse et direction dominante des vents
Janv. Fév.
Vitesse vent (m/s)
DD

5,3
NNE N

Mars Avril

4,4

4,5
N

Mai

4,2
N

4,4
N

Juin
3,4

Juil Août
3,5

NNW W

Sept

3,2
SW
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Oct.

3,2
N

Nov. Déc

3,5
N

4,5
N

5,4
NNE
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Figure 11 : Rose des vents dans la zone d’étude
5.3.1.4. Insolation
L’insolation moyenne varie de 7,1 h/j pendant la saison pluvieuse où le ciel est toujours
nuageux à 8,8 h/j pendant la saison sèche où le ciel est bien dégagé.
Tableau 40 : Récapitulatif des principaux facteurs climatiques au niveau de la station de
Dakar Yoff
Paramètres
climatiques
Valeurs
et/ou
directions

Précipitation
moyenne
(1980-2018)

Température
moyenne annuelle
(1980-2018)

Vents (19802018)

Humidité
relative
(1980-2018)

Insolation
(H/J)

17 - 28°C

Vents dominants
N-NE et S-W
Vitesse moyenne
des vents 3-4 m/s

60-90 %

8,8

200-600 mm

Source : ANACIM
5.3.1.5. Qualité de l’air
Senelec à travers Contour Goblal a installé des stations pour évaluer la qualité de l’air
(SQA) autour du Cap de biche. Six (06) stations sont installées autour de la zone. La station
la plus proche du site est la SQA2 qui se trouve au niveau de la Cité des cadres de Senelec.
La période de référence sera de 2017-201911. Les paramètres étudiés sont le Dioxyde
d’azote (NO2), le Dioxyde de soufre (SO2), les particules en suspension (PM10, PM2,5).


Le dioxyde d’azote

La moyenne de la période 2016-2017 est de 13 µg/m3. Cette moyenne représente 30% de
celle de la norme sénégalaise qui est de 40 µg/m3 pour l’année. Il faut noter que l’année
2019 a enregistrée des émissions plus importantes surtout durant les mois de janvier et
février (22 µg/m3). La moyenne des 06 mois est de 14 µg/m3. La moyenne annuelle
augmente au fil des années.

11

Pour l’année 2019, les données sont disponibles de janvier à juin.
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Tableau 31 : Mesures en NO2 dans la zone du projet
NO2 (µg/m3)
2017
2018
2019

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc
0,2 0,2
0,7 11,7 12,8
11 15,7 17,5
15 16,3 17,5 19,1
12,7 11,3
9,9 10,5 13,5 12,5 11,4 17,1 11,3 11,2 19,6 6,4
22,3 22,7

10,5

3,8 10,1 15,1 nd

nd

nd

nd

nd

nd

Source : Contour Global

Figure 12 : Evolution de la moyenne annuelle NO2 entre 2017-2019


Le dioxyde de soufre

La moyenne de la période 2016-2017 est de 2,6 µg/m3 alors que la norme sénégalaise est
de 50 µg/m3. Cette moyenne représente 5% de celle de la norme sénégalaise qui est de 50
µg/m3 pour l’année. Il faut noter que l’année 2019 a enregistrée des émissions plus faibles
surtout entre mars et mai avec moins de 2 µg/m3. La moyenne des 06 mois est de 0,7 µg/m3.
La moyenne annuelle augmente au fil des années.
Tableau 32 : Mesure en SO2 dans la zone d'étude
SO2 ((µg/m3)
2017
2018
2019

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc
2,7 6,1
3,4
2,2 6,3
0 1,1
0,6
1,8 4,7 3,7
7,1
6,1 1,2
4,8
0,9 0,5 1,1 0,5
0,7
3,2 0,8 0,8
2,7
0,8 2,3
0,1
0,1 0,1 0,5 nd
nd
nd
nd
nd
nd

Source : Contour Global
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Figure 13 : Evolution de la moyenne annuelle SO2 entre 2017-2019


Les poussières fines en suspension

Pour les matières en suspension, les PM2,5 et PM10 sont étudiés :
o PM2,5
Les PM2,5 entre 2016 et 2018 ont une moyenne de 36 µg/m3. Cette moyenne est supérieure
à la norme de l’OMS qui est de 10 µg/m3. Sur la période 2016-2018, la moyenne est en
baisse.
Tableau 33 : Emission de PM2,5 entre 2016-2018
Année Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc.
2016
138 89
43
24
23 23 19
22
15
30 30
70
2017
32
42
44
35
23 24 20
14
25
53 35 101
2018
70
32
54
38
31 24 24
18
20
47 25
43
Source : Contour Global

Figure 14 : Evolution de la moyenne annuelle PM2,5 entre 2016-2018
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o PM10
Les PM10 entre 2016 et 2018 ont une moyenne de 135 µg/m3. Cette moyenne est supérieure
à la norme de l’OMS qui est de 20 µg/m3 et à la norme sénégalaise qui est de 80 µg/m3.
Sur la période 2016-2018, la moyenne est en baisse.
Tableau 34 : Emission de PM10 entre 2016-2018
PM10 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc.
2016 419 276 144
92 75 70 59
64
51 87 100 238
2017 149 169 158 123 72 72 67
46
89 145 110 338
2018 293 193 211 141 102 84 92
61
68 141
98 173
Source : Contour Global

Figure 15 : Evolution de la moyenne annuelle PM2,5 entre 2016-2018
Selon la norme sénégalaise ou de l’OMS, la moyenne journalière à ne pas dépasser est de
260 µg/m3 pour les PM10 et de 25 µg/m3 pour les PM2,5. Pour les PM10, la moyenne sur 24
heures ne doit pas dépasser plus d’une fois par an. Les émissions journalières sur la période
2016-2019 dépassant cette norme sont énumérées dans le tableau suivant.
Tableau 35 : Nombre de jours ou la moyenne journalière dépassant la norme
PM

Moyenne journalière 2019 2018 2017 2016

PM10
PM2,5

Plus de 260 µg/m3
Plus de 25 µg/m3

29
4

34
19

32
14

30
148

Source : Contour Global
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5.3.2. Géologie
La géologie (Carte 7) de la zone est marquée par :
Ces formations sont sur des roches marno-calcaires du
Les formations sur Paléocène et de l’Eocène. De la surface de la terre jusqu’à 1 m,
terrains secondaires ces formations marno-calcaires sont composées le plus souvent
et tertiaires
d’argile sableuse non ou peu carbonatée, brun sobre, à structure
prismatique
large,
constituée
de
montmorillonite
principalement, et de kaolinite.
Les formations sur Il y a les formations littorales et deltaïques et les formations
terrains quaternaires éoliennes.
NB : Le site en projet est à cheval sur les formations du littoral et deltaïques et sur les
formations de roches marno-calcaires
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Carte 24 : Géologie dans la Commune de Rufisque Ouest
5.3.3. Relief
Le relief de la ville de Rufisque est marqué par une demi-cuvette, avec une dépression
ondulée. Les principaux types de relief sont les suivants (Carte 8) :
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Les bords de plateau et pente

qui occupent la majeure partie de la ville.

Les vallées

qui sont inter-dunaires. C’est la zone des Niayes. Elles
sont situées au Nord de la ville de Rufisque.
se trouve au Sud de la zone d’étude en longeant la
côte.

Le complexe côtier

NB : Le site du projet se trouve entre les bords de plateau et le complexe côtier. Par rapport
à l’élévation, les altitudes varient de 27 m au Nord-Est jusqu’à 0 m (niveau de la mer). Sa
pente est faible.
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Carte 25 : Relief dans la Commune de Rufisque Ouest
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Carte 26 : Altitude autour de la zone d'étude
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5.3.4. Pédologie
Les rendzines d’érosion

Les sols hydromorphes

Les sols halomorphes

Sont des sols colorés en noir sous couvert forestier, en
gris ou en brun rouge si le fer est abondant. Dans la zone
d’étude, ces sols sont sur des roches marno-calcaire. On
les retrouve en bordure de mer sur la partie sud-ouest de
la commune.
Sont des sols situés dans des zones basses, aux abords des
cours d’eau ou des fossés. Ils se caractérisent par la
présence d’eau. Elle occupe la majeure partie de la zone
d’étude. Ces sols hydromorphes dans la zone du projet
peuvent être vertiques sur du matériau argileux marnocalcaires.
Sont des sols formés sur alluvions deltaïques. Ils sont
argileux et ils présentent aussi des caractéristiques
hydromorphes. Ils sont marqués par de fortes teneurs en
sels solubles qui précipitent en surface en saison sèche.
Dans la Commune de Rufisque Ouest, ce sont soit sur du
matériau plutôt argileux, soit ils sont en association avec
des sols hydromorphes sur du matériau argileux, soit en
association avec des sols peu évolués d’apport sur des
sables exondés.

Photo 12 : Type de sols dans la zone de Cap des biches
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Carte 27 : Typologie des sols dans la Commune de Rufisque Ouest
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Tableau 36 : Récapitulatif des éléments morpho-pédologiques de la Commune de
Rufisque Ouest
Indicateurs
Caractéristiques
Part/Commune (%)
Formations sur roches marno75
calcaires
Géologie
Formations littorales et deltaïques
13
Formations éoliennes
12
Bord de plateau et pente
75
Relief
Complexe côtier
13
Vallée
12
Rendzine d'érosion
3
Pédologie
Sols halomorphes
13
Sols hydromorphes
85
5.4. Les ressources en eau
La Commune de Rufisque Ouest souffre depuis deux décennies d’une baisse constante des
ressources hydrauliques fortement tributaires d’une pluviométrie relativement faible.
5.4.1. Les eaux souterraines
Dans la Commune de Rufisque Ouest, les puits captent la nappe du « Maestrichien » qui
s’étire d’Ouest en Est à des profondeurs variant de 10 à 500 mètres. Cette nappe connaît
un affaissement progressif.
5.4.2. Les eaux de surface
Avec les forts déficits pluviométriques enregistrés depuis 1980, la Commune ne dispose
actuellement d’aucune eau de surface. On enregistre cependant la présence de cours
hivernaux non-pérennes (rivières, marigots) formés par les eaux de ruissellement. Ces
cours d’eaux se déversent dans des bassins naturels, résidus des anciennes cuvettes, et
alimentent de petits lacs précoces qui s’assèchent, souvent en un mois ou moins.
Le site est traversé par un cours d’eau temporaire de direction NE-S. L’exutoire naturel est
l’Océan Atlantique. Son bassin versant couvre une superficie de 56 ha sur un périmètre de
4772 km (Carte 9 & Photo 2).
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Photo 13 : Voie d’eau naturelle traversant le site
Source : PEC (Octobre 2019)
5.4.3. Le littoral de Rufisque et les changements climatiques
Le littoral est bas et sableux. Il se situe entre Mbao et Bargny sur une longueur
approximative de 06 km. Les altitudes varient entre 2 et 2,5 m en moyenne. Ce littoral varie
dans l’espace et le temps. La variation temporelle montre un taux de recul d’environ 0,90
m par an. Ce recul s’est manifesté au niveau des quartiers Keury Kaw et Keury Souf avec
une période de stabilité entre 1917 et 1937. De 1937 à 1980, le taux d’érosion a augmenté
de 2,8 m par an en moyenne. Avec la construction d’ouvrage de protection, le taux a
diminué entre 1968 et 1972. Sur le plan spatial, un faible taux de recul est observé dans le
secteur de Diokoul avec 0,7. m. Dans le secteur de Cap de Diokoul-Cité Bata, l’érosion est
deux (02) fois plus importante. Des ouvrages de protection ont été tentés mais à long terme,
on observe un retour de l’érosion et de l’ensablement. Ces phénomènes ont contribué au
bouchage des canaux d’évacuation des eaux.
En somme, le littoral de Rufisque se caractérise par une faible accumulation sédimentaire.
Cette situation favorise l’érosion côtière accentuée par des actions anthropiques : certains
ouvrages, extraction de sables, etc. Les zones de Keury Souf-Keury Kao et de MérinaThiawlène sont les plus marquées par l’érosion côtière. La ligne de rivage de Rufisque est
en recul. Cette situation est à l’origine du démantèlement de la bordure méridionale de
l’Escale. Le littoral subit les effets du changement climatique. Les marées de vives-eaux
impactent négativement sur le cadre de vie des populations riveraines de Thiawlène et de
Mérina en détruisant leurs habitations.
5.5. Environnement biologique
5.5.1. La végétation
La morphologie biogénétique de la CRO présente plusieurs types de végétations :



un tapis herbacé discontinu s’appauvrissant d’année en année du fait de
l’agrandissement des quartiers et de l’abandon des champs de cultures transformés
en zones d’habitation ;
des espèces arborescentes et arbustives assez variées fortement représentées dans
la partie Nord de la CRO abritant la brousse de Ndiâkane, clairsemées sur tout le
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reste du terroir communal. Les espèces arbustives sont surtout localisées dans cette
zone sous forme de repousses suite au débroussaillement abusif. On peut aussi noter
l’omniprésence des épineux, espèces très résistantes, localisés sur toute l’étendue
du territoire communal mais qui disparaissent avec les nouvelles habitations
modernes.
Les études menées sur la Commune de Rufisque Ouest nous montrent le rétrécissement de
la végétation arborée et la dégradation assez inquiétante de la couverture végétale, due à la
mauvaise pluviométrie de ces vingt dernières années mais surtout à des actions
anthropiques très négatives.
Le tableau suivant montre les espèces présentes dans la commune et leur fréquence.
Tableau 37 : Espèces floristiques présentes dans la Commune de Rufisque Ouest
ESPECES

Adansonia digitata (Guy), Azadirachta indica (Nim), Mangifera indica (Mango), Zizyphus
mauritiana (Sidem), Anacardium occidentale (Darcassou), Prosopis juliflora (Neb-Neb),
Guiera senegalensis (Nguer), Calotropis procera (Poftane), Cenchrus biflorus (Xaaxaam)
Acacia albida (Kadd), Tamarindus indica (Dakhar), Zornia glochidiata (Baamat), Leptadenia
hastata (Caxat), Andropogon gayanus (Xat), Eucalyptus sp. (Xottu butel)
Borassus aethiopum (Ron)

5.5.2. La faune
Jadis riche et variée, la faune de la Commune de Rufisque Ouest a subi une érosion
progressive suite à la dégradation de la biocénose locale. Cette situation est due certes à
des facteurs naturels contraignants, mais aussi du fait de facteurs anthropiques comme la
nouvelle occupation des sols à des fins d’habitation moderne. La grande faune a
pratiquement disparu, laissant en place quelques petites espèces assez résistantes aux rudes
conditions physiques et environnementales actuelles. Le tableau suivant donne un aperçu
des types et espèces fauniques présents dans la Commune de Rufisque Ouest.
Tableau 38 : Faune présente dans la Commune de Rufisque Ouest
ESPECES

Hérisson (Signel), Margouillat (Bar bëtor), Rat (Jinaxi allë), Serpent (Jaan), Tourterelle (Pitax)
Charognards (Tann), Corbeaux (Baaxon), Ecureuils (Xojok), Eperviers (Caali), Lièvre (Lëk),
Perdrix (Cioker), Pintade (Naat), Putois (Wexeñ), Singes (Golo), Tortue (Mbonaat), Varan (Bar)

5.5.3. Les aires protégées dans la zone Rufisque
Pour les aires protégées, il n’en existe pas dans la ville. La plus proche est la Forêt Classée
de Mbao qui se situe à l’Ouest à plus de 1 km de la commune et de 2,7 km du site en projet.
5.6. Démographie de la zone
5.6.1. Evolution de la population
Selon les estimations de l’année 2019 issues du dernier recensement de la population de
2013, la Commune de Rufisque Ouest qui abrite le projet totalise une population de 70.061
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habitants contre 58890 en 2013. Le taux d’accroissement varie entre 3.1 en 2013 et 2.8 en
2019, d’où une régression de 0.05% par an. Par rapport à la ville de Rufisque, cette
commune comptabilise la plus faible population. En effet, la population représente 29% de
la ville.
Selon le sexe, il y a une dominance des femmes (51%) contre 49% pour les hommes. Cette
tendance suit la logique de la ville de Rufisque (50,1% pour les femmes contre 49,9% pour
les hommes). Par contre dans les autres communes de la ville (Rufisque Est et Nord), les
hommes prédominent comme remarqué au niveau du Département de Rufisque et de la
Région de Dakar.

Figure 16 : Evolution de la population dans la Commune de Rufisque Ouest
Selon l’âge, les personnes âgées de moins de 25 ans représentent 55% de la population
globale ; celles âgées de 60 ans et plus comptent pour 5%. Cette population est relativement
jeune. Avec le même rythme de croissance, elle devra être à 62.512 habitants en 2020 et
66.805 en 2025. Ce qui pose avec acuité la problématique de la formation et de l’emploi.
Mais, par sa jeunesse, elle offre une fenêtre d’opportunité en termes de bonus
démographique à utiliser au mieux dans les efforts de développement de la commune.
Tableau 39 : Part de la population selon le sexe et selon l'âge
Tranche d’âges
0 - 4 ans
5 - 9 ans
10 - 14 ans
15 -19 ans
20 - 24 ans
25 - 29 ans
30 - 34 ans
35 - 39 ans
40 - 44 ans
45 - 49 ans
50 - 54 ans

Part des hommes
(%)
51
50
50
49
47
48
48
47
48
48
49

Part des femmes
(%)
49
50
50
51
53
52
52
53
52
52
51
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55 - 59 ans
60 - 64 ans
65- 69 ans
70 -74 ans
75-79 ans
80 ans et +
Total

52
53
43
40
39
42
49

48
47
57
60
61
58
51

La densité de la population de la commune est très forte. Elle est à l’image de la Région de
Dakar.


Les ethnies : la commune est composée de plusieurs ethnies : wolof, sérères, Pulaar et
autres. Ce qui lui confère une certaine diversité culturelle. Dans cette composition, il y
a une large prédominance de l’ethnie Ouolofs.
Tableau 40 : Part des ethnies dans la Commune de Rufisque Ouest
Ethnie
Wolof
Sérères
Pulaar
Autres



% Population
70
15
12
3

La population active : Dans la CRO, la population potentiellement active (15-59 ans)
et donc théoriquement en âge de travailler, représente 59% de la population totale. Les
jeunes de 15-35 ans représentent 55% contre 45%pour les adultes (plus de 35 ans), ce
qui traduit les énormes besoins en formation et en emplois. Dans cette population
potentiellement active, les femmes occupent les 52% contre 48% pour les hommes
comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Tableau 41 : Population potentiellement active de commune



Population

Jeunes (15-35
ans)

Adultes (+ 35
ans)

Population
active

Hommes
Femmes

48%
52%

48%
52%

48%
52%

Le Foncier

Traditionnellement entre les mains de la chefferie locale, la gestion du foncier est devenue
un des points les plus sensibles de l’administration des affaires communales dévolue au
Conseil Municipal. Elle occasionne encore parfois des conflits portant sur : la délimitation
des terres, les lotissements pour les besoins de l’habitat au niveau des quartiers et le défaut
d’une délimitation exacte de certaines zones avec les questions liées aux régimes fonciers
tels que le domaine national, le domaine privé de l’Etat et le domaine maritime. La zone
d’étude se trouve dans le domaine de Cap des biches réservé à la Senelec (Carte 11). Ce
domaine couvre une superficie d’environ 48 ha répartie entre la centrale 19 Ha, le centre
de formation CFPP 18 Ha, la Cité des cadres 08 Ha et une zone nue de 03 Ha environ.
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Carte 28 : Occupation du sol dans le domaine réservé à la Senelec (Cap des Biches)
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5.7. Les activités économiques autour de la zone d’étude
Rufisque est l’une des premières communes du Sénégal. Elle était le principal centre
économique du pays durant la colonisation du fait de la présence de nombreuses
installations industrielles. Avec le transfert du port à Dakar et la politique de
démantèlement des usines, on note un affaiblissement de l’activité économique.
5.7.1. L’agriculture
Par manque d’espace pour l’activité agricole, le micro-jardinage a été introduit dans la zone
en 1999. C’est une culture hors sol de diverses plantes en milieu urbain, dans de petits
espaces extérieurs non cultivables. Ce sont des unités maraichères de quelques mètres
carrés au profit des femmes et des jeunes. Ces cultures permettent à la population de
récolter chaque jour des légumes frais pour la consommation de la famille.
Les types de cultures peuvent être diversifiés et selon la préférence de chacun. On y
retrouve des légumes comme la salade, le chou, la tomate, l’oignon et le concombre ; des
plantes aromatiques ou médicinales telles que le bissap, les tisanes, la menthe de Médine,
le persil, etc. Des cultures à grande valeur commerciale peuvent y être réalisées comme le
maïs, le gombo, les haricots.
En plus de l’autoconsommation, c’est une activité génératrice de revenus surtout chez les
femmes et les jeunes.
Les contraintes de l’activité agricole
Difficultés d’accès au foncier (terres cultivables) ;
Contraintes liées à l’exploitation des espaces dans les maisons familiales ;
Problèmes liés au rendement des sols, à la productivité ;
Difficultés liées à l’acquisition du matériel et des outillages de micro-jardinage : bacs
en bois de formes carrées, matériaux de récupération (pneus, bidons plastiques),
caissons de poisson ;
Manque de maitrise de l’eau ;
Difficultés liées à l’accessibilité et la disponibilité des intrants agricoles ;
Manque de financement ;
Absence ou faible niveau de formation des producteurs locaux ;
Manque d’organisation.

-

-

5.7.2. L’élevage
Dans la commune de Rufisque Ouest, plusieurs types d’élevages sont pratiqués mais de
façon individuelle et inorganisée. Les types d’élevage les plus accessibles aux populations
sont l’élevage de pigeons, de poulets, de canards, de moutons et de chèvres. Ils sont moins
coûteux et plus à la portée des bourses (hors le cas particulier de l’élevage de la race
Ladoum qui est très chère et hors de portée de la grande masse). Dans la commune, il y a
un espace réserve à la vente de petits ruminants (ovins et caprins).

-

Les contraintes de l’activité d’élevage
Manque d’organisation de l’activité ;
Manque de formation des éleveurs ;
Accès à un réseau vétérinaire de proximité ;
Manque de financement.
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5.7.3. La pêche
Elle constitue une activité importante de la population. La pêche artisanale et les activités
connexes mobilisent aujourd’hui 3/4 de la population active de Rufisque. La pêche est
pratiquée essentiellement par les Lébou et permet de couvrir les besoins de consommation
et de transformation du marché local. Cette activité dans la zone est subdivisée en trois (03)
filières que sont la pêche, la transformation des produits halieutiques et le maréyage.
Est pratiquée toute l’année. Les débarquements sont en
moyenne entre 9000 et 12000 tonnes avec des variations
saisonnières importantes : 250 tonnes en moyenne mensuelle
en saison froide et 1 500 tonnes mensuelles en début de saison
chaude. Ce sont en majorité des poissons pélagiques et surtout
des sardinelles et des anchois (70 à 80%). Les principaux
poissons de fonds trouvés sont le machoiron (kong), le
capitaine, le thiof et les daurades. Les produits débarqués sont
prioritairement destinés à la transformation, puis au mareyage
et à la consommation locale.
Rufisque abrite l’une des plus grands centres de
La transformation des transformation des produits halieutiques de la Région de
produits halieutiques
Dakar, le quai de pêche de Ndéppé qui se trouve dans la
Commune de Rufisque Ouest à 2 Km de distance. Cette
activité tourne autour du braisage des sardinelles. La
production de farine de poisson existe aussi dans la zone à
partir des déchets de la transformation vers la sortie de la ville.
L’activité de pêche

Le seul site de transformation de produits halieutiques de la
commune se trouve au quartier Diokoul Kao : il est exigu, non
aménagé et à faible production. L’activité de transformation
est menée généralement par les femmes de Diokoul et en
partie par celles d’autres quartiers de la localité. Mais ces
femmes l’exercent avec des moyens rudimentaires et ont
besoin ainsi de claies de séchage, de fours modernes de
fumage et de magasins de stockage.
Le mareyage

Il est très actif avec le quai de pêche de Ndeppé et le centre de
mareyage (Ex Capas) de Rufisque dont le fonctionnement
n’est pas optimal. Le département profite de la proximité du
grand centre de traitement et de consommation qu’est la ville
de Dakar : la plupart des produits sont absorbés par le marché
aux poissons de Pikine et par les usines de traitement
(poissons démersaux ou nobles, poissons pélagiques) : 73 %
des produits de la mer restent dans la région de Dakar.

NB : La commune de Rufisque ouest ne compte qu’un site de débarquement fonctionnel
à Diokoul Kao (les autres plages sont envahies par la mer) mais des acteurs de cette
commune sont actifs dans les autres débarcadères de la ville et au-delà. Ce point de
débarquement se situe à 1,2 Km à l’Est du site en projet (Carte 12).
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-

-

-

-

-

Les contraintes de l’activité de pêche
Diminution des ressources halieutiques ;
Dégradation progressive des milieux ;
Disparition des plages et sites de débarquement ainsi que les effets cumulatifs de la
réalisation de la digue de Diokoul contre l’avancée de la mer ;
Insuffisance des équipements de capture et de transformation : manque de filets et
d’aires de transformation équipées ;
Inexistence d’aires de conditionnement et de stockage ainsi que des infrastructures
de conservation ;
Manque d’organisation des femmes transformatrices en association ;
Manque d’initiatives pour des Activités Génératrices de Revenus (AGR) ;
Cherté des intrants comme les matériaux de construction des pirogues (bois), les
engins de pêche et surtout du carburant ;
Absence de sécurité en mer et à terre, d’assurances des acteurs et du matériel ;
Déficit d’encadrement et de gouvernance locale.
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Carte 29 : Quelques activités du secteur primaire
5.7.4. L’industrie
La commune de Rufisque Ouest apparaît comme l'une des communes les mieux dotées en
industrie. En effet, il existe plusieurs entreprises évoluant dans différents secteurs. On note
même une certaine concentration de sociétés dans l'axe compris entre l'entrée de Rufisque
communément appelé "Diouty" et la limite de la zone Ouest.
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Ainsi on trouve de grandes sociétés telles que :
-

la SENELEC avec la Centrale électrique des caps de biches qui abrite le site en
projet ;
la Valdafrique qui fabrique des pastilles et des produits pharmaceutiques ;
les entreprises "LAYOUSSE", spécialisés dans les travaux publics et la location de
poids lourds ;
la société "RUFSAC" qui est une fabrique de papiers kraft ;
la société Avisen qui est une société de produits avicoles.

Les petites et moyennes entreprises ont aussi leur importance dans la zone. Parmi les petites
et moyennes entreprises, nous pouvons citer : "Shydrapa” (aliments bétail), " Les
Etablissements Mbathie" (vente et location de véhicules), "Transgaye" (transport
carburant), "Ghanisen" (farine de poisson), "Usine de cuirs", "Cikatrans" etc.
Le secteur industriel occupe une place importante dans le développement économique et
social de la commune de Rufisque Ouest. Il peut être générateur d’emplois pour les jeunes
et constituer également une source de revenus fiscaux pour ladite commune.

-

-

-

-

-

Les contraintes de l’activité industrielle
Inexistence de données statistiques accessibles sur les effectifs d’emplois salariés au
niveau des entreprises du secteur industriel ;
Absence de maîtrise du nombre d’entreprises industrielles existantes ;
Faible niveau d’insertion professionnelle et d’immersion des jeunes diplômés dans
le secteur de l’industrie locale ;
Absence d’un cadre de concertation entreprises / collectivité locale pour une
meilleure harmonisation des politiques économiques, sociales et environnementales
au niveau local ;
Absence de relation de partenariat confirmé et efficace entre la commune et les
entreprises ;
Absence d’indicateurs de mesures d’impact des actions menées par les entreprises
de la localité.
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Carte 30 : Activités industrielles de la Commune de Rufisque Ouest
5.7.5. L’artisanat
L’artisanat local est un secteur de l’économie locale très porteur, avec 14 % des actifs de
la commune. Dans le domaine de l’artisanat, il existe plusieurs corps de métiers qui peuvent
être répartis en trois (03) grandes catégories qui sont les suivantes :
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l’artisanat de production est constitué par les corps de métiers que sont :
- confection et couture ;
- menuiserie ébénisterie ;
- menuiserie ;
- moulage ;
- maçonnerie ;
- tapisserie ;
- fabrication de filets de pêche ;
- fabrication de beignets et gâteaux ;
- fabrication de boisson (jus de fruits) ;
- fabrication de confiture ;
- cuisine à emporter.
- etc.
l’artisanat de services avec la tapisserie-garnissage, la charpenterie-reliure, la
ferronnerie, la plomberie, la mécanique, l’électricité, la carrosserie, la
photographie, le vidange, l’imprimerie, etc.
l’artisanat d’art est essentiellement composé des métiers comme :

- la broderie, la teinturerie ;
- le tricotage ;
- la sculpture sur bois ;
- le taillage et gravage de pierre ;
- la sérigraphie ;
- etc.
Au niveau de la commune, il n’existe pas une union des groupements des métiers de
l’artisanat. Cependant, certains artisans de ladite localité sont affiliés à une union de
groupements très active dénommée Fédération des Artisans de Rufisque (FAR) qui
regroupe en son sein des artisans de tout le département de Rufisque.

-

-

-

Les contraintes de l’activité d’artisanat
Défaut d’un appui effectif du conseil Municipal pour le développement et la
promotion de l’artisanat local ;
Difficultés d’écoulement des produits de l’artisanat local ;
Faiblesse des moyens matériels des acteurs pour l’amélioration quantitative et
qualitative des produits de l’artisanat local ;
Défaut ou insuffisance de capacité de prise en charge personnelle et de création
d’emplois durables.
5.7.6. Le commerce

Il occupe plus de 30 % de la population active, mais compte environ 4% de commerçants
professionnels (demi grossistes et détaillants en majorité). Ce secteur d’activités
quotidiennes, surtout pour les femmes, (petit commerce), occasionne des déplacements
journaliers d’une bonne partie de la population vers les marchés permanents ou
hebdomadaires. Les transactions commerciales courantes sont principalement basées sur
la vente de plusieurs types de produits locaux et sur l’achat de produits manufacturés et de
denrée de première nécessité.
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-

Les contraintes de l’activité commerciale
Difficultés d’approvisionnement en denrées de première nécessité au niveau local.
Faible pouvoir d’achat des populations locales.
Inexistence d’un grand marché permanent attractif au niveau communal.
Défaut de promotion des échanges commerciaux intra-communaux et l’absence de
pôles d’échange attractifs dans les quartiers satellites de la commune.
5.7.7. Le tourisme

Au niveau de la commune, une certaine industrie hôtelière se développe de plus en plus
avec des établissements comme le Complexe Kumba Lamba, l'auberge l'Oustal de
l'Agenais, l'Oasis Camping du Désert" etc. Toutes ces institutions hôtelières sont autant de
lieux d'accueil pour les touristes mais aussi pour les populations. Avec l’existence de ces
infrastructures hôtelières, la commune dispose, entre autres, de quelques atouts non
négligeables qui se traduisent par une situation géographique assez favorable, des
populations accueillantes et ouvertes, un environnement socioculturel très exotique marqué
par un riche folklore à diverses facettes (rites et cultes traditionnels, chants et danses,
fréquence de faits sociaux et de manifestations socioculturelles diverses, etc.),
Les contraintes de l’activité touristique
Manque d’activités touristiques
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Carte 31 : Autres activités économiques de la Commune de Rufisque Ouest
5.8. Les infrastructures sociales de base de la commune
5.8.1. L’éducation
La Commune de Rufisque Ouest jouit d’un environnement socio-éducatif favorable. Les
établissements scolaires et les prestations sont l’éducation préscolaire constituée de la case
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des tout-petits et de l’éducation préscolaire pour le développement intégré de la petite
enfance, l’enseignement élémentaire, l’enseignement moyen général, l’enseignement
secondaire général, l’enseignement technique et professionnel et l’éducation de base des
jeunes et des adultes à travers l’enseignement arabo-coranique, l’alphabétisation et la
promotion des langues nationales. Les infrastructures scolaires de la commune sont
énumérées dans le tableau suivant.
Tableau 42 : Etablissements scolaires de la commune de Rufisque Ouest
Cycles
Petite Enfance
Enseignement élémentaire
Enseignement moyen général
Enseignement
secondaire
général
Enseignement technique et
professionnel
Education de base des jeunes
et des adultes

Types d’infrastructure
Case des tout-petits, préscolaire privé
Ecoles publiques et privées
CEM et collèges privés
Lycée public, collège privé d’enseignement
secondaire
Centre de formation public et privés
Ecole arabe, école coranique, alphabétisation

Nombre
15
27
4
0
5
15

Source : PDC Rufisque Ouest
-

-

Petite Enfance

-

-

-

-

Enseignement
élémentaire

-

-

-

Enseignement
moyen général

-

-

Contraintes liées à l’éducation
Inexistence de structures d’éducation pré scolaire dans la majorité des
quartiers de la Commune.
Insuffisance des nombres de salles de classe par rapport à la demande
potentielle du préscolaire ; alors que la norme par salle de classe est de 29
enfants.
Intérêt marqué de nombreux parents pour les écoles arabes/coraniques au
détriment de l’éducation préscolaire.
Manque de personnel qualifié et le défaut de recyclage du personnel
éducatif existant.
Manque de moyens techniques et matériels des cases des tout-petits et des
garderies d’enfants.
Vétusté de certains établissements scolaires.
Absence de mur de clôture dans certains établissements pour la
préservation des sites contre la divagation des animaux et les semis abusifs,
surtout en hivernage.
Insuffisance du personnel et des salles de classes dans les établissements.
Déficit en mobilier scolaire (tables-bancs, bureaux et chaises des maîtres).
Retards, absentéisme et insuffisance de motivation des enseignants,
principales sources des mauvais résultats enregistrés dans certains
établissements.
Détérioration de l’environnement hygiénique de certains établissements
sans latrines.
Faible appui du CEM Maurice Guèye, le seul dans la commune.
Insuffisance des moyens de prise en charge des élèves par les parents.
Défaut d’équipement en salles spécialisées et en matériel bureautique
(ordinateur, imprimante, photocopieuse, etc.).
Manque d’accès aux NTIC.
Insuffisance du budget de fonctionnement.
Défaut marqué de documentation pédagogique (absence de bibliothèque).
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Contraintes liées à l’éducation
Absence de lycée dans la CRO pour accueillir des élèves ayant réussi au
BFEM. Tous les élèves admis au BFEM ne peuvent pas être accueillis dans
les trois lycées de Rufisque ; certains s’inscrivent dans les écoles privées
du secondaire ; d’autres vont dans d’autres établissements scolaires en
dehors de Rufisque.

Enseignement
secondaire
général
-

Enseignement
technique
et
professionnel

-

-

-

-

Enseignement
arabo-coranique

-

-

-

-

-

Alphabétisation
et la promotion
des
langues
nationales

-

-

Fort déficit de structures publiques pour la formation technique et
professionnelle qui se traduit par l’absence de : CETP, Collège
d’enseignement moyen pratique (CEMP)/Foyer d’enseignement moyen
pratique (FEMP) ou lycée d’enseignement technique.
Absence de centres de formation aux petits métiers par rapport à une
demande de plus en plus forte ;
Inexistence d’une infrastructure de formation technique et professionnelle
dans les domaines de mécanique, électricité ou autres.
Insuffisance des infrastructures d’enseignement de l’arabe par rapport à
une demande potentielle de plus en plus forte.
Défaut d’équipement et de moyens didactiques.
Manque de personnel qualifié dans les écoles arabes.
Inexistence d’un établissement d’enseignement arabe de cycles moyen et
secondaire.
Manque de subvention, d’encadrement et de suivi des Daaras
traditionnelles.
Défaut d’organisation de l’environnement socio-éducatif des daaras
traditionnelles.
Défaut d’assistance médico-sociale des enfants des Daaras, de la part de
l’Etat et des partenaires d’appui au développement.
Insuffisance des moyens de prise en charge des enfants inscrits dans les
Daaras.
Manque d’organisation des daaras et écoles arabes existants
Manque d’infrastructures, d’équipement et de matériel didactique ;
Insuffisance d’un personnel d’encadrement qualifié ;
Défaut de débouchés pour les finissants des centres d’alphabétisation ;
Courte durée et absence du suivi systématique de la périodicité des
formations ;
Manque de motivation des facilitateurs et des superviseurs.

5.8.2. Santé
La Commune de Rufisque Ouest bénéficie d’une carte sanitaire assez appréciable au vu
des infrastructures mises en place. Dans le secteur public, elle dispose de trois (03) postes
de santé mis en service : Diokoul-Kher, Diokoul Wague et HLM. Concentrées en majorité
au Sud du territoire communal, ces structures sanitaires sont pour la plupart moyennement
à peu équipées, et inégalement réparties sur le territoire communautaire, par rapport à la
forte demande des populations locales. Leurs aires de polarisation dépassent souvent de
loin les limites prévisionnelles. Il existe des structures privées qui viennent renforcer le
dispositif de la CRO en infrastructures sanitaires.
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Tableau 43 : Structures sanitaires de la Commune de Rufisque Ouest
Type de structures de
Nombre
santé
Poste de santé
Cliniques privées
Cabinets paramédicaux
Officines
pharmaceutiques
Source : PDC Rufisque Ouest (2016)

3
2
3
9

Contraintes liées à la santé
-

-

-

-

Faiblesse des moyens matériels et logistiques pour assurer une couverture sanitaire
performante ;
Défaut d’entretien courant et de réfection des locaux entraînant le délabrement de certains
sites sanitaires ;
Sous équipement des postes de santé en général ;
Difficulté d’accès aux soins et aux traitements, due à la pauvreté des populations locales
Défaut de moyens d’évacuation des malades (ambulances) vers les centres urbains de
traitement et de soins intensifs ;
Insuffisance de formation des auxiliaires de santé (Matrones, aides-infirmiers) et des
membres des comités locaux de gestion et de suivi des activités sanitaires, etc.

5.8.3. Sport, loisirs et culture
Sur le plan sportif, la Commune de Rufisque Ouest compte des associations sportives et
culturelles (ASC), des groupements ou clubs sportifs, une écurie de lutte et d’autres acteurs
associés. Elle dispose aussi de quatre (04) terrains consacrés au sport et plus
particulièrement au football. Il s’agit des terrains de Ndiagne Samb, Ndiayène, HLM et
Socabeg. Parmi ces quatre infrastructures sportives, une seule est revêtue par un mur de
clôture : le terrain de NDiayène ; les trois autres qui restent sont des terrains nus. Hormis
ces aires de jeux, il existe quelques rares espaces consensuels libérés aux jeunes pour le
football, aux environs de presque chaque quartier satellite. Les disciplines sportives les
plus courantes sont le football et la lutte traditionnelle.
Pour les loisirs, les ASC, très actives pendant l’hivernage animent les compétitions de
football dites Nawétane et des soirées artistiques et récréatives. Elles participent souvent
au développement local à travers des activités d’investissement humain dans le cadre de
l’hygiène environnementale Set-sétal ou de la réhabilitation du patrimoine agro-forestier
communal (reboisement, etc.).
Sur le plan culturel, des traditions fortement ancrées en milieu wolof, favorisent des
manifestations périodiques telles que les danses sacrées et les rencontres folkloriques,
surtout lors de la période des circoncisions et des épreuves d’initiations marquant le
passage de jeunes hommes de l’adolescence à la maturité.
Contraintes liées aux activités sportives, et culturelles
-

Insuffisance ou (déficit) des infrastructures et équipements sportifs et de Loisirs.
Equipes et clubs sont souvent mal équipés ou sous-équipés en jeux de maillots, de chaussures
de sports, etc.
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-

-

Manque de ressources humaines et d'encadreurs formés.
Absence de politique financière au sein des associations avec un manque de diversification
des sources de financements et des sponsors.
Absence de diversification des disciplines pratiquées.
Manque d’organisation et défaut d’encadrement des ASC.
Manque de suivi et défaut d’une organisation systématique des activités culturelles, des

sports et des loisirs.
5.8.4. Hydraulique


L’approvisionnement en eau potable

Dans la commune, la presque totalité de la population a accès à une eau potable, soit par le
biais des branchements individuels privés par ménage ; soit par les bornes fontaines
installées sur la place publique. Selon les estimations, la commune compte 7362 ménages
parmi lesquels 93,5% des familles ont accès à une eau potable à partir des branchements
privés individuels de la SDE (actuelle SEN’EAU) contre 6,5% qui s’approvisionnement en
eau potable à partir des bornes fontaines privées mise en place par la même société. En
termes absolus, 6.883 ménages ont reçu un branchement individuel et 479 ménages
s’approvisionnent à partir des bornes fontaines publiques.
Tableau 44 : Infrastructures et équipements hydrauliques de la Commune de Rufisque
Ouest
Types d’infrastructures
Branchements individuels
(privés)
Bornes fontaines publiques
Puits busés simples



Nombre
ménages
6883
479

Etat actuel / Observations
Nombre de ménages à partir de SDE
(actuelle SEN’EAU) /SONEES

Fonction : lavage de vaisselles, arrosage
de plantes
Source : PDC Rufisque Ouest
10

Les eaux d’abreuvement du cheptel

L’abreuvement du bétail des éleveurs nomades (peulh ou Maures) se fait à partir des achats
d’eau de bornes fontaines publiques. Les puits et les branchements de la SDE (actuelle
SEN’EAU) /SONEES restent les seuls points d’eau pérennes autant pour les agriculteurs
que pour les éleveurs autochtones.


Les eaux d’arrosage

Le captage des eaux de ruissellement à travers la mise en place d’infrastructures idoines
(bassins de rétention, etc.) permettrait de résoudre en partie ce déficit en eau, autant pour
les besoins de l’agriculture que pour ceux de l’élevage. Les types de cultures pratiqués ou
propices sont l’arboriculture, la floriculture, le jardinage et le micro-jardinage.
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Contraintes liées à l’hydraulique
-

Existence de zones sans branchement d’eau potable ;
Ruptures d’eau fréquentes ;
Vétusté des branchements ;
Faibles pressions du réseau d’alimentation en eau ;
Cherté de la facture d’eau potable ;
Difficultés liées à la gestion des eaux ;
Familles non bénéficiaires dans les grandes agglomérations (concessions des quartiers
traditionnels).

Carte 32 : Quelques infrastructures sociales de base de la commune
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5.8.5. Habitat et cadre de vie
Dans la commune de Rufisque Ouest, le logis traditionnel en matériaux locaux (paille,
baraques,) a laissé progressivement sa place à des constructions en dur ou en semi dur. La
typologie de l’habitat est la suivante.
Type d’habitat
Habitat régulier (Immeubles ou Villas)
Type villageois (quartiers populaires)
Habitat spontané

Taux d’utilisation
32,50 %
57,93%
9,57%

L’évolution de la typologie de l’habitat connaît un véritable handicap du fait du caractère
non loti des quartiers traditionnels qui occupent la majeure partie du tissu habité de la
commune de Rufisque ouest. Il en est de même du centre-ville où l’habitat est constitué
principalement de bâtiments coloniaux classés par l’UNESCO, freinant ainsi leur
modernisation. Quant à la construction de logements planifiés, Rufisque a connu des
décennies de stagnation depuis la réalisation des cités HLM, ASECNA et SONATEL.
Aujourd’hui, avec l’extension de la CRO vers le Nord, extension accentuée par le passage
de l’autoroute à péage Dakar-Diamniadio, on assiste à une reprise de l’auto construction et
celle du logement planifié. S’agissant de ce dernier, nous avons les cités : CAPEC,
SONACOS, MTAO, BIAGUI, Serigne Mansour SY, OPCE, Agence Meunier, SIPRES,
Service d’hygiène.

-

Contraintes de l’habitat et du cadre de vie
Absence d’une véritable politique d’habitat ;
Absence de lotissements surtout dans les quartiers traditionnels ;
Occupation anarchique des espaces publics ;
Présence de zones inondées pendant l’hivernage ;
Raréfaction des réserves foncières ;
Vétusté avancée du bâti des quartiers anciens ;
Forte présence de l’habitat de type traditionnel villageois ;
Présence de quartiers à rénover : Diokoul, Médine, Ndeunkou, Thiokho ;
Fort déséquilibre entre l’offre en parcelle de logement et la demande.

5.8.6. Hygiène et assainissement
5.8.6.1. Les déchets solides
Dans la commune, le mode d’évacuation des ordures ménagères reste encore archaïque, et
demeure un facteur polluant surtout dans les agglomérations de plus de 1 000 habitants. On
note la présence de tas d’immondices dans la périphérie immédiate des concessions, à
l’orée de la nature et souvent, quelques décharges moyennes entre les habitations ou les
terrains vagues.
-

-

Contraintes de la gestion des déchets solides
Dichotomie entre le faible taux de couverture du service de collecte dans les quartiers
périphériques non viabilisés et le fort taux de couverture dans les quartiers centraux et
viabilisés.
Absence de moyens adéquats pour la collecte des ordures ménagères : manque de poubelles,
de camions ou charrettes pour la collecte.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Contraintes de la gestion des déchets solides
Absence de moyens financiers pour une prise en charge et une gestion des ordures
ménagères.
Trainée anarchique des sachets en plastiques qui polluent les sols.
Faiblesse de niveau de conscience collective des citoyens pour une prise en charge des
questions d’hygiène et de salubrité publiques.
Retards accusés par les camions qui font de la collecte des ordures ménagères. Certains
quartiers sont mal servis : soit aucun camion ne leur est affecté pour la collecte des ordures,
soit la fréquence de passage des camions n’est pas régulière.
Comportement non désiré de certains habitants qui par manque de civisme déposent leurs
ordures n’importe comment.
Voiries de certains quartiers (périphériques) inadaptées aux bennes tasseuses (étroitesse des
rues).
Faible niveau de recouvrement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Faiblesse du budget alloué à la collecte des ordures, eu égards aux autres dépenses
prioritaires auxquelles la commune doit faire face.
Inefficience des contrats passés avec les sociétés de nettoiement eu égards aux couts du
service et du matériel utilisé pour leurs travaux
Mauvaises pratiques de certains ménages qui alimentent les dépôts sauvages : dépôt des
ordures dans les maisons inachevées et dans certains coins de la rue.
Irrégularité de l’évacuation des déchets par des engins motorisés entre les dépôts de transit
et la décharge.
Faible niveau d’implication des populations à la gestion des ordures ménagères.

5.8.6.2. Les déchets liquides
o Les eaux domestiques
La ville est faiblement pourvue en système d’assainissement collectif conventionnel. En
eﬀet, une bonne partie du patrimoine actuel pour la gestion des eaux usées est héritée de
l’époque coloniale. Si au lendemain des indépendances, les premiers quartiers ont été
équipés de réseaux d’assainissement, les derniers, de moyen standing, n’en bénéficient pas.
Dans les quartiers qui se sont développés en marge de toute planification et de lotissement,
les infrastructures disponibles sont rudimentaires. La majorité de la population de la ville
a recourt à l’assainissement individuel par le biais des fosses septiques qui peuvent polluer
la nappe phréatique si elles ne sont pas étanches. Ce système de gestion se heurte à
l’affleurement de la nappe avec les fosses aux parois non étanches. Par ailleurs, l’entretien
devient un véritable casse-tête pour les ménages à faible revenu. Ainsi, 30% de la
population évacuent leurs eaux usées dans la nature (les canaux à ciel ouvert, les caniveaux,
les rigoles, les terrains vagues, la bordure de mer, etc.) à défaut de vidanges des systèmes
autonomes par les camions citernes. L’ONAS évalue son patrimoine à Rufisque à 44 km
de linéaire de réseau collectif pour les eaux usées, plus de 4242 branchements individuels
au réseau, 4 stations de pompage, une station de traitement de boue de vidange, une station
d’épuration disposant d’une capacité de traitement de 2856 m3/jour.
o Les eaux pluviales
La ville de Rufisque compte treize (13) canaux d’évacuation des eaux pluviales d’une
longueur de quatorze (14) km. Dans la Commune où se trouve le projet, les bassins les
intéressant sont les suivants :
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 Le canal Ceinture ou canal Thiokho qui est composé de trois sous-canaux (Dioga,
Dangou et Fass). Ce canal a été construit entre 1955 e 1959.
 Le Canal ouest est construit au début du siècle. C’est un canal primaire parmi les
trois que compte la ville. Il part de Diamaguene et débouche sur l’océan atlantique
et draine les eaux du bassin versant de Keury Souf. Il a une direction NE-SW.
L’exutoire naturel a été dévié au moment de la construction du quai de pêche. Cette
partie est à ciel ouvert et reçoit des canaux secondaires que sont le Canal Ravoli et
le Canal Valda a la même direction. C’est aussi un canal à ciel ouvert. Il traverse le
quartier Léona Valda pour atteindre le canal ouest.
 Le canal de Diokoul qui est urbanisé.
Pour leur écrasante majorité, ces infrastructures à ciel ouvert ont été mises en place durant
la période coloniale pour drainer les eaux de pluie vers la mer et éviter ainsi que la ville,
implantée dans une demi-cuvette, ne soit inondée.
Cependant, la distinction entre réseau d’eaux usées et réseau d’eaux pluviales est mal
appréhendée par les populations. C’est pourquoi le système fonctionne en un réseau
unitaire dans de nombreux quartiers. En eﬀet, les canaux reçoivent des eaux usées chargées
de particules solides et connaissent régulièrement un écoulement très lent, voire une
stagnation des eaux usées en saison sèche.

-

-

Contraintes de la gestion des déchets liquides
Canaux à ciel ouvert (Imprimerie-Ndeukou –Diokoul Wague).
Des ouvrages vétustes et obsolètes.
Difficultés de drainage des eaux pluviales.
Raccordements illicites de concessions aux ouvrages.
Stagnation quasi-permanente d’eaux usées dans les canaux.
Recrudescence de maladies diarrhéiques, cutanées, paludisme, etc. due à un environnement
altéré.
Prolifération de déchets solides dans les égouts due à un déficit d’entretien courant.

5.8.7. Le transport
En raison de son histoire, Rufisque a bénéficié d’un plateau infrastructurel non négligeable
pour le transport. C’est pourquoi il fait partie des départements les mieux équipés en routes.
La ville est traversée sur 7 km par des voies d’importance nationale comme la route
nationale (RN1) et la voie ferrée (Dakar Bamako, TER). Toutefois, elle ne dispose pas de
passages qui quadrillent totalement son périmètre. Au total, elle a aménagé 71,56 km de
routes dont 40,29 km sont revêtus. Elle compte parallèlement trois (03) voiries primaires
perpendiculaires à ses axes de communication pour desservir l’intérieur de la ville, à savoir
la route des HLM, la route de Sangalkam qui la lie à la commune de Bambilor et l’avenue
Babacar Ndiaye. Les voiries secondaires et tertiaires qui traversent les quartiers intérieurs
sont caractérisées par leur sinuosité. L’autoroute à péage Dakar-Diamniadio d’une
longueur de 34 km et qui traverse la ville de Rufisque, pour desservir le nouvel aéroport
international Blaise Diagne de Diass, a nettement amélioré le confort et le gain de temps
dans les déplacements sur l’axe Dakar-Thiès. Elle facilite l’orientation des flux divers entre
la capitale et l’intérieur. Elle rend plus dynamique la périphérie de la cité. Il existe, par
ailleurs, un projet pour le renforcement du patrimoine.
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La voie ferrée et la route nationale supportent un important trafic entre la capitale et
l’intérieur du pays en raison de la position de la ville comme porte d’entrée de Dakar. Ces
deux voies, en plus de l’autoroute à péage, permettent un accès plus facile à Dakar, le
poumon économique du Sénégal. Pour les infrastructures de transport, il y a des gares
routières (gare routière principale de Rufisque, gare secondaire).
La Route nationale N1 C’est la principale route de la ville de Rufisque. C’est le chemin
d’accès vers le site en projet. Cet axe était le chemin d’entrée pour le centre-ville Dakar
jusqu’à la construction de l’autoroute à péage. N’empêche, elle demeure un axe principal
surtout pour le transport urbain et interurbain. Des bouchons sont remarqués en
permanence dans cette zone. Ce réseau est un des éléments structurants de la ville de
Rufisque.
La Départementale D101 qui relie le Boulevard à la zone de Keur Massar, Diakhaye,
Niacoulrap.
Les routes urbaines sont très denses autour de la zone d’étude. Ces routes servent souvent
de contournements durant les heures de pointes. Il s’agit de la Route des HLM, les
connexions entre les quartiers (Route de Dangou, Route de Diokoul, Route de Santhiaba,
etc.) et les dessertes à l’intérieur des quartiers (rues situées aux HLM et dans le centreville).
La voie ferrée qui englobe le chemin de fer Dakar- Bamako, le petit train bleu qui desserve
la banlieue et le centre-ville et le Train Express Régional qui est en construction.
La route de Cap des biches qui relie la RN1 à la zone d’étude.

-

-

-

-

Contraintes liées au transport
Difficulté d’accès à certains quartiers du fait du mauvais état des routes urbaines reliant
certains quartiers.
Détérioration (dégradation) de la majorité des routes urbaines surtout en hivernage.
Etat sablonneux de la majorité des routes ne facilite pas certains déplacements ;
Enclavement de certains quartiers par rapport à d’autres endroits.
Coût élevé des transports par rapport aux capacités financières des populations
Vétusté du parc automobile, facteur d’une pollution importante de l’air et de
l’environnement urbain créant en même temps de l’insécurité routière ;
Non fonctionnalité de la gare routière due à la mauvaise gestion.
Stationnement des véhicules de transports au bord de la route avec des encombrements de la
voie publique.
Fréquence des embouteillages et des bouchons.
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Carte 33 : Transport et système d’évacuation des eaux pluviales dans la Commune de
Rufisque Ouest
5.8.8. Energie
La commune bénéficie des services du réseau électrique national (SENELEC). L’électricité
constitue la principale source d’énergie utilisée pour l’éclairage des ménages. Il existe de
très rares cas où les populations de la commune se servent d’autres types d’énergie tels que
l’énergie solaire, les lampes à gaz, les bougies ou groupes électrogènes.
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L’utilisation massive des types d’énergie traditionnelle pour la cuisine et le chauffage en
saison froide a longtemps été l’une des contraintes majeures de la foresterie locale (coupe,
carbonisation et exploitation abusives des espèces arbustives et arborées). L’introduction
progressive de techniques et d’énergies nouvelles a permis d’éradiquer très sensiblement
ces pratiques négatives. Plusieurs types d’énergies de cuisine sont à présent utilisés tels que
le gaz, le charbon de bois, bois de foyer amélioré, bois de foyer simple et autres.
-

-

Contraintes liées à l’énergie
Zones mal servies (mal éclairées) et retards pour les changements d’ampoules
grillées pour l’éclairage public.
Pénuries de gaz.
Ruptures de stocks ou cherté des bonbonnes de gaz.
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5.9. Activités économiques et infrastructures sociales de base autour du site
La zone restreinte du site se trouve dans le domaine industriel. Donc, elle est entourée d’entreprises liées à différentes activités.
Indicateurs

Habitat

Etat Actuel

Illustrations

Le site du projet est localisé dans le
périmètre de la cité des cadres. Cette cité
sera démolie et le site réaffecté au projet.

Photo 14 : Site de la cité des cadres réaffecté au projet

Agriculture

L’agriculture est présente dans le domaine
du Cap des Biches au niveau du Centre de
Formation CFPP. Cette zone agricole est
contiguë au site et se trouve au Nord. Elle
couvre une superficie d’environ 9 Ha. Les
cultures présentes sont le Gombo, le
bissap, etc. ; les propriétaires des récoltes
sont souvent des agents du centre de
formation comme les gardiens, etc. qui
squattent ce périmètre de SENELEC

Photo 15 : Champs de Gombo et de bissap près du site
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Indicateurs

Exploitation
forestière

Etat Actuel

Illustrations

L’exploitation forestière est présente dans
la zone du CDB. Le bois est collecté par
les riverains pour des usages domestiques
et économiques.
Photo 16 : Bois mort collecté dans la zone du projet
(Source PEC : Octobre 2019)

Pêche

-

Point de débarquement surplombé par
la Centrale CDB
Séchoirs de produits halieutiques à
l’Est du site sur une distance de 100
m

Photo 17: Point de débarquement des pêcheurs

Photo 18: Séchoir de produits halieutiques
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Indicateurs

Artisanat

Etat Actuel

Illustrations

La partie ouest du site est le domaine de
l’artisanat. On y retrouve des tanneries,
des ateliers mécaniques, etc.

Photo 8 : Présence de diverses activités mécaniques

Tourisme

L’activité touristique est observée dans la
zone avec la présence d’infrastructures
touristiques comme les hôtels. En effet,
l’hôtel Coumba Lamba se trouve au nord
du site sur une distance de 600 m.
Photo 9 : Infrastructure touristique

Commerce

Du fait de la distance entre la zone CDB et
le centre-ville, un espace commercial
(Boutique) est aménagé sur le site pour
faciliter l’approvisionnement de certaines
denrées. La zone commerciale se trouve
dans la cité des cadres à l’Est du site. La
distance entre le site en projet et l’espace
commercial est de 180 m.
Photo 10 : Espace commerciale de la Cité Senelec
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Indicateurs

Etat Actuel
De par sa localisation dans la zone
industrielle, le site est entouré d’industries
touchant à presque toutes les activités
économiques.
-

-

Industrie

-

Usine Madar : Cette entreprise est
gérée par Madar Chemical Co qui
existe depuis 1980. Elle est spécialisée
dans la fabrication de toute sorte de
détergents, en poudre, eau de javel,
liquide, lave-vitre, etc. L’usine se
trouve au Nord-est du site sur une
distance 450 m.
Société Dakaroise d’Entreposage
(SDE) détient et opère un dépôt de
stockage de fuel à proximité
immédiate de la centrale SENELEC du
Cap des Biches, d’une capacité de 7
650 m3.
RUFSAC : La Société Rufisquoise de
Fabrication de Sacs est créée depuis
plus de 30 ans. Elle fournit les
industriels du BTP et de l’agroalimentaire au Sénégal et en Afrique
de l’Ouest, en sacs-papiers de grande
capacité. Elle se trouve en projet à
environ 300 m au Nord du site en
projet.

Illustrations

Photo 19 : Entreprises industrielles dans l’environnement du site
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Indicateurs

Education

Energie

Etat Actuel

Illustrations

Le Centre de Formation et de
Perfectionnement
Professionnels
(CFPP) est créé par la Senelec. Il est
fonctionnel depuis 1978, accueille chaque
année 800 agents. La formation dure 09
mois. Le centre est contigu au site en
projet mais les locaux sont distants de 170
m.

Photo 20 : Locaux CFPP

La centrale CBD qui se trouve au sud du
site séparé par un mur. Cette Centrale a en
son sein la centrale thermique vapeur C3,
la centrale Diésel C4, l’Etat-major DPR et
le Poste 90 kV.
La future centrale de 300 MW sera
rattachée à la CDB par une liaison
souterraine pour un raccordement au poste
GIS 90 KV.
Les stations-services sont présentes au
niveau de la route nationale. Elles sont
distantes d’environ 600 m.
Les lignes hautes tensions
Photo 21 : Entrée Centrale CDB
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Indicateurs

Etat Actuel

Illustrations

Assainissement

Système d’évacuation des eaux : Autour
du site du projet, des canaux sont
aménagés pour l’évacuation des eaux
pluviales et des eaux usées.

Photo 15 : Canaux
d’évacuation des eaux
pluviales sur le site

Photo 16 : Canaux
d’évacuation des eaux
pluviales sur le site

Photo 17 : Exutoire des
eaux provenant de la
Centrale de CDB
Collecte des ordures ménagères : la
collecte des ordures est effective avec la
présence de bacs dans la zone de Cap des
biches
Dépotoir d’ordures : à l’est du site sur une
distance de 300 m
Photo 18 : Bacs ordures

Photo 19 : Dépotoirs d'ordures clandestins aux alentours
du site
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Indicateurs

Transport

Etat Actuel

Illustrations

Entreprise de transport : on en dénombre
plusieurs autour du site comme
Transgaye, le garage malien, etc.
Réseau routier : on note la route reliant la
centrale à la route nationale N°1.
Photo 20 : Etat des routes dans la zone CBD

Lieu de culte
Autres
infrastructures

- Mosquée au Nord-Est du site à 200 m
dans la zone de CDB.
- Eglise à l’Est du site sur une distance
de 275 m.

Photo 21 : Lieu de culte
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Indicateurs

Etat Actuel

Illustrations

Infrastructure hydraulique : présence de
la SDE dans la zone et d’un puits (200 m
au NE du site) avec une profondeur
estimée à 5 m.
Infrastructure pour la collecte de
données pour la qualité de l’air : SQA
dans la zone CBD pour la collecte des
données sur la qualité de l’air de la zone.
Administration : Centre d’épuration de
ONAS

Photo 23 : Puits

Photo 24 : Station
Qualité Air (SQA 02)
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Carte 34 : Activités économiques et sociales autour du site du projet
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5.10. Description des enjeux socio-environnementaux et évaluation de la sensibilité
L’analyse du contexte biophysique et socio-économique de la zone des travaux permettra de
déterminer les enjeux au plan socio-environnemental, auxquels il faudra accorder une attention
particulière lors de la préparation et l’exécution des travaux. La détermination et l’analyse des
différents enjeux associés (socio-économiques et environnementaux) ont permis d’évaluer la
sensibilité du milieu récepteur.
5.10.1. Description des enjeux socio-environnementaux
La description des enjeux concernera aussi bien les phases « sans » projet que « avec » projet.
Tableau 45 : Description des enjeux du projet
Domaine

Indicateur

Enjeux
Préservation et gestion de la qualité de l’air dans la zone du
Qualité de l’air
projet.
Environnement
Flore
Préservation au maximum de la flore autour du site
Assainissement
Gestion des déchets du chantier
- Gestion des nuisances (bruit et poussières)
Habitations
- Maintien et poursuite des activités socio-économiques
et entreprises
menées dans les environs immédiats
Activités
économiques et Mouvements des biens Maintien d’un trafic fluide pour l’accès aux activités riveraines
sociales
et des personnes
(C3 & C4, CG, etc.)
Préservation de l’intégrité des infrastructures des
Infrastructures
concessionnaires (Senelec, Sde, Sonatel, Onas, etc.)
Gestion de la sécurité des acteurs économiques et de la
Sécurité
Sécurité
population implantés sur les abords.
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5.10.2. Sensibilité des composantes environnementales et sociales des environs du site
Dans le cadre du projet, trois (03) types de contraintes ont été déterminés et hiérarchisés au regard de la synthèse de l’état initial :
-

les composantes à forte sensibilité ;
les composantes à moyenne sensibilité ;
les composantes à faible sensibilité.
Indicateurs

Commentaires

Présence d’eaux souterraines

Nappe peu profonde dans la zone du projet
Des puits sont présents dans le site du projet (200 m). La sensibilité est
Puits exploités sur le site du projet
moyenne car le puits présent est couvert
Nuisances sonores
Distance des localités sensibles
Présence d’entreprises dans le rayon de 500 m
Poussières
Distance des établissements sous Présence d’entreprises dans le rayon de 500 m
l’influence des vents dominants
Milieux naturels
Distance des milieux remarquables
La zone ne compte pas d’aires protégées sur un rayon de 500 m
ou protégés les plus proches
Risques de détérioration de la Les travaux vont entrainer la détérioration du couvert végétal. La flore est
présente dans cette zone avec des arbres autour des maisons.
végétation
Localité
Agriculture
Pêche

Milieu humain
Présence d’occupants irréguliers dans les 500 m (occupants garage malien,
etc.)
Activités économiques
Des zones de cultures (champs), sont présentes au nord du site
Présence d’activité de pêche :
-

Transport
Activités forestières

Point de débarquement surplombé par la Centrale CDB
Séchoirs de produits halieutiques à l’Est du site sur une distance de 100 m

Présence de route nationale (N1) (entrée principale du site en projet)
Ressources forestières (collecte de bois mort).
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X

Sensibilité
Moyenne

Faible

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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CHAPITRE 6 : LA CONSULTATION DU PUBLIC
La consultation du public est une étape importante du processus d’évaluation environnementale
et sociale et permet d’appréhender que les aspects d’acceptabilité réglementaire, technique et
social sont réunis autour d’un projet. Elle permet à travers l’implication des parties prenantes
d’opérer un diagnostic plus pertinent et une meilleure approche pour la planification de la
gestion environnementale et sociale.
6.1. Approche et méthodologie de la consultation du public
La consultation des parties prenantes est un processus dynamique impliquant des échanges
continus entres différents acteurs pour répondre aux préoccupations de durabilité. De ce fait,
des séances d’information et de recueil des avis, préoccupations, attentes et recommandations
sont initiées avec différents acteurs dont les relations avec le projet justifient une telle
concertation.
Dans le cadre de la réalisation du présent mandat, l’approche a consisté en une identification
des différentes catégories d’acteurs en fonction des enjeux identifiés lors d’une précédente
étude menée par le cabinet Pyramide Environnemental Consultant et concernant l’audit HSE
des centrales C3 et C4 sur le site de Cap des Biches et une visite d’identification organisée avec
le Département production de SENELEC. La capitalisation des informations issues de ces deux
(02) activités a permis d’avoir une bonne visibilité sur les enjeux et une bonne cartographie des
acteurs internes d’abord, mais aussi des interactions avec l’environnent externe.
Dès lors, des entretiens individuels et des rencontres de groupes ont été organisés suivant les
différentes cibles notamment les parties prenantes internes à SENELEC ainsi que dans le
voisinage.
Des entretiens semi-directifs ont été utilisés comme moyen d’intermédiation lors des échanges
avec les parties prenantes.
6.2. Cartographie des acteurs rencontrés
La détermination des acteurs à rencontrer à tenu compte de la configuration du site devant
recevoir le projet, en l’occurrence la Cité CDB, du rayon d’influence potentielle des activités
envisagées et des implications sur les plans techniques et réglementaires. Les différents acteurs
consultés sont :
Services techniques
-

Direction de l’électricité
Division Régionale de l’Environnement et des Etablissements Classés de Dakar
(DREEC DK)
Direction Générale du Travail et de la Sécurité Sociale (DGTSS)
Direction de la Protection Civile (DPC)
Centre de Gestion de la Qualité de l’air (CGQA)
Division du Contrôle des Pollutions et Nuisances (DCPN/DEEC).
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Parties prenantes internes à SENELEC : site de production, site résidentiel et centre de
formation
-

Chef Département Production Dakar
Délégué du personnel du site de Cap des Biches
Personnel d’astreinte résident à la Cité CDB
Centre de Formation et de Perfectionnement Professionnel de SENELEC

Activités industrielles ou assimiles (sensibles) dans le voisinage immédiat
-

H & D Industries (Madar)
Société CONTOUR GLOBAL
Société dakaroise d’Entreposage (S.D.E)
Entrepôts Maliens du Sénégal (EMASE)

Acteurs communautaires à la base
-

Commune de Rufisque-Ouest
Populations du quartier Diokhoul Kao (Commune de Rufisque-Ouest)
Populations du quartier Cite Gabon (Commune de Rufisque-Ouest)
Populations du quartier Diokoul Lansar (Commune de Rufisque-Ouest)
Populations de Darou Salam Azur (Commune de Rufisque-Ouest)
Poste de santé de Diokoul Kher

6.3. Synthèse analytique des positions et réactions des acteurs consultés vis-à-vis du
projet
Le tableau ci-dessous donne une vue synoptique des avis, perceptions, attentes et suggestions
des acteurs.
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Tableau 46 : Analyse de la position des acteurs et de leur perception du projet
Acteurs /
Institutions

Analyse de la position des acteurs et de leur perception du projet

Les Services techniques de l’Etat

Division Régionale de l’ Environnement et des Etablissements
Classés de Dakar (DREEC DK)

Direction de l’ électricité

Intérêts dans le projet
• Structure de Ministère du
Pétrole et des Energies
assurant la tutelle tecnhique
de la SENELEC;
• Initie des projets
énergétiques dont celui qui
nous occcupe;
• Assure la présidence du
Comité Technique pour les
projets énergétiques

Intérêts dans le projet
• Entité représentant, au
niveau régional, la Direction
de l'Environnement et des
Etablissements Classés et
chargée de l'instruction des
dossiers d'évaluation
environnementale et sociale
• Assure l'instruction des
dossiers d'analyse
environnementale initiale
dans la région de Dakar;
• Participe à la validation des
TDR et au suivi des PGES

Position vis-à-vis du
projet

Préoccupations et
attentes phares

• Se félicite du projet dont
elle est l'instigatrice et suit
le développement à travers
les visites de site déjà
réalisées avec le Bureau en
charge de la réalisation de
l'EIES

• Se préoccupe de la mise à
niveau sur les missions du
Ministère du Pétrole et des
Energies et de la Direction
de l'Energie dans les rapport
d'EIES
• Souhaiterait être davantage
'impliquée dan le suivi
environnemental des projets,
ce qui passe par un
renforcement des moyens
matériels et des capacités
techniques

Position vis-à-vis du
projet

Préoccupations et
attentes phares

• N'éprouve aucune objection
par rapport projet.

• Affiche un intérêt
particulier pour :
•d'une part, l'acceptation du
projet par les communautés
riveraines à travers une
consultation significative
des communautés
concernées et une politique
de RSE et,
• d'autre part, de la
préservation de
l'écosystème local, la
gestion des pollutions et
nuisances pouvant
découler de l'activité.
(rejets atmosphériques et
liquides),des questions de
sécurité
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Centre de Gestion de la Qualité de l’ air (CGQA)

Acteurs /
Institutions

Analyse de la position des acteurs et de leur perception du projet

Intérêts dans le projet
• Entité de la Direction de
L'environnement et des
établissements classés en
charge de la surveillance de
la qualité de l'air;
• Procède au suivi des
émissions relevant des
activités industrielles
conformément au
dispositons de la NS-05062 , sur la base des
rapports trimestriels
transmis par les promoteurs

Position vis-à-vis du
projet

Préoccupations et
attentes phares

• Se félicite de l'arrivée d'un
tel projet surtout dans le
contexte actuel marqué par
une hausse du prix de
l'électricité, accompagnée
d'une certaine grogne
sociale.
• Espère la mise en oeuvre
du projet va aider à apaiser
les tensions

• Se préoccupe des niveaux
d'émissions relevant du projet
et les impacts cumulatifs dans
la zone de projet à travers les
différentes sources de pollution
• Exige un référencement de la
quallité de l'air avant le
démarrage du projet, un suivi
régulier ainsi qu'un retour
d'information, trimestriel , sur
les données relevées
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Acteurs /
Institutions

Analyse de la position des acteurs et de leur perception du projet

Direction de la Protection Civile (DPC)

Intérêts dans le projet
• Entité du Ministère de l'Intérieur
et de Sécurité public chargée de
veiller à la sécurité des
installations industrielles et
établissements recevant du
public (sécurité des installations
et présence et moyens de
secours en cas de sinistre);
• Responsable de l'agrément des
consultants pour la réalisation de
POI et de l'instruction des
dossiers y relatifs
• Membre de la Commission de la
Protection Civile qui inspecte
les établissements industriels et
recevant du public avant la mise
en service et procède à des visite
de conformité

Position vis-à-vis
du projet

Préoccupations et attentes
phares

• N'éprouve aucune
objection par
rapport projet

• S'inquiète de l'accessibilité du
site, de la disponibilité d'issues
de secours variés, des
conditions de stockage de
produit, de la disponibilité d'EPI
adaptés pour les travail et la
présence de moyens d'extinction
appropriés.
• Suggère l'ouvertures de voies
supplémentaires pour une
meilleure accessibilité et
l'existence de voies
supplémentaires (à faire en sorte
de disposer d'au moins 3) pour
l'évacuation du personnel en cas
de sinistre, la présence à
suffisance de moyens
d'extinction et d'EPI et des
précaution pour le stockage des
produits ainsi que la circulation,
en interne.
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Direction Générale du Travail et de la Sécurité Sociale (DGTSS)

Intérêts dans le projet
• Service de l'Etat en charge de la
mise en oeuvre de la
réglementation sur le travail et la
sécurité sociale à travers le code
du travail, le code de la sécutité
sociale et d'un ensemble de
décrets régissant les conditions
de travail, d'hygiène, de santé et
de sécurité en milieu
professionnel;
• L'inspection Régionale du
Travail, detient des prérogatives
en matière de visite sur site, en
vue de s'enquérir de l'état de
respect de la loi

Position vis-à-vis du
projet

Préoccupations et
attentes phares

• N'éprouve aucune
objection par rapport
projet

• S'inquiète du respect des
dispositions légales aussi
bien de la part des
travailleurs que de
l'employeur mais aussi de
l'observation des règles
s'appliquant en matière de
prévention et de protection
des travailleurs contre les
risques de tout genre
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Acteurs /
Institutions

Analyse de la position des acteurs et de leur perception du projet

Chef Département Production Dakar (DPD Dakar)

Parties prenantes liées à SENELEC : Site de Production, Site résidentiel et centre formation

Intérêts dans le projet
• Responsable du site de
production de Cap des
Biches abritant les
centrales C3 et C4, le poste
GIS par le canal duquel
sera injecté la puissance
produite, mais aussi la cité
CDB hébergeant le
personnel d'astreinte et
devant recevoir la centrale
300MW
• Responsable de la
mobilisation du personnel
d'astreinte dont la
proximité actuelle de la
Cité CDB avec le site de
production facilite le
déploiement en cas de
besoins

Position vis-à-vis
du projet
• Se réjouit de l'arrivée
de la nouvelle centrale
qui va permettre de
mieux faire face à la
demande et de rendre
l'offre de la SENELEC
plus compétitive,
même s'il aurait
préféré que la centrale
soit dans le patrimoine
de la société
• Ne perçoit pas à priori
de contrainte à
l'arrivée de la nouvelle
centrale, sur les plans
techniques et humains

Préoccupations et attentes phares
• Soulève les questions liées à la
capacité du poste GIS a recevoir la
production cumulée qui sera de
500MW, de l'augementation du
trafic, de la prise en charge, à
temps opportun , du relogement; et
des gênes potentielles sur la
Centrale C4
• Recommande d'examiner la
capacité du poste GIS à recevoir la
puissance, d'envisager la
possibilité d'ouvrir une voie propre
à la centrale, et d'étudier la
possibilité de reconstruire un
logement collectif pour le
personnel d'astreinte dans les
environs et travailler à contenir les
gênes sur la C4.
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Délégué du personnel du site de Cap

Acteurs /
Institutions

Analyse de la position des acteurs et de leur perception du projet

Intérêts dans le
projet

Position vis-à-vis
du projet

Préoccupations et attentes
phares

• Représentant légal du
personnel et disposant
d'un statut formel tel que
stipulé par la loi
• En poste au niveau de la
centrale C4, plus proche
physiquement de la
nouvelle centrale

• Approuve le projet au
regard des besoins de
satisfaction de la
demande qui se fait
croissante, mais aurait
préféré que ce soit un
projet EPC plutôt
qu'IPP

• Se soucie du sort des résidents de
la Cité CDB, dont la délocalisation
peut avoir des conséquences sur le
pouvoir d'achat, l'accessibilité de
leur site de production et des
incidences sur le personnel et les
équipements de la Centrale C4) et
le centre de formation
• Eviter de compromettre les
avantages des résidents de la cite
CDB en privilégiant un relogement
physique, envisager l'ouverture
d'une nouvelle voie ou rhabiliter et
réglementer l'accès à celle
existante et travailler à contenir les
externalités sur la centrale C4 et la
CFPP

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA CENTRALE 300 MW

156

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE DU PROJET DE MISE EN PLACE D’UNE
CENTRALE CYCLE COMBINE DE 300 MW SUR LE SITE DE CAP DES BICHES

Personnel résident à la Cité CDB (3 personnes interviewées)

Acteurs /
Institutions

Analyse de la position des acteurs et de leur perception du projet

Intérêts dans le
projet

Position vis-à-vis du
projet

Préoccupations et
attentes phares

• Personnel occupant avec
leurs familles la cité
CDB devant céder le site
pour les besoins du
projet. L'astreint étant
destinée à avoir le
personnel clé à portée de
main en vue d'assurer un
fonctionnement en
continu de la Centrale et
réagir à toute avarie, en
urgence

• Acceptent et se félicitent de
la décision de délocaliser les
occupants de la cité CDB,
compte tenu du fait que le
site est enclavé et la
pollution sonore et
atmosphérique s'y font de
plus en plus ressentir,
compte tenu des activités
industrielles dans le
voisinage, les villas sont
délabrées, en plus de la
présence de reptiles, mais
auraient souhaité être fixés
sur le traitement qui leur
sera réservé, en vue de
prendre les dispositions à
temps

• S'inquiètent des délais pour
organiser le déplacement de
leurs familles ainsi que des
implications du déménagement
sur leur pouvoir d'achat
• Réclament un temps
raisonnable pour organiser le
déménagement en prenant en
considération la scolarité des
enfants, prendre en compte le
besoin de proximité du
personnel d'astreinte avec le
site de production quelque soit
l'option retenue (logement
collectif, individuel ou
allocations) ainsi que les
contraintes liées au cout du
loyer)
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Intérêts dans le
projet

Position vis-à-vis du
projet

Préoccupations et attentes
phares

• Institution de formation
professionnelle
jouxtant la Cité CDB
devant abriter la
centrale de 300 MW et
oeuvrant dans la
formation
professionnelle des
éléments de la
SENELEC et ainsi que
sociétés étrangères
• Héberge une partie de
son personnel dans la
Cité CDB ainsi que des
stagiaires,
occasionnellement

• Se réjouit de l'arrivée d'une
nouvelle centrale qui va aider la
SENELEC à faire face à ses
responsabilités en prévision de
la croissance de la demande.
• Estime que même si cette
centrale se rapproche davantage
du centre de formation, ce n'est
pas la première expérience
d'arrivée d'une centrale, la C4 et
GTI ayant précédé et par
conséquent la cohabitation reste
possible, même si
occasionnellement leur activité
pourrait s'en trouver perturbée
(pollution atmosphérique et
sonore), suivant la direction des
vents

• S'inquiète du risque de
perturbation de l'intimité
pédagogique de l'école, lors des
travaux et de l'exploitation, la
perte de capacité d'hébergement,
de la saturation de la voie d'accès,
avec l'arrivée de nouvelles
centrales
• Procéder à des mesures régulières
sur la qualité de l'air
• Envisager d'aider le centre de
formation à achever son chantier
de construction de nouveaux
logements, l'ouverture d'une
nouvelle voie d'accès et prendre
dès à présent les dispositions pour
le relogement des occupants de la
cité CDB et à proximité
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Acteurs /
Institutions

Analyse de la position des acteurs et de leur perception du projet

Activités industrielles ou assimilées (sensibles) dans le voisinage immédiat

H & D Industries (Madar)

Intérêts dans le projet
• Fabrique et commercialise des
produits détergents et cosmétiques
et constitue un client de la
SENELEC;
• Son site se situé à l'entrée de la
voie menant celui de la
SENELEC et longe une bonne
partie de cette route qui est
également empruntée par ses
camions pour y accéder à travers
une des entrées située de ce côté
• Egalement la conduite de fuel de
SENELEC passe devant l'entrée
de son site
• Par ailleurs, elle partge avec
SENELEC le même canal
d'évacuation des eaux pluviales

Position vis-à-vis
du projet

Préoccupations et
attentes phares

• N'éprouve aucune
objection par rapport
au projet et considère
SENELEC, qui
l'approvisionne en
électricité comme un
partenaire de choix
dans le
développement de
ses activités, même si
la cohabitation
engendre parfois des
difficultés qui sont
toujours gérés en
bonne intelligence

• Redoute l'obstruction du
site d'accès de H&D lors
de travaux sur une
éventuelle conduite
d'hydrocarbure; ou de gaz,
le cas échéant ;
• Envisager d'installer des
pipelines éventuels sur le
côté opposé à l'entrée de
H&D Industrie et travailler
en commun sur un projet
de réhabilitation de la
route d'accès, la
mutualisation des tests de
POI, la réalisation d'un
poteau d'incendie armé et
la mise en place d'un
système de drainage des
eaux pluviales
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Société CONTOUR GLOBAL

Acteurs /
Institutions

Analyse de la position des acteurs et de leur perception du projet

Intérêts dans le
projet

Position vis-à-vis du
projet

Préoccupations et attentes
phares

• COUNTOUR GLOBAL
est une multinationale qui
travaille dans l’énergie
dont le site de production
se situe au niveau de Cap
des Biches, sur le site
anciennement occupé par
la centrale de GTI, depuis
2016.
• Elle produit une
puissance de près de
135MW au HFO à travers
5 groupe WARTSILLA
qu'elle revend à la
SENELEC avec laquelle
est est liée par un contrat
d'achat d'énergie;
• Elle partage avec
SENELE la voie d'accès
et le canal de drainage
des eaux de pluies

• N'éprouve aucune
objection par rapport au
projet mais souhaite une
meilleure prise en
charge des émissions
atmosphériques,
notamment l'émission de
soufre

• Craint les nuisances sonores et la
dégradation de la qualité de l'air lors
des travaux, l'obstruction de la voie
d'accès pendant le chantier, un
mauvais drainage des eaux de pluies
• Suggère l'utilisation d'un fuel de
qualité, en vue de limiter les
émissions de soufre, la prise en
compte dans l'EIES des nuisances
sonores et atmosphériques lors des
travaux, l'installation des cheminées
à une hauteur adéquate et
l'information préalable des riverains
sur les activités pouvant impacter
l'occupation de la voie et causer
géner les exercices et similations)
ou encore ouvrir une nouvelle voie
et enfin mettre en place un bon
système de drainage des eaux.
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Analyse de la position des acteurs et de leur perception du projet

Acteurs /
Institutions

Société dakaroise d’ Entreposage (S.D.E)

Sur

Intérêts dans le projet
• La SDE est une société qui
travaille dans le
combustible et appartient à
« Vivo Energy Sénégal »
• La SENELEC est le seul
client de la SDE à qui elle
approvisionne en fuel lourd
• Son site de prodution se
situe à proximité du site
devant abriter la future
centrale, à hauteur de la cité
CDB et du centre de
formation de la SENELEC;
• Partage la voie d'accès
principale menant au site de
production de Cap des
Biches avec les autres
acteurs

Position vis-à-vis du
projet

Préoccupations et
attentes phares

• N'éprouve aucune objection
par rapport au projet et
déclare être dans de bonne
relation de voisinage et de
collaboration avec les
sociétés voisines en
l'occurrence, la SENELEC,
CONTOUR GLOBAL et
H&D Industries. N'en
attend pas moins avec la
nouvelle centrale.

• Recommande le partage des
plans d'iurgence et les
exercices de sécurité avec la
nouvelle société.
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Acteurs /
Institutions

Analyse de la position des acteurs et de leur perception du projet

Entrepôts Maliens du Sénégal (EMASE)

Intérêts dans le projet
• EMASE, structure extérieure du
Ministère maliens des transports
liée à l'Etat Sénégalais par des
accords inter-état de transit, à
travers une convention avec le
Port de Dakar qui a mis à sa
dispositon le site du parking des
gros porteurs;
• Le parking des gros porteurs
attenant au site de projet et situé
à l'ouest du site de projet comporte
deux sites dont celui situé vers la
station service ORYX, d’une
superficie de 7 hectares, abritant
les camions vides et celui se
trouvant vers l’usine RUFSAC,
d’une dimension de 6 hectares

Position vis-àvis du projet

Préoccupations et
attentes phares

• N'éprouve aucune
objection par
rapport au projet
mais souhaite être
informé à temps
sur les questions
pouvant avoir une
incidence sur le
fonctionnement du
parking des gros
porteurs et avoir de
relations de bon
voisinage fondées
sur un esprit de
concertation

• A évoqué les risques de
sécurité relativement à la
cohabitation de son activité
avec la centrale par rapport
aux émissions potentielles de
fumées et gaz et la présence
de produits hautement
inflammables sur son site, en
l'occurrence le coton et des
produits d'hydrocarbure mais
aussi des enjeux liés à la
sécurité routière
• Préconise de prendre en
compte la présence de
produits très sensibles sur le
site du parking des gros
porteurs mais aussi des
aspects liés à la sécurité
routière
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Acteurs /
Institutions

Analyse de la position des acteurs et de leur perception du projet

Les acteurs communautaires à la base

Commune de Rufisque-Ouest

Intérêts dans le projet
• Collectivité Territoriale
accueillant le projet et
entité à laquelle sont
rattachés les quartiers
situés dans la zone
d'influence du projet et qui
ont fait l'objet de
consultation dans le cadre
de ce mandat;
• Entité devant organiser
l'audience publique de
validation de l'EIES du
projet conformément à la
procédure d'évaluation
environnementale et
sociale
• Interlocuteur privilégié
pour le déroulement
d'activités, en matière de
RSE

Position vis-à-vis du
projet

Préoccupations et
attentes phares

• Accepte l'idée d'un tel
projet devant aider la
SENELEC à augmenter la
capacité de production en
énergie mais s'offusque du
fait qu'une société telle que
la SENELEC à l'origine de
plusieurs nuisances sur
l'environnement, les
activités socioéconomiques
(pêche) et la santé des
populaitons ne s'implique
pas davantage dans le
déveppement économique
et social, au niveau local.

• Redoute une aggravation
des dégradations causées au
milieu par la longue
présence des activités de la
SENELEC et les autres
industriels présents dans la
zone, sans contrepartie pour
les communautés, surtout
les pêcheurs.
• Privilégier le recrutement de
la main d'oeuvre locale et
oeuvrer dans le sens d'un
accompagnement de la
Mairie et des populations
dans le sens du
développement
communautaire.
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Populations des quartiers riverains (Diokoul Kao, Diokoul Lansar, Cité Gabon et Darou Salam Azur

Acteurs /
Institutions

Analyse de la position des acteurs et de leur perception du projet

Intérêts dans le projet
• Ces quartiers de la
commune de Rufisque Ouest sont dans la zone
d'influence rapprochée du
projet, situés à l'est du site
de Cap des Biches
• Les quartiers de Diokoul
Kao et Diokoul Lansar sont
des quartiers traditionnels
lébous, où la pêche est la
principale activité de
subsistance des populations,
à l'opposé des quartiers de
Cité Gabon et Darou Salam
Azur, plus récents et fruits
de l'expansion de la ville de
Rufisque;
• Ces quartiers déclarent à
l'unanimité souffrir, surtout
le secteur de la pêche avec
la cohabitation avec les
activités industrielles et en
particulier la SENELEC

Position vis-à-vis du
projet

Préoccupations et
attentes phares

• Ne s'opposent pas au
projet mais restent très
réservées à cause du passif
environnemental et social
d'une société comme la
SENELEC, ce qui les
incite à une grande retenue
par rapport à l'arrivée de
celle nouvelle centrale;
• Accordent un préjugé
favorable au nouveau
promoteur, à condition
qu'il évite les erreurs du
passé et s'inspire un tant
soit peu du modèle de la
Société CONTOUR
GLOBAL, qui a dû
affronter le courroux des
populations avant de
daigner s'impliquer dans le
développement
communautaire.

• Déplorent trois (03) types de
pollution en l’occurrence,
maritime, atmosphérique et
sonore qu'ils subissent de la
part des installations de
SENELEC et surtout des
incidences sur le secteur de
la pêche qui n'est plus que
l'ombre d'elle même alors
qu'elle assurait la subsistance
à une bonne partie de la
population
• Recommande une bonne
gestion des nuisances et
pollutions, un recrutement de
la population locale , surtout
des pêcheurs et une
implication réelle dans le
développement économique
et social des communautés
riveraines
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Acteurs /
Institutions

Analyse de la position des acteurs et de leur perception du projet

Poste de santé de Diokoul Kher

Intérêts dans le projet
• Structure de santé de
proximité polarisant
l'ensemble des quarties de la
Commune de Rufisque-Ouest
dans la zone d'influence
rapprochée du projet
• Les statistiques présentées
par l'ICP font état d'une
populations de 29.412
habitants polarisée par la
structure de santé;
• Interlocuteur de choix pour
s'enquérir du profil
épidémiologique de la zone et
identifier les enjeux de santé
publique liés au projet

Position vis-à-vis du
projet

Préoccupations et attentes
phares

• Approuve le projet en ce
sens que l'augmentation
des capacités de
production en électricité
contribue à l'amélioration
des conditions de vie des
populations;
• S'est bien gardé d'imputer
un quelconque problème
de santé à la présence des
activités de SENELEC,
n'ayant pas de données
matérielles pour alléguer
d'un tel état de fait

• Reconnait des problèmes
environnemntaux dans la
zone dont les conséquences
sont visibles chez les enfants,
en l'occurrence des
problèmes cutanés
(dermatoses) et d'une
certaine prévalance de la
tuberculose à Diokoul qui ne
sont pas spécifiquement le
fait de la présence de la
SENELEC
• Sollicite un appui pour la
réhabilitation des bâtiments
dont certains sont à
l'abandon

6.4. Synthèse des préoccupations, attentes et recommandations des parties prenantes
Plusieurs enjeux socio environnementaux ont été abordés par les acteurs rencontrés dans le
cadre de cette consultation, notamment les questions liées à des aspects administratifs et
réglementaires, techniques, environnementaux, socioéconomiques et sécuritaires.
Ces différents éléments sont passés en revue, à travers les différentes figures présentées, cidessous et reprenant les préoccupations exprimées et les recommandations formulées.

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA CENTRALE 300 MW

165

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE DU PROJET DE MISE EN PLACE D’UNE
CENTRALE CYCLE COMBINE DE 300 MW SUR LE SITE DE CAP DES BICHES

Figure 17 : Dimensions normatives et réglementaires

Préoccupations & Recommandations
Dimensions
socioenvironnem
entales

Composantes
socioenvironnement
ales

Lois et
réglements
applicables
Dimension
normative :
conformité aux lois et
règlements, prèrequis institutionnels
administratifs,

Obligation de
réaliser un POI

Réglementation
du travail

Préoccupations: Satisfaction
aux dispositions réglementaires
et procédures (DREEC DK)
Recommandations:
Prendre en compte les normes et
réglementations et conventions
(DREEC DK/Div Pol; et Nuis.)
Préoccupations:
Satisfaction à l'obligation de réaliser
un POI (DREEC DK)

Recommandations: Se conformer
à l'obligation de réaliser un POI et
le port d'EPI (DPC)
Préoccupations: Satisfaction au
cadre légal applicable en matière
de droit du travail et de protection
des travailleurs (DGTSS)
Recommandations :
Respecter les dispositions du
code du travail, du code de la
sécurité sociale et des décrets
de 2006
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Figure 18 : Dimensions techniques et technologiques

Préoccupations & Recommandations
Dimensions techniques

Dimension Technique et
technologique :
Conception du projet,
emplacement et empreinte
du site, prototypes et
process de production

Composantes
techniques

Options
techniques et
dispostions
pratiques de
conception du
projet

Préoccupations
- Capacité du poste GIS à évacuer la puissances produite
(DPD/SENELEC)
- Technologie et qualité du fuel lourd
Type et hauteur des cheminées (DREEC DK, CONTOUR
GLOBAL)
- Accessibilité su site du projet (DREEC DK, DPC)
- Démantèmements des installations en fin de vie (DREEC
DK)

Recommandations
- Evaluer les capacités du poste à évacuer la puissance et
prévoir des travaux suplémentaires, au besoin
(DPD/SENELEC);
- Inciter le promoteur à utiliser une meilleure technologie
(CGQA)
- Utiliser un fuel à basse teneur de soufre (CGQA,
CONTOUR GLOBAL)
- Mettre les cheminées à une hauteur approriée et les équiper
de filtres (DREEC DK)
- Veiller à l'accessibilité en phase de chantier et
d'exploitation par l'ouverture de voies secondaires
(DREEEC DK et DPC)
- Mettre en place un plan de démantèlement (DREEC DK)
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Figure 19 : Dimension technique et technologique, aspects relatifs au cadrage et aux orientations de l'EIES

Dimensions
socioenvironnementales

Composantes
socioenvironnementales

Préoccupations & Recommandations
Préoccupations
- Identification des condtions environnementales de base du
milieu récepteur (DREEC DK/CGQA)
- Identification et évaluation des risques sécuritaires (EMASE)

Dimension Technique et
technologique : Conception du
projet, emplacement et empreinte
du site, prototypes et process de
production

Cadrage et orientations
de l'EIES

Recommandations
- Procéder à un inventaire de la faune et de la flore in situ
(DREEC/DK, Centre de formation)
-Etablir la situation de référence de la qualité de l’air
- Décrire le niveau de rejet dans la zone du projet (CGQA)
- Etablir une cartographie des émissions par rapport à la
direction des vents (CGQA)
- Fournir des informations sur l’impact cumulatif de la
pollution dans la zone (CGQA)
- Mettre à profit les résultat du récent audit environnemental
des centrales à Cap des Biches (CGQA)
- Procéder à une évaluations des risques incendies, en prenant
le compte les caractéristiques du parking des gros porteurs
(stokage de produits inflammables) (EMASE)
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Figure 20 : Dimension environnementale : nuisances et pollutions, dégradation du cadre naturel, aspects liés à la prévention des pollution et la
gestion des déchets

Dimensions
socioenvironnementales

Composantes
socioenvironnementales

Préoccupations & Recommandations

Préoccupations
- Pollution du site par les déchets de chantiers (Div. Pol Nuisances)
-Pollution du site par les déversements de déchets dangereux (Div.
Pol Nuisances)
Dimension
Environnementale:nuisances et
pollutions, dégradation du cadre
naturel

Prévention des
pollutions et gestion des
déchets
Recommandations
- Faire un listing des produits chimiques et substances dangereuses
utilisées
- Mettre en place un plan de gestion des déchets dangereux
- Veiller au respect par les entreprises des dispositions concernant
la prévention de la pollution et propreté du site conformément aux
prescriptions du cahier des charges et clauses environnementales et
sociales
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Figure 21 : Dimension environnementales, aspects liés à la gestion de la biodiversité sur site et la qualité de l’air et du milieu ambiant

Dimensions
socioenvironnementales

Composantes
socioenvironnement
ales

Biodivsersité in situ

Dimension
environnementale :
nuisances et
pollutions,
dégradation du cadre
naturel

Qualité de l'air et du
mileu ambiant

Préoccupations & Recommandations
Préoccupations
- Perte de biodiversité au niveau du site
(DREEC DK, Centre de Formation)
Recommandations
- Evaluer les impacts sur la biodiversité du
site, d’une certaine richesse
- Impliquer l'IREF et envisager de reboiser
après installation de la centrale
Préoccupations
- Emissions atmosphériques et
dégradations de la qualité de l'air
(CGQA, Centre de formation,
CONTOUR GLOBAL, Mairie et
populaitons riveraines
- Pollution sonore
Recommandaions
- Respecter la norme NS-05-062 sur les rejets
- Transmettre les rapports de surveillance
environnementale trimestriellement
-Veiller au respect des exigences en matière
de préventions des bruits par les entreprises,
conformément aux clauses
environneemntales et au cahier des charges
es
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Figure 22 : Dimension environnementales, aspects liés à l’environnement côtier et au milieu marin

Dimensions
socioenvironnementales

Dimension environnementale :
nuisances et pollutions, dégradation
du cadre naturel

Composantes
socioenvironnementales

Préoccupations
Préoccupations
& Recommandations
- Déversement d'éffuents chargés en milieu marin avec comme
conséquence une aggravation de la dégradation de l'environneemnt
côtier et de la péjoration des ressources halieutiques (Mairie de
Rufisque-Ouest et populations des quartiers riverains)

Evironnement côtier et
du milieu marin
Recommandations
- Travailler au niveau de la SENELEC à moderniser les
équipements et à utiliser des méthodes moins polluantes
- Travailler à abandonner dans les meilleurs délais, l'usage du fuel
lourd (Mairie de Rufisque-Ouest et populations des quartiers
riverains)
-Mettre en place un bon système de drainage des eaux, en vue
d'éviter que les effluents industriels ne soient charriés dans le
canal de drainage des eaux pluviales
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Figure 23 : Dimension socio-économique, aspects liés à la perturbation des activités de riverain immédiats et à la péjoration des ressources halieutiques et
moyens de subsistance

Dimensions
socioenvironnementa
les

Dimension socioéconomique :
Perte d’actifs et
moyens de
subsistance,
perturbation
temporaire etc.

Composantes
socioenvironnem
entales

Perturbation des
activités des
riverains
immédiant
pendant le
chantier ou lors
de la phase
d'exploitations

Contribution à la
péjoration des
ressources
halleitiques et
moyens de
subsistance des
populations

Préoccupations & Recommandations
Préoccupations
- Surcharge sur le trafic lors des travaux
(DPD DK, COUNTOUR GLOBAL,
DPC)
- Obstruction de l'accès principale et
des sites de production de
COUNTOUR GLOBAL H&D
Inddustries
Recommandations
- Envisager l'ouverture d'une voie
d'accès propre au site de projet (DPD
DK, COUNTOUR GLOBAL, DPC)
- Informer les parties intéressées sur les
travaux à risque pour leurs activités
(DPD DK, COUNTOUR GLOBAL,
EMASE)
Préoccupations
- Réduction du pouvoir d'achat des
pêcheurs et détérioration de leurs
conditions de vie
Recommandations
- Recrutement prioritaire dans les
quartiers environnants;
- Appui au secteur de la pêche locale
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Figure 24 : Dimensions cadre de vie et bien être, aspects liés à la limitation des gênes et nuisance lors de travaux et en phase d’exploitation

Dimensions
socioenvironnementales

Composantes
socioenvironnementales

Préoccupations & Recommandations
Préoccupations
- Envols de poussières lors des travaux et inconfort pour le
voisinage (CONTOUR GLOBAL, Centre de formation,
délégué du personnel et DPD/DK);
- Réduction des bruits lors des travaux (CONTOUR
GLOBAL);
- Déversement de produits d'hydrocarbures dans le canal
d'évacuation des eaux de pluies (CONTOUR GLOBAL)

Dimensions cadre de vie
et bien être

Limitation des
gênes et nuisances
lors des travaaux
et en phase
d'exploitation

Recommandations
- Prendre en charge, dans le cadre de l’étude, les nuisances
potentielles liées aux émanations de poussières (CONTOUR
GLOBAL, Centre de formation, délégué du personnel et
DPD/DK);
- Aviser à temps, pour les travaux susceptibles d’engendrer des
envols de poussières (délégué du personnel);
- Trouver des techniques modernes de démolition des villas, en
vue de limiter les envols de poussières (Centre de formation) ;
- Procéder à une évacuation des gravats, après la démolition
des villas (Centre de formation);
- Procéder à une gestion adéqate des produits d'hydrocarbures
(CONTOUR GLOBAL)
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Figure 25 : Dimension santé et sécurité, aspects liés à la prévention des risques sur la santé des travailleurs et à la mise à disponibilité de moyens
de secours

Dimensions
socioenvironnem
entales

Dimensions
santé et
sécurité :
risques liés à
la santé et la
sécurité
publique,
santé et
sécurité des
travailleurs

Composantes
socioenvironnemen
tales

Préventions
des risques
sur la santé
et sécurité
des
travailleurs

Moyens de
secours et
de lutte

Préoccupations & Recommandations
Préoccupations
- Exposition des travailleurs à des situations de
risques sur les chantier ou en station de travail
(DPC, Div. Poll et Nuisances, DGTSS, CGQA)
Recommandations
- Respecter les dispositions des décret de 2006 sur les
prescriptions minimales de sécurité et santé pour les
chantiers temporaires, la circulation des engins et
véhicules dans les chantiers, etc. (DGTSS)
- Compartimenter l’espace, stocker les produits selon
leur nature et ériger un mur / barrière pour confiner les
dégats (DPC)
Préoccupations
- Disponibimité des moyens de réactions en cas
d'accident ou de sinistre
Recommandations
- Disposer de suffisamment d’extincteurs en CO2 et en
poudre, d’une bouche d’incendie (DPC)
- Mettre des extincteurs en CO2 au niveau des postes
transformateur (DPC)
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Figure 26 : Dimension Relations publiques, dialogue social autour du projet, aspects liés à la gestion de la cohabitation et la cohésion avec les
riverains

Dimensions
socioenvironneme
ntales

Dimension
Relations
publiques,
dialogue social
autour du
projet :
Relations avec
les acteurs
institutionnels,
communautés
d’accueil et
dépositaires
d’enjeux, cadre
de gouvernance
du projet

Composantes
socioenvironn
ementales

Cohabitation
et cohésion
avec les
riverains
immédiats
(acteurs
industriels et
assimilés)

Cohabitation
et cohésion
avec les
communautés
locales

Préoccupations & Recommandations
Préoccupations
- Gestion concertée enjeux partagés ;
- Mise en place d'un cadre de concertation
et d'échange
Recommandations
- Mettre en place un cadre de
concertation avec les acteurs industriels
dans le voisinage en vue de gérer les
questions les concernant (voie d'accès,
sécurité etc.)
Préoccupations
- Absence de retombées positives de la
centrale sur les communautés d'accueil
Recommandations
- S'impliquer dans le développement
économique et social des communautés
(appui aux secteurs socioéconompiques
(éducation, santé, sport, vie sociale et
culturelle)
- Mettre en place un cadre de
participation des populations pour traiter
des question les concernant (emplois,
RSE etc.)

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA CENTRALE 300 MW

175

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE DU PROJET DE MISE EN PLACE D’UNE
CENTRALE CYCLE COMBINE DE 300 MW SUR LE SITE DE CAP DES BICHES

6.5. Commentaires et conclusions sur la consultation du public :
La consultation des parties prenantes a révélé qu’il n’y a pas d’objection par rapport au projet, aussi
bien de la part des services techniques, des parties prenantes internes à SENELEC, des acteurs
industriels et assimilés riverains immédiats du site que des acteurs communautaires à la base.
Les Services Techniques se sont contentés d’assumer leur rôle de veille réglementaire et technique
en rappelant les enjeux liés à la mise en œuvre du projet et à formuler des recommandations devant
accompagner la mise en œuvre de celui-ci, en termes de mesures sécuritaires, en phase de travaux et
d’exploitation, mais aussi la gestion des différentes formes de nuisances et pollutions pouvant émaner
du projet.
Les parties prenantes internes à la SENELEC (site de production de Cap des Biches et centre
de formation) ont montré de bonnes dispositions à l’égard du projet, mais exprimé le souhait de voir
la nouvelle centrale s’intégrer harmonieusement dans le milieu, par une gestion adéquate des
nuisances et pollutions potentielles, mais également une bonne gestion des questions liées à la
mobilité et l’accessibilité de leur site de production. Dans ce sens, elles ont incité à étudier la
possibilité d’ouvrir une voie propre à la nouvelle centrale, en vue d’éviter une surcharge sur le trafic
au niveau de la voie principale menant au site.
Quant aux résidants de la cité Cap des Biches interrogés, ils se réjouissent de leur délocalisation,
le site actuel étant soumis aux externalités négatives liées à la présence d’activités industrielles tout
autour, en plus de la dégradation des bâtiments et la présence de reptiles. Cependant, ils ont insisté
sur la nécessité, d’une part de leur accorder un délai suffisant, mais aussi de leur permettre de se
reloger à proximité du site de production et d’autre part, en prenant le soin d’éviter de compromettre
leurs avantages, en considérant les risques sur leur pouvoir d’achat (coût du loyer, coût du transport
pour les élèves, besoins en mobilier de maison et équipements électroménagers).
S’agissant des acteurs industriels et assimilés dans le voisinage immédiat du site de projet, ils
n’ont pas exprimé d’objection au projet, mais se soucient également de l’intégration harmonieuse de
la nouvelle centrale dans cet environnement qu’ils partagent, notamment à travers la gestion des
nuisances et pollutions durant l’implantation et lors de l’exploitation (poussières et émanation de
fumées, mobilité et sécurité routière et gestion commune des enjeux de sécurité). D’ailleurs, ils sont
beaucoup plus dans une logique de coopération, en vue d’une gestion adéquate des enjeux
environnementaux, sociaux et sécuritaires, à travers un échange précoce d’informations et
mutualisation des efforts pour contenir les risques de sécurité et des moyens de secours (trafic plan,
plan d’urgence, tests de POI, mise en place de poteau d’incendie armée, plan de drainage des eaux
etc.).
Toutefois la Commune de Rufisque-Ouest et les populations riveraines ont exprimé de vives
préoccupations par rapport à l’arrivée de cette centrale, évoquant l’empreinte et le passif
environnemental et social des centrales existantes en l’occurrence C3 et C4 fruit d’une longue
cohabitation avec les installations de la SENELEC à qui elles attribuent une dégradation de leur cadre
de vie, leur activité économique principale (la pêche artisanale) à travers la pollution et les nuisances
multiples dont elles se disent victimes, sans qu’aucune contrepartie ne leur soit accordée, en termes
d’avantages.
En prenant le soin de marquer leur satisfaction quant au fait que la mise en place de la centrale sera
le fait d’un opérateur privé, pouvant être sensible à leurs aspirations en termes de RSE. Elles ont
insisté sur la nécessité, pour le nouvel arrivant, d’accorder une place de choix à la gestion des
nuisances et pollutions et aux actions sociales en faveur des communautés riveraines, en passant par
l’emploi des jeunes de la localité, prioritairement chez la population de pêcheurs, en plus d’un soutien
conséquent à ce secteur d’activité.
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CHAPITRE 7 : IDENTIFICATION
POTENTIELS

ET

EVALUATION

DES

IMPACTS

7.1. Impacts Positifs
La mise en œuvre du projet contribuera de manière significative à la génération d’effets positifs
majeurs de divers ordres.
Tableau 47 : Aperçu des impacts positifs du projet
Impacts positifs

Bonification des impacts positifs
Phase travaux
- Privilégier le recrutement de la main
d’œuvre locale pour les emplois non
Création d’emplois et augmentation des
qualifiés lors des travaux ;
revenues.
- Travailler autant que possible avec les
PME locales pour la fourniture des
matériaux et des services.
- Développement de petites activités - Aménager les points de vente des produits
commerciales
de consommation courante ;
- Achat de produits de consommation.
- Sensibiliser les acteurs sur les règles
En effet, des activités commerciales se
d’hygiène.
développeront autour du site avec
l’implantation des unités de restauration et
de vente de produits de première nécessité
comme de l’eau et des sucreries pour les
ouvriers du chantier.
Phase exploitation
La mise en place des infrastructures,
permettra :
- d’améliorer le niveau d’accès à
l’électricité au Sénégal ;
- de contribuer à l’atteinte des objectifs du - Assurer un entretien continu des
Sénégal en matière d’électrification;
installations
- de promouvoir le développement - Veiller au passage au gaz dans les
économique par la sécurisation de
meilleurs délais
l’approvisionnement en l’électricité ;
- d’étendre la couverture du réseau national
électrique ;
- le passage au gaz permettra de réduire les
émissions de CO2.
7.2. Impacts négatifs
Les impacts et mesures de gestion, en fonction des différentes phases du projet, sont analysés cidessous :
7.2.1. Les impacts négatifs du projet durant les travaux
La mise en place du projet va s'effectuer en plusieurs phases :
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1. la libération des emprises avec la démolition des maisons et autres infrastructures
localisées sur le site. En effet, le site est localisé au niveau de la Cité des cadres de
la centrale de Cap des Biches (cité qui va faire l’objet d’une démolition pour les
besoins de ce projet)
2. la construction de la centrale (travaux de génie civil classique)
3. la commande et l’installation des composantes techniques de la centrale.
Les problématiques environnementales liées à ces activités se présentent comme suit :





la mobilisation de produits contaminés (sols pollués, produits de démolition, etc.) ;
les risques de pollution liés aux activités de chantier ;
les nuisances diverses (pollutions, restrictions d’accès, etc.) liées aux travaux ;
les risques sanitaires et sécuritaires.

7.2.1.1. Impacts liés à la démolition de la cité : mobilisation de déchets / matériaux contaminés
7.2.1.1.1. Analyse de la problématique
Pour rappel, les travaux vont démarrer par la destruction des logements actuels de la cité des cadres
de la centrale de Cap des Biches. Cette cité, construite dans les années 1960, pourrait contenir des
matériaux contaminés (amiantes et autres).

Photo 26 : Aperçu de la Cité des cadres (site retenu pour le projet) devant faire l’objet de
démolition
Deux (02) types de déchets sont susceptibles d’être générés par les opérations de démolition :
1. les déchets banals de chantier ;
2. les déchets spéciaux :
 sols contaminés décapés ;
 des bétons et autres produits de construction souillés ;
 des canalisations et installations désaffectées et souillées.
Une mauvaise gestion de ces matériaux pollués risque d’entrainer leur dispersion hors de la zone des
travaux et présenter des risques sanitaires.
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7.2.1.1.2. Stratégie de gestion
SENELEC & GE devront veiller au respect strict des clauses environnementales spécifiques
acceptées conjointement par les parties impliquées. Des visites du chantier seront effectuées en vue
de déceler les manquements éventuels, qui, le cas échéant devront être corrigés.
La génération des déchets (ordures, déblais/gravats, etc.) de chantier et ses effets en termes de
pollution seront contrôlés à travers l’application entre autres des mesures de base suivantes :
 Gestion des déchets banals
S’agissant de la gestion des déchets banals de chantier, leurs effets en termes de pollution seront
contrôlés à travers l’application entre autres des mesures de base suivantes :




l’entreprise en charge de travaux devra mettre en place un système de collecte des déchets
banals sur le site dès la phase d’installation du chantier, et assurer elle – même leur transport
et leur dépôt dans un site autorisé ;
le recyclage de certains types de déchets pourrait être fait en priorité, notamment les déchets
de papiers, de bois, de métaux ferreux et de bétons ;
les déchets ne doivent être ni abandonnés, ni rejetés dans le milieu naturel, ni brûlés à l’air
libre.
 Gestion des déchets dangereux

La gestion de certains matériaux issus de la démolition des logements de la cité des cadres est une
question environnementale à prendre en charge dans ce projet. En effet, certains matériaux présents
sur le site pourraient être constitués ou contaminé par des produits dangereux.
En résumé, les déchets (identification non exhaustive) susceptibles d’être produits sur le chantier sont
les suivants :
Nature des déchets

Déchets inertes

Matériaux naturels

Matériaux
manufacturés

Produits
hydrocarbonés

Matériaux géologiques

Bétons, Bordures de
trottoirs

Croûtes d’enrobés
bitumineux

Stratégie de gestion :

Stratégie de gestion :

Stratégie de gestion :

Décharge ou réutilisation
dans les remblais

Décharge ou réutilisation
dans les remblais

1.

Réutilisation dans les
remblais si les
propriétés
géotechniques le
permettent
Sinon

2. Mise en décharge
Déchets banals

Déchets spéciaux

Déchets verts

Poteaux, bornes, etc.

Stratégie de gestion :

Stratégie de gestion :

Mise en décharge

Mise en décharge

 Sols contaminés

Déchets de peinture

Sans objet
Certains
matériaux
bitumineux
sont
susceptibles de contenir
de l’amiante dans leur
formulation. Il est par
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 Canalisation /


Toiture12
contaminée
etc.

Stratégie de gestion :

Stratégie de gestion :

Décontamination et mise
à la décharge autorisée

Décharge autorisée

conséquent préférable
de
réaliser
des
recherches
d’amiante
dans les infrastructures
à démanteler.
Stratégie de gestion

Stockage sécurisé en
attendant de trouver une
filière de gestion

En définitive, la prise en charge de ces matériaux issus de la démolition des actuels logements de la
cité des cadres exige leur bonne connaissance. A cet effet, SENELEC & GE devront mettre en place
une procédure de gestion des matériaux et sols contaminés avec l’échantillonnage et l’analyse par un
laboratoire.
Si aucune pollution n’est détectée, ces déchets peuvent être considérés comme des déchets banals et
gérés comme tel (stockage dans des zones dédiées et mise à la décharge).
Résumé de l’évaluation de l’impact lié à la production des déchets / produits contaminés issus des
opérations de démolition
Intensité
Moyenne

Sans atténuation

-

Mesures d'atténuation

-

Étendue
Locale

Durée
Temporaire

Importance
Moyenne

Statut
Négatif majeure

Interdire le brûlage, le rejet des déchets dans le milieu naturel
Mettre en place un système de gestion des déchets englobant toutes les opérations
visant à réduire, trier, stocker, collecter, transporter, valoriser et traiter les déchets
par des méthodes appropriées
Stocker les déchets en mélange dans de (s) benne(s) ou container (s) « tous
venants » et les évacuer dans les décharges autorisées
Réaliser des recherches d’amiante dans les infrastructures à démanteler si de
l’amiante est décelée, les mesures suivantes devront être appliquées :
 mettre en place, un conteneur 20 pieds Dry fermé à clé avec caissons
métalliques pour le stockage des produits amiantés
 lancer une consultation restreinte, sur la gestion de ces produits
 recruter une entreprise spécialisée pour le démantèlement des installations
amiantées (s’il y a lieu).

Avec atténuation
Faible
Ponctuelle
Momentanée
Faible
Négatif moyen
Impact résiduel
Pollution accidentelle
Récepteur
Zone de travail / ouvriers sur site
Gestion de l’impact - Nettoyer régulièrement les zones de stockage ainsi que des zones de travail
résiduel
- Mettre en place un plan de gestion des pollutions accidentelles.

7.2.1.2. Impacts sur la qualité de l’air
7.2.1.2.1. Analyse de la problématique
Les travaux seront susceptibles d’entraîner très localement des émissions de poussière dans l’air, qui
seront toutefois circonscrites dans le périmètre du chantier en rapport avec :
12

les opérations de déblais / fouilles pour l’implantation des infrastructures ;

Certaines canalisations sont susceptibles de contenir de l’amiante dans leur formulation. Il est par conséquent préférable de réaliser
des recherches d’amiante dans les infrastructures à démanteler.
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-

les mouvements de camions pour le transfert des matériaux (évacuation des déblais et gravats,
apport de matériaux, etc.).
Sources d’impact

Nature de l’impact

Excavations mécaniques ou
manuelles dues aux travaux de Soulèvement de poussières
fouilles et de terrassement
Fréquents déplacements de
camions pour le transfert des
matériaux (évacuation des
déblais et gravats, apport de
matériau)

Ce
trafic
va
engendrer
un
accroissement des dégagements de
poussière et particules solides (suie, Pb,
S) dans l’air mais aussi la concentration
en gaz CO, CO2, NOx dus aux rejets de
gaz d’échappement.

Observations

Les effets négatifs
sur la qualité de l’air
seront
néanmoins
localisés
et
perceptibles sur le
chantier sur une
durée relativement
courte.

De manière générale, la qualité de l’air sera affectée par les émissions de poussières et de gaz
d’échappement générés par le déplacement des engins de levage, des camions de ravitaillement et
d’amenée du matériel de construction, etc. Les émissions produites par les véhicules, équipements et
engins pourraient contribuer à accroître la pollution de l’atmosphère dans la zone du projet marquée
par la présence d’unités industrielles gérant une pollution atmosphérique apparente.
7.2.1.2.2. Stratégie de gestion
Afin de réduire les poussières générées par les opérations de démolition / déblaiement, les extrémités
des bras des pelles mécaniques seront équipées d’un dispositif pulvérisant de l’eau. Cette solution
technique couramment utilisée pendant les chantiers de démolition des bâtiments permet de réduire
les émissions de poussières, lesquels sont piégés par les fines particules d’eau pulvérisées dans
l’atmosphère.
Ces mesures devront être complétées par les dispositions ci-après :
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Résumé de l’évaluation de l’impact sur l’air
Intensité
Moyenne

Sans atténuation
Mesures d'atténuation

-

Étendue
Locale

Durée
Temporaire

Importance
Moyenne

Statut
Négatif majeur

une rampe propre en sortie de chantier permettra le décrottage des roues de
camions avant leur accès sur la voie publique, et après lavage des roues ;
l’arrosage des surfaces sera régulièrement effectué pour éviter l’envol des
poussières ;
les poubelles seront munies de couvercles ou de filets afin d’éviter tout envol de
détritus, en particulier pour les conteneurs renfermant des matériaux légers tels que
les emballages plastiques ;
les matériaux entreposés sur le chantier susceptibles de s’envoler (sables, béton,
etc. devront être confinés, notamment par des bâches retenues au sol.
le bâchage des camions devant assurer le transport des matériaux de construction
afin de minimiser la dispersion des fines et la chute de matériaux pendant leur
transport ;
la limitation de la vitesse des camions à 30 km/heure ;
l’arrosage de zones spécifiques du chantier pour l’abattage des poussières ;
l’élévation des clôtures du chantier à une hauteur suffisante afin de confiner les
poussières et autres nuisances.

Avec atténuation
Impact résiduel

Faible

Ponctuelle

Momentanée

Faible

Négatif mineur

Émanation ponctuelle de poussière lors de certaines opérations (amenée du matériel,
libération des emprises, etc.).
Récepteur
Ouvriers sur site
Gestion de l’impact Port d’EPI (masque anti-poussière, etc.)
résiduel

7.2.1.3. Production et dispersion d’ordures lors des travaux
7.2.1.3.1. Analyse de la problématique
Les travaux dans le chantier entraîneront potentiellement une production de déchets. Ces déchets sont
constitués essentiellement de :
-

déblais générés lors des travaux de libération des emprises ;
résidus de matériaux de construction (bois, fer de coffrage, de matériaux d’emballage, de
papier, de carton, de plastique, les restes de peinture, enduits, colles, solvants, etc.).
Type de déchet

Origine

Observations

Déblais

Générés par les excavations
et les opérations de libération Déblais utilisés en remblai
des emprises
Bois, fer de coffrage, etc.
Implantation des poteaux et Ces déchets solides risquent
pylône
de se disperser et d’affecter la
salubrité du site. Ces déchets
peuvent être assimilés à des
Matériau d’emballage, du
Chantier
ordures ménagères
papier, plastique etc.
7.2.1.3.2. Stratégie de gestion
S’agissant de la gestion des déchets de chantier, l’entreprise adjudicataire des travaux veillera au
respect strict des clauses environnementales spécifiques acceptées conjointement par les parties
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impliquées. Des visites du chantier seront effectuées en vue de déceler les manquements éventuels,
qui, le cas échéant devront être corrigés.
La génération des déchets (ordures, déblais/gravats, etc.) de chantier et ses effets en termes de
pollution seront contrôlés à travers l’application entre autres des mesures de base suivantes :
les déchets ne doivent être ni abandonnés, ni rejetés dans le milieu naturel, ni brûlés à
l’air libre
ils doivent être collectés séparément et valorisés dans la limite du possible
quant aux déchets en mélange, ils doivent être mis en stockage dans de(s) benne(s) ou
container(s) « tous venants » et évacués dans les décharges autorisées. Pour cela,
l’entreprise pourra signer un contrat avec un prestataire gestionnaire de déchets pour
l’évacuation et la location de contenants déchets
Résumé de l’évaluation de l’impact lié à la production des déchets
Intensité
Moyenne

Sans atténuation

-

Mesures d'atténuation

-

Étendue
Locale

Durée
Temporaire

Importance
Moyenne

Statut
Négatif majeur

Interdire le brûlage, le rejet des déchets dans le milieu naturel
Mettre en place un système de gestion des déchets englobant toutes les opérations
visant à réduire, trier, stocker, collecter, transporter, valoriser et traiter les déchets
par des méthodes appropriées
Stocker les déchets en mélange dans de (s) benne(s) ou container (s) « tous
venants » et les évacuer dans les décharges autorisées.

Avec atténuation
Faible
Ponctuelle
Momentanée
Faible
Négatif mineur
Impact résiduel
Pollution accidentelle
Récepteur
Zone de travail
Gestion de l’impact - Nettoyer régulièrement les zones de stockage ainsi que des zones de travail
résiduel
- Mettre en place un plan de gestion des pollutions accidentelles.

7.2.1.4. Impacts sur la flore
7.2.1.4.1. Analyse de la problématique
Le site du projet est marqué par la présence d’une importante végétation. La construction de la
centrale va entraîner une dégradation de la végétation sur le site d’implantation des installations. Cet
impact est d’autant plus important que la zone du projet est marquée par une certaine pollution liée à
l’exploitation d’unités industrielles été de centrales électriques.

Photo 27 à Photo 28 : Aperçu de la végétation sur le site
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Les conséquences vont se manifester en termes de destruction de la végétation nécessaire pour
l'implantation du projet.
L’impact de ces coupes se manifeste par une perte de la diversité végétale, habitat de la faune, une
modification des faciès et de la structure de la végétation ligneuse et herbacée.
7.2.1.4.2. Stratégie de gestion
Résumé de l’évaluation de l’impact sur la faune et la flore
Intensité
Faible

Sans atténuation

Mesures d'atténuation

-

Durée
Permanente

Importance
Moyenne

Statut
Négatif majeur

Intégrer un reboisement compensatoire dans le projet
Intégrer l’arbre dans le design du projet en minimisant les coupes d’espèces;
Limiter les travaux aux emprises retenues
Faire respecter les bonnes pratiques environnementales, par les entreprises
chargées de réaliser les travaux
Solliciter une autorisation des services compétents avant toute opération de
déboisement

Avec atténuation
Impact résiduel

Étendue
Locale

Faible

Locale

Momentanée

Faible

Négatif mineur

Néant

7.2.1.5. Impacts sur les sols
7.2.1.5.1. Analyse de la problématique
Les principaux impacts sur le sol seront observés principalement durant les travaux de préparation du
terrain devant abriter les constructions. En effet, les travaux nécessiteront l’utilisation d’engins lourds
pouvant entraîner une dégradation de l’intégrité des sols. Parmi les risques on relève : la
déstructuration, la fragilisation et le tassement des couches superficielles du sol avec le compactage,
la destruction de la texture des sols, etc.).
Les mouvements de ces engins de chantier peuvent également entraîner une dégradation de la voirie
interne, des risques de pollution du sol par infiltration d’hydrocarbures dans le cas où l’entretien des
engins du chantier est effectué sur site et sans précautions préalables ou en cas de déversement
accidentel (fuites et/ou ruptures réservoirs).
Les travaux divers tels que la réalisation de parois dans les sols (par exemple l’injection de produits
visant à stabiliser les sols) peuvent être sources de pollution du sol si les produits injectés ne sont pas
respectueux de l’environnement.
7.2.1.5.2. Stratégie de gestion
Les impacts appréhendés sur le sol, du fait de la préparation du terrain, seront atténués à travers
l’application des mesures suivantes :
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Résumé de l’évaluation de l’impact sur les sols
Intensité
Faible

Sans atténuation
Mesures d'atténuation

-

-

Durée
Permanente

Importance
Moyenne

Statut
Négatif

l’optimisation de l’utilisation de gros engins de chantier qui sont sources de
fragilisation des sols ;
les excédents de volumes de terre issus des travaux doivent être résorbés dans la
phase de remblaiement afin d’assurer l’équilibre entre déblais et remblais au cours
des terrassements et diminuer de fait l’apport extérieur en sable et autre
matériau ;
la gestion adéquate des excédents de déblais ou gravats qui doivent être évacués
du site ;
les modifications sur les sols, suspectées lors des fouilles et fondations, pourraient
être réduites en tenant compte des résultats des études géotechniques ;
les engins utilisés devront toujours être en bonne condition de maintenance, avec
des visites techniques et des autorisations en règle, délivrées par les services
compétents et procéder à des vidanges et entretien hors site (dans des stationsservices) afin de prévenir les risques accidentels de déversement d’hydrocarbures
au sol.

Avec atténuation
Impact résiduel

Étendue
Locale

Faible

Locale

Momentanée

Faible

Négatif mineur

Néant

7.2.1.6. Impacts sur les eaux
7.2.1.6.1. Analyse de la problématique
L’impact sur les ressources en eau se pose à trois (03) niveaux :
-

les prélèvements pour les besoins en eau du chantier ;
les risques de pollution des ressources en eau ;
le risque de modification des conditions d’écoulement et de ruissellement des eaux (risque de
comblement de bas-fonds ou d’entrave à l’écoulement naturel des eaux pour les besoins de
l’implantation de la centrale.

Relativement aux prélèvements pour les besoins en eau du chantier, la phase de construction va
entrainer sur une courte période de grands besoins en eau pour les travaux de génie civil, les besoins
du personnel de chantier, les opérations de nettoyage et l’arrosage des sols, etc.
Ces besoins en eau ne devraient pas concurrencer ceux des populations locales en entrainant un déficit
en eau de ces dernières car le projet sera approvisionné en eau à travers le réseau de SEN’EAU.
Concernant les risques de pollution, la zone des travaux est marquée, par endroit, par la présence de
points d’eau (puits) et de voies de ruissellement naturelles des eaux de pluie. De ce fait, des éventuels
rejets d’hydrocarbures lors des travaux peuvent atteindre et polluer les eaux de surface notamment la
mer qui reste le réceptacle des eaux pluviales de la zone et les eaux souterraines par l’effet des
ruissellements ou des infiltrations.
L’impact se pose principalement en termes de risque de pollution accidentelle liée à :
- des fuites d’huiles de lubrification au niveau des engins et matériels de chantier ;
- des pertes de confinement des réservoirs mobiles de stockage d’hydrocarbures sur le
chantier ;
- des déversements causés par des accidents de circulation ;
- des eaux usées provenant du nettoyage des engins.
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Concernant le risque d’entrave à l’écoulement des eaux, cet impact reste très présent. En effet, de
nombreuses voies de drainage des eaux pluviales ont été notées sur le site.
7.2.1.6.2. Stratégie de gestion
 Approvisionnement en eau
Il faudra veiller à ne pas porter préjudice au ravitaillement en eau des populations. Ainsi les mesures
ci-dessous s’imposent :
Résumé de l’évaluation de l’impact lié à l’approvisionnement en eau
Intensité
Faible

Sans atténuation
Mesures d'atténuation

-

Durée
Permanente

Importance
Moyenne

Statut
Négatif moyen

Éviter les sources d’eau utilisées par les populations, pour l’approvisionnement du
chantier
Se rapprocher des services de l’hydraulique, pour les autorisations, avant tout
prélèvement de ressources en eaux pour les besoins du chantier (notamment du
puits noté sur le site
Privilégier l’alimentation en eau à partir du réseau de Sen’Eau.

Avec atténuation
Impact résiduel

Étendue
Locale

Faible

Locale

Momentanée

Faible

Négatif mineur

Néant

 Risques de pollution accidentelle
Afin de limiter tout risque de pollution accidentelle liée notamment au fonctionnement des engins de
chantier, l’entreprise en charge des travaux devra mettre en place les mesures suivantes :
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Résumé de l’évaluation de l’impact lié à la pollution des ressources en eau
Intensité
Faible

Sans atténuation
Mesures d'atténuation

-

Étendue
Locale

Durée
Permanente

Importance
Moyenne

Statut
Négatif moyen

Installer un dispositif de récupération des eaux de lavage et de préparation des
bétons et mortiers ;
Installer des bacs de rétention sous les fûts de carburant et autres produits
dangereux ou polluants ;
Exiger les certificats d’entretien des engins et véhicules de chantier ;
Équiper les pompes d'avitaillement en carburant des engins de chantier d'un
dispositif d'arrêt automatique ;
Interdire formellement le lavage des engins hors des zones dédiées.

Par ailleurs, l’entreprise mettra sur le site des travaux, une trousse d'intervention. Elle
doit contenir des produits adaptés aux particularités du lieu de travail et se trouver à
proximité de la zone des travaux.
La trousse doit contenir, au moins :






du matériel d'intervention en cas de déversement
des coussins absorbants en polypropylène
des feuilles absorbantes en polypropylène
des boudins absorbants en polypropylène
des sacs de 10 litres de fibre de tourbe traitée pour absorber les
hydrocarbures
 des sacs de polyéthylène de 6 mils d'épaisseur et de 205 litres de capacité
pour déposer les absorbants contaminés.
NB : SENELEC sera avisée immédiatement de tout déversement de contaminants
dans l'environnement, quelle que soit la quantité déversée.
Avec atténuation
Impact résiduel
Localisation
de
l’impact / Récepteur
Gestion de l’impact
résiduel

Faible

Locale

Momentanée

Faible

Négatif mineur

Pollution accidentelle
Zone de travail
-

Nettoyer régulièrement les zones de stockage ainsi que des zones de travail
Mettre en place un plan de gestion des pollutions accidentelles.
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 Risques de perturbation des écoulements de surface
Résumé de l’évaluation de l’impact sur les écoulements d’eaux de surface
Intensité
Forte

Sans atténuation
Mesures d'atténuation

Étendue
Locale

Durée
Momentanée

Importance
Moyen

Statut
Négatif majeur

Veiller à la réhabilitation des écoulements et système d’évacuation des eaux pluviales
après les travaux

Photo 29 : Réseau d’évacuation des eaux pluviales sur le site
Avec atténuation

Faible

Locale

Momentanée

Moyenne

Négatif mineur à
négligeable

7.2.1.7. Impacts socio-économiques
7.2.1.7.1. Analyse de la problématique
L’une des principales préoccupations sociales liées aux travaux de mise en place de la centrale reste
l’occupation du site initialement affecté au logement des cadres de SENELEC. En effet, avec la mise
en place de cette centrale, les occupants de l’actuel cité seront déplacés.
7.2.1.7.2. Stratégie de gestion
Résumé de l’évaluation de l’impact socio-économique
Intensité
Faible

Sans atténuation
Mesures d'atténuation

-

Étendue
Locale

Durée
Permanente

Importance
Moyenne

Statut
Négatif majeur

Informer les occupants de la cité des cadres sur le démarrage et le planning des
travaux ;
Prévoir une compensation / accompagnement des cadres à travers soit :
1. l’allocation d’une indemnité permettant de couvrir leur installation sur
d’autres lieux
2. la construction d’une nouvelle cité pour les travailleurs impactés

Avec atténuation
Impact résiduel
Localisation
de
l’impact / Récepteur
Gestion de l’impact
résiduel

Démarrage des travaux en tenant compte du calendrier scolaire afin de minimiser
l’impact sur les enfants des travailleurs scolarisés dans la zone.
Faible

Locale

Momentanée

Faible

Négatif mineur

Perturbation ponctuelle des travailleurs / pertes de ressources
Personnel de la centrale
Accompagnement social
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7.2.1.8. Risque de conflits pour l’emploi de la main d’œuvre local
7.2.1.8.1. Analyse de la problématique
Les travaux nécessiteront potentiellement de la main d’œuvre locale, ce qui constituera une source
potentielle d’augmentation des revenus au niveau local et de lutte contre le chômage.
Par contre, la non-utilisation de la main d’œuvre locale lors des travaux pourrait susciter des
frustrations ou des conflits, compte tenu du taux de chômage élevé qui sévit dans la zone, ce qui peut
nuire à la bonne marche des travaux.
7.2.1.8.2. Stratégie de gestion
Ce risque peut être évité en invitant les entreprises dans les clauses contractuelles à privilégier le
recrutement local, concernant particulièrement la main d’œuvre non qualifiée. Ceci permettrait une
meilleure appropriation des infrastructures par la collectivité locale polarisant le projet ainsi qu’une
opportunité de communication à l’endroit de la commune.
Risque de conflits sociaux lié au non recrutement des populations locales
Risque initial

Probabilité

Gravité

Niveau de risque

Dommages

-

Avant
prévention

Mesures de
prévention

Frustration
des
populations
- Conflits
avec
la
Non
commune
recrutement de
3
3
33
- Retard
dans
la
main
l’obtention
de
d’œuvre locale
certaines autorisations
impliquant
la
commune
- Privilégier la main d’œuvre locale pour le personnel non qualifié ;
- A compétence égale privilégier la main d’œuvre qualifiée locale ;
- Mettre en place un cadre de concertation avec les populations locales pour la
gestion des divergences entre le projet et les autochtones ;
- Respect des coutumes des populations locales
- Information & sensibilisation des populations sur les opportunités d’emploi ;
- Affichage des critères de recrutement.
Risque résiduel

Après
prévention

Non
recrutement de
la
main
d’œuvre locale

Probabilité

Gravité

Niveau de risque

Dommages résiduels

2

2

22

Frustrations
Retard
dans
l’obtention
de
certaines autorisations
impliquant

7.2.1.9. Violences basées sur le genre
7.2.1.9.1. Analyse de la problématique
Les violences basées sur le genre y compris les abus sexuels perpétrés par des travailleurs étrangers
ne respectant pas les coutumes locales et les discriminations à l’emploi en raison du sexe des
demandeurs, sont des risques à probabilité appréciable dans le cadre du projet. Les bases de la
prévention de ces risques devront être posées dès l’élaboration des clauses contractuelles.
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7.2.1.9.2. Stratégie de gestion
Risques liés aux violences basées sur le genre
Risques initiaux
Avant
prévention

Mesures de
prévention

7.2.1.10.

Gravité

Niveau de risque

Dommage

-

Frustration ;
Actes
de
Discrimination
3
3
33
malveillance
et abus sexuels
- IST/VIH-SIDA
- Traumatismes
- Prendre en compte la problématique des violences basées sur le genre lors de
l’élaboration des clauses contractuelles ;
- Promouvoir la sexo-spécificité ;
- Assurer une large diffusion des offres d’emplois afin d’assurer une égalité de
chance à tous les demandeurs ;
- Aménager des toilettes et vestiaires séparées pour les hommes et les femmes
Risques résiduels

Après
prévention

Probabilité

Violences
basées sur
genre

le

Probabilité

Gravité

Niveau de risque

Dommage

2

2

22

Frustrations

Impacts sur les infrastructures existantes dans la zone

7.2.1.10.1. Analyse de la problématique
Durant la construction, des camions gros porteurs chargés de matériaux de construction effectueront
des rotations intensives entre les carrières de sables, de béton, les cimenteries, et le site des travaux.
Avec l’acheminement des matériels, matériaux et équipements lourds sur le chantier, on pourrait
s’attendre à une dégradation de la route d’accès au site et de la voirie interne dans la Cité des cadres.

Photo 30 : Aperçu de la voierie interne de la Cité des cadres
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7.2.1.10.2. Stratégie de gestion
Résumé de l’impact sur les infrastructures
Intensité
Faible

Sans atténuation
Mesures d'atténuation

-

Avec atténuation
Impact résiduel
Localisation
de
l’impact / Récepteur
Gestion de
résiduel

l’impact

Étendue
Locale

Durée
Permanente

Importance
Moyenne

Statut
Négatif majeur

Respecter les charges à l’essieu des camions impliqués dans les travaux ;
Limiter les transports Hors Gabarit avec le sectionnement avant transport des
composantes techniques de la centrale en vue de leur assemblage sur le site de
montage.
Faible

Locale

Momentanée

Faible

Négatif mineur

Dégradation ponctuelle de la route d’accès et de la voierie interne à la Cité des Cadres
Route d’accès et de la voierie interne à la Cité des Cadres
Réparation diligente de toutes anomalies / dégradations de la voierie liés aux travaux

7.2.1.10. Impacts sur le réseau des concessionnaires
7.2.1.10.1. Analyse de la problématique
Les fouilles et creusements peuvent occasionner des impacts sur le réseau des divers concessionnaires
(SONES – SEN’EAU – SONATEL – ONAS, etc.). En effet, le projet est localisé dans une zone
marquée par la présence de VRD fonctionnels.
7.2.1.10.2. Stratégie de gestion
Résumé de l’impact sur les infrastructures
Intensité
Faible

Sans atténuation
Mesures d'atténuation

-

Étendue
Locale

Durée
Permanente

Importance
Moyenne

Statut
Négatif majeur

Alerter par courrier (demande d'intention de commencer les travaux), les différents
concessionnaires et agences
Travailler de concert avec les concessionnaires
Procéder au repérage des réseaux par sondages rapprochés ou par cartographie
Reconnaissance des réseaux par la couleur des grillages avertisseurs [Couleur
verte (SONATEL, ADIE, TIGO, etc.) ; Couleur bleue (SONES/SEN’EAU) ;
Couleur rouge : (SENELEC) ; Couleur marron : (ONAS)].

NB : Avant le démarrage des travaux, l’Entreprise en charge des travaux doit instruire
une procédure de repérage des réseaux des concessionnaires (eau potable, électricité,
téléphone, égout, etc.) sur plan qui sera formalisée par un Procès-verbal signé par
toutes les parties (Entrepreneur, Maître d’œuvre, concessionnaires).
Avec atténuation
Impact résiduel
Localisation
de
l’impact / Récepteur
Gestion de
résiduel

l’impact

Faible

Locale

Momentanée

Faible

Négatif mineur

Dégradation ponctuelle de réseaux
Emprise des travaux ou zones contiguës
Réparations diligentes en cas de dommages aux réseaux
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7.2.1.11. Les sites culturels et patrimoine classé
7.2.1.11.1. Analyse de la problématique
Dans la zone concernée par le projet, il n’est noté aucune présence de site archéologique, de
monument historique, ou de lieu de culte susceptible d’être affecté ou menacé de disparition en raison
des travaux. Néanmoins, pour les sites archéologiques encore inconnus, un risque de détérioration
existe lors du creusement des fondations.
7.2.1.11.2. Stratégie de gestion
Résumé de l’évaluation de l’impact sur les sites culturels et patrimoine classé
Intensité
Forte

Sans atténuation
Mesures d'atténuation

-

Durée
Momentanée

Importance
Majeure

Statut
Négatif majeur

Protéger tout bien culturel, découvert fortuitement, pendant les travaux;
Établir une procédure de déplacement de l’objet trouvé (en cas de découverte) ;
Sensibiliser le personnel sur les sites et monuments historiques et leur
identification.

Avec atténuation
Impact résiduel

Étendue
Locale

Faible

Locale

Momentanée

Faible

Négatif mineur

Néant

7.2.1.12. Sur l'aménagement du territoire et le paysage
Le projet sera implanté sur une zone marquée par la présence de nombreuses unités industrielles et
centrales électriques. Ainsi, la mise en place du projet ne remet pas en cause la vocation / destination
de la zone et est compatible avec l'affectation dans la zone.
7.2.1.13. Risque lié aux accidents de chantier
7.2.1.13.1. Analyse de la problématique
Les opérations de fouille et de terrassement constituent des sources de dangers très élevées lors des
travaux. En effet, les accidents redoutés dans une mise en œuvre inadéquate des fouilles sont
principalement :
 l’effondrement des parois excavées pouvant provoquer :
o l'ensevelissement des personnes présentes dans l'excavation,
o le basculement ou la chute dans l'excavation d'engins, de véhicules ou de constructions à
proximité de l'excavation,
 la chute de personnes ou d'objets dans l'excavation,
 des dangers occasionnés par la présence d'impétrants,
 des dangers occasionnés par la présence de substances dangereuses (pollution du sol ou travaux
de construction),
 le mauvais usage des moyens de blindage (les conditions d'utilisation pour panneaux de renfort
à simple face diffèrent de celles des blindages à double face)
 l'influence des conditions climatiques (pluie et évacuation des eaux de pluie).
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Photo 31 : Exemple de fouilles non protégées
7.2.1.13.2. Stratégie de gestion
Afin de minimiser les risques d’affaissement, il est fortement recommandé de mettre en œuvre un
système de blindage/talutage et de balisage des fouilles
Le choix du blindage ou du talutage est déterminé par les conditions du chantier. Il convient de
toujours tenir compte des éléments suivants :
 la cohérence du sol,
 la présence d'eaux souterraines ou de couches aquifères,
 les charges éventuelles à côté de l'excavation (entreposage de matériaux ou circulation d'engins
de chantier),
 la taille de l'excavation (tranchée étroite ou large fouille),
 l’accessibilité ou non à des personnes ;
 etc.
Figure 27 : Normes de talutage
Pour assurer la stabilité de parois
excavées, une pente suffisante doit
être prévue dans le cas d'une
excavation avec des parois
obliques; dans le cas de parois
excavées à la verticale, il faut
utiliser un ouvrage de soutènement
ou un blindage.
Au-delà de la stabilité des parois excavées, l’entreprise devra baliser les différentes tranchées pour en
éviter l’accès aux personnes étrangères au chantier mais également aux véhicules. Plusieurs formes
de balisage sont envisageables dans le cadre des travaux. Pour les opérations de fouilles des
canalisations, il est fortement recommandé d’utiliser les bandes fluorescentes et des piquets pour
baliser les tranchées d’une part et des GBA pour éviter l’accès des fouilles aux véhicules.
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Photo 32 : Balisage des fouilles

Photo 33 : Utilisation de GBA

Mais de manière générale, les mesures suivantes devront être appliquées :
-

Élaborer, afficher et diffuser le règlement intérieur du chantier ;
Arrêter les équipements quand ils ne sont pas utilisés ;
Porter systématiquement des EPI pour toutes les personnes présentes dans la zone des
travaux. A cet effet, l’entreprise fournira à son personnel des équipements de protection
individuels et le formera à leur utilisation, dont notamment :
 le casque : le port du casque doit être obligatoire partout sur le chantier
 les chaussures de sécurité sont obligatoires partout sur le chantier et pour toute personne
impliquée dans les travaux
 des gants obligatoires pour les travaux de démolition manuelle, travaux au marteau de
piquage, etc.
 les équipements de protections anti bruit pour les travaux exposés au bruit
 les masques anti poussière
 les gilets fluorescents.

-

Nettoyer et entretenir les plateformes de travail;
Baliser les zones à risques : les zones présentant des risques d’accidents sont à signaler de
manière non équivoque (panneau, cordon de sécurité, barrière) et/ou l’accès est interdit en
cas de nécessité. Tout obstacle dangereux, tout endroit ou la chute d’objets, d’étincelle, etc.
est possible, toute ouverture au sol doit être systématiquement signalée et balisée par un des
moyens suivants :
 ruban de couleur blanc/rouge ou jaune /noir ;
 marquage au sol ;
 s’il s’agit d’un passage fréquent, il faut utiliser un balisage rigide.

NB : Le chantier devra être équipé d’une pharmacie de chantier et d'une trousse de soins de premier
secours.
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Risques liés aux manutentions manuelles et mécanisées
Risques liés aux manutentions manuelles et mécanisées
Risque initial

Probabilité

Gravité

Niveau de risque

Dommage

Collision,
heurt,
- Blessures,
écrasement, ou chute de
3
3
33
fractures
charge, renversement lors
- Décès
des opérations, etc.
- Afficher les consignes de sécurité sur le chantier
- Porter des EPI (gants, chaussures de sécurité)
- Entretenir régulièrement les engins
- Etablir un plan de circulation
Mesures
de - Arrimer les charges manutentionnées, consigner les appareils et engins avant
prévention
intervention
- Entretenir les voies de circulation
- Former les opérateurs/conducteurs à la conduite en sécurité
- Former le personnel à la manutention
- Limiter les manutentions manuelles aux postes de travail.
Avant
prévention

Risques résiduels
Après
prévention

Probabilité

Gravité

Niveau de risque

2

2

22

Accidents de circulation

Dommage

- Blessures
- Fractures

Risques liés aux chutes de plain-pied
C’est un risque de tomber de sa hauteur causée par :
- les installations de chantier au sol ;
- les planchers de travail ;
- etc.
Risques liés aux chutes de plain-pied
Risque initial
Avant
prévention

Chute,
renversement
lors des opérations, etc.

Mesures
de prévention
Après
prévention

Probabilité

3

Gravité

3

Niveau de risque

33

Dommage

- Blessures,
fractures
- Décès

Nettoyer et entretenir les plateformes de travail
Baliser les zones à risques
Limiter les longueurs des rallonges électriques
Remblayer les fouilles
Porter des chaussures de sécurité
Sensibiliser le personnel de chantier sur les mesures de sécurité.
Risques résiduels

Probabilité

Gravité

Niveau de risque

Accidents de circulation

2

2

22

Dommage

- Blessures
- Fractures

Risques liés aux circulations des engins de chantier
Le trafic induit par la circulation des engins de chantier et des véhicules assurant l’approvisionnement
du chantier en matériel risquera de gêner la circulation et la mobilité des populations en général. Le
risque le plus important demeure toutefois, l’accident résultant du heurt d’une personne par un
véhicule (voiture, camion, engins de chantier, etc.).
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA CENTRALE 300 MW

195

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE DU PROJET DE MISE EN PLACE D’UNE
CENTRALE CYCLE COMBINE DE 300 MW SUR LE SITE DE CAP DES BICHES

Risques liés à la circulation des engins
Risque initial

Probabilité

Gravité

Niveau de risque

Dommage

- Collision
- Heurt
- Blessures
- Écrasement, ou chute
Avant
3
3
33
- Fractures
prévention
de charge
- Décès
- Renversement lors
des opérations, etc.
- Systématiser l’entretien régulier des véhicules
Mesures
de - Systématiser le dispositif de sécurité des véhicules (avertisseur sonore, signal
prévention
lumineux, avertisseur de recul sonore etc.)
- Former les opérateurs à la conduite en sécurité.
Risques résiduels
Après
prévention

Accidents de circulation

Probabilité

Gravité

Niveau de risque

2

2

22

Dommage

- Blessures
- Fractures

Risques sanitaires liés aux maladies diarrhéiques
C’est un risque lié au non-respect des règles élémentaires d’hygiène individuelle et collective par les
ouvriers pouvant entraîner l’apparition de maladies diarrhéiques.
Risques liés maladies diarrhéiques
Risque initial
Avant
prévention

Péril fécal

Mesures
de prévention
-

Gravité

Niveau de risque

3

3

33

Dommage

Maladies
diverses

Installer des sanitaires en nombre suffisant
Prévoir des vestiaires dans la base vie de chantier
Entretenir les locaux d’aisance
Mettre en place un plan de gestion des déchets
Interdire systématiquement de manger au poste de travail
Mettre en place des toilettes mobiles pour les postes de travail avancés.
Risques résiduels

Après
prévention

Probabilité

Probabilité

Gravité

Niveau de risque

Dommage

Néant

Risque lié à l’intervention d’entreprises extérieures
Le projet, du fait de la diversité des compétences auxquelles il est fait appel, pourrait impliquer la
participation de beaucoup d’entreprises locales pour l’exécution de certains travaux. Il va sans dire
que du fait de leurs différences dans leurs démarches en matière de sécurité, d’hygiène et
d’environnement, leur coexistence sur les sites de travaux ne seront pas exempts de risques.
Il s’agit de risque d’accident lié à la cohabitation des entreprises sous-traitantes (co-activité).
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Risques liés à la circulation des engins
Risque initial

Probabilité

Gravité

Niveau
risque

de

Dommage

- Collision
- Heurt
- Blessures
- Écrasement, ou chute de
Avant
3
3
33
- Fractures
prévention
charge
- Décès
- Renversement lors des
opérations, etc.
- Harmoniser les clauses environnement-hygiène-sécurité pour toutes les
entreprises intervenant dans le cadre des travaux
Mesures
de
- Insérer des clauses spécifiques dans le contrat des entreprises sous-traitantes en
prévention
vue du respect des mesures de sécurité et de protection de l’environnement.
- Etablir un Plan de prévention pour les travaux de sous-traitance.
Risques résiduels
Après
prévention

Accidents de circulation

Probabilité

Gravité

2

2

Niveau
risque

de

22

Dommage

- Blessures
- Fractures

7.2.1.13.3. Gestion des risques résiduels
Stratégie de prise en charge des risques résiduels
Avec atténuation

Faible

Ponctuelle

Momentanée

Faible

Négatif mineur à
moyen

Accidents occasionnels mineurs
Ouvriers sur site
Gestion de l’impact - Sensibilisation du personnel de chantier sur les mesures de sécurité :
- Inspection en continu du chantier et des zones de travail
résiduel
- Former le chef de chantier sur les mesures d’urgence à prendre en cas d’accident
Impact résiduel
Récepteur

7.2.1.14. Impacts liés au bruit / vibrations
7.2.1.14.1.

Analyse de la problématique

Concernant les nuisances, des émissions sonores temporaires et des vibrations dans le voisinage
immédiat du Projet pourraient survenir en phase travaux. L’ampleur de l’impact dépendra des types
d’équipements qui seront utilisés, des méthodes de construction employées et du programme de
travail.
7.2.1.14.2.

Stratégie de gestion

Le projet devra respecter les seuils sonores admis en limite du périmètre du chantier, et procédera à
une réduction des nuisances à la source. Sont particulièrement visés par les normes de bruit :
- le matériel et les engins de chantier
- les véhicules automobiles, leur remorque et leurs accessoires de sécurité (chargeuses, pelles
mécaniques, etc.).
Les niveaux typiques d’émissions sonores des principaux équipements de construction sont indiqués
dans le tableau suivant.
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Tableau 48 : Niveaux typiques d’émissions sonores des principaux équipements de
construction (Niveau d’émissions sonores en dBA à +/- 18 Mètres)
Équipements

Niveau sonore
Excavations

Bulldozer
Pelleteuses
Camion
Marteau piqueur
Racleuses

80
72-84
83-94
81-98
80-93

Aménagement et compactage
Niveleuses
Rouleaux compresseurs

80-93
73-75

Structure des constructions
Grues
Générateur pour soudeuses
Bétonnières
Pompe à béton
Vibrateur de béton
Camions
Pelleteuses

75-77
71-82
74-88
81-84
76
83-94
72-84

Ce tableau fournit des indications sur les émissions sonores pouvant survenir en phase travaux. En
plus d’être dépendantes du type d’équipement utilisé, ces nuisances des constructions sont
généralement intermittentes et s’atténuent rapidement avec la distance.
Ainsi, les émissions sonores de niveaux 85-90 dBA à 18 mètres de la source se réduiraient à moins
de 62 dBA à 67 mètres de la source. Les niveaux d’émissions sonores des excavations, par exemple,
en supposant que l’activité des bulldozers et des camions, auraient une portée d’environ 85 dBA à 18
mètres. Ces niveaux d’émissions sonores se réduiraient d’environ 03 à 04 dBA si la distance double.
En raison de la localisation du site en domaine industriel, l’impact sur les riverains reste mineur à
négligeable (Aucun établissement humain n’a été répertorié dans la zone tampon des 500 m).
L’impact concernera essentiellement les travailleurs sur site dont les plus exposés (niveau sonore au
poste de travail supérieur à 80 dBA) devront être munis d’EPI.
Des mesures préventives et protectrices des nuisances associées au bruit et vibrations devront être
prises. Celles-ci sont dans le chapitre sur les risques professionnels.
7.2.1.15. Détérioration précoce des infrastructures
7.2.1.15.1. Analyse de la problématique
Ce risque est essentiellement lié à une mauvaise conception des infrastructures.
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7.2.1.15.2. Stratégie de gestion
Résumé de l’évaluation de l’impact lié à une détérioration précoce des infrastructures
Intensité
Forte

Sans atténuation

Mesures d'atténuation -

Gestion de
résiduel

l’impact

Durée
Momentanée

Importance
Majeure

Statut
Négatif majeur

Faire certifier les installations / travaux ;
Assurer le suivi du respect des clauses techniques contenues dans les DAO;
Sélectionner des entreprises qualifiées et soucieuses de la qualité des services ;
Assurer la maîtrise d’œuvre des travaux, par une entreprise qualifiée ;
Mettre en place des clauses de garantie des installations ;
Appliquer des normes de construction, de contrôle et de certification, par toutes
les parties prenantes aux travaux ;
Valider le choix des matériaux de construction, après mise en œuvre des tests de
laboratoire requis.

Avec atténuation
Impact résiduel

Étendue
Locale

Faible

Locale

Momentanée

Faible

Négatif mineur

Destruction ponctuelle des installations
-

Inspecter, périodiquement, les infrastructures, afin de détecter toutes les avaries
Entretien périodique des infrastructures.

7.2.1.16. Fermeture et repli de chantier
7.2.1.16.1. Analyse de la problématique
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, il sera procédé aux travaux de remise en état. La
remise en état sera bouclée au plus tard un (01) mois après la fin des travaux. Les actions suivantes
seront opérées :
Sites et installations
de chantier

-

Sites de dépôt

Récupération de tout le matériel, engins et matériaux. Aucun
équipement ne sera abandonné sur site ;
Démolition des aires bétonnées et les matériaux de
démolition mis en décharge ;
Scarification et réaménagement des aires de travail.

Vérification que tous les dépôts de matériaux de l’entreprise ont
été correctement aménagés. Les fossés et exutoires nécessaires
pour empêcher l’érosion de la zone et du site en général devront
être réalisés.

Le principal risque lié à une mauvaise ou non remise en état du site réside en la présence de salissures
dans la zone des travaux et environs ainsi qu’une pollution par abandon de déchets sur place.

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA CENTRALE 300 MW

199

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE DU PROJET DE MISE EN PLACE D’UNE
CENTRALE CYCLE COMBINE DE 300 MW SUR LE SITE DE CAP DES BICHES

7.2.1.16.2. Stratégie de gestion
Résumé de l’évaluation de l’impact lié à une mauvais repli / fermeture du chantier
Intensité
Forte

Sans atténuation

Mesures d'atténuation

-

Étendue
Locale

Durée
Momentanée

Importance
Majeure

Statut
Négatif majeur

Retirer les bâtiments temporaires, le matériel, les déchets solides et liquides, les
matériaux excédentaires, les clôtures de la base chantier
Remise en état des lieux (décontaminer les sols souillés, nettoyer et détruire les
fosses de vidange)

Avec atténuation

Faible

Locale

Momentanée

Faible

Négatif mineur

Impact résiduel

Présence ponctuelle de pollution

Gestion de
résiduel

Procéder à la réception environnementale avant la réception technique des travaux

l’impact

7.2.2. Impacts négatifs du projet durant la phase d’exploitation
En phase exploitation, les problématiques environnementales sont liées aux risques de pollution.
7.2.2.1. Impacts sur l’air
7.2.2.1.1. Analyse de la problématique
7.2.2.1.1.1.

Estimation des émissions

Conformément à la réglementation nationale et aux bonnes pratiques, il a été effectué un calcul des
émissions de polluants attendues du fonctionnement normal de la centrale. Il s’agit d’estimations liées
à la contribution de la centrale à la pollution générale du site.
Méthodologie de Calculs
Le calcul des émissions de polluants de l’air est basé sur la méthodologie de calcul des émissions de
l’Agence Américaine pour la Protection de l’Environnement (EPA). Les facteurs d’émission pour ce
projet sont calculés pour le Fioul et le Gaz. Les polluants majeurs émis sont calculés pour une centrale
de 300 MW. Les moyennes des vitesses et de la direction du vent utilisées proviennent des données
de la météo entre 2012 et 2016. Le calcul est basé sur les deux saisons de l’année, la saison sèche et
la saison des pluies où on a une différence de l’intensité de certains polluants. La moyenne de la
vitesse des vents est de 5,15 m/s pour la saison sèche et 4 m/s pour la saison des pluies. La hauteur
moyenne des cheminées est estimée sur la base de la hauteur des cheminées de Cap de Biches et Belair. L’estimation de l’impact est faite sur une distance de 10 et 500 m de la source. Les tableaux cidessous représentent les estimations des émissions de polluants:
Résultats de Calculs
Type de Combustible

Fioul 380
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 Concentration de NOX pour le Fioul 380
Cheminées

Hauteur minimum

Cheminée 1
Cheminée 2

30 m
30 m

Cheminée 1
Cheminée 2

30 m
30 m

Vitesse des vents Distance d’impact
Saison sèche
5,15 m/s
5,15 m/s
Saison des pluies
4 m/s
4 m/s

NOX

10 m
500 m

5,985 ug/m3
0,10ug/m3

10 m
500 m

7,05 ug/m3
0,30 ug/m3

 Concentration de CO pour le Fioul 380
Cheminées

Hauteur minimum

Cheminée 1
Cheminée 2

30 m
30 m

Cheminée 1
Cheminée 2

30 m
30 m

Vitesse des vents
Saison sèche
5,15 m/s
5,15 m/s
Saison des pluies
4 m/s
4 m/s

Distance d’impact

CO

10 m
500 m

1,1ug/m3
0,01 ug/m3

10 m
500 m

1,3 ug/m3
0,012 ug/m3

 Concentration de SOX pour le Fioul 380
Cheminées

Hauteur Minimum

Cheminée 1
Cheminée 2

30 m
30 m

Cheminée 1
Cheminée 2

30 m
30 m

Vitesse des vents Distance d’impact
Saison sèche
5,15 m/s
5,15 m/s
Saison des pluies
4 m/s
4 m/s

SOX

10 m
500 m

15,91 ug/m3
0,80 ug/m3

10 m
500 m

23,32 ug/m3
0,94 ug/m3

 Concentration de PM10 pour le Fioul 380
Cheminées

Hauteur minimum

Cheminée 1
Cheminée 2

30 m
30 m

Cheminée 1
Cheminée 2

30 m
30 m

Vitesse des Vents Distance d’impact
Saison sèche
5,15 m/s
5,15 m/s
Saison des pluies
4 m/s
4 m/s

PM10

10 m
500 m

7,19 ug/m3
0,14 ug/m3

10 m
500 m

9,25 ug/m3
0,18 ug/m3

 Concentration de PM2,5 pour le Fioul 380
Cheminées

Hauteur minimum

Cheminée 1
Cheminée 2

30 m
30 m

Cheminée 1
Cheminée 2

30 m
30 m

Vitesse des vents
Saison sèche
5,15 m/s
5,15 m/s
Saison des pluies
4 m/s
4 m/s

Distance d’impact

PM2,5

10 m
500 m

3,15 ug/m3
0,10 ug/m3

10 m
500 m

5,12 ug/m3
0,25 ug/m3
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 Concentration de TSP pour le Fioul 380
Cheminées

Hauteur minimum

Cheminée 1
Cheminée 2

30 m
30 m

Cheminée 1
Cheminée 2

30 m
30 m

Vitesse des vents
Saison sèche
5,15 m/s
5,15 m/s
Saison des pluies
4 m/s
4 m/s

Distance d’impact

TSP

10 m
500 m

18,72 ug/m3
0,33 ug/m3

10 m
500 m

21,52 ug/m3
0,43 ug/m3

Distance d’impact

NMVOC

10 m
500 m

0,59 ug/m3
0,03 ug/m3

10 m
500 m

0,71 ug/m3
0,046 ug/m3

 Concentration de NMVOC pour le Fioul 380
Cheminées

Hauteur minimum

Cheminée 1
Cheminée 2

30 m
30 m

Cheminée 1
Cheminée 2

30 m
30 m

Type de Combustible

Vitesse des vents
Saison sèche
5,15 m/s
5,15 m/s
Saison des pluies
4 m/s
4 m/s

Gaz

 Concentration de NOX pour le Gaz
Cheminées

Hauteur minimum

Cheminée 1
Cheminée 2

30 m
30 m

Cheminée 1
Cheminée 2

30 m
30 m

Vitesse des vents
Saison sèche
5,15 m/s
5,15 m/s
Saison des pluies
4 m/s
4 m/s

Distance d’impact

NOX

10 m
500 m

3,25 ug/m3
0,18 ug/m3

10 m
500 m

4,19 ug/m3
0,14 ug/m3

Distance d’impact

C0

 Concentration de CO pour le Gaz
Cheminées

Hauteur minimum

Cheminée 1
Cheminée 2

30 m
30 m

Cheminée 1
Cheminée 2

30 m
30 m

Vitesse des vents
Saison sèche
5,15 m/s
5,15 m/s
Saison des pluies
4 m/s
4 m/s

10 m
500 m

2,54 ug/m3
0,13 ug/m3

10 m
500 m

1,99 ug/m3
0,10 ug/m3

 Concentration de SOX pour le Gaz
Cheminées

Hauteur minimum

Cheminée 1
Cheminée 2

30 m
30 m

Cheminée 1
Cheminée 2

30 m
30 m

Vitesse des vents
Saison sèche
5,15 m/s
5,15 m/s
Saison des pluies
4 m/s
4 m/s

Distance d’impact

SOX

10 m
500 m

0,035 ug/m3
0,007 ug/m3

10 m
500 m

0,046 ug/m3
0,009 ug/m3
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 Concentration de PM10 pour le Gaz
Cheminées

Hauteur minimum

Cheminée 1
Cheminée 2

30 m
30 m

Cheminée 1
Cheminée 2

30 m
30 m

Vitesse des vents
Saison sèche
5,15 m/s
5,15 m/s
Saison des pluies
4 m/s
4 m/s

Distance d’impact

PM10

10 m
500 m

1,7 ug/m3
0,21 ug/m3

10 m
500 m

1,98 ug/m3
0,30 ug/m3

Distance d’impact

PM2,5

10 m
500 m

0,7 ug/m3
0,1 ug/m3

10 m
500 m

0,98 ug/m3
0,60 ug/m3

Distance d’impact

TSP

10 m
500 m

1,07 ug/m3
0,31 ug/m3

10 m
500 m

1,99 ug/m3
0,80 ug/m3

 Concentration de PM2,5 pour le Gaz
Cheminées

Hauteur minimum

Cheminée 1
Cheminée 2

30 m
30 m

Cheminée 1
Cheminée 2

30 m
30 m

Vitesse des vents
Saison sèche
5,15 m/s
5,15 m/s
Saison des pluies
4 m/s
4 m/s

 Concentration de TSP pour le Gaz
Cheminées

Hauteur minimum

Vitesse des vents
Saison sèche

Cheminée 1
Cheminée 2

30 m
30 m

5,15 m/s
5,15 m/s
Saison des pluies

Cheminée 1
Cheminée 2

30 m
30 m

4 m/s
4 m/s

 Concentration de NMVOC pour le Gaz
Cheminées

Hauteur minimum

Vitesse des vents Distance d’impact

NMVOC

Saison sèche

Cheminée 1
Cheminée 2

30 m
30 m

5,15 m/s
5,15 m/s

10 m
500 m

1,59 ug/m3
0,07 ug/m3

10 m
500 m

1,62 ug/m3
0,09 ug/m3

Saison des pluies

Cheminée 1
Cheminée 2

30 m
30 m

4 m/s
4 m/s

Interprétation des Résultats
Les tableaux ci-dessus donnent une estimation des concentrations de polluants globales pour la
centrale de 300 MW.
Pour la consommation de Fioul, les concentrations de polluants les plus élevées restent le SOX et le
NOX. Les concentrations d’oxyde de soufre (SOX) sont aujourd’hui élevées de manière générale au
niveau du site des Cap de Biches ce qui est confirmé par les estimations de l’audit de la centrale C3
et C4 (Source : audit HSE de la Centrale de Cap des Biches, P.EC Février 2020). Il en est de même
pour les oxydes d’azote (NOX). Ces deux émissions sont typiques des centrales électriques utilisant
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du Fioul. Les facteurs d’émissions utilisés ci-dessus sont associés aux moteurs thermiques utilisant
des combustibles fossiles.
Pour le gaz, les polluants majeurs sont les oxydes d’azote (NOX) et le monoxyde de carbone (CO).
Ces polluants gazeux sont moins élevés pour le gaz. Une nouvelle configuration de la pollution dans
les sites de production pourrait se faire avec l’utilisation du gaz avec moins de soufre, moins d’oxydes
d’azote et de monoxyde de carbone. En résumé, on aura moins de pollution avec l’utilisation du gaz
et de moyens d’abattement appropriés.
7.2.2.1.1.2.

Evaluation des impacts par Polluants

Les différents polluants estimés sur cette étude ont un impact sur la santé des populations selon les
quantités émises et la durée d’exposition de ces derniers. Le tableau ci-après fait un résumé des effets
sanitaires :
Polluants
NOX

CO

SOX

PM10

PM2,5

TSP

NMVOC

Effets sur la Santé
Le NOX est un gaz irritant qui pénètre dans les ramifications les plus fines des
voies respiratoires. Il peut provoquer des difficultés respiratoires ou une
hyperréactivité bronchique chez les personnes sensibles et peut favoriser
l’accroissement de la sensibilité des bronches aux infections chez l’enfant.
Le CO peut conduire à un manque d’oxygène du système nerveux, du cœur et des
vaisseaux sanguins. Il peut causer un coma avec convulsions et la mort si
l’exposition se prolonge.
Il provient essentiellement de la combustion des matières fossiles contenant du
soufre (comme le fuel ou le charbon). C’est un gaz irritant. Des expositions courtes
à des valeurs élevées (250µg/m³) peuvent provoquer des affections respiratoires
(bronchites, etc.) surtout chez les personnes sensibles.
Les plus grosses particules (inferieurs à 10 micromètres) sont retenues par les
voies respiratoires aériennes supérieures. Les plus fines, même à des
concentrations relativement basses, peuvent, surtout chez l’enfant, irriter les voies
respiratoires inférieures et altérer la fonction respiratoire dans son ensemble.
Certaines particules ont des propriétés mutagènes et cancérigènes.
Ce sont les plus fines particules (inferieurs à 2,5 micromètres), a des
concentrations relativement basses, peuvent, surtout chez l’enfant, irriter les voies
respiratoires de son ensemble. Une réduction de l’espérance de vie liée à ces
particules très fines a été démontrée.
Regroupe tous type de particules quelques que soient leurs tailles. Les plus grosses
particules sont retenues par les voies aériennes supérieures. Les plus fines, à des
concentrations relativement basses, peuvent, surtout chez l’enfant, irriter les voies
respiratoires inférieures et altérer la fonction respiratoire dans son ensemble.
Certaines particules ont des propriétés mutagènes et cancérigènes.
Les COV hors méthane (NMVOC) sont gazeux et proviennent de l’utilisation de
solvants dans les procédés industriels (imprimeries, nettoyage à sec, etc.) ou dans
les colles, vernis, peintures, etc. Les plus connus sont les BTX (benzène, toluène,
xylène). Les effets sont divers selon les polluants et l’exposition. Ils vont de la
simple gêne olfactive et une irritation, à une diminution de la capacité respiratoire.
Le benzène est un composé cancérigène reconnu.

Note Importante : En partant des facteurs d’émissions de l’EPA et de la méthodologie de calcul pour
le plus mauvais cas, on voit que les concentrations de polluants pour l’utilisation de Fioul sont élevées
pour le NOX et le SOX sur une distance de 10 mètres de la cheminée. L’exposition à 10 mètres de la
cheminée peut cependant affecter la santé des employés de la centrale pour une exposition
permanente.
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Pour le Gaz, les concentrations de polluants les plus élevées sont les concentrations de NOX et CO.
Pour l’utilisation de gaz on aura une autre configuration de la contribution de la pollution dans l’air
ambiant. A 10 m, le NOX et le CO peuvent également affecter la santé des employés en cas de longue
exposition.
7.2.2.1.1.3.
Rose des vents
La direction des vents dominants pour la saison sèche, l’harmattan est un vent chaud et sec, chargé
de poussière de secteur nord-ouest et souffle de novembre à mai avec une prédominance de l’alizé.
Pour la saison des pluies, de mai à octobre souffle la mousson issue de l’anticyclone de Sainte Hélène.
Elle est de secteur Sud-sud-ouest et génère des précipitations qui contribuent au lessivage des
concentrations de particules.

Figure 28 : Rose des vents de la station Dakar-Yoff (1960-2016)
7.2.2.1.1.4.

Modélisation de la qualité de l’air pour le Fioul

La modélisation concerne la centrale de 300 MW avec 02 cheminées d’échappement des émissions
de polluants. Les deux cheminées citées sont nommées (Exhaust Stack with vertical Exhaust). La
modélisation a été faite sur trois (03) niveaux :
-

une modélisation avec l’utilisation du fioul 380
une modélisation avec le gaz et ;
un cumul des émissions de tout le site de Cap des Biches.
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Concentration de PM10 pour l’utilisation du Fioul 380
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Concentration de PM2,5 pour l’utilisation du Fioul 380
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Concentration de TSP pour l’utilisation du Fioul 380
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Concentration de CO pour l’utilisation du Fioul 380
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Concentration de SOX pour l’utilisation du Fioul 380
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Concentration de NOX pour l’utilisation du Fioul 380
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Concentration de COVNM pour l’utilisation du Fioul 380

En résumé pour l’utilisation du fioul 380 les concentrations de PM2,5, de COVNM et de CO sont
faibles alors que la contribution est élevée pour les oxydes d’azote (NOX), le dioxyde de soufre (SOX)
et pour les particules (PM10). La transition vers le gaz va permettre de réduire les émissions de
polluants du site de production. En lisant les modèles, les impacts sont relativement importants sur le
site de production. Les maximums de contribution du NOX sur le site sont à plus de 5ug/m3 alors que
pour le SOX les contributions maximums atteignent 15 ug/m3 à l’arbore de la source d’émission. Ces
concentrations diminuent progressivement en s’éloignant des cheminées.
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7.2.2.1.1.5.

Modélisation de la qualité de l’air pour le Gaz

Concentration de PM10 pour l’utilisation du Gaz
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Concentration de PM2,5 pour l’utilisation du Gaz
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Concentration de TSP pour l’utilisation du Gaz
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Concentration de CO pour l’utilisation du Gaz
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Concentration de SOX pour l’utilisation du Gaz
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Concentration de NOX pour l’utilisation du Gaz
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Concentration de COVNM pour l’utilisation du Gaz

Avec l’utilisation du gaz, on remarque est une baisse des concentrations de polluants même pour les
concentrations de polluants majeurs NOX, CO et COVNM. Le gaz va permettre une baisse de la
contribution des émissions de la centrale. Le modèle montre que les maximums de NOX sur le site
sont de plus de 3 ug/m3 alors qu’ils sont de plus de 2 ug/m3 pour le CO. Au-delà du site, l’impact des
émissions de polluants reste relativement faible.
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7.2.2.1.1.6.

Dépôt précité pour les particules (Saison des pluies)

Le dépôt précipité provient d’un phénomène qui intéresse directement la totalité du panache lavé à la
verticale du point d’observation. Les processus de lavage du panache, consécutivement aux
précipitations atmosphériques (pluie), intéressent la totalité de la colonne verticale, étant donné que
1 mm = 1 litres d’eau /m2
Par défaut, et en tenant compte d’un lavage constant et permanent de l’effluent gazeux, depuis sa
libération dans l’atmosphère, le correctif d’appauvrissement est donné par la formule :

Qt/QO= e

Corr (pr) =

(-t)

Polluants lessivés en saison des Pluies à une distance de 10 m de la source pour 30 minutes et 01
heure de pluie

La masse de particules abattue pour 1800 secondes (30 min) se trouve à un maximum de 4,5
microgrammes, il sera pour un maximum de 9 microgrammes pour 1 heure de pluie. En jours de
pluies on aura les lessivages ci-après pour 30 min et 01 heure de pluie.

Cheminées

Cheminée 1 et 2

Lessivage
Lessivage
de 01 heure
de 30
Vitesse
Hauteur
de Pluie
minutes de
des vents Minimum
pour les
Pluie pour
PM10
les PM2,5
Cheminées 1 et 2 Centrale à 300 MW (Fioul 380)
Lessivage de
30 minutes de
Pluie pour les
PM10

4 m/s

30 m

4,75

0,25

Lessivage
de 01 heure
de Pluie
pour les
PM2,5

0,62

0

0

0

Cheminées 1 et 2 Centrale à 300 MW (GAZ)
Cheminée 1 et 2

4 m/s

30 m

0

0
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7.2.2.1.1.7. Emissions cumulatives de la zone avec l’utilisation du Fioul 380, Centrale C3, C4 et 300
MW
Concentration de PM10 pour l’utilisation du Fioul 380, C3, C4, 300MW
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Concentration de PM2,5 pour l’utilisation du Fioul 380, C3, C4, 300MW
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Concentration de TSP pour l’utilisation du Fioul 380, C3, C4, 300MW
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Concentration de CO pour l’utilisation du Fioul 380, C3, C4, 300MW
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Concentration de SOX pour l’utilisation du Fioul 380, C3, C4, 300MW
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Concentration de NOX pour l’utilisation du Fioul 380, C3, C4, 300MW
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Concentration de COVNM pour l’utilisation du Fioul 380, C3, C4, 300MW

Le modèle permet de voir une pollution diffuse au niveau de Cap de Biches quand on fait le cumul
des émissions des trois (03) centrales C3, C4 et la centrale de 30MW. Les concentrations des
particules sont élevées sur les sites avec les totales particules en suspensions (TSP) qui sont élevées
sur le site avec une forte contribution de la centrale C4 pour tous les polluants. Les maximums de
contributions des TSP peuvent atteindre plus de 13 ug/m3 sur le site. Les oxydes de soufre (SOX) sont
élevés dans le site avec plus de 5 ug/m3 alors que pour les composés organiques volatils non
méthanique (COVNM) les contributions sont à plus de 07 ug/m3. Pour les oxydes d’azote (NOX) les
maximums sont à plus de 05 ug/m3.
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En atmosphère neutre, les aires de production sont les plus impactés alors que les bâtiments
administratifs restent impactés dans une moindre mesure en comparaison avec les concentrations sur
les aires de production. Cette situation est décrite par les différents codes de couleurs sur les modèles.
Référentiel :
Polluants
Dioxyde de soufre (SO2)
(en μg/m3)
Dioxyde d’azote (NO2)
(en μg/m3)
Ozone (O3)
(en μg/m3)
Monoxyde de carbone (CO)
(en μg/m3)
Particules <10μm (PM10)
(en μg/m3)
Particules <2,5 μm (PM2,5)
(en μg/m3)
Plomb (Pb) (en μg/m3)

Moyenne
temporelle
Horaire
Journalière
Annuelle
Horaire
Annuelle
Horaire
8 Heures
Journalière
8 Heures
Journalière
Annuelle
Journalière
Annuelle
Annuelle

Valeur Limite Maximale
Directives OMS
NS-05-062
500 (10 mn)
125
125
50
50
200
200
40-50
40
150-200
120
120
30 000
10 000
30 000 (24h)
50
150
20
80
25
75
10
0,5-1,0
2

7.2.2.1.2. Stratégie de gestion
Résumé de l’évaluation de l’impact sur la qualité de l’air
Intensité
Forte

Sans atténuation
Mesures d'atténuation

-

-

-

Avec atténuation
Impact résiduel
Localisation
de
l’impact / Récepteur
Gestion de l’impact
résiduel

Étendue
Locale

Durée
Permanente

Importance
Majeure

Statut
Négatif majeur

Installer des filtres au niveau des cheminées garantissant le respect des normes en
vigueur :
 filtres au niveau des cheminées ;
 bon dimensionnement des cheminées favorisant une bonne dispersion des
fumées ;
Installer un système de mesure des émissions de polluants atmosphériques
(analyseur en continu). Par ailleurs, pour le suivi de la qualité de l’air en ambiance,
SENELEC / GE devrait disposer d’un analyseur portatif et des tubes de diffusion.
Les rapports de ces analyses devront être transmis, annuellement, à la DEEC
Fournir à la DEEC les renseignements suivants :
 la nature et la quantité des émissions ;
 le lieu de rejet, la hauteur à partir du sol à laquelle il apparaît et ses
variations dans le temps ;
 toute autre caractéristique du rejet, nécessaire pour évaluer les émissions
Réaliser une étude d'optimisation de la dispersion atmosphérique (hauteur
cheminée, vitesse d'éjection des gaz, etc.)
Réaliser des mesures de concentrations réelles à la cheminée.
Faible

Locale

Momentanée

Faible

Négatif moyen

Pollution accidentelle en cas de défaillance des installations de dépollution
Les travailleurs sur site et les unités voisines
-

Entretien périodique des installations de dépollution (filtres au niveau des
cheminées)
Réparations diligentes en cas de dommages sur les filtres
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7.2.2.2. Impacts liés au bruits / vibration
7.2.2.2.1. Analyse de problématiques
La génération de bruit dans la centrale est essentiellement liée au fonctionnement de machines telles
que les moteurs, les turbines, les compresseurs, etc.
Par ailleurs, le fonctionnement des machines peut générer dans certains cas des vibrations.
Une étude portant sur le niveau de bruit dans la zone a porté sur neuf (09) points retenus, de manière
à connaître le niveau de bruit sur l’environnement immédiat. Un sonomètre répondant à la norme a
été utilisé.
Les mesures de bruit ont pour objectif :
-

de déterminer le signal temporel et fréquentiel
de connaître les sources existantes
de préconiser des solutions
de déterminer les zones bruyantes.
Collecte des données de bruit

Pour la collecte des données de bruit, plusieurs points de levées ont été identifiés. Il s’agit :
-

des points pour évaluer les niveaux d’exposition dans la zone ;
des mesures de niveaux sonores aux limites de propriété pour évaluer la conformité
réglementaire avec les valeurs des seuils sonore.
Cartographie des points de mesure

Figure 29 : Cartographie des points de mesure
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Avec l’installation de la nouvelle centrale a 300 MW, il pourrait y’avoir une augmentation du niveau
sonore dans la zone du projet si des mesures ne sont pas prises.
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7.2.2.2.2. Stratégie de gestion
Résumé de l’évaluation de l’impact sur le bruit
Intensité
Forte

Sans atténuation
Mesures d'atténuation

-

-

Localisation
de
l’impact / Récepteur
Gestion de l’impact
résiduel

7.2.2.3.

Durée
Permanente

Importance
Majeure

Statut
Négatif majeur

SENELEC / GE devra mettre en œuvre des actions ci-dessous :

-

Avec atténuation
Impact résiduel

Étendue
Locale

tenir compte du niveau sonore des équipements lors des achats
entretenir régulièrement les équipements (planning de maintenance des
équipements)
réduire le niveau sonore des équipements bruyants (encoffrement, isolation)
isoler si possible les machines bruyantes des opérateurs
procéder à des mesures de bruit au moins tous les ans
signaler les zones à risque de lésions auditives et exiger le port systématique de
casque anti-bruit dans ces locaux avec des affichages indiquant l’obligation du port
d’équipements de protection auditive
sensibiliser le personnel sur les risques liés au bruit et les moyens de prévention
procéder à des relevés de niveaux sonores aux postes de travail (ces mesures de
bruit doivent être effectuées sur des périodes de durée de quart) et en limite de
propriété
doter le personnel au niveau des postes où le niveau de bruit atteint 85 dB (A) à 01
m de casque anti-bruit filtrant avec un niveau d’affaiblissement de 20 à 30 dBA et
limiter la durée de l’exposition du personnel
assurer le suivi médical des opérateurs exposés (surveillance médicale renforcée
et audiométrie)
diminuer le niveau de bruit global sur le site en maintenant fermé, les locaux
abritant les installations bruyantes.
Faible

Locale

Momentanée

Faible

Négatif moyen

Pollution accidentelle en cas de défaillance des installations de dépollution
Les travailleurs sur site
Entretien périodique des installations

Impacts liés aux ruissellements et des eaux contaminées

7.2.2.3.1. Analyse de la problématique
Le fonctionnement normal de la centrale implique des rejets d’eaux usées :
 les eaux vannes issues des toilettes se caractérisent par leur teneur élevée en urée, phosphates,
matières organiques et en agents pathogènes.
 les eaux de ruissellement, constituées d’eaux de pluie pouvant contenir des matières en
suspension, des métaux, des hydrocarbures, etc. présentant un risque de pollution du milieu.
 Eaux de procédé issues du refroidissement des machines.
7.2.2.3.2. Stratégie de gestion
En définitive, en fonction de la nature des eaux produites, les principes de gestion suivants sont
proposés :
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Nature de l’eau usée

Contrôle

x14

Eaux de ruissellement
Eaux usées du bâtiment du personnel

Échantillonneur

x13

x

Débitmètre

Station de
traitement

Milieu naturel

Eau souterraine

Eau de surface

x

Eaux-vannes

Pluviales

Eaux de nettoyage des installations /
Eaux de procédé

Refroidissement

Procédé

Type de rejet

Récepteur

x
x

x15

x

Résumé de l’évaluation des impacts sur les eaux de ruissellement et des eaux contaminées
Sans atténuation

Intensité
Forte

Étendue
Locale

Durée
Permanente

Importance
Majeure

Statut
Négatif majeur

13

Traitement par la STEP de la centrale
Traitement avant rejet dans le milieu naturel
15 Fosse septique étanche vidangées
14

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA CENTRALE 300 MW

232

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE DU PROJET DE MISE EN PLACE D’UNE
CENTRALE CYCLE COMBINE DE 300 MW SUR LE SITE DE CAP DES BICHES

Mesures d'atténuation

SENELEC / GE devra mettre en œuvre des actions ci-dessous :
- mettre en place un réseau séparatif des eaux pluviales et de process ;
- mettre en place un système de traitement des eaux usées (neutralisation des
produits chimiques et éléments traces pouvant se retrouver dans les eaux usées)
avant rejet dans le milieu naturel ;
- doter les exutoires de rejets des eaux usées de points de prélèvement d’échantillons
et de débit (débitmètre). Ces points doivent être aménagés de manière à être
facilement accessibles ;
- mettre en place un programme de suivi des eaux usées et de procéder à des
prélèvements et analyses avant rejets des eaux chargées, 02 fois par an, par un
laboratoire agréé ;
- mettre en place un bassin de récupération des eaux de refroidissement en cas
d’intervention sur les groupes
- collecter les eaux de ruissellement (eaux pluviales) par grille avaloir, traitement
par décanteur-déshuileur avant rejet vers la nature ;
- Aménager un bassin de confinement des eaux en cas d’incendie sur le site (500 m3
environ) avec des vannes de sectionnement reliés à la STEP du site en vue d’un
traitement avant rejets dans le milieu naturel.
Par ailleurs :
-

le site doit se mettre à jour par rapport à ses redevances annuelles sur les charges
polluantes.
SENELEC/ GE devra mettre en place mettre en place un réseau de canalisation
autour de toutes installations de stockage d’hydrocarbure ou autres pouvant
entrainer une pollution des eaux. Ce réseau devra être interconnecté vers un
collecteur et relié à une unité de traitement des eaux de drainage collectées avant
leur rejet dans le milieu naturel.

NB : le système de traitement à mettre en place devra être conformes aux prescriptions
définies par la norme Sénégalaise NS 05-061 publiée en juillet 2001 qui fixe les
valeurs limites de qualité des eaux usées avant rejet dans le milieu naturel.
Tableau 49 : Valeurs limites de rejets des eaux usées
Paramètres
Matières en suspension totales
DBO5

DCO

Azote total
Phosphore total
Indice phénols
Phénols
Chrome hexavalent
Cyanures

Valeurs limites
50 mg/l
- 80 mg/l si le flux journalier maximal autorisé
n'excède pas 30 kg/j
- 40 mg/l au-delà
- 200 mg/l si le flux journalier maximal
autorisé n'excède pas 100 kg/j
- 100 mg/l au-delà
30 mg/l en concentration moyenne mensuelle
lorsque le flux journalier maximal est égal ou
supérieur à 50 kg/jour
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle
lorsque le flux journalier maximal autorisé est
égal ou supérieur à 15 kg/jour.
0,5 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
0,5 mg/l si le rejet dépasse 5g/j
0,2 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
0,2 mg/l si le rejet dépasse 3 g/j
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Résumé de l’évaluation des impacts sur les eaux de ruissellement et des eaux contaminées
Arsenic et composés (en As)
Chrome total (en Cr3)
Hydrocarbures totaux

0,3 mg/l si le rejet dépasse 3 g/j
1,0 mg/l si le rejet dépasse 10 g/j
15 mg/l si le rejet dépasse 150 g/j

Source : Norme de rejets NS 05-061
Mesure du débit

-

la détermination du débit rejeté doit se faire par mesures en continu lorsque le débit
maximal journalier dépasse 100 m3. Dans les autres cas, le débit devra être
déterminé par une mesure journalière ou estimée à partir de la consommation d'eau
lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées, une mesure
journalière doit être réalisée pour les polluants en cause, à partir d'un échantillon
prélevé sur une durée de 24 h proportionnellement au débit
la mesure journalière sur échantillon peut être remplacée par une mesure en
permanence. Dans ce cas, des mesures selon les méthodes normalisées sur un
prélèvement de 24 heures doivent être réalisées au moins une fois par semaine
les dispositifs d’échantillonnage et de mesure de débit normalisé doivent répondre
aux exigences fixées à l’annexe 1 de la norme.

Arrêté d’application de la norme

Article 9 : Une redevance annuelle est exigible pour toute installation
rejetant des effluents dans un milieu naturel pourvu ou non de station
d’épuration. Elle est fixée à 180 F CFA par kg de charge polluante. Cette
redevance est calculée suivant la formule indiquée à l’annexe 1.
Annexe 1 : Le calcul de la charge polluante en mg/l sera effectué
conformément à la formule de base suivante: (MES – 50) + [(DCO - 200) +2
(DBO5 – 80)] /3= X mg/l
X mg/l multiplié par le volume d'eau utilisé donne le total en kg/jour de charge
polluant de l'effluent rejeté par l'émissaire.
Avec atténuation
Impact résiduel
Localisation
de
l’impact / Récepteur
Gestion de l’impact
résiduel

Faible

Locale

Momentanée

Faible

Négatif moyen

Pollution accidentelle en cas de défaillance des installations de traitement
Milieu naturel
Entretien périodique des installations de traitement

7.2.2.4. Impacts liés aux déchets
7.2.2.4.1. Analyse de la problématique
Le tableau ci-dessous renseigne sur les types de déchets produits par la centrale et leur mode de
gestion.
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Tableau 50 : Identification des déchets de la centrale
Typologie des déchets

Type

- Huiles usées et autres produits hydrocarburés
- Mélange de graisse et d’huile provenant de la séparation Déchets spéciaux
huile/eaux usées de la STEP et des eaux de nettoyage
Chiffons d’essuyage souillés
Déchets spéciaux
Contenants vides de produits chimiques

Déchets spéciaux

Ordures ménagères, papiers, carton, déchets de bureaux, etc.

Déchets banals

Ferrailles (atelier entretien mécanique installations)

Déchets banals

-

Produits chimiques périmés
Déchets spéciaux
Déchets de laboratoire, produits de traitement des eaux,
etc.
Les déchets de boues
Déchets spéciaux

7.2.2.4.2. Stratégie de gestion
De manière spécifique, les procédures suivantes devront être appliquées en fonction de la nature des
déchets :
Typologie des déchets

Type

- Huiles usées et autres produits
hydrocarburés
- Mélange de graisse et d’huile Déchets
provenant de la séparation spéciaux
huile/eaux usées de la STEP de la
Centrale

Stratégie de gestion
Les huiles usées doivent être collectées dans des
citernes et sont prises en charge par des
prestataires agréés par le Ministère en charge de
l’Environnement.
Conformément à l’arrêté interministériel
n°009311 du 5 octobre 2007 portant gestion des
huiles usagées (article 7 : Toute entreprise qui
produit une quantité annuelle minimale de cinq
cents litres d’huile usagées tient un registre appelé
-registre vert- dont le modèle est établi par la
DEEC et doit en permettre à tout moment la
consultation par celle-ci.).
Par ailleurs, il est recommandé à SENELEC/ GE
de mettre en place ce registre vert.

Chiffons d’essuyage souillés

Contenants
chimiques

vides

de

Déchets
spéciaux

produits Déchets
spéciaux

Etablir une convention avec une cimenterie de la
place pour le brûlage sous haute température
(dans leurs fours) de ces chiffons.
- Bannir systématiquement la remise des
contenants de produits chimiques à des tiers.
- Etudier la possibilité d’intégrer dans les
contrats des fournisseurs la reprise des
contenants
vides.
En
attendant,
d’opérationnaliser la déchetterie (plateforme
de stockage temporaire des déchets en attente
d’enlèvement) existante sur le site et
l’organiser en zones dédiées pour le stockage
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Typologie des déchets

Type

Stratégie de gestion
des déchets. La déchetterie devra respecter
les conditions constructives suivantes :
 un hangar muni d’une toiture pour éviter
les infiltrations d’eau de pluie et surtout
les envols ;
 sol en béton ;
 disponibilité
d’un
chariot
pour
transporter les bacs.

Ordures
ménagères,
papiers, Déchets
carton, déchets de bureaux, etc.
banals

Doivent être pris en charge par des prestataires et
acheminés à la décharge de Mbeubeuss

Ferrailles
(atelier
entretien Déchets
mécanique installations)
banals

Doivent être pris en charge par des prestataires et
acheminés à la décharge de Mbeubeuss

Résumé de l’évaluation de l’impact lié aux déchets
Intensité
Forte

Sans atténuation
Mesures d'atténuation

-

-

Localisation
de
l’impact / Récepteur
Gestion de l’impact
résiduel

Durée
Permanente

Importance
Majeure

Statut
Négatif majeur

Recommandations Générales sur les déchets :
-

Avec atténuation
Impact résiduel

Étendue
Locale

Mettre en place une déchetterie (plateforme de stockage temporaire des déchets en
attente d’enlèvement) conforme et organiser un zoning pour le stockage des
déchets. La déchetterie pourrait respecter les conditions constructives suivantes :
 un hangar muni d’une toiture pour éviter les infiltrations d’eau de pluie
et surtout les envols ;
 sol en béton ;
 disponibilité d’un chariot pour transporter les bacs.
Sensibiliser et informer sur les avantages d’une bonne gestion des déchets via des
fiches et des campagnes de communication. Cette sensibilisation devra prendre en
compte la clarification de certains concepts tels que : déchets banals, déchets
plastiques, déchets dangereux, déchets spéciaux etc.
Faire signer aux sous-traitants un cahier des charges et bordereaux de suivi pour
l’élimination et le transport des déchets ;
Mettre en œuvre un système de traçabilité des déchets jusqu’à leur élimination
finale. A cet effet, définir et tenir à jour un registre de gestion des déchets du site
de la centrale. Ce registre spécifique aux déchets contiendra les aspects suivants :

les quantités produites par type de déchet ;

les conditions de stockage ;

les fréquences d’enlèvement ;

les coordonnées des ramasseurs ;

les quantités collectées par les ramasseurs et la destination
finale des déchets.
Faible

Locale

Momentanée

Faible

Négatif moyen

Pollution accidentelle du site
Les travailleurs sur site
Néant
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7.2.2.5. Impacts liés aux pollutions accidentelles
7.2.2.5.1. Analyse de la problématique
Il s’agit essentiellement de pollution accidentelle lors des opérations de ravitaillement ou d’incidents.
7.2.2.5.2. Stratégie de gestion
La gestion des pollutions accidentelles passe par l’application des principes de base ci-dessous :
Résumé de l’évaluation de l’impact lié aux pollutions accidentelles
Intensité
Forte

Sans atténuation
Mesures d'atténuation

-

Étendue
Locale

Durée
Permanente

Importance
Majeure

Statut
Négatif majeur

Procéder au dallage et à l’étanchéité de la cuvette de rétention de la zone
hydrocarbure ;
Mettre en place l’étiquetage de sécurité sur chaque bac (indication de la nature du
produit, de son volume et son pictogramme de sécurité) ;
Développer et maintenir une procédure de sécurité chargement / déchargement des
combustibles ;
Développer et maintenir une procédure opératoire et des méthodes de travail
formalisées pour la gestion sécurisée du parc d’hydrocarbures. Cette procédure
peut couvrir :
 l’interdiction de répandre des hydrocarbures sur le sol quel que soit la nature de
l’opération effectuée dans le parc et l’exigence de nettoyage des traces
d’hydrocarbures sans délai ;
 l’interdiction de déposer du matériel ou matière combustible dans les zones de
dépotage en dehors des produits de graissage. Ces derniers doivent être
contenus dans des emballages métalliques fermés ;
 la définition et la mise en œuvre d’un programme d’inspection et de
maintenance du parc d’hydrocarbures conformément aux codes de bonnes
pratiques internationales ;
 l’exigence de tenir le parc de stockage d’hydrocarbures en constant état de
propreté.

-

Développer et maintenir un programme de formation pour les personnels
d’exploitation et d’entretien de parc de stockage, ainsi que les chauffeurs de
camions et le personnel des entreprises sous-traitantes. Cette formation
couvrira les aspects suivants : les dangers présentés par les différents
hydrocarbures stockés, les procédures opérationnelles, les procédures de
chargement / déchargement, la prévention des déversements, les interventions
d’urgence, les EPI, etc.

Par ailleurs :
Avec atténuation
Impact résiduel
Localisation
de
l’impact / Récepteur
Gestion de l’impact
résiduel

les bacs d’hydrocarbures devront être conçus conformément aux normes
internationales et posséder une rétention bien dimensionnée et en béton armé ;
le système de remplissage de chaque réservoir est équipé d’instrumentation
associée, de filtres et de pompes.
Faible

Locale

Momentanée

Faible

Négatif moyen

Pollution accidentelle du site
Les travailleurs sur site
Néant
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7.2.2.6. Risques sanitaires (Prolifération des animaux opportunistes)
7.2.2.6.1. Analyse de la problématique
Le fonctionnement de la centrale pourrait entrainer une prolifération d’animaux opportunistes tels
que les rats. Ces animaux constitueront de menaces pour la santé et la sécurité des travailleurs en
raison de leurs déjections et urines pouvant contenir des germes pathogènes. Une surveillance
particulière devra être accordée à leur prolifération.
7.2.2.6.2. Stratégie de gestion
Risque lié à la prolifération des animaux opportunistes (rongeurs, etc.)
Risques initiaux
Après
prévention

-

Mesures de
prévention

-

Gravité

Niveau de risque

Dommage

Prolifération
des
Infections
2
2
22
insectes et rongeurs
Eviter les stagnations d’eaux ;
Eviter de créer, dans le site, des espaces sombres et humides qui représentent les
niches privilégiées des insectes ;
Réaliser les opérations de fumigation pour limiter la prolifération d’insectes
porteurs de germes de maladie dans le site et au pourtour ;
Organiser annuellement des campagnes de désinfection, de désinsectisation et de
dératisation

Risques résiduels
Après
prévention

Probabilité

Probabilité

Gravité

Niveau de risque

Dommage

Néant

7.2.2.7. Violences basées sur le genre
7.2.2.7.1. Analyse de la problématique
Les violences basées sur le genre y compris les abus sexuels perpétrés par des travailleurs étrangers
ne respectant pas les coutumes locales et les discriminations à l’emploi en raison du sexe des
demandeurs, sont des risques à probabilité appréciable dans le cadre du projet. Les bases de la
prévention de ces risques devront être posées dès l’élaboration des clauses contractuelles.
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7.2.2.7.2. Stratégie de gestion
Risques liés aux violences basées sur le genre
Risques initiaux
Avant
prévention

Mesures de
prévention

Gravité

Niveau de risque

Dommage

-

Frustration ;
Actes
de
Discrimination
3
3
33
malveillance
et abus sexuels
- IST/VIH-SIDA
- Traumatismes
- Prendre en compte la problématique des violences basées sur le genre lors de
l’élaboration du règlement intérieur ;
- Promouvoir la sexo-spécificité ;
- Assurer une large diffusion des offres d’emplois afin d’assurer une égalité de
chance à tous les demandeurs ;
- Aménager des toilettes et vestiaires séparées pour les hommes et les femmes.
Risques résiduels

Après
prévention

Probabilité

Violences
basées sur
genre

le

Probabilité

Gravité

Niveau de risque

Dommage

2

2

22

Frustrations

7.2.2.8. Mesures sécuritaires
-

dimensionner le réseau incendie en fonction des niveaux de risques réels sur le site ;
procéder à un balisage du site ;
raccorder toutes les machines et tous les bâtiments au réseau de terre et se procurer des lignes
équipotentielles en nombre suffisant ;
mettre en place une procédure de gestion des travaux dangereux (Espaces confinés, Travaux par
point chaud, Travaux en hauteur, Consignation électrique, Permis de Feu, etc.) ;
pourvoir le site d’un poste central de sécurité placé sous la direction d’un chef de sécurité
incendie ;
afficher les consignes générales indiquant les mesures à prendre en cas de sinistre ;
élaborer un POI qui devra centraliser toutes informations sur les mesures à prendre en cas
d’incident ;
procéder à une classification ATEX des différentes zones de la centrale et installer dans toutes les
zones ATEX, un explosimètre permettant de déterminer la teneur de l’air en gaz explosible ;
ouvrir et tenir à jour un registre de sécurité (dans lequel sont reportés les renseignements
indispensables à la bonne tenue du site et ses installations).

NB : Par ailleurs, la centrale devra disposer d’un défibrillateur externe automatisé.
7.2.2.9. Impacts négatifs à la fin de vie de la centrale
7.2.2.9.1. Analyse de la problématique
La problématique est essentiellement liée à la présence des installations démobilisées sur le site. Cette
situation au-delà des problèmes de sécurité qu’elle pourrait poser serait à l’origine d’un
encombrement du site.

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA CENTRALE 300 MW

239

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE DU PROJET DE MISE EN PLACE D’UNE
CENTRALE CYCLE COMBINE DE 300 MW SUR LE SITE DE CAP DES BICHES

7.2.2.9.2. Stratégie de gestion
Résumé de l’évaluation de l’impact lié à la fin de vie des installations
Intensité
Forte

Sans atténuation
Mesures d'atténuation

Avec atténuation
Impact résiduel

Durée
Permanente

Importance
Majeure

Statut
Négatif majeur

Formaliser la gestion des installations en fin de vie ou usagées avec la réalisation d’un
plan de démantèlement et de décontamination des installations. Ce plan de
réhabilitation / décontamination devra être validé par la DEEC.
Faible

-

Localisation
de
l’impact / Récepteur
Gestion de l’impact
résiduel

Étendue
Locale

Locale

Momentanée

Faible

Négatif moyen

Pollution accidentelle du site lors des opérations de décontamination
Accident lors des opérations de démantèlement

Les travailleurs sur site
-

Appliquer les procédures d’urgence en cas de pollution
Respecter les procédures de sécurité
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CHAPITRE 8 : ETUDE DE DANGERS
8.1. Contexte et Objectifs
L’EDD est au cœur du processus de gestion des risques d’origine accidentelle pour les Installations
Classées. Elle a pour but d’analyser, d’évaluer, de caractériser et de prévenir et réduire les risques
liés à l’exploitation d’une installation classée. Elle permet également de préciser l’ensemble des
mesures de maîtrise des risques technologiques prévues par le projet.
Les résultats attendus à travers l’EDD sont entre autres :
 Tous les risques associés à l’exploitation de la centrale à cycle combiné de 300 MW sont
inventoriés et analysés en détail ;
 L’étendue et la gravité des conséquences de scénarii d’accidents majeurs associés au projet
sont évaluées ;
 L’acceptabilité des risques technologiques est jugée sur la base d’une analyse quantitative ;
 Les éventuelles perspectives d'amélioration en matière de prévention et de protection des
risques d’accidents majeurs sont proposées ;
 Des données de base nécessaires à l’établissement du Plan d’Opération Interne (POI) de la
centrale sont également fournies.
8.2. Démarche Méthodologique
Pour atteindre les résultats fixés pour cette mission, la démarche exposée dans le Guide
méthodologique d’étude de danger du ministère en charge de l’environnement (version d’octobre
2005) a été adoptée. Par ailleurs, il a été également utilisé la circulaire française du 10/05/2010
récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers […] et l’arrêté français du
29/09/2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique,
de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de
dangers des installations classées soumises à autorisation.
Cette démarche, illustrée par la synoptique (Cf. figure 30) est la suivante :






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

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA CENTRALE 300 MW

241

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE DU PROJET DE MISE EN PLACE D’UNE
CENTRALE CYCLE COMBINE DE 300 MW SUR LE SITE DE CAP DES BICHES

Figure 30 : Synoptique de la démarche adoptée pour l’EDD
8.3. Identification des dangers et des cibles
Dans ce point, le consultant fait un inventaire des dangers liés aux produits manipulés, aux
installations, aux procédés et à l’environnement susceptibles de conduire à des accidents industriels
sur la centrale à cycle combiné de Cap des Biches.
Par ailleurs, les cibles potentielles c’est-à-dire les biens ou les établissements humains aux alentours
de la centrale susceptibles d’être impactés par les phénomènes dangereux étudiés plus en avant seront
passées en revues.
8.3.1. Sources de dangers internes au site
Dans cette partie, nous allons mettre en exergue toutes les sources de dangers inhérentes au site. Elles
concernent : les produits, les process, les auxiliaires et utilités.
8.3.1.1. Dangers liés aux produits mis en œuvre
Les activités qui seront exercées sur le site de production mettront en œuvre un certain nombre de
produits dangereux susceptibles de présenter des risques d’atteintes aux personnes et à
l’environnement. Le tableau 50 présente les principaux produits dangereux utilisés en quantité sur le
site.
Dans le tableau 51, il a été présenté, pour chaque produit, ses caractéristiques physico-chimiques, ses
pictogrammes de danger, ses phrases de risques et de sécurité et les conditions de manipulation et de
stockage selon les informations contenues sur les fiches de données de sécurité et les fiches
toxicologiques de ces produits.
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Tableau 50 : Produits dangereux susceptibles d’être manipulés dans la centrale
Quantité
Mode de conditionnement

Mode de
livraison

2x3000 m3 et
1x1000 m3

Cuves aériennes

Pipeline /
Camion citernes

1x500 m3

Cuve aérienne

Combustible principal des TAG

Pas de stockage

NA

Gazoduc

Entretien des équipements

1x100 m3 et
1x30 m3

Cuve cylindrique

Containers

Turbines et accessoires

20 000 litres

Fût métallique de 200 litres

Containers

Huile transfo

Transformateurs

10 000 litres

Fût métallique de 200 litres

Containers

Ammoniac

Traitement eaux de chaudières de
récupération

Bidon de 10 litres

Containers

Hydrazine

Traitement eaux de chaudières de
récupération

Fut PEHD de 200L

Containers

Phosphate trisodique

Traitement eaux de chaudières de
récupération

En sac de 25Kg

Containers

Acide
chlorhydrique

Régénération des résines du poste de

Fut PEHD de 200L

Containers

Fut PEHD de 200L

Containers

Cubitainer de 1000 litres

Containers

Produit

Utilisation dans le procédé

HFO 380

Combustible secondaire des TAG

Diesel oil
Gaz naturel
Huiles de
lubrification
Huiles
hydrauliques

33%

Combustible secondaire des TAG et
des génératrices de secours

maximale à
entreposer

déminéralisation

Soude caustique
50%

Régénération des résines du poste de
déminéralisation

Bisulfite de
sodium

Réduction du chlore résiduel dans le
circuit vapeur

3x1000 litres

Pipeline /
Camion citernes

Les tableaux ci-après résument, pour chaque produit, ses caractéristiques physico-chimiques, son
inflammabilité, sa toxicité, ses pictogrammes de danger et les conditions de stockage.
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Tableau 51 : Identification des dangers liés aux produits
FIOUL LOURD (HFO 380)
État physique
Point éclair
Température d'autoinflammation
Point d’ébullition
Pression de vapeur
(20 °C, 1 atm)

DIESEL OIL (DO) / GASOIL
Liquide à 20 °C

Gaz à 20°C

> 55 °C

-188°C (valeur du méthane)

390 °C

220 °C

600°C à pression atmosphérique
(valeur du méthane selon norme
CEI 60079-20)

-

-

Liquide à 20 °C
> à 70 °C

Négligeable

< 10 hPa à 40°C

991 kg/m3 à 15 °C

930 kg/m3 à 15 °C

Viscosité

380 cst à 50°C

7,5 cst pour le DO et 1,65,9 cst pour le GO à 37,8°C

Limites
d’inflammabilité

Entre 0,5 et 5 %

Entre 0,5 et 5 %

Masse volumique ou
Densité relative

Inflammabilité /
Toxicité

GAZ NATUREL

(GO)

-161°C à 1013 hPa (valeur du
méthane)
147 kPa (méthane)
0,54 à 0,66 à 0°C (gaz plus léger
que l’air)
Proportion de gaz naturel de 5 (LII)
à 15 % (LIS) dans l’air

 Présente des risques

 Produit inflammable de

 il peut s’enflammer dans

particuliers
d'inflammation ou
d'explosion dans
certaines conditions.
 Possibilité de
dégagement de sulfure
d'hydrogène (H2S) à
haute température (gaz
très toxique).

la catégorie C
(nomenclature
sénégalaise des ICPE).
 De fortes concentrations
de vapeurs ou d’aérosols
peuvent être irritantes
pour les voies
respiratoires et les
muqueuses.

certaines conditions en présence
d’air et d’une source de chaleur.
Sa limite inférieure
d’inflammabilité est de 5 % de
gaz dans l’air et sa limite
supérieure d’inflammabilité est
de 15 %.
 En milieu confiné, de par sa
composition, le gaz naturel peut

 La combustion
incomplète produit des
gaz plus ou moins
toxiques tels que CO,
hydrocarbures variés,
aldéhydes, et des suies,
dont l’inhalation
présente des dangers
pour la santé humaine

 Un effet cancérigène a
été suspecté, mais les
preuves demeurent
insuffisantes.

agir à forte concentration, par
inhalation, comme gaz
asphyxiant par privation
d’oxygène.
 le gaz naturel étant à l’état
gazeux dans les conditions
atmosphériques normales,
l’ingestion est peu probable.
 le gaz naturel n’est pas connu
pour être irritant pour la peau.
L’absorption cutanée est peu
probable.
 le gaz naturel n’est pas connu
pour être irritant pour les yeux

Pictogrammes de
danger (source : SGH
/ SIMDUT)

Conditions de
manipulation et de
stockage

 Prévenir toute accumulation d'électricité statique ;
 Concevoir les installations pour éviter la pollution des
eaux et du sol ;
 Stocker dans des endroits aérés ;
 Stocker à l'abri de l'eau, de l'humidité, de la chaleur et

 Ne pas respirer les vapeurs /
aérosols.
 Assurer une aération et/ou une
aspiration (à la source, par le
plafond et par le sol)

de toute source d’ignition ;
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FIOUL LOURD (HFO 380)

DIESEL OIL (DO) / GASOIL
(GO)

 Le stockage soumis aux intempéries est à éviter.

GAZ NATUREL
suffisante(s) pendant la
manipulation.
 Éviter l’accumulation de
charges électrostatiques (par
une mise à la terre par
exemple).
 Utiliser un outillage antiétincelle.
 Pas de flamme nue, pas
d’étincelles et ne pas fumer
 Ne jamais forcer pour ouvrir
une vanne bloquée.
 Vérifier que les raccordements
ne présentent aucune fuite avant
de les utiliser.
 Dégazer toutes les installations
et conduites avant d’y
introduire le gaz.
 Éviter tout reflux dans le
récipient.
 Utiliser uniquement
l’équipement spécifié approprié
à ce produit et à ses pression et
température.
 Pas de stockage sur site
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Tableau 52 : Identification des dangers liés aux produits
ACIDE CHLORHYDRIQUE 33%

SOUDE CAUSTIQUE 50%

Liquide

Liquide (pH > 14)

Point éclair

Non applicable

Non applicable

Température d'auto-inflammation

Non applicable

Non applicable

78 °C à 33%

1390°C

< -29 °C

318°C

1,16 ± 0,02 (20°C)

1,5 g/cm³

État physique

Point d’ébullition
Point de fusion
Masse volumique ou Densité
relative
Limites d’inflammabilité

Non applicable

Inflammabilité / Toxicité

Non applicable

 Dans les conditions normales
d'utilisation, le produit est

 Substance non combustible mais le
contact avec l'humidité et l'eau peut

ininflammable et inexplosible.
 Les vapeurs du produit sont corrosives
pour les voies respiratoires.
L’inhalation de vapeurs/fumées peut
causer de l’œdème du poumon.
 Les projections ou le contact avec la
peau ou les yeux provoquent des
brulures graves.

produire suffisamment de chaleur pour
enflammer les substances
combustibles.
 La substance est très corrosive pour
les yeux, la peau et les voies
respiratoires.
 L'inhalation d'un aérosol de la
substance peut causer un œdème
pulmonaire

Pictogrammes de danger (source :
SGH / SIMDUT)

Conditions de manipulation et de
stockage

 Séparer des substances combustibles et
des réducteurs, des oxydants forts, des
bases fortes, des métaux ;
 Conserver dans un local bien ventilé ;
 Conserver au froid ;
 Conserver au sec;
 Mettre sous rétention les fûts de
stockage.

 Séparer des acides forts, des métaux,
des aliments et des produits
alimentaires ;
 Conserver au sec et bien fermer ;
 Conserver dans un endroit avec un sol
en béton résistant à la corrosion;
 Mettre sous rétention les fûts de
stockage.
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Tableau 53 : Identification des dangers liés aux produits

État physique
Point éclair
Température d'auto-inflammation
Point d’ébullition
Pression de vapeur (20 °C, 1 atm)
Masse volumique ou Densité relative
Solubilité dans l’eau (mg/l)
Limites d’inflammabilité (%vol dans
l’air)

HUILE DE LUBRIFICATION

HUILE HYDRAULIQUE

Liquide

Liquide

< 104°C (220°F)

> 380 ˚F

-

-

< 104°C (220°F)

-

-

-

1,08 (eau = 1)

0,87 - 0,89

Soluble dans l’eau

Insoluble

-

-

 Aucune donnée disponible sur
l’inflammabilité
 Dans des conditions normales
d’utilisation, le produit ne devrait pas
présenter de danger important pour la
santé.
Inflammabilité / Toxicité (source : Fiche
toxicologique n°212 de l’INRS)

 L’inhalation de ce produit ne devrait
pas présenter de danger.
 En cas d’utilisation prolongée/répétée,
des irritations sont possibles.
 Peut provoquer une irritation des
yeux.
 Peut provoquer une irritation gastrointestinale.

Pictogrammes de danger (source : SGH /
SIMDUT)

Conditions de manipulation et de
stockage

 Provoque une nécrose en cas d'injection
dans/sous la peau. Un danger en cas
d’aspiration peut exister si l’huile est
vaporisée sous pression.

Aucun symbole de danger exigé
 À manipuler conformément aux

 Éviter de respirer les vapeurs ou les

bonnes pratiques d’hygiène
industrielle et aux consignes de
sécurité. Se laver les mains et d’autres
parties exposées avec du savon doux
et de l’eau avant de manger, boire ou
fumer et renouveler l’opération au
moment de quitter le travail.
 Stocker dans un endroit sec, frais et
bien ventilé

brouillards. Éviter tout contact avec les yeux.
Utiliser uniquement avec une ventilation
suffisante. Se laver soigneusement après
manipulation. Suivre les bonnes pratiques
d'hygiène personnelle. Changer les
gants/vêtements de protection lorsque des
signes de contamination apparaissent. Garder
hors de la portée des enfants.
 Stocker dans le conteneur d’origine dans un

 Incompatible aux Acides forts,
Bases fortes et Oxydants forts.

endroit sec. Ne pas transférer dans un
conteneur non étiqueté. Le conteneur doit
rester hermétiquement fermé dans un endroit
bien aéré. Stocker à l’écart de la chaleur et de
la lumière.

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA CENTRALE 300 MW

247

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE DU PROJET DE MISE EN PLACE D’UNE
CENTRALE CYCLE COMBINE DE 300 MW SUR LE SITE DE CAP DES BICHES

Tableau 54 : Identification des dangers liés aux produits
HUILE DE TRANSFORMATEUR (SANS PCB)

AMMONIAC

État physique

Liquide

Gaz

Point de fusion

-

-77.7 °C

Point d’éclair

215 °C

-

-

-33 °C

Indéterminé

Complètement soluble

Point d’ébullition
Solubilité dans l'eau
Masse volumique ou Densité
relative
Tension de vapeur à 20°C

1.000
 Aucune donnée disponible sur
l’inflammabilité
 Peut provoquer le cancer.

Inflammabilité / Toxicité (source :
Fiche toxicologique n°21 de l’INRS)

8,6 bars

 Bien que des données existent su
l’inflammabilité de cette substance, il
est difficile de l’enflammer à l’air et il
est classé comme ininflammable.
 Toxique par inhalation
 Provoque des brûlures de la peau et des
lésions oculaires graves.
 Contient un gaz sous pression, peut
exploser sous l’effet de la chaleur.
 Très toxique pour les organismes
aquatiques.
 Corrosif pour les voies respiratoires.

Pictogrammes de danger (source :
SGH / SIMDUT)

 Ranger dans un endroit frais, sec et
aéré.
 Isoler des matières incompatibles
 Incompatible avec les Agents
oxydant forts
 Garder sous clef

Conditions de manipulation et de
stockage

 Utiliser seulement l’équipement
spécifié approprié à ce produit et à sa
pression et température d’utilisation.
Contacter votre fournisseur de gaz en
cas de doute.
 Interdire les remontées de produits
dans le récipient.
 Empêcher l’aspiration d’eau dans le
récipient.
 Maintenir à l’écart de toute source
d’inflammation (y compris de charges
électrostatiques).
 Purger l’air de l’installation avant
d’introduire le gaz.
 Se reporter aux instructions du
fournisseur pour la manipulation du
récipient.
 Garder sous clef.
 Stocker dans un endroit bien ventilé.
 Entreposer à l’écart des gaz oxydants et
des autres oxydants.
 Stocker le récipient dans un endroit
bien ventilé, à température inférieure à
50°C.
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HYDRAZINE

PHOSPHATE TRI-SODIQUE

État physique

Liquide

Solide

Point de fusion

2 °C

~ >723 K

Point d’éclair

38 - 40 °C (coupelle fermée)

-

133.5 °C

-

Point d’ébullition

285 g/l à 20 °C

Solubilité dans l'eau
Masse volumique ou Densité
relative

1,0083 g/cm3
1,4 kPa à 20 °C
1,92 kPa à 25 °C
9,47 kPa à 56 °C

Tension de vapeur à 20°C

Inflammabilité / Toxicité (source :
Fiche toxicologique n°21 de l’INRS)

 Limite d’explosivité ou d’inflammabilité comprise
entre 2,9 et 98 (en volume % dans l’air)
 Les vapeurs d’hydrazine sont très irritantes pour les
muqueuses oculaires et respiratoires. De graves
brûlures peuvent survenir en cas de projections sur la
peau ou dans les yeux. Une sensibilisation cutanée
est possible en cas de contacts répétés avec la peau.

1,62 g/cm³
-

 Provoque une irritation
cutanée
 Provoque une sévère
irritation des yeux
 Peut irriter les voies
respiratoires

En plus des effets locaux, l’intoxication aiguë est
caractérisée par une atteinte du système nerveux
central et du foie, une hémolyse et des troubles
métaboliques. Une atteinte rénale peut être associée
aux troubles neurologiques et hépatiques en cas d’ex
position chronique. Les données disponibles ne
permettent pas de se prononcer sur un éventuel effet
cancérogène de l’hydrazine chez l’homme.

Pictogrammes de danger (source :
SGH / SIMDUT)

Conditions de manipulation et de
stockage

 Stocker l'hydrazine dans des locaux frais et sous

 Éviter la formation de

ventilation mécanique permanente. Tenir à l’écart de
la chaleur, des surfaces chaudes, de toute source
d’inflammation (étincelles, flammes nues, rayons
solaires, etc.).
 Le stockage de l'hydrazine s'effectue habituellement
dans des récipients en acier inoxydable (voir §
Récipients de stockage). Dans tous les cas, il
convient de s’assurer auprès du fournisseur de la
substance ou du matériau de stockage de la bonne

poussière
 Élimination de dépôts de
poussières
 Se laver les mains avant
les pauses et à la fin du
travail
 Maintenir le récipient
fermé de manière
étanche. Stocker dans un

compatibilité entre le matériau envisagé et la
substance stockée.
 Fermer soigneusement les récipients et les étiqueter
conformément à la réglementation. Reproduire
l’étiquetage en cas de fractionnement.
 Le sol des locaux sera imperméable et formera une
cuvette de rétention afin qu’en cas de déversement, la
substance ne puisse se répandre au dehors.

endroit sec
 Observez le stockage
compatible de produits
chimiques
 Utilisation d'une
ventilation locale et
générale
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HYDRAZINE

PHOSPHATE TRI-SODIQUE

 Mettre le matériel électrique et non-électrique, y
compris l’éclairage et la ventilation, en conformité
avec la réglementation concernant les atmosphères
explosives.
 Mettre à disposition dans ou à proximité immédiate
du local/zone de stockage des moyens d’extinction
adaptés à l’ensemble des produits stockés.
 Séparer l'hydrazine des produits comburants. Si
possible, la stocker à l’écart des autres produits

 Température de stockage
recommandée: 15 – 25
°C

chimiques dangereux.
 N’entreposer dans les ateliers que des quantités
réduites de substance et ne dépassant pas celles
nécessaires au travail d’une journée.
 Éviter tout contact de produit avec la peau et les
yeux. Éviter l’inhalation de vapeurs et aérosols.
Effectuer en système clos toute opération industrielle
qui s’y prête. Dans tous les cas, prévoir une
aspiration des vapeurs à leur source d’émission, ainsi
qu’une ventilation des lieux de travail conformément
à la réglementation en vigueur
 Réduire le nombre de personnes exposées à
l'hydrazine.
 Éviter tout rejet atmosphérique de l’hydrazine.
 Faire contrôler régulièrement l’exposition
atmosphérique des salariés à l'hydrazine (Méthodes
de détection et de détermination dans l’air).
 Les équipements et installations conducteurs
d’électricité utilisant ou étant à proximité de la
substance hydrazine doivent posséder des liaisons
équipotentielles et être mis à la terre, afin d’évacuer
toute accumulation de charges électrostatiques
pouvant générer une source d’inflammation sous
forme d’étincelles
 Les opérations génératrices de sources
d’inflammation (travaux par point chaud type
soudage, découpage, meulage…) réalisées à
proximité ou sur les équipements utilisant ou
contenant la substance à hydrazine doivent faire
l’objet d’un permis de feu
 Au besoin, les espaces dans lesquels la substance est
stockée et/ou manipulée doivent faire l’objet d’une
signalisation
 Ne jamais procéder à des travaux sur ou dans des
cuves et réservoirs contenant ou ayant contenu de
l'hydrazine sans prendre les précautions d’usage
 Supprimer toute autre source d’exposition par
contamination accidentelle (remise en suspension
dans l’air, transfert vers l’extérieur ou contact cutané)
en procédant à un nettoyage régulier des locaux et
postes de travail.

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA CENTRALE 300 MW

250

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE DU PROJET DE MISE EN PLACE D’UNE
CENTRALE CYCLE COMBINE DE 300 MW SUR LE SITE DE CAP DES BICHES

Tableau 55 : Identification des dangers liés aux produits
BISULFITE DE SODIUM

État physique

Poudre Solide

Point de fusion

150 °C

Point d’éclair

-

Point d’ébullition

-

Solubilité dans l'eau

300 g/l

Masse volumique ou Densité relative

1.480
-

Tension de vapeur à 20°C
 Nocif en cas d'ingestion

 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique
 La décomposition thermique peut entraîner le dégagement de gaz et de vapeurs
irritants (Oxydes de soufre, Oxydes de sodium)

Inflammabilité / Toxicité

Pictogrammes de danger (source :
SGH / SIMDUT)
 Porter un équipement de protection individuel. Éviter la formation de poussières.
Mettre en place une ventilation adaptée.
 Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Eviter l'ingestion et
l'inhalation
Conditions de manipulation et de
stockage

8.3.1.2.

 Manipuler conformément aux bonnes pratiques industrielles d'hygiène et de
sécurité. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour
animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Enlever et
laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Se laver les mains avant les
pauses et à la fin de la journée de travail
 Conserver au sec, dans un endroit frais et bien ventilé. Maintenir le récipient
fermé de manière étanche. Tenir à l'écart des acides

Dangers liés aux procédés, aux auxiliaires et utilités

Le procédé de production et de transformation de l’énergie électrique au sein de la centrale à cycle
combiné nécessite un certain nombre d’activités, pouvant présenter des risques. En effet, ce procédé
met en œuvre des équipements tels que bacs de stockage de fioul, poste de livraison de gaz, turbines,
chaudières de récupération, condenseurs, compresseurs d’air, alternateurs, transformateurs et autres
utilités, etc.
De par son mode opératoire (température et pression élevées, éléments tournants, transfert de produits
dangereux par canalisation ou par camions, etc.), ce procédé présente des risques de projection de
flexibles, de rupture d’éléments tournants, de détérioration de tout ou une partie de l’installation,
d’accidents d’origine électrique, d’incendie, d’explosion, de pollutions accidentelles, etc.
Le tableau ci-dessous résume pour chaque élément du procédé de production d’électricité à la centrale
à cycle combiné, les matériels, installations ou équipements mise en œuvre pouvant présenter des
risques en fonctionnement normal, les facteurs de risques et les événements redoutés associés.
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Éléments du procédé

Matériels, Installations ou

de production

Équipements

Stockage et transfert
des combustibles et
huiles de lubrification

 Réservoirs de stockage
 Pompes
 Canalisations de transfert de
gaz naturel et de fioul
 Système de réchauffage du
fioul HFO et du GNL
 Poste de compression, de
filtrage et de détente du gaz
naturel
 Chaudières de récupération
 Tuyauteries de vapeur

Production
d’électricité avec les
tranches vapeur et
gaz

 Turbines à gaz
 Installations connexes
(chambre de combustion,
turbine de détente, système
de lubrification, etc.)

 Turbines à vapeur
 Alternateurs

Transformation
de
l’énergie électrique
produite

 Transformateurs
 Installations connexes

Fonctionnement des
auxiliaires et utilités

 Compresseurs d’air

 Condenseur
d’extraction

 Groupes diesel

8.3.1.3.

et

pompes

Facteurs de risques
 Volumes de stockage
important
 Perte de confinement
 Pouvoir calorifique des
combustibles
 Gaz naturel sous pression
 Explosivité du mélange
air- gaz (formation
d’ATEX)
 Système opérant à des
températures très élevées
et à des pressions élevées
de la vapeur dans les
tuyauteries
 Corrosion liée à la qualité
de l’eau
 Chambre de combustion
opérant à des températures
relativement élevées
 Présence de gaz ou liquide
inflammable
 Présence d’éléments
tournant à grande vitesse
(rotor, réducteur de
vitesse, etc.)
 Présence d’éléments
tournant à grande vitesse
(rotor, réducteur de
vitesse, etc.)
 Présence de liquides
inflammables (fioul et
huile de lubrification)
 Présence de conducteurs
électriques
 Présence
d’huile
d’isolation
 Système opérant à des
pressions très élevées
 Présence
d’huiles
de
lubrification
 Qualité de l’eau

 Présence
d’éléments
tournant à grande vitesse
(pistons, vilebrequin, etc.)
 Présence
de
liquides
inflammables (fioul et
huile de lubrification)

Événements à
redouter
 Incendie/Explosion
 Pollution du sol
 Pollution de l’air

 Explosion (détente
brutale des vapeurs
sous pression)

 Incendie / Explosion
 Perte de confinement

 Rupture d’éléments
tournant
 Incendie / Explosion

 Incendie / Explosion
 Perte de confinement
 Perte
d’électricité
pour les auxiliaires
des centrales
 Incendie / Explosion
 Perte de confinement
 Perte de confinement
avec un risque de
contamination de la
vapeur
 Incendie / Explosion
 Perte de confinement

Dangers liés aux actes de malveillance

Les actes de malveillance sont malheureusement des dangers présents dans plupart des établissements
industriels et qui sont à déplorer. Les conséquences de ces actes sont parfois très graves pour
l’établissement et pourraient conduire à une destruction de certaines installations et l’outil de travail.
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Parfois, les conséquences de tels actes peuvent être même ressenties au niveau du voisinage de
l’établissement.
Ainsi, le projet prévoit parmi les mesures de maîtrise du risque d’apparition des actes de
malveillances, les actions suivantes :
-

Clôture du site et limitation des issues de sortie ;
Recrutement et mise en place d’une société de gardiennage qualifiée dans ce domaine pour la
surveillance du site 24h/24 et 7j/7 ;
Réglementation et contrôle rigoureux de l’accès au site pour les piétons et véhicule ;
Mise en place d’un réseau de caméra de surveillance.

-

8.3.2. Sources de dangers externes au site de la centrale
L’environnement immédiat et lointain du site pourrait présenter des dangers pour les installations de
la nouvelle Centrale de Cap des Biches. Ces dangers externes au site peuvent provenir :
-

de phénomènes naturels,
d’activités sur les voies de communication et d’infrastructures voisines,
d’activités industrielles voisines.
8.3.2.1.

Phénomènes naturels

8.3.2.1.1. Climat
Le climat au niveau de Rufisque est de type côtier. Il est grandement influencé par la façade martine.
Ce climat se caractérise par des températures modérées.
Avec une température moyenne de 28,2 °C, le mois d’octobre est le plus chaud de l'année. Au mois
de Janvier, la température moyenne est de 22,4 °C. Janvier est de ce fait le mois le plus froid de
l'année. La variation des précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide est de 213
mm. Une différence de 5,8 °C existe entre la température la plus basse et la plus élevée sur toute
l'année. Les valeurs moyennes mensuelles des températures à Rufisque sont présentées dans le tableau
ci-après.
Tableau 56 : Valeurs moyennes des températures à Rufisque
T moy
(°C)
T min
(°C)
T max
(°C)
Précipita
-tion

Jan. Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année

22,4 22,4

23

23,4

24,5

27,1

27,8

27,5

27,9

28,2

26,6

23,8

25,4

16,6 16,7

17,3

18,2

19,9

23,1

24,5

24,3

24,4

24,1

21,4

18,4

20,7

28,3 28,2

28,8

28,7

29,1

31,1

31,1

30,8

31,4

32,3

31,9

29,3

30,1

0

0

0

17

78

213

160

36

2

1

42,3

0

1

(mm)

La zone d’implantation de la centrale est soumise à des vents dont la vitesse moyenne annuelle est de
l’ordre de 5,5 m/s. La direction-dominante les vents est NNW-NNE. Le tableau et la figure ci-dessous
résument respectivement les caractéristiques de vent et la rose des vents de la zone.
Tableau 57 : Valeurs moyennes des vents dominants à Rufisque
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA CENTRALE 300 MW

253

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE DU PROJET DE MISE EN PLACE D’UNE
CENTRALE CYCLE COMBINE DE 300 MW SUR LE SITE DE CAP DES BICHES

Mois de
l’année
Directiondominante

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

NNE

NNE

NNE

NNE

N

NNW

NNW

NNW

N

N

N

NE

Figure 31 : Rose des vents
8.3.2.2.

Risques naturels

Les risques naturels sur le site sont plus au moins négligeables voire nuls vu la géomorphologie (sols
caillouteux et ferrugineux dans la zone de Diokoul au cap des biches) et du climat de la commune.
Le tableau ci-dessous présente les risques naturels et leur cotation en termes de probabilité de
survenance.
PROBABILITE

RISQUES

CONSEQUENCES

NATURELS

Inondation

-

Vent violent

-

Installations au sol sous les eaux
Détérioration d'équipements et d'installations
implantées à l'air libre
Court-circuit électrique
Efforts mécaniques sur les installations en
hauteur
Détérioration des installations (effets directs ou
indirects de chute d'une installation en hauteur)

Température Augmentation de la température extérieure qui
extrême
influera sur la température à l’intérieur des
canicule
installations
Écoulement du courant de foudre au travers des
Foudre
installations jusqu'au sol
Démolition des installations de tous types et de la
Séisme
voirie

TRAITEMENT DU RISQUE

DANS LA
ZONE

Faible

Réseau de drainage et de collecte
des eaux pluviales prévu

Faible (zone
Installations, structures et
peu soumise
fondations conçues selon les
à des vents
règles de construction en vigueur
violents)
Faible
Faible

Zone peu soumise à des
canicules car l’océan à côté joue
un rôle de régulateur thermique
Parafoudre et équipotentialité
des équipements

Inexistant
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8.3.2.3. Dangers liés aux activités sur les voies de communication et
d’infrastructures voisines
8.3.2.3.1. Dangers liés au réseau routier et ferroviaire
Le réseau routier autour de la zone d’implantation du projet est constitué par une route nationale, une
voie ferrée et des routes secondaires.
La route nationale (RN1) qui passe à environ 650 m au nord relie Rufisque aux capitales régionales
de Dakar et de Thiès et le trafic y est relativement dense car cet axe reste une route majeure dans le
système du réseau routier national. La voie ferrée est parallèle à la RN1 et relie également la route de
Rufisque aux capitales avec une fréquentation quasi nulle ; elle se situe à environ 900 m.
Le reste du réseau est fait de routes secondaires dont l’une située au nord permet d’accéder à la
centrale et est reliée à la route nationale. Celle-ci connaît un trafic dense car elle dessert toutes les
installations industrielles riveraines (Madar, SDE, Contour Global, etc.).
Les risques et effets potentiels associés à la circulation des véhicules et camions sont :
-

Perte de contrôle d'un véhicule ou incendie sur un véhicule à l'arrêt, embrasement du véhicule,
avec flammes de grande ampleur, surpressions (explosion) et Projectiles ;
Épandage de produits sur la voie routière ;
Heurt d'installations de la centrale.
8.3.2.3.2. Dangers liés au réseau aérien

La zone d’implantation de la centrale électrique de la SENELEC est exempte d’infrastructure
aéroportuaire. L’aéroport le plus proche est celui de Dakar-Yoff (Aéroport Militaire Léopold Sédar
Senghor à Dakar) localisé à environ 22 km à l’Ouest de la zone d’étude. Il s’agit d’un aéroport
militaire, qui depuis quelques années, n’est pas ouvert à la circulation aérienne civile et aucune finalité
de fret aérien ou de transport de passagers n’est noté.
Le site d’implantation de la centrale ne se trouvant pas dans l’axe de décollage des avions du nouvel
Aéroport de Diass (AIDB), le risque d’une chute d’aéronefs ne sera pas une préoccupation majeure.
8.3.2.3.3. Dangers liés au réseau maritime
La façade maritime (Océan Atlantique à environ 200 m) au sud du site, constitue le seul élément
hydrologique dans la zone du site. Toutefois, il n’y a ni port ni de site de débarquement dans un rayon
de 500 m autour de la centrale ce qui explique l’absence de trafic fréquent des pirogues et des bateaux.
8.3.2.3.4. Dangers liés au réseau de transport par pipelines, gazoducs et aux
servitudes
Deux (02) réseaux grevés d’une servitude sont principalement : un réseau aérien de lignes électriques
et un réseau de pipeline / gazoduc. Le réseau de distribution d’électricité passe au-dessus de certaines
installations qui ceinturent la centrale. Le réseau de pipelines permet d’alimenter la centrale en eau et
en combustibles liquides notamment du HFO en provenance de la SAR et de la société SDE.
En plus du gazoduc en provenance de la zone de Gadiaga exploité par FORTESA qui alimentait en
combustible le site de Cap des Biches, il prévu la mise en place d’un réseau de gazoducs pour fournir
du gaz naturel à la centrale à cycle combiné. Ce projet fera l’objet d’une EIES et d’une EDD
spécifiques.
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8.3.2.3.5. Activités industrielles voisines
Bien que des sociétés pratiquant des activités industrielles à risques majeurs (production d’électricité,
dépôts d’hydrocarbures, transport de matières dangereuses, etc.) soient mitoyennes aux unités de
production de la SENELEC, aucun cas d'accident majeur probable ne pourrait avoir un impact
significatif sur les nouvelles installations du projet.
A titre d’illustration, nous rappelons dans le tableau ci-dessous les distances entre ces sociétés et la
nouvelle centrale à cycle combiné de la SENELEC.

ÉTABLISSEMENT

ACTIVITÉS

RISQUES PRINCIPAUX / PHENOMENES
DANGEREUX

 Explosion (VCE, BOIL-OVER etc.) et
effet domino sur les centrales C4 et C3
 Incendie de cuvette de rétention avec
effets domino
 Pollution du sol
Contour Global
Production d’énergie électrique
 Explosion
 Incendie
 Pollution du sol
APR
Production d’énergie électrique
 Explosion
dont le contrat avec SENELEC a  Incendie
pris fin
 Pollution du sol
Centrales existantes Production d’énergie électrique
 Explosion
de la SENELEC (C3,
 Incendie
C4, TAG)
 Pollution du sol
Société
d’entreposage de
Dakar (SDE)

Entreposage et distribution de
combustibles liquides

DISTANCE PAR
RAPPORT A LA
CENTRALE

110 m

370 m

380 m

0m

Dans les installations existantes les plus proches (centrales de SENELEC), seuls deux scénarios
d’accident ont des effets létaux et dominos susceptibles d’être ressentis hors des limites de propriété
de la SENELEC. Il s’agit :
1. du Feu de cuvette de rétention à la suite d’une perte de confinement du bac de 630 m3
contenant du gasoil dans le parc à fioul de C4 ;
2. de l’Explosion de la phase gazeuse du bac à toit fixe (630 m3) à la suite d’une surpression
interne dans le parc à fioul de C4.
Aucun de ces scénarios n'a des effets sur la cité des cadres où sera implanté le projet.
8.3.3. Identification des cibles potentielles
Cette partie de l’étude de dangers vise notamment à identifier les biens ou les personnes susceptibles
d’être impactés par les phénomènes dangereux étudiés plus avant. Il peut s’agir de personnes mais
également d’infrastructures telles que les installations industrielles, habitations tierces, voies de
circulation ou les canalisations de transport d’eau ou de combustibles, etc.
8.3.3.1. Environnement humain
La centrale électrique est située au Cap des Biches (20 Km de Dakar) dans la commune de Rufisque
Ouest dont la population était estimée à 58.893 habitants (RGPH de l’ANSD de 2013) avec une densité
moyenne de 12.530 hab. /km².
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La centrale se trouve dans une zone à forte activité industrielle avec une faible présence d’habitation
hormis la cité CDB qui est mitoyenne à la centrale. La localité la plus proche est Diokoul située à
l’Est dont les premières habitations sont à environ 560 m à vol d’oiseau.
8.3.3.2. Établissement recevant du public (ERP)
Les ERP recensés dans l’aire d’étude (500 m autour de l’emprise du mur d’enceinte de la centrale)
sont listés dans le tableau suivant :
SITUATION PAR RAPPORT A LA
DESIGNATION

CENTRALE

TYPE

DISTANCE

DIRECTION

0m

Est

0m

Nord

320 m

Ouest

284 m

Ouest

La cite CDB
Habitation (logement)
Centre de formation et
Enseignement supérieur
perfectionnement professionnel (CFPP)
La maison orange
Réceptif (hôtel)
Stationnement de camions (poids
Parking camion
lourds)
Commerce (Vente Pièce Auto
Fall et Frères
Accessoires)
Foyer de charité
Culte

0m

Nord-Ouest

417 m

Ouest

La Maison Orange

455 m

Ouest

8.3.3.3.Etablissements industriels
Les installations industrielles présentent en limite de l’aire d’étude évoluent principalement dans le
domaine énergétique. Le tableau ci-dessous liste les installations riveraines de la nouvelle centrale de
Cap des Biches.
SITUATION PAR RAPPORT À LA
DÉSIGNATION

CENTRALE

ACTIVITÉ

Contour Global
APR
Société d’entreposage de Dakar
(SDE)
Centrales C3 et C4

DISTANCE

DIRECTION

Production d’énergie électrique
Production d’énergie électrique dont
le contrat avec SENELEC a pris fin

370 m

Est

380 m

Est

Entreposage de combustibles liquides

110 m

Est

0m

Sud

Production d’énergie électrique
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8.3.3.4.Cartographie de synthèse des cibles potentielles
La figure ci-dessous présente la carte des enjeux principaux autour de la future centrale à cycle
combiné de Cap des Biches.

Figure 32 : Cartographie de synthèse des cibles potentielles
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8.3.4. Accidentologie et retour d’expérience
L’étude de l’accidentologie est souvent très riche en enseignement et permet d’étayer l’analyse des
risques. Elle consiste à une revue des accidents mettant en œuvre les mêmes produits et/ou les mêmes
procédés que ceux de la centrale prévue, afin d’identifier les circonstances dans lesquelles ces
accidents sont survenus. Elle fournit notamment de nombreuses informations sur :
 la nature des évènements pouvant conduire à la libération de potentiels de dangers ;
 les conséquences potentielles d’un évènement redouté ;
 la pertinence des barrières de sécurité qui peuvent prévenir, détecter ou contrôler l’apparition
d’un phénomène dangereux ou en réduire les conséquences.
Pour mieux aborder l’analyse des risques technologiques liés à l’exploitation de la centrale thermique
à cycle combiné du site de production d’électricité du Cap des Biches de SENELEC, il est donc
important d’analyser les accidents passés survenus sur le site ou dans des unités analogues. Cette
dernière a été réalisée à partir des éléments disponibles :
 Au niveau national à partir de la base de données sur les accidents technologiques enregistrés
par la SENELEC ;
 Au niveau international à partir de la base de données ARIA du Bureau d’Analyse des Risques
et des Pollutions Industrielles (BARPI), rattaché au Service de l’Environnement industriel du
Ministère Français de l’Écologie et du Développement Durable.
8.3.5. Accidents survenus au niveau national
Les résultats de la recherche sur l’accidentologie montrent que les événements dangereux étant
survenus dans les sites de SENELEC sont principalement les incendies et les explosions. Les données
récentes sur les incidents/accidents notés dans les sites de production et postes électriques de la
SENELEC impliquant les groupes de production, les transformateurs et lignes de transmission de
l’énergie sont présentées dans le tableau ci-après.

N°
1

2
3

Date / Lieu
08/08/2016,
Cap des
biches
Rufisque
08/2016,
Région de
Thiès
28/09/2011,
Cap des
biches
Rufisque

Événements
dangereux

Produits
impliqués

Explosion

Fuel lourd

Incendie

Huile
diélectrique

Electrocution

-

Installations /
Équipements
impliqués
Groupe de
diesel 401 de C4

Causes

Conséquences
(vie humaine)

Danger latent

Blessés, Morts

Transformateur

Défaillance
technique

Trois blessés

Ligne haute
tension

Défaillance
humaine et
imprudence

Blessés
Morts

Au Sénégal, on peut également citer un accident lié au transport de gaz sous-pression avec des
conséquences fatales pour les populations. En, une fuite de gaz à Shell Gaz Sénégal, le 4 octobre
1993, a causé un incendie (retour de flamme). On dénombre 4 morts ; l’accident a été lié à une rupture
de pipeline reliant le quai des butaniers et le dépôt de Shell Gaz Sénégal. L’allumage du feu
proviendrait d’un moteur de voiture stationnée sur la route à des centaines de mètres du dépôt de
Shell.
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8.3.6. Accidents survenus sur les installations analogues au niveau international
La recherche des accidents survenus dans des centrales thermiques de production d’électricité au
niveau international a été réalisée à partir de la base de données ARIA du Bureau d’Analyse des
Risques et des Pollutions Industriels (BARPI), implanté à Lyon (France). La recherche a permis de
recenser un nombre important d’accidents, ce qui dénote une fréquence plus ou moins élevée des
accidents dans ces types d’installations. Le tableau ci-dessous constitue une compilation des accidents
les plus illustratifs.
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N°

Lieu et année

1

20/11/2010, France, 59
BOUCHAIN

2

12/05/2011, France, 78,
PORCHEVILLE
06/09/2018, France, 28
GELLAINVILLE
16/11/2016, France, 73
SAINT-JEAN-DEMAURIENNE
07/10/2015, France, 973,
REMIRE-MONTJOLY
29/04/2013, France, 13,
MEYREUIL

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

26/03/2012, France, 59,
DUNKERQUE
11/08/2016, CHINE, 0
DANGYANG
18/12/2012, France, 87,
MOISSANNES
30/01/2012, France, 76, LE
HAVRE
22/09/2011, France, 972,
BELLEFONTAINE
17/01/2009, France, 973,
REMIRE-MONTJOLY
30/01/2017, France, 2A,
AJACCIO
19/08/2016, France, 57,
SAINT-AVOLD
19/07/2015, France, 987,
PUNAAUIA
24/08/2012, France, 59,
HORNAING
11/03/2011, JAPON, 0,
HIRONO

Incendie, Rejet de
matières dangereuses,
polluantes
Incendie

Huile

Installations / Équipements
impliqués
Réservoir, tank

Hydrocarbure

Armoire - tableau, réservoir

Autre

Non renseigné

Non renseigné

Vapeur D'eau

Chaudière

Non renseigné

Blessés

Explosion

Fuel Domestique

Réservoir

Danger latent

Blessés, Morts

Rejet prolongé

Fuel Domestique

Réservoir

Perte de confinement

Pas de victime

Rejet prolongé

Acide (Non Spécifié Par
Ailleurs), Chlore, Hypochlorite
De Sodium
Huile

Réservoir

Non renseigné

Blessés

Tuyauterie (y compris
branchement gaz)
Tuyauterie (y compris
branchement gaz)
Réservoir

Non renseigné

Pas de victime

Rupture

Blessés, Morts

Événements dangereux

Incendie
Rejet de matière,
Explosion, Incendie
Incendie
Incendie, Rejet prolongé
Rejet prolongé

Produits impliqués

Vapeur D'eau
Huile, Brai, Goudrons Et
Bitumes
Huile, Hydrogène

Rejet prolongé

Fuel Lourd, Boues, Eaux Usées
Et Effluents Résiduaires
Fuel Lourd

Rejet instantané

Fuel Domestique

Rejet instantané

Ammoniaque

Rejet prolongé

Fuel Domestique, Fuel Lourd

Rejet prolongé

Vapeur D'eau

Rejet instantané

Fuel Domestique

Tuyauterie (y compris
branchement gaz), Chaudière
Cuve de traitement

Perte de confinement

Conséquences
(vie humaine)
Blessés

Causes

Non renseigné
Perte de confinement

Pas de victime

Précipitations, Action
non requise (réalisée)
Précipitations, Panne

Pas de victime
Pas de victime

Tuyauterie (y compris
branchement gaz), Caniveaux
Bac, Pompe

Perte de confinement

Pas de victime

Tuyauterie (y compris
branchement gaz)
Tuyauterie (y compris
branchement gaz)
Bac, Réservoir

Perte de confinement

Pas de victime

Perte de confinement

Pas de victime

Agression naturelle

Pas de victime

Réservoir
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N°
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34

Lieu et année

Événements dangereux

20/05/2010, France, 71,
MONTCEAU-LES-MINES
13/02/2018, France, 44,
CORDEMAIS
29/03/2017, France, 13,
MARTIGUES
08/10/2015, France, 24, LE
LARDIN-SAINT-LAZARE
28/07/2014, France, 2A,
AJACCIO
03/08/2013, France, 2A,
AJACCIO
06/10/2011, France,
60, SAINT-LEUD'ESSERENT
01/06/2009, France,
78, PORCHEVILLE
11/12/2017, France, 13,
MARTIGUES

Incendie

06/09/2017, France, 978,
SAINT-MARTIN
06/09/2017, France, 977,
SAINT-BARTHELEMY
03/01/2017, France, 2A,
AJACCIO
05/12/2016, France, 38, LE
CHEYLAS
01/10/2016, France, 4,
CADEROUSSE
03/06/2014, France, 972,
BELLEFONTAINE
19/08/2012, France,
2B, LUCCIANA
11/07/2012, France, 29,
GUIPAVAS

Produits impliqués

Installations / Équipements
impliqués
Silo, Chaudière

Rejet prolongé

Fuel Lourd, Charbon (Minerai
Et Dérivés)
Hypochlorite De Sodium

Réservoir

Rejet prolongé

Acide Chlorhydrique (Solution)

Rejet instantané

Causes
Perte de confinement

Conséquences
(vie humaine)
Pas de victime
Blessés

Réservoir

Mélange de produits
incompatibles
Perte de confinement

Soude

Réservoir

Rupture

Blessés

Rejet prolongé

Fuel Domestique

Perte de confinement

Pas de victime

Rejet instantané

Fuel Domestique, Fuel Lourd

Perte de confinement

Pas de victime

Incendie, Rejet de
matières dangereuses,
polluantes
Rejet prolongé

Fluide Diélectrique / Huile De
Transformateur

Tuyauterie (y compris
branchement gaz)
Tuyauterie (y compris
branchement gaz)
Réservoir

Incendie

Non renseigné

Atteinte à l'intégrité d'une
capacité sans rejet
Atteinte à l'intégrité d'une
capacité sans rejet
Rejet prolongé
Atteinte à l'intégrité d'une
capacité sans rejet
Explosion, Incendie

Fuel Lourd

Blessés

Interventions humaines

Tuyauterie (y compris
branchement gaz)
Matériel de production
électrique

Perte de confinement

Pas de victime

Agression naturelle

Pas de victime

Non renseigné

Non renseigné

Agression naturelle

Pas de victime

Eau

Non renseigné

Agression naturelle

Pas de victime

Fuel Domestique, Fuel Lourd

Perte de confinement

Non renseigné

Dioxyde De Carbone

Tuyauterie (y compris
branchement gaz)
Emballage

Non renseigné

Non renseigné

Non renseigné

Transformateur

Foudre

Pas de victime

Autre

Fuel Domestique
Huile Minérale

Perte d'utilité externe,
Rupture
Non renseigné

Pas de victime

Incendie

Tuyauterie (y compris
branchement gaz)
Onduleur redresseur

Rejet prolongé

Fuel Domestique

Tuyauterie (y compris
branchement gaz)

Perte de confinement

Pas de victime
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N°
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Lieu et année
05/11/2014, France, 94,
VITRY-SUR-SEINE
27/09/2012, France,
973, PAPAICHTON
03/07/2018, France, 29,
BRENNILIS
12/02/2018, France, 13,
MEYREUIL
26/11/2017, France, 5,
VENTAVON
28/04/2017, France,
44, MONTOIR-DEBRETAGNE
10/03/2017, France,
38, LE CHEYLAS
06/10/2016, France,
13, MARTIGUES
22/10/2013, France, 38,
REVENTIN-VAUGRIS
16/02/2017, France, 25,
COLOMBIER-FONTAINE
08/12/2017, France, 73,
RANDENS
05/02/2015, France, 13,
MARTIGUES
12/01/2011, France, 13, FOSSUR-MER
19/09/2009, ZAMBIE, 0,
KARIBA
29/05/2009, France, 13,
MARTIGUES
25/05/2009, France, 54
BLENOD-LES-PONT-AMOUSSON
20/10/2014, Royaume-Uni, 0,
DIDCOT

Incendie

Fuel Domestique

Installations / Équipements
impliqués
Pompe

Incendie

Fuel Domestique

Onduleur redresseur

Non renseigné

Blessés

Rejet prolongé

Huile

Non renseigné

Perte de confinement

Pas de victime

Rejet de matière nondangereuse
Incendie

Non renseigné

Pertes de contrôle de
procédé
Défauts matériels

Non renseigné

Non renseigné

Dispositif de dégazage,
Chaudière,
Transformateur

Incendie

Non renseigné

Transformateur

Perte d'utilité externe

Pas de victime

Incendie

Non renseigné

Câbles - réseaux, Pompe

Mode dégradé

Pas de victime

Chaudière

Autre

Pas de victime

Onduleur redresseur,
Transformateur,
Non renseigné

Non renseigné

Pas de victime

Non renseigné

Pas de victime

Transformateur

Mode dégradé

Pas de victime

Événements dangereux

Produits impliqués

Rejet prolongé

Non renseigné

Conséquences
(vie humaine)
Pas de victime

Causes

Pas de victime

Incendie, Rejet prolongé

Polychlorobiphényle

Incendie
Incendie

Huile De Graissage / Fluide
Hydraulique
Non renseigné

Incendie

Huile

Réservoir

Non renseigné

Blessés

Incendie, Rejet de
matières dangereuses,
polluantes
Incendie

Gaz

Non renseigné

Panne

Pas de victime

Inconnu / Indéterminé

Non renseigné

Non renseigné

Blessés, Morts

Incendie

Huile

Réservoir

Non renseigné

Explosion, Incendie

Huile Minérale

Onduleur redresseur,
Transformateur

Non renseigné

Pas de victime

Incendie

Non renseigné

Tour de refroidissement

Non renseigné

Pas de victime
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27/06/2011, France, 78
PORCHEVILLE
23/04/2016, France, 81
SAINT-JUERY
28/06/201, RUSSIE, 0
SOURGOUT

Incendie

Inconnu / Indéterminé

Installations / Équipements
impliqués
Onduleur redresseur

Incendie

Non renseigné

Non renseigné

Non renseigné

Pas de victime

Incendie

Inconnu / Indéterminé

Non renseigné

Non renseigné

Blessés

55

15/08/2014, France

Incendie

Huile de graissage

Turbine

Non renseigné

56

18/12/2009 - FRANCE - 54 BLENOD-LES-PONT-AMOUSSON
22/09/2011 - FRANCE - 54 BLENOD-LES-PONT-AMOUSSON

Explosion / Incendie

Gaz naturel

Gazoduc

Erreur humaine
(négligence)
Erreur humaine

Incendie

Gaz naturel

Dispositif de prévention

Défaillance matérielle

Pas de victime

N°
52
53
54

97

Lieu et année

Événements dangereux

Produits impliqués
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Non renseigné

Conséquences
(vie humaine)
Pas de victime

Causes

1 Mort
1 Blessé
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8.3.7. Analyse des résultats de la recherche sur l’accidentologie
Les résultats de la recherche sur l’accidentologie montrent que les événements dangereux qui
surviennent souvent dans les centrales thermiques à gaz et fioul, par ordre d’importance sont : les
rejets de matières (49), suivis des incendies (37%) et, des explosions (6%). Environ 6% des
évènements ne sont pas classés tandis que 2% concerne une atteinte à l’intégrité d’une capacité sans
rejet.

EVENEMENTS DANGEREUX
2%

6%

Incendie
37%

Explosion
Rejet de matière
Atteinte à l'intégrité
d'une capacité sans rejet

49%
6%

Autre

Figure 33 : Les évènements dangereux
Ces évènements dangereux (accidents) impliquent les huiles, le fioul et les hydrocarbures non
spécifiées, les substances chimiques (acides ou bases utilisées), les vapeurs d’eau, le gaz naturel et
des produits de procédé non spécifiés dans les rapports d’accident (inconnu). Les huiles (35%) et le
fioul (24%) figurent parmi les matières connues les plus impliquées dans les événements dangereux.
Toutefois, par ordre d’importance les produits chimiques sont impliqués à 15%, suivis de la vapeur
d’eau (9%) et des hydrocarbures non caractérisées (7%). Le gaz naturel, bien qu’utilisé comme
combustible principal n’est lié qu’à 4% des cas d’accidents. 7% des produits impliqués à ces
évènements dangereux restent inconnus.
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Produits impliqués dans les accidents
Huile

35%
Gaz naturel

Vapeur d'eau

9%

4%
Produits chimiques

7%

15%

Hydrocarbure

7%
24%
Inconnu

Fioul

Figure 34 : Produits impliqués dans les accidents
La figure ci-dessous montre que les réservoirs de stockages et les tuyauteries (environ 20% des cas),
sont les plus souvent impliqués dans les accidents. Les chaudières et les bassins de rétention sont
impliqués dans les accidents (respectivement 15 et 14% des cas). Le graphe ci-dessous montre les
équipements impliqués dans les différents accidents répertoriés dans le cadre de l’exploitation d’une
centrale thermique à gaz et au fioul.
Equipements/installations impliquées dans les
accidents
Bassin de rétention

14%

Turbine
Dispositif de sécurité
Tuyauterie

2%
7%
20%

Accessoirs
Onduleurs, redresseurs
Réservoirs

7%
7%
20%

Systèmes de refroidissement
Transformateurs
Pompe

3%
3%
2%

Chaudière

15%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Figure 35 : Equipements/installations impliquées dans les accidents
Les principaux facteurs à l’origine d’accident dans le secteur sont les pertes de confinement (29%
des cas), les pannes (16% des cas), les ruptures de contenants (10%), l’intervention humaine (8%),
les agressions naturelles, les pertes de contrôle de procédé, les dangers latents (environ 6% des cas
chacun). Les défauts de matériels et les actes de malveillance restent faibles à 2% chacun. Toutefois,
16% des causes premières ne sont pas classées dans cette base de données accidentologiques. Le
graphique ci-dessous donne les causes premières d’accidents recensés.
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Causes premières
Rupture

10%

Panne

16%

Intervention humaine

8%

Agressions naturelles

6%

Autres

16%

Dangers latents

6%

Actes de malveillance

2%

Défaut matériel

2%

Perte de confinement

29%

Perte de contrôle de procédé

6%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Figure 36 : Causes premières des accidents
La faiblesse de la gestion des risques (46% des cas) est de loin la plus fréquente parmi les causes
profondes d’accidents recensés, suivi des lacunes de procédure (23%) et de l’organisation du travail
(15%). Les facteurs ergonomiques inadaptés, le choix des équipements et procédés, et les facteurs
personnels (négligences, distractions, maladresses, oublis, etc.) viennent en faible pourcentages avec
respectivement (9%, 6% et 3% des cas). Le graphique ci-dessous donne les causes profondes des
accidents.
Causes profondes
Organisation du travail et encadrement

14%

Ergonomie

9%

Gestion des risques

46%

Facteur personnel

3%

Choix des équipements et procédés

6%

Procédures et consignes

23%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Figure 37 : Causes profondes des accidents
La gravité des accidents est mesurée par l’ampleur des dégâts matériels occasionnés, mais également
les conséquences sur l’environnement naturel, le personnel et les riverains.
Les conséquences économiques (environ 51% des cas) concernent essentiellement les dommages
subis par le matériel d'exploitation qui entrainent des pertes d'exploitation. Les conséquences
environnementales (21% environ des cas) concernent les types d'atteinte au milieu physique, mais
également la faune et la flore. Les conséquences sociales incluent les chômages techniques, la
perturbation de la circulation etc., elles représentent 14% des cas. Les conséquences humaines (13%
des cas environ) sont essentiellement des blessures et plus rarement des décès.
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CONSEQUENCES
HUMAINES; 13%

SOCIALES; 14%

ÉCONOMIQUES; 51%

ENVIRONNEMENTALES;

21%

Figure 38 : Conséquences des accidents
8.3.8. Conclusion
L'analyse des accidents passés survenus dans des unités analogues montre que les sinistres
fréquemment rencontrés dans les centrales thermiques sont les pollutions, les incendies et enfin les
explosions. Ces accidents impliquent surtout les huiles et hydrocarbures et les produits chimiques.
Ils sont pour la plupart causés par une défaillance matérielle, une erreur humaine ou un phénomène
naturel.
8.4. Étude préliminaire des risques
L’étude préliminaire des risques (ou analyse des risques) s’attache à passer en revue et de manière
exhaustive, toutes les causes et conséquences de dérives physiques vraisemblables en ce qui concerne
les installations, équipements et produits mis en œuvre dans la centrale de 300MW du site de
production du Cap des Biches. Elle permet aussi d’infirmer ou de confirmer la nécessité de réaliser,
pour un évènement redouté, une étude détaillée des scénarii d’accident majeur.
Considérant d’une part, l’analyse des dangers comme précédemment réalisée, et d’autre part le retour
d’expérience issu de l’accidentologie, seuls certains évènements redoutés ainsi qu’un nombre limité
d’équipements sont analysés en détail. Ceux-ci sont ceux jugés comme représentatifs du risque
généré.
8.4.1. Appréciation du niveau de risques
L’estimation du niveau de risque a été faite suivant une approche qualitative, celle proposée dans le
Guide méthodologique d’étude de danger du ministère en charge de l’environnement (version
d’octobre 2005). II s’agit de considérer le niveau de risque (NR) comme étant le produit de deux
facteurs : la probabilité d’occurrence (P) et l’importance de la gravité (G).

Niveau de risque = Probabilité X Gravité
En combinant les deux niveaux (P, G), nous formons une matrice des risques considérés comme
acceptables ou non, en leur attribuant un code de couleurs allant du vert au rouge, comme indiqué
dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 58 : Grille d’évaluation des niveaux de risque

NIVEAU DE RISQUE

Conséquences (Gravité G)
5

4

3

2

1

Probabilité
(P)

5
4
3
2
1

Signification des couleurs :
 Un risque très limité (tolérable) sera considéré comme acceptable et aura une couleur verte.
Dans ce cas, aucune action n’est requise ;
 La couleur jaune matérialise un risque important. Dans ce cas un plan de réduction doit être
mis en œuvre à court, moyen et long terme ;
 Tandis qu’un risque élevé inacceptable va nécessiter une étude détaillée de scénarios
d’accidents majeurs. Le projet doit intégrer des mesures immédiates de réduction en mettant
en place des moyens de prévention et de protection à prendre en compte dans sa phase de
conception. Il est représenté par la couleur rouge.
8.4.2. Probabilité et gravité par la méthode qualitative
A l’issue de l’identification et caractérisation des dangers potentiels liés à l’exploitation de la centrale,
il sera quantifié les niveaux de probabilité et de gravité d’évènements redoutés présentant un fort
potentiel de danger. Pour ce faire, une méthode qualitative a été utilisée comme indiqué dans le
tableau ci-dessous. Les niveaux de probabilité d'apparition peuvent aller d'improbable à constant et
les niveaux de gravité de négligeable à catastrophique.
Tableau 59 : Niveaux des facteurs (P, G) pour l’élaboration de la grille d’évaluation des risques
Échelle de probabilité (P)
Score

Signification

Échelle de gravité (G)
Score

 Jamais vu dans ce secteur

P1 = improbable

industriel ;
 Presque impossible dans
l’établissement

G1 = négligeable

 Déjà rencontré dans ce

P2 = rare

secteur industriel ;
 Possible dans

G2 = mineur

l’établissement
l’établissement ;
 Occasionnel mais peut

arriver quelque fois dans
l’établissement

 Impact mineur sur le personnel
 Pas d’arrêt d’exploitation
 Faibles effets sur






 Déjà rencontré dans

P3 = occasionnel

Signification

G3 = important





l’environnement
Soins médicaux pour le personnel
Dommage mineur
Petite perte de produits
Effets mineurs sur
l’environnement
Personnel sérieusement blessé
(arrêt de travail prolongé)
Dommages limités
Arrêt partiel de l’exploitation
effets sur l’environnement
importants
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Échelle de probabilité (P)
Score

Échelle de gravité (G)

Signification

Score

Signification
 Blessure handicapante à vie, (1 à

3 décès)
P4 = fréquent

Arrive deux à trois fois
dans l’établissement

G4 = critique

 Dommages importants
 Arrêt partiel de l’exploitation
 effets sur l’environnement

importants
P5 = constant

Arrive plusieurs fois par an
dans l’établissement
(supérieur à 3 fois par an)

G5 =catastrophique

 Plusieurs morts
 Dommages très étendus
 Long arrêt de production

8.4.3. Appréciation de la cinétique
L’appréciation de la cinétique (C) d’un accident permet de caractériser, de manière qualitative, la
vitesse à la laquelle cet évènement indésirable va se dérouler et de juger de la réactivité des mesures
de protection prévues. Elle est représentée par une lettre R (rapide), M (modérée) ou L (lente).
8.4.4. Présentation des résultats
Afin de faciliter la compréhension de l’analyse préliminaire des risques, la centrale a été subdivisée
en systèmes. Pour chaque système, l’analyse a porté sur les installations, équipements et/ou
substances présentant des dangers potentiels.
Système

Dénomination

Bâtiments ou installations considérés

Système 1

Approvisionnement,
stockage et distribution
de combustibles,
d’huiles et livraison de
gaz naturel






Stockage de fioul et diesel Oil (pompes, parc à fioul, réservoirs
journaliers)
Stockage d’huile neuve et usagée
Pipelines
Gazoduc et poste de livraison du gaz naturel

Système 2

Production d’énergie
électrique





Turbines à gaz
Chaudières de récupération de chaleur et Turbo-alternateurs
Bâtiment turbine à vapeur et condenseur

Système 3

Utilités et auxiliaires





Poste électrique et Transformateurs électriques
Compresseurs
Groupes électrogènes (GE) de secours

Pour chaque système, l’analyse a porté sur les évènements redoutés, leurs causes et conséquences,
les mesures de prévention et de protection prévues (ou à mettre en place) et les risques associés de
manière qualitative. Les résultats de cette analyse sont présentés dans les tableaux qui suivent.
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Système 1 : Approvisionnement, stockage et distribution de combustibles,
d’huiles et livraison de gaz naturel

Installations concernées : Stockage de fioul et diesel Oil (pompes, parc à fioul, réservoirs journaliers) ;
Stockage d’huile neuve et usagée ; Pipelines ; Gazoduc et poste de livraison du gaz naturel

Événement redouté
I.1. Pertes de
confinement du
réservoir / pipeline

PI

GI

RI

2

5

25

Causes
 Corrosion,
 Manque
d’entretien
 Chocs
avec
projectiles
ou
engin
 Défectuosité du
tuyau
de
dépotage
 Non-respect de la
procédure
de
dépotage
 Erreur humaine
 Sabotage

Conséquences
 Rejets de matières
dangereuses,
polluantes
 Effets
sur
l’environnement (sol et
eaux)
 Feu de la cuvette de
rétention
 Feu de bac de diesel
 Perte économique

Barrières de prévention
 Revêtement
anticorrosif
périodique des réservoirs et
pipelines
 Installer
des
piquets
de
protection mécanique devant les
réservoirs et les pipelines
 Faire approuver les réservoirs
par un organisme agréé ;
 Mettre en place des protocoles
de
chargement
et
de
déchargement
 Mettre
en
place
des
pictogrammes de signalisation
 Assurer une veille permanente
 Mettre en place des instructions
d’inspection et de maintenance
périodique
 Mettre en place des procédures
de récupération des sols pollués
 Mettre en place une cuvette de
rétention étanche avec des tests
d’étanchéité périodique.
 Vidéosurveillance de toutes les
installations critiques
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PF

2

Barrières de protection
 Déclencher la procédure de
récupération des produits
au sol
 Installation de système de
détection
de
fuites
communiquant avec des
vannes d’arrêt d’urgence
 Déclencher
le
plan
d’urgence ;
 Alerter
les
SapeursPompiers, etc.
 Déclenchement du Plan
d’Opération Interne

GF

RF

C

4

24

L
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Système 1 : Approvisionnement, stockage et distribution de
combustibles, d’huiles et livraison de gaz naturel
Événement
Causes
Conséquences
redouté
I.2. Inflammation  Température externe  Feu de nappe
d’une nappe de
relativement élevée
 Risques de brûlures
fioul HFO ou de
 Etincelles électriques
significatives pour
Diesel Oil à la
le personnel et
 Foudre
suite d’un
destruction
des
 Electricité statique
épandage
installations
 Travaux par points
proches
chauds
 Incendie
 Fuite de canalisation
 Défaut
de
raccordement lors de
dépotage
 Choc mécanique sur
une canalisation

I.3. Présence de
vapeurs
inflammables dans
l’atmosphère
gazeuse pour
initier l’explosion
du bac

 Incendie
 Température externe
élevée
 Etincelles électriques
 Electricité statique
 Travaux par points
Chauds
 Foudre

 Explosion de la
phase gazeuse du
bac suivie d'un
incendie
 Déversement
d’hydrocarbure
enflammé
 Émission
d'une
onde de choc et d'un
flux
thermique
pouvant avoir des
incidents sur les
personnes et les
installations
voisines

Installations concernées : Stockage de fioul et diesel Oil (pompes, parc à fioul, réservoirs journaliers) ;
Stockage d’huile neuve et usagée ; Pipelines ; Gazoduc et poste de livraison du gaz naturel
PI

2

2

GI

5

5

RI

25

25

Barrières de prévention
 Permis de travail
 Plan de prévention et permis
de feu
 Formation du personnel
 Interdiction
de
feu
quelconque dans le site
 Mise en place permis de feu
 Détection visuelle
 Installation de paratonnerre
 Système d’agrément des
prestataires externes
 Procédure de dépotage
 Système de détection de
fuite
 Plan
de
maintenance
périodique
 Protection mécanique des
canalisations
 Prise en compte du risque
foudre
 Mise à la terre du bac
 Procédure de travaux à feu
nu
 Formation du personnel
 Dégazage du bac et contrôle
d’atmosphère préalablement
à tous travaux
 Eloignement suffisant des
autres installations sensibles
de la centrale
 Cuvette
de
rétention
conforme
 Moyens de lutte contre
incendie prévus
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PF

2

2

Barrières de protection
 Moyens de lutte contre
incendie (poteaux
incendie,
Postes
Incendies Additivés,
lances avec mousse)
 Intervention
du
personnel formé
 Déclenchement
du
POI
 Alerte des services de
secours externes et
l’aide
mutuelle
(Contour Global, etc.).

 Déclenchement
du
POI
 Alerte des services de
secours.
 Moyens de lutte contre
incendie
(poteaux
incendie,
Postes
Incendies Additivés,
lances avec mousse)
 Formation
du
personnel à la sécurité
incendie, et exercices
d’entrainement
périodiques

GF

RF

C
R

4

24

4

24

R
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Système 1 : Approvisionnement, stockage
combustibles, d’huiles et livraison de gaz naturel
Événement
Causes
redouté
I.4. BOIL-OVER
 Feu de bac ;
ou boule de feu du  Présence d’eau ;
bac de stockage de  Présence du fioul
combustible (HFO
(hydrocarbure lourd
et/ ou Diesel Oil)
et visqueux)
 Foudre
 Malveillance

et

distribution

de

Conséquences
 Projections d’une
boule de feu ;
 Projections
de
débris du bac ;
 Effets thermiques
 Projection
de
particules en feu.
 Effet domino

Installations concernées : Stockage de fioul et diesel Oil (pompes, parc à fioul, réservoirs journaliers) ;
Stockage d’huile neuve et usagée ; Pipelines ; Gazoduc et poste de livraison du gaz naturel
PI

GI

RI

Barrières de prévention






3

5

35






1.5. Fuite de gaz
naturel sur un
tronçon du
gazoduc

 Corrosion
du
gazoduc
 Percement suite à des
travaux
de
terrassement
 Affaissement du sol
sous le poids des
engins lourds
 Acte de sabotage

 Perte de produit
dans le sol
 Dispersion
du
produit dans l’air
s’il s’agit d’un
pipeline déterré et
percé suite à des
travaux
de
terrassement.
 Possibilité d’un feu
en chalumeau en
présence
d’une
source d’ignition





3

4

34



Parafoudre ;
Mise à la terre des bacs ;
Procédure de travaux à feu nu ;
Mise en place d’un POI
Eloignement suffisant des autres
installations.
Protection mécanique du bac
Stockage souterraine
Permis de travail prenant en
compte tous les risques pour tout
type de travail
Procédure
d’agrément
des
prestataires externes
Revêtement anticorrosion du
gazoduc
Protection cathodique
Itinéraire du gazoduc balisé
Tous travaux dans la zone
doivent faire l’objet d’un permis
de travail
Profondeur
d’enfouissement
suffisante (1m) pour résister au
poids des véhicules
Système de surveillance à
distance

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA CENTRALE 300 MW

PF

3

Barrières de protection
 Moyens fixes (PIA,
lance
à
mousse,
poteaux incendie) et
mobile
(fourgon
pompe) de lutte contre
l’incendie ;
 Déclenchement du POI
 Formation
du
personnel à la sécurité
incendie, et exercices
d’entrainement
périodiques

GF

RF

C

4

34

L

3

23

R

 Système automatique
d’arrêt d’urgence de
l’alimentation
 Déclenchement
du
POI.
2
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Système 1 : Approvisionnement, stockage
combustibles, d’huiles et livraison de gaz naturel
Événement
Causes
redouté
1.6. Fuite non
 Corrosion
enflammée au
 Défaillance de la
niveau du poste de
vanne
de
livraison de gaz
raccordement
naturel et
 Choc mécanique
formation d'une
 Acte de sabotage
ATEX
 Erreur humaine
 Source
d’ignition
(cigarette, électricité
statique,
étincelle,
moteur du camion de
livraison, foudre, etc.
 Soudure défectueuse
au
niveau
d’un
piquage

et

distribution

de

Conséquences
 Perte de produit
sous forme de jet
continu
 Formation
d’une
atmosphère
explosive pouvant
conduire
à
un
UVCE en présence
d’une
source
d’ignition
 Effet
domino
possible
sur
installations
voisines
 Blessures
voire
décès de travailleurs

Installations concernées : Stockage de fioul et diesel Oil (pompes, parc à fioul, réservoirs journaliers) ;
Stockage d’huile neuve et usagée ; Pipelines ; Gazoduc et poste de livraison du gaz naturel
PI

3

GI

5

RI

Barrières de prévention

35

 Revêtement
anticorrosion et
protection cathodique sur tout le
circuit du gaz
 Inspection
et
maintenance
préventives régulières
 Zone interdite d’accès aux
véhicules
 Formation du personnel
 Installation de paratonnerre
 Protection des cuves de stockage
de combustibles par éloignement
 Opérations
de
soudure
effectuées par un personnel
qualifié
 Interdiction de fumer dans tout
le site
 Interdiction de port de téléphone
portable
dans
les
zones
probables ATEX

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA CENTRALE 300 MW

PF

2

Barrières de protection
 Système automatique
d’arrêt d’urgence de
l’alimentation
en
amont
 Intervention
sur
l’installation
 Réseau incendie pour
refroidir les réservoirs
menacés et dissiper le
nuage de gaz
 POI opérationnel
 Infirmerie sur site

GF

RF

C

5

25

R
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Système 2 : Production d’énergie électrique
Evénement redouté

Causes

Conséquences

PI

GI

RI

2.1 Feu de nappe
d’hydrocarbure
dans la zone
d’alimentation des
turbines à
combustion

 Fuite au niveau des
pompes alimentant les
turbines en fioul lourd
 Fuite au niveau des
joints de raccordement
de la canalisation de
fioul à la chambre de
combustion de la
turbine
 Flammes (ré allumage
des
brûleurs)
/
étincelles

3

5

35

2.2. Chaudière de
récupération :
Explosion due à la
vaporisation brutale
de l’eau de
l’échangeur de
chaleur

 Pression excessive
 Corrosion interne ou
externe du corps de la
tuyauterie
de
l’échangeur de chaleur
et fuite d’eau dans la
chaudière ;
 Perte de confinement
de la chaudière
 Foudre

 Feu
de
nappe
affectant
les
équipements
environnants
(turbine)
 Risques de brûlures
significatives pour le
personnel
et
destruction
des
installations proches
 Pertes économiques
considérables
 Arrêt de production
 Explosion au niveau
de la chaudière de
récupération
de
chaleur
 Projectiles
 Effet
domino
possible sur les
équipements voisins
 Risques de brûlures
significatives pour le
personnel
et
destruction
des
installations proches

2

5

25

Installations concernées : Turbines à gaz ; Chaudières de récupération de chaleur
et Turbo-alternateurs ; Bâtiment turbine à vapeur et condenseur
Barrières de
Barrières de prévention
PF
GF RF C
protection
4
34
R
 Entretien périodique de la 3
 Eloignement
tuyauterie d’alimentation en
suffisant des autres
fioul ainsi que du dispositif
installations et
du
connexe (vannes, pompes,
bâtiment
joints, etc.)
administratif
 Sécurités de la combustion
 Présence
d’une
(arrêts des brûleurs sur perte
infirmerie dans la
de flamme)
centrale
 Procédure de redémarrage
 Moyens de lutte
des équipements après
contre l’incendie
incident
 Exercices
 Dispositifs
d’arrêt
d’entraînement sur
d’urgence automatique
POI
4
24
R
 Capteur de pression et 2
 Eloignement
soupape doublée
suffisant des autres
installations et
du
 Système de régulation
bâtiment
 Inspection préventive
administratif
 Traitement de l’eau de
 Moyens de lutte
chaudière
contre l’incendie
 Protection contre la foudre
 Présence
d’une
infirmerie dans la
centrale
 Exercices
d’entraînement sur
POI
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Système 2 : Production d’énergie électrique
Evénement redouté

Installations concernées : Turbines à gaz ; Chaudières de récupération de chaleur et
Turbo-alternateurs ; Bâtiment turbine à vapeur et condenseur

Causes

Conséquences

PI

GI

RI

Barrières de prévention

PF

2.3. Rupture d'une
ailette de turbine

 Défaut ailette
 Défaut capteur
 Vitesse rotation ou
vibration élevée

 Rupture casing
 Effet projectile
 Perte de matériel

2

4

24

 Maintenance périodique
 Choix matériau (casing
approprié
pour
empêcher la sortie de
tout objet dans la
turbine)
 Capteurs redondants

2

2.4. Incendie dans
la chambre de
combustion de la
Turbine à Gaz

 Défaillance
de
l’alimentation en
combustible
 Mauvaise
combustion
(insuffisance d’air
et/ou non-respect
des paramètres de
combustion)
 Rupture
d’éléments
tournant à haute
vitesse (arbre par
exemple)

 Incendie avec
émission
de
fumées noires
 Perte matérielle
et de production

2

4

24

 Respect des consignes
d’exploitation
 Contrôle en permanence
des
paramètres
de
combustion
 Programme
de
maintenance préventive
 Formation du personnel
 Régulation
de
l’alimentation en air
 Eléments
tournants
équipés de réducteur de
vitesse

2

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA CENTRALE 300 MW

Barrières de protection
 Turbines à gaz équipées de «
casing » permettant de protéger
les personnes et équipements
présents en cas d’explosion
 Accès au local de la turbine
limité
 Eloignement des installations à
risque
 Système d’arrêt d’urgence
automatique
 Dispositif
de
fermeture
automatique de l’alimentation
en combustible
 Service de sécurité et équipiers
de première intervention
 Moyens
de
lutte
contre
l’incendie existant (réseau
incendie
maillé,
système
d’extinction
automatique,
extincteurs, etc.)
 Service de médecine de travail et
infirmerie
 Plan d’Opération Interne (POI) à
déclencher

GF

RF

C

3

23

R

3

23

M
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Système 2 : Production d’énergie électrique

Installations concernées : Turbines à gaz ; Chaudières de récupération de chaleur et
Turbo-alternateurs ; Bâtiment turbine à vapeur et condenseur

Evénement redouté

Causes

Conséquences

2.5. Fuite
importante d’huile
au niveau de la
ligne d’alimentation
ou à l’intérieur du
turbo-alternateur

 Rupture
de
collecteur
d’alimentation
d’huile
de
graissage
 Fuite aux joints
 Rupture de la
robinetterie

 Epandage d’huile
 Départ de feu
 Arrêt longue durée de
la machine ;
 Nombreux scenarios
pouvant conduire à des
accidents graves avec
effet dominos
 Feu dû à la présence
d’huile
dans
le
calorifuge lors de
l’alimentation
en
vapeur de la turbine

PI
2

GI

RI

Barrières de prévention

4

24

 Plan de maintenance
respecté
 Approvisionnement à
temps de pièces de
rechange d’origine
 Formation du personnel
 Procédure
de
préparation
des
interventions
de
maintenance prenant en
compte,
dans
les
analyses de risques, le
risque de pollution à
l'huile.
 Système de détection de
fuite d’huile
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PF
2

Barrières de protection
 Réseau de sprinkler et circuit de
détection incendie à mettre en
œuvre
 Contrôle systématique des
systèmes de sécurité majeurs
 Contrôles réguliers de l’intégrité
de la robinetterie et de la
tuyauterie
 Service de médecine de travail et
infirmerie
 Plan d’Opération Interne à
déclencher

GF

RF

C

3

23

L
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Système 3 : Utilités et auxiliaires
Evénement redouté
3.1. Explosion d’un
transformateur

3.2. Pollution à la suite
d’une perte de
confinement d’un
réservoir d’huile

Causes

Conséquences

 Surcharge
du
transformateur
 Surtension foudre
 Détériorations de
l’isolation et de la
cuve
 Foudre
 Surintensité
/
survoltage externe
 Malveillance

 Dommages
matériels
internes ;
 Pertes
d’exploitation ;
 Effets
sur
l’environnement
(air et sol)
 Propagation
de
l’incendie ;
 Effets
sur
l’homme
(Blessure, etc.)

 Défaillance
du
matériel
 Choc mécanique ;
 Phénomène
naturel (foudre).

 Contamination du
sol
possibilité
d’infiltration
 Perte d’utilité.

PI

GI

RI

3

5

35

2

3

23

Installations concernées : Poste électrique et Transformateurs électriques ;
Compresseurs ; Groupes électrogènes (GE) de secours ; Filtres à air
Barrières de
Barrières de prévention
PF
GF
protection
 Dispositifs de protection et de
 Dispositifs
de
coupure fonctionnels à tout
refroidissement par
moment
pulvérisation d’eau
sous pression
 Exercices sur le POI
 Alerter les Sapeurs Interdire l’accès aux fumeurs
Pompiers
dans les zones de stockage ;
 Former le personnel
 Mettre en place des consignes
au premiers secours
et affichage de sécurité ;
3
4
et lutte contre le feu
 Exiger des permis feux avant
 Isoler le bâtiment par
tout travaux par points chauds
des murs coupe-feu.
 Maintenance et vérification des
 Service de médecine
installations électriques
de
travail
et
 Formation du personnel
infirmerie
 Plan
d’Opération
Interne à déclencher
 Formation du personnel ;
 Répandre le produit
absorbant sur le sol
 Mettre en place des parafoudres
 Récupérer le sol
 Mettre
en
place
une
contaminé
2
2
rétention en dessous du poste ;
 Mettre en place des produits
absorbants
 Exercice sur le POI
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Système 3 : Utilités et auxiliaires
Evénement redouté
3.3. Perte de
confinement d’un
compresseur à air

3.4. Incendie d’un GE
de secours

Causes

Conséquences

 Corrosion
de
l’enveloppe
du
ballon
 Surpression
du
ballon
 Chocs
mécaniques ;
 Incendie
à
proximité
des
compresseurs.

 Explosion
du
ballon
de
compresseur
 Emission
d’une
onde
de
surpression
accompagnée de
projectiles
 Risque de blessure
pour le personnel
et possible atteinte
à
d’autres
installations
 Effets thermiques.

 Manque
d’entretien
 Feu à proximité
 Malveillance
 Foudre

 Pertes matériels
internes ;
 Pertes
d’exploitation
internes ;
 Effets sur
l’environnement.

PI

GI

RI

2

3

23

2

4

24

Installations concernées : Poste électrique et Transformateurs électriques ;
Compresseurs ; Groupes électrogènes (GE) de secours
Barrières de
Barrières de prévention
PF
GF
protection
 Purge régulière des condensats pour
 Intervention
du
empêcher une corrosion interne des
personnel de premier
ballons de compresseurs
secours ;
 Accès limité aux salles des
 Déclenchement du
compresseurs
POI.
 Formation des opérateurs sur les
risques liés aux ASP
 Limiter la vitesse des véhicules et
engins sur site ;
2
2
 Former du personnel aux situations
d’urgences et aux premiers secours ;
 Etablir des conditions de stockage
appropriées ;
 Eviter toute source de feu à
proximité ;
 Entretien et maintenance de tous les
équipements sous pression.
 Entretien régulier des installations ;
 Actionner les
extincteurs en
 Vérification des Installations
poudre de charge 6
électriques ;
kg
 Formation du personnel sur les
2
3
 Alerter les
situations d’urgence ;
Sapeurs Mettre en place des murs coupePompiers ;
feu ;
 Evacuer le
 Exercice sur le POI.
personnel.
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8.4.5. Synthèse de l’analyse des risques
Les résultats de l’analyse des risques liés à l’exploitation de la centrale combinée de 300 MW du Cap
des Biches permettent de conclure que quatre (04) évènements redoutés sont jugés inacceptables eu
égard à leur risque résiduel élevé malgré les mesures de prévention, de protection et d’intervention.
Il s’agit de :
-

l’explosion d’un transformateur
un Boil over d’une cuve de stockage de fioul lourd et diesel
un feu en chalumeau suite à une fuite enflammée de gaz naturel et
un UVCE au niveau du poste de livraison de gaz naturel.

En outre, quatre (04) autres scénarii sont jugés importants eu égard à leur niveau de risque (jaune).
Ces évènements peuvent avoir lieu et pourront aboutir à des accidents majeurs d’où l’intérêt de les
étudier en détail. Il s’agit des scénarios suivants :
Référence dans le
tableau d’analyse
des risques

Scénarios majorants

Effets à considérer

1.1.

Feu de cuvette de rétention à la suite d’une perte de
confinement du bac de 500 m3 contenant du diesel oil.

Effets thermiques
Effets thermiques

1.2.

Incendie (feu de nappe) au poste de déchargement
temporaire des camions à la suite d’une fuite importante
de diesel oil.
Explosion de la phase gazeuse du bac à toit fixe de 500
m3 de diesel à la suite d’une surpression interne.

Effets de surpression

BOIL-OVER en couche mince du bac de stockage de
500 m3 diesel à la suite d’un feu de bac non maîtrisé.
BOIL-OVER ou boule de feu du bac de stockage de
HFO (3000 m3) à la suite d’un feu de bac non maîtrisé.
Feu en chalumeau (jet fire) suite à une fuite de gaz
naturel au niveau du tronçon du gazoduc
Explosion (UVCE) au niveau du poste de livraison de
gaz naturel
Explosion due à la vaporisation brutale de l’eau des
ballons des chaudières de récupération.
Explosion d’un transformateur principal

Effets thermiques

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
2.2.
3.1.

Effets thermiques
Effets de surpression
Effets de surpression
Effets de surpression

Par la suite, seules les conséquences des scénarii retenus dans ce tableau seront analysées en détail
de manière quantitative par le calcul des distances d’effets.
8.5. Étude détaillée des risques
Dans ce chapitre, il sera procédé à :
 la caractérisation de l’intensité des effets associés aux phénomènes dangereux considérés
pour chaque scénario retenu, en ne prenant pas en compte les barrières de sécurité en place
ou prévues. Ce qui nécessitera la manipulation de modèles physiques et mathématiques ;
 l’évaluation quantitative de la probabilité et la gravité des scénarios d’accidents dont les
effets sont observés hors des limites de la nouvelle centrale à cycle combiné.
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Pour rappel, les différents scénarios retenus suite à l’étude préliminaire des risques sont :
 Scénario 1 : Feu de cuvette de rétention à la suite d’une perte de confinement du bac de 500
m3 contenant du diesel oil.
 Scénario 2 : BOIL-OVER en couche mince du bac de stockage de de diesel à la suite d’un
feu de bac non maîtrisé.
 Scénario 3 : Explosion de la phase gazeuse du bac à toit fixe de 500 m3 de diesel à la suite
d’une surpression interne.
 Scénario 4 : Incendie (feu de nappe) au poste de déchargement temporaire des camions à la
suite d’une fuite importante de diesel oil.
 Scénario 5 : BOIL-OVER ou boule de feu du bac de stockage de HFO (3000 m3) à la suite
d’un feu de bac non maîtrisé.
 Scénario 6 : Explosion due à la vaporisation brutale de l’eau des ballons des chaudières de
récupération.
 Scénario 7 : Explosion d’un transformateur principal.
 Scénario 8 : Feu en chalumeau (jet fire) suite à une fuite au niveau du tronçon de l'oléoduc
apparent
 Scénario 9 : UVCE au niveau du poste de détente et de livraison du gaz naturel
8.6. Méthode de quantification des effets
Les modèles de calcul utilisés pour déterminer les distances d’effet de même que les hypothèses
posées figurent en annexes 1 & 2. En l’absence des spécifications techniques propres aux installations
de la centrale et à l’infrastructure d’approvisionnement en gaz naturel à ce stade du projet, certaines
données d’entrée des modèles sont basées sur l’expérience d’autres projets similaires.
Chaque scénario d’accident fera l’objet d’un calcul de distances à risques en référence aux seuils
d’effets (thermiques et surpression) définis par le guide d’étude de dangers du ministère en charge de
l’environnement (cf. tableaux 60 et 61).
Tableau 60 : Valeurs de référence des effets thermiques dues à un incendie
Valeur de référence
Phénomène ≥ 2
mn
Flux thermique
(kW/m2)

Phénomène ≤ 2 mn
Doses thermiques
[kW/m2]4/3.s

3

600

Seuil des effets irréversibles (SEI), cloques en 30 s pour les personnes
non protégées

5

1000

Seuil des premiers effets létaux (SEL)

10

2600

Seuil des effets létaux très significatifs (SELS)
Brûlures au troisième degré

Valeur de référence (kW/m2)
5
10
20

Effets sur l’homme

Effets sur les structures
Seuil de destruction des vitres par effet thermique
 Effets domino
 Risque d’inflammation pour les matériaux combustibles
 Destruction ou rupture des éléments de structures
 Tenue du béton pendant des heures
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Tableau 61 : Valeurs de référence des surpressions dues à une explosion
Surpression
(hPa ou mbar)

Effets sur les personnes

Effets sur les structures

20

Seuil des effets irréversibles correspondant à
la zone des effets indirects sur l’homme

Seuil de destruction des vitres supérieure à 10 %

50

Seuil des effets irréversibles (SEI)
correspondant à la zone des dangers
significatifs pour l’homme

Seuil des dégâts légers sur les structures,
destruction de 75 % des vitres

140

Seuil des premiers effets létaux (SEL)

Seuil des effets domino
Effondrement partiel des murs et toits des maisons

8.7. Modélisation des conséquences d’accidents
Cette partie traite les résultats de simulations des scénarios retenus. Pour chaque scénario, il sera
présenté :





une description du phénomène dangereux considéré ;
les données d’entrée du modèle de simulation ;
les résultats des calculs ;
la représentation graphique et une interprétation des résultats obtenus.
8.7.1. Scénario 1 - Feu de cuvette de rétention du bac de 500 m3 de diesel oil


Description

Une fuite au niveau d’un piquage s’est produite dans la cuvette de rétention du bac de 500 m3,
entrainant un rejet important d’hydrocarbures. Tout le diesel se déverse sur la cuvette de rétention
(on suppose que le bac était rempli à 100% de son volume). Un incendie se déclare quelques minutes
après. Le feu intéresse rapidement la totalité de la cuvette de rétention. Il sera supposé ici que tout le
produit sera entrainé par le feu (hypothèse majorant) donnant lieu à des effets thermiques au niveau
de cette zone.


Données d’entrée du modèle

Quantité de diesel répandu
Longueur cuvette
Largeur cuvette
Surface cuvette
Surface occupée par les bacs
Surface hors bacs
Périmètre de la cuvette
Diamètre équivalent de la flamme
Taux de combustion
Masse volumique de l’air
Coefficient d’atténuation de l’air
Pouvoir émissif de la flamme

425 000 kg
30 m
20 m
600 m2
100 m2
500 m2
100 m
24 m
34 kg/m2/s
1,22 kg/m3
1
30 kW/m2
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Résultats de la modélisation

Les distances maximales des effets de thermiques ressentis depuis les bords de la cuvette à 1,5 m du
sol sont présentées dans le tableau suivant :
Effets
Effets létaux significatifs
Effets létaux
Effets irréversibles

Seuils
(kW/m2)
10
5
3

Distances (m)
Longueur
Largeur
20
17
31
27
40
34

La représentation graphique des résultats est présentée ci-après.

Figure 39 : Cartographie des effets du feu de cuvette de rétention du bac de 500 m3 de diesel
Légende
Zone à risque correspondant aux effets létaux très significatifs sur l’homme (brûlures
au troisième degré), aux effets domino et risque d’inflammation pour les matériaux
combustibles (flux thermique de 10 kW/m2)
Zone à risque correspondant aux premiers effets létaux sur l’homme et de destruction
des vitres par effet thermique (flux thermique de 5 kW/m2)
Zone à risque correspondant à des effets irréversibles, cloque en 30 secondes pour les
personnes non protégées (flux thermique de 3 kW/m2)
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Interprétation

Les résultats de la simulation d’un feu de cuvette de rétention du bac de 500 m3 montrent que les
radiations restent confinées au sein de la centrale. Toute la zone de stockage des hydrocarbures est
affectée de même que la station de dépotage ce qui accroit les risques des effets dominos pouvant
entrainer des Boil-over.
8.7.2. Scénario 2 - BOIL-OVER en couche mince du bac de stockage de 500 m3


Description

Le bac de 500 m3 rempli à 90% de diesel oil est mis en feu suite à l’exposition à des rayonnements
intenses. La présence d’eau dans le bac va entraîner une vaporisation massive et la formation d’une
boule de feu donnant lieu à un Boil-over « en couche mince » violent. Ceci s’accompagne d’effets
thermiques, de projections de liquides enflammés et d’effets missiles. Seuls les effets thermiques ont
été modélisés.


Données d’entrée du modèle
Produit stocké dans le bac
Diamètre du bac
Hauteur du bac
Volume du bac



Diesel Oil
9m
8m
500 m3

Résultats de la modélisation

Les distances maximales des effets thermiques ressentis depuis les bords de la cuvette à 1,5 m du sol
sont présentées dans le tableau suivant :
Effets

Seuils (kW/m2) Distances (m)

Effets létaux significatifs

10

10

Effets létaux

5

15

Effets irréversibles

3

20

Paramètres de l’incendie

Valeur Unité

Temps de déclenchement du Boil-Over

19

h

Hauteur de flamme

16

m

La représentation graphique des résultats est présentée ci-après.
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Figure 40 : Cartographie des effets du BOIL-OVER du bac de stockage de diesel oil
Légende
Zone à risque correspondant aux effets létaux très significatifs sur l’homme (brûlures
au troisième degré), aux effets domino et risque d’inflammation pour les matériaux
combustibles (flux thermique de 10 kW/m2)
Zone à risque correspondant aux premiers effets létaux sur l’homme et de destruction
des vitres par effet thermique (flux thermique de 5 kW/m2)
Zone à risque correspondant à des effets irréversibles, cloque en 30 secondes pour les
personnes non protégées (flux thermique de 3 kW/m2)


Interprétation

Les résultats de la simulation du boil-over du bac de 500 m3 montrent que les radiations restent
confinées au sein de la centrale. Au niveau de la zone de stockage des hydrocarbures seul le bac
tampon de 1000 m3 est impacté. Les autres installations dans la zone de stockage des hydrocarbures
ne risquent pas d’être impactées.
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8.7.3. Scénario 3 - Explosion de la phase gazeuse du bac à toit fixe de 500 m3
 Description
À pression atmosphérique, la totalité du volume du bac est rempli d’un mélange inflammable d’air
et de vapeurs d’hydrocarbures à la stœchiométrie (configuration majorante). Ce nuage s’enflamme
en présence d’une source d’ignition. La combustion rapide du mélange gazeux comburant/carburant
et l'expansion des produits de combustion qui en résulte sont à l'origine d’une montée en pression
dans le réservoir. Au-delà d’une certaine limite de pression (appelée pression de rupture), l’élément
de résistance le plus faible du bac va céder et le bac va commencer à s’ouvrir, entraînant une
ouverture, principalement à la liaison robe/toit et/ou à la liaison robe/fond.


Données d’entrée du modèle
Produit stocké dans le bac
Hauteur du bac
Diamètre du bac
Volume du bac
Rapport Hauteur / Diamètre
Pression atmosphérique



Diesel oil
8m
9m
500 m3
0,88 < 1
101325 Pa

Résultats de la modélisation

Les distances maximales des effets de surpression ressentis depuis les bords du bac sont présentées
dans le tableau suivant :
Effets

Seuils (mbar) Distances (m)

Effets létaux

140

21

Effets irréversibles

50

48

Ettets indirects sur l’homme

20

97

La représentation graphique des résultats est présentée ci-après.
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Figure 41 : Cartographie des effets de l’explosion de la phase gazeuse du bac à toit fixe de 500 m3
Légende
Zone à risque correspondant aux seuils des premiers effets létaux et des effets domino,
effondrement partiel des murs et toits des maisons (surpression de 140 mbar)
Zone à risque correspondant à des dangers significatifs pour la vie humaine et des dégâts légers sur
les structures, destruction de 75 % des vitres (surpression de 50 mbar)
Zone à risque correspondant à des effets indirects sur l’homme et de destruction des vitres
supérieure à 10 % (surpression de 20 mbar)



Interprétation

Les résultats de la simulation d’une explosion de la phase gazeuse du bac de 500 m3 à toit fixe
montrent que les effets de surpression de 50 mbar et 140 mbar restent confinés au sein de la centrale.
Toute la zone de stockage des hydrocarbures est cependant affectée de même que la station de
dépotage ce qui accroit les risques des effets dominos. Les effets de surpression de 20 mbar
correspondant à des effets indirects sur l’homme et de destruction des vitres supérieure à 10 %
risquent d’impacter le parking de la centrale, l’espace vert, la zone de la turbine à gaz, l’atelier de
maintenance et une partie du voisinage de la centrale du côté Nord-Est.
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8.7.4. Scénario 4 - Incendie (feu de nappe) au poste de déchargement temporaire des
camions


Description

Le scénario considéré est survenu suite à une fuite lors du déchargement temporaire des camions au
niveau de la zone de dépotage donnant lieu à des effets thermiques sur la zone.


Données d’entrée du modèle

Quantité de diesel répandu
Longueur de la zone de dépotage
Largeur de la zone de dépotage
Périmètre de la zone de dépotage
Diamètre équivalent de la flamme
Taux de combustion
Masse volumique de l’air
Coefficient d’atténuation de l’air
Pouvoir émissif de la flamme


212,5 kg
16,84 m
17,42 m
68,5 m
4,28 m
34 kg/m2/s
1,22 kg/m3
1
30 kW/m2

Résultats de la modélisation

Les distances maximales des effets de thermiques ressentis depuis les bords de la nappe à 1,5 m du
sol sont présentées dans le tableau suivant :
Effets
Effets létaux significatifs
Effets létaux
Effets irréversibles

Seuils
(kW/m2)
10
5
3

Distances (m)
Longueur
Largeur
18
18
26
26
32
32

La représentation graphique des résultats est présentée ci-après.
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Figure 42 : Cartographie des effets de l’incendie (feu de nappe) au poste de déchargement des
camions citernes
Légende
Zone à risque correspondant aux effets létaux très significatifs sur l’homme (brûlures
au troisième degré), aux effets domino et risque d’inflammation pour les matériaux
combustibles (flux thermique de 10 kW/m2)
Zone à risque correspondant aux premiers effets létaux sur l’homme et de destruction
des vitres par effet thermique (flux thermique de 5 kW/m2)
Zone à risque correspondant à des effets irréversibles, cloque en 30 secondes pour les
personnes non protégées (flux thermique de 3 kW/m2)


Interprétation

Les résultats de la simulation d’un feu de nappe montrent que les radiations restent confinées au sein
de la centrale. Une partie de la zone de stockage des hydrocarbures (bac 500m3, bac tampon 1000
m3, bacs 3000 m3) est affectée de même que la station de dépotage ce qui accroit les risques des effets
dominos. L’espace vert est aussi pris dans la zone à risque de 5 et 3 kW/m2.
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8.7.5. Scénario 5 - BOIL-OVER ou boule de feu du bac de stockage de HFO


Description

Le bac de 3000 m3 de fioul oil 380 (HFO) est mis en feu suite à l’exposition à des rayonnements
intenses. La présence d’eau dans le bac va entraîner une vaporisation massive et la formation d’une
boule de feu donnant lieu à un Boil-over violant. Ceci s’accompagne d’effets thermiques, de
projections de liquides enflammés et d’effets missiles. Seuls les effets thermiques sont modélisés.


Données d’entrée du modèle
Produit stocké dans le bac
Diamètre du bac
Hauteur du bac
Volume du bac



HFO 380
19 m
10,5 m
3000 m3

Résultats de la modélisation

Les distances maximales des effets de thermiques ressentis depuis les bords de la cuvette à 1,5 m du
sol sont présentées dans le tableau suivant :
Effets

Seuils (kW/m2) Distances (m)

Effets létaux significatifs

10

20

Effets létaux

5

30

Effets irréversibles

3

40

Paramètres de l’incendie

Valeur Unité

Temps de déclenchement du Boil-Over

21

h

Hauteur de flamme

38

m

La représentation graphique des résultats est présentée ci-après.
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Figure 43 : Cartographie des effets du BOIL-OVER du bac de stockage de 3000 m3 de HFO
Légende
Zone à risque correspondant aux effets létaux très significatifs sur l’homme (brûlures
au troisième degré), aux effets domino et risque d’inflammation pour les matériaux
combustibles (flux thermique de 10 kW/m2)
Zone à risque correspondant aux premiers effets létaux sur l’homme et de destruction
des vitres par effet thermique (flux thermique de 5 kW/m2)
Zone à risque correspondant à des effets irréversibles, cloque en 30 secondes pour les
personnes non protégées (flux thermique de 3 kW/m2)


Interprétation

Les résultats de la simulation du boil-over montrent que les radiations restent confinées au sein de la
centrale. Toute la zone de stockage des hydrocarbures est affectée de même que la station de dépotage
ce qui accroit les risques d’effets dominos pouvant entrainer des accidents supplémentaires.
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8.7.6. Scénario 6 - Explosion du ballon de la chaudière de récupération
Description



Le scénario considéré est survenu suite à la vaporisation brutale de l’eau du ballon de la chaudière de
la chaudière de récupération de vapeur et une défaillance des soupapes de sécurité donnant lieu à une
explosion de type BLEVE « froid ».
Données d’entrée du modèle



Type de virole :

Virole cylindrique en acier de carbone

3

Volume (m ) :

8 m3

Produit stocké :

Mélange eau – vapeur saturée

Masse volumique de l’eau à 289°C et 70 bars (kg/m3)

46,66

Pression de rupture liée à l'explosion (bars) :

200

Pression atmosphérique

101325 Pa

Rapport des chaleurs spécifiques de la vapeur d'eau
contenu dans le ballon de chaudière de récupération


1.327

Résultats de la modélisation

Les distances maximales des effets de surpression ressentis depuis les bords du ballon de la chambre
sont présentées dans le tableau suivant :
Effets

Seuils (mbar) Distances (m)

Effets létaux significatifs (SELS)

200

8

Effets létaux (SEL)

140

9

Effets irréversibles (SEI)

50

10

Effets indirects sur l’homme

20

22

La représentation graphique des résultats est présentée ci-après.
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Figure 44 : Cartographie des effets de l’explosion brutale du ballon de la chaudière de récupération
Légende

Zone à risque correspondant aux seuils des premiers effets létaux et des effets domino,
effondrement partiel des murs et toits des maisons (surpression de 140 mbar)
Zone à risque correspondant à des dangers significatifs pour la vie humaine et des dégâts légers sur
les structures, destruction de 75 % des vitres (surpression de 50 mbar)
Zone à risque correspondant à des effets indirects sur l’homme et de destruction des vitres
supérieure à 10 % (surpression de 20 mbar)



Interprétation

Les résultats de la simulation d’une explosion brutale du ballon de la chaudière de récupération
montrent que les effets de surpression restent confinés au sein de la centrale. Toutes les installations
(système aéro-réfrigérant) situées dans un rayon de 22 m autour de la chaudière sont impactées par
les effets de l’explosion.
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8.7.7. Scénario 7 - Explosion d’un transformateur principal


Description

Le scénario considéré est survenu suite à l’apparition des évènements suivants :
-

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

De tels évènements pourront conduire à l’explosion du transformateur si les dispositifs de sécurité
n’ont pas fonctionné. Néanmoins, ce risque est relativement faible pour les transformateurs neufs. En
effet, un article scientifique16 relate que l’âge moyen, à partir duquel un transformateur est exposé à
des incidents (liés à la détérioration de l’isolation) est de 18 ans.


Données d’entrée du modèle

Description

Valeur

Puissance

147 / 195 MVA

Type d’huile de refroidissement

ONAN / ONAF
45 m3

Volume d’huile
Pression de rupture liée à l'explosion

500 bars

Pression atmosphérique


101325 Pa

Résultats de la modélisation

Les distances maximales des effets de surpression ressentis depuis les bords du ballon de la chambre
sont présentées dans le tableau suivant :
Effets

Seuils (mbar) Distances (m)

Effets létaux significatifs (SELS)
Effets létaux (SEL)
Effets irréversibles (SEI)
Effets indirects sur l’homme

200
140
50
20

5
6
14
28

La représentation graphique des résultats est présentée ci-après.

16

Analysis of Transformer Failures by William H. Bartley P.E. - The Hartford Steam Boiler Inspection &
Insurance Co. presented at International Association of Engineering Insurers 36th Annual Conference – Stockholm,
2003
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Figure 45 : Cartographie des effets de l’explosion des transformateurs principaux
Légende
Zone à risque correspondant aux seuils des premiers effets létaux et des effets domino,
effondrement partiel des murs et toits des maisons (surpression de 140 mbar)
Zone à risque correspondant à des dangers significatifs pour la vie humaine et des dégâts légers sur
les structures, destruction de 75 % des vitres (surpression de 50 mbar)
Zone à risque correspondant à des effets indirects sur l’homme et de destruction des vitres
supérieure à 10 % (surpression de 20 mbar)



Interprétation

Les résultats de la simulation de l’explosion du transformateur montrent que les effets de surpression
restent confinés au sein de la centrale. Toutes les installations situées dans un rayon de 24 m autour
des transformateurs seront impactées par les effets de l’explosion. Des effets dominos sont possibles
avec la présence du poste de livraison du gaz naturel occupant une zone ATEX.
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8.7.8. Scénario 8 - Feu en chalumeau (jet fire) suite à une fuite au niveau du tronçon de
l'oléoduc apparent


Description

Le scénario retenu ici est une fuite majeure de gaz naturel suite à l’apparition d’une brèche sur le
tronçon apparent à l’intérieur de la centrale. L’inflammation accidentelle du produit provoque un feu
en chalumeau (Jet fire).


Données d’entrée du modèle
Diamètre externe du pipeline :

DN150 (6’’)

Longueur totale :

100 ml

Pression maximale de service (PMS) :

60 bars

Données météorologiques :
o Vitesse moyenne du vent = 6 m/s mesurée à 10 m ;
o Direction dominante des vents : NNW – NNE (c'est-à-dire que les vents dominants viennent
exclusivement du nord nord-ouest et nord nord-est) ;
o Stabilité atmosphérique = D (neutre);
o Température de l’air = 24°C;
o Humidité relative = 80% (caractéristique des conditions climatiques de la côte atlantique)
o Rugosité de terrain = celle du milieu urbain


Résultats de la modélisation

Les distances maximales des effets des flux thermiques ressentis depuis les bords du ballon de la
chambre sont présentées dans le tableau suivant :
Effets
Seuils (kW/m2) Distances (m)
Effets létaux significatifs
10
18
Effets létaux
5
25
Effets irréversibles
3
40

La représentation graphique des résultats est présentée ci-après.
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Figure 46 : Cartographie des effets du Feu en chalumeau (jet fire)
Légende
Zone à risque correspondant aux effets létaux très significatifs sur l’homme (brûlures
au troisième degré), aux effets domino et risque d’inflammation pour les matériaux
combustibles (flux thermique de 10 kW/m2)
Zone à risque correspondant aux premiers effets létaux sur l’homme et de destruction
des vitres par effet thermique (flux thermique de 5 kW/m2)
Zone à risque correspondant à des effets irréversibles, cloque en 30 secondes pour les
personnes non protégées (flux thermique de 3 kW/m2)


Interprétation

Les résultats de la simulation du feu en chalumeau montrent que les radiations restent confinées au
sein de la centrale. Toute la zone de la turbine à vapeur et de la turbine à gaz est affectée de même
les effets de 3 kW/m² s’étendent jusqu’à l’atelier de maintenance et une partie du parking.
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8.7.9. Scénario 9 - UVCE au niveau du poste de livraison du gaz naturel


Description

Le poste de détente et de livraison du gaz naturel est considéré comme une zone ATEX (zone 0)
compte tenu de la présence possible de gaz en permanence en exploitation normale. Une fuite au
niveau de la tuyauterie de gaz ne ferait que renforcer l’ATEX qui peut donner lieu à un phénomène
dangereux appelé « Unconfined Vapour Cloud Explosion (UVCE) ». En effet, si la fuite ne
s’enflamme pas immédiatement, elle entraine la formation d’un nuage de gaz qui peut exploser à l’air
libre en présence d’une source d’ignition ; c’est cela qu’on appelle UVCE.
Ce phénomène se produit lorsque le front de flamme parcourt la masse de gaz avec une célérité
subsonique (par rapport au milieu en amont de l’onde de combustion); si la flamme rencontre des
obstacles répétés, la combustion accélère, d’où une augmentation de la vitesse du front de flamme et
génération d’une onde de choc.


Données d’entrée du modèle
Diamètre de tuyauterie

6’’

Longueur de tuyauterie

100 m

Hauteur de fuite

1m

Type d’émission

continue

Données météorologiques :
o
o
o
o

Température ambiante = 24°C
Température au sol = 24°C
Humidité relative = 80%
Vitesse moyenne des vents = 6 m/s


Résultats de la modélisation

Les distances maximales des effets de surpression ressentis depuis les bords du ballon de la chambre
sont présentées dans le tableau ci-dessous. Il faut surtout noter que la simulation du scénario UVCE
ne tient pas compte des obstacles qui, en principe, réduiraient sensiblement ces distances d’effet.
Effets

Seuils (mbar) Distances (m)

Effets létaux significatifs (SELS)

200

27

Effets létaux (SEL)

140

53

Effets irréversibles (SEI)

50

74

Effets indirects sur l’homme

20

114

La représentation graphique des résultats est présentée ci-après.
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Figure 47 : Cartographie des effets de l’UVCE
Légende

Zone à risque correspondant aux seuils des premiers effets létaux et des effets domino,
effondrement partiel des murs et toits des maisons (surpression de 140 mbar)
Zone à risque correspondant à des dangers significatifs pour la vie humaine et des dégâts légers sur
les structures, destruction de 75 % des vitres (surpression de 50 mbar)
Zone à risque correspondant à des effets indirects sur l’homme et de destruction des vitres
supérieure à 10 % (surpression de 20 mbar)



Interprétation

L’UVCE reste le scénario d’accident le plus spectaculaire. Les résultats de la simulation de montrent
que les effets de surpression s’étendent quasiment à toute la centrale. Plusieurs installations risquent
de subir le souffle d’une telle explosion depuis la zone de stockage des hydrocarbures jusqu’au
condenseur à air. L’onde de choc correspondant au seuil de létalité couvre la totalité de la zone de
production (Les TAG, le bâtiment de la TAV et une bonne partie de l’atelier de maintenance) qui
pourrait abriter un nombre important d’opérateurs et d’ouvriers durant la phase d’exploitation de la
centrale. Le bâtiment administratif de la centrale ne sera pas épargné par la surpression de 20 mbar
correspondant à des effets indirects sur l’homme et de destruction des vitres supérieure à 10 %.
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8.8. Synthèse des distances d’effets
Le tableau ci-dessous présente la synthèse des résultats des modélisations. Ces résultats doivent être
considérés comme conservateurs, car les nombreuses hypothèses simplificatrices utilisées dans les
modèles ont pour conséquence de majorer les distances d’effets. Par ailleurs, l'évaluation des
distances d'effets thermiques et de surpression a été réalisée en ne tenant pas compte de l'ensemble
des obstacles qui séparent les différents compartiments qui, en cas d'incendie ou d’explosion,
réduiraient de façon significative les effets.
Zones d’effets17

Désignation de l’équipent /
l’installation

Scénarios d’accident

Cuvette de rétention du bac de
500 m3 de diesel-oil
Bac de stockage de 500 m3
diesel oil

ZEL
(m)

ZEI
(m)

Feu de cuvette de rétention

20

31

40

NON

Boil-Over en couche mince

10

15

20

NON

21

48

Explosion de la phase gazeuse

ZI
(m)

Effets létaux hors
limites centrale
(OUI / NON)

ZELS
(m)

97

OUI

Poste de déchargement des
camions citernes

Incendie (feu de nappe)

18

26

32

NON

Bac de stockage de 3000 m3 de
fioul HFO

Boil-Over classique

20

30

40

NON

Chaudière de récupération

Explosion du ballon supérieur

9

10

22

NON

Transformateur principal TAG/
TAV

Explosion transformateur

5

6

14

28

NON

Poste de détente et de livraison
du gaz naturel

Feu en chalumeau (jet fire) suite à
une fuite au niveau du tronçon de
l'oléoduc apparent
UVCE au niveau du poste de
détente et de livraison du gaz
naturel

18

25

40

27

53

74

NON

114

NON

8.9. Évaluation quantitative de la probabilité des phénomènes dangereux et de la gravite des
effets
8.9.1. Critères d’évaluation
L’évaluation quantitative de la probabilité et de la gravité est appliquée aux scénarii d’accidents
modélisés dont les effets sont susceptibles d’être ressentis hors des limites de propriété de la centrale.
A partir des résultats de calcul des distances d’effets, une nouvelle cotation du niveau de risque sera
réalisée, en fonction des données disponibles, à partir de la probabilité des phénomènes dangereux et
la gravité des accidents potentiels. Pour ce faire, il sera attribué une échelle de probabilité des
phénomènes dangereux et la gravité des effets en 5 niveaux (voir tableaux ci-dessous extraits de
l’arrêté français du 29/09/2005 précité).

17

ZELS correspond au seuil de 10 kW/m2
ZEL correspond aux seuils de 5 kW/m2 et 140 mbar
ZEI correspond aux seuils de 3 kW/m2 et 50 mbar
ZI correspond au seuil de 20 mbar
NA : non applicable
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Tableau 62 : Appréciation quantitative du niveau de probabilité
Niveaux d’occurrence
(par unité et par an)

Classe de probabilité

≤ 10-5

E = P1 : Événement possible mais extrêmement peu probable
D = P2 : Événement très improbable

Compris entre 10-5 et 10-4

C = P3 : Événement improbable

Compris entre 10-4 et 10-3

B = P4 : Événement probable

Compris entre 10-3 et 10-2

A = P5 : Événement courant

> 10-2

Tableau 63 : Appréciation quantitative du niveau de gravité
Classe de gravité
G1 = négligeable
G2 = mineur
G3 = important
G4 = critique
G5 = catastrophique

Zone délimitée par le seuil
des effets létaux significatifs
(ZELS)
La zone létale 5% ne sort pas
Aucune personne exposée
Moins de 10 personnes
exposées
Moins de 10 personnes
exposées
Plus de 10 personnes exposées

Zone délimitée par le
seuil des effets létaux
(ZEL)
La zone létale 1% ne sort
pas
Au plus 1 personne
exposée
Entre 1 et 10 personnes
exposées
Entre 10 et 100
personnes exposées
Plus de 100 personnes
exposées

Zone délimitée par le seuil des
effets irréversibles sur la vie
humaine (ZEI)
Moins d’une personne exposée
Moins de 10 personnes
exposées
Entre 10 et 100 personnes
exposées
Entre 100 et 1 000 personnes
exposées
Plus de 1 000 personnes
exposées

8.9.2. Sélection des scénarii d’accident
L’estimation des distances d’effets d’accidents majeurs faite plus haut a indiqué qu’un seul scénario
d’accident a des effets susceptibles d’être ressentis hors des limites de propriété de la centrale. Il
s’agit de :
 Scénario 3 - Explosion de la phase gazeuse du bac à toit fixe de 500 m3.
Ainsi, seul ce scénario a été retenu pour la quantification de la probabilité du phénomène dangereux
associé à l’accident et de la gravité des effets s’il venait à se produire.
8.9.3. Évaluation quantitative de la probabilité
Afin d’appréhender les niveaux de probabilité du scénario d’accident retenu, la méthode du « Nœud
papillon » a été utilisée. Cette méthode associe un arbre de défaillances (ou arbre des causes) et un
arbre d’évènements (ou arbre des conséquences) ; les deux étant reliés par un évènement redouté
central.
La partie en amont de l’événement redouté central (ERC) est l’arbre des causes qui permet
d’analyser les combinaisons des incidents qui ont abouti à l’ERC et de mettre en évidence l’effet des
barrières de prévention sur le déroulement des séquences accidentelles aboutissant à la réalisation de
l’ERC. La partie en aval est quant à elle constituée de l’arbre d’événements qui permet de déterminer
la nature et l’ampleur des conséquences, en fonction que les barrières de mitigation remplissent ou
non leur fonction de sécurité.
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Le nœud papillon est constitué de différents symboles permettant de mieux comprendre
l’enchainement de la séquence accidentelle (voir tableau ci-après).
Symbole

Nom du symbole

Signification du symbole

Porte OU

Indique qu’un seul évènement peut générer l’évènement redouté

Porte ET

Indique que deux évènements simultanés au moins peuvent générer
l’évènement redouté
Indique que des dispositions techniques ou organisationnelles sont mises en

Barrière de

place pour éviter l’occurrence de l’évènement ou limiter les conséquences de
l’accident.

sécurité

L’attribution des classes de probabilité des évènements initiateurs et de l’événement redouté centrale
selon la grille de probabilité de l’arrêté ministériel français du 29/09/2005 donne les résultats
consignés dans le tableau ci-après.

N°

Scénario 3

Scénarios
d’accident

Niveau
d’occurrence
(par an)

Source de
données

Feu de cuvette

15.10-8

Par calcul

Échauffement du
bac et formation
d’ATEX

2.10-5

GUIDE
DLI (2008)

Ignition de
l’ATEX

1.10-5

INERIS DRA 71
(2015)

Évènements
Initiateurs

Explosion de la
phase gazeuse du
Bac de stockage
de 500 m3 de
diesel oil

Niveau
d’occurrence
retenu

Classe de
probabilité
finale

2.10-10

P1 :
Improbable
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8.9.4. Évaluation quantitative de la gravité
Une fois les distances des zones d'effets estimées, la gravité des conséquences est évaluée sur la base
du comptage du nombre de personnes susceptibles d'être présentes dans les zones d'effets et par
l'utilisation de l'échelle d'appréciation de la gravité des conséquences humaines d'un accident à
l'extérieur des installations, donnée par l’arrêté français du 29/09/2005.
L'évaluation du nombre de personnes susceptibles d'être exposées est réalisée selon la méthodologie
de comptage énoncée sur la fiche n°1 "Éléments pour la détermination de la gravité des accidents"
du paragraphe 1.1.1. de la circulaire du 10 mai 2010 « récapitulant les règles méthodologiques
applicables aux études de dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source
et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en
application de la loi française du 30 juillet 2003 ».
Un comptage a été fait à partir de la représentation graphique des résultats de simulation des accidents
potentiels (voir plus haut). Ce qui nous permet d’établir le tableau ci-dessous, en tenant compte du
fait que la partie affectée, du côté Nord-Est de la centrale, par les effets de l’explosion du bac de 500
m3 de diesel sera complétement démolie et servira de voirie pour accéder à la centrale. On peut
estimer à 2 personnes présentes au moment du sinistre.
NOMBRE DE PERSONNES
SCENARIO
D’ACCIDENT

Scénario 3 :
Explosion de la phase
gazeuse du Bac de
stockage de 500 m3
de diesel oil

IMPACTEES

DESIGNATION DE LA CIBLE
ZELS

ZEL

ZEI

Centrales C3 et C4

-

0

0

Contour Global

-

0

0

SDE

-

0

0

Centre d’hébergement du personnel (Cité CDB)

-

0

0

Centre de formation (CFPP)

-

0

0

Voie de circulation automobile

-

0

2

Nombre total de personnes :

-

0

2

Niveau de gravité :

-

G1

G2

Niveau de gravité final :
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8.9.5. Niveau de risque global
Les scénarii d'accident majeurs (susceptibles d'atteindre des enjeux situés au-delà des limites de la
centrale à cycle combiné de 300 MW) identifiés dans le cadre de l'étude des dangers sont positionnés
dans la grille de criticité ci-dessous. Les scénarios d'accidents majeurs considérés sont les suivants.
N°

Scénarios d’accident

Scénario 3

Explosion de la phase gazeuse du Bac de stockage
de 500 m3 de diesel oil

NIVEAU DE RISQUE

Probabilité
finale

Gravité
finale

Niveau de
risque final

P1

G2

12

Conséquences (Gravité G)
5

4

3

2

1

4
(P)

Probabilité

5
3
2
1

Scénario 3

Signification des couleurs :
 Un risque très limité (tolérable) sera considéré comme acceptable et aura une couleur verte.
Dans ce cas, aucune action n’est requise ;
 La couleur jaune matérialise un risque important. Dans ce cas un plan de réduction doit être
mis en œuvre à court, moyen et long terme ;
 Tandis qu’un risque élevé inacceptable. Le site doit disposer des mesures de réduction
immédiates en mettant en place des moyens de prévention et de protection. Il est représenté
par la couleur rouge.
Conclusion : le scénario considéré présente un niveau de risque acceptable compte tenu des barrières
de sécurité prévues par le projet.
8.10. Mesures de réduction des risques technologiques
Afin de réduire les risques technologiques associés à l’exploitation de la centrale à cycle combiné de
300 MW de Cap des Biches, un certain nombre de barrières de sécurité sont identifiés (moyens de
prévention, de protection et d'intervention en cas de survenance d'un accident). Des moyens
complémentaires sont également proposés par le consultant en vue d’avoir un niveau élevé de
performance en matière de gestion des risques majeurs.
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8.10.1. Mesures de prévention

N°

Activités / Mesures de maîtrise des risques

Prévues par
le projet

A intégrer
par le projet

Fréquence de
mise en œuvre

Responsables
Mise en
œuvre18

Suivi

A. Stockage, pompage, traitement et de transfert de combustibles
liquides
1

Système anti-débordement et de détection de fuite

X

GE / EPC

DEEC / DPC

2

Events de respiration au niveau du toit fixe des bacs d’hydrocarbures

X

GE / EPC

DEEC / DPC

3

Protection contre la foudre (paratonnerres)

GE / EPC

DEEC / DPC

4

Mise à la terre des réservoirs et masses métalliques

X

GE / EPC

DEEC / DPC

5

Étiquetage des bacs de stockage d’hydrocarbures (indication de la
nature du produit, de son volume et son pictogramme de sécurité)

X

GE / EPC

DEEC / DPC

6

Inspection préventive régulière du bac, des vannes de pied de bac,
canalisations de transfert, etc.

X

SM

DEEC / DPC

7

Définition et mise en œuvre d’un programme d’inspection et de
maintenance du système de réchauffage de fioul lourd

X

Annuelle

SM

DEEC / DPC

8

Vérification de la présence d’eau dans les bacs d’hydrocarbures et
purge régulière

X

Annuelle

SM

DEEC / DPC

9

Inspection/Barémage des bacs de stockage d’hydrocarbure par un
organisme de contrôle agréé

A la mise en
service et
décennale

SM

DEEC / DPC

X

X

18

SE : Service Exploitation de la centrale
SM : Service Maintenance de la centrale
SHSE : Service Hygiène, Sécurité et Environnement de la centrale
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N°

Activités / Mesures de maîtrise des risques

Prévues par
le projet

A intégrer
par le projet

10

Affichage des consignes et des signalisations de sécurité
(interdiction de fumer, consignes de premiers secours, etc.) et
sensibilisation permanente des opérateurs

X

11

Formation du personnel exploitant

X

12

Clôture du site

13

Réglementation et contrôle rigoureux de l’accès au site

Fréquence de
mise en œuvre

Annuelle

X
X

Journalière

Responsables
Mise en
œuvre18

Suivi

SHSE

DEEC / DPC

SHSE

DEEC / DPC

GE / EPC

DEEC / DPC

SHSE

DEEC / DPC

B. Dépotage de combustibles
1

Mise en place d’un point de mise à la terre des camions

X

SHSE

DEEC / DPC

2

Application des règles de sécurité en zone ATEX (interdiction de
fumer et de téléphoner, système de permis de feu, etc.)

X

SHSE

DEEC / DPC

3

Définition et mise en œuvre d’une procédure de dépotage
(vérification de l’état du camion et du flexible de dépotage, mise à la
terre, jaugeage, ...)

SHSE

DEEC / DPC

X

A chaque arrivée
d’un camionciterne

C. Gazoduc et poste de livraison du gaz naturel
1

Réalisation d’une étude ATEX avant le démarrage des travaux pour
le choix des matériels destinés à être utilisés en atmosphère
explosive et les mesures spécifiques à prendre en zone ATEX

X

GE / EPC

DEEC / DPC

2

Mise en place de revêtement anticorrosion sur le gazoduc renforcé
d’une protection cathodique qui doit être capable de protéger le
gazoduc pendant la durée de vie de la centrale

X

GE / EPC

DEEC / DPC

3

Contrôles techniques des soudures et respect scrupuleux du
programme de vérification périodique

X

GE / EPC /
SM

DEEC / DPC

4

Aération suffisante de la zone

X

GE / EPC

DEEC / DPC
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N°

Activités / Mesures de maîtrise des risques

Prévues par
le projet

A intégrer
par le projet

Fréquence de
mise en œuvre

Responsables
Mise en
œuvre18

Suivi

5

Définition et mise en œuvre de procédures de réception du gaz
naturel, d’un système de permis de feu, d’autorisation de travail et
d’habilitation des opérateurs.

X

SHSE / SE /
SM

DEEC / DPC

6

Mise en œuvre d’un programme d’inspection et de maintenance
préventive des installations ou équipements de sécurité

X

SM

DEEC / DPC

7

Application des règles de sécurité en zone ATEX (système
d’affichage, interdiction de fumer et de garder son téléphone
cellulaire allumé, système de permis de feu, mise en œuvre d’un
programme de formation du personnel exploitant)

X

SHSE / SM

DEEC / DPC

D. Combustion et production de vapeur
1

Respect des paramètres de combustion dans les TAG

X

Journalière

SE

DEEC / DPC

2

Traitement de l’eau pour éviter la corrosion des ballons et de la
tuyauterie vapeur

X

Journalière

SE

DEEC / DPC

3

Régulation des différents systèmes critiques tels que : niveau et
qualité du combustible, température et pression, niveau eau et
vapeur, …

X

En continu

SE

DEEC / DPC

3

Entretien périodique des chaudières de récupération

X

Annuelle

SM

DEEC / DPC

4

Contrôles techniques des soudures et respect scrupuleux du
programme de vérification périodique des équipements sous pression

X

Voir Point
10.1.1.2.

SM

DEEC / DPC

5

Formation du personnel exploitant

SHSE

DEEC / DPC

DEEC / DPC

X

E. Fonctionnement des transformateurs
1

Suivi strict des conditions opératoires (température et pression
interne)

X

Journalière

SE / SM

2

Rondes pour la surveillance des paramètres

X

Journalière

SE / SM
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N°

Activités / Mesures de maîtrise des risques

Prévues par
le projet

A intégrer
par le projet

Fréquence de
mise en œuvre

Responsables
Mise en
œuvre18

Suivi

3

Plan d’inspection rigoureusement respecté

X

SE / SM

4

Clôture de l’accès aux transformateurs

X

GE / EPC

DEEC / DPC

5

Affichages des consignes de sécurité

X

SHSE

DEEC / DPC

5

Formation et habilitation des agents intervenant

X

SE / SHSE

DEEC / DPC
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8.10.2. Mesures de détection, de protection et d’intervention

N°

Mesures de maîtrise des risques

Prévues
par le
projet

A intégrer
par le
projet

Fréquence
de mise en
œuvre

Responsables

1

Système anti-débordement et de détection de fuite d’hydrocarbures

X

Mise en
œuvre19
GE / EPC

2

Capteurs pour surveiller différents paramètres (température, pression, etc.) avec
possibilité de report en salle de contrôle

X

GE / EPC

DEEC / DPC

3

Cuvettes de rétention des bacs d’hydrocarbures conformes aux bonnes pratiques
industrielles

X

GE / EPC

DEEC / DPC

4

Indicateurs de niveau d’hydrocarbure avec alarme niveau haut, très haut et bas
avec possibilité de report en salle de contrôle

X

GE / EPC

DEEC / DPC

5

Vanne d’arrêt d’urgence de l’arrivée de gaz naturel

X

GE / EPC

DEEC / DPC

6

Équipe de seconde intervention formée et entraînée en lutte contre l’incendie

X

SE / SHSE

DEEC / DPC

7

Sirènes d’alerte pour l’évacuation du personnel vers un point de rassemblement
en cas d’urgence

X

SE / SHSE

DEEC / DPC

8

Moyens de défense contre l’incendie de la centrale :
 Protection des TAG et auxiliaires de la TAV par un système
d’extinction fixe et automatique au CO2 ;
 Un réseau incendie qui quadrillera toute la centrale avec :
- Une réserve d’eau brute de 1200 m3 ;
- Deux (02) pompes électriques, deux (02) motopompes diesel et une
(01) pompe jockey électrique puissante à fable débit pour le
maintien de la pression en tout point du réseau ;

GE / EPC

DEEC / DPC

X

Suivi
DEEC / DPC

19

SE : Service Exploitation
SM : Service Maintenance
USHE : Unité Hygiène, Sécurité et Environnement
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA CENTRALE 300 MW

310

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE DU PROJET DE MISE EN PLACE D’UNE
CENTRALE CYCLE COMBINE DE 300 MW SUR LE SITE DE CAP DES BICHES

N°

Mesures de maîtrise des risques
-

-

Prévues
par le
projet

A intégrer
par le
projet

Fréquence
de mise en
œuvre

Responsables
Mise en
œuvre19

Suivi

SE / SHSE

DEEC / DPC

Un réseau interne et externe de tuyauterie incendie qui ceinturera
tout le site ;
Un ensemble de poteaux incendie, de Robinet d’Incendie Armé
(RIA) et de lances monitor. Le nombre de RIA sera calculé de sorte
que tout foyer puisse être atteint par deux jets conformément aux
normes applicables ;
Un système d'injection automatique d'eau sous pression par
sprinklers au niveau du poste de livraison de gaz et dans certains
locaux ;

 Protection des zones de dépotage et stockage de combustibles liquides
avec :
- Des couronnes mixtes (eau + mousse) par l’intermédiaire de
pulvérisateurs (eau + mousse) pour le refroidissement des robes des
bacs d’hydrocarbures. Ainsi, la cuve de stockage d’hydrocarbure
pourra être refroidie à l’eau en cas de feu bac ou à la mousse en cas
de feu de cuvette ;
- Un système de déversement de la mousse physique à l'intérieur de
chaque bac d’hydrocarbure;
- Un système de déversement de la mousse physique à l'intérieur des
cuvettes de rétention ;
- La protection incendie du poste de dépotage et de la station de
pompage de combustibles qui sera réalisée par la mise en place d’un
extincteur sur roues à poudre polyvalente d’une capacité adéquate et
d’un bac de sable de 100 litres équipé de pelles ;
 Des extincteurs portatifs et mobiles ;
 Système de détection et d’alarme incendie.
9

Définition et mise en œuvre d’un Plan d’opération interne (POI)

X
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8.11. Conclusion
L’étude de dangers a permis, à travers d’une démarche d’analyse de risques, de modéliser les
conséquences d’accidents majeurs susceptibles de survenir sur le site de la future centrale à cycle
combiné de 300 MW. Suite à l’analyse préliminaire des risques, 09 scénarios d’accident potentiels
ont été sélectionnés et fait l’objet d’une évaluation de l’intensité de leurs effets. Seuls un scénario
d’accident a des effets susceptibles d’être ressentis hors des limites de propriété de la SENELEC. Il
s’agit de l’Explosion de la phase gazeuse du bac à toit fixe (500 m3) à la suite d’une surpression
interne du bac. Néanmoins, avec les barrières de sécurité prévues et à intégrer au projet, ce scénario
d’accident pourrait présenter un niveau de risque acceptable.
Même si leurs effets ne sont pas ressentis hors des limites de la centrale d’après les résultats de
modélisation, l’explosion de gaz naturel à l’air libre (« UVCE ») ou le feu en chalumeau (« JETFIRE »), suite à une fuite sur l’oléoduc ou au poste de livraison, pourraient présenter des effets
dominos internes avec possibilité d’une série d’accidents majeurs ; ce qui aggraverait les
conséquences aussi bien économiques qu’humaines.
Ainsi, pour la réduction des risques technologiques sur le futur site de production de la SENELEC,
un certain nombre de barrières de sécurité sont identifiés pour l’exploitation normale des
installations/équipements (moyens de prévention, de protection et d'intervention en cas de survenance
d'un accident). Des moyens complémentaires sont également proposés par le consultant en vue
d’avoir un niveau élevé de performance en matière de gestion des risques majeurs.
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CHAPITRE 9 : EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
A l’instar de l’étude de dangers, l’évaluation des risques professionnels (EvRP), liés au projet de
mise en place d’une centrale électrique à cycle combiné de 300 MW au Cap des Biches, présente
également une importance capitale. Cette évaluation est à la base du processus de gestion des risques
en entreprise et constitue un document de référence pour l’exploitant et les autorités compétentes.
Le projet dans ces phases chantier et exploitation consiste à un certain nombre d’activités et de
processus de production mettant en œuvre des produits dangereux, plusieurs équipements et
installations pouvant présenter des risques pour les travailleurs. L’évaluation des risques
professionnels a pour but d'identifier les dangers physiques, chimiques, biologiques et
environnementaux dans la centrale et de déterminer la probabilité et les conséquences des événements
dangereux.
Il s’agira sous ce rapport de déterminer le niveau de risque attribué à chaque danger identifié en vue
d’éliminer, d’écarter ou du moins de diminuer les risques professionnels potentiels et de déterminer
les mesures indispensables pour garantir la sécurité et la santé des salariés sur leurs postes de travail.
A partir du phasage du projet et des différentes activités et systèmes opérationnels de la centrale, il a
été possible de dérouler une méthode d’identification et d’évaluation des risques professionnels qui
permet de recenser les évènements ou phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur le site
en phase chantier et opération. Le recensement des différents évènements et phénomènes dangereux
permet par la suite de classer les niveaux de risques en fonction de la probabilité de survenance et de
la gravité des conséquences possibles.
9.1. Démarche méthodologique
9.1.1. Principe de la démarche
Il est important d’abord de différencier les notions de DANGER et de RISQUE. Le risque n’est pas
un danger : il en est la conséquence s’il y a exposition au danger.
 DANGER : Un danger est une propriété ou une capacité d’un objet, d’une personne, d’un
processus... pouvant entraîner des conséquences néfastes, aussi appelés dommages. Un
danger est donc une source possible d’accident.
 RISQUE : Le risque est la probabilité que les conséquences néfastes et les dommages se
matérialisent effectivement. Un danger ne devient un risque que lorsqu’il y a exposition et
donc, possibilité de conséquences néfastes.
Risque = [Probabilité de survenance des dommages] * [Conséquences des dommages]
La démarche retenue pour identifier et évaluer les risques d’accidents liés aux activités du projet est
scindée en trois grandes phases :
PHASE 1 : IDENTIFICATION DES ELEMENTS DANGEREUX ET DES PERSONNES EXPOSEES
 Réalisation d’un découpage du projet en différentes activités ;
 Dépistage des équipements, matériels, produits, énergies mis en œuvre et les sources
possibles d’accidents pour chaque activité opérationnelle.
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PHASE 2 : ÉVALUATION DES RISQUES ET CLASSEMENT
 Identification des risques liés à chaque danger identifié ;
 Détermination de la probabilité et la gravité ;
 Hiérarchisation des risques et classement par ordre de priorité.
PHASE 3 : DETERMINATION DES MESURES NECESSAIRES
La troisième étape consiste à déterminer les mesures afin d’éliminer les risques ou, au moins, à les
maîtriser. Il faut pouvoir déterminer si un risque peut être éliminé complètement ou dans le cas
contraire mettre en place des mesures de façon à le contenir et s’assurer qu’il ne compromet pas la
sécurité et la santé des salariés.
9.1.2. Méthode d’évaluation du risque
L’évaluation du risque consiste à considérer, pour chaque situation dangereuse, deux facteurs : la
probabilité d’apparition (fonction de la durée et/ou de la fréquence d’exposition au danger) et la
gravité des dommages potentiels. Les niveaux de probabilité peuvent aller de très improbable à très
probable et les niveaux de gravité de faible à très grave (voir tableau 64 et 65).
Tableau 64 : Niveaux des facteurs (P, G) de la grille d’évaluation des risques professionnels
Échelle de probabilité (P)

Échelle de gravité (G)

Score

Signification

Score

P1

Très improbable

G1 = faible

Accident ou maladie sans arrêt de travail

P2

Improbable

G2 = moyenne

Accident ou maladie avec arrêt de travail

P3

Probable

P4

Signification

G3 = grave

Très probable

G4 = très grave

Accident ou maladie avec incapacité permanente ou partielle
Accident ou maladie mortel

Tableau 65 : Grille d’évaluation des risques
Probabilité (P)

Signification des couleurs

Gravité (G)

1

2

3

4

4

4

6

12

16

9 à 16

Risque élevé inacceptable

3

3

6

9

12

4à8

Risque important

2

2

4

6

8

1à3

Risque acceptable

1

1

2

3

4

9.2. Identification des éléments dangereux
9.2.1. Phase chantier
La phase chantier consiste à la préparation, la construction des infrastructures nécessaires et à la mise
en place de toutes les installations qui seront utilisées lors de la phase exploitation. Il s’agira de
déterminer les dangers associés aux différentes activités de la phase chantier qui comprend différentes
composantes :
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 La préparation du terrain visant à identifier le voisinage immédiat, à démolir quelques
bâtiments de la cité ouvrière existante, à clôturer le site afin de l’éloigner des zones sensibles
(forte présence humaine, voies d’accès, etc.), à réaliser le nivellement du sol, le terrassement
et la construction des voies d’accès ;
 Les travaux de génie civil associés à la construction des bâtiments hors unités de production
(Bâtiment administratif, Pont bascule et local de commande, Local infirmerie et secours,
Atelier de maintenance, Station de traitement des eaux et laboratoire, etc.) ;
 Les travaux de génie civil associés à la construction sur place de la structure des unités de
production, y compris le pré-assemblage des tuyauteries et le raccordement de tous les
équipements hydrauliques, mécaniques, etc. ;
 La mise en place des ouvrages d’électricité, d’instrumentation, des autres utilités et
infrastructures connexes ;
 Tests de mise en service (tests hydrauliques, premiers allumages, chasse-vapeur et première
synchronisation).
9.2.1.1.

Dangers liés à la préparation du site

Des travaux de préparation du site seront réalisés sur toute la surface du terrain. Ces travaux consistent
principalement à la démolition de quelques bâtiments de la cité ouvrière existante, au déboisement et
à l’enlèvement de la terre végétale. Il s’en suit les travaux de nivellement du sol et le terrassement.
Les risques liés à ces travaux sont principalement :
 L’ensevelissement par éboulements et chutes d’objets sur les ouvriers lors de la démolition
des bâtiments et l’abattage des arbres ;
 La blessure ou écrasement respectivement dus à la chute ou aux mouvements insoupçonnés
de recule des pelles mécaniques ;
 La blessure ou écrasement au moment de la mise en place des containers de chantier ;
 La blessure lors de la mise en place du mur de clôture ;
 Le risque de maladies respiratoires dues à la poussière soulevée lors des différents travaux.
9.2.1.2. Dangers liés aux travaux de génie civil
Les risques professionnels liés aux travaux de génie civil sont principalement :
 Les chutes d’objets sur les ouvriers qui constituent les risques les plus fréquents ;
 L’écrasement par les équipements de travail (pelles, les chargeuses-pelleteuses, les
compacteurs, les machines de forage, les niveleuses, les décapeuses, les tracteurs sur chenilles,
etc.) ou encore par les charges mal fixées ou arrimées ;
 Les accidents de travail et l’atteinte de maladies professionnelles. Ceux-ci ont pour origine :
les chutes de hauteur de personnes accrochées par des échafaudages, les blessures et fractures
par glissades, chocs, heurts, les coupures et sectionnements, les piqûres par les clous qui se
trouvent sur les morceaux de bois, les empalements sur les fers à béton ;
 La maladie d’eczéma de contact (lors de la manipulation du ciment) due à la présence de
chrome hexavalent (chrome VI) et de cobalt dans les ciments ;
 L’irritation oculaire en cas de projection de ciment dans les yeux et rhinites provoquées par
l’inhalation de poussière de ciment sec ;
 La blessure à la main lors de la manipulation de la ferraille pour la construction des gros
œuvres.
9.2.1.3. Dangers liés à la mise en place et tests des ouvrages
Les risques professionnels liés à la mise en place des ouvrages sont principalement :

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA CENTRALE 300 MW

315

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE DU PROJET DE MISE EN PLACE D’UNE
CENTRALE CYCLE COMBINE DE 300 MW SUR LE SITE DE CAP DES BICHES

 Le risque d’écrasement par chute accidentelle d’un équipement suspendu à une grue au
moment de la pose de celui-ci (voir le récit ci-dessous de l’accident mortel survenu le 17
janvier 2020) ;
 Le risque de brûlure lors des opérations de soudure ;
 Le risque d’accidents de travail et d’atteinte de maladies professionnelles. Ceux-ci ont pour
origine : les chutes de personnes accrochées par des échafaudages, les blessures et fractures
par glissades, chocs, heurts, les coupures et sectionnements, bruits excessifs ;
 Les risques d’électrocution/d’électrisation avec la tension électrique et liés aux travaux de
connexion aux interfaces.

Figure 48 : Extrait du journal l’Observateur du 17 janvier 2020
9.2.2. Phase exploitation
9.2.2.1.

Dangers liés aux procédés

Le tableau ci-dessous résume les dangers liés aux procédés de production :
Éléments du procédé
A) Approvisionnement
en combustibles, huiles
de lubrification et
autres matières
premières

Matériels, Installations ou
Équipements
 Camions citernes
 Pipelines
 Grues

Facteurs de risques

Événements à redouter pour la santé
et sécurité des travailleurs

 Circulation interne et
manutention

 Collusion / choc entre véhicules /
accident de circulation

 Manipulation de
produits dangereux

 Renversement de camion-citerne
notamment en période de fortes
pluies
 Déversement de liquides
inflammables
 Incendie / Explosion

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA CENTRALE 300 MW

316

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE DU PROJET DE MISE EN PLACE D’UNE
CENTRALE CYCLE COMBINE DE 300 MW SUR LE SITE DE CAP DES BICHES

Éléments du procédé

Matériels, Installations ou
Équipements

B) Traitement de l’eau
et de la vapeur

 Cuves et bidons de
stockage de produits
chimiques (acide, soude,
ammoniac, hydrazine,
…)
 Équipements de la
station de
déminéralisation de
l’eau

C) Production
d’électricité avec les
tranches vapeur et gaz

 Turbines à Gaz
 Chaudières de
récupération
 Turbine à vapeur
 Alternateurs
 Condenseur

Facteurs de risques
 Manipulations
fréquentes de produits
chimiques
 Présence humaine dans
les locaux de la station
de déminéralisation de
l’eau

Événements à redouter pour la santé
et sécurité des travailleurs
 Déversement de produits chimiques
 Contacts directs de produit avec un
travailleur
 Chute par glissade

 Fonctionnement des
machines à des
températures et
pressions très élevées
(plus de 520 °C et 95
bars)

 Coups de chaleur ou brûlures
thermiques pour le personnel

 Ambiance thermique
chaude à proximité des
TAG et de la TAV

 Incendie / Explosion

 Explosion d’un circuit vapeur
 Perte de confinement d’un élément
tournant

 Présence d’éléments
tournant à grande vitesse
(rotor, réducteur de
vitesse, …)
 Environnement sonore
 Présence humaine dans
les locaux
D) Transformation et
transport de l’énergie
électrique produite

 Transformateurs
 Installations connexes

 Présence de conducteurs
électriques
 Présence d’huile
d’isolation

 Chute d’individu
 Traumatisme
 Électrisation / Électrocution

 Opérations d’entretien et
de maintenance des
ouvrages électriques
 Contact direct ou
indirect avec les lignes
ou équipements
électriques
E) Fonctionnement des
auxiliaires

9.2.2.2.

 Compresseurs d’air

 Environnement sonore

 Chute d’individu

 Groupes diesel

 Manipulation de
produits dangereux
(huiles de lubrification,
combustibles)

 Traumatisme dû aux bruits
 Incendie

Dangers liés aux autres équipements classés

Dans cette rubrique, nous distinguerons :
 les risques liés aux autres équipements classés tels que, les appareils à pression, les engins de
levage et les installations électriques qui peuvent être à l’origine d’accidents graves surtout
lorsqu’ils sont mal entretenus ou mal suivis ;
 les risques liés à l’utilisation des machines de manière générale dans les lieux de travail.
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Equipements sous pression

Il s’agit des appareils destinés à la production, à l’emmagasinage ou à la mise en œuvre, sous pression
supérieure à la pression atmosphérique, gaz comprimés, liquéfiés ou dissous. Les tuyauteries et
accessoires de sécurité en font également partie. On peut en citer pour le cas de la centrale à cycle
combiné de 300 MW : les échangeurs de chaleur (chaudières de récupération) et les tuyauteries de
vapeur, le gazoduc et ses installations connexes, les ballons d’air comprimé, etc. Ils peuvent présenter
des risques importants en cas de défaillance tels que :
 des effets de surpression dus à la propagation d’une onde de choc, entrainant des lésions aux
tympans, aux poumons, projection de personnes à terre ou contre un obstacle, l’effondrement
des structures sur les personnes et des blessures indirectes ;
 des effets thermiques brefs et intenses entrainant des brûlures graves ;
 des effets de projection à de très grandes vitesses de débris de formes et de tailles diverses et
variés (projectile).


Appareils de manutention et de levage

Les appareils et engins de manutention et de levage comportent non seulement des moteurs, mais
aussi des équipements de démarrage et de réglage de couple de vitesse, qui sont générateurs
d’étincelles (source d’ignition).


Installations et équipements électriques

Il s’agit de l’ensemble des matériels électriques qui transforment et distribuent, au moyen de câbles
fixes, l’énergie électrique globale et permanente aux divers équipements qui l’utilisent localement.
La centrale à cycle combiné disposera quelques transformateurs et locaux électriques pour
l’alimentation des différents auxiliaires. Le risque principal est la tension électrique avec les risques
d’électrocution/d’électrisation mais également une inflammation suite à :
 la production d’une étincelle dite de rupture à l’ouverture d’un circuit inductif qui est
généralement suffisante pour enflammer un mélange explosif ;
 l’échauffement superficiel du matériel électrique par effet joule, la température peut atteindre
des limites non admissibles compte tenu des produits inflammables mis en œuvre.


Machines dans les lieux de travail

Le processus de fonctionnement d’une machine fait appel à :
 Des sources d’énergie ;
 Des moteurs d’entraînement ;
 Des organes de transmission de mouvement ;
 Des machines proprement dites.
Parmi les situations de danger liées aux différends éléments de ce système (machine industrielle),
nous pouvons citer :
 Implantation des machines de travail (installation en hauteur, sol glissant, endroit isolé…) :
La conception de la centrale fait qu’il y a certains équipements qui sont à des hauteurs R+N.
C’est le cas notamment des moteurs situés en haut des chaudières de récupération.
L’intervention sur ces équipements présente un risque de chute plus ou moins important ;
 Contact avec des organes mobiles de machine, entrainant des risques d’entrainement,
d’enroulement, de pincement, d’écrasement, de coupures graves, etc. ;
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 Erreurs ou défectuosités mécaniques, hydrauliques, pneumatique, etc. ;
 Nuisances liées à certains facteurs physiques d’ambiance (bruit, vibration, éclairage, etc.) ;
 Erreurs humaines.
9.3. Résultats de l’évaluation des risques professionnels
Les résultats de l’évaluation des risques professionnels sont synthétisés dans les tableaux ci-après
servant de support pratique pour l’employeur.
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Démolition des
Éboulement et chutes
bâtiments, abattage
d’objets lors des travaux
d’arbres et nettoyage du
terrain

Inhalation de poussières

2

3

4

Fouille, Excavation

Renversement d’un engin

Mesures techniques (prévention, protection)

Mesures humaines et organisationnelles (prévention, protection)

-

Balisage des zones à risque

-

Bien délimiter la zone où des bâtiments seront démolis

-

Affichage de pictogrammes de danger

-

Interdire l’accès

-

Sensibiliser les conducteurs sur les risques encourus

-

Choisir un personnel compétent

-

Mettre en œuvre un Plan de sensibilisation des ouvriers et des
entreprises sous-traitant sur les risques présents

Arrosage régulière des sources de poussières - Fournir et exiger le port des masques anti-poussière de bonne
qualité à renouveler régulièrement
- Contrôle de la qualité de l’air (particules
tombantes, PM10)
- Mettre en œuvre un Plan de sensibilisation des ouvriers et des
entreprises sous-traitant sur les risques présents

Risque résiduel

Phénomène dangereux /
Description du risque

Gravité

1

Activités / Opérations

Probabilité

N° d'ordre

9.3.1. Phase chantier

1

2

2

2

2

4

1

4

4

1

3

3

2

3

6

-

-

Contrôle géotechnique de la stabilité du
terrain

-

Mise en œuvre d’un programme de
maintenance préventive

Chargement et
Chute de pierres lors du
transport des matériaux transport des produits
de construction
d’excavation (sable,
pierre…)

-

Bien bâcher les camions

-

Limiter la charge des camions

-

Vérifier la limite de charge des camions

Chargement et
Accident de la route lors du
transport des matériaux transport des produits
de construction (suite)
d’excavation (sable,
pierre…)

- Choisir des véhicules conformes à la

réglementation sénégalaise (carte grise,
visite technique…)

-

S’assurer de la stabilité de l’engin

-

Vérifier l'état du terrain avant chaque opération et identifier les
zones à risques,

-

Vérifier l'équilibre (patins bien posés) de l'engin avant le début des
opérations.

-

Définition et mise en œuvre d’un plan de circulation pour le
chantier

-

Sensibiliser les chauffeurs sur le code de la route et le respect du
plan de circulation

- Choisir des chauffeurs habilités (permis de conduire à jour…)
- Sensibiliser les chauffeurs sur le code de la route et le respect du

plan de circulation
- Formation du personnel aux premiers secours.
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5

6

Mesures techniques (prévention, protection)

Chargement et
Inhalation de poussières par - Bâchage des camions et humidification des
transport des matériaux le personnel d chantier
pistes
de construction (suite)
- Capotage des hangars de stockage des
matériaux

-

Terrassement, fondation - Défaillances ou fausse
et construction de
manœuvre entrainant un
bâtiments
écrasement d'un
individu,

- Baliser les zones d’intervention,

- Interdire l’accès aux personnes non autorisées,

- Choisir des engins conformes aux bonnes

- Exiger le port de gilet réfléchissant pour tous les opérateurs,

- Chute de charge lors des

pratiques internationales,
- S’assurer de la stabilité de l’engin

travaux de manutention
7

Mesures humaines et organisationnelles (prévention, protection)

Terrassement, fondation Accident dans le chantier
et construction de
(Heurts, collision)
bâtiments (suite)

Risque résiduel

Phénomène dangereux /
Description du risque

Gravité

Activités / Opérations

Probabilité

N° d'ordre

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE DU PROJET DE MISE EN PLACE D’UNE
CENTRALE CYCLE COMBINE DE 300 MW SUR LE SITE DE CAP DES BICHES

Suivi médical du personnel de chantier
2

- Vérifier l’habilitation des chauffeurs à conduire les engins,

1

2

1

5

5

2

2

4

1

3

4

2

1

2

2

1

2

- Formation du personnel aux premiers secours.

- Baliser les zones d’intervention des engins,

- Vérifier l’habilitation des chauffeurs à conduire les engins,

- Délimiter les zones d’excavation,

- Exiger le port des EPI standard à tout le personnel du chantier

- Affiche des consignes de sécurité

- Mise en œuvre d'un Plan de sensibilisation des ouvriers et

conducteurs d’engins
8

Terrassement, fondation Collision entre engins de
et construction de
chantier ; et entre engin et
bâtiments (suite)
personnel

- Baliser la zone de travaux,

- Sensibiliser les ouvriers sur le plan de circulation

- Définir un plan de circulation et le signaler

- Signaler le chantier (panneau attention travaux, annonce de

avec un affichage lisible et compréhensible,

chantier, interdiction d’accès aux personnes étrangères au
chantier…),
- Exiger le port des EPI standard par le personnel du chantier

9

10

Terrassement, fondation Irritation de la peau et des
et construction de
yeux, brûlures,
bâtiments (suite)
dessèchement de la peau,
Eczéma lors de la
manipulation du ciment
Terrassement, fondation Pincement, écrasement lors
et construction de
de la manipulation de la
bâtiments (suite)
ferraille

- Eviter tout contact physique avec le ciment.
- Porter des EPI (lunettes de protection étanches, gants

imperméables doublés intérieurement de coton, combinaison,
bottes.)
- Mettre en place une boite pharmaceutique

pour premiers soins

- Sensibiliser le personnel sur les bons gestes et postures
- Porter des gants adaptés.
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13

14

Mesures humaines et organisationnelles (prévention, protection)

Terrassement, fondation - Pollution de l’air par
- Couvrir les camions de transport de
et construction de
envol de poussière
matériaux meubles (latérite, sable etc.)
bâtiments (suite)
- Inhalation de poussière
- Eviter tout contact direct avec le gravier.
de silice (silicose) lors de
la manipulation de
gravier, sables et gravats

- Sensibiliser le personnel

Terrassement, fondation Pollution sonore pouvant
et construction de
entrainer gène et inconfort
bâtiments (suite)

- Choisir des engins de chantier moins

- Exiger le port des bouchons d’oreille ou casques antibruit

Terrassement, fondation Lombalgies (maux de dos)
et construction de
et TMS lors des travaux de
bâtiments (suite)
manutention manuelle

- Privilégier la manutention mécanique à celle

Montage et tests des
machines et
équipements

2

4

3

1

3

1

3

3

3

4

12

2

3

6

- Garder la colonne vertébrale droite lors de l'exécution des tâches
- Eviter de périodes d'exposition trop longues aux vibrations des

engins

- Réaliser le contrôle technique obligatoire
- Exiger le certificat d’aptitude à la conduite d’équipements de
une défaillance ou fausse
pour les grues et accessoires de levage
levage
manœuvre d’engins de
- Utiliser des accessoires de levage conformes - Sensibiliser les conducteurs de grue et le personnel avant le début
manutention (grue)
des opérations sur le respect des règles à appliquer
- Ne jamais dépasser la capacité de charge des
- Exposition d’un
accessoires
- Interdire l’accès au public
travailleur au risque

- Blessures liées à la

circulation lors
d’utilisation des
accessoires de levage
Montage et tests des
machines et
équipements (suite)

bruyants

manuelle

2

- Porter des EPI standards (masques anti-poussières)

- Chute de charges suite à

d’écrasement par un
équipement en chute
suite à la rupture des
accessoires

15

Mesures techniques (prévention, protection)

Risque résiduel

12

Phénomène dangereux /
Description du risque

Gravité

11

Activités / Opérations

Probabilité

N° d'ordre
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- Déterminer le nombre de brins des élingues

- Doter le personnel des EPI standards et des gilets réfléchissants

et la manière de les fixer
- Bien choisir les points d’attaches
- Bien tenir compte des angles de levage ;

délimiter et baliser la zone de levage
- Baliser la zone de circulation des engins

Renversement/ basculement - Vérifier l'état du terrain avant chaque
lors d’utilisation des
opération et identifier les zones à risques ;
accessoires de levage
- S'assurer du bon compactage du sol ;

- Interdire l’accès au public
- Doter le personnel des EPI standards et des gilets réfléchissants
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Mesures techniques (prévention, protection)

Mesures humaines et organisationnelles (prévention, protection)

Risque résiduel

Phénomène dangereux /
Description du risque

Gravité

Activités / Opérations

Probabilité

N° d'ordre
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2

3

6

2

3

6

1

3

3

2

2

4

2

1

2

- Utiliser des platelages ou des plaques de

répartition adaptées ;
- Vérifier l'équilibre (pour les grues, patins

bien posés) de l'engin avant le début des
opérations.
16

Montage et tests des
machines et
équipements (suite)

Rayonnement lors des
soudures pouvant causer
des troubles visuels

Disponibilité de stock d’EPI de bonne qualité

- Contrôle du port des EPI
- Port des EPI (lunettes de protection)
- Suivi médical

17

18

19

20

Montage et tests des
machines et
équipements (suite)

Blessures graves lors des
travaux métalliques

Boite pharmaceutique pour premiers soins.

Montage et tests des
machines et
équipements (suite)

Exposition à la pollution
sonore

- Isolation des sources de bruit

Montage et tests des
machines et
équipements (suite)

Chute lors de travaux en
hauteur

- Accrocher un harnais de secours

Montage et tests des
machines et
équipements (suite)

Électrisation et/ou
- Installations électriques conformes aux
électrocution d’un opérateur
normes en vigueur

- Formation du personnel sur les premiers secours
- Port des EPI (gants…)
- Port des EPI (casque anti bruit)
- Contrôle du port des EPI
- S’assurer de la solidité et la conformité des échafaudages
- Bien ranger les objets facteurs de trébuchements

- Dispositifs de protection contre les risques

électriques (coupure automatique du réseau,
parafoudres, équipotentialité des éléments
conducteurs et masses métalliques avec des
liaisons de terre, etc.)

- Formation, sensibilisation du personnel
- Habilitation électrique du personnel intervenant (type B2)
- Définition et mise en œuvre du permis de travail en cas

d’intervention sur les installations électriques
- Utilisation d’outils adéquats et respecter les consignes de sécurité
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Mesures techniques (prévention, protection)

Heurt, collusion par le
- Balisage de la ligne de circulation des
camion-citerne ou le container
camions et containers
- Respect d’une distance de sécurité entre

l’opérateur et le camion
- Protéger les appareils et personnes au moyen

d’îlots (largeur minimale îlot : 0,15 m)

Mesures humaines et organisationnelles (prévention,
protection)

Risque résiduel

Approvisionnement en
combustibles, huiles de
lubrification et autres
matières premières

Phénomène dangereux /
Description du risque

Gravité

1

Activités / Opérations

Probabilité

N° d'ordre

9.3.2. Phase exploitation

2

3

6

2

3

6

2

3

6

- Mise en œuvre d'un Plan de formation et de sensibilisation des

réceptionnistes sur les procédures de déchargement
- Port d’EPI obligatoires dont un gilet fluorescent
- Existence d’une boite pharmaceutique
- Présence d’infirmerie sur site pour les premiers soins

- Délimiter la zone d’arrêt des véhicules avec

une signalisation horizontale
3

Approvisionnement en
combustibles, huiles de
lubrification et autres
matières premières (suite)

Déversement de produit
dangereux avec possibilité
d’un départ de feu

- Mettre à disposition le kit de déversement

avant le dépotage du carburant
- Vérifier la fonctionnalité de disposition

d’arrêt d’urgence des pompes
- Interdire toute source de chaleur à proximité

- Interdiction de fumée dans zone et ses alentours
- Mettre en place une procédure de dépotage à communiquer

avant chaque opération
- Vérifier avant chaque dépotage de la mise en place du système

de mise à terre

et appliquer les règles de sécurité en zone
ATEX (voir EDD)
- Moyen d’extinction incendie à proximité

(voir EDD)
5

Production d’électricité avec
les tranches de la turbine à
vapeur et des turbines à gaz

Coup de chaleur suite à une
exposition prolongée d’un
opérateur à l’ambiance
thermique

- Calorifugeage des surfaces chaudes
- Aménager des aires de repos hors des unités

de production
- Aménager des cabines d’observation

climatisées

- Formation et sensibilisation des travailleurs sur les risques

d’exposition à la chaleur et sur les premiers secours
- Eviter le travail isolé et privilégier le travail en équipe
- Augmenter la fréquence des pauses de récupération
- Inciter les employés exposés à boire souvent
- Limiter les temps d’exposition de l’opérateur à la chaleur
- Etablir une procédure d’urgence en cas de malaise lié à cette

exposition
- Modifier les horaires de travail lors des périodes caniculaires
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Mesures humaines et organisationnelles (prévention,
protection)

Mesures techniques (prévention, protection)

Risque résiduel

Phénomène dangereux /
Description du risque

Gravité

Activités / Opérations

Probabilité

N° d'ordre
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2

3

6

2

3

6

2

3

6

- Port d’EPI adéquats
- Suivi médical des opérateurs

6

7

Production d’électricité avec
les tranches de la turbine à
vapeur et des turbines à gaz
(suite)

Blessure d’un opérateur
touché par un jet d’huile sous
pression suite à une fuite ou
une rupture d’un flexible du
système hydraulique

- Respect du programme de maintenance

Production d’électricité avec
les tranches de la turbine à
vapeur et des turbines à gaz
(suite)

Pollution sonore pouvant
entrainer gène et inconfort
pour le personnel

- Réalisation d’une cartographie du bruit dès la

préventive des équipements sous pression

- Port d’EPI adéquats
- Mise en œuvre d’un plan d’urgence

- Sensibilisation du personnel sur les pathologies dues à

conception
- Choisir des équipements dont la puissance

l’exposition prolongée aux nuisances sonores
- Affichage de panneaux indiquant les niveaux d’expositions

acoustique est faible
- Tuyaux d’échappement équipés de silencieux

sonores élevés
- Exiger le port de casques anti-bruit dans certains endroits

comme : le hall de la turbine à vapeur, à proximité des TAG et
du condenseur, locaux des pompes, etc.

- Respect du programme de maintenance

préventive des équipements
8

Production d’électricité avec
les tranches de la turbine à
vapeur et des turbines à gaz
(suite)

Déversement de liquide
inflammable avec possibilité
de départ de feu

- Mettre à disposition un kit de déversement

- Interdiction de fumée dans zone et ses alentours

- Moyen d’extinction incendie à proximité

- Interdire toute source de chaleur à proximité et appliquer les

(voir EDD)

règles de sécurité en zone ATEX (voir EDD)
- Mettre en œuvre un programme d’entretien et de nettoyage des

9

Transformation et transport
de l’énergie électrique
produite

Électrocution d’un opérateur
par la haute tension électrique
au niveau du transformateur

- Installations électriques conformes aux

normes en vigueur
- Dispositifs de protection contre les risques

électriques (coupure automatique du réseau,
parafoudres, équipotentialité des éléments
conducteurs et masses métalliques avec des
liaisons de terre, etc.)

-

locaux techniques (salle de commande, local turbine à vapeur,
zones TAG et chaudières de récupération, etc.)
Définition et mise en œuvre d’un système de permis de travail
Habilitation électrique des intervenants
Formation et sensibilisation sur les risques électriques
Interdiction d’accès aux personnes étrangères

- Mettre à disposition le matériel d’isolement
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Fonctionnement des
auxiliaires et autres machines

Mesures techniques (prévention, protection)

Mesures humaines et organisationnelles (prévention,
protection)

Chute de l’opérateur lors des
opérations d’entretien sur les
ouvrages électriques en
hauteur

- Exiger le port d’un harnais de secours

- Enroulement ou

- Dispositif d’arrêt d’urgence

- Exigence du port des EPI et tenues adaptés pour le travail

- Capots de protection de l’équipement

- Formation et sensibilisation des employés sur les risques

entrainement du vêtement
de l’opérateur lors d’un
contact non maitrisé avec
un organe mobile

Risque résiduel

11

Transformation et transport
de l’énergie électrique
produite (suite)

Phénomène dangereux /
Description du risque

Gravité

10

Activités / Opérations

Probabilité

N° d'ordre
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2

3

6

2

3

6

2

1

2

2

1

2

2

3

6

- Définition et mise en œuvre d’un système de permis de travail
- Habilitation électrique des intervenants
- Formation et sensibilisation sur les risques électriques

encourus et consignes de sécurité
- Mise en œuvre de consignes de sécurité visibles et connus par

tous les travailleurs

- Amputation d’une personne

qui trébuche sur un
équipement en marche
12

13

Fonctionnement des
auxiliaires et autres machines
(suite)

Fonctionnement des
auxiliaires et autres machines
(suite)

Pénétration des résidus
contenus dans l’air comprimé
(pénétration dans les yeux, les
oreilles, le nez ou sous la
peau) pouvant causer des
irritations, des plaies ou des
infections.
- Malaise au cours d’un

travail isolé

- Porter des EPI adaptés
- Éviter d’utiliser l’air comprimé à proximité d’autres travailleurs

et ne jamais diriger le jet d’air vers quelqu’un
- Interdire l’utilisation de l’air comprimé pour nettoyer ses

vêtements et son corps. Utiliser les balais, les brosses ou un
aspirateur prévu à cet effet
- Formation du personnel au secourisme

- Incitation au travail en groupe

- Sols non glissant et anti dérapant

- Ne pas placer une machine dangereuse opérée par un seul

- Chute plain-pied

ouvrier, dans un local isolé
- Tenues adaptées au travail exécuté

14

Fonctionnement des
auxiliaires et autres machines
(suite)

- Exposition aux huiles

usagées durant les
opérations de maintenance
- Projection d’huiles chaudes

(yeux, tout le corps…)

- Laisser refroidir le moteur avant chaque

activité de maintenance

- Sensibiliser le personnel
- Fournir des gants adaptés

- Installer un bac de rétention pour recueillir les - Porter des tenues avec manches longues

huiles usées et les traitées par des structures
compétentes

- Porter des lunettes de sécurité
- Fournir du savon et des essuie-mains en papier absorbant
- Se laver régulièrement les mains
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Mesures techniques (prévention, protection)

Mesures humaines et organisationnelles (prévention,
protection)

Exposition par projection lors - Privilégier la manipulation mécanique à la
- Affichage des consignes de sécurité
de manipulation de produits
manipulation manuelle de produits chimiques
- Port des EPI (gants, blouse, lunettes de protection, masques
chimiques nocifs pour la santé
- Installation des douches de sécurité et des
adaptés)
(contact avec les yeux, la
lave-yeux.
peau…)
- Respect du programme de maintenance des
équipements et tuyauteries de la station de
déminéralisation de l’eau

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA CENTRALE 300 MW

Risque résiduel

Traitement de l’eau et de la
vapeur et activités au
laboratoire

Phénomène dangereux /
Description du risque

Gravité

15

Activités / Opérations

Probabilité

N° d'ordre
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2

3

6
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9.4. Conclusion
L’évaluation des risques professionnels liés au projet de mise en place et d’exploitation d’une centrale
électrique à cycle combiné de 300 MW par SENELEC indique la présence de risques potentiels plus
ou moins importants sur les travailleurs durant les phases chantier et exploitation. Etant conscient de
ces risques, le promoteur du projet a intégré les mesures de sécurité dès la phase conception.
En plus des mesures de prévention prévues pour réduire les risques inhérents aux activités, le Cabinet
préconise la mise en place d’un système de management de l’hygiène, la santé et sécurité au travail
pouvant inclure les aspects suivants :
INTEGRATION DES MESURES DE SECURITE DANS LES CAHIERS DE CHARGES
Etant donné que les travaux de mise en place, l’exploitation et la maintenance des ouvrages de la
centrale seront réalisés par des entreprises extérieures (EPC et O&M), SENELEC devrait exiger dans
ses cahiers de charges un certain nombre de mesures de sécurité à prendre pour réduire les risques
liés à ces travaux et l’exploitation de la centrale. La prise en compte des mesures d’hygiène, de santé
et sécurité des travailleurs et riverains de même que les actions d’intervention d’urgence devront faire
partie intégrante des activités du projet.
De plus, il est conseillé à la SENELEC de soumettre pour avis, avant le démarrage des travaux, un
dossier d’étude d’exécution au service en charge de la prévention à la Brigade Nationale des SapeursPompiers (BNSP).
INTEGRATION DU MANAGEMENT HSE DANS LE FONCTIONNEMENT GENERAL DE LA CENTRALE
Des services QHSE et de médecine d’entreprises doivent être mis en place. SENELEC et l’O&M
pourront s’appuyer sur ces services pour :






le suivi médical des travailleurs à l’embauche et tous les ans ;
la mise en place d’un comité hygiène, santé et sécurité au travail sous la présidence du
Directeur Général de l’O&M ;
le suivi des indicateurs de santé et sécurité au travail (SST) ;
la mise en place d’un cadre de dialogue en vue de la revue de tous les indicateurs HSE avec
les managers sur site ;
la mise en œuvre de méthodes rapides de résolution de problème lors des enquêtes d'accident
et d’incidents.

Les Procédures Opérationnelles Standard doivent également inclure tous les composants HSE et un
processus d'observation des comportements pourra aussi être implémenté dans chaque zone
d’intervention du site industriel. Ces procédures mettront l’accent en particulier sur :
 Les facilités de chantier et de la centrale pour le personnel (vestiaires, réfectoires, lavabos,
WC, douches, bureaux, salle de réunion, etc.) ;
 Le suivi médical du personnel ;
 Le plan de circulation et la signalisation ;
 Les risques électriques (verrouillage et signalisation) ;
 Les travaux de soudures ;
 Les travaux en hauteur ;
 L’utilisation des équipements sous-pression et équipements de levage ;
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Le nettoyage et l’entretien des lieux de travail ;
Les procédures d’analyse de risques ;
Le système de permis de travail ;
Le programme de formation à l’accueil et de façon continue ;
La protection collective et individuelle ;
Les mesures d’intervention d’urgence.
DECLARATION DES INCIDENTS ET ACCIDENTS

Tous les événements doivent être rapportés dans les 2 heures au responsable QHSE du site par un
contact téléphonique. Les événements sont signalés par mail dans un délai d'un jour ouvrable après
l'événement et les mesures correctives doivent être réalisées dans les délais.
Une revue des incidents, accidents et maladies professionnelles doit être conduite afin de s'assurer
que les décisions ont été appropriées, appliquées et conformes à ce qui a été rapporté.
NB : Tout déversement important (plus de 30 litres) de produits dangereux (hydrocarbure et produit
chimique) devra être déclaré comme un incident environnemental.
PROCEDURE D’ENQUETE APRES ACCIDENT
Les enquêtes sur les événements et les presque accidents doivent être menées rapidement afin
d'identifier les causes profondes et les causes contributives liées à l’évènement et les résultats des
enquêtes d'événements doivent être communiquées et les mesures correctives prises afin d’éviter la
récurrence.
Les employés qui mènent des enquêtes de l'événement doivent être formés aux techniques
d’investigation.
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CHAPITRE 10 : PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE
Le plan de gestion environnementale et sociale vise à assurer la réalisation correcte, et dans les délais
prévus, de toutes les mesures d’atténuation des impacts négatifs et la bonification des impacts positifs.
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 réglementaires ;
- s’assurer que les enjeux environnementaux du projet sont bien compris par le promoteur et
mis en œuvre aussi bien en phase chantier qu’exploitation.
Le plan de gestion environnementale comprend diverses mesures :
- celles à insérer dans les différents cahiers de charge des entreprises en charge des travaux
comme mesures contractuelles et qui ne seront donc pas évalués financièrement car inclues
dans les DAO (CPS et CPTP) ;
- des mesures d’accompagnement à réaliser en plus des actions techniques et/ou
environnementales qui seront évaluées financièrement.
Le PGES sera au besoin révisé pour s’assurer de sa pertinence et de son efficacité.
10.1. Plan d’atténuation des impacts
Trois (03) types de mesures d’atténuation seront prévus pour réduire les impacts suspectés :
- des mesures réglementaires que doivent respecter SENELEC / GE et leurs prestataires ;
- des mesures d’atténuations spécifiques des impacts négatifs potentiels du projet
- des mesures de compensation des impacts négatifs et de renforcement des effets positifs du
projet.
10.1.1. Mesures règlementaires
Il s’agit de veiller à la conformité du projet vis-à-vis de la réglementation applicable, notamment :
10.1.1.1. Phase travaux
Type d’autorisation/
Validation/Permis/Accord

Préalable/Composition du dossier/Document

Lieu de dépôt du
dossier

Autorisation de construire

Le projet devra se rapprocher des services de
l’urbanisme afin de disposer conformément aux
dispositions du Livre IV – Règles relatives à
l’acte de construire – Titre II : de l’autorisation
de construire, notamment, les articles R195 et
R19, des autorisations nécessaires notamment
celles de construire.

Direction de
l’Urbanisme et de
l’Architecture

Accord de l’UCG pour
l’évacuation et le dépôt des
déchets banals et inertes Modalités à voir avec l’UCG
(déblais) sur la décharge de
Mbeubeuss
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Type d’autorisation/
Validation/Permis/Accord

Préalable/Composition du dossier/Document

Lieu de dépôt du
dossier

Déclaration d’ouverture du Loi 97-17 portant Code du Travail Articles
chantier
L.220 & L.222

ITRSS de Dakar

Composition du dossier de demande de
défrichement (Décret d’application n° 2019111 du 16 janvier 2019 du Code Forestier Loi
n° 2018-25 du 12 novembre 2018) :

Autorisation de
défrichement

 une carte détaillée faisant apparaître
l’emplacement des villages, les
exploitations agricoles et les terres dont
le défrichement est demandé et
l’emplacement des réserves forestières
existantes ;
 une note justificative de la demande de
défrichement faisant ressortir les
statistiques de population des villages et
leur variation au cours des dernières
années ;
 un plan d’aménagement prévoyant une
densité minimale de 20 arbres à
l’hectare, et éventuellement des brisevents.

Remarque : Le stockage de gasoil et le groupe
ICPE (cuve à gasoil & électrogène peuvent être dans le même dossier
groupe électrogène)
de déclaration comprenant :
Stockage de gasoil : Décret
 une demande adressée au Ministre de
d’application 2001-282 du
l’Environnement et du Développement
Code
de
Durable ;
l’Environnement/Nomencl
 la liste des installations à déclarer et les
ature ICPE
spécifications techniques en particulier
Rubrique 702 : Stockage de
leur puissance et capacité ;
liquides inflammables et
 le statut de l’entreprise ;
combustibles ;
Catégorie
 le Registre de commerce ;
C : liquides inflammables
 les plans d’installation (échelle 1/50 ou
Rubrique
1402 :
1/200) ;
Production et distribution
 le plan de masse (échelle 1/200 ou
d’électricité (procédé par
1/500) ;
combustion)
 le plan de situation (échelle 1/1000
ou1/2000).
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10.1.1.2. Phase exploitation
Type d’autorisation/
Validation/Permis/Accord

Préalable/Composition du dossier/Document

Lieu de dépôt du
dossier

La demande doit contenir une demande adressée
au ministre chargé de l'Environnement
contenant :

Autorisation d’exploitation
d’une ICPE.
En effet, suivant le Code de
l’Environnement
et
la Nomenclature ICPE, la
centrale 300 MW est un
établissement de la 1ère
classe des ICPE. Il est donc
sous le régime d’autorisation
d’exploiter
selon
la
réglementation en vigueure
construire

 le nom, le (s) prénom(s) et le domicile du
demandeur s'il s'agit d'une
personne
physique
 la raison sociale ou dénomination sociale, le
siège social et la qualité du signataire de la
demande s'il s'agit d'une personne morale;
 l'emplacement sur lequel l'établissement
doit être installé
 la nature et le volume des activités que le
demandeur se propose d'exercer (procédés
de fabrication, matières utilisées, produits
fabriqués, système d'évacuation des eaux
usées, systèmes d'épuration des gaz qui sont
installés ou prévus)
 une pièce d'identité du postulant (copie
légalisée de la CNI pour une personne
physique ou récépissé de GIE, statuts de
société, texte instituant, organisant une
administration pour une personne morale)
 un plan de situation à l'échelle 1/1000ème ou
1/2000ème indiquant des repères pour
localiser les sites
 un plan de masse à l'échelle 1/1000ème
précisant les surfaces de projection au sol en
m² et les activités du voisinage immédiat
 un plan d'installation à l'échelle 1/200ème ou
1/100ème donnant les détails des équipements
ainsi que l'emplacement des moyens de
secours
 une étude ou une déclaration expresse,
indiquant la nature, la toxicité des résidus de
l’exploitation. Cette étude doit préciser les
moyens de secours en cas d’accident et les
mesures à prendre pour réduire et lutter
contre les effets d’une catastrophe.

Direction de
l’Environnement
et des
Établissements
Classés

Le dossier est déposé en cinq (05) exemplaires à
la Direction de l'environnement et des
établissements
classés
(DEEC)
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Type d’autorisation/
Validation/Permis/Accord

Préalable/Composition du dossier/Document

Lieu de dépôt du
dossier

Accord de l’UCG pour
l’évacuation et le dépôt des
déchets banals et inertes Modalités à voir avec l’UCG
(déblais) sur la décharge de
Mbeubeuss

UCG

L’entreprise devra se faire immatriculer et
déclarer les mouvements de ses travailleurs à
l’inspection du travail. Elle doit ensuite déclarer
son personnel auprès des institutions sociales
Déclaration à l’Inspection du que sont l’IPRES et la Caisse de Sécurité
Travail et auprès des sociale.
institutions sociales
Tout changement, tel que la fermeture, le
transfert, le changement de destination ou la
mutation, doit également y être déclaré.

Inspection du
Travail et de la
Sécurité sociale
IPRESS
CSS

Les différentes vérifications réglementaires concernant les capacités sous pression sont synthétisées
dans le tableau ci-après :
Désignation

Nature de la vérification des capacités sous
pression (réservoirs, sphères, filtre et échangeurs)

Fréquence

Déclaration de
mise en service

L'exploitant adresse à la DEEC une déclaration
de mise en service justifiant de la conformité des
équipements sous pression vis-à-vis de leurs
conditions d’installation et d’exploitation.

A l’achèvement des
travaux – avant mise en
service

Inspections
périodiques

-

Requalifications périodiques
-

Vérification extérieure/intérieure et une
vérification des accessoires de sécurité et de
l’instrumentation.
Vérification documentaire (registre
d’exploitation et de maintenance)

Inspections
périodiques aussi souvent
qu’il est nécessaire et
suivant le programme
établit par l’exploitant.

Inspection générale de l'équipement sous
pression ;
Épreuve hydraulique de l'équipement sous
pression ;
Vérification, remplacement ou re-tarage des
accessoires de sécurité associés à
l'équipement ;
Vérification de la mise à jour de la
documentation (registre d’exploitation et de
maintenance).

Tous les dix ans.
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Tableau 66 : Récapitulatif des mesures de gestion environnementale et sociale

Phase Ingénierie et Commande des équipements
Impacts
potentiels

Risques
d’accidents
et
d’incendie liés aux
équipements
à
mettre en œuvre

Mesures d’atténuation

Responsable
de la mise en
œuvre

Prendre en compte les
résultats de la modélisation - SENELEC
dans
le
schéma - GE
d’implantation (Cf. Étude
de danger : chapitre 8).

-

-

-

Risque
de
pollution
atmosphérique

-

Installer des filtres au
niveau des cheminées
garantissant le respect
des normes en vigueur : - SENELEC
 filtres au niveau des
- GE
cheminées ;
 bon
dimensionnement
des
cheminées
favorisant
une
bonne
dispersion
des fumées ;
Installer un système de
mesure des émissions
de
polluants
atmosphériques
(analyseur en continu).

-

-

Responsables du
suivi

Indicateurs de suivi/
Moyen de contrôle

Bureau de
contrôle
DEEC
DPC
Direction de
l’Electricité

Procès-verbal
de
réception
environnementale des
travaux

Bureau de
contrôle
DEEC
CGQA
Direction de
l’Electricité

- Fiche technique de
commande des
équipements
- Procès-verbal de
réception
environnementale
des travaux
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Échéances
- Lors
de
l’élaboration des
plans
et
du
design technique

Coût (FCFA)

PM

- Phases
engineering

Phase engineering PM
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Impacts
potentiels

Mesures d’atténuation

Responsable
de la mise en
œuvre
une
étude - SENELEC
Risque
de Réaliser
d'optimisation
de
la - GE
pollution
dispersion atmosphérique
atmosphérique
(hauteur cheminée, vitesse
d'éjection des gaz., etc.)
Déboisement
important du site

Intégrer l’arbre dans le
design du projet

- Bien caler l’exutoire des
fossés/canaux drainage
des eaux pluviales
- Vérifier le profil en long
des canaux.
- Vérifier que le fil d’eau
déverse bien dans
l’exutoire
Risque
de Faire valider les plans et
détérioration
éléments de
prématurée de la dimensionnement par un
centrale ou ses bureau agréé
composantes
techniques
Risque
d’inondation
site

du

Responsables du
suivi
-

- SENELEC
- GE

-

- SENELEC
- GE

-

- SENELEC
- GE

Bureau de
contrôle
DEEC
CGQA
Direction de
l’Electricité
DEEC
DEFCCS
Bureau de
contrôle
DEEC
ONAS
DPC
Bureau de
contrôle
Direction de
l’Electricité

- Direction de la
construction
- DUA
- ONAS
- DPC
- Bureau de
contrôle
- DEEC

Indicateurs de suivi/
Moyen de contrôle
Plans et notes de
calcul validés

Échéances

Coût (FCFA)

Lors
de PM (inclus dans
l’élaboration des le budget projet)
plans et du design
technique

Validation du plan Lors
de PM
l’élaboration des
général de la centrale
plans et du design
technique
- Plans et notes de
calcul
- Procès-verbal de
réception
environnementale
des travaux

Lors
de PM (inclus dans
l’élaboration des le budget projet)
plans et du design
technique

- Plans et notes de
calculs
- Cahier des charges
pour la commande
des travaux

-

Lors
de PM
l’élaboration
des plans et
du
design
technique

-

Phases
engineering
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Impacts
potentiels

Mesures d’atténuation

Perturbation des Travailler en étroite
réseaux divers sur collaboration avec les
les emprises du exploitants des réseaux
projet

Responsable
de la mise en
œuvre
- SENELEC
- GE

Responsables du
suivi
-

Émanation
- Tenir compte du niveau
importante de bruit
sonore des équipements
lors des achats ;
- Réduire le niveau sonore
des équipements
bruyants (encoffrement,
isolation) ;
- Isoler si possible les
machines bruyantes des
opérateurs.
Pollution du site - Mettre en place un
par les eaux de
réseau séparatif des eaux
procédé et de
pluviales et de process ;
ruissellement

- SENELEC
- GE

-

- SENELEC
- GE

-

Indicateurs de suivi/
Moyen de contrôle

Échéances

Coût (FCFA)
PM (Frais de
travaux
en
fonction
des
modifications à
faire)

Direction de la
construction
DUA
ONAS
DPC
Bureau de
contrôle
DEEC
Direction de
l’Electricité
Bureau de
contrôle
DEEC
DPC
DGTSS
Direction de
l’Electricité

Plans et notes de
calcul à faire valider
par les
concessionnaires

Lors
de
l’élaboration des
plans et du design
technique

- Plans et notes de
calculs
- Cahier des charges
pour la commande
des travaux
- Procès-verbal de
réception
environnementale
des travaux

Lors
de PM (inclus dans
l’élaboration des le budget projet)
plans et du design
technique

Bureau de
contrôle
DEEC
DPC
DGTSS
ONAS
Direction de
l’Electricité

-

Lors
de PM (inclus dans
l’élaboration des le budget projet)
plans et du design
technique

-

Plans et notes de
calculs
Cahier des charges
pour la commande
des travaux
Procès-verbal de
réception
environnementale
des travaux
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Impacts
potentiels

Mesures d’atténuation
- Mettre en place un
système de traitement
des
eaux
usées
(neutralisation
des
produits chimiques et
éléments traces pouvant
se retrouver dans les
eaux usées) avant rejet
dans le milieu naturel ;
- Doter les exutoires de
rejets des eaux usées de
points de prélèvement
d’échantillons et de débit
(débitmètre). Ces points
doivent être aménagés de
manière à être facilement
accessibles ;
- Mettre en place un bassin
de récupération des eaux
de refroidissement en cas
d’intervention sur les
machines.

Responsable
de la mise en
œuvre

Responsables du
suivi

Indicateurs de suivi/
Moyen de contrôle
-

Échéances

Coût (FCFA)

Résultats
d’analyse des eaux
de procédé de la
centrale / Respect
de la NS 05-063

NB : le système de traitement à
mettre en place devra être
conformes aux prescriptions
définies
par
la
norme
Sénégalaise NS 05-061 publiée
en juillet 2001 qui fixe les
valeurs limites de qualité des
eaux usées avant rejet dans le
milieu naturel.
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Impacts
potentiels
Pollution du site par les déchets

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

Mesures d’atténuation

Responsable
de la mise en
œuvre
Mettre en place une - SENELEC
déchetterie (plateforme - GE
de stockage temporaire
des déchets en attente
d’enlèvement)
conforme et organiser
un zoning pour le
stockage des déchets.
La déchetterie pourrait
respecter les conditions
constructives
suivantes :
 un hangar muni
d’une toiture pour
éviter
les
infiltrations d’eau
de pluie et surtout
les envols ;
 sol en béton ;
 disponibilité
d’un
chariot
pour
transporter les bacs.
Procéder au dallage et à - SENELEC
l’étanchéité
de
la - GE
cuvette de rétention de
la zone hydrocarbure ;
Concevoir les bacs
d’hydrocarbures
conformément
aux
normes internationales
et les placer sur une

-

-

Responsables du
suivi

Indicateurs de suivi/
Moyen de contrôle

Bureau de
contrôle
DEEC
DPC
DGTSS
UCG
Direction de
l’Electricité

- Plans et notes de
calculs
- Cahier des charges
pour la commande
des travaux
- Procès-verbal de
réception
environnementale
des travaux

Lors
de PM (inclus dans
l’élaboration des le budget projet)
plans et du design
technique

Bureau de
contrôle
DEEC
DPC
DGTSS
Direction de
l’Electricité

- Plans et notes de
calculs
- Cahier des charges
pour la commande
des travaux
- Procès-verbal de
réception
environnementale
des travaux

Lors
de PM (inclus dans
l’élaboration des le budget projet)
plans et du design
technique
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Impacts
potentiels

Mesures d’atténuation

Risque d’incendies -

-

-

Responsable
de la mise en
œuvre

rétention
bien
dimensionnée et en
béton armé.
Dimensionner le réseau - SENELEC
incendie en fonction des - GE
niveaux de risques réels
sur le site ;
Procéder à un balisage
du site ;
Raccorder toutes les
machines et tous les
bâtiments au réseau de
terre et se procurer des
lignes équipotentielles
en nombre suffisant.

-

Responsables du
suivi

Indicateurs de suivi/
Moyen de contrôle

Bureau de
contrôle
DEEC
DPC
DGTSS
Direction de
l’Electricité

- Plans et notes de
calculs
- Cahier des charges
pour la commande
des travaux
- Procès-verbal de
réception
environnementale
des travaux
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Lors
de PM (inclus dans
l’élaboration des le budget projet)
plans et du design
technique
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Phase libération de l’emprise
Impacts
potentiels

Mesures d’atténuation
-

Production
des
déchets / produits
contaminés issus des opérations de
démolition

-

Production
des déchets / produits
contaminés issus
des opérations de
démolition

Interdire le brûlage, le
rejet des déchets dans le
milieu naturel
Mettre en place un
système de gestion des
déchets
englobant
toutes les opérations
visant à réduire, trier,
stocker,
collecter,
transporter, valoriser et
traiter les déchets par
des
méthodes
appropriées
Stocker les déchets en
mélange dans de (s)
benne(s) ou container
(s) « tous venants » et
les évacuer dans les
décharges autorisées
Réaliser des recherches
d’amiante dans les
infrastructures
à
démanteler
si
de
l’amiante est décelée,
les mesures suivantes
devront
être
appliquées :
 mettre en place, un
conteneur 20 pieds

Responsable
de la mise en
œuvre

Responsables du
suivi
-

- SENELEC
- GE

-

- SENELEC
- GE

-

Bureau de
contrôle
DEEC
DPC
DGTSS
UCG
Direction de
l’Electricité

Bureau de
contrôle
DEEC
DPC
DGTSS
UCG
Direction de
l’Electricité

Indicateurs de suivi/
Moyen de contrôle

-

Échéances

Coût (FCFA)

Existence
d’un
contrat
d’enlèvement avec
un concessionnaire En continu pour
toute la phase
de déchets
libération
de
Bordereau de suivi l’emprise
des différents types
de déchets

PM

Rapport sur les résultats 06 mois avant la
des
recherches libération
de
d’amiante
l’emprise

PM

-
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Impacts
potentiels

Déboisement
important du site

Mesures d’atténuation

Responsable
de la mise en
œuvre

Dry fermé à clé
avec
caissons
métalliques pour le
stockage
des
produits amiantés
 lancer
une
consultation
restreinte, sur la
gestion de ces
produits
 recruter
une
entreprise
spécialiser pour le
démantèlement des
installations
amiantées
Respecter le plan de - SENELEC
libération des emprises et se - GE
limiter uniquement aux
zones concernées

Responsables du
suivi

-

DEEC
DEFCCS
Direction de
l’Electricité
Bureau de
contrôle

Indicateurs de suivi/
Moyen de contrôle

-

-

Rapport
de
surveillance
des
opérations
de
libération
des
emprises
Supervision de la
libération
des
emprises
conformément au
plan validé
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libération
de
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Impacts
potentiels
Forte émanation
de poussière liée
aux opérations de
démolition
et
d’évacuation des
déblais

Mesures d’atténuation

Responsable
de la mise en
œuvre
Afin de réduire les - SENELEC
poussières générées par les - GE
opérations de démolition /
déblaiement, les extrémités
des bras des pelles
mécaniques seront équipées
d’un dispositif pulvérisant
de l’eau. Cette solution
technique
couramment
utilisée
pendant
les
chantiers de démolition des
bâtiments permet de réduire
les émissions de poussières,
lesquels sont piégés par les
fines particules
d’eau
pulvérisées
dans
l’atmosphère

Ces mesures devront être
complétées
par
les
dispositions ci-après :

-

Responsables du
suivi

Indicateurs de suivi/
Moyen de contrôle

DEEC
DPC
DGTSS
Direction de
l’Electricité
Bureau de
contrôle

- Rapport de
surveillance des
opérations de
libération des
emprises
- Tous les camions
impliqués dans le
transport des
matériaux de
construction sont
bâchés
- Existence de
panneaux de
limitation de vitesse
- Nombre de
rotations effectuées
par les camions
d’arrosage

Échéances

Coût (FCFA)

En continu pour PM
toute la phase
libération
de
l’emprise

une rampe propre
en sortie de chantier
permettra
le
décrottage
des
roues de camions
avant leur accès sur
la voie publique, et
après lavage des
roues ;
 l’arrosage
des
surfaces
sera
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Impacts
potentiels

Mesures d’atténuation

Responsable
de la mise en
œuvre

Responsables du
suivi

Indicateurs de suivi/
Moyen de contrôle

Échéances

Coût (FCFA)

régulièrement
effectué pour éviter
l’envol
des
poussières ;
 les poubelles seront
munies
de
couvercles ou de
filets afin d’éviter
tout
envol
de
détritus,
en
particulier pour les
conteneurs
renfermant
des
matériaux
légers
tels
que
les
emballages
plastiques ;
 les
matériaux
entreposés sur le
chantier
susceptibles
de
s’envoler (sables,
béton, etc. devront
être
confinés,
notamment par des
bâches retenues au
sol.
 le
bâchage des
camions
devant
assurer le transport
des matériaux de
construction afin de
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Impacts
potentiels

Impact
socio- économique
(impact sur les
occupants actuels
du site)

Mesures d’atténuation

Responsable
de la mise en
œuvre

minimiser
la
dispersion des fines
et la chute de
matériaux pendant
leur transport ;
 la limitation de la
vitesse des camions
à 30 km/heure ;
 l’arrosage de zones
spécifiques
du
chantier
pour
l’abattage
des
poussières ;
 l’élévation
des
clôtures du chantier
à
une
hauteur
suffisante afin de
confiner
les
poussières et autres
nuisances.
Informer les occupants - SENELEC
de la cité des cadres sur - GE
le démarrage et le
planning des travaux ;
Prévoir
une
compensation
/
accompagnement des
occupants de la Cité des
cadres à travers soit :
 l’allocation d’une
indemnité

Responsables du
suivi

-

DEEC
DPC
DGTSS
Bureau de
contrôle

Indicateurs de suivi/
Moyen de contrôle

-

-

-

Échéances

Coût (FCFA)

Lettre
de 06 mois avant la
notification
aux libération
de
occupants de la cité l’emprise
PM
des cadres
Procès-verbal de
réunion
d’information et de
concertation
Plan
d’accompagnement
social
des
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Impacts
potentiels

Mesures d’atténuation

-

Perte de couvert végétal (abattage
d’arbres
situés dans les emprises)
-

Responsable
de la mise en
œuvre

permettant
de
couvrir
leur
installation
sur
d’autres lieux
 la
construction
d’une nouvelle cité
pour les travailleurs
impactés
Démarrage des travaux
en tenant compte du
calendrier scolaire afin
de minimiser l’impact
sur les enfants des
travailleurs scolarisés
dans la zone.
Inventaire préalable des - SENELEC
individus à abattre
- GE
Recherche
des
autorisations de coupes
d’arbres auprès du
service forestier
Acquittement de la taxe
d’abattage
Reboisement
compensatoire
en
alignement
avec
l’implication
du
Service
forestier
départemental
de
Rufisque

Responsables du
suivi

Indicateurs de suivi/
Moyen de contrôle

-

-

DEEC
DPC
IREF
Direction de
l’Electricité
Bureau de
contrôle

-

Échéances

Coût (FCFA)

occupants
de
l’actuel site
Sommation
au
moins 06 mois
avant le démarrage
des travaux

Autorisation
de coupe d’arbres
Programme
de
reboisement
compensatoire
validé

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA CENTRALE 300 MW

Avant coupe (pour
les
opérations de
déboisement)
Avant
la
réception
provisoire des
travaux (pour
le reboisement
compensatoire)

PM (A définir
avec le service
forestier pour
la
taxe
d’abattage)
Plantation
d’arbres
d’alignement
[Acquisition
plant :
500
FCFA/plant
/
Transport : 50
F CFA/plant /
Trouaison : 200
F CFA/trou /
Main d’œuvre
pour
la
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Impacts
potentiels

Mesures d’atténuation

Responsable
de la mise en
œuvre

Responsables du
suivi

Indicateurs de suivi/
Moyen de contrôle

Échéances

Coût (FCFA)
plantation : 100
F CFA/plant /
Gabion
de
protection
(Armature en
acier : 5 000 F
CFA/pièce
/
Grillage
métallique 1 000
F CFA/ml]

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA CENTRALE 300 MW
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Construction/ Chantier
Impacts potentiels

Mesures d’atténuation
-

Pollution
déchets

par

les
-

-

Responsables
de la mise en
œuvre
Interdire le brûlage, le - SENELEC
rejet des déchets dans le - GE
milieu naturel
Mettre en place un
système de gestion des
déchets
englobant
toutes les opérations
visant à réduire, trier,
stocker,
collecter,
transporter, valoriser et
traiter les déchets par
des
méthodes
appropriées
Stocker les déchets en
mélange dans de (s)
benne(s) ou container
(s) « tous venants » et
les évacuer dans les
décharges autorisées.

Responsables du
suivi / Contrôle

Indicateurs de suivi

-

-

DEEC
DPC
DGTSS
Bureau de
contrôle
- UCG

-

-

Destruction de
structure des sols

la -

Optimiser
de gros
chantier
sources de
des sols ;

l’utilisation - SENELEC
engins de - GE
qui
sont
fragilisation

-

Échéances/Période

Coût (FCFA)

Existence d’un
contrat avec un
concessionnaire Pendant la durée du PM
pour
le chantier
ramassage des
déchets
Les gravats et
autres déchets
banals
sont
évacués
hors
site au moins
deux fois par
semaine
Toutes
les
huiles
sont
collectées dans
des
bacs
appropriés et les
vidanges
effectuées
en
station
Bordereau
d’enlèvement
des déchets

DEEC
DPC
DGTSS
Bureau de
contrôle

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA CENTRALE 300 MW

Pendant la durée
du chantier

PM
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Impacts potentiels

Mesures d’atténuation
-

-

-

-

Responsables
de la mise en
œuvre

Responsables du
suivi / Contrôle

Indicateurs de suivi

Échéances/Période

Coût (FCFA)

Résorber les excédents
de volumes de terre
issus des travaux dans
la
phase
de
remblaiement
afin
d’assurer
l’équilibre
entre
déblais
et
remblais au cours des
terrassements
et
diminuer
de
fait
l’apport extérieur en
sable
et
autre
matériau ;
Gérer
de
manière
adéquate les excédents
de déblais ou gravats
qui doivent être évacués
du site ;
Réduire
les
modifications sur les
sols, lors des fouilles et
fondations, en tenant
compte des résultats des
études géotechniques ;
Utiliser des engins en
bonne condition de
maintenance, avec des
visites techniques et des
autorisations en règle,
délivrées
par
les
services compétents et
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA CENTRALE 300 MW
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Impacts potentiels

Mesures d’atténuation

Impacts sur les eaux (forte pression sur les
ressources en eau liée à
l’approvisionnement
en eau du chantier)
-

Impacts sur les eaux (risques de pollution
accidentelle)
-

procéder à des vidanges
et entretien hors site
(dans des stationsservices)
afin
de
prévenir les risques
accidentels
de
déversement
d’hydrocarbures au sol.
Éviter les sources d’eau
utilisées
par
les
populations,
pour
l’approvisionnement du
chantier
Se rapprocher des
services
de
l’hydraulique, pour les
autorisations, avant tout
prélèvement
de
ressources en eaux pour
les besoins du chantier
(notamment du puits
noté sur le site
Installer un dispositif de
récupération des eaux
de lavage et de
préparation des bétons
et mortiers ;
Installer des bacs de
rétention sous les fûts
de carburant et autres
produits dangereux ou
polluants ;

Responsables
de la mise en
œuvre

Responsables du
suivi / Contrôle

- SENELEC
- GE

-

- SENELEC
- GE

Indicateurs de suivi

DEEC
DPC
DGTSS
Bureau de
contrôle
- Service de
l’hydraulique

-

DEEC
DPC
DGTSS
Bureau de
contrôle

Échéances/Période

Pendant la durée
du chantier

-

-

Toutes les aires
de production
de béton sont Pendant la durée
étanchéisées
du chantier

Coût (FCFA)

PM

PM

Procédure
de
gestion
des
déchets mises
en place

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA CENTRALE 300 MW
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Impacts potentiels

Mesures d’atténuation
-

-

-

Responsables
de la mise en
œuvre

Responsables du
suivi / Contrôle

Indicateurs de suivi

Échéances/Période

Coût (FCFA)

Exiger les certificats
d’entretien des engins
et
véhicules
de
chantier ;
Équiper les pompes
d'avitaillement
en
carburant des engins de
chantier d'un dispositif
d'arrêt automatique ;
Interdire formellement
le lavage des engins
hors des zones dédiées.

Par ailleurs, l’entreprise
mettra sur le site des
travaux, une trousse
d'intervention. Elle doit
contenir des produits
adaptés aux particularités
du lieu de travail et se
trouver à proximité de la
zone des travaux. La
trousse doit contenir, au
moins :
 du
matériel
d'intervention
en
cas de déversement,
 des
coussins
absorbants
en
polypropylène,

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA CENTRALE 300 MW
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Impacts potentiels

Mesures d’atténuation

Responsables
de la mise en
œuvre

des
feuilles
absorbantes
en
polypropylène,
 des
boudins
absorbants
en
polypropylène,
 des sacs de 10 litres
de fibre de tourbe
traitée
pour
absorber
les
hydrocarbures,
 des
sacs
de
polyéthylène de 6
mils d'épaisseur et
de 205 litres de
capacité
pour
déposer
les
absorbants
contaminés
Risques
de Veiller à la réhabilitation - SENELEC
perturbation
des des écoulements et système - GE
écoulements de surface d’évacuation des eaux
pluviales après les travaux

Responsables du
suivi / Contrôle

Indicateurs de suivi

Échéances/Période

Coût (FCFA)



Risque de conflits pour l’emploi de la main
d’œuvre local

Recruter en priorité la - SENELEC
main d’œuvre local - GE
pour les emplois non
qualifiés ;

-

DEEC
DPC
DGTSS
ONAS
Bureau de
contrôle

-

DEEC
DPC
DGTSS
IRTSS

Existence
de
réseaux de drainage
des
E.P
dimensionné
en
fonction des débits à
évacuer
Programme de
recrutement du
personnel

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA CENTRALE 300 MW

Pendant la durée
du chantier

Pendant la durée
du chantier

PM

PM
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Impacts potentiels

Mesures d’atténuation
-

Impacts
sur
les infrastructures
(notamment routières)
existantes dans la zone

-

Impacts sur le réseau des concessionnaires

-

Responsables
de la mise en
œuvre

Information
&
sensibilisation
des
populations sur les
opportunités d’emploi ;
Affichage des critères
de recrutement.
Respecter les charges à
l’essieu des camions
impliqués dans les
travaux ;
Limiter les transports
Hors Gabarit avec le
sectionnement
avant
transport
des
composantes
techniques
de
la
centrale en vue de leur
assemblage sur le site
de montage.
Alerter par courrier
(demande d'intention de
commencer
les
travaux), les différents
concessionnaires
et
agences
Travailler de concert
avec
les
concessionnaires
Procéder au repérage
des
réseaux
par
sondages rapprochés ou

- SENELEC
- GE

- SENELEC
- GE

Responsables du
suivi / Contrôle
- Ville de
Rufisque
- Préfet de
Rufisque
- Bureau de
contrôle
- DEEC
- DPC
- Direction des
Routes
- Bureau de
contrôle

-

DEEC
DPC
DGTSS
Bureau de
contrôle

Indicateurs de suivi

Échéances/Période

- Ticket de pesage
- Absence ou
nombre limité de
convoi hors
gabarit durant les
travaux

Pendant la durée
du chantier

-

-

Déclaration
d’Intention de
Commencement Pendant la durée
de
Travaux du chantier
(DICT)
PV
de
rencontres avec
les
gestionnaires
des réseaux

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA CENTRALE 300 MW

Coût (FCFA)

PM

PM (Frais de
travaux de
sondage)
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Impacts potentiels

Mesures d’atténuation

Responsables
de la mise en
œuvre

par
cartographie :
reconnaissance
des
réseaux par la couleur
des
grillages
avertisseurs [Couleur
verte (SONATEL,
ADIE, TIGO, etc.) ;
Couleur
bleue (SONES/SDE) ;
Couleur
rouge :
(SENELEC) ; Couleur
marron : (ONAS)].
NB : Avant le démarrage
des travaux, l’Entreprise en
charge des travaux doit
instruire une procédure de
repérage des réseaux des
concessionnaires
(eau
potable,
électricité,
téléphone, égout, etc.) sur
plan qui sera formalisée par
un Procès-verbal signé par
toutes
les
parties
(Entrepreneur,
Maître
d’œuvre, concessionnaires).
Risque de dégradation - Protéger tout bien - SENELEC
culturel,
découvert - GE
accidentelle de sites
fortuitement,
pendant
culturels et patrimoine
les
travaux;
classé
- Établir une procédure
de déplacement de

Responsables du
suivi / Contrôle

Indicateurs de suivi
-

-

Échéances/Période

Coût (FCFA)

Procédures
d’exécution des
travaux
PV de constats
des dommages
Devis
des
travaux
de
réparations de
dégâts
PV de remise en
état

- DEEC
- D. Patrimoine
Culturel
- DGTSS
- Bureau de
contrôle

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA CENTRALE 300 MW

Pendant la durée
du chantier

PM
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Impacts potentiels

Mesures d’atténuation

-

Risque
lié
aux accidents de chantier
-

-

-

Responsables
de la mise en
œuvre

l’objet trouvé (en cas de
découverte) ;
Sensibiliser
le
personnel sur les sites et
monuments historiques
et leur identification.
Afficher les consignes - SENELEC
de sécurité sur le - GE
chantier ;
Porter des EPI (gants,
chaussures
de
sécurité) ;
Entretenir
régulièrement
les
engins ;
Limiter la vitesse des
engins et camions
impliqués dans les
travaux ;
Sécuriser les aires de
manœuvre des engins ;
Arrimer les charges
manutentionnées,
consigner les appareils
et
engins
avant
intervention ;
Former
les
opérateurs/conducteurs
à la conduite en
sécurité ;

Responsables du
suivi / Contrôle

Indicateurs de suivi

-

-

DEEC
DPC
DGTSS
Bureau de
contrôle

-

-

Échéances/Période

Programme de
formation et de
sensibilisation
Pendant la durée
du personnel
du chantier
Factures d’achat
Bon
de
commande des
tenues
de
travailbaudriers/EPI
Présence
de
panneaux
de
limitation
de
vitesse

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA CENTRALE 300 MW

Coût (FCFA)

[Exemple
Gants en cuir :
6 000 FCFA/paire
Chaussures de
sécurité :
15 000-25 000 F
CFA/paire
Tenue de travail
:
15 000
F
CFA/unité
Masques antipoussière :
2 000
F
CFA/unité)
Baudrier (Gilet)
haute visibilité :
6
500
F
CFA/pièce
Casque
antibruit :
15 000 F CFA
(ouvrier utilisant
un
marteau
piqueur)
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Impacts potentiels

Mesures d’atténuation
-

-

-

Risque
lié
aux circulations des engins
de chantier

Responsables
de la mise en
œuvre

Former le personnel à la
manutention ;
Limiter
les
manutentions
manuelles aux postes de
travail :
Nettoyer et entretenir
les plateformes de
travail ;
Baliser les zones à
risques ;
Limiter les longueurs
des
rallonges
électriques ;
Remblayer les fouilles ;
Porter des chaussures
de sécurité ;
Sensibiliser
le
personnel de chantier
sur les mesures de
sécurité
Former le chef de
chantier sur les mesures
d’urgence à prendre en
cas d’accident.
Systématiser l’entretien - SENELEC
régulier des véhicules
- GE
Systématiser
le
dispositif de sécurité
des
véhicules
(avertisseur
sonore,

Responsables du
suivi / Contrôle

Indicateurs de suivi

Échéances/Période

Coût (FCFA)
Bouchons
d’oreilles
jetables : 16 375
F CFA (200
paires)
Trousse
de
premiers soins :
75 000
F
CFA/unité
Panneau
d’affichage de
chantier :
150 000 F CFA
Panneaux
de
signalisation :
60 000 -80 000
F
CFA/unité
selon
les
dimensions
Bip de recul :
40 000 F CFA]

-

DEEC
DPC
DGTSS
Bureau de
contrôle

-

Programme
formation
personnel
Présence
panneaux

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA CENTRALE 300 MW

de
du

[Exemple
Trousse
de
Pendant la durée du premiers soins :
de chantier
75 000
F
de
CFA/unité
Panneau
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Impacts potentiels

Mesures d’atténuation

-

Risques sanitaires liés
aux
maladies diarrhéiques
-

-

Responsables
de la mise en
œuvre

Responsables du
suivi / Contrôle

Indicateurs de suivi

signal
lumineux,
avertisseur de recul
sonore etc.)
Former les opérateurs à
la conduite en sécurité

Installer des sanitaires
- SENELEC
en nombre suffisant
Prévoir des vestiaires - GE
sur le chantier
Entretenir les locaux
d’aisance
Mettre en place un plan
de gestion des déchets
Interdire
systématiquement de
manger au poste de
travail
Mettre en place des
toilettes mobiles pour
les postes de travail
avancés.

limitation
vitesse

-

DEEC
DPC
DGTSS
Bureau de
contrôle
- SNH

-

Échéances/Période

de

Volume
des
Phase installation
fosses
de chantier
TRANSTECH
- Bon
de
commande
et
facture d’achat
des fosses en
PEHH
- Toilettes
dimensionnées
en fonction de
l’effectif
du
chantier
(Cf.
Décret n° 20061261)
- Bordereaux de
vidange
des
fosses septiques

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA CENTRALE 300 MW

Coût (FCFA)
d’affichage de
chantier :
150 000 F CFA
Panneaux
de
signalisation :
60 000 -80 000
F
CFA/unité
selon
les
dimensions
Bip de recul :
40 000 F CFA]
Inclus
dans
l’offre
de
l’entreprise (ex.
fosse septique
TRANSTECH
4.5m3
=
1 777 090
FCFA)
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Impacts potentiels
Risque
lié
l’intervention
d’entreprises
extérieures

Mesures d’atténuation

à

Risque de détérioration
prématurée
de
la
centrale
ou
ses
composantes
techniques

Responsables
de la mise en
œuvre
- Harmoniser les clauses - SENELEC
environnement- GE
hygiène-sécurité pour
toutes les entreprises
intervenant dans le
cadre des travaux
- Insérer des clauses
spécifiques dans le
contrat des entreprises
sous-traitantes en vue
du respect des mesures
de sécurité et de
protection
de
l’environnement.
- Établir un Plan de
prévention pour les
travaux
de
soustraitance
Exiger la présence d’un - SENELEC
bureau de contrôle agrée - GE
pour veiller à l’exécution
correcte selon les normes et
les clauses contractuelles du
marché

Responsables du
suivi / Contrôle

Indicateurs de suivi

- Bureau de
contrôle
- DEEC

Rapport
supervision
travaux

- Direction de la
construction
- DUA
- ONAS
- DPC
- Bureau de
contrôle
- DEEC

-

-

Échéances/Période

de Pendant toute la PM
des durée des travaux

Rapport
de Pendant toute la
supervision des durée des travaux
travaux
et
certificat
de
bonne exécution
faits par un
bureau
de
contrôle
Contrat avec un
bureau
de
contrôle agréé

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA CENTRALE 300 MW

Coût (FCFA)

PM
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Impacts potentiels

Mesures d’atténuation

Fermeture et repli de chantier

-

Responsables
de la mise en
œuvre

Retirer les bâtiments
temporaires,
le
matériel, les déchets
solides et liquides, les
matériaux
excédentaires,
les
clôtures de chantier
Remise en état des lieux
(décontaminer
les
sols
souillés, nettoyer et détruire
les fosses de vidange)

Responsables du
suivi / Contrôle
- Direction de la
construction
- DUA
- DPC
- Bureau de
contrôle
- DEEC

Indicateurs de suivi

Échéances/Période

Coût (FCFA)

Avant
réception PM
Procès-verbal
de technique de la
réception
centrale
environnementale
des travaux

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA CENTRALE 300 MW
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Exploitation
Impacts potentiels

Impacts sur l’air

Mesures d’atténuation

-

-

-

Responsables de la
mise en œuvre

Disposer d’un analyseur GE
portatif et des tubes de
diffusion. Les rapports
de ces analyses devront
être
transmis,
annuellement, à la
DEEC
Fournir à la DEEC les
renseignements
suivants :
 la nature et la
quantité
des
émissions ;
 le lieu de rejet, la
hauteur à partir du
sol à laquelle il
apparaît et ses
variations dans le
temps ;
 toute
autre
caractéristique du
rejet,
nécessaire
pour évaluer les
émissions
Réaliser des mesures de
concentrations réelles à
la cheminée

Responsables du
suivi

-

-

SENELEC
DEEC
CGQA
Direction de
l’Electricité

Indicateurs de suivi
/Moyen de contrôle

Résultat d’analyse

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA CENTRALE 300 MW

Échéances/Période

Coût (FCFA)

Avant démarrage PM (Budget
(lors des tests) & d’exploitation)
en continu
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Impacts potentiels

Mesures d’atténuation

Responsables de la
mise en œuvre

Risque
de Maintenance en continu des
différents
équipements GE
pollution
d’épuration
des
gaz issus
atmosphérique
des cheminées
Impacts liés au - Entretenir
GE
régulièrement
les
bruits / vibration
équipements (planning
de maintenance des
équipements) ;
- Procéder à des mesures
de bruit au moins tous
les ans ;
- Signaler les zones à
risque
de
lésions
auditives et exiger le
port systématique de
casque anti-bruit dans
ces locaux avec des
affichages
indiquant
l’obligation du port
d’équipements
de
protection auditive ;
- Sensibiliser
le
personnel sur les risques
liés au bruit et les
moyens de prévention ;
- Procéder à des relevés
de niveaux sonores aux
postes de travail (ces
mesures
de
bruit
doivent être effectuées
sur des périodes de

Responsables du
suivi

Indicateurs de suivi
/Moyen de contrôle

Échéances/Période

Coût (FCFA)

-

DEEC
CGQA

Fiche d’entretien des
équipements
En continu

-

SENELEC
DEEC
CGQA
Direction de
l’Electricité

-

Programme
d’entretien annuel Avant démarrage PM (Budget
des installations / (lors des tests) & d’exploitation)
Fiche d’entretien en continu
des équipements

-

Balisage de toutes
les zones à risques

-

Quart d’heure HSE

-

Résultats
des
mesures réelles de
niveau sonore lors
du fonctionnement
des installations

-

Existence
de
procédures
/
indications
relatives
à
la
fermeture
des
salles / locaux
abritant
les
installations

-

Dotation
du
personnel
au
niveau des postes

-

-
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Impacts potentiels

Mesures d’atténuation

Responsables de la
mise en œuvre

durée de quart) et en
limite de propriété
- Doter le personnel au
niveau des postes où le
niveau de bruit atteint
85 dB (A) à 01 m de
casque anti-bruit filtrant
avec
un
niveau
d’affaiblissement de 20
à 30 dBA et limiter la
durée de l’exposition du
personnel
- Assurer le suivi médical
des opérateurs exposés
(surveillance médicale
renforcée
et
audiométrie)
- Diminuer le niveau de
bruit global sur le
site en
maintenant
fermé,
les
locaux
abritant les installations
bruyantes.
Mettre
en place
un GE
Impacts aux eaux
programme de suivi des
contaminées
eaux usées et de procéder à
des
prélèvements
et
analyses avant rejets des
eaux chargées, 02 fois par
an, par un laboratoire
agréé.

Responsables du
suivi

Indicateurs de suivi
/Moyen de contrôle

Échéances/Période

Coût (FCFA)

où le niveau de
bruit atteint 85 dB
(A) à 01 m de
casque anti-bruit
filtrant avec un
niveau
d’affaiblissement
de 20 à 30 dBA et
limiter la durée de
l’exposition
du
personnel

-

SENELEC
DEEC
Direction de
l’Electricité
ONAS

-

Résultats d’analyse Avant démarrage PM (Budget
des
eaux
de (lors des tests) & d’exploitation)
procédé de la en continu
centrale / Respect
de la NS 05-061

-

Quittance
de
paiement de la taxe
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Impacts potentiels

Mesures d’atténuation

Responsables de la
mise en œuvre

Responsables du
suivi

Indicateurs de suivi
/Moyen de contrôle

Par ailleurs, le site doit se
mettre à jour par rapport à
ses redevances annuelles sur
les charges polluantes.
Impacts liés aux déchets

-

-

Échéances/Période

Coût (FCFA)

sur les charges
polluantes

Sensibiliser et informer GE
sur les avantages d’une
bonne gestion des
déchets via des fiches et
des campagnes de
communication. Cette
sensibilisation
devra
prendre en compte la
clarification de certains
concepts tels que :
déchets banals, déchets
plastiques,
déchets
dangereux,
déchets
spéciaux etc.
Faire signer aux soustraitants un cahier des
charges et bordereaux
de
suivi
pour
l’élimination et
le
transport des déchets ;
Mettre en œuvre un
système de traçabilité
des déchets jusqu’à leur
élimination finale. A cet
effet, définir et tenir à
jour un registre de
gestion des déchets du
site de la centrale. Ce

-

SENELEC
DEEC
DGTSS
SNH
Direction de
l’Electricité

-

Compte rendu de
séance
de
sensibilisation
/
Quart d’heure HSE En continu

-

Existence
d’un
contrat
d’enlèvement avec
un concessionnaire
de déchets

-

Bordereau de suivi
des différents types
de déchets
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Impacts potentiels

Mesures d’atténuation

Responsables de la
mise en œuvre

Responsables du
suivi

Indicateurs de suivi
/Moyen de contrôle

Échéances/Période

Coût (FCFA)

registre spécifique aux
déchets contiendra les
aspects suivants :
 les
quantités
produites par type
de déchet ;
 les conditions de

stockage ;
les
fréquences
d’enlèvement ;
 les
coordonnées
des ramasseurs ;
 les
quantités
collectées par les
ramasseurs et la
destination finale
des déchets.


Production
des
déchets spéciaux :
Huiles et chiffons
usagés (en phase
exploitation)

Collecte et stockage dans un
compartiment spécifique de
la zone de stockage des GE
déchets avant remise à une
société agréée pour le
traitement et recyclage de
ces types de déchet

Impacts liés aux pollutions
accidentelles

Mettre
en
place GE
l’étiquetage de sécurité
sur
chaque
bac
(indication de la nature
du produit, de son
volume
et
son

-

SENELEC
DEEC
DGTSS
SNH
DPC
Direction de
l’Électricité

-

-

Bordereau de suivi
des déchets

-

SENELEC
DEEC
DGTSS
SNH
DPC

-

Compte rendu de
séance
de
sensibilisation
/
Quart d’heure HSE En continu

-

Existence
d’un
dispositif
de
collecte
des En continu
déchets spéciaux

Existence
contrat
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(Mesure
organisationnelle)
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Impacts potentiels

Mesures d’atténuation

-

-

pictogramme
de
sécurité) ;
Développer et maintenir
une
procédure
de
sécurité chargement /
déchargement
des
combustibles ;
Développer et maintenir
une
procédure
opératoire
et
des
méthodes de travail
formalisées pour la
gestion sécurisée du
parc d’hydrocarbures.
Cette procédure peut
couvrir :
 l’interdiction
de
répandre
des
hydrocarbures sur le
sol quel que soit la
nature
de
l’opération
effectuée dans le
parc et l’exigence de
nettoyage des traces
d’hydrocarbures
sans délai ;
 l’interdiction
de
déposer du matériel
ou
matière
combustible dans
les
zones
de
dépotage en dehors

Responsables de la
mise en œuvre

Responsables du
suivi

-

Indicateurs de suivi
/Moyen de contrôle

Échéances/Période

Coût (FCFA)

d’enlèvement avec
un concessionnaire
de déchets

Direction de
l’Electricité
-

Bordereau de suivi
des différents
types de déchets
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Impacts potentiels

Mesures d’atténuation

-

Responsables de la
mise en œuvre

Responsables du
suivi

Indicateurs de suivi
/Moyen de contrôle

Échéances/Période

Coût (FCFA)

des produits de
graissage.
Ces
derniers doivent être
contenus dans des
emballages
métalliques fermés ;
 la définition et la
mise en œuvre d’un
programme
d’inspection et de
maintenance du parc
d’hydrocarbures
conformément aux
codes de bonnes
pratiques
internationales ;
 l’exigence de tenir
le parc de stockage
d’hydrocarbures en
constant état de
propreté.
Développer et maintenir
un
programme
de
formation pour les
personnels
d’exploitation
et
d’entretien de parc de
stockage, ainsi que les
chauffeurs de camions
et le personnel des
entreprises
soustraitantes.
Cette
formation couvrira les
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Impacts potentiels

Mesures d’atténuation

Risque sanitaire (Prolifération des
animaux
opportunistes)

-

-

Responsables de la
mise en œuvre

aspects suivants : les
dangers présentés par
les
différents
hydrocarbures stockés,
les
procédures
opérationnelles,
les
procédures
de
chargement
/
déchargement,
la
prévention
des
déversements,
les
interventions
d’urgence, les EPI, etc.
Éviter les stagnations GE
d’eaux ;
Éviter de créer, dans le
site,
des
espaces
sombres et humides qui
représentent les niches
privilégiées
des
insectes ;
Réaliser les opérations
de fumigation pour
limiter la prolifération
d’insectes porteurs de
germes de maladie dans
le site et au pourtour ;
Organiser annuellement
des campagnes de
désinfection,
de
désinsectisation et de
dératisation

Responsables du
suivi

-

SENELEC
DEEC
DGTSS
SNH
DPC
Direction de
l’Électricité

Indicateurs de suivi
/Moyen de contrôle

Échéances/Période

Contrat
avec
une Annuel
structure spécialisée
pour les campagnes de
désinfection,
de
désinsectisation et de
dératisation
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Impacts potentiels

Mesures d’atténuation

Violences basées sur le genre

Prendre en compte la GE
problématique
des
violences basées sur le
genre
lors
de
l’élaboration
du
règlement intérieur ;
Promouvoir la sexospécificité ;
Assurer
une
large
diffusion des offres
d’emplois afin d’assurer
une égalité de chance à
tous les demandeurs ;
Aménager des toilettes
et vestiaires séparées
pour les hommes et les
femmes.
Procéder à un balisage
du site
Raccorder toutes les
machines et tous les
bâtiments au réseau de
terre et se procurer des
lignes équipotentielles
en nombre suffisant
Mettre en place une
procédure de gestion
des travaux dangereux
(Espaces
confinés,
Travaux par point
chaud, Travaux en
hauteur, Consignation

-

-

Mesures
sécuritaires

-

-

Responsables de la
mise en œuvre

GE

Responsables du
suivi

Indicateurs de suivi
/Moyen de contrôle

Échéances/Période

-

SENELEC
DEEC
DGTSS
SNH
DPC
Direction de
l’Électricité

Existence d’un plan
d’action
« Genre » Avant démarrage
validé avec SENELEC

-

SENELEC
DEEC
DGTSS
SNH
DPC
Direction de
l’Electricité

-

-

Coût (FCFA)

PM
(Mesures
organisationnelles)

Procès-verbal de Avant démarrage PM (Budget
réception du site
(lors des tests) & d’exploitation)
Existence
de en continu
procédure
codifiées
et
affichées
Existence
d’un
poste de sécurité
incendie
Classification
ATEX du site et
affichage
des
procédures
à
respecter
dans
chaque
zone
ATEX
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Impacts potentiels

Mesures d’atténuation

-

-

-

-

-

électrique, Permis de
Feu, etc.)
Pourvoir le site d’un
poste central de sécurité
placé sous la direction
d’un chef de sécurité
incendie
Afficher les consignes
générales indiquant les
mesures à prendre en
cas de sinistre
Élaborer un POI qui
devra centraliser toutes
informations sur les
mesures à prendre en
cas d’incident
Procéder
à
une
classification
ATEX
des différentes zones de
la centrale et installer
dans toutes les zones
ATEX, un explosimètre
permettant
de
déterminer la teneur de
l’air en gaz explosible
Ouvrir et tenir à jour un
registre de sécurité
(dans
lequel
sont
reportés
les
renseignements
indispensables à la
bonne tenue du site et
ses installations).

Responsables de la
mise en œuvre

Responsables du
suivi

Indicateurs de suivi
/Moyen de contrôle

-

Échéances/Période

Coût (FCFA)

POI validé par les
services techniques
Existence sur le
site d’un registre
de sécurité
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Impacts potentiels

Mesures d’atténuation

Responsables de la
mise en œuvre

Responsables du
suivi

Risque d’accident Balisage du site et mise en
d’un
plan
de GE
/ Encombrement place
circulation
du site

-

DEEC
DGTSS
DPC
Direction de
l’Electricité

Indicateurs de suivi
/Moyen de contrôle

-

Existence d’un
plan de circulation
approuvé
Procès-verbal de
réception du site

Échéances/Période

Avant démarrage

Coût (FCFA)

PM

Fin de vie du Projet
Impacts potentiels

Risque de pollution

Mesures d’atténuation

Responsables de la
mise en œuvre

Démantèlements de la GE
centrale & infrastructures SENELEC
connexes / réhabilitation
des sites

Responsables du
suivi

-

-

DEEC
DGTSS
DPC
Direction de
l’Electricité

Indicateurs de suivi
/Moyen de contrôle

Échéances/Période

Coût (FCFA)

Formalisation de la 06 mois avant la
gestion
des cessation
des PM
installations en fin de activités
vie ou usagées avec la
réalisation d’un plan
de démantèlement et
de réhabilitation. Ce
plan de réhabilitation
devra être validé par la
DEEC.

NB : les mesures développées dans les chapitres 8 et 9 font partie intégrante du système de gestion environnementale.
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CHAPITRE 11 : DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI
11.1. La surveillance
La surveillance environnementale, se définit comme les activités de contrôle et d’intervention
afin de s’assurer que :
-

la protection de l’environnement est effectivement respectée ;
les mesures de protection de l’environnement prescrites soient mises en œuvre et
permettent d’atteindre les objectifs fixés en termes de protection de l’environnement ;
des mesures correctives soient rapidement déclenchées au besoin.

La surveillance environnementale s’occupe principalement du respect des mesures de
sauvegarde environnementale recommandées par l’étude environnementale et permet de
contrôler leur effectivité et leur efficacité. Les activités de surveillance doivent être sanctionnées
par la production et la diffusion de rapport de surveillance.
Cette surveillance est du ressort exclusif de General Electric (GE) dans son rôle de responsable
au premier chef de la mise en œuvre des mesures.
11.2. Le suivi environnemental
Le suivi quant à lui se définit comme les activités d’observation et de mesures visant à déterminer
les impacts réels du projet comparativement aux résultats et recommandations de l’étude
d’impact environnemental.
11.3. Modalités de mise en œuvre et de suivi des mesures environnementales
Le suivi de la mise en œuvre des mesures environnementales sera accompli par un comité de
suivi composé des représentants des divers acteurs impliqués dans la mise en œuvre des activités
de la centrale notamment (liste non restrictive) :
Institutions
Direction de l’Environnement et
des Etablissements Classés
Direction du Travail / Inspection
du Travail
Direction de la Protection Civile
- Direction de l’Electricité
- SENELEC
Direction de la Prévention et de
l’Hygiène Publique
Collectivités territoriales

Niveau d’implication
- Suivi des mesures de gestion des pollutions et nuisances
- Coordination des activités de suivi
Santé et sécurité des travailleurs
Suivi des mesures sécuritaires (Sécurité Incendie)
Tutelle technique de General Electric (GE)
Suivi des mesures d’hygiène
Application du Code de l’Hygiène
Suivi des mesures de gestion des pollutions et nuisances

Ce comité de suivi se chargera entre autres de :
- réaliser des inspections régulières des sites en exploitation afin de s’assurer de
l’application des mesures environnementales ;
- inspecter et surveiller les sites en exploitation dans le but de détecter d’éventuels
dysfonctionnements, afin de prendre les mesures idoines ;
- organiser régulièrement des réunions afin de faire le point sur l’état d’exécution des
mesures et débloquer les éventuelles contraintes ;
- établir régulièrement des rapports de suivi.
370
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA CENTRALE 300 MW

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE DU PROJET DE MISE EN PLACE D’UNE
CENTRALE CYCLE COMBINE DE 300 MW SUR LE SITE DE CAP DES BICHES

11.4. Matrice de surveillance et de suivi environnementale
Paramètres à
surveiller

Qualité de l’air

Modalités

Méthode

Mesures tous les trois (03) mois sur
une période d’une semaine des
émissions (mg/Nm3) :
- NOx
- SOx
- CO
- PM
- COVNM

Par analyseur
automatique

Lieux de
monitoring
Cheminées
centrale

Périodicité

Indicateur

Tous les trois (03)
mois
sur
une
période
d’une
semaine

Valeurs limites de la
NS 05-062

Responsable
de suivi
- DEEC
-

CGQA

-

SENELEC

Coût
4.000.000 frs
CFA

L’aménagement du point de mesure des émissions cheminée devra prendre en compte les recommandations ci-après :
-

le point de mesure doit être sur la cheminée ;
le point devra être aménagé selon la règle des distances amont et aval (supérieure ou égale à 5xDh avec Dh le diamètre hydraulique de la cheminée – norme NF X 44-052) ;
le diamètre de l’orifice de la pointe de mesure doit être 10 mm.

Qualité de l’air

Rejet eaux du
circuit
de
refroidissement
(lors des opérations
de maintenance)

Ambiance
de
travail
(niveau
sonore
des
installations)

Mesures de concentrations de NOx,
SOx , COVNM & PM
Analyse des paramètres : pH, MEST,
DBO5, DCO, Azote total, Phosphore
total, métaux lourds, Hydrocarbures
Totaux, Température.

Si paramètre non conforme,
neutralisation et / ou prise en charge
au niveau d’une STEP
- Mesures hebdomadaires du
niveau sonore au niveau des
postes de travail (01 mètre des
salles des machines)

-

Mesures mensuelles en limite
de propriété

Par tubes
diffusion

de

Par prélèvement
d’échantillon et
analyse
au
laboratoire

Campagne de
mesure
par
sonomètre

Autour
de
la
centrale, en limite
de propriété et en
fonction des vents
dominants

Bassin Tampon

-

01 mètre des
salles
des
machines
Limite
de
propriété

Avant démarrage
des activités et tous
les trois (03) mois

Valeurs limites de la
NS 05-062

Lors des opérations
de maintenance

Valeurs limites NS
05-061

-

Bimensuelle
Semestrielle
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-

-

DEEC
CGQA

-

SENELEC

-

DEEC
SENELEC

85 dB(A) à 01 m du poste
55 – 60 (dB(A))
-

4.000.000
frs CFA

DEEC
DGTSS
DPC
SENELEC
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(Labo GE)

En interne
(Service
HSE
Centrale
300 MW)
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Paramètres à
surveiller

Modalités

Méthode
-

Gestion des déchets

Cahier de
(traçabilité)

suivi

des

déchets

-

Inspection
visuelle
Bordereau
de suivi des

Lieux de
monitoring

Périodicité

Tout le site

En continu

déchets
-

Santé
travailleurs

des

Disponibilité des
moyens de lutte
contre les incendies

-

État de santé des travailleurs

Visite
médicale
Surveillance
port des EPI

Inspection
visuelle

Inspection visuelle

Pollution des eaux
de
la
nappe
phréatique

Prélèvements d’échantillons à partir
d’un réseau de piézomètres installés
sur le site et analyses périodiques au
laboratoire

Qualité des eaux
usées
rejetées
(Efficacité STEP de
la Centrale)

Mesure des paramètres suivants :
pH, MEST, DBO5, DCO, Azote
total, Phosphore total, métaux
lourds, Hydrocarbures Totaux,
Température

Par un réseau de
piézomètres
installés
en
fonction
d’un
maillage établi et
validé avec la
DEEC et la
DGPRE

Prélèvements
d’échantillons
et
analyses
périodiques au
laboratoire des
eaux à la sortie
de la STEP

-

Tout le site

Tout le site

Selon maillage
établi et validé
avec la DEEC et la
DGPRE

Sortie de la STEP

-

Annuellement
En continu

En continu

Tous les 06 mois

Bimensuelle
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Indicateur
Tous les déchets
produits sur site sont
enlevés et suivent les
filières d’élimination
en fonction de leur
nature
Statistique sur les
maladies
professionnelles
et
accidents de travail

Rapport d’inspection

Responsable
de suivi
-

-

DEEC
DGTSS
SNH

-

SENELEC

-

DEEC
DGTSS
DPC

-

SENELEC

-

DEEC
DGTSS
DPC

-

SENELEC

-

DEEC
DGPRE

-

SENELEC

-

DEEC

-

SENELEC

Norme OMS

Valeurs limites de la
NS 05-061
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Coût
En interne
(Service
HSE
Centrale
300 MW)
En interne
(Service
Médecine
du travail de
la Centrale
300 MW)
En interne
(Service
HSE
Centrale
300 MW)
En interne
(Labo
Service
HSE
Centrale
300 MW)
1.000.000 frs
CFA
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11.5. Plan de renforcement des capacités relatif au suivi
11.5.1. Formation / sensibilisation du personnel et renforcement des capacités institutionnelles
Pour une bonne prise en compte des questions environnementales et sociales liées au fonctionnement
de la centrale, « GE / SENELEC » devront :
 promouvoir la formation / sensibilisation du personnel HSE impliqué dans le suivi HSE de la
centrale ;
 développer un programme de renforcement des capacités institutionnelles des structures
externes (services techniques de l’État) interpellées dans le suivi de la mise en œuvre des
mesures de GES.
Le programme de formation / sensibilisation sera conduit par « GE ». Les actions ainsi que les cibles,
délais de mise en œuvre et budget associés sont indiquées dans le tableau ci-après.
Modules du programme de
formation
Management de la sécurité au
Travail par l'encadrement :

-

Développer l’efficacité de
l’encadrement
dans
la
prévention
des
risques
professionnels
- Comprendre les enjeux de la
Sécurité
- Intégrer la Sécurité au
quotidien et analyser les
problèmes de comportements
Maitriser les outils de la
prévention
Formation habilitation utilisateurs
des moyens de levage (Palans) :

-

-

-

Manipuler un palan ou un
équipement de travail simple
servant au levage des charges
dans les meilleures conditions
de sécurité pour les
personnes, les charges et le
matériel
Choisir et mettre en œuvre les
accessoires d'élingage
appropriés à la charge pour
lever et transférer des charges
Rendre compte des anomalies
et difficultés rencontrées dans
l'exercice de la conduite de
l’équipement de travail.

Cibles

Délais

Coûts
(F CFA TTC)

Responsables techniques des
différentes unités
fonctionnelles de la centrale

Avant début
mise en service
et annuellement

PM (Budget
d’exploitation)

Utilisateurs des moyens de
levage

Avant début
mise en service
et annuellement

PM (Budget
d’exploitation)
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Modules du programme de
formation

Cibles

Délais

Coûts
(F CFA TTC)

Formation
des
sauveteurs
secouristes du travail : acquérir les
connaissances et gestes pour
administrer les premiers secours

Tous les Secouristes Santé et
Sécurité au Travail

Avant début
mise en service
et annuellement

PM (Budget
d’exploitation)

Formation
Utilisation
des
équipements sécurité incendie :
Extincteurs et RIA, bouches
d'incendie :

Le personnel n'ayant pas
effectué la formation en 2017
/2018

Avant début
mise en service
et annuellement

PM (Budget
d’exploitation)

DEEC et autres services
techniques compétents

06 mois après
mise en service

PM (Budget
d’exploitation)

Service HSE Centrale
DQSE
DEEC
DGTSS

04 mois après
mise en service

PM (Budget
d’exploitation)

-

-

Acquérir les connaissances
pratiques relatives à la lutte
contre les débuts de feu et les
incendies
Être capable de comprendre et
d'utiliser les moyens de
première intervention (alarme
alerte extincteur)

Fonctionnement des centrales à Gaz
et Problématiques associées
Formation sur l’utilisation des
appareils de mesures :
-

-

Sonomètre Professionnel
Analyseur PM et Gaz
Analyseur des eaux usées industrielles

Le programme de renforcement des capacités devra s’articuler autour d’appui pour l’équipement en
matériel technique et de fonctionnement (logistique, carburant, etc.). Le type de matériels ciblés est
donné dans le tableau ci-dessous.
11.5.2. Renforcement des capacités

-

1. Aspects techniques
Paramètres
Matériel /Instrument
de mesure
NOx
SOx
03 Analyseurs PM et
CO
Gaz
PM
COVNM

-

pH
Température
MEST

Eléments à suivre

Qualité de l’air

Rejet eaux

03 KIT d’analyse des
eaux usées industrielles
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cible
-

GE
SENELEC
DEEC

-

GE
SENELEC
DEEC
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- GE
- SENELEC
- DEEC
- DGTSS
2. Aspects logistiques (appui aux missions de suivi et rapportage)
02 Imprimantes : DEEC & SENELEC
02 serveur (stockage de données) : DEEC & SENELEC
02 ordinateurs portables équipés du logiciel PHAST : DEEC & SENELEC
Appui divers : fonctionnement du suivi (carburant, encre, mission, etc.) : forfait
7.000.00020/ an : DEEC

Pollutions
/Nuisances Sonores

-

20

Ambiance de travail
(niveau
sonore
des
installations)

04 Sonomètres
professionnels

Ce montant consiste en l’appui à la mobilité uniquement. Les frais d’analyse et autres frais liés au suivi sont directement à la
charge de la centrale qui les prendra en charge sur la base d’une facture présentée par la DEEC.
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CONCLUSION DE L’ETUDE
La mise en place de la centrale 300 MW permettra d'améliorer et de sécuriser l’approvisionnement
de la production d'électricité au Sénégal, grâce à un surplus de puissance de 300 MW. La technologie
finale visée est une technologie avec des émissions maitrisée de CO2.
Sa réalisation sur un site industriel pourra minimiser les incidences sur les récepteurs sensibles malgré
les risques d’impacts cumulés avec les centrales électriques et les autres unités présentes dans la zone.
Cependant, des mesures de gestion environnementale, sociale et sécuritaire ont été définies pour
encadrer le fonctionnement de la centrale. La mise en œuvre et le contrôle réglementaire que doit
exercer l’administration pour s'assurer de la bonne réalisation des mesures environnementales,
sociales et sécuritaires garantira de bonnes performances environnementales et le respect de la
réglementation sénégalaise et, le cas échéant, les bonnes pratiques au niveau international.
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ANNEXE 1 : NOTES DE CALCUL DES DISTANCES D’EFFETS
A1.1 Méthodes d’évaluation des effets thermiques des feux de nappe
Les calculs d’effets thermiques ont été effectués à l’aide des outils de PRIMARISK de l’INERIS.
Ces outils sont des modules de calcul développés spécifiquement pour la modélisation des effets
(surpression et effets thermiques) liés aux phénomènes dangereux pouvant survenir en milieu
industriel.
Le modèle utilisé par PRIMARISK pour calculer les distances des effets thermiques relatifs aux feux
de cuvette et de nappe d’hydrocarbures est celle proposée dans le guide bleu de l’UFIP. Celle-ci est
également présente en partie dans le « Yellow Book » du TNO ainsi que dans le guide Ω-2 et Oméga
13 de l’INERIS.
A1.1.1 Critères de conditions atmosphériques retenus
Les conditions atmosphériques retenues pour le calcul sont les suivantes :
Vent

5 m /s

Température moyenne

29° C

Humidité relative
Pression atmosphérique

0,7
1,013 bars

A1.1.2 Corrélation du modèle
La formule générique du flux thermique émis par un feu de nappe, ou un feu de bâtiment, reçu par
une cible située à r mètres du front de flamme est :

Φ = Φ0 × F(r) × Г(r)
Avec :
Φ0 : pouvoir émissif d’une flamme (kW/m²)
F(r) : facteur de vue (sans unité)
Г(r) : atténuation atmosphérique (sans unité)
Ainsi, afin de déterminer les distances d’effets thermiques associées aux seuils de 3, 5, 8, 16 et 20
kW/m², les trois données ci-dessus doivent être déterminées. La première, Φ0, correspond à la
puissance rayonnée par unité de surface de la flamme, la seconde, F(r), traduit l’angle solide sous
lequel la cible perçoit la flamme et la dernière, Г(r), traduit la fraction du rayonnement thermique
absorbée par l’atmosphère.
A1.1.3 Données intermédiaires nécessaires
Le calcul du pouvoir émissif Φ0, du facteur de vue F(r) et de l’atténuation atmosphérique Г(r),
nécessite la détermination de différentes données intermédiaires, présentées dans les sections cidessous.
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Diamètre équivalent
Dans le cas d’un feu de cuvette rectangulaire ou d’un bâtiment, le diamètre équivalent est déterminé
par les relations ci-après.
Deq = 4 × (S / P)
si L < 2 × l
Deq = largeur
si L > 2 × l
Avec :
S : surface de la nappe (m²)
P : périmètre de la nappe (m)
L : longueur de la cuvette (m)
l : largeur de la cuvette (m)
Débit massique de combustion (en kg/m².s)
Le débit massique de combustion est obtenu à partir de la littérature (guide Ω-2 de l’INERIS).
Hauteur de flammes
Le guide bleu de l’UFIP précise l’utilisation de la corrélation de « THOMAS » pour définir la hauteur
de flamme lorsqu’il y a absence de vent. Celle-ci s’exprime par la relation suivante :

L  19,18  m "0 , 74 Deq 0 , 735
Avec :
Deq : diamètre équivalent (m)
m" : débit massique de combustion (kg/m².s)
avec 0,055 kg/m².s pour les hydrocarbures liquides
ρair : Masse volumique de l’air (1,161 kg/m3)
g : accélération de la pesanteur (9,81 m/s²)
Seulement, cette corrélation n’est valide que pour les feux dont le rapport Lf / Deq reste compris
entre 3 et 10. Ainsi, lorsque ce n’est pas le cas, c’est la corrélation de « Heskestad » qui est privilégiée.
En effet, cette dernière possède le domaine de validité le plus important, tant en termes de produit,
qu’en terme de type de feu (0,5 < Lf / Deq < 100). Elle s’exprime par la relation suivante :
Lf = (0,235 × Q0,4) – (1,02 × Deq)
Q = ηcomb × m’’ × S × QFLU
Avec :
Deq : diamètre équivalent (m)
Q : puissance dégagée par la combustion (kW)
ηcomb : rendement de la combustion (sans unité)
m" : débit massique de combustion (kg/m².s)
S : surface de la nappe (m²)
QFLU : chaleur de combustion du produit (J/kg)

A noter que le rendement de la combustion, ηcomb, tient compte du fait qu’une partie du produit ne
participe pas à la combustion. La valeur moyenne de 0,7 est classiquement admise pour ce paramètre.
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Dans un entrepôt, la hauteur maximale des flammes est bornée à 2,5 x la hauteur de stockage
(approche issue de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d’entrepôt).
Pouvoir émissif (ou émittance)
Le pouvoir émissif est issu de la littérature ou, à défaut, est obtenu à partir de la formule de Murdan
et Croce.
 = 20 000 + 120 000 e-0,12Deq (W/m²)
o

Pour les mélanges de produits (ou de matières), notamment dans le cas des incendies de bâtiments,
le pouvoir émissif est calculé en faisant la somme pondérée des pouvoirs émissifs de chacun des
produits impliqués :

o,m = Σ xi o,i

Avec :
Φ0,m : pouvoir émissif moyen (W/m²)
xi : fraction pondérale du combustible
Φ0,i : pouvoir émissif du combustible
Concernant le pouvoir émissif de la flamme, une valeur de 30 kW/m² est généralement admise pour
les feux de grande dimension, afin de prendre en compte la réduction du pouvoir émissif par les suies
(ce phénomène est d’autant plus important que la surface d’incendie est grande). En effet, pour les
feux de grande surface générant beaucoup de suies, le pouvoir émissif peut-être réduit par l’effet
d’écran joué par les fumées, dont le pouvoir émissif est de l’ordre de 20 kW /m² (source rapport Ω-2
de l’INERIS).
Facteur de vue
Le facteur de vue (ou facteur de forme) des flammes est une grandeur qui dépend de la géométrie de
la flamme et de l’orientation de la cible. Dans le cas d’un feu de cuvette rectangulaire ou d’un
bâtiment, le modèle retenu dans de nombreuses littératures et qui sera appliqué ici est celui du mur
de flamme.
Remarque : la présence d’un obstacle éventuel ou d’un écran entre les flammes (mur coupe-feu par
exemple) et la cible peut également être prise en compte dans la détermination des facteurs de vue.
Il s’agit alors de déterminer le facteur de vue de l’obstacle en question et de le soustraire au facteur
de vue entre la cible et la flamme.
Transmissivité atmosphérique
Le coefficient d’atténuation atmosphérique est calculé en utilisant la corrélation de «Bagster»:
(r)  2,02  (HR  TVAP (H 2 O)  r)

Avec :
Г(r) : transmissivité atmosphérique (sans unité)
HR : humidité relative (fixée à 70 %)
TVAP (H20) = 1665 Pa à 15°C
r : distance entre le front de flamme et la cible (m)
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A1.2 Méthodes d’évaluation des effets de surpression associés à l’explosion d’un bac à toit fixe
La méthodologie adoptée pour calculer les distances des effets de surpression engendrés par la mise
à l'atmosphère brutale du contenu d'un réservoir lors de son éclatement est celle de PROJEX
développée par INERIS. Le modèle utilisé dans PROJEX est décrit dans le rapport Oméga 15 relatif
aux éclatements de réservoir.
Ce modèle associe un calcul de Brode pour l’énergie et un indice multi-énergie pour les effets
de pression. Elle repose sur :
o
o

la détermination de l’énergie disponible d’explosion à partir de l’équation de Brode (voir
équation ci-dessous) ;
l’évaluation des distances d’effets par l’abaque multi-énergie, indice 10.

Cette démarche a l’avantage de définir l’énergie « disponible » par rapport aux spécificités du
contenant (pression de rupture et volume). S’agissant du choix de l’indice, bien qu’il puisse être
majorant, seul l’indice 10 semble adapté puisqu’on a affaire à un phénomène d’éclatement et de
propagation d’onde de choc. Les indices inférieurs correspondent à des explosions de gaz à l’air libre
en milieu encombré.
𝑬=
E
P1
P0
V1
ᵞ1

=
=
=
=

=

(𝑷𝟏 − 𝑷𝟎 )𝑽𝟏
𝜸𝟏 − 𝟏

Energie d’explosion (J),
la pression de rupture de l’enceinte où s’est produite l’explosion (Pa),
la pression de l’air ambiant (Pa),
le volume du ciel gazeux (m3),
le rapport des chaleurs spécifiques du gaz contenu dans le réservoir.

Le tableau suivant donne les formules associées aux effets de surpression tirées de l’abaque multiénergie indice 10 :
Valeurs de référence relatives aux seuils
d’effets de surpression

Distance des effets de surpression suivant
l’abaque multi-énergie indice 10

300 mbar

0,028 E1/3

200 mbar

0,032 E1/3

140 mbar

0,05 E1/3

50 mbar

0,11 E1/3

Comme indiqué par l’arrêté ministériel français du 29 septembre 2005, compte-tenu des dispersions
de modélisations pour les faibles surpressions, la distance correspondant au seuil à 20 mbar peut être
prise comme égale au double de la distance à 50 mbar.
A1.3 Méthodes d’évaluation des effets thermiques d’un BOIL-OVER (boule de feu) d’un bac
de stockage d’hydrocarbure
Le BOIL-OVER résulte d’un feu de bac non maîtrisé. C’est un phénomène retardé dans le temps qui
peut se produire suite à la présence d’une certaine quantité d’eau liquide au fond d’un bac
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d’hydrocarbure en feu. Dans la théorie, plusieurs conditions sont nécessaires à l’occurrence d’un boilover (GTDLI, Juin 2007) :
1) un feu de bac après l’effacement du toit ;
2) la présence d'eau à transformer en vapeur ;
3) un hydrocarbure pouvant générer une onde de chaleur qui entre en contact avec le fond d'eau
et suffisamment visqueux pour s’opposer au passage de la vapeur d’eau vers la surface.

Figure A.1 : Séquence accidentelle théorique du boil-over
Il est a noté que les travaux scientifiques menés au niveau international sur la fin des années 2006 et
2007, ont mis en évidence deux type de boil-over dépendant des caractéristiques de réaction des
hydrocarbures impliqués. Il s’agit :
 du Boil-over « classique » ; les produits inflammables impliqués dans ce type d’accident ont
un comportement classique tel qu’il a été identifié dans les accidents passés depuis de
nombreuses années. Il s’agit en particulier des fiouls lourds, des fiouls lourds réchauffés,
des bruts et des produits présentant des caractéristiques similaires ;
 du Boil-over « en couche mince » ; les produits inflammables impliqués dans ce type
d’accident présentent des caractéristiques de combustion et d’évaporation (absence d’onde de
chaleur) telles que, lorsque le front de flamme entre en contact avec une couche d’eau, la
quantité d’hydrocarbures susceptible de participer au phénomène éruptif est très faible, ce qui
conduit à un phénomène de moindre ampleur. Il s’agit en particulier du gazole, du FOD, du
diesel oil et du jet A-1 (kérosène).
Ce type d’accident est heureusement très rare ; des boil-over ont été observés lors de cinq accidents
graves au niveau international :






Yokkaichi (Japon), le 15 octobre 1955 ;
Tacoa (Venezuela), le 19 décembre 1982 ;
Milford Haven (Grande Bretagne), le 30 août 1983 ;
Thessalonique (Grèce), le 24 février 1986 ;
Port Edouard-Herriot (France), le 2 juin 1987.

L’évaluation de l’intensité des effets thermiques d’un boil over « en couche mince » a été réalisée à
l’aide du modèle dit “modèle GT-DLI” exposé dans la circulaire française n°DPPR/SEI2/AL- 06357 du 31 janvier 2007 relative aux études de dangers des dépôts de liquides inflammables ;
Compléments à l'instruction technique du 9 novembre 1989. GT-DLI a développé une feuille de
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calcul (Excel) permettant d’évaluer l’intensité des effets thermiques et le temps de déclenchement du
phénomène à partir du début d’un feu de bac.
A1.4 Méthodes d’évaluation des effets de surpression liés à l’explosion d’un ballon de la
chaudière de récupération (BLEVE froid)
Le BLEVE pourrait se produire avec un ballon de chaudière contenant un mélange d’eau et de la
vapeur saturante sous pression ; le ballon n'est donc jamais complètement rempli, il y a un « ciel
gazeux » qui occupe une partie du volume du ballon et le maintien sous pression en permanence. Le
BLEVE survient lorsque le ballon se rompt. Une fissure se crée donc. Au niveau de cette fissure, la
pression de l'air, qui était à pression atmosphérique (environ 1 bar), passe brusquement à la pression
du réservoir (typiquement plusieurs dizaines à centaines de bar), il y a donc une première onde de
surpression, un « bang ».
Puis, le gaz s'échappe par cette fissure, sous la forme d'un jet (cas où la brèche a lieu sur la partie
vapeur). La pression baisse donc rapidement dans le ballon, l’eau se met à bouillir sous l'effet de la
chute de pression et de l’augmentation de la température. Cette dépressurisation catastrophique
provoque la propagation de la fissure puis la rupture totale du ballon avec une onde de surpression
importante : c'est le BLEVE « froid ».
Au moment de la rupture du réservoir, on peut calculer la surpression initiale résultante. Après ce
premier effet de souffle, on doit tenir compte de la vaporisation explosive du liquide restant dans le
réservoir. Dans une étude de danger, on se place dans des conditions majorantes, et on suppose que
tout le liquide restant se vaporise. C'est l'onde de choc résultant de cette évaporation qui sera calculée
car elle est généralement très supérieure à l'effet de souffle dû à la rupture du réservoir.
Force est de reconnaître que l’état actuel de la science ne permet pas de modéliser les conséquences
d’un BLEVE « froid ». Nous nous permettrons donc d’utiliser le modèle de Brode et l’abaque multiénergie indice 10 pour évaluer l’onde de choc résultant de la vaporisation brutale de l’eau (modèle
développé dans PROJEX de l’INERIS). Dans ce cas, la pression d’explosion sera calée sur la pression
de tarage de la soupape de sûreté du ballon.
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A1.5 Méthodes d’évaluation des effets thermiques d’un feu en « chalumeau » ou « Jet-Fire »
Cet accident se produit suite à l’apparition d’une brèche (percement) à la paroi du gazoduc. Les
causes de la brèche sont en général :
 Fissure causée par la fatigue de la canalisation due aux mouvements de terrain (peu probable
dans la région de Dakar) ;
 Corrosion ou défaut de soudures ;
 Endommagement des vannes ou brides de raccordement des tubulures ;
 Attaque par projectile.
Les conséquences de la fuite seront simulées à l’aide du modèle ALOHA (Areal locations of
hazardous atmospheres) version 5.4.7, recommandé par l’U.S. EPA. C’est un modèle de type intégral
qui permet de résoudre les équations des phénomènes physico-chimiques pour un grand nombre de
produits chimiques. Sa base de données contient des renseignements sur les propriétés d’environ
1000 substances chimiques parmi les plus susceptibles d’être impliqués dans des accidents majeurs.
Le champ d’action du modèle se limite à des distances de 10 km de la source de rejet et ce pendant
une durée ne dépassant pas 60 minutes.
A1.6 Méthodes d’évaluation des effets de surpression d’un « UVCE »
Ce phénomène se produits lorsqu’une combustion en champ libre d’un mélange gaz inflammable /
air est allumé par une source d’ignition qui pourrait engendrer à son tour un front de flamme. Ce front
de flamme parcourt la masse de gaz avec une célérité subsonique (par rapport au milieu en amont de
l’onde de combustion). Si la flamme rencontre des obstacles répétés, la combustion accélère, d’où
une augmentation de la vitesse du front de flamme et génération d’une onde de choc. On parle dans
ce cas de UVCE ou Unconfined Vapour Cloud Explosion.
Les calculs d’effets de surpression de ce scénario d’accident ont été effectués à l’aide des outils de
PRIMARISK de l’INERIS. Ces outils sont des modules de calcul développés spécifiquement pour la
modélisation des effets (surpression et effets thermiques) liés aux phénomènes dangereux pouvant
survenir en milieu industriel. PRIMARISK le modèle multi-énergie Indice 10 qui associe un calcul
de Brode pour l’énergie et un indice multi-énergie pour les effets de pression.
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ANNEXE 2 : RAPPORTS DE MODELISATION REALISEE AVEC ALOHA – « JET FIRE » ET « UVCE »
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ANNEXE 3 : EXIGENCES POUR LES PANNEAUX DE SIGNALISATION DE SANTE ET SECURITE AU
TRAVAIL

Type

Forme

Couleurs

Panneaux d’obligation

Ronde

Panneaux de sauvetage et de secours

Rectangulaire ou carrée

Blanc sur fond vert

Panneaux d’avertissement et de signalisation
de risque ou de danger

Triangulaire
rectangulaire

Noir sur fond jaune

4

Panneaux d’interdiction

Ronde

5

Panneaux concernant le matériel
l’équipement de lutte contre l’incendie

1
2
3

ou

Carrée

Blanc sur fond bleu

ou

Cercle barré de rouge, noir sur fond
blanc
Blanc sur fond rouge

Quelques exemples :

1
Protection obligatoire
de la vue

Protection obligatoire
des mains

Protection obligatoire
de l'ouïe

Protection obligatoire
de la tête

Protection obligatoire
des pieds

2
sortie et issue de
secours

Sortie et issue de
secours
Direction à suivre

Civière

Douche de sécurité

3

Signalisation de
risque ou danger
Danger général

Trébuchement

Danger électrique

Basse température

Flamme nue interdite
et défense de fumer

Défense de fumer

Interdit aux piétons

Eau non potable

Interdit aux véhicules
de manutention

Lance à incendie

Extincteur

Échelle

Direction à suivre

Téléphone pour la
lutte contre l'incendie

4

5
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ANNEXE 4 : PROCES DE VERBAUX DES RENCONTRES

Procès-Verbaux de rencontres de la Consultation du Public dans le cadre de
l’étude d’impact environnemental et social du projet de centrale d’une
puissance de 300 MW en cycle combiné sur le site de Cap des Biches
1. La trame du déroulement des rencontres :
Les rencontres, qu’elles soient individuelles ou collectives, démarrent par l’exposé du Consultant sur
les raisons de sa présence, à savoir la consultation du public en ce qui concerne l’étude d’impact
environnemental et social du projet en question. En effet, il explique que le projet consiste en la
réalisation d’une centrale d’une puissance de 300 MW en cycle combiné, pouvant fonctionner autant
avec du fuel lourd que du gaz naturel, au niveau du site de Cap des Biches, sur une partie de la cité
CDP, sur une assiette de près de 5 hectares.
Dans son exposé, il met l’accent sur le fait que celle-ci était initialement conçue pour une puissance
de 150 MW, mais qu’elle a évolué pour une capacité de 300MW. En outre, il explique qu’à l’origine,
la centrale était destinée, à être réalisée en EPC, avec une centrale clé en main, mais que finalement,
la formule IPP a été retenue, avec un promoteur indépendant à qui il reviendrait l’installation et
l’exploitation de l’infrastructure qui serait liée à la SENELEC par un contrat d’achat d’énergie.
Enfin, il termine la présentation en précisant que la consultation du public entre dans le cadre de
l’information et de l’implication des différentes parties prenantes en vue de mieux identifier les
enjeux du projet en termes de procédure et dispositions pratiques afin de les intégrer au processus de
mise en œuvre.
Après cette présentation, la parole est donnée aux interlocuteurs pour porter des interrogations,
donner des appréciations et exprimer des préoccupations, attentes et recommandations.
En cas de questionnement sur le projet, le consultant apporte des explications supplémentaires pour
mieux faciliter la compréhension du projet.
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2. Compte-rendu des différentes séances de discussion
Acteur rencontré : DIRECTION DE L’ELECTRICITE
Date :

Heure : 10h36

Lieu : Direction de l’Electricité

Equipe Consultants : AissatouThiam, Géographe Environnementaliste
Abdoulaye Fall, Sociologue
La teneur des échanges :
Points de discussion :
- Connaissance et perception du projet, par rapport aux objectifs visés ;
- Relations avec la SENELEC et implication dans le monitoring et le suivi du projet ;
- Craintes, préoccupations, attentes et recommandations
Questionnements sur le projet :
- Sans objet
Réponses apportées par le consultant :
- Sans objet
Avis, craintes et préoccupations liés au projet au regard de la position, des missions et attributions
de l’acteur :
- Nous vous remercions de votre venue. Ce projet nous le connaissons bien car il vient de nous.
On a d’ailleurs été sur le site avec votre cabinet et la SENELEC. On a aussi initié l’audit que
vous avez fait et qui va être validée le 14 décembre 2019, et où le secrétariat est assuré par la
DEEC.
- Cependant il faut noter qu’il y’a un manquement de la part des bureaux d’études sur les
missions du ministère. Les lois et réglementations du ministère ne sont pris en compte, c’est
plutôt des textes caducs qu’ils utilisent. Nous sommes la tutelle technique de la SENELEC.
- Les missions du ministère ne sont pas mises dans les rapports, exemple de votre dernier
rapport.
- En ce qui concerne l’EIES, il serait bien de mettre l’accent sur les déchets déversés. Bien
qu’au niveau du site de CAP des Biches la population n’est pas trop nombreuse, sinon au
niveau du site abritant le personnel d’astreinte, il y a un certain risque, donc il faudra voir son
niveau dans le projet.
- On fait le suivi des projets d’énergies mais à distance. La direction de l’électricité a des jeunes
qui peuvent aller sur le terrain pour voir ce qui se passe et ainsi faire le suivi. Mais il est aussi
important pour le suivi d’équiper ces jeunes en moyens techniques et logistiques adéquats et
faire des renforcements de capacités, mais aussi et surtout avoir des véhicules pour aller sur
le terrain.
- Nos rapports avec la SENELEC sont assez fluides, ils acceptent la tutelle et cela se passe bien.
On est bien associé. Mais il serait bien sur le plan de l’environnement d’essayer d’établir une
connexion entre la SENELEC et la direction de l’électricité
Attentes et recommandations :
-

Actualiser dans les rapports d’EIES les textes qui régissent le Ministère du Pétroles et des
Energies et la Direction de l’Electricité ;
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-

Envisager, pour le suivi des projets énergétiques d’équiper le personnel de la Direction de
l’Electricité en moyens techniques et logistiques adéquats et faire des renforcements de
capacité

Précisions du consultant :
- Sans objet.
Le rapporteur de la séance :
Abdoulaye Fall, Sociologue.
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Acteur rencontré : Division Régionale de l’Environnement et des Etablissements Classés
(DREEC DE DAKAR)
Personnes interviewées : voir liste des personnes rencontrées
Date : 17/12/2019

Heure : 10h24mn

Lieu : DREEC DE DAKAR

Equipe Consultants : Aissatou Thiam, Géographe Environnementaliste
Abdoulaye Fall, Sociologue
La teneur des échanges :
Points de discussion :
-

Perception du projet, par rapport aux objectifs visés ;
Enjeux, préoccupations, attentes et recommandations ;
Les problématiques sociales, d’une part pour les travailleurs et d’autre part pour le voisinage ?
Obligations et dispositions légales s’imposant au promoteur vis-à-vis de la DREEC dans le
processus de développement du projet (autorisations, retour d’informations etc.) ?
Besoins et moyens attendus, pour le suivi du PGES ?

Questionnements sur le projet :
-

Où va se trouver, exactement la centrale ?
Quelles sont les mesures prises par rapport à la sécurité ?
Il y’a un projet de MCC qui vise le renouvellement des équipements et installations au niveau
de Cap des Biches, existe-t-il une synergie entre les deux projets ?
La SENELEC a-t-elle des outils pour satisfaire le volet RSE ?
Quelle est la superficie sur laquelle la centrale va être faite, et quelle sera sa distance par
apport à la population ?
Comment va se faire le refroidissement des machines ?

Réponses apportées par le consultant :
-

-

Le site qui va abriter la centrale va se trouver à environ 25 km du port de Dakar, sur ce même
site se trouve d’autres centrales notamment la C3 et la C4. La centrale va se situer à
l’emplacement actuel de la cité des cadres, qui sera démantelée pour que la zone soit
totalement industrielle.
Toutes les mesures sécuritaires seront prises notamment lors de l’approvisionnement du
pipeline ;
En ce qui concerne le projet de MCC, on n’est pas au courant mais nous allons remonter la
question au niveau de Senelec et partagerons avec vous les réponses apportées ;
Le projet occupera une superficie de 5ha environ.

Avis, craintes et préoccupations liées au projet au regard de la position, des missions et attributions
de l’acteur :
-

Sans objet

Attentes et recommandations :
-

Mettre des panneaux solaires dans les rues aux environs de la centrale.
Approfondir les consultations populaires pour mieux cerner le problème.
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-

Proposer une liste à la SENELEC pour la RSE normalement.
Prendre en compte les normes et réglementations.
Respecter les rejets d’eaux.
Insister sur la hauteur des cheminés et les équipés de filtres.
Veiller sur l’accès, vu qu’il y’aura des chantiers.
Proposer à la SENELEC une brigade de régulation.
Renforcer les gens en matière de suivi évaluation.
Contribuer au développement des communautés riveraines, ce qui doit être spontané.
Penser aux POI.
Avoir un plan de démantèlement.
Essayer de reboiser après installation de la centrale.
Collaborer avec le service des Eaux et Forêts, vu l’importance de la partie végétation qui
risque d’être détruite.
Faire un inventaire de la faune et flore présentes.

Précisions du consultant :
- Sans objet.
Le rapporteur de la séance :
Abdoulaye Fall, Sociologue.
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Acteur rencontré : Centre de Gestion de la Qualité de l’Air (CGQA)
Date : 17/12/19

Heure : 16H

Lieu : CGQA

Equipe Consultants : Aissatou Thiam, Géographe Environnementaliste
Abdoulaye Fall, Sociologue
La teneur des échanges :
Points de discussion :
- Perception du projet, par rapport aux objectifs visés ;
- Avis craints et recommandations
Questionnements sur le projet :
- Sans objet
Réponses apportées par le consultant :
- Sans objet
Avis, craintes et préoccupations liés au projet au regard de la position, des missions et attributions
de l’acteur :
-

Un projet qui vient à son heure et très attendus surtout avec l’actualité concernant la
SENELEC, avec la hausse des prix de l’électricité
On espère que les tensions seront apaisées.
Pour avoir les données climatiques de la zone du projet, il faudrait se rapprocher de
l’ANACIM

Attentes et recommandations
-

Faut savoir que dans les projets d’industrie la Cellule de gestion de la qualité de l’air exige de
faire un état de référence de la qualité de l’air
Il faudrait également décrire le niveau de rejet dans la zone du projet
Faire une cartographie des émissions par rapport à la direction des vents
Donner l’ensemble des informations qui sont relatives à l’impact cumulatif de la pollution sur
la zone
Transmettre les rapports de surveillance environnementale de manière trimestrielle
Inciter au promoteur à utiliser une meilleure technologie dans cette nouvelle centrale
Utiliser un fuel à basse teneur de souffre
Respecter la norme NS-05-062 sur les rejets
Imposer à l’entreprise de surveiller continuellement les rejets atmosphériques et les
transmettre à l’autorité compétente
Capitaliser les données climatiques obtenues dans le rapport d’audit des centrales de cap des
biches dans ce nouveau rapport
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Acteur rencontré : Direction Générale du Travail et de la Sécurité Sociale (DGTSS)
Date : 14/11/2019

Heure :

Lieu : DGTSS

Equipe Consultants : AissatouThiam, Géographe Environnementaliste
Abdoulaye Fall, Sociologue
La teneur des échanges :
Points de discussion :
-

Rappel du cadre légal s’appliquant au projet, en rapport avec les missions de l’institution ;
Craintes, préoccupations attentes et recommandations ;

Questionnements sur le projet :
- Sans objet
Réponses apportées par le consultant :
- Sans objet
Avis, craintes et préoccupations liées au projet au regard de la position, des missions et attributions
de l’acteur :
-

-

-

-

-

Les recommandations et suggestions que nous pouvons formuler sont de respecter les textes
qui régissent le code du travail et les conditions du travail. Mais aussi, faire de sorte que les
travailleurs et la SENELEC ou le promoteur du projet respectent les obligations légales qui
incombent à chaque partie. Le code du travail veut que le travailleur soit dans un cadre sain.
La HSE est importante pour les travailleurs, et le décret 2006/1242 du 15 novembre fixant les
prescriptions minimales de sécurité et santé pour les chantiers temporaires ou mobiles traite
cette question et il faut que la SENELEC veille sur ce point.
Les chantiers utilisent des engins qui pèsent des tonnes, donc il est bon d’éviter des accidents
de manœuvres dans les chantiers. Et le décret 2006/1252 du 15novembre 2006, fixant les
prescriptions minimales de prévention de certains facteurs physiques d’ambiances notamment
la lumière et la température.
Il y a également les décrets 2006/1254 du 15 novembre 2006 relatif à la manipulation des
charges, 2006/1256 du 15 novembre 2006 relatif aux moyens juridiques d’interventions de
l’inspecteur du travail dans cadre de la santé et de la sécurité au travail, 2006/1256 du 15
novembre 2006 fixant les obligations des employeurs en matière de sécurité au travail,
2006/1257 du 15 novembre 2006 fixant les prescriptions minimales de protection contre les
risques chimiques.
Il faut aussi veiller aux respects des signalisations comme le dit le décret 2006/1260 du 15
novembre 2006 relatif aux mesures de signalisations et sécurité du travail.
Toujours concernant le corpus législatif de référence, il y les dispositions relatives à l’aération
et les conditions de travail notamment le décret 200612/60 du 15 novembre 2006 relatif aux
conditions d’aération et d’assainissement de toute nature ainsi que le décret 2006/1261 du 15
novembre 2006 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité dans les établissements
de toute sorte.
Voir aussi le code de la sécurité sociale.
Les visites sont du ressort des inspections départementales concernées : une visite de contrôle
et deux visites de suivis.
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Attentes et recommandations :
-

Respecter les dispositions du décret 2006/1242 du 15 novembre fixant les prescriptions
minimales de sécurité et santé pour les chantiers temporaires ;
Veiller à la circulation des engins et véhicules dans les chantiers, en vue d’éviter les accidents
de manœuvres ;
Veiller au respect des dispositions du décret 2006/1252 du 15 novembre 2006, fixant les
prescriptions minimales de prévention de certains facteurs physiques d’ambiances notamment
la lumière et la température ;
Veiller au respect des dispositions du décret 2006/1254 du 15 novembre 2006 relatif à la
manipulation des charges ;
Respecter les dispositions du décret 2006/1256 du 15 novembre 2006 fixant les obligations
des employeurs en matière de sécurité de travail ;
Respecter les dispositions du décret 2006/1257 du 15 novembre 2006 fixant les prescriptions
minimales de protection contre les risques chimiques
Respecter les dispositions du décret 2006/1260 du 15 novembre 2006 relatif aux mesures de
signalisations et sécurité du travail
Respecter les dispositions du décret 200612/60 du 15 novembre 2006 relatif aux conditions
d’aération et d’assainissement de toute nature
Respecter les dispositions du décret le décret 2006/1261 du 15 novembre 2006 fixant les
mesures générales d’hygiène et de sécurité dans les établissements de toute sorte
Respecter les dispositions du code de la Sécurité Sociale.

Précisions du consultant :
- Sans objet.
Le rapporteur de la séance :
Abdoulaye Fall, Sociologue.
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Acteur rencontré : Direction de la Protection Civile (DPC)
Date : 31/10/19

Heure : 8H30

Lieu : DPC

Equipe Consultants : Aissatou Thiam, Géographe Environnementaliste
Abdoulaye Fall, Sociologue
La teneur des échanges :
Points de discussion :
- Perception du projet, par rapport aux objectifs visés ;
- Avis craints et recommandations
Questionnements sur le projet :
- Sans objet
Réponses apportées par le consultant :
- Sans objet
Avis, craintes et préoccupations liés au projet au regard de la position, des missions et attributions
de l’acteur :
- Le site du projet est déjà accessible
Attentes et recommandations :
-

La centrale étant une installation classée doit respecter la réglementation nationale en vigueur
et se situer à 500m des habitations ;
Mettre en place un second point d’accès au site afin de faciliter le travail de sécurisation et
peut même faire office de point de rassemblement en cas de disfonctionnement dans la
centrale ;
en raison de l’augmentation du personnel sur le site de cap des biches, les voies de
dégagement ou de sorties doivent être multipliées.
Créer une sortie au niveau du garage des maliens qui sera fermé aux heures d’exploitation et
ouvert en cas de sinistre
Il faudrait au minimum trois sorties au niveau de la centrale, la sortie principale et deux autres.
Par rapport aux EPI, il faudrait des équipements adéquats pour le personnel
En matière de sécurité, il faudrait compartimenter l’espace, ériger à la place de la clôture un
mur d’une certaine hauteur afin de limiter la propagation des émissions.
Pour la circulation au sein du site, il faudrait mettre des panneaux d’indication, de limitation
de vitesse dans la mesure où tout choc est source de sinistre dans un milieu électrique
Pour les moyens de secours, il faut disposer des suffisamment d’extincteur en CO2 et en
poudre, d’une bouche d’incendie
Les lieux de stockage du fuel doivent être aérés afin d’éviter l’accumulation de poussière
Les produits doivent être stockés séparément selon leur nature
Au niveau de la salle des machines, il ne doit y avoir aucun stock d’hydrocarbure
Mettre des extincteurs en CO2 au niveau des postes transformateur
Veiller à la sureté du site en évitant toute intrusion au niveau de la centrale

Précisions du consultant :
- Sans objet

Le rapporteur de la séance :
Aissatou THIAM

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA CENTRALE 300 MW

396

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE DU PROJET DE MISE EN PLACE D’UNE
CENTRALE CYCLE COMBINE DE 300 MW SUR LE SITE DE CAP DES BICHES

Acteur rencontré : Division Nuisances et Pollutions/DEEC
Date :

Heure :

Lieu :

Equipe Consultants : Aissatou THIAM, Géographe Environnementaliste
Abdoulaye FALL, Sociologue
La teneur des échanges :
Points de discussion :
- Recommandation sur le projet, par rapport aux objectifs visés ;
Questionnements sur le projet :
- Sans objet
Réponses apportées par le consultant :
- Sans objet
Attentes et recommandations :
-

Promouvoir la sensibilisation des populations riveraines sur les dangers liés aux installations
électriques et les mesures préventives en cas d'accident.
Assurer la sécurité des installations.
Mettre en place des EPI adéquats
Equiper les postes de système d'extinction incendie automatique
Mettre un plan de surveillance des transformateurs
Mettre en place un plan de gestion des déchets dangereux
Faire un listing des produits chimiques et substances dangereuses utilisés
Faire une évaluation des risques professionnels (conducteurs de camions, manutention
manuelle et mécanisée, personnel chargé de la maintenance...)

NB: les obligations de respect du cahier de charge environnementale et sociale, c'est à dire les
entreprises de travaux devront se conformer aux exigences du cahier de charges environnementales
et sociales, notamment concernant le respect des prescriptions suivantes: la prévention de la pollution
et propreté du site; la prévention du bruit, la sécurité des personnes (aux abords du chantier, sur le
chantier et sur les itinéraires de transports des matériaux).
Les obligations de respect des clauses environnementales et sociales ou les entreprises de travaux
devront aussi se conformer aux exigences des clauses environnementales et sociales, notamment
concernant le respect des prescriptions suivantes : la prévention de la pollution et propreté du site, la
sécurité du personnel, la signalisation temporaire des travaux, la sécurité des personnes.
Précisions du consultant :
- Sans objet.
Le rapporteur de la séance :
Abdoulaye FALL, Sociologue.

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA CENTRALE 300 MW

397

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE DU PROJET DE MISE EN PLACE D’UNE
CENTRALE CYCLE COMBINE DE 300 MW SUR LE SITE DE CAP DES BICHES

Acteur rencontré : Chef Département Production Dakar, Cheikh Ousmane Dieng
Date : 28/11/2019

Heure : 10h00mn

Lieu : Site de production de CDB

Equipe Consultants : Tabaski Niass, Sociologue, Expert Social Sénior
La teneur des échanges :
Questionnements sur le projet :
- Sans objet
Réponses apportées par le consultant :
- Sans objet
Avis, craintes et préoccupations liées au projet au regard de la position, des missions et attributions
de l’acteur :
-

-

-

-

-

Je me réjouis du fait que vous ayez rencontré une partie du personnel puisque son avis compte
plus que le mien. En effet, je suis nouveau à mon poste et je ne réside pas non plus à la Cité
CDB, ce qui fait que je ne connais pas leurs aspirations.
On ne connait pas les tenants et aboutissants du projet, ce qui fait que nous ne pouvons pas
trop nous prononcer sur les impacts environnementaux. En l’état, c’est peut-être sur les
aspects techniques que nous sommes plus à même de nous prononcer.
En outre, nous ne connaissons pas ce qu’il adviendra de nos centrales puisque n’ayant pas une
idée claire sur le plan de production d’ici 2023. D’ailleurs, il semblerait qu’avec l’arrivée du
Gaz, il serait question de faire passer la centrale C4 à ce combustible, la C3 fonctionnant déjà
avec cette matière première.
Une partie du personnel de SENELEC, disposant d’un savoir-faire sur les centrales à vapeur
sera déjà à la retraite et il serait judicieux de penser à la relève dans cette perspective, en
envisageant de renforcer les capacités du personnel de SENELEC, à travers l’installation de
cette nouvelle centrale. Même s’il est beaucoup question de déclassement des centrales
actuellement en activité sur notre site, la demande est encore forte, ce qui présage que cellesci ont encore de beaux jours devant eux.
D’un point de vue technique, nous nous interrogeons sur les capacités du poste GIS à évacuer
toute la production qui sera de 500MW, une fois la nouvelle centrale installée. Tout ce que
nous savons, c’est qu’il y aura une puissance de 300MW qui sera installée. Mais à priori, cela
ne nous pose pas problème parce que nous recevons déjà la production des IPP, avec 100MW
à côté, en plus de 200 MW. A défaut d’un plan de production, il s’avère difficile de se
prononcer. Peut-être que cela va nécessiter des travaux.
Concernant les villas, nous avons demandé aux autorités de SENELEC de construire soit un
immeuble ou de nouvelles villas à Mbao ou Diamniadio. Seulement pour Diamniadio, la
contrainte risque de résider dans les problèmes de circulation. Sur cette question, il est
beaucoup plus difficile d’avoir une position car nous n’avons pas une idée précise sur les
échéances quant à l’arrivée de la nouvelle centrale (6 mois ou 1 année).
En résumé, sur le plan technique, le projet ne nous pose pas de problèmes, en particulier pour
le personnel sur notre site de production, puisque ce sont d’autres services de SENELEC qui
auront à s’occuper de tout ce qui concerne l’accueil des installations liées à l’arrivée de la
nouvelle centrale 300 MW. En réalité, cela ne risque pas de présenter une énorme contrainte
pour nous.
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-

-

-

De là où la centrale sera installée, à nos installations actuelles, le recul demeure assez
confortable, mais avec la direction des vents, les poussières et émanations assimilées peuvent
gêner l’exploitation au niveau de la centrale C4.
En termes de circulation, on constate que la voie d’accès est déjà très encombrée, ce qui fait
craindre une accentuation de cette situation, avec le trafic généré par la nouvelle centrale, et
devrait inciter à envisager un autre passage, en vue d’éviter d’éventuels embouteillages ainsi
que les contraintes associées.
Pour ce qui est de l’approvisionnement en gaz de la nouvelle centrale, par le biais d’un
pipeline, il faut compter sur le fait que celui reliant cap des Biches à Gadiaga et alimentant la
TAG3, a été réhabilité, avec un tronçon de 10km entre Diamniadio et notre site, ce qui est une
bonne opportunité pour la centrale 300MW.
Nous estimons que c’est une très bonne chose de procéder à la création de nouvelles centrales
qui présentent l’avantage de la nouveauté ainsi que de la compétitivité. Il est évident que nous
aurions souhaité que celle-ci soit une propriété de SENELEC. A défaut, il serait judicieux
d’intégrer une partie du personnel de la boite si possible, puisque nous disposons d’agents
très expérimentés, en ce qui concerne les centrales à vapeur, ce d’autant plus qu’on évoque la
possibilité de fermer certaines centrales.

Attentes et recommandations :
-

Examiner les capacités du poste GIS à évacuer la puissance projetée ;
Envisager la construction de nouveaux logements (immeuble ou villas) pour le personnel
d’astreinte dans la zone environnante (Mbao, prioritairement ou Diamniadio) ;
Envisager de prendre en charge la construction de nouveaux logements pour le personnel
d’astreinte, dans le cadre du projet ;
Prendre en charge, dans le cadre de l’étude, les nuisances potentielles liées aux émanations
de poussières, pour la centrale C4, lors des travaux ;
Etudier la possibilité d’ouvrir une autre voie d’accès à la centrale, de l’autre côté de la cité
CDB, en vue d’éviter une aggravation de l’encombrement de la voie existence, déjà très
engorgé et limiter ainsi les risques de sécurité ;
Envisager une délocalisation des entreprises et activités qui ne travaillent pas dans la régie,
en l’occurrence H&D Industries et les mécaniciens, pour assurer une plus grande sécurité,
dans la zone ;
Envisager d’affecter une partie du personnel de la SENELEC à la nouvelle centrale, surtout
que beaucoup de centrales risquent d’être fermées prochainement et d’autant plus que ceuxci disposent d’une grande expérience, en matière de centrale à vapeur.

Précisions du consultant :
- Sans objet.
Le rapporteur de la séance :
Tabaski Niass, Sociologue.
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ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE DU PROJET DE MISE EN PLACE D’UNE
CENTRALE CYCLE COMBINE DE 300 MW SUR LE SITE DE CAP DES BICHES

Acteur rencontré : Délégué du personnel du site de Cap des Biches, Mr Saliou Diop,
Préparateur électricien
Date : 12/11/2019

Heure : 10h15mn

Lieu : Site de production de CDB

Equipe Consultants : Tabaski Niass, Sociologue, Expert Social Sénior
La teneur des échanges :
Points de discussion :
-

Perception du projet, par rapport aux objectifs visés ;
Craintes et préoccupations pour la phase des travaux et l’exploitation ;
Problématique du relogement des occupants de la Cité CDB ;
Attentes et recommandations pour une bonne mise en œuvre et une cohabitation harmonieuse.

Questionnements sur le projet :
- Sans objet
Réponses apportées par le consultant :
- Sans objet
Avis, craintes et préoccupations liés au projet au regard de la position, des missions et attributions
de l’acteur :
-

-

C’est un projet dont nous nous félicitons puisque la demande en électricité évolue chaque
année, d’autant plus que le Sénégal va devenir un pays producteur, ce qui va entrainer une
excroissance de la demande. Nous sommes parfaitement en phase avec cette initiative.
Il est certain que nous aurions souhaité que la SENELEC soit propriétaire de cette nouvelle
centrale ou ait une grande responsabilité dans exploitation. En effet, concéder en intégralité
le développement de cette infrastructure aux privés ne nous agrée pas, du fait que la maison
devrait prétendre à plus d’autonomie dans la production, pour se mettre à l’abri d’éventuelles
crises, même si l’on sait que les contrats EPC peuvent avoir des contraintes qui leurs sont
propres, en comparaison avec les contrats IPP, qui sont pratiquement de mise pour toutes les
centrales fonctionnant avec de nouvelles sources d’énergies.
Le site de projet est occupé par des collègues dont nous nous soucions du sort, surtout pour
ce qui concerne la préservation de leurs avantages, du niveau de vie et du bien être de leurs
familles.
Sur le plan environnemental, avec les centrales fonctionnant au HFO, le risque de fuites est
permanent et il importe de veiller à ces facteurs en vue de la préservation de la nappe
phréatique.
Il y a la présence du centre de formation, dont les impacts doivent être sérieusement
considérés dans le cadre de l’étude d’impact environnementale et sociale.
Il est de plus en plus question de la mise à froid des centrales en activité sur le site de Cap
Des Biches, ce qui soulève un problème de redéploiement du personnel et de mise à niveau
par rapport aux centrales de nouvelle génération (gaz naturel).
Avec l’arrivée d’une nouvelle centrale, l’accessibilité du site de Cap Des Biches, peut être
problématique aussi bien pour le personnel que les prestataires, ce qui nécessite de actions en
vue de la fluidité du trafic et de la sécurité des usagers (réglementation de l’accès ou
réhabilitation et élargissement de la voie existante ou encore réalisation d’une nouvelle voie
d’accès pour la centrale 300MW.
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-

La centrale 300MW, sera à proximité et est susceptible d’engendrer des désagréments pour
notre site, notamment par les émissions de poussières pouvant gêner les travailleurs ou
compromettre l’intégrité de nos équipements, surtout ceux qui en sont intolérants.
Le site de Cap Des Biches à un caractère historique et stratégique. D’ailleurs, même le TER
sera alimenté à partir d’ici, d’où l’intérêt de faire en sorte qu’il n’y ait pas d’écarts importants
entre les conditions de travail et de bien-être notre personnel et celui des centrales des
producteurs indépendants, au risque de provoquer des frustrations chez les employés de la
SENELEC. Eu égard cet état de fait, la maison doit veiller à rehausser le prestige et à valoriser
les centrales propres à son parc de production.

Attentes et recommandations :
-

-

-

Eviter au mieux de compromettre les avantages liés à l’occupation de logements de fonction
et de perturber le niveau de vie (coût de la vie lié au logement et au transport) et le bien-être
(scolarisation des enfants, proximité avec le lieu de travail, etc.) des résidents de la cité CDB
devant faire l’objet d’un relogement.
Travailler à mettre à la disposition des occupants de la Cité CDB un cadre de vie adéquat
(nouveau site avec des logements fonctionnels ou logements individuels) ;
Eviter les risques de fuite de fuel lourd, en vue de protéger la nappe phréatique, notamment
par la mise en place d’un système de drainage vers la mer ;
Procéder à une évaluation sérieuse des impacts potentiels sur le Centre de Formation, compte
tenu de la proximité ;
Anticiper l’arrivée de centrales de nouvelle génération, en veillant au renforcement de
capacité du personnel, en le cas échéant son redéploiement ;
Envisager l’ouverture d’une nouvelle voie d’accès propre à la nouvelle centrale ou du moins
envisager une réhabilitation (rénovation et élargissement et réalisation de trottoirs) de celle
existante, avec une réglementation de l’accès compte tenu du nombre varié d’usagers (jours
d’accès, stationnement etc.) ;
Limiter les nuisances liées à la poussière sur les travailleurs des centrales en activité, lors des
travaux, par le choix de jours non ouvrables, pour ceux pouvant en générer ;
Aviser à temps, pour les travaux susceptibles d’engendrer des envols de poussières, pour afin
de permettre de protéger les équipements intolérants à celle-ci et éviter des incidents les
concernant ;
Travailler à hisser le niveau des centrales propres au parc de SENELEC à la hauteur de celui
des producteurs indépendants en vue de préserver et à valoriser la culture d’entreprise chez
les travailleurs.

Précisions du consultant :
- Sans objet.
Le rapporteur de la séance :
Tabaski Niass, Sociologue.
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ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE DU PROJET DE MISE EN PLACE D’UNE
CENTRALE CYCLE COMBINE DE 300 MW SUR LE SITE DE CAP DES BICHES

Acteur rencontré : Personnel résident à la Cité CDB, Mr Khadim Kane, chef de service
Exploitation C4
Date : 12/11/2019

Heure : 11h00mn

Lieu : Site de production de CDB

Equipe Consultants : Tabaski Niass, Sociologue, Expert Social Sénior
La teneur des échanges :
Points de discussion :
-

Informations sur le projet ;
Implication dans la planification du relogement ;
Préoccupations, préférences, attentes et recommandations, dans la perspective de
l’hébergement des occupants de la Cité CDB.

Questionnements sur le projet :
- Sans objet
Réponses apportées par le consultant :
- Sans objet
Avis, craintes et préoccupations liées au projet au regard de la position, des missions et attributions
de l’acteur :
-

-

-

-

Nous avons eu des échos sur le projet mais n’avons pas encore eu connaissance des
dispositions prévues par SENELEC concernant les occupants de la cité CDB.
L’astreinte est destinée à nous rendre proche du site de production et permettre au personnel
dédié de se rendre disponible en vue de remettre les équipements en service, surtout pour les
interventions nocturnes. Par conséquent, notre indisponibilité est calculée en termes d’énergie
à produire. Dès lors, il serait plus judicieux de nous installer dans un site proche de la centrale.
Sur le plan social, nous vivons sur le site avec nos familles, mais le fait est que nous sommes
un peu enclavés et nos enfants ont du mal à s’épanouir ici puisqu’il n’y a pratiquement pas
d’activités de loisirs pour eux. D’un autre côté, un bus est mis à la disposition des écoliers qui
logent à la cité CDB, mais ils n’ont presque pas de contacts avec le monde extérieur.
Par ailleurs, l’environnement de la cite CDB est déjà marqué par une pollution sonore ainsi
qu’une pollution atmosphérique, ce qui fait qu’il serait un peu risqué de continuer à demeurer
sur ce site avec l’arrivée d’une nouvelle centrale.
Ma préférence va pour un regroupement de habitants de la Cité CDB sur un même site,
puisque le fait d’habiter ensemble nous permet de prolonger les relations de travail à domicile,
ce qui est plus qu’utiles, mais également de maintenir les liens de solidarités qui unissent nos
familles, puisque nous nous rendons service mutuellement, surtout pour ceux qui partent
souvent en missions et qui sont rassurés de savoir que les collègues veillent sur leur famille.
Pour les agents de SENELEC qui partent pour la retraite, il est d’usage de leur accorder la
possibilité de rester jusqu’à la période des grandes vacances, pour quitter leurs logements de
fonctions. Nous souhaiterions bénéficier d’un même traitement, sinon, il serait judicieux de
nous accorder un délai acceptable en vue d’organiser notre délocalisation, en prenant en
compte la contrainte que représente la scolarité des enfants.

Attentes et recommandations :
- Penser, dans la perspective du relogement, à un environnement plus épanouissant pour nos
enfants ;
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-

Envisager le relogement du personnel d’astreinte à des endroits qui permettent d’accéder
facilement à la centrale, en tenant compte du temps de trajet et des conditions de sécurité.
Accorder aux occupants de la cité CDB un délai raisonnable pour organiser leur déplacement,
surtout en intégrant les risques de perturbation de la scolarité des enfants.
Privilégier un relogement collectif des occupants de la cité CDB, de préférence en regroupant
les personnes de la même centrale, en prenant soin de leur assurer des habitations
fonctionnelles avec les services et commodités nécessaires (eaux, électricité, connexion
internet lieu de culte, service médical et environnement sain)

Précisions du consultant :
- Sans objet
Le rapporteur de la séance :
Tabaski Niass, Sociologue.
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ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE DU PROJET DE MISE EN PLACE D’UNE
CENTRALE CYCLE COMBINE DE 300 MW SUR LE SITE DE CAP DES BICHES

Acteur rencontré : Résident cité Cap Des Biches, Abdoulaye Ngom, chef Unité Mécanique C4
Date : 12/11/2019

Heure : 11h45mn

Lieu : Site de production de CDB

Equipe Consultants : Tabaski Niass, Sociologue, Expert Social Sénior
La teneur des échanges :
Points de discussion :
-

Informations sur le projet ;
Implication dans la planification du relogement ;
Préoccupations, préférences, attentes et recommandations, dans la perspective de
l’hébergement des occupants de la Cité CDB.

Questionnements sur le projet :
- Sans objet
Réponses apportées par le consultant :
- Sans objet
Avis, craintes et préoccupations liées au projet au regard de la position, des missions et attributions
de l’acteur :
-

-

-

-

-

Je dois reconnaitre que l’information ne m’est parvenue qu’au moment ou l’on procédait aux
levées topographiques, mais avant cela, je n’avais pas eu connaissance du projet
d’implantation de cette centrale au niveau de la cité CDB. Ce genre de situations doit être
évité à l’avenir en nous faisant parvenir les informations nous concernant à temps.
Il y a en tout quinze familles qui occupent la cité, mais j’estime que c’est une initiative qui
devait être envisagée depuis belle lurette puisqu’avec la pollution qui prévaut dans cet
environnement, surtout avec le retour des vents, la santé de nos enfants s’en ressent avec des
risques pour des maladies respiratoires comme l’asthme.
Ce site ne devrait pas être habité, compte tenu de la pollution ambiante. Au moment où la
centrale a été implantée, il y avait un problème de transport, ce qui justifiait l’astreinte,
contrairement au contexte actuel, puisque tout le personnel concerné est véhiculé. En outre,
les villas sont dans un certain état de délabrement avancé, en plus de manque de sécurité lié
à la présence de reptiles.
Nous estimons que nous devons être tenus informés des moins à l’avance, de la date du
déménagement ainsi que des modalités et conditions applicables, à savoir si c’est SENELEC
qui va nous trouver de nouveaux logements, ou nous-mêmes aurons la responsabilité d’en
chercher ou bien encore qu’elle va nous octroyer des allocations simplement, avec un montant
fixe.
J’aurais souhaité que l’option du relogement individuel soit retenue, avec une allocation de
logement à chacun, en indiquant un périmètre autour de la centrale à ne pas dépasser, soit 5
km par exemple.

Attentes et recommandations :
-

Informer les personnes concernées à temps, afin de leur permettre prendre les dispositions
appropriées, pour un bon déroulement de leur déménagement.
Informer les personnes concernées à temps et des modalités et conditions de relogement ;
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-

Eviter le déplacement en période d’année scolaire afin de prémunir nos enfants contre les
problèmes liés au transport ;
Veiller à assurer au personnel d’astreinte la possibilité de se loger à 5 km à la ronde, en vue
de lui assurer la facilité de rejoindre la centrale dans les délais requis, en cas de nécessité.

Précisions du consultant :
- Sans objet
Le rapporteur de la séance :
Tabaski Niass, Sociologue.
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ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE DU PROJET DE MISE EN PLACE D’UNE
CENTRALE CYCLE COMBINE DE 300 MW SUR LE SITE DE CAP DES BICHES

Acteur rencontré : Résident cité Cap Des Biches, Abdoulaye Fall, chef de service Maintenance
Date : 12/11/2019

Heure : 12h1500mn

Lieu : Site de production de CDB

Equipe Consultants : Tabaski Niass, Sociologue, Expert Social Sénior
La teneur des échanges :
Points de discussion :
-

Informations sur le projet ;
Implication dans la planification du relogement ;
Préoccupations, préférences, attentes et recommandations, dans la perspective de
l’hébergement des occupants de la Cité CDB.

Questionnements sur le projet :
- Sans objet
Réponses apportées par le consultant :
- Sans objet
Avis, craintes et préoccupations liées au projet au regard de la position, des missions et attributions
de l’acteur :
-

-

-

-

-

Nous ne disposons pas d’informations sur ce que compte faire SENELEC pour les occupants
de la Cité CDB, mais ce qui importe le plus pour nous c’est que l’on nous accorde assez de
temps pour nous permettre d’organiser notre déménagement. En effet, nous savons que pour
les personnes qui sont affectées sur un autre site, on leur laisse un moratoire d’une année avec
de déplacer la famille, surtout pour éviter de perturber la scolarité des enfants.
Au bout de quelques années de résidence dans la cité, on en vient à considérer que l’on est
chez soi et on se départit de ton son matériel de maison puisque les villas sont équipées par
SENELEC. Alors, pour aménager ailleurs, il y a besoin d’acquérir tout le matériel nécessaire,
pour le bon fonctionnement d’un logement, par l’équipement du domicile avec ses propres
affaires (meubles, appareils électroménagers etc.).
Il y a des cités dans la zone de Mbao qui pourraient faire l’affaire, pour le relogement des
résidents de la cités CDB, parce que présentant l’avantage de la proximité avec la centrale.
Mais peut-être que les gens seront appelés à se disperser, afin de leur permettre de changer
d’environnement social.
Il faut reconnaître que le fait de bénéficier d’un logement de fonction permet d’améliorer
sensiblement notre niveau de vie, surtout que nos salaires ne sont pas si élevés que ça, car
procurant des avantages financiers, vu le fait que le coût du loyer est prohibitif à Dakar. Si
SENELEC ne prend pas en compte ce genre d’impacts, la motivation du personnel concerné
pourrait s’en ressentir et conduire à des départs afin d’éviter la péjoration des conditions de
vie. Les différents responsables de ces questions devraient prendre en compte ces
considérations et veiller à éviter de nous exposer à une perte de pouvoir d’achat.
Nous sommes conscients du fait que cet environnement est pollué, avec la présence d’autres
industries dans la zone, ce qui fait qu’on ne voit pratiquement plus d’arbres fruitiers dans les
parages et cette situation n’est pas favorable pour nos enfants. Toutefois, il est évident que
pour nos enfants qui se sont habitués à ce site et à vivre dans des villas spacieuses. Le
changement ne va pas manquer de les perturber si on ne prend pas en compte ces aspects.
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Attentes et recommandations :
-

Envisager de prodiguer un accompagnement aux résidents de la cité CDB, en vue de
l’acquisition d’équipement de maison nécessaire à une bonne installation dans de nouveaux
domiciles ;
Privilégier un relogement de la personne d’astreinte à proximité de la centrale, en explorant
la zone de Mbao, où des cités sont disponibles ;
Travailler dans le sens de conserver les avantages financiers liés à l’occupation d’un logement
de fonction, en tenant compte des coûts du loyer, au risque d’exposer SENELEC à une fuite
des compétences, en cas de péjoration du niveau de vie des ménages concernés.

Précisions du consultant :
- Sans objet
Le rapporteur de la séance :
Tabaski Niass, Sociologue.
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ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE DU PROJET DE MISE EN PLACE D’UNE
CENTRALE CYCLE COMBINE DE 300 MW SUR LE SITE DE CAP DES BICHES

Acteur rencontré : Centre de Formation et de Perfectionnement Professionnel de SENELEC
Personnes interviewées : voir liste des personnes rencontrées
Date : 07/11/2019

Heure : 12h00mn

Lieu : CFPT Cap des Biches

Equipe Consultants : Tabaski Niass, Sociologue, Expert Social Sénior,
AissatouThiam, Géographe Environnementaliste
Abdoulaye Fall, Sociologue
La teneur des échanges :
Points de discussion :
-

Perception du projet, par rapport aux objectifs visés ;
Etendu des activités et personnel sur le site ;
Perception de la question de l’hébergement du personnel résident à la Cité CDB ;
Craintes, préoccupations, attentes et recommandations.

Questionnements sur le projet :
- Sans objet
Réponses apportées par le consultant :
- Sans objet
Avis, craintes et préoccupations liées au projet au regard de la position, des missions et attributions
de l’acteur :
- Nous vous remercions et saluons votre démarche. C’est un projet important que SENELEC
doit mettre en œuvre, en vue de répondre à la demande qui se voit croissante.
- Nous sommes un site qui travaille dans la formation des éléments de SENELEC. Autrement
dit, nous somme dans le support management (production et transport) et formons également
pour des entreprises étrangères depuis 1979, soit 40 ans. Le centre couvre un site de 18
hectares, avec un personnel composé de 10 agents et un volume de 10 000 hommes/jour en
termes de formation.
- Le centre de formation a vécu à plusieurs reprise l’arrivée de nouvelles centrales notamment
les centrales C4 et celle ce GTI, mais cette centrale 300 se rapproche de notre site. Il faut
reconnaitre que le centre de formation a besoin d’intimité pédagogique, relativement à des
nuisances sonores et atmosphériques. En effet, les vents dominants vont dans le sens
nord/nord- est et sud/sud-ouest, mais parfois cela change et nous sommes exposés.
- Concernant le bruit, pour le moment nous sommes relativement épargnés sauf que parfois, il
y a l’éjecteur de la centrale C3 qui provoque des bruits qui peuvent nous gêner. La centrale
de GTI qui était également à côté était en cycle combiné, mais cela ne causait pas de nuisances
contraignantes.
- Durant les travaux, le trafic ne risque pas trop de nous porter préjudice puisque nous avons
l’habitude. Toutefois, plus il y aura de centrales, plus la voie actuelle risque d’être encombrée,
ce qui suggère d’envisager dès maintenant l’ouverture d’une nouvelle voie, en vue de pallier
la saturation de celle existante, notamment par les véhicules devant livrer du combustible.
- Peut-être que c’est la démolition des villas qui risque de poser problème avec les poussières
et les gravats.
- Au jour d’aujourd’hui, le centre de formation compte 6 villas, mais un seul est occupé par un
membre du personnel, les autres étant occasionnellement affectés aux stagiaires que nous
recevons.
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-

-

-

-

Une centrale à côté de notre centre de formation, c’est pratique, puisque cela nous permet de
vivre au quotidien les réalités de notre corps de métier.
Personnellement, je nourris plus de craintes puisque l’arrivée de la nouvelle centrale risque
de nous faire perdre en capacités d’accueil alors que les villas nous servent à héberger nos
stagiaires, en plus du fait que nous attendons du personnel avec des chefs de spécialités que
nous allons accueillir très prochainement. Je me demande également si avec la proximité de
la nouvelle centrale, il n’y a pas de risques d’impacts sur la qualité de l’air et par ricochet sur
notre santé. Je suis d’avis qu’il ne faut pas mettre les centrales en ville et qu’il serait plus
approprié de trouver d’autres sites pour les implanter.
La typologie des centrales détermine les impacts possibles. Compte tenu des données
actuelles sur le projet, il est difficile de dire avec exactitude les impacts que pourrait induire
la nouvelle centrale. En effet, une turbine à Gaz peut occasionner des impacts négatifs. En
plus, les réserves en combustible vont déterminer la fréquence des camions.
Le site de la villa comporte une biodiversité particulière avec la présence d’oiseaux, de singes
et de serpents que l’on retrouve ici et dont il faut prendre compte dans le cadre de l’évaluation
environnementale et sociale. Ici également, il faut dire que le type de technologie détermine
les impacts de l’activité sur la biodiversité. Il est important de connaitre la typologie de la
faune et de la flore in situ. En outre, il y a des gens qui viennent chercher des plantes
médicinales.
D’un autre côté, déplacer des personnes, ce n’est pas pénible, mais pour l’écosystème local,
c’est particulier.

Attentes et recommandations :
-

-

Envisager l’ouverture d’une autre voie pour la desserte de la centrale, notamment pour
anticiper sur les risques de saturation de la voie principale par le trafic occasionné par
l’approvisionnement de la centrale devant approvisionner les sites de production en
combustible ;
Envisager un approvisionnement de la nouvelle centrale à partir du port de Dakar, en vue de
réduire la surcharge sur le trafic de la voie existante ;
Trouver des techniques modernes de démolition des villas, en vue de limiter les envols de
poussières ;
Procéder à une évacuation des gravats, après la démolition des villas ;
Prendre les dispositions pour organiser à temps le déménagement des résidents de la cite
CDB ;
Envisager dans le cadre du projet d’aider à achever les travaux des 3 blocs d’hébergement en
construction au sein du CPFP ;
Référencer et procéder à des mesures périodiques sur la qualité de l’air en vue d’analyser
l’incidence réelle de la nouvelle centrale sur le voisinage ;
Evaluer les impacts sur la biodiversité du site, d’une certaine richesse ;
Envisager de trouver des logements à proximité, notamment des blocs d’immeubles bien
pensés, avec toutes les commodités et qui respectent l’environnement.

Précisions du consultant :
- Sans objet.
Le rapporteur de la séance :
Tabaski Niass, Sociologue.
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ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE DU PROJET DE MISE EN PLACE D’UNE
CENTRALE CYCLE COMBINE DE 300 MW SUR LE SITE DE CAP DES BICHES

Acteur rencontré : H & D Industries, Mme AWA Diallo Hann, Responsable HSE H & D
Industries
Date : 06/11/2019

Heure : 10h00mn

Lieu : Site de productionH & D Industries

Equipe Consultants : Tabaski Niass, Sociologue, Expert Social Sénior,
AissatouThiam, Géographe Environnementaliste
Abdoulaye Fall, Sociologue
La teneur des échanges :
Questionnements sur le projet :
- Sans objet
Réponses apportées par le consultant :
- Sans objet
Avis, craintes et préoccupations liées au projet au regard de la position, des missions et attributions
de l’acteur :
-

-

-

-

-

H&D Industries fabrique et commercialise des produits détergents et cosmétiques. Pour
chaque type de produit, il y a un département dédié. En termes d’installations, nous avons une
tour d’atomisation, qui fabrique la poudre, 2 réservoirs de gaz butane fournis par Total Gaz,
d’un poste transformateur et d’un groupe de machines qui fabriquent les emballages. En
matière de politique HSE, nous avons mis en place un dispositif de première intervention
notamment un réseau d’incendie armé (RIA), un chef d’équipe incendies et de rondeurs. Les
moyens de secours dont nous disposons sont dimensionnés selon nos équipements. Le
personnel est constitué de 400 employés permanents et de 300 journaliers qui travaillent par
quarts.
SENELEC fournit H & D industries en électricité, ce qui en fait un partenaire de choix pour
le développement de nos activités. Dans ce sens, sur notre demande, SENELEC a procédé à
l’enterrement de la ligne haute tension qui dessert notre site, puisqu’avec les fortes pluies, il
se produisait des étincelles au niveau de la ligne.
La conduite de SENELEC pour le fuel lourd passe devant notre usine, ce qui peut nous
impacter en cas de fuite. D’ailleurs, nous avons déjà eu à gérer une telle situation de par le
passé, mais le problème a été réglé au bout d’une semaine, puisque SENELEC est intervenue
pour refaire la partie sur laquelle il y avait une défaillance.
Toutefois, dans le cadre de notre cohabitation avec SENEELC, nous sommes impactés au
niveau du trafic. En effet, lors des travaux concernant la conduite (qui se produisent sur une
périodicité de 2 ans), la SENELEC procède à des excavations qui obstruent le passage pour
accéder à notre site de production. Nous pensons qu’il y a besoin de refaire la route qui mène
à nos différents sites de production pour une meilleure cohabitation entre les différents
usagers. Il nous semble qu’il serait bon qu’une personne soit désignée, en vue de coordonner
toutes ces actions en nous permettant de nous assoir ensemble et de discuter des problèmes
qui concernent nos activités réciproques. Par exemple, H&D Industries dispose d’un POI qui
n’a jamais été testé. Ce serait l’occasion de voir le moyen de gérer toutes ces questions. Par
exemple, pour enterrer la haute tension, SENELEC nous avait demandé de prendre en charge
le génie civil et a pris en charge tout ce qui est aspects techniques.
Lors de la saison des pluies, notre site est confronté à des problèmes d’inondations,
puisqu’étant en deçà du niveau de la route nationale. Lorsqu’il arrive que l’on doivent
procéder à un pompage pour l’évacuation de ce eau que nous déversons dans la conduite que
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-

nous avons en commun et traversant leur site, SENELEC nous accuse souvent d’en profiter
pour rejeter les effluents issus de notre processus, ce qui n’est pas le cas, celles-ci étant des
eaux de pluies (eaux de lessivage) parfois chargée des chutes de produits détergents.
La société Khoury Transports avait contacté H&D industries en vue de l’élaboration d’un
plan de gestion des eaux de pluies. Il serait profitable à tous de mutualiser les efforts en vue
de la prise en charge de ces questions.
Dans la même lancée, nous avions sollicité un poteau d’incendie armé auprès de la SDE et
c’est le genre d’initiative que nous pourrions engager en commun et mutualiser nos efforts.
Avec la nouvelle centrale, nos préoccupations sont surtout liées au partage de la route d’accès
et à la présence éventuelle d’une nouvelle conduite qui pourrait lors des travaux ou
d’interventions futures impacter sur notre activité, relativement à l’accès à notre site. D’où
l’intérêt d’envisager de faire passer de telles infrastructures de l’autre côté de la voie, en vue
d’éviter tout impact sur notre production.

Attentes et recommandations :
-

Envisager de réhabiliter la route, en collaboration avec les différents usagers ;
Travailleur à trouver ensemble une solution, afin d’éviter que les interventions sur la conduite
de fuel ne gêne les activités de production de H&D Industries ;
Envisager de travailler ensemble pour la réalisation de test des POI, par la définition de
scénarii concertés ;
Envisager de mettre en place un plan de gestion des eaux, ce qui d’ailleurs nous a été proposé
par la société Khoury Transports, située à côté de notre site ;
Envisager d’implanter, en cas de besoin la conduite pour le gaz de l’autre côté de la voie, en
vue de limiter les impacts sur notre activité ;
Envisager de démarcher ensemble la SDE pour l’implantation d’un poteau d’incendie armée.

Précisions du consultant :
- Sans objet.
Le rapporteur de la séance :
Tabaski Niass, Sociologue.
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ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE DU PROJET DE MISE EN PLACE D’UNE
CENTRALE CYCLE COMBINE DE 300 MW SUR LE SITE DE CAP DES BICHES

Acteur rencontré : Société COUTOUR GLOBAL, Mamadou Bâ Responsable HSE
Date : 07/11/2019

Heure : 11h00mn

Lieu : Site de production COUTOUR GLOBAL

Equipe Consultants : Tabaski Niass, Sociologue, Expert Social Sénior,
AissatouThiam, Géographe Environnementaliste,
Abdoulaye Fall, Sociologue.
La teneur des échanges :
Points de discussion :
-

Perception du projet ;
Etendu des activités et installations présentes sur le site, politique HSE et moyens de secours
Craintes, préoccupations, attentes et recommandations ;

Questionnements sur le projet :
- Sans objet
Réponses apportées par le consultant :
- Sans objet
Avis, craintes et préoccupations liées au projet au regard de la position, des missions et attributions
de l’acteur :
-

-

-

-

COUTOUR GLOBAL est une multinationale qui travaille dans l’énergie et se trouve être
représenté dans tous les continents, en particulier en Afrique, au Sénégal, au Rwanda, au Togo
et au Nigéria. Nous sommes installés au sur ce site qui auparavant était tenu par la société
GTI depuis 2016. Au départ, nous avions voulu réhabiliter la centrale de GTI, mais avons dû
nous résoudre une nouvelle centrale en 2016.
Notre projet s’est déroulé en deux phases avec une première d’une puissance de 53MW avec
3 groupes WARTSILLA et une turbine à vapeur réceptionnée en juin 2016 et une seconde
pour une puissance de 85,9MW à l’aide de 2 groupes reçue en Novembre de la même année.
Lors de l’implantation de la centrale, nous avons suivi tout le processus de l’évaluation
environnementale et sociale.
Sur notre site, nous comptons un personnel de 55 employés répartis en système de quart avec
pour chacun un chef et 3 opérateurs. En outre, nous disposons d’équipes de maintenance
électrique et mécanique, un chef chargé de la sécurité et l’équipe d’administrative chapeautée
par le chef de la centrale. Par ailleurs, nous avons notre Plan Manager et le Corporate basés à
Genève et le CIO qui se trouve aux USA.
Nos projets sont le plus souvent financés par la Banque Mondiale et SFI, qui sont très
regardants sur les aspects santé, sécurité et environnement. D’un autre côté, nous disposons
d’une politique HSE très pointue qui traduit l’engagement de la Direction, en la matière. A
cet effet, nous avons une politique « zéro blessure » et depuis le démarrage de nos activités,
nous n’avons enregistré qu’une seule blessure, juste trois semaines après la mise en services
des installations. Nous assurons un reporting très régulier à nos bailleurs qui ont des exigences
plus élevées que les standards nationaux.
Dans le cadre de notre cohabitation avec SENELEC, nous sommes impactés par son activité
puisque nous recevons du souffre émanant de la centrale C3, ce qui est très dangereux, parce
que pouvant être à l’origine de maladies respiratoires. Nous pensons que cela doit être lié au
fait que SENELEC utilise du mauvais fuel. Celui utilisé par COUNTOUR GLOBAL contient
un taux de souffre inférieur à 2%. D’un autre côté, il y a la hauteur des cheminés est très basse,
412
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-

-

ce qui fait qu’avec la présence du souffre, nous sommes exposés pendant 7 à 8 mois pendant
l’année. Nous estimons qu’il est opportun pour SENELEC de passer à un fuel de meilleure
qualité et à élever la hauteur de cheminés et en faire de même pour la nouvelle centrale.
Nous sommes assez bien dotés en moyens de lutte pour faire éventuellement face à des
sinistres. Nous avons dans ce sens reçu la visite de la BNSP pour évaluer les risques. A cet
effet, nous disposons d’un tank à eau d’une capacité de 850 m3, installé avec l’aide de la SDE,
de deux pompes, une électrique et une au diesel d’une capacité de 300 litres minimum qui
alimentent tout le réseau incendie, d’extincteurs automatiques, de stations à mousse, en
l’occurrence 5 de 1000 litres et 2 de 1500 litres. Par ailleurs, nous disposons d’un POI depuis
2015. En revanche, si nous ne comptons pas d’unité de lutte contre les incendies, nous avons
55 employés formés dans l’extinction. En effet, nous avons formé des opérateurs, appelés
unité d’intervention, qui sont des personnes dédiées à combattre les feux. Enfin, nous
disposons d’un Comité d’Hygiène et de Sécurité qui se réunit régulièrement chaque mois
depuis 2016.
Une autre difficulté que nous avons avec SENELEC, c’est qu’au début, elle ne disposait pas
de sirène, contrairement à nous, par la suite elle s’est dotée de la même que nous, ce qui nous
perturbe souvent dans nos activités, puisque l’alarme sonne tous les deux jours.
A propos de la Centrale 300, il y aura des impacts sur la qualité de l’air. CONTOUR
GLOBAL assure un monitoring de la qualité de l’air auprès des cheminés.
Il y a également les nuisances sonores, lors des travaux, à prendre en compte lors des travaux ;
Pour ce qui est du trafic, c’est une question très sensible puisque notre centrale fonctionne
24h/24 avec des heures critiques, ce qui nous fait craindre d’éventuelles fermetures de la voie
sans que nous en soyons informés.
Nous alertons également sur la nécessité de procéder à un bon drainage des eaux puisque nous
sommes confrontés à ce problème avec les eaux des industries voisines qui charrient leurs
eaux dans le canal que nous partageons et occasionnent des désagréments au niveau de notre
site, avec parfois la présence de fuel lourd. En effet, nous disposons d’un réseau de piézomètre
et les relevés que nous effectuons sur la nappe montrent une dégradation de la qualité des
eaux souterraines, alors que nous n’occasionnons pas de déversements.

Attentes et recommandations :
-

Faire en sorte de disposer d’un fuel de bonne qualité, en vue de réduire les émissions de
soufre ;
Travailler à mettre en place les cheminés à la hauteur appropriée, en vue de limiter les impacts
des émissions atmosphériques sur le voisinage ;
Informer de la tenue d’exercices de sécurité (tests et simulations), en vue d’éviter de perturber
les activités dans le voisinage ;
Prendre en compte, dans l’EIES, les impacts des travaux sur la qualité de l’air (poussières) ;
Prendre en compte, dans l’EIES, les nuisances sonores, lors des travaux ;
Informer à temps sur les jours et opérations critiques liées à la voie d’accès, en vue de
permettre de prendre les dispositions appropriées ;
Mettre à la disposition des acteurs industriels autour du site un trafic plan clair ;
Veiller, lors des travaux, à l’accessibilité du site de CONTOUR GLOBAL, pour les pompiers
(stationnement véhicules de chantier) ;
Envisager l’ouverture d’une nouvelle voie d’accès pour la centrale en vue de limiter les gênes
pour les acteurs industriels riverains ;
Mettre en place un système de drainage des eaux adéquat, en vue d’éviter que des eaux usées
industrielles ne soient déversées dans le canal que nous partageons.
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Précisions du consultant :
- Sans objet.
Le rapporteur de la séance :
Tabaski Niass, Sociologue.
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Acteur rencontré : SOCIETE DAKAROISE D’ENTREPOSAGE (S.D.E), Georges Philippe
Sène, Site Manager
Date : 04/12/2019

Heure : 09h05mn

Lieu : Site de Production SDE

Equipe Consultants : Abdoulaye Fall, Sociologue
La teneur des échanges :
Points de discussion :
-

Perception du projet ;
Etendu des activités et installations présentes sur le site, politique HSE et moyens de secours ;
Craintes, préoccupations, attentes et recommandations.

Questionnements sur le projet :
- Sans objet
Réponses apportées par le consultant :
- Sans objet
Avis, craintes et préoccupations liés au projet au regard de la position, des missions et attributions
de l’acteur :
-

-

-

La SDE est une société qui travaille dans le combustible, elle appartient à la « Vivo Energy
Sénégal ». Notre société est là uniquement pour la SENELEC. Nous avons un seul client et
c’est la SENELEC. Notre rôle est de stocker le fuel lourd des différentes centrales de la
SENELEC, mais sur le côté sécurité, nous sommes alignés sur les normes de Vivo Energy
Sénégal. Dans ce domaine nous respectons les normes internationales. En effet, nous sommes
régis par les standards de Vivo Energy Sénégal qui sont d’ailleurs très rigoureux en la matière.
Il y’a des pratiques sécuritaires qui doivent accompagner le travail que nous faisons. Etant
donné que nous sommes entourés d’autres sociétés, nous essayons tant bien que mal de les
associer aux efforts que nous faisons.
En ce qui concerne la SENELEC, je ne peux pas trop dire sur leur politique sécuritaire et
environnementale. Mais nous avons des bons rapports de travail. Avec CONTOUR GLOBAL
et SENELEC on fait des exercices et des réunions de sensibilisation. Nous les invitons
souvent à venir observer lors de nos exercices de simulation. Ces exercices sont faits avec des
outils dont nous avons besoin pour notre plan d’urgence. Nous effectuons aussi des
formations sur les incendies et autres (extincteurs …). A cet effet, nous disposons d’un
ensemble de système de prévention pour un éventuel problème : deux sirènes, fixe et
mobile et des boutons un peu partout.
Nous travaillons avec H&D Industries également. Ils se sont rapprochés pour voir notre
sécurité et on a échangé sur les techniques.

Attentes et recommandations :
- Si le port d’EPI est respecté, il n’y aura pas de problème. Par conséquent, il est primordial de
prôner le port d’EPI.
- Partager les plans d’urgence.
- Envisager l’organisation d’exercices en commun.
Le rapporteur de la séance :
Abdoulaye Fall, Sociologue.
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Acteur rencontré : Entrepôts Maliens du Sénégal (EMASE), Abdou Karim Sissokho Conseiller
du Directeur Général
Date : 02/12/2019

Heure : 12h00mn

Lieu : Siège EMASE/PAD

Equipe Consultants : Tabaski Niass, Sociologue, Expert Social Sénior
La teneur des échanges:
Points de discussion :
- Informations sur le projet ;
- Informations sur le statut et les activités du parking des camionneurs maliens de Cap des
Biches ;
- Craintes, préoccupations, attentes et recommandations sur le projet ;
- Perception de l’hypothèse d’une nouvelle voie d’accès à la centrale bordant le parking.
Questionnements sur le projet :
-

Impact possible de produits gaziers sur des produits inflammables tels que les hydrocarbures
et le coton qui sont chargés par des camions, au niveau du parking de Cap des Biches ?

Réponses apportées par le consultant :
-

L’intérêt du travail que nous faisons et consistant à identifier les activités autour du site,
notamment les activités sensibles, permet d’intégrer ces aspects dans l’étude de danger qui
est une composante de l’étude d’impacts. D’où l’importance de la rencontre que nous tenons
avec vous, en vue de mieux faire connaissance avec les activités de ce site, afin de mieux les
prendre en compte lors de l’évaluation.

Avis, craintes et préoccupations liés au projet au regard de la position, des missions et attributions
de l’acteur :
-

-

-

Nous saluons la démarche. Notre préoccupation principale se rapporte au fait qu’une centrale
émet de la fumée ou des gaz et nous nous interrogeons sur le fait de savoir si cela ne peut pas
impacter des produits tels que le coton qui se trouvent être présents au niveau de notre site.
Il faut savoir que le parking des gros porteurs maliens comporte deux sites en l’occurrence
celui situé vers la station-service ORIX, d’une superficie de 7 hectares, abritant les camions
vides et celui se trouvant vers l’usine RUFSAC, d’une dimension de 6 hectares, un peu plus
éloigné du site de la centrale, où stationnent les véhicules chargés de produits pétroliers et du
coton. Par conséquent, nous sommes intéressés à savoir si par rapport aux émissions de la
centrale, relativement à la présence du gaz et des fumées, cela ne présenterait pas un risque
surtout pour le coton qui est très sensible à la fumée.
Le site du parking des gros porteurs maliens a été mis à la disposition de l’Etat malien par
celui du Sénégal à travers un accord de transit entre les deux entités, la mise à disposition
d’espaces étant une composante de l’engagement du Sénégal dans ce sens. L’EMASE de son
côté une structure de mise en œuvre de cet accord inter-état, étant un service extérieur du
Ministère malien des transports terrestres. Le site a été affecté à EMASE par le port autonome
de Dakar depuis les années 2000.
Pour ce qui est de la sécurité routière, il est important de considérer le fait que le parking est
en quelque sorte un prolongement de la route du corridor dont la fréquentation est très
importante.
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-

Même le parking prévoit des travaux pour lesquels, le Port Autonome de Dakar et SENELEC
ont été coptés dans le comité de surveillance.
En termes de présence humaine, le parking abrite près de 3000 personne et de la marchandise
de valeur, puisque 70% de notre transit passe par Dakar.
Quand à l’éventualité d’ouvrir une autre voie d’accès pour cette nouvelle centrale, le problème
risque de se poser avec les populations de Mbao, puisque nous même avons cherché à ouvrir
une voie de contournement, mais avons buté sur la résistance des populations qui ont évoqué
les risque de sécurité ainsi les risque de congestions.

Attentes et recommandations :
- Tenir compte de la présence de produits hautement inflammables sur le site du parking des
gros porteurs, notamment le coton et hydrocarbure ;
- Tenir compte des heures de sorties de nos camions, en choisissant les horaires les mieux
indiqués pour les gabarits ou produits sensibles, soit entre 2h et 6h du matin ;
- Se concerter avec les acteurs pertinents, pour toute activité pouvant les impacter ;
- Bien mesurer les risques de sécurité et travailler à leur élimination ;
- Envisager une régulation des activités de transport dans la zone en impliquant toutes les
parties intéressées.
Précisions du consultant :
- Sans objet
Le rapporteur de la séance :
Tabaski Niass, Sociologue
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Acteur rencontré : Commune de Rufisque-Ouest
Personnes interviewées : voir liste des personnes rencontrées
Date : 04/11/2019
Heure : 10h00mn
Lieu : Mairie de Rufisque-Ouest
Equipe Consultants : Tabaski Niass, Sociologue, Expert Social Sénior,
AissatouThiam, Géographe Environnementaliste
Abdoulaye Fall, Sociologue
La teneur des échanges :
Questionnements sur le projet :
- Sans objet
Réponses apportées par le consultant :
- Sans objet
Avis, craintes et préoccupations liées au projet au regard de la position, des missions et attributions
de l’acteur :
- La Commune de Rufisque Ouest a la particularité d’abriter près de 80% des entreprises
industrielles de la Ville de Rufisque, ce qui se traduit par le nombre important d’audiences
publiques organisées par celle-ci dans le cadre des évaluations environnementales et sociales,
mais le constat que nous faisons est qu’une entreprise comme SENELEC a très peu de
retombées dans le développement communautaire. En réalité, la Mairie ainsi que les
populations ne trouvent pas leur compte dans la présence de SENELEC dans notre
circonscription. A cet effet, nous estimons qu’il est temps que la SENELEC envisage de voir
comment accompagner les populations.
- Toutefois, nous saluons votre démarche consistant à rencontrer la Mairie ainsi que les
populations car cela permet d’apaiser les tensions. A cet égard, les quartiers les plus impactés
par les activités industrielles du site de SENELEC sont Diokoul Kao, Diokoul Lansar, Cité
Gabon, Darou Salam Azur et cité Bata.
- Nous sommes conscients du fait que le pays a besoin d’augmenter son potentiel de production
électrique, ce qui rend ce genre d’investissement plus que nécessaire. Mais nous avons notre
mot à dire par rapport à ce qui se fait dans notre environnement.
- En revanche, une société comme CONTOUR GLOBAL, s’illustre par ses efforts pour
appuyer les communautés, à travers des actions sociales. Par exemple, lors des travaux,
d’implantation de la centrale, les jeunes de la localité ont eu à bénéficier d’emplois
temporaires, en plus du poste de santé de Diokoul Kher qui a bénéficié d’une extension de sa
maternité et du terrain de basketball qui a été aménagé par cette société. Toutefois, pour
obtenir ces résultats, il a fallu que les populations protestent et créent des blocages afin que
l’entreprise daigne répondre aux exigences des populations.
- Ce qu’il faut reconnaitre, c’est qu’avec les activités de production de SENELEC, les
populations riveraines sont confrontées à trois types de pollution en l’occurrence, maritime,
atmosphérique et sonore. En effet, la population de Diokoul Kao est essentiellement de
pêcheurs, mais cette activité est lourdement impactée par les rejets liquides opérés par la
SENELEC au niveau de la mer. A côté de cela, la population ne bénéficie aucune du soutien
de SENELEC alors qu’elle subit de plein fouet les externalités liées à son exploitation.
- Du fait de la pollution atmosphérique, on constate une généralisation des problèmes de toux,
au niveau de la population, alors que la SENELEC ne fait aucun effort pour appuyer les
populations, en la matière.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA CENTRALE 300 MW

418

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE DU PROJET DE MISE EN PLACE D’UNE
CENTRALE CYCLE COMBINE DE 300 MW SUR LE SITE DE CAP DES BICHES

-

Nous nous préoccupons de savoir si le gaz est moins dangereux que le fuel lourd, compte tenu
de ces particularités.
Il y a également des personnes qui s’adonnent à la production maraîchère dans l’enceinte de
la cité des cadres et qui pourraient être impactés négativement.
Il existe un parcours sportif, vers la mer (Keur Baye Ada Goor), qui est fréquenté par près de
200 jeunes, régulièrement ; nous aurions souhaité qu’un appui dans le sens de son équipement
et sa modernisation ;

Attentes et recommandations :
-

Travailler à prodiguer plus d’actions sociales aux populations, à l’image de la société
CONTOUR GLOBAL ;
Appuyer au moins la Commune de Rufisque-Ouest en termes d’actions sociales ;
Accorder une priorité à l’emploi des jeunes de la localité, notamment les pêcheurs ;
Envisager un accompagnement spécifique pour les pêcheurs, à travers des systèmes de
subvention, par exemple pour les moteurs et pirogues ;
Envisager un accompagnement dans le domaine de la santé, en vue de contrebalancer les
incidences de la pollution atmosphérique ;
Aider à équiper et moderniser le parcours sportif, vers la mer (Keur Baye Ada Goor) ;
Respecter les normes environnementales, en matière de rejets atmosphériques et effluents, en
vue réduire les incidences sur les populations ;
Moderniser les installations de la SENELEC, en privilégiant des méthodes moins polluantes ;

Précisions du consultant :
- Sans objet.
Le rapporteur de la séance :
Tabaski Niass, Sociologue.
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Acteur rencontré : POPULATION DU QUARTIER DIOKHOUL KAO (Commune de
Rufisque-Ouest)
Personnes présentes : voir liste des personnes rencontrées
Date : 16/11/2019
Heure : 11h00mn
Lieu : Place publique du quartier
Equipe Consultants : Tabaski Niass, Sociologue, Expert Social Sénior,
Abdoulaye Fall, Sociologue
La teneur des échanges :
Points de discussion :
-

Perception du projet, par rapport aux objectifs visés ;
Craintes, préoccupations, attentes et recommandations.

Questionnements sur le projet :
-

Identité du promoteur privé en charge de la mise en place et l’exploitation de la centrale ?
Dispositions prévues par SENELEC ou le promoteur du projet en vue de gérer les impacts
environnementaux, en termes de compensation, mais surtout pour les dommages subis par les
populations ?
Possibilités de disposer du document réalisé au sortir de la consultation ?

Réponses apportées par le consultant :
-

-

-

Le projet sera réalisé suivant le modèle IPP, à l’image du type collaboration existant entre
SENELEC et CONTOUR GLOBAL, un exploitant privé qui met en place une centrale selon
les prescriptions de SENELEC, exploite et vend l’électricité produite à celle-ci selon des
conditions encadrées par la loi. Au jour d’aujourd’hui, nous ne connaissons pas officiellement
l’entité retenue à cet effet.
Les évaluations environnementales sont une disposition de la réglementation Sénégalaise et
vise à identifier les risques associés à un projet et à les éviter, atténuer ou compenser. A ce
stade, nous sommes à l’étape de l’identification et les consultations publiques, à l’image de
notre rencontre d’aujourd’hui visent justement à impliquer les parties prenantes et à recueillir
les préoccupations, attentes et recommandations.
Le document que nous sommes en train de produire sera présenté en audience publique à la
Mairie. Il comprendra un compte rendu détaillé des consultations que nous avons réalisées
avec la liste des participants. Un exemplaire du dit document sera également disponible au
niveau de la Mairie pour sa consultation par toute personne intéressée.

Avis, craintes et préoccupations liées au projet au regard de la position, des missions et attributions
de l’acteur :
-

Nous nous félicitons de la démarche de consultation des acteurs qui constitue une première
étape du projet. Je suis employé municipal et j’ai pris part au comité technique pour la
validation des audits que votre cabinet a réalisé pour les centrales existantes, en l’occurrence
C3 et C4. Vous êtes dans une phase d’enquête et nous ne pouvons donner qu’une appréciation,
à priori, en attendant les résultats de l’étude et les réalités de l’exploitation. Nous sommes un
quartier de pêcheur et les premiers impacts que nous redoutons sont la pollution de l’air et la
pollution marine, à travers les eaux de refroidissement. Depuis 1966, la SENELEC par de ces
réalisations en matière de RSE en dehors de Dakar, alors nous qui sommes les plus exposés
avons très peu l’occasion de bénéficier de ses réalisations en matière d’emplois et sur le plan
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-

-

-

-

-

social. Pour le nouvel arrivant, nous demandons surtout de se mettre en conformité et de
respecter les erreurs du passé.
Ce site abrite déjà les centrales C3 et C4, avec lesquelles nous cohabitons depuis de longues
années, ce qui nous permet aisément de parler des questions d’ordre environnemental et social
liées à la présence des installations de cette nature.
Notre quartier où la population est essentiellement Lébou a depuis l’installation de la première
centrale cohabité avec cette dernière mais cela reste plutôt problématique à plusieurs égards.
En effet, tout ce que nous engrangeons en retour, ce sont des problèmes de pollutions, de
détérioration de notre état de santé, de baise de l’espérance de vie et de raréfaction des
ressources halieutiques sur les côtes de Rufisque en général et par ricochet de la mort de
l’activité de pêche qui est la principale source de revenus des populations de la localité.
La gravité de l’impact environnemental de l’activité de la SENELEC et ainsi que des autres
entreprises présentes dans la zone se mesure à travers les conséquences sur une activité
comme la pêche artisanale qui constitue la principale occupation des résidents de ce quartier
traditionnel Lébou. Celle-ci est devenue une activité morte à cause des polluants que les
usines déversent en mer. La senne de plage, qui est technique pratiquée dans les rives est
devenue un impossible.
Les pêcheurs vont de plus en loin à cause de la SENELEC pour trouver du poisson, voire
même en dehors du pays. On ne peut plus avoir du poisson frais. En plus, les pirogues qui
sont stationnés sur le rivage s’usent d’une manière trop rapide à cause de la pollution et
imaginez ce que cela va nous faire. Il en est de même des filets de pêche qui s’abiment à cause
des rejets d’hydrocarbures dansla mer.
Avec la mauvaise qualité de l’air que nous respirons, nous sommes tous malades à cause de
SENELEC. D’ailleurs un ingénieur nous avait dit que la durée de vie à Diokhoul ne pouvait
pas dépasser 50 ans ».
La Sénélec n’a rien fait pour la population de Diokhoul Kao. Nous voulons savoir, pourquoi
nous n’arrivons pas à avoir suffisamment d’électricité alors que nous sommes les plus proches
de la centrale, contrairement aux populations de Mbao ?
Au-delà de la SENELEC qu’aucune entreprise situé dans la zone ne nousaident.
NB : sur ce point il y’a eu un débat houleux, car certains défendent que Contour Global a fait
des réalisations dans le quartier, à savoir un terrain de basket, une extension de la maternité
réalisations que d’autres intervenant voulaient onvoulu minimiser ou passer sous silence. On
a vu la SENELEC faire des réalisations hors de Dakar, des actions que nous voyons à la
télévision, et nous, qui ne sommes là rien, alors que c’est nous, qui souffrons de la pollution,
en premier. Avec COUTOUR GLOBAL il a fallu des révoltes pour changer les choses.
On peut accepter les désagréments mais à condition qu’il ait des actions sociales en retours.
Mais vous savez qu’on est dans un lieu où on laisse souvent passer les choses et depuis 1968
c’est une seule fois qu’on a eu à se rebeller.

Attentes et recommandations :
-

Recruter prioritairement la population la population locale surtout les pêcheurs dont les
activités ne sont plus viables.
Mettre DiokhoulKaw avant les autres quartiers car c’est un quartier traditionnel qui a donné
naissance aux autres quartiers ;
Envisager, dans le cadre du projet d’accorder des privilèges aux populations riveraines, à
l’instar de branchements sociaux.
Organiser les audiences publiques à la place publique du quartier au lieu de la Mairie.
Permettre au quartier de créer un comité de quartier pour interagir directement avec la
SENELEC.
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-

Aider à la reconstruction de la mosquée, on a demandé de l’aide à la SENELEC mais ils n’ont
réagi.
Les pêcheurs ont besoin de magasin, des toilettes et autres. Et puis aider ces pêcheurs à
travailler à la Centrale vu que la mer n’a plus rien.
Faire tout pour cette centrale ne répète pas les mêmes erreurs que les autres.

Précisions du consultant :
-

-

Nous comprenons aisément les craintes et préoccupations soulevées par la population ainsi
que la tonalité du discours, mais il importe de savoir qu’avec la SENELEC, la difficulté
majeure à toujours été un problème de conformité réglementaire entretenu par la vétusté des
installations et les objectifs de production, dans un contexte de déficit. Mais Mr Sène de la
Mairie a parlé d’audits environnementaux réalisés récemment et qui témoignent de la volonté
de se mettre à niveau.
Avec la nouvelle centrale, ce sont des installations neuves qui seront mise en place et l’étude
que nous sommes en train de réaliser va permettre de procéder à un suivi du projet selon les
dispositions prévues par la loi. En plus, en cas de constat de non-conformité, il est possible à
tout citoyen s’adresser aux autorités compétentes pour les dénoncer.
Le rapporteur de la séance :
Abdoulaye Fall, Sociologue.
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Acteur rencontré : POPULATION DU QUARTIER CITE GABON (Commune de RufisqueOuest)
Personnes présentes : voir liste des personnes rencontrées
Date : 16/11/2019
Heure : 15h45mn
Lieu : Domicile chef de quartier
Equipe Consultants : Tabaski Niass, Sociologue, Expert Social Sénior,
Abdoulaye Fall, Sociologue
La teneur des échanges :
Points de discussion :
-

Perception du projet, par rapport aux objectifs visés ;
Craintes, préoccupations, attentes et recommandations.

Questionnements sur le projet :
- Sans objet
Réponses apportées par le consultant :
- Sans objet
Avis, craintes et préoccupations liés au projet au regard de la position, des missions et attributions
de l’acteur :
-

-

-

La population de cité Gabon salue la démarche entreprise par la SENELEC et c’est bien la
première fois que nous sommes associés à ce genre d’initiative. Cependant, nous aurions
souhaité disposer d’un document expliquant les tenants et aboutissants du projet. La prochaine
fois il faudra nous penser à envoyer un document pour nous permettre de pouvoir répondre
aux questions.
En ce qui concerne la pollution, il est clair que nous en souffrons. Nouas pendant très
longtemps été exposés à une pollution sonore bien cela a diminué maintenant.
Nous pensons qu’ils devraient avoir pour nos populations une exonération sur les tarifs de
l’électricité vu que nous sommes les plus impactés par les activités des centrales.
Contour Global est plus proche de nous et ils avaient promis beaucoup de choses : hôpital,
école et tout, mais ils n’ont pas respecté leurs promesses. Il a fallu notre intervention, à travers
le blocage de leurs activités pour que cette société accepte de recruter les jeunes de la localité,
mais ils ont arrêté quelque temps après.
Nous sommes les plus impactés alors que nous ne recevons aucune contrepartie de la présence
des centrales.
La C4 émet beaucoup de bruit et les canaux qui évacuent l’eau sont accompagnés d’huile qui
pollue toute la plage.

Attentes et recommandations :
-

Recruter prioritairement les jeunes de la localité ;
Envisager un appui à la modernisation du parcours sportif au niveau de la plage ;
Travailler à réduire la pollution sonore ;
Œuvre dans le sens d’éviter la pollution marines avec des rejets d’eaux chargés
d’hydrocarbures.
Précisions du consultant :
- Sans objet.
Le rapporteur de la séance :
Abdoulaye Fall, Sociologue.
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Acteur rencontré : POPULATION DU QUARTIER DIOKOUL LANSAR (Commune de
Rufisque-Ouest)
Personnes présentes : voir liste des personnes rencontrées
Date : 16/11/2019
Heure : 16h55
Lieu : Mosquée du quartier
Equipe Consultants : Tabaski Niass, Sociologue, Expert Social Sénior,
Abdoulaye Fall, Sociologue
La teneur des échanges :
Points de discussion :
-

Perception du projet, par rapport aux objectifs visés ;
Craintes, préoccupations, attentes et recommandations.

Questionnements sur le projet :
- Sans objet
Réponses apportées par le consultant :
- Sans objet
Avis, craintes et préoccupations liés au projet au regard de la position, des missions et attributions
de l’acteur :
-

-

-

-

-

Nous saluons cette démarche, car il est toujours important de faire ce travail de concertation
avec les populations, en amont. Il y a beaucoup de promesses qui ont été formulées à notre
endroit, notamment par CONTOUR global, mais elles sont le plus souvent suivies de très peu
de réalisations.
La centrale C4 est installée ici depuis le début des années 90, mais la population n’est pas
impliquée lors des travaux alors que nous sommes confrontés à un problème de pollution
atmosphérique mais aussi la sonore. En outre, les canaux par servant à assurer le
refroidissement des machines se jettent dans la mer et il arrive qu’ils inondent toute la plage
d’huile, ce qui fait qu’on ne plus faire de senne de plage alors que cette activité faisait
travailler plus de 100 personnes, parfois pour les plus grands,à Diokhoul et Bargnya connu
une mort certaine. Il y en avait cinq entre ici et Bargny, mais tous ont cessés leur activité.
Nous pensons que l’on doit convoquer une rencontre avec le nouveau promoteur pour mieux
exposer nos doléances. Nous sommes est impacté physiquement par les centrales. Nous
sommes là depuis 1974 et on connait l’environnement de Lansar. Mais avec l’arrivée de ces
centrales ainsi que les autres activités industrielles dans la zone, le déversement des eaux
usées dans la mer a fini de complètement détruire notre cadre de vie. Malgré toute cette
pollution nous ne percevons aucun effort de la SENELEC en notre faveur. On paye même
l’électricité plus chère que les autres.
Nous recommandons à la SENELEC, de faire tout pour que la population deDiokoulLansar y
trouve son compte,quand on sait que les rejets dans la mer et la poussière provoquent la
disparition des ressources halieutiques, en plus de la fumée noire que nous respirons et qui
est néfaste pour notre santé. Par ailleurs, nous sommes exposés en permanence au bruit.
COUTOUR GLOBAL, avait promis une senne tournante et un congélateur à la population
mais rien n’a été fait, à part quelques chambres au niveau du poste de santé. En matière
d’emploi, quelques seuls quels pêcheurs sont recrutés pour purger lesalgues.
S’ils pouvaient ne pas la mettre ici, ça serait bien. Cependant on est conscient que dans le
domaine de l’environnement ils ne peuvent rien faire, mais ils doivent compenser cela par des
actions sociales. Un certain nombre de chose doit retourner vers la population. Par ailleurs,
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-

il y a un problème avec la Mairie qui doit jouer un rôle d’interface et défendre les intérêts de
la population.
Avec le fuel lourd, même les produits de la pêche dégagent cette odeur. C’est pour cela que
nous estimons que ce combustible doit être abandonné.
Il y a également l’ONAS et la tannerie qui rejettent en mer et aggravent les problèmes
d’environnement dans la zone, en plus des centrales.

Attentes et recommandations :
-

Veiller à ce que les populations riveraines trouvent leur compte dans l’implantation de la
nouvelle centrale ;
Recruter la population locale où on l’on peut retrouver les compétences requises pour
travailler dans la centrale, lors des travaux ou de l’exploitation (maçons, ferrailleurs, etc.)
Envisager de faire profiter les populations riveraines d’avantages tel qu’une exonération des
sur les tarifs de l’électricité ;
Travailler à limiter toutes les formes de pollutions, sonore, atmosphériques marines, qui
détruisent la plage et abiment le matériel de travail des pêcheurs (filets dormants) notamment
en réalisant une étude de qualité ;
Veiller à que l’exploitant de la centrale vienne directement s’entretenir avec les populations
et s’engager à réaliser une véritable politique sociale à l’attention de la population, surtout en
matière d’emplois.
Impliquer et traiter directement avec les populations, notamment à travers le conseil de
quartier, en cas de réalisation d’actions sociales ;
Apporter un appui conséquent aux populations sur le plan social, notamment en matière de
santé, d’éducation (fourniture et clôture des écoles)

Précisions du consultant :
- Sans objet.
Le rapporteur de la séance :
Abdoulaye Fall, Sociologue.
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Acteur rencontré : POPULATION DE DAROU SALAM AZUR (Commune de RufisqueOuest)
Personnes présentes : voir liste des personnes rencontrées
Date :
Heure : 16h15
Lieu :
Equipe Consultants : Tabaski Niass, Sociologue, Expert Social Sénior,
Abdoulaye Fall, Sociologue
La teneur des échanges :
Points de discussion :
-

Perception du projet, par rapport aux objectifs visés ;
Craintes, préoccupations, attentes et recommandations.

Questionnements sur le projet :
- Sans objet
Réponses apportées par le consultant :
- Sans objet
Avis, craintes et préoccupations liées au projet au regard de la position, des missions et attributions
de l’acteur :
- Darou Salam Azur éprouve les mêmes difficultés que les autres quartiers riverains. Chaque
unité industrielle peut avoir des effets positifs et négatifs, mais pour notre part nous ne
percevons aucun effet positif lié à la présence des industries présentes dans la zone. Le cas de
Contour Global est assez révélateur. Ils ont promis vingt-quatre millions par an, un terrain de
foot et tant d’autres choses, avant la pose de la première pierre de leur centrale, mais jusqu’ici
rien n’a été fait, à part quelques miettes que nous avons reçues.
- Nous souhaiterions que la SENELEC ou le promoteur de la nouvelle centrale d’appuient
l’école du quartier et nous aident à faire la route aussi, car pour accéder au quartier, c’est
vraiment difficile.
- En ce qui concerne la pollution, on observe des particules noires qui sortent des chaudières et
qui sont nocives. La pollution nous fatigue. Il existe près de 13 usines dans les alentours
- Il y a également un bruit assourdissant qu’on entendait mais maintenant la situation s’est
améliorée.
- Les nuisances sont là, les rejets toxiques aussi. La SENELEC ne respecte pas les normes
environnementales. Il est vrai que c’est une entreprise étatique, mais il faut respecter le
minimum de normes. »
- Par ailleurs, nous demandons à la SENELEC plus d’efforts en matière de RSE car ils ne font
rien pour les jeunes d’ici. Faire un poste de santé ici, car celui de Diokoul ne peut pas tout
polariser.
- Les poissons sont rares à cause de la pollution et les pêcheurs ne sont pas reversés dans les
emplois de la SENELEC. Aucun jeune de la localité ne travaille dans les usines présentes
dans la zone.
- Concernant les 24 millions que COUTOUR GLOBAL devait allouer annuellement, on avait
dit de les donner directement aux quartiers, mais on ne sait où passe cet argent. Donc pour ce
projet, nous suggérons de traiter directement avec les populations qui doivent en bénéficier
des actions sociales, au lieu de traiter avec la Mairie »
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-

Tout Rufisque se baigne dans cette zone car il ne reste plus de zone de baignade dans la ville.
Dès lors, nous estimons qu’il faut épargner et aménager cette plage. Elle est insalubre. Moi je
reste des mois sans y aller à cause de cela. Il faut mettre des bancs, des arbres et de la lumière.

Attentes et recommandations :
- Traiter directement avec les populations, pour tout ce qui est action sociale leur étant
destinée ;
- Recruter la jeunesse du quartier ;
- Envisager un appui à l’école du quartier ;
- Envisager de faire un nouveau poste de santé dans la zone, car celui de DiokoulKher ne peut
pas tout polariser ;
- Aider à aménager un parcourt sportif, au niveau de la plage ;
- Travailler à réduire les délestages dans les quartiers environnants
- Réduire le prix de l’électricité pour les riverains.
- Aider à la mise en place d’un dépotoir d’ordures.
- Arrêter les rejets chargés en mer et aider à aménager des espaces de villégiature et de
baignade.
Précisions du consultant :
- Sans objet.
Le rapporteur de la séance :
Tabaski Niass, Sociologue.
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Acteur rencontré : Infirmière Chef de poste de sante de Diokoul Kher, Mme Seynabou Diagana
Diouf
Date : 28/11/2019
Heure : 13h00mn
Lieu : Poste de sante de Diokoul Kher
Equipe Consultants : Tabaski Niass, Sociologue, Expert Social Sénior
La teneur des échanges :
Points de discussion :
-

Informations sur le projet ;
Analyse de la situation sanitaire des populations riveraines par rapport à d’éventuelles
répercussions des activités de la SENELEC ;
Craintes et préoccupations relativement à l’arrivée de la nouvelle centrale ;
Attentes et recommandations en termes d’aides ou d’appuis pour une meilleure prise en
charge de la santé des riverains.

Questionnements sur le projet :
- Sans objet
Réponses apportées par le consultant :
- Sans objet
Avis, craintes et préoccupations liées au projet au regard de la position, des missions et attributions
de l’acteur :
-

-

-

-

On se félicite de ce projet qui nous le pensons va apporter beaucoup aux populations en
améliorant la production d’électricité et en réduisant les délestages.
Nous ne sommes pas techniciens et ne disposons pas d’éléments matériels pour imputer un
quelconque problème de santé à la présence des activités des centrales dans la zone. Nous ne
pouvons pas également dire au jour d’aujourd’hui les impacts que pourrait avoir cette
nouvelle centrale sur la santé des populations. Nous présumons qu’il y aura un personnel
qualifié et des conditions d’exploitation adéquates pour éviter les nuisances et que cela va
booster le développement économique et social.
En revanche, nous constatons qu’il y a dans zone beaucoup de cas de dermatoses, surtout en
période d’hivernage, ce qui peut être mis en relation avec la station d’épuration de l’ONAS
dont les dysfonctionnements occasionnels (éclatement de la conduite) provoquent un mélange
de ces eaux usées avec les eaux de ruissellement provoquant des eaux stagnantes où vont se
baigner les enfants. En pareils cas, nous organisons des sensibilisations auprès des parents
afin de faire en sorte que ces flags d’eau ne soient pas fréquentés par leurs progénitures.
Nous constatons également des cas de tuberculoses, qui sont favorisées par la promiscuité
dans les quartiers traditionnels et à certains comportements propres au milieu où les gens ont
tendance à cacher ce genre de maladies, au lieu de se faire prendre en charge médicalement,
dès les premiers signes.
Il faut également relever qu’il y a une tannerie évacue ces eaux usées, à proximité de la zone
de baignade des enfants.
En définitive, par rapport aux problèmes de santé que nous rencontrons ici, nous ne pouvons
pas dire que SENELEC est responsable.
En termes d’attentes, nous estimons qu’en matière de RSE, il important d’aider dans
l’approvisionnement en médicaments et équipements pour une meilleure qualité des soins,
mais il faut d’abord des bâtiments fonctionnels puisque notre poste de santé polarise une
population de 29.412 habitants alors que nous sommes confinés dans une très grande
428
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA CENTRALE 300 MW

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE DU PROJET DE MISE EN PLACE D’UNE
CENTRALE CYCLE COMBINE DE 300 MW SUR LE SITE DE CAP DES BICHES

-

-

promiscuité. Nous avions deux bâtiments et un logement pour le chef du poste de santé. Mais
pour le dispensaire, la dalle s’est effondrée, à cause d’un état de délabrement très avancé.
Nous avons écrit à toutes les autorités concernées, mais sans avoir de réponse concrète. Pas
plus que lors du dernier hivernage, nous avons connu une inondation du poste de santé qui a
provoqué la destruction de toutes nos archives. A la suite de la médiatisation dont cela a fait
l’objet, le médecin chef régional puis la Direction de l’Equipement et du Matériel (DEM) ont
procédé à une visite dont le résultat a été de décider d’évacuer le bâtiment. Après cela, j’ai dû
moi-même déménager de mon logement et depuis lors, la maternité assume la double fonction
de poste de santé et maternité, ce qui n’est pas conforme aux normes. A l’heure actuelle, il
n’y a sage-femme, ni infirmier sur le site, en vue de superviser les gardes. En plus de cela,
nous sommes obligés de transformer la maternité en bâtiments multifonctionnels, en
accueillant les patients sur des bancs, ce qui fait que d’ailleurs, ils ne viennent plus puisqu’il
y a un grand problème de confidentialité, du fait de la promiscuité.
Le poste de santé dispose comme personnel de 3 sages femmes d’Etat, d’une infirmière
diplômée d’Etat, de 2 assistants infirmiers, d’une matrone, de 4 infirmières municipales, de 3
agents de santé communautaires, d’un chauffeur, d’un chauffeur, d’un gardien et d’une
femme de ménage. Il compte également une ambulance en panne depuis très longtemps.
La société CONTOUR GLOBAL a financé une partie de la maternité, en l’occurrence, deux
bureaux et une grande salle. En outre, il faut relever que le poste de sante de Diokoul Kher
constitue le plus grand de la Commune de Rufisque-Ouest, mais ne dispose que d’une
maternité où sont réalisées toutes les prestations.

Attentes et recommandations :
- Aider à réhabiliter les bâtiments du poste de santé, en vue de rendre la structure plus
fonctionnelle et mieux à même de répondre à sa mission ;
- Aider à renforcer les capacités dans la prise en charge de la santé maternelle (recyclage),
notamment pour les échographies pour lesquelles, la structure à recours à un prestataire
rémunéré à 2500 francs CFA par intervention, mais aussi en équipements tels que boite
d’accouchement, appareils à tension, thermomètres, qui ont besoin d’être renouvelés
périodiquement.
Précisions du consultant :
- Sans objet.
Le rapporteur de la séance :
Tabaski Niass, Sociologue.
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ANNEXE 5 : CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES A INSERER DANS LES CONTRATS DES
ENTREPRISES

Les présentes clauses sont destinées à aider les personnes en charge de la rédaction de dossiers d’appels
d’offres et des marchés d’exécution des travaux (cahiers des prescriptions techniques), afin qu’elles
puissent intégrer dans ces documents des prescriptions permettant d’optimiser la protection de
l’environnement et du milieu socio-économique. Les clauses sont spécifiques à toutes les activités de
chantier pouvant être sources de nuisances environnementales et sociales. Elles devront constituer une
partie intégrante des dossiers d’appels d’offres ou de marchés d’exécution des travaux.
5.1 Dispositions préalables pour l’exécution des travaux
Respect des lois et réglementations nationales :
L’Entrepreneur et ses sous-traitants doivent : connaître, respecter et appliquer les lois et règlements en
vigueur dans le pays et relatifs à l’environnement, à l’élimination des déchets solides et liquides, aux
normes de rejet et de bruit, aux heures de travail, etc.; prendre toutes les mesures appropriées en vue de
minimiser les atteintes à l’environnement ; assumer la responsabilité de toute réclamation liée au nonrespect de l’environnement.
Permis et autorisations avant les travaux
Toute réalisation de travaux doit faire l’objet d’une procédure préalable d’information et d’autorisations
administratives. Avant de commencer les travaux, l’Entrepreneur doit se procurer tous les permis
nécessaires pour la réalisation des travaux prévus dans le contrat du projet routier : autorisations délivrés
par les collectivités locales, les services forestiers (en cas de déboisement, d’élagage, etc.), les services
miniers (en cas d’exploitation de carrières et de sites d’emprunt), les services d’hydraulique (en cas
d’utilisation de points d’eau publiques), de l'inspection du travail, les gestionnaires de réseaux, etc. Avant
le démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit se concerter avec les riverains avec lesquels il peut prendre
des arrangements facilitant le déroulement des chantiers.
Réunion de démarrage des travaux
Avant le démarrage des travaux, l'Entrepreneur et le Maître d’œuvre, sous la supervision du Maître
d’ouvrage, doivent organiser des réunions avec les autorités, les représentants des populations situées
dans la zone du projet et les services techniques compétents, pour les informer de la consistance des
travaux à réaliser et leur durée, des itinéraires concernés et les emplacements susceptibles d'être affectés.
Cette réunion permettra aussi au Maître d’ouvrage de recueillir les observations des populations, de les
sensibiliser sur les enjeux environnementaux et sociaux et sur leurs relations avec les ouvriers.
Préparation et libération du site
L’Entrepreneur devra informer les populations concernées avant toute activité de destruction de champs,
vergers, maraîchers requis dans le cadre du projet. La libération de l’emprise doit se faire selon un
calendrier défini en accord avec les populations affectées et le Maître d’ouvrage. Avant l’installation et
le début des travaux, l’Entrepreneur doit s’assurer que les indemnisations/compensations sont
effectivement payées aux ayant-droit par le Maître d’ouvrage.
Repérage des réseaux des concessionnaires
Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit instruire une procédure de repérage des réseaux des
concessionnaires (eau potable, électricité, téléphone, égout, etc.) sur plan qui sera formalisée par un
Procès-verbal signé par toutes les parties (Entrepreneur, Maître d’œuvre, concessionnaires).
Libération des domaines public et privé
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L’Entrepreneur doit savoir que le périmètre d’utilité publique lié à l’opération est le périmètre susceptible
d’être concerné par les travaux. Les travaux ne peuvent débuter dans les zones concernées par les emprises
privées que lorsque celles-ci sont libérées à la suite d’une procédure d’acquisition.
Programme de gestion environnementale et sociale
L’Entrepreneur doit établir et soumettre, à l'approbation du Maître d’œuvre, un programme détaillé de
gestion environnementale et sociale du chantier qui comprend : (i) un plan d’occupation du sol
indiquant l’emplacement de la base-vie et les différentes zones du chantier selon les composantes du
projet, les implantations prévues et une description des aménagements ; (ii) un plan de gestion des déchets
du chantier indiquant les types de déchets, le type de collecte envisagé, le lieu de stockage, le mode et le
lieu d’élimination ; (iii) le programme d’information et de sensibilisation de la population précisant les
cibles, les thèmes et le mode de consultation retenu ; (iv) un plan de gestion des accidents et de
préservation de la santé précisant les risques d’accidents majeurs pouvant mettre en péril la sécurité ou
la santé du personnel et/ou du public et les mesures de sécurité et/ou de préservation de la santé à appliquer
dans le cadre d’un plan d’urgence.
L’Entrepreneur doit également établir et soumettre, à l'approbation du Maître d’œuvre, un plan de
protection de l’environnement du site qui inclut l’ensemble des mesures de protection du site : protection
des bacs de stockage de carburant, de lubrifiants et de bitume pour contenir les fuites ; séparateurs
d'hydrocarbures dans les réseaux de drainage associés aux installations de lavage, d'entretien et de
remplissage en carburant des véhicules et des engins, et aux installations d'évacuation des eaux usées des
cuisines) ; description des méthodes d’évitement et de réduction des pollutions, des incendies, des
accidents de la route ; infrastructures sanitaires et accès des populations en cas d’urgence ; réglementation
du chantier concernant la protection de l’environnement et la sécurité ; plan prévisionnel d’aménagement
du site en fin de travaux.
Le programme de gestion environnementale et sociale comprendra également: l'organigramme du
personnel affecté à la gestion environnementale avec indication du responsable chargé de
l’Hygiène/Sécurité/Environnemental du projet ; la description des méthodes de réduction des impacts
négatifs ; le plan de gestion et de remise en état des sites d’emprunt et carrières ; le plan d’approvisionnent
et de gestion de l’eau et de l’assainissement ; la liste des accords pris avec les propriétaires et les
utilisateurs actuels des sites privés.
5.2 Installations de chantier et préparation
Normes de localisation
L’Entrepreneur doit construire ses installations temporaires du chantier de façon à déranger le moins
possible l’environnement, de préférence dans des endroits déjà déboisés ou perturbés lorsque de tels sites
existent, ou sur des sites qui seront réutilisés lors d’une phase ultérieure pour d’autres fins. L’Entrepreneur
doit strictement interdire d'établir une base vie à l'intérieur d'une aire protégée.
Affichage du règlement intérieur et sensibilisation du personnel
L’Entrepreneur doit afficher un règlement intérieur de façon visible dans les diverses installations de la
base-vie prescrivant spécifiquement : le respect des us et coutumes locales ; la protection contre les
IST/VIH/SIDA ; les règles d’hygiène et les mesures de sécurité. L’Entrepreneur doit sensibiliser son
personnel notamment sur le respect des us et coutumes des populations de la région où sont effectués les
travaux et sur les risques des IST et du VIH/SIDA.

Emploi de la main d’œuvre locale
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L’Entrepreneur est tenu d’engager (en dehors de son personnel cadre technique) le plus de main-d’œuvre
possible dans la zone où les travaux sont réalisés. A défaut de trouver le personnel qualifié sur place, il
est autorisé d’engager la main d’œuvre à l’extérieur de la zone de travail.
Respect des horaires de travail
L’Entrepreneur doit s’assurer que les horaires de travail respectent les lois et règlements nationaux en
vigueur. Toute dérogation est soumise à l’approbation du Maître d’œuvre. Dans la mesure du possible,
(sauf en cas d’exception accordé par le Maître d’œuvre), l’Entrepreneur doit éviter d’exécuter les travaux
pendant les heures de repos, les dimanches et les jours fériés.
Protection du personnel de chantier
L’Entrepreneur doit mettre à disposition du personnel de chantier des tenues de travail correctes
réglementaires et en bon état, ainsi que tous les accessoires de protection et de sécurité propres à leurs
activités (casques, bottes, ceintures, masques, gants, lunettes, etc.). L’Entrepreneur doit veiller au port
scrupuleux des équipements de protection sur le chantier. Un contrôle permanent doit être effectué à cet
effet et, en cas de manquement, des mesures coercitives (avertissement, mise à pied, renvoi) doivent être
appliquées au personnel concerné.
Responsable Hygiène, Sécurité et Environnement
L’Entrepreneur doit désigner un responsable Hygiène/Sécurité/Environnement qui veillera à ce que les
règles d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement sont rigoureusement suivies par tous et
à tous les niveaux d’exécution, tant pour les travailleurs que pour la population et autres personnes en
contact avec le chantier. Il doit mettre en place un service médical courant et d’urgence à la base-vie,
adapté à l’effectif de son personnel. L’Entrepreneur doit interdire l’accès du chantier au public, le protéger
par des balises et des panneaux de signalisation, indiquer les différents accès et prendre toutes les mesures
d’ordre et de sécurité propres à éviter les accidents.
Désignation du personnel d’astreinte
L’Entrepreneur doit assurer la garde, la surveillance et le maintien en sécurité de son chantier y compris
en dehors des heures de présence sur le site. Pendant toute la durée des travaux, l’Entrepreneur est tenu
d’avoir un personnel en astreinte, en dehors des heures de travail, tous les jours sans exception (samedi,
dimanche, jours fériés), de jour comme de nuit, pour pallier tout incident et/ou accident susceptible de se
produire en relation avec les travaux.
Mesures contre les entraves à la circulation
L’Entrepreneur doit éviter d’obstruer les accès publics. Il doit maintenir en permanence la circulation et
l’accès des riverains en cours de travaux. L’Entrepreneur veillera à ce qu’aucune fouille ou tranchée ne
reste ouverte la nuit, sans signalisation adéquate acceptée par le Maître d’œuvre. L’Entrepreneur doit
veiller à ce que les déviations provisoires permettent une circulation sans danger.
5.3 Repli de chantier et réaménagement
Règles générales
A toute libération de site, l'Entrepreneur laisse les lieux propres à leur affectation immédiate. Il ne peut
être libéré de ses engagements et de sa responsabilité concernant leur usage sans qu'il ait formellement
fait constater ce bon état. L'Entrepreneur réalisera tous les aménagements nécessaires à la remise en état
des lieux. Il est tenu de replier tous ses équipements et matériaux et ne peut les abandonner sur le site ou
les environs.
Une fois les travaux achevés, l’Entrepreneur doit (i) retirer les bâtiments temporaires, le matériel, les
déchets solides et liquides, les matériaux excédentaires, les clôtures etc.; (ii) rectifier les défauts de
drainage et régaler toutes les zones excavées; (iii) reboiser les zones initialement déboisées avec des
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espèces appropriées, en rapport avec les services forestiers locaux; (iv) protéger les ouvrages restés
dangereux (puits, tranchées ouvertes, dénivelés, saillies, etc.) ; (vi) rendre fonctionnel les chaussées,
trottoirs, caniveaux, rampes et autres ouvrages rendus au service public ; (vi) décontaminer les sols
souillés (les parties contaminées doivent être décaissées et remblayées par du sable) ; (vii) nettoyer et
détruire les fosses de vidange.
S'il est de l'intérêt du Maître d’Ouvrage ou des collectivités locales de récupérer les installations fixes
pour une utilisation future, l'Entrepreneur doit les céder sans dédommagements lors du repli. Les
installations permanentes qui ont été endommagées doivent être réparées par l’Entrepreneur et remis dans
un état équivalent à ce qu’elles étaient avant le début des travaux. Les voies d’accès devront être remises
à leur état initial. Partout où le sol a été compacté (aires de travail, voies de circulation, etc.),
l’Entrepreneur doit scarifier le sol sur au moins 15 cm de profondeur pour faciliter la régénération de la
végétation. Les revêtements de béton, les pavés et les dalles doivent être enlevés et les sites recouverts de
terre et envoyés aux sites de rejet autorisés.
En cas de défaillance de l'Entrepreneur pour l'exécution des travaux de remise en état, ceux-ci sont
effectués par une entreprise du choix du Maître d’Ouvrage, en rapport avec les services concernés et aux
frais du défaillant.
Après le repli de tout le matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site doit être dressé et
joint au procès-verbal de réception des travaux. La non remise en état des lieux doit entraîner le refus de
réception des travaux. Dans ce cas, le pourcentage non encore libéré du montant du poste « installation
de chantier » sera retenu pour servir à assurer le repli de chantier.
Protection des zones instables
Lors du démantèlement d’ouvrages en milieux instables, l’Entrepreneur doit prendre les précautions
suivantes pour ne pas accentuer l’instabilité du sol : (i) éviter toute circulation lourde et toute surcharge
dans la zone d’instabilité ; (ii) conserver autant que possible le couvert végétal ou reconstituer celui-ci en
utilisant des espèces locales appropriées en cas de risques d’érosion.
Aménagement des carrières et sites d’emprunt temporaires
L’Entrepreneur doit réaménager les carrières et les sites d’emprunt selon les options à définir en rapport
avec le Maître d’œuvre et les populations locales : (i) régalage du terrain et restauration du couvert végétal
(arbres, arbustes, pelouse ou culture) ; (ii) remplissage (terre, ou pierres) et restauration du couvert végétal
; (iii) aménagement de plans d’eau (bassins, mares) pour les communautés locales ou les animaux : (iv)
zone de loisir ; écotourisme, entre autres.
Gestion des produits pétroliers et autres contaminants
L’Entrepreneur doit nettoyer l’aire de travail ou de stockage où il y a eu de la manipulation et/ou de
l’utilisation de produits pétroliers et autres contaminants.
Contrôle de l’exécution des clauses environnementales et sociales
Le contrôle du respect et de l’effectivité de la mise en œuvre des clauses environnementales et sociales
par l’Entrepreneur est effectué par le Maître d’œuvre, dont l’équipe doit comprendre un expert
environnementaliste qui fait partie intégrante de la mission de contrôle des travaux.
Notification
Le Maître d’œuvre notifie par écrit à l’Entrepreneur tous les cas de défaut ou non-exécution des mesures
environnementales et sociales. L’Entrepreneur doit redresser tout manquement aux prescriptions dûment
notifiées à lui par le Maître d’œuvre. La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du
non-respect des clauses sont à la charge de l’Entrepreneur.
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Sanction
En application des dispositions contractuelles, le non-respect des clauses environnementales et sociales,
dûment constaté par le Maître d’œuvre, peut être un motif de résiliation du contrat. L’Entrepreneur ayant
fait l’objet d’une résiliation pour cause de non application des clauses environnementales et sociales
s’expose à des sanctions allant jusqu’à la suspension du droit de soumissionner pour une période
déterminée par le Maître d’ouvrage, avec une réfaction sur le prix et un blocage de la retenue de garantie.
Réception des travaux
Le non-respect des présentes clauses expose l’Entrepreneur au refus de réception provisoire ou définitive
des travaux, par la Commission de réception. L’exécution de chaque mesure environnementale et sociale
peut faire l’objet d’une réception partielle impliquant les services compétents concernés.
Obligations au titre de la garantie
Les obligations de l’Entrepreneur courent jusqu’à la réception définitive des travaux qui ne sera acquise
qu’après complète exécution des travaux d’amélioration de l’environnement prévus au contrat.
5.4 Clauses Environnementales et Sociales spécifiques
Signalisation des travaux
L’Entrepreneur doit placer, préalablement à l’ouverture des chantiers et chaque fois que de besoin, une
pré-signalisation et une signalisation des chantiers à longue distance (sortie de carrières ou de bases-vie,
circuit utilisé par les engins, etc.) qui répond aux lois et règlements en vigueur.
Mesures pour les travaux de terrassement
L’Entrepreneur doit limiter au strict minimum le décapage, le déblaiement, le remblayage et le
nivellement des aires de travail afin de respecter la topographie naturelle et de prévenir l’érosion. Après
le décapage de la couche de sol arable, l’Entrepreneur doit conserver la terre végétale et l’utiliser pour le
réaménagement des talus et autres surfaces perturbées. L’Entrepreneur doit déposer les déblais non
réutilisés dans des aires d’entreposage s’il est prévu de les utiliser plus tard ; sinon il doit les transporter
dans des zones de remblais préalablement autorisées.
Mesures de transport et de stockage des matériaux
Lors de l’exécution des travaux, l’Entrepreneur doit (i) limiter la vitesse des véhicules sur le chantier par
l’installation de panneaux de signalisation et des porteurs de drapeaux ; (ii) arroser régulièrement les voies
de circulation dans les zones habitées (s’il s’agit de route en terre) ; (iii) prévoir des déviations par des
pistes et routes existantes dans la mesure du possible.
Dans les zones d'habitation, l’Entrepreneur doit établir l'horaire et l'itinéraire des véhicules lourds qui
doivent circuler à l'extérieur des chantiers de façon à réduire les nuisances (bruit, poussière et congestion
de la circulation) et le porter à l’approbation du Maître d’œuvre.
Pour assurer l'ordre dans le trafic et la sécurité sur les routes, le sable, le ciment et les autres matériaux
fins doivent être contenus hermétiquement durant le transport afin d'éviter l’envol de poussière et le
déversement en cours de transport. Les matériaux contenant des particules fines doivent être recouverts
d'une bâche fixée solidement. L’Entrepreneur doit prendre des protections spéciales (filets, bâches) contre
les risques de projections, émanations et chutes d’objets.
L’Entrepreneur peut aménager des zones secondaires pour le stationnement des engins qui ne sont pas
autorisés à stationner sur la voie publique en dehors des heures de travail et de l’emprise des chantiers.
Ces zones peuvent comporter également un espace permettant les travaux de soudure, d’assemblage, de
petit usinage, et de petit entretien d’engins. Ces zones ne pourront pas stocker des hydrocarbures.
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Tout stockage de quelque nature que ce soit, est formellement interdit dans l’environnement immédiat,
en dehors des emprises de chantiers et des zones prédéfinies.
Mesures pour la circulation des engins de chantier
Seuls les matériels strictement indispensables sont tolérés sur le chantier. En dehors des accès, des lieux
de passage désignés et des aires de travail, il est interdit de circuler avec des engins de chantier.
L’Entrepreneur doit s’assurer de la limitation de vitesse pour tous ses véhicules circulant sur la voie
publique, avec un maximum de 60 km/h en rase campagne et 40 km/h au niveau des agglomérations et à
la traversée des villages. Les conducteurs dépassant ces limites doivent faire l’objet de mesures
disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. La pose de ralentisseurs aux entrées des
agglomérations sera préconisée.
Les véhicules de l’Entrepreneur doivent en toute circonstance se conformer aux prescriptions du code de
la route en vigueur, notamment en ce qui concerne le poids des véhicules en charge.
L’Entrepreneur devra, en période sèche et en fonction des disponibilités en eau, arroser régulièrement les
pistes empruntées par ses engins de transport pour éviter la poussière, plus particulièrement au niveau des
zones habitées.
Un accent particulier sera mis sur le suivi des engins de chantier en rapport avec les normes de sécurité
et de rejet.
Mesures de transport et de stockages des produits pétroliers et contaminants
L’Entrepreneur doit transporter les produits pétroliers, les lubrifiants et les autres matières dangereuses
de façon sécuritaire, dans des contenants étanches sur lesquels le nom du produit est clairement identifié.
La livraison doit être effectuée par des camions citernes conformes à la réglementation en vigueur et les
conducteurs doivent être sensibilisés sur les dégâts en cas d’accident.
Les opérations de transbordement vers les citernes de stockage doivent être effectuées par un personnel
averti. Les citernes de stockage doivent être étanches et posées sur des surfaces protégées disposant d'un
système de protection contre des épanchements intempestifs de produit.
L’Entrepreneur doit installer ses entrepôts de combustible, de lubrifiants et de produits pétroliers à une
distance d’au moins 200 m des plans et cours d’eau. Les lieux d'entreposage doivent être localisés à
l’extérieur de toute zone inondable et d’habitation. Les lieux d'entreposage doivent être bien identifiés
pour éviter des collisions entre les véhicules de chantier et les réservoirs de produits pétroliers.
L’Entrepreneur doit protéger les réservoirs de produits pétroliers et les équipements de remplissage par
une cuvette pour la rétention du contenu en cas de déversement accidentel. Tous les réservoirs doivent
être fermés quand ils ne sont pas utilisés.
L’Entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel (i) quant aux consignes particulières à suivre
afin d’éviter tout risque de déversement accidentel lors de la manipulation et de l’utilisation des produits
pétroliers et (ii) sur les mesures d’interventions à mettre en place en cas de sinistre afin d’éviter tout
déversement accidentel.
Mesures en cas de déversement accidentel de produits pétroliers
L’Entrepreneur doit préparer un plan d’urgence en cas de déversement accidentel de contaminants et le
soumettre au Maître d’œuvre avant le début des travaux. Les mesures de lutte et de contrôle contre les
déversements de produits contaminants sur le chantier doivent être clairement identifiées et les
travailleurs doivent les connaître et pouvoir les mettre en œuvre en cas d’accident. L’Entrepreneur doit
mettre en place sur le chantier : (i) du matériel de lutte contre les déversements (absorbants comme la
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tourbe, pelles, pompes, machinerie, contenants, gants, isolants, etc.) ; (ii) du matériel de communication
(radio émetteur, téléphone, etc.) ; (iii) matériel de sécurité (signalisation, etc.).
Protection des zones et ouvrages agricoles
Le calendrier des travaux doit être établi afin de limiter les perturbations des activités agricoles. Les
principales périodes d'activité agricoles (semences, récoltes, séchage, …) devront en particulier être
connues afin d'adapter l'échéancier à ces périodes. L’Entrepreneur doit identifier les endroits où des
passages pour les animaux, le bétail et les personnes sont nécessaires. Là encore, l’implication de la
population est primordiale.
Protection des milieux humides, de la faune et de la flore
Il est interdit à l’Entrepreneur d’effectuer des aménagements temporaires (aires d’entreposage et de
stationnement, chemins de contournement ou de travail, etc.) dans des milieux humides, notamment en
évitant le comblement des mares temporaires existantes. En cas de plantations, l’Entrepreneur doit
s'adapter à la végétation locale et veiller à ne pas introduire de nouvelles espèces sans l’avis des services
forestiers. Pour toutes les aires déboisées sises à l’extérieur de l’emprise et requises par l’Entrepreneur
pour les besoins de ses travaux, la terre végétale extraite doit être mise en réserve.
Protection des sites sacrés et des sites archéologiques
L’Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les sites cultuels et culturels
(cimetières, sites sacrés, etc.) dans le voisinage des travaux et ne pas leur porter atteintes. Pour cela, elle
devra s’assurer au préalable de leur typologie et de leur implantation avant le démarrage des travaux. Si,
au cours des travaux, des vestiges d’intérêt cultuel, historique ou archéologique sont découverts,
l’Entrepreneur doit suivre la procédure suivante : (i) arrêter les travaux dans la zone concernée ; (ii) aviser
immédiatement le Maître d’œuvre qui doit prendre des dispositions afin de protéger le site pour éviter
toute destruction ; un périmètre de protection doit être identifié et matérialisé sur le site et aucune activité
ne devra s’y dérouler; (iii) s’interdire d’enlever et de déplacer les objets et les vestiges. Les travaux
doivent être suspendus à l’intérieur du périmètre de protection jusqu’à ce que l’organisme national
responsable des sites historiques et archéologiques ait donné l’autorisation de les poursuivre.
Mesures d’abattage d’arbres et de déboisement
En cas de déboisement, les arbres abattus doivent être découpés et stockés à des endroits agréés par le
Maître d’œuvre. Les populations riveraines doivent être informées de la possibilité qu'elles ont de pouvoir
disposer de ce bois à leur convenance. Les arbres abattus ne doivent pas être abandonnés sur place, ni
brûlés ni enfuis sous les matériaux de terrassement.
Prévention des feux de brousse
L’Entrepreneur est responsable de la prévention des feux de brousse sur l’étendue de ses travaux, incluant
les zones d’emprunt et les accès. Il doit strictement observer les instructions, lois et règlements édictés
par les autorités compétentes.
Approvisionnement en eau du chantier
La recherche et l’exploitation des points d’eau sont à la charge de l’Entrepreneur. L’Entrepreneur doit
s’assurer que les besoins en eau du chantier ne portent pas préjudice aux sources d’eau utilisées par les
communautés locales. Il est recommandé à l’Entrepreneur d’utiliser les services publics d’eau potable
autant que possible, en cas de disponibilité. En cas d’approvisionnement en eau à partir des eaux
souterraines et de surface (mares, fleuve), l’Entrepreneur doit adresser une demande d’autorisation au
service de l’hydraulique local et respecter la réglementation en vigueur.
L’eau de surface destinée à la consommation humaine (personnel de chantier) doit être désinfectée par
chloration ou autre procédé approuvé par les services environnementaux et sanitaires concernés. Si l’eau
n’est pas entièrement conforme aux critères de qualité d’une eau potable, l’Entrepreneur doit prendre des
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mesures alternatives telles que la fourniture d’eau embouteillée ou l’installation de réservoirs d'eau en
quantité et en qualité suffisantes. Cette eau doit être conforme au règlement sur les eaux potables. Il est
possible d’utiliser l’eau non potable pour les toilettes, douches et lavabos. Dans ces cas de figures,
l’Entrepreneur doit aviser les employés et placer bien en vue des affiches avec la mention « EAU NON
POTABLE ».
Gestion des déchets liquides
Les bureaux et les logements doivent être pourvus d'installations sanitaires en nombre suffisant (latrines,
fosses septiques, lavabos et douches). L’Entrepreneur doit respecter les règlements sanitaires en vigueur.
Les installations sanitaires sont établies en accord avec le Maître d’œuvre. Il est interdit à l’Entrepreneur
de rejeter les effluents liquides pouvant entraîner des stagnations et incommodités pour le voisinage, ou
des pollutions des eaux de surface ou souterraines. L’Entrepreneur doit mettre en place un système
d’assainissement autonome approprié (fosse étanche ou septique, etc.). L’Entrepreneur devra éviter tout
déversement ou rejet d’eaux usées, d’eaux de vidange des fosses, de boues, hydrocarbures, et polluants
de toute natures, dans les eaux superficielles ou souterraines, dans les égouts, fossés de drainage ou à la
mer. Les points de rejet et de vidange seront indiqués à l’Entrepreneur par le Maître d’œuvre.
Gestion des déchets solides
L’Entrepreneur doit déposer les ordures ménagères dans des poubelles étanches et devant être vidées
périodiquement. En cas d’évacuation par les camions du chantier, les bennes doivent être étanches de
façon à ne pas laisser échapper de déchets. Pour des raisons d’hygiène, et pour ne pas attirer les vecteurs,
une collecte quotidienne est recommandée, surtout durant les périodes de chaleur. L’Entrepreneur doit
éliminer ou recycler les déchets de manière écologiquement rationnelle. L’Entrepreneur doit acheminer
les déchets, si possible, vers les lieux d’élimination existants.
Protection contre la pollution sonore
L’Entrepreneur est tenu de limiter les bruits de chantier susceptibles d’importuner gravement les riverains,
soit par une durée exagérément longue, soit par leur prolongation en dehors des heures normales de
travail. Les seuils à ne pas dépasser sont : 55 à 60 décibels le jour et 40 décibels la nuit.
Prévention contre les IST/VIH/SIDA et maladies liées aux travaux
L’Entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel sur les risques liés aux IST/VIH/SIDA. Il doit
mettre à la disposition du personnel des préservatifs contre les IST/VIH-SIDA.
L’Entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel sur la sécurité et l’hygiène au travail. Il doit
veiller à préserver la santé des travailleurs et des populations riveraines, en prenant des mesures
appropriées contre d’autres maladies liées aux travaux et à l’environnement dans lequel ils se déroulent :
maladies respiratoires dues notamment au volume important de poussière et de gaz émis lors des travaux ;
paludisme, gastro-entérites et autres maladies diarrhéiques dues à la forte prolifération de moustiques,
aux changements de climat et à la qualité de l’eau et des aliments consommés ; maladies sévissant de
manière endémique la zone.
L’Entrepreneur doit prévoir des mesures de prévention suivantes contre les risques de maladie : (i)
instaurer le port de masques, d’uniformes et autres chaussures adaptées ; (ii) installer systématiquement
des infirmeries et fournir gratuitement au personnel de chantier les médicaments de base nécessaires aux
soins d’urgence.
Voies de contournement et chemins d'accès temporaires
L’utilisation de routes locales doit faire l’objet d’une entente préalable avec les autorités locales. Pour
éviter leur dégradation prématurée, l’Entrepreneur doit maintenir les routes locales en bon état durant la
construction et les remettre à leur état original à la fin des travaux.
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Passerelles piétons et accès riverains
L’Entrepreneur doit constamment assurer l’accès aux propriétés riveraines et assurer la jouissance des
entrées charretières et piétonnes, des vitrines d’exposition, par des ponts provisoires ou passerelles munis
de garde-corps, placés au-dessus des tranchées ou autres obstacles créés par les travaux.
Services publics et secours
L’Entrepreneur doit impérativement maintenir l’accès des services publics et de secours en tous lieux.
Lorsqu’une rue est barrée, l’Entrepreneur doit étudier avec le Maître d'Œuvre les dispositions pour le
maintien des accès des véhicules de pompiers et ambulances.
Journal de chantier
L’Entrepreneur doit tenir à jour un journal de chantier, dans lequel seront consignés les réclamations, les
manquements ou incidents ayant un impact significatif sur l’environnement ou à un incident avec la
population. Le journal de chantier est unique pour le chantier et les notes doivent être écrites à l’encre.
L’Entrepreneur doit informer le public en général, et les populations riveraines en particulier, de
l’existence de ce journal, avec indication du lieu où il peut être consulté.
Entretien des engins et équipements de chantiers
L'Entrepreneur doit respecter les normes d’entretien des engins de chantiers et des véhicules et effectuer
le ravitaillement en carburant et lubrifiant dans un lieu désigné à cet effet. Sur le site, une provision de
matières absorbantes et d’isolants (coussins, feuilles, boudins et fibre de tourbe,…) ainsi que des
récipients étanches bien identifiés, destinés à recevoir les résidus pétroliers et les déchets, doivent être
présents. L'Entrepreneur doit exécuter, sous surveillance constante, toute manipulation de carburant,
d'huile ou d'autres produits contaminants, y compris le transvasement, afin d'éviter le déversement.
L'Entrepreneur doit recueillir, traiter ou recycler tous les résidus pétroliers, les huiles usagées et les
déchets produits lors des activités d'entretien ou de réparation de la machinerie. Il lui est interdit de les
rejeter dans l'environnement ou sur le site du chantier.
L'Entrepreneur doit effecteur les vidanges dans des fûts étanches et conserver les huiles usagées pour les
remettre au fournisseur (recyclage) ou aux populations locales pour d’autres usages. Les pièces de
rechange usagées doivent être envoyées à la décharge publique.
Les aires de lavage et d'entretien d'engins doivent être bétonnées et pourvues d'un ouvrage de récupération
des huiles et graisses, avec une pente orientée de manière à éviter l'écoulement des produits polluants vers
les sols non revêtus. Les bétonnières et les équipements servant au transport et à la pose du béton doivent
être lavés dans des aires prévues à cet effet.
Carrières et sites d'emprunt
L’Entrepreneur est tenu disposer des autorisations requises pour l’ouverture et l’exploitation des carrières
et sites d’emprunt (temporaires et permanents) en se conformant à la législation nationale en la matière.
L’Entrepreneur doit, dans la mesure du possible, utiliser de préférence un site existant. Tous les sites
doivent être approuvés par le superviseur des travaux et répondre aux normes environnementales en
vigueur.
Utilisation d’une carrière et/ou d’un site d’emprunt permanents
A la fin de l'exploitation d’un site permanent, l’Entrepreneur doit (i) rétablir les écoulements naturels
antérieurs par régalage des matériaux de découverte non utilisés ; (ii) supprimer l'aspect délabré du site
en répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux. A la fin de l’exploitation, un procès-verbal de l'état
des lieux est dressé en rapport avec le Maître d’œuvre et les services compétents.
Utilisation d’une carrière et/ou site d’emprunt temporaire
Avant le début d'exploitation, l'Entrepreneur doit avoir à l’esprit que le site d’emprunt et/ou la carrière
temporaires vont être remis en état à la fin des travaux. A cet effet, il doit réaliser une étude d’impact
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environnemental du site à exploiter et soumettre un plan de restauration au Maître d’œuvre et aux
organismes nationaux chargés des mines et de l’environnement. Durant l’exploitation, l’Entrepreneur
doit : (i) stocker à part la terre végétale devant être utilisée pour réhabiliter le site et préserver les
plantations délimitant la carrière ou site d'emprunt ; (ii) régaler les matériaux de découverte et les terres
végétales afin de faciliter la percolation de l’eau, un enherbement et des plantations si prescrits ; (iii)
rétablir les écoulements naturels antérieurs ; (iv) supprimer l’aspect délabré du site en répartissant et
dissimulant les gros blocs rocheux ; (v) aménager des fossés de garde afin d’éviter l’érosion des terres
régalées; (vi) aménager des fossés de récupération des eaux de ruissellement.
A la fin de l’exploitation, l'Entrepreneur doit prendre toutes les mesures requises pour qu'une nouvelle
végétation croisse après la cessation de l’exploitation d'une carrière ou d'un site d’emprunt temporaire. À
cet effet, l'Entrepreneur doit : (i) préparer le sol ; (ii) remplir l'excavation et la recouvrir de terre végétale
; (iii) reboiser ou ensemencer le site ; (iv) conserver la rampe d’accès, si la carrière est déclarée utilisable
pour le bétail ou les riverains, ou si la carrière peut servir d’ouvrage de protection contre l’érosion ; (v)
remettre en état l’environnement autour du site, y compris des plantations si prescrites. A l’issue de la
remise en état, un procès-verbal est dressé en rapport avec le Maître d’œuvre.
Si la population locale exprime le souhait de conserver les dépressions pour qu’elles soient utilisées
comme point d’eau, l’Entrepreneur peut, en accord avec les autorités compétentes, aménager l’ancienne
aire exploitée selon les besoins.
Lutte contre les poussières
L'Entrepreneur doit choisir l’emplacement des concasseurs et des équipements similaires en fonction du
bruit et de la poussière qu'ils produisent. Le port de lunettes et de masques anti-poussières est obligatoire.
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ANNEXE 6 : MESURES ENVIRONNEMENTALES INTEGRER DANS LES BORDEREAUX DES PRIX
L’Entreprise / GE doit intégrer les éléments suivants dans l’évaluation des coûts du marché (liste non
restrictive) :
N°
1
2
3

4

5
6
7

8

9

10

12

13

Prescriptions environnementales et sociales
Préparation des emprises
- Information et sensibilisation des populations (agriculteurs) concernées
Repérage réseaux des concessionnaires
Installations de chantier
- Préparation
- Installations sanitaires et d’eau potable
- Installations de sécurité
Équipement de protection du personnel de chantier
- Tenue, bottes, gants, casques, masques, etc.
- Infirmerie
- Trousse de premiers soins
- Suivi médical
Aménagement de voies d’accès et de déviation
- Voies de contournement et chemins d'accès temporaires
Signalisation du chantier et des travaux
Ce poste recouvre les travaux et prestations relatifs à la pose des panneaux
Mesures de protection lors du transport d'équipements et de matériaux
- Arrosage des pistes en terre de circulation
- Couverture des camions (bâches, filets, etc.)
Mesures de transport et de stockages des produits pétroliers
- Citernes de stockage étanches sur des surfaces protégées avec un système de protection et cuvette de
rétention
- Matériel de lutte contre les déversements (absorbants, sciures de bois, boudins, pelles, contenants,
gants, etc.)
- Matériel de sécurité (signalisation, etc..)
Entretien des bordures, caniveaux et descentes d’eau
- Exécuter le raccordement entre les bordures et les descentes d’eau
- Réparer les descentes d’eau, caniveaux, réceptacles
- Poser des enrochements ou gabions au pied de talus et raccordement des descentes d’eau
Lutte contre l’érosion - Stabilisation des talus
- Pose d’enrochement ou gabions dans les zones à fort courant
- Renforcement des para fouilles en aval et amont (enrochements ou gabions)
Reboisement compensatoire
Ce poste concerne la fourniture et la plantation d'arbres d'espèces adaptées au milieu naturel pour compenser
les espèces végétales perdues dans les zones d’emprunt latéritique, de carrières et sur les emprises du tracé
de la digue. Il comprend notamment :
- Réaménagement des sites temporaires
- Restauration du couvert forestier sur les terres forestières
- Fourniture des plants, de hauteur minimale un mètre ;
- Plantation, protection, arrosage et entretien jusqu'à la réception définitive ;
- Remplacement en cas d'échec.
Sensibilisation des ouvriers
Ce poste recouvre les travaux et prestations suivants :
- Sensibilisation à l'importance de la protection de l'environnement ;
- Sensibilisation au respect des us et coutumes des populations de la région où sont effectués les
travaux ;
- Sensibilisation sur la sécurité et l’hygiène au travail ;
- Sensibilisation aux risques des IST et du VIH-SIDA ;
- Distribution des matériels de protection pour la sécurité (bottes, gants, casques, etc.).
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15

17

19

20

Ouverture et exploitation de carrières
Ce poste recouvre les travaux et prestations suivants :
- Obtention du permis d’exploitation
- Mise en œuvre du plan de sécurité
- Concertations avec les propriétaires terriens le cas échéant ;
- Dédommagement des propriétaires terriens le cas échéant ;
Approvisionnement en eau du chantier
(Citerne d’approvisionnement, forage, cours d’eau.)
Gestion des eaux usées et des déchets solides
Ce poste recouvre les travaux et prestations suivants :
- Couverture et imperméabilisation des aires de stockage
- Évacuation des surplus de matériaux
- Achat de réceptacles de déchets
- Récupération et évacuation des déchets de vidange
- Constructions d’infrastructures sanitaires (toilettes, latrines, etc.)
- Aménagement d’aires de lavage et d'entretien d'engins
- Acquisition de fûts de stockage des huiles de vidange
Repli de chantier et réaménagement
- réaliser tous les aménagements nécessaires à la remise en état des lieux
- retirer les bâtiments temporaires, le matériel, le bois, les déchets, les matériaux excédentaires, les
clôtures et les autres articles connexes;
- rectifier les défauts de drainage
- régaler toutes les zones excavées
- nettoyer et éliminer toute forme de pollution
- indemniser les personnes affectées par les effets de la pollution
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ANNEXE 10 : COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE TECHNIQUE
N°…………MEDD/DEEC/DEIE.mb

Dakar, le ……………….

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE TECHNIQUE DE PRE-VALIDATION DU
RAPPORT DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) DU PROJET
D’IMPLANTATION D’UNE CENTRALE 300 MW EN CYCLE COMBINE SUR LE SITE DE
PRODUCTION DE CAP DES BICHES, PAR LA SENELEC
Introduction
Le mardi 31 mars 2020, s’est tenue, à la Direction de l’Environnement et des Etablissements classés,
la réunion du Comité technique de pré-validation du rapport d’étude d’impact environnemental et
social (EIES) du projet d’implantation d’une centrale de 300 MW en cycle combiné sur le site de
production de Cap des Biches, par la Société nationale d’Electricité (SENELEC).
Le projet est porté par l’Etat du Sénégal à travers la SENELEC, représentée par le Chef du
Département Qualité, Sécurité et Environnement (QSE), du Chef du service QSE et du Chef du projet.
Pour rappel, tenant compte des directives présidentielles dans un contexte sanitaire de lutte contre la
pandémie de COVID 19 et suite à la circulaire du Ministre de l’Environnement et du Développement
durable (MEDD) n°01310 du 20 mars 2020 et relative à la réorganisation du processus des
évaluations environnementales jusqu’à nouvel ordre, la réunion physique, présidée par Madame Awa
Gueye DIOP de la Direction de l’électricité (DEL) du Ministère du Pétrole et des Energies, n’a
enregistré que la présence du département ministériel d’ancrage du projet, de la SENELEC, du
Consultant et de la DEEC.
Sur le plan de la méthodologie organisationnelle de la réunion, le Secrétariat du Comité technique
avait envoyé des fiches d’observation aux autres membres du Comité leur permettant ainsi d’émettre
leur avis sur le rapport. Le dépouillement des fiches renseignées et retournées au Secrétariat a été fait
lors de la réunion, permettant aux parties prenantes présentes de prendre connaissance de l’avis des
autres.
Ledit rapport d’EIES est élaboré par le Cabinet Pyramide, Bureau d’études agréé par le Ministère de
l’Environnement et du Développement durable, pour conduire des missions d’évaluation
environnementale au Sénégal.
1. Déroulement de la réunion
Après les propos liminaires de Madame la Présidente de la séance, M. Mamadou BALDE de la DEEC
est revenu sur la nouvelle formule des réunions de Comité technique adoptée suite à la circulaire citée
plus haut.
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Monsieur BALDE est revenu également sur la méthodologie adoptée par le Secrétariat du Comité et
qui lui a permis de recueillir les avis des autres membres du Comité à travers des fiches d’observation
renseignées et retournées à la DEEC par courriels.
Aussi, une approche méthodologique spécifique à la réunion, tenant compte du contexte sanitaire, a
été soumise et validée par les acteurs présents.
Enfin, Monsieur BALDE a rappelé la procédure des évaluations environnementales au Sénégal. Pour
finir, il a souhaité que le Consultant articule sa présentation sur les problématiques majeures du projet
d’implantation d’une centrale de 300 MW en cycle combiné au Cap des Biches.
A la suite de l’intervention de la DEEC, le Consultant a fait une synthèse des résultats de l’EIES
basée sur les problématiques majeures identifiées par l’étude. A cet effet, il est revenu sur les aspects
suivants :
-

La description du projet articulée sur sa localisation et ses composantes techniques ;
La problématique environnementale liée au risque de contamination à l’amiante en phase
travaux eu égard à la démolition de la cité des cadres construite avant les indépendances ;
La problématique de la qualité de l’air, en phase exploitation, surtout en terme d’effets
cumulatifs de rejets de l’ensemble des centrales en fonction sur le site (C3, C4, CG) sur le
site ;
Le risque d’explosion, en phase d’exploitation et de mise en service de la centrale au gaz ;
Le PGES ;
Le plan de surveillance et de suivi.

A la suite du Consultant, Monsieur El hadji Ndiogou DIOP, Chef du Département QSE s’est réjoui
du projet avant de demander à ses collaborateurs de revenir, au besoin, sur des points spécifiques.
C’est ainsi que le Chef du projet a reprécisé le montage opérationnel du projet, indiquant que c’est
West African Energy qui sera l’exploitant de la Centrale et que c’est Général Electric (GE) est chargé
de la construction de l’infrastructure.
Monsieur Gueye, Chef du service QSE est revenu sur les dispositions déjà prises et relatives à la
gestion des déchets dangereux tels que l’amiante.
Suite à ces interventions, une liste d’intervenants a été ouverte pour recueillir leurs observations. Il
s’agit principalement de constats, de questions d’éclairage et de recommandations.
2. Observations
2.1. Constats
-

la page de garde et le résumé non technique ne sont pas conformes au contenu de l’arrêté
9472 MJEHP-DEEC, portant contenu du rapport d’EIES ;
absence de précision sur le concept cycle combiné de la centrale, dans la description du
projet ;
à la p.70, le schéma est inexploitable ;
dans l’EDD, le risque extérieur relatif aux installations mitoyennes au site de la Sénélec, n’est
pas pris en compte ;
de la p. 16 à 58, l’arrêté 5945 du 14 mai 1969 règlementant le risque de panique dans un ERP,
n’est pas pris en compte dans le cadre juridique ;
à la p. 70, le plan d’aménagement ne renseigne pas clairement sur les installations en présence
et il est inexploitable ;
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-

informations incomplètes sur les méthodes sécuritaires à adopter pendant l’alimentation de la
centrale en combustibles à partir des pipelines de la SDE ou de la SAR ;
absence du plan de démantèlement de la centrale en phase de fin vie ;
absence de plan de gestion des déchets en cas de démantèlement ;
absence de données relatives sur la durée de vie de la centrale ;
absence de plan de gestion des déchets spéciaux très limité surtout en phase de démolition ;
à la p.17 ; point 2.2 : le cadrage juridique ne colle pas avec le contenu, car le HSE n’est pas
un aspect juridique ;
absence de textes et dispositions pertinents applicables au projet et relatifs au Code du
travail ;
à la p. 276 ; point 8.5, le gazoduc n’est pris en compte dans l’étude détaillée des risques ;
à la p. 240, tableau 51, le gaz naturel peut être source d’émanation de H2S, mais les impacts
positifs ne sont pas suffisamment mis en exergue ;
à la p. 60, la variante site d’implantation n’est pas prise en compte dans l’analyse des variante ;
mauvaise appréciation du niveau des concentrations entre le monoxyde de carbone (CO)
plus élevé concernant le gaz que le fioul 380 ; cela ne correspond pas à la réalité.
en temps normal la combustion du fioul émet plus de CO que le gaz ;
à la p. 367, les indicateurs proposés pour la qualité de l’air ne permettent pas de faire le suivi ;
insuffisance de renseignements notée sur les types de véhicule transportant les produits
chimiques ;
présence d’occupations irrégulières dans le rayon de 500m du site devant abrité le projet ;
absence, dans le rapport, du protocole d’accord entre la Direction des Eaux, Forêts Chasse et
Conservation des Sols (DEFCCS) relative à la destruction de la couverture végétale sur le site
;
à la p. 71, dans la description de la chaine de production, il n’est nullement mentionné l’usage
de DO alors que dans la figure 4 à la page 72, il est bien présent ;
à la p.76, tableau 16 : le DO n’est pas intégré dans l’analyse des variantes combustible ;
à la p. 67, le plan de situation ne permet pas une bonne orientation vers le site ;
à la p. 70, la légende du plan d’aménagement n’est pas lisible ;
à la p.90, aspect « situation administrative »: confusion entre les cartes affichées et celles
annoncées dans la littérature du texte ;
absence de rideau d’eau sur les cuvettes de stockage d’hydrocarbures ;
absence de chef de sécurité incendie qualifié et un personnel insuffisant ;
absence de poste central de sécurité dans la description du projet.

2.2. Questions
-

à la p.98, quelle est la méthodologie utilisée pour mesurer les polluants gazeux (les NO2 et
SO2) ?
quelle est la garantie de limitation des émissions en utilisant ce type de process (voir même
les estimations des rejets) ?
quelles sont les stratégies mises en place pour pallier aux pertes végétales ?
l’approvisionnement en eaux de la centrale par Sen-Eau sera-t-il suffisant ?
relativement quelles seront les mesures à prendre en cas de défaillance technique des
installations ou du réseau SEN EAU ?
quel est le plan de gestion des déchets spéciaux pendant la phase de démolition de la cité
des cadres de la Senelec notamment les déchets amiantés ?
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-

-

en cas d’incident lié à l’alimentation de la centrale en combustible par pompage à partir des
Pipelines de la SDE ou de la SAR, quelles seront les mesures de remises en état des lieux
préconisés ?
vu que certaines habitations sont installées sur les pipelines, le pompage ne serait-t-il pas à
la fois un danger et source de nuisances pour les populations ?
p. 140, les canaux d’évacuation des eaux usées et pluviales se trouvant dans le site, sont-t-ils
raccordées au niveau du réseau de l’ONAS qui est à 10 m du site ?
quelles sont les dispositions prises pour garantir un bon système de sécurité du stockage
notamment ?
dans le cadre de ce projet, est-il envisagé la destruction de toute la cité des cadre ou une
partie ?
relativement à la distance tampon de 114 m indiquée dans le rapport, quelle est la base de
calcul qui a permis de la définir ?

3. Recommandations
-

-

-

-

-

dans la description du projet, faire une petite description du concept de « Cycle
combiné » et documenter le mécanisme ;
corriger la page de garde tenant compte de l’arrêté 9472 portant contenu du rapport d’EIES ;
à la p. 80, tableau 24, revoir l’unité de la viscosité cinématique du HFO ;
à la p. 81, tableau 25, mettre le carbonate de calcium (CaCO3) et rectifier la dureté sur la
ligne du tableau ;
de la p.29 jusqu’à la p. 34 : mettre à jour la norme NS 05 062, viser la nouvelle norme
sénégalaise sur la qualité de l’air ;
à la P. 67 : mettre le plan de situation en mode paysage pour le rendre plus claire et
exploitable ;
dans la liste des acronymes, mettre oxydes de soufre (SOx) au lieu d’oxydes d’azote ;
à la page 98, (sur les dioxydes d’azote ), au niveau de la deuxième phrase mettre « cette
moyenne est nettement en dessous de la norme sénégalaise qui est de 40 μg/m3 pour l’année
»;
à la page 98 : considérer que l’année 2019 a enregistrée plus de concentrations dans l’air
ambiant durant laquelle d’importantes émissions ont été notées surtout durant les mois de
janvier et février (22 μg/m3) » ;
de la p 198 à la p.199, les polluants ne sont pas des émissions mais des immiscions comme
indiqué dans le rapport et l’étude gagnerait d’estimer les rejets directs et renseigner après les
effets sur les distances 10m et 500m. De plus à 10m des cheminées on risque de ne pas
avoir l’effet des rejets s’il n’y a pas une turbulence ;
page 201 dans le tableau ligne sur les SOx, supprimer la valeur de 250 µg/m3 car la valeur
réglementaire est inférieure à celle-ci quelque soit la référence (norme nationale ou celle
internationale) ;
revoir les indicateurs proposés dans le plan du suivi ;
donner plus d’informations sur la typologie des véhicules transportant les produits
chimiques et leur condition de stockage ;
établir un plan de gestion des déchets spéciaux (dangereux) dans la phase de démolition de
la cité des cadres de la Sénélec ;
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-

-

-

se rapprocher du centre régional du Convention de Bâle et de Stockholm pour une meilleure
gestion de ces déchets spéciaux ;
mettre en place un plan de démantèlement de la centrale en phase de fin de vie ;
respecter le protocole d’accord de la direction des Eaux et Forêts, Chasse et de la
Conservation de Sols où toutes autorisations nécessaires avant la destruction de la
végétation ;
se rapprocher de la DEEC avant d’entamer toute de modification ou d’extension des
travaux ;
à la page p14, préciser les normes environnementales relative à la conformité évoquée ;
à la p. 14, ajouter dans les objectifs spécifiques, le plan de suivi et de surveillance ;
ajouter dans le cadre juridique, la loi 98-31 du 14 avril 1998 relative aux activités
d’importation, de raffinage, de stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures ;
ajouter dans le cadre juridique, la loi 2020-06 du 7 février 2020 portant code gazier ;
à la p. 57, ajouter la convention d’Abidjan, car le HFO est importé par bateau ;
à la p. 58, ajouter le SPE (Secrétariat Permanent à l’Energie) et le CNH (Comité National
des Hydrocarbures) ;
à la page 71, décrire le rôle du DO dans le processus de production ;
à la page 79, prendre en compte le DO dans l’analyse des variantes combustibles ;
à la page 112, donner la source de l’estimation de la population ;
à la page 126, tableau 43, donner la source et l’année ;
à la page 148, mettre le ministère du Pétrole et des Energies à la place du ministère du
Pétrole et des Energies renouvelables ;
à la page 177, proposer l’élaboration d’un plan de gestion spécifique aux déchets dangereux
dans le PGES ;
au chapitre 8, ajouter dans le chapitre « méthodologie » le REACH 2007 et le CLP ;
à la page 238, point 8.3 « identification des dangers et des sites » : ajouter au risque, le
sabotage et lui trouver des mesures (caméra de surveillance par exemple, etc.) ;
page 240 : tableau 51, ajouter les pictogrammes explosif et toxique ;
page 242 : tableau 52, ajouter le pictogramme toxique ;
à la page 243 : tableau 53, ajouter le pictogramme polluant ;
à la page 247 : tableau 55, ajouter le pictogramme toxique ;
à la page 248 : ajouter dans évènements à redouter comme la fuite de tuyauterie ;
à la page 276 : intégrer le gazoduc dans l’EDD ;
à la page 311 : point 10.1.1.1, ajouter le risque d’électrocution et des risques liés à la
ferraille ;
à la page 328 : point 10.1.1.2, ajouter des échéances indicatives pour les actions à faire ;
à la page 272 :revoir la cotation donnée relative à l’incendie au niveau de la chambre de
combustion et remplacer le jaune par le rouge ;
faire un tableau de classification globale de l’ensemble des ICPE et faire la déclaration des
ICPE de deuxième classe telles que les cuves à gasoil, le stockage de produits
inflammables ;
capitaliser les résultats de l’audit des centrales C3 et C4 validés ;
faire la situation de référence de la qualité de l’air avant le démarrage des travaux surtout le
gaz NOX, SO2 etc. ;
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-

-

-

-

-

-

-

par rapport à la technologie utilisée, prévoir un plan de renforcement de capacité du Comité
technique et la dotation de matériels de mesure ;
respecter la sécurité et la santé des travailleurs pour les projets de construction notamment
dans les grands chantiers qui sont complexes et dynamiques donc plusieurs employés
travaillent parfois en même temps sur un même chantier, allant et venant en fonction de
l’avancement des travaux conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
bien qu’il soit prévu de doter les travailleurs de vêtement de travail, il est judicieux de
rappeler qu’il ne s’agit pas simplement de tenues de travail, mais d’EPI complet. Si l’on
veut qu’il soit efficace, il faut que le personnel sache s’en servir, qu’il s’adapte parfaitement
et qu’il fasse l’objet de contrôle et d’un entretien réguliers ;
les personnes qui se trouvent à proximité d’une source de risque devront, elles aussi, être
protégées ou se verront interdire l’accès à la zone dangereuse ;
le personnel d’exploitation des entreprises de production et de distribution d’électricité
devrait davantage être conscientisé sur les risques encourus. Le fait que des personnes
désormais éloignées des sources de risques puissent voir les atteintes à leur santé demeurer
ignorées sous prétexte qu’elles n’y sont plus exposées devrait conduire à une certaine
prudence.
s’agissant du bruit, par exemple, dont on sait qu’il peut avoir des effets cumulatifs, il est
possible que le personnel administratif soit aussi exposé aux mêmes risques. Donc
généraliser toutes mesures de prévention pour l’ensemble du personnel de l’établissement et
garantir la santé de tous ;
installer des rideaux d’eau tout autour des cuvettes de stockage, des orifices de
refroidissement, bagues de sable et pelle de projection ;
prévoir une quantité en émulseur à même d’assurer la temporisation en cas de feu
d’hydrocarbure ;
le service qualité d’hygiène et santé assurant le suivi médical du personnel, dans le cas de la
sécurité incendie devrait être appuyé par un chef de sécurité incendie niveau brevet
technicité sapeur-pompier pour la protection de l’outil de travail (les installations…..) ;
un engin pompe qualité de premier secours est deux équipes de deux personnes pour une
surveillance constante des installations qui doivent être mises en place ;
proposer une réorganisation des parkings ;
débrousser autour du nouveau site pour éviter tout propagation d’incendie ;
mettre en place un système de sécurité de catégorie A comportant une détection de fumée
pour tout le bâtiment administratif et les locaux technique, un système d’alarme, un système
d’extinction automatique desservant tous les locaux de production, les locaux techniques
(groupe électrogène ) installés dans un PCS de préférence à la porte d’entrée de service
public de secours de lutte contre l’incendie ;
recruter un infirmier ;
disposer un défibrillateur externe automatisé ;
dans le cadre juridique, ajouter les dispositions suivantes :
 le décret n°2006-1249 du 15 novembre 2006 fixant les prescriptions minimales de
sécurité et santé pour les chantiers temporaires et mobile. Conformément à l’article
3 dudit décret, « le maître d’ouvrage désigne un ou plusieurs coordonnateurs en
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matière de sécurité et de santé pour un chantier où plusieurs entreprises seront
présentes.
Le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre veille à ce que soit établi, préalablement à
l’ouverture du chantier, un plan de sécurité et de santé conformément aux
dispositions de l’article 5 du présent décret » ;
 l’article 4 du décret °2006-1249 du 15 novembre 2006 qui prévoit l’élaboration et la
communication de l’avis préalable, si le chantier est supérieur à trente jours
ouvrables, à l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale du ressort avant le
début des travaux ;






-

-

l’article 5 du décret 2006-1257 du 15 novembre 2006 fixant les prescriptions
minimales de protection contre les risques chimiques, où il prévu que l’employeur,
sous sa responsabilité, désigne une personne compétente, chargée d’évaluer les
risques chimiques et de mettre en œuvre des mesures appropriées de prévention. Le
nom de cette personne est porté à la connaissance de l’Inspection du Travail, du
Médecin Inspecteur du Travail et du responsable du service médical de
l’entreprise ;
l’article 6 du décret n° 2006-1261 du 15 novembre 2006 fixant les mesures
générales d’hygiène et de sécurité dans les établissements de toute nature. « Au
poste de travail, chaque travailleur doit disposer, compte tenu notamment des
équipements de travail, des stockages et du mobilier, d’un espace libre qui lui
permette d’évoluer sans risque pour sa sécurité, sa santé et sans fatigue excessive.
La surface dont il dispose doit être de trois mètres carrés au minimum et la largeur
des passages entre les équipements de travail et entre ceux-ci et d’autres
installations doit être de quatre-vingt centimètres au minimum » ;
l’article 19 du décret n° 2006-1261 du 15 novembre 2006 fixant les mesures
générales d’hygiène et de sécurité dans les établissements de toute nature. Dans les
établissements où quinze travailleurs au moins désirent apporter leur repas et le
consommer sur place, l’employeur doit mettre à leur disposition un réfectoire
présentant toutes les garanties d’hygiène ;

en ce concerne les conditions générales de travail, il est important de rappeler dans le
document que tout travailleur embauché fait l’objet d’une déclaration établie par
l’employeur et adressée par ce dernier à l’Inspection du Travail et de la Sécurité sociale
(222 du code du travail). L’employeur doit de même faire la déclaration auprès des
Institutions de Prévoyance sociale (Caisse de Sécurité sociale, IPRES et Institution de
Prévoyance Maladie. (il est prévu dans ce projet de recruter environ 50 à 70 permanents et
plus de 100 non permanents) ;
les sous-traitants devraient aussi respecter la grille salariale des conventions collectives de
leurs secteurs d’activité respectifs ;
revoir les coûts du plan de suivi ;
dans le cadre institutionnel ajouter :
 dans sous-entité pour le Ministère du Pétrole et des Energies, Mettre le Secrétariat
permanent à l’Energie en plus de la Direction de l’électricité ;
 le Ministère des finances et du budget comme entité (tutelle financière de Senelec)
ainsi que l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
 la Commission de Régulation du Secteur de l’Energie (régulateur et devant fournir
la licence de production d’électricité).
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4. Réponses
o Par le Consultant
Prenant bonne note des observations du comité technique, le consultant s’engage à intégrer les
recommandations formulées.
De façon spécifique, le consultant a apporté les réponses et clarifications suivantes :
- les autorisations au titre des ICPE sont prises en compte dans les mesures règlementaires
édictées ;
- des mesures spécifiques seront édictées par rapport aux nouvelles installations ;
- ces deux préoccupations sont prises en compte dans le PGES ;
- relativement au stockage aérien, le débat est toujours là. Il est courant de constaté que c’est
la méthode la plus courante ; Nous conseillons l’encadrement et la sécurisation des cuves
par des mesures sécuritaires drastiques (barrières de prévention et de protection) ;
- la nouvelle centrale sera dotée d’un nouveau POI (spécifique) ;
- un plan particulier d’intervention, prenant en compte toutes les installations de la zone, ne
peut se faire que sous l’impulsion d’une autorité ;
- la cité des cadre sera démolie dans sa globalité ;
- l’unité HD industries est à 450 m d’après nos projections. La modélisation que nous avons
faite dans l’EDD exclu un impact sur cette unité en cas d’accident ;
- relativement à la distance sécuritaire de 500 m requise conforment à Art. L 13, il sera
difficile de la respecter dans le site. Toutefois, les modélisations que nous avons faites
épargnent toutes les structures au-delà de 114 m.
- selon toujours les modélisation, seul le scenario « explosion »due au gaz peut sortir du site ;
- le plan d’aménagement représenté dans la carte sera agrandi afin de faciliter son
exploitation ;
- la variante site n’a pas été prise en compte car ayant fait l’objet d’une mission spécifique
par la DEEC et validée ;
- les études des audits ont été capitalisées. Cela nous a permis de documenter la partie relative
à la qualité de l’air notamment ;
- pour les eaux de rejet, il est proposé un dispositif de suivi afin de prendre cet aspect en
compte ;
- l’aspect écotoxilogie sera difficile à suivre. Néanmoins, il peut être document avec le
soutien du médecin de l’Entreprise qui suit le personnel ;
- le plan de démantèlement n’a pas été fait parce que tout simplement nous n’avons aucune
idée de la durée de l’exploitation de la centrale. Cependant, il faut noter que le PGES a pris
en compte certains aspects même s’il n’est pas fait ;
- le réservoir d’eau brute de 5000 m3 du site est pris en compte ;
- sur le renforcement de capacités, il est souhaitable que la DEEC en discute avec la Sénélec
pour valider le contenu ;
- c’est des FDS qui nous ont permis de documenter sur la viscosité cinématique du HFO ;
- à ce stade, on ne peut que faire des estimations des émissions atmosphériques car l’unité
n’est pas encore fonctionnelle.
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o Par les représentants de la Senelec
-

Le process ne génère pas de rejets. Donc aucun rejet ne sera fait en mer ;
le stockage en cuves aériennes est une méthode largement utilisées par les exploitants des
hydrocarbures ;
la durée de vie de la centrale est de 25 ans ;
concernant l’alimentation de la centrale en eau, des discussions sont en cours avec la
Société SEN EAU ;
relativement à la mise en conformité des installations de la Sénélec, des actions sont
engagées dans ce sens. Nous avons démarré avec l’audit des centrales des sites de Cap des
Biches et de Bel air, sur les 23 sites devant faire l’objet de régularisation. A cet effet, nous
avons sollicité et obtenu l’accompagnement du MEDD.

Conclusion
Au terme de la rencontre, le Comité technique a pré-validé le rapport d’EIES du projet d’implantation
d’une centrale 300 MW en cycle combiné sur le site de production de cap des Biches, sous réserve
de l’intégration des observations et recommandations formulées ci-dessus.
La SENELEC, en relation avec son consultant, devra corriger le rapport sur la base de ce présent
compte rendu. Il en imprimera le rapport corrigé en 05 cinq exemplaires de bonne qualité et les
déposera, en plus de la version numérique sous format PDF, à la DEEC pour la poursuite de la
procédure.
Sur cette décision, Madame la Présidente a remercié les membres du Comité avant de lever la séance.
Les rapporteurs
Mamadou BALDE et Ndèye Fatou Syr NDOUR, agents techniques à la Division des Evaluations
d’Impact sur l’Environnement (DEIE/DEEC)
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