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I. Introduction
In a bid to face the growing electricity demand in Senegal, the National Electricity Board (SENELEC), in
keeping with its industrial development plan and the Government of Senegal’s intention to develop the coal
industry for the generation of electric power1, commissioned NYKOMB SYNERGETICS DEVELOPMENT AB
Group, based in Sweden, acting on behalf of the Electricity Corporation of Senegal S.A. (CES S.A.) for the
construction of a 1 x125 MGW power plant using coal as the basic fuel, through a "Build, Own, Operate
(BOO)" arrangement. The power plant will be located near Bargny Minam village, 32 km from the city of Dakar.
CES, SENELEC, the Government of Senegal and their partners are convinced that economic development in
a deteriorated environment cannot be sustainable development. This explains the priority they give to the
application of the laws and rules governing environmental protection under the project. This view also led to
prior consultation of all the administrative authorities involved in the preparation of an environmental and social
impact assessment (ESIA). This study was entrusted to QUARTZ-Afrique, a consulting firm based in Senegal
and duly accredited to carry out such a mission. The ESIA identified and quantified the environmental and
societal effects of the project, formulated mitigation measures and produced an environmental management
plan.
This report contains a non-technical summary of the ESIA focusing on the following points: (i) description and
justification of the project; (ii) policy, legal and administrative framework ; (iii) description of the project
environment; (iv) Alternative solutions for the project; (v) potential impacts and mitigating and improvement
measures; (vi) environmental risk management; (vii) monitoring programme; (viii) public consultations and
information dissemination; (ix) supplementary initiatives; (x) conclusion and (xi) references and contacts.
II. Project Description and Rationale
2.1 Project Context and Justification
Net electricity demand on the SENELEC interconnected network is estimated at 2,489.57 GWh for a projected
capacity of 2,484 GWh, representing a shortfall of 5,514 MWh. Despite efforts to rehabilitate current plants and
construct new ones, generation capacities still cannot meet demand.
The project, once implemented, will help diversify electric energy sources in Senegal and ensure adequate
supply to meet the demand growing at an estimated 7.89 % annually for the 2005-2025 period. It will help raise
SENELEC’s generation capacity by supplying an additional 925 GWh per annum to the interconnected grid to
bring the plant to 91.8% capacity. Thus, the proposed plant will cover about 12% of the annual power
consumption projected for 2052, estimated at 8443 GWh2. The first of its kind in Senegal, the coal-fired plant
will also contribute to North-South technology and skills transfer.
2.2 Summary Project Description
The project site is located in the Bargny District (see map in annexes). The 125MW coal power plant entailing
an investment of CFAF 118 billion, will be constructed on a total land area of 29 hectares, near the village of
Minam, and a few villas and a small fishing wharf. The plant installations will be located on a site at a minimum
distance of 500m from dwellings, buildings usually occupied by persons unrelated to the project, public
buildings and areas designated for residential development, a watercourse, a lake, a transit route and a water
collection point, pursuant to Article L13 of Law n°2001 – 01 of 15 January 2001 on the environment code.
The site is about 32 km from the Dakar Port and is accessed from the north by Highway N°1, the only road link
with the Bargny District from Dakar. The location is 600 to 700m from the Atlantic Ocean, which is a
considerable advantage in terms of sources of cooling water for the plant. Two inhabited areas are located
near the site, namely a fishing village 600 metres to the south and the town of Bargny 2 km north-west.

1
2

Source : Point 88 of Energy Sector Development Policy Letter (February 2008)
Source : Tender document for 1 X1 125 MW BOO Coal Power Plant Project; April 2007
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The coal power plant will consist of (see layout in annex): (i) a coal depot and a coal preparation station
(conveyor belt, silo, crusher, a coal hopper, etc.); (ii) a boiler island with its auxiliary installations; (iii) an
electrostatic precipitator to reduce dust particle emissions and a stack to evacuate exhaust gases; (iv) a
machine room consisting of a steam turbine and an alternator; and (v) transformers to convert the voltage to
the level of the SENELEC grid.
In addition to these installations which directly contribute to electricity generation, related equipment will
comprise:
• A 5,000 m3 potable water tank to be connected to the SDE pipelines to supply the water plant. The water
will be used to meet the dematerialized water needs of the boiler and equipment cooling system, for
drinking and washing, makeup water for cooling ash, coal handling (dust removal), cooling of continuous
and discontinuous cleaning system, cooling water for furnace ash (clinker), cleaning of electrostatic
precipitator, plant service water (for washing and spraying), etc. ;
• a storage place for diesel oil used to start-up the boiler;
• a boiler water demineralization station;
• a area for compressors and air dryers;
• a 600 m3 silo for collecting fly ash;
• an open circuit cooling system delivering 15,000 m3/h of sea water to the intake of the condenser through
underground piping;
• a bulk clinker storage platform;
• a closed fire-control water system consisting of piping and fire-hoses covering the entire plant, including
storage and coal preparation facilities;
• a treatment unit for the waste water produced by the power plant and, lastly, an 800 kvA standby
generator.
The infrastructure connected to the plant is: (i) a 225 kV (1.5 km) power line to convey the energy produced to
the SENELEC high tension grid (SENELEC is currently conducting an initial environmental assessment of the
line); (ii) access roads to the site; (iv) and a coal weighing depot.
During the plant construction phase, site preparation works will include: tree-felling, clearing, excavation,
digging and backfilling. There will be no blasting. A temporary camp will be set up consisting of offices, a
meeting room; a bathroom facilities and canteen and dormitories for workers. A storage area and three other
warehouses will be provided and temporary roads and unloading tracks will be constructed. The coal storage
area will be used for temporary storage of site equipment and construction materials.
In the operating phase the plant will operate as follows:
(i)

the main fuel, namely coal, will be imported by sea by the supplier, COMPTOIR BALLAND
BRUGNEAUX (CBB), a Swiss company. Unloading and transfer to the plant storage site will be under
the responsibility of SDV, the forwarding agent of Senegal Electricity Corporation (CES). The coal will be
conveyed from the Dakar Port to the storage facility by covered trucks. Following storage, handling and
preparation, the coal will be burnt in the boiler after mixing with air; this chemical reaction releases
thermal energy (heat) in the combustion gases;
(ii) the combustion gases release most of their heat into the boiler water in the tubes in interconnected
screen panels; this water is transformed into steam at high pressure and high temperature;
(iii) the steam turns a turbine; the resultant mechanical energy drives the power generator called the
alternator;
(iv) The mechanical energy is thus converted into electric energy within the alternator.
III. Policy, Legal and Administrative Framework
3.1 Energy Sector
The Senegalese energy sector took a new policy direction in 2008 set out in a policy letter that focused on
three major objectives: (i) sufficient supply of energy to the country, with optimal conditions in terms of quality
and sustainability and at the least cost; (ii) widen the population’s access to modern energy services; (iii)
reduce the country’s vulnerability to external contingencies notably relating to the world oil market. The vision
underpinning these objectives is consistent with the Poverty Reduction Strategic Paper (PRSP II), specifically:
to provide the country with the infrastructure to guarantee urban and rural households access to basic social
services including energy services by 2012.
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At the institutional level, three main stakeholders are the key players in the energy sector. These are: (i) the
Ministry in charge of Energy which is responsible for implementing the Government’s energy policy. It is the
only entity mandated to grant licences and concessions that determine the right of operators to generate,
distribute or sell electricity in the country; (ii) the Electricity Sector Regulatory Commission (CRSE) responsible
for regulating generation, transmission, distribution and sale of electric energy in Senegal; (iii) the Ministry for
Bio-fuels, Renewable Energies and Scientific Research, responsible for providing new opportunities for
research and application of scientific and technological research findings for social well-being in a controlled
environment, which would be a reflection of a controlled energy sector.
3.2 Environment Sector
Senegal’s environmental management policy is shaped by a number of policy papers and strategic planning
frameworks geared to sustainable development. The policy documents include: (i) a letter of environmental
sector policy, adopted in 2004 ; (ii) National environmental action plan (PNAE) formulated in 1997; (iii)
Biodiversity conservation strategy; and (vi) National climate change strategy (SNMO). The strategy aims to
establish a harmonious framework for managing climate change programmes.
The environmental management legislative and regulatory framework again underwent reform in 2001 with the
passing of Law n° 2001-01 of 15 January 2001 on the Environment Code (LCE) and its implementing decree
n° 2001- 282 of 12 April 2001.The LCE deals with general environmental provisions, pollution prevention and
control, protection and development of receiving water bodies, as well as various sanctions and arrangements.
With regard to environmental assessment, the provisions of Heading II, Chapter IV of the LCE institutes an
environmental assessment for any project or activity that could harm the environment, as well as policies,
plans, programmes and regional and sectoral studies and programmes. On the basis of the LCE implementing
decree and its Annex 1 relating to the classification of projects submitted for environmental and social
assessment, the project is classified as Category 1 and therefore subject to an environmental and social
impact assessment (ESIA). The present assessment is a follow up to the submission of the terms of reference
(TOR) at the Directorate of Environment and Classified Establishments (DEEC), on 6 March 2008, and the
issuance by the DEEC of a letter validating the TOR on 8 April 2008. The provisional ESIA report was finalized
in July 2008, and sent to the DEEC for validation by the Technical Committee. Following the technical
committee meeting held on Thursday 21 August 2008, the amended provisional report was submitted again to
the DEEC which approved it by a letter dated Saturday 4 November 2008. It was after the public meeting held
at the Bargny local community building that the final ESIA report was submitted to the DEEC including the
observations by the technical committee and members of the public concerned.
Furthermore, there are environmental standards on air quality protection and wastewater discharge. The need
for measures to reduce the risks of pollution in water bodies and the atmosphere led to the adoption of a
mechanism for regulating wastewater discharge (NS 05-061 standard) and atmospheric emissions (NS 05-062
standard).
With regard to atmospheric emissions, the coal plant will apply the standards set by the World Bank3 for any
pollutant released. The use of the World Bank’s guidelines is fully justified by the fact that the electricity tariff
agreement between SENELEC and CES is based on World Bank standards and that, by a letter4 dated and
signed by the Minister in charge of the environment, the Government exceptionally authorized SENELEC to
apply the World Bank’s air quality guidelines for the strategic reasons mentioned in Paragraph 2.1. Table 3.1
below provides a summary of emission levels of the power plant compared to the thresholds set by the World
Bank.
Table 3.1 : Emission levels of the coal plant compared with standard thresholds
Polluant
SO2 (sulphur content:
0.55 – 0.80 %)
NOx
CO
Dust (PM10)

125 MW Coal Plant
(382 MWth)

World Bank
Thresholds

1.700 mg/Nm3

2.000 mg/Nm3

750 mg/Nm3
200 mg/Nm3
50 mg/Nm3

750 mg/Nm3
50 mg/Nm3

3

Source : Section "Thermal Power" of "The Environmental, Health, and Safety (EHS) Guidelines" World Bank, July
1998
4
Source : Letter N°00053/MEPNBRLA/CT.CM to Minister of State, Ministry in Charge of Energy
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With regard to noise control, there are no specific regulating standards, but the environmental code stipulates
that “the maximum thresholds that should not be exceeded are fifty-five (55) to sixty (60) decibels by day and
forty (40) decibels by night".
At the institutional level, the coal plant construction and operation plan are the concerns of two key actors of
environmental management: the Ministry of Environment and the rural districts/communities located in the
project area.
The chief mission of the Ministry of Environment is to promote rational management of natural resources
and strive to improve the living conditions of the communities within the framework of sustainable
development and poverty reduction. The mission has been reaffirmed through a sector policy letter and a
decree defining the responsibilities of the said Ministry. Specifically, this entails the formulation and
enforcement of the environmental policy involving other stakeholders. To fulfil its mission, the Ministry works
through a number of entities viz.: the Directorate for Environment and Classified Establishments (DEEC);
The Technical Committee instituted by ministerial decision N° 009469 of 28 November 2001; Directorate of
Water, Forestry, Hunting and Soil Conservation.
The rural districts and communities are responsible for managing the environment and natural resources, in
accordance with responsibilities devolved to them. They are to oversee all the measures required for an
ecologically rational management of the environment. To this end, they must be informed of projects to be
located in their areas and some aspects must be negotiated with them prior to the effective commencement
of works in order to avoid conflicts. The rural administrations involved in this project are: the Regional
Council of Dakar, the District of Bargny and the Yène Rural Community.
3.3 Environmental and Social Procedures of Lenders
The main funders of the project are: the ADB Group, ADB and BOAD. All these parties have common
environmental procedures similar to those of the World Bank. These are based on the 11 July 2006 version of
the 10 "Equator Principles – (EPII). They constitute a set of measures for sound management of social and
environmental problems related to project financing. In the case of signatory financial establishments, the
objective of the EPs is to ensure that the projects they finance in the countries, particularly emerging countries
and markets, meet established social and environmental criteria. To this end, the EPs fall in line with the
environmental and social standards of the International Financial Corporation (IFC)" a member of the World
Bank Group responsible for private sector operations.
The project has been designed to comply with the relevant environmental and social requirements of the World
Bank on which the EPs are based. Additionally, the ESIA has already been the subject of a due diligence
review by the American firm K & M Engineering, mandated by the aforementioned donors.
IV. Description of Project Environment
The project area is located on the coastal strip extending from Bargny to Yène. The area is administered by the
Department of Rufisque, located in the southern approach to the Dakar Region to which it belongs. It is
bounded on the north and the south by the Atlantic Ocean, on the west by the Department of Pikine, on the
east by the Department of Thiès and on the south-west by the Department of Mbour.
Access to the site is from the Sendou intersection, through a 1.5 km earth road linking it to National Highway
N°1. The environmental impacts of the project on the physical, biological and human (social, cultural and
economic settings) have been assessed.
4.1 Physical Environment
Climate:
The project area has a Sahelo-Sudanese type of climate. Two basic seasons may be distinguished: a rainy
season from June to October and a dry season for the rest of the year. The climate is relatively mild compared
to the hinterland, due to the geographic position of the area and oceanic influences that account for its peculiar
character.
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Temperatures are generally low with an annual average of 23, 8°C. The September-October period is
generally hotter (average of 27 to 28°C). The lowest temperatures are recorded during the January-March
period. Thermal amplitude varies between 6 °C and 8 °C.
The rains generally fall between June and October, peaking in August. These rains are moderate, hardly
exceeding 500 mm annually in the Dakar Region. From a pluviometric perspective, the Bargny area and its
environs fall within the 400 and 600 mm isohypses.
The project area is under the influence of 3 air masses: (i) a fresh and moist tropical sea wind from an easterly
(N-NW) direction5 blowing from November to June. It originates in the Azores Anticyclone and crosses the
ocean before reaching the peninsula; (ii) continental easterly (Harmattan), a hot and dry wind blowing from
March to June. It reaches the coast after a weakening of the maritime easterly; (iii) the monsoon brings rains. It
blows from the St. Helena Anticyclone in the South Atlantic from June to October. The wind system is relatively
uniform and stable over time. Dominant winds essentially from the north will play a key role in dispersing
pollutants from the power plant. Average wind velocity in the area does not exceed 6 m/s, but is higher than 4
m/s.
Relative humidity is high, sometimes nearing 100%. Annual mean relative humidity is about 75%. The highest
levels occur during the rainy season (August-September) and the lowest occur in December-January.
Air quality and noise environment
There is little knowledge about the quality of air in the project area and even on a regional scale, in view of the
lack of measuring stations. A project to put in place a network of air quality monitoring throughout Dakar is
ongoing. However, the Norwegian Institute for Air Research (October - December 2005 and January 2006)
conducted an assessment of the state of air pollution for the Dakar Urban Transport Executive Council
(CETUD). The study shows that in the Mbao area, about 7 km from the project site, average monthly
concentrations measured do not reach 20 µg/m3 for NOx and SO2. These concentrations are below the
annual thresholds fixed by the NS 05-062 standard and the World Health Organization (WHO), which are 40
µg/m3 and 50 µg/m3 for NOx and SO2 respectively. Within a radius of 1 km from the site, air quality
degradation could be related to extractive activities in the North.
The surroundings of the project area are calm in terms of ambient sound level.
Geology, geomorphology, soil resources and sedimentology
The project site is located on the lower portion of the Bargny Plateau, sloping slightly from the north (50 m) to
the south (less than 4 m) and giving a relatively flat relief to the power plant land. This area is characterized by
the presence of limestone marl, highly clayey black or dark brown hydromorphous soil.
Site investigation conducted by MSI LAB in April 2006, and based on 30 penetrometric samplings indicated the
existence of a hard layer of rock in the fringe constituting the refusal area, with depths ranging between 0.70
and 4.50 m.
Sandstone outcrops are found all over the coast between Bargny and Sendou; this rock buried under the sand
bar appears between the coast and the Ypresian marl outcrops. It forms large piled structures all over the
beach in Bargny – Ngoud, Bargny – Minam and Sendou. The slabs lie scattered on the marl and show traces
of karstification, which is more significant on the mainland, behind the off-shore bar where the rocks appear as
outcrops over long distances. This is particularly the case in Sendou, where, thick slabs (1m to1.50 m) slope
down to the sea over a 700 m by 100 m area.
Water resources
The Bargny limestone plateau has deep notches in the south-eastern portion where the power plant site is
located and aerial photographs show a dense and ramified river system with streams trickling down to the
coast. Some of these dry up part of the year (Bargny, Pantior etc…); although the flow channel can conserve
water throughout the year in small ponds. The streams build up into watercourses during the rainy season,
flooding the southern portion of the plateau; they can flow into the sea after breaking over the coastal sandy
bars that re-emerge with the long shore current. Thus, the peculiar features of this river system and the lack of
drainage are bound to affect sanitation and development in the region.

5

N-NW : Nord-Nord Ouest
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The Hydrology of the continental plateau is characterized by high spatial, seasonal and inter-annual variability.
The structure of water bodies indicates 3 types of water: cold saline water, tropical water (warm and salty) and
Guinean water (warm and desalted).
The hydrogeology is characterized by a single type of aquifer lying beneath the project area; this consists of
shallow (3-10 m) marl and limestone marl of the Eocene (Tertiary) era. Given its clayey consistency, the upper
Eocene strata is not very deep (3-10 m)
Oceanography
The Senegalese coast virtually remains under the influence of a relatively strong northwesterly surge. This
produces a swelling and scouring effect on the sandy floors. Furthermore, a longshore (coastal) current shapes
the beaches through sedimentation and coastal erosion processes. The region is affected by shore erosion
especially along the strip from Rufisque to Bargny and Sendou up to Toubab Dialiaw. The consequences of
these phenomena are the constant and gradual dwindling of beaches and a receding coastline. The estimated
rate of coastal erosion is between 0.5 and 1.5 m/yr6, depending on the area of the Rufisque coast. On the
northern coast, the current takes a north-south direction with an estimated average speed of 4 Km/h.
The semi-diurnal tides from the south are made up of two high tides and two low tides per day. The tidal fall
varies between 1.3 m in low fresh water to 0.5 m in dead water. The average level of the water can increase by
0.30 m during the rainy season.
The temperature of sea water off the project areas can rise from 17°C in the cold season to over 28°C in the
hot season. Salinity data was not collected in the study area, however, nutrient salt contents show highly
marked natural variations: 16 µmol/l of nitrates and 1.2 µmol/l of phosphates between February and March and
less than 3 µmol/l of nitrates and 0.5 µmol/l of phosphates between June and November. The only available
sea water analysis in the project area was carried out in Sendou in 2002 under the Artisanal Fishing Support
Programme (PAPA). The results show that the sea water has high organic pollution levels, but limited
microbiological pollution (coliform content below swimming limitations).
4.2 Biological Environment
Terrestrial flora and fauna
Notwithstanding the presence of high water retention soil, there are no major wooded areas at Bargny. The
vegetation is essentially made up of shrubs, spiniferous plants, a few scattered baobabs and fig trees.
The study area does not have much terrestrial fauna. The relatively poor vegetation and the presence of large
human populations have caused large animals to disappear, leaving only rodents and small reptiles. Birdlife is
relatively varied and abundant, without any exceptional wealth or rare or endangered species.
Marine ecosystems
The coastal water bodies are characterized by pelagic species: Sardinella, Trachurus et Decapterus type,
whereas the deep water bodies are essentially dominated by tunnies (albacore, patudo, listao) and related
species (swordfish, sailfish, spearfish, etc.).
The coastal demersal resources generally consist of high market value elements: shellfish (shrimps, lobsters
and crabs), cephalopods (octopus, cuttlefish and squid) and fish (grouper, bream, red mullet, sole, Nile perch,
surmullet, barracudas). Mainly intended for export, these resources are fraught with social, economic and
political challenges in view of the relatively high incomes they generate to the fishing communities and industry.
Overfishing, degradation of their natural habitats and the attendant erosion of the marine biodiversity constitute
a threat to the continuity and economic viability of fishing activities.

4.3 Human Environment
In the Bargny district (direct impact area of the project), men account for 49.59 % of the population (18,139
inhabitants), compared to 50.41 % for women, (18,439 persons). The average number of persons per
household is 10.1 which is well above the national average of 8.9. Projections by the DPS indicate 44,179
inhabitants by 2010 and 49,041 by 2015.
6

According to Niang and Diop
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The villages of Minam and Sendou are homogenous settlements with the majority of the population made up of
Lebous. The traditional villages comprise a compact nucleus with congested and makeshift housing units that
do not observe various limitations and urban standards and practices. The streets are narrow and dwellings
are very basic. The attachment of the local populations to the original nucleus (traditional village) will make
their displacement to the North difficult, but the advancing the sea will compel them to move to the mainland.
Traditional village settlements in the project area are made up of huts and some private houses belonging to
Senegalese citizens or Western investors. These buildings foster development of local tourism. Between the
coastal strip dominated by luxurious vacation homes and the dwellings further north, there are unoccupied
flood-prone areas.
A bounded area allocated to MIFERSO has been indentified but the implementation of the project has been
delayed. There is also the port infrastructure of the MITTAL project in the Bargny Sendou area. This is a 250
ha mineral port near the village of Minam. There is a fish processing area between Bargny and Minam used by
hundreds of women.
There is no significant farming or livestock rearing in the area in view of the salty soil that does not allow for the
development of farming activities. The project area is essentially an artisanal fishing area, as attested by the
presence of canoes, artisanal landing wharfs and fishermen.
In general, both in the district itself and in villages attached to it (Minam, Sendou), the supply of drinking water
is poor. The village of Minam has a single primary school and a day nursery built recently. Regarding cultural
amenities, there is an artisanal gallery and an open theatre, but nothing in the villages of Sendou, Yéne Todd
or Minam. The health facilities of Bargny make the project area a pole of attraction. Villages in the area do not
have major health facilities. Minam does not have a health post, and the inhabitants go to Bargny for health
care.
Given the lack of rainwater and waste water sanitation systems, many forms of environmental pollution and
inconveniences are rife, particularly in the rainy season. During that season, the Minam–Sendou–Yéne Todd
road links are cut off due to floods.
The road network of the project area is essentially unpaved and in a poor state. It covers a 20,750 m at Kipp
Carrière, 1,600 m at Ndaldaly, 1,400 m at Marnane and Ndiayéne, 4,500 m for Minam amd 500 m for Sendou.
The dominant activity in the area is fishing, mainly at Bargny, Minam, and Sendou. However, this activity is
becoming increasingly artisanal in view of environmental constraints on the Senegalese coast. In the project
area, most commercial activities relate to fish products, off-season farm produce (okra) and the retailing of food
products, textiles, etc.
Industrial activities in the project area are essentially in the mining and quarry sector. The Bargny area only has
extractive industries, consisting of limestone and sandstone quarry operations. Tourism is not developed in the
project area despite the proximity to the sea. However, for a number of years, the Petite Côte de Mbodjène in
Sendou (a village to the south of Bargny) has witnessed the development of a special kind of tourism mainly
targeting local customers and leading to construction of houses along the coast for weekend tourists.
No archaeological site has been identified in the project area. Only the cemetery of Minam is considered a
culturally inalienable site. The local Lebou population attaches special importance to it, however, it does not
fall within the 500 m buffer zone.
V. Project Alternative Solutions
The first alternative solution is the “without project” option. This option is to be rejected because, even though it
helps avoid negative impacts related to the construction and operation of the coal plant, the economic, health
and social consequences stemming from low energy supply to households, industry and all the other sector
activities will persist and worsen.
The second alternative solution relates to the choice of the site. Indeed, the major factors that influenced the
choice of the coal plant’s location in this area are:
(i) Proximity to Dakar for the transportation of coal over about 32 km by Highway N°1 and the possibility
of using a toll motorway (of which the first section Malick Sy – Pikine recently opened; the second
section, i.e. Pikine – Diamniadio will probably open in 2011) ;
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(ii) Possibility of developing and constructing installations on the high seas for unloading ships in the
future;
(iii) A very short connection to the SENELEC grid ranging between 1.5 and 2 km and therefore easily
envisaged and not unduly expensive;
(iv) Emergence of a development pole in Diamniadio, close to the MIFERSO site and development of an
integrated economic zone in the area which will create high energy demand.
Establishing the power plant at any other location in Senegal would render the transportation of coal difficult
and require the development of additional infrastructure, not to mention the inherent environmental impacts.
The third alternative relates to the mode of transportation of the coal to the site (see Annex). It consists in
constructing and operating a short pier equipped with cranes and a conveyor belt. Anchored barges would be
loaded by the ships’ cranes or a floating crane. The pier cranes would offload the coal from the conveyor belt,
for supply to the coal storage yard. This alternative is being reviewed by CES and its partners and will require
another ESIA prior to construction and commissioning.
From a technological perspective, preference was given to the coal power plant instead of heavy fuel-oil for the
strategic reasons outlined, and in view of the availability of coal on the international market and its low cost
compared to other fossil fuels. Furthermore, the technology to be used (pulverized coal system) has some
advantages over traditional thermal plants: (i) high fuel adaptability making it possible to use alternative fuels
such as biomass; (ii) reduced NOx and SOx emissions; (iii) high fuel efficiency; (iv) economy of space and
improved maintenance capacity.
VI. Potential Impacts and Mitigating and Improvement Measures
The impacts of the project on the physical, biological and human environment (social, cultural and economic)
have been assessed.
6.1 Biophysical Environment
Table 6.1 provides a summary of the major negative impacts on the biophysical environment identified during
the preparatory phase for the installation of the site and construction of the plant. The table also includes
mitigating measures for the negative impacts.
Table 6.1: Potential Impacts of the Project on the Biophysical Environment During Site Development
and Construction Phase
Environmental
Component

Potential Impacts
of project

Geology,
geomorphology,
soil resources and
sedimentology

Contamination of
soil by discharge of
hydrocarbons and
other chemical
products

Water resources

Contamination of
surface and
underground water

Disruption of the
runoff flow system

Air Quality and
human health

Mitigating and improvement measures
-

Recovery of dead oil and reduction of spillage to the strict minimum ;

-

Water tightness of fixed areas for handing fuels and lubricants

-

Contractors compliance with requirements of World Bank and Senegal relating to
environmental good practices

-

Sensitization of site workers on environmental protection

-

Recovery of dead oil and reduction of spillage to strict minimum

-

Construction of site sanitary facilities (with cesspools)

-

Water tightness of fixed areas for handing fuels and lubricants

-

Sensitization of site workers on environmental protection

-

Sensitization of site teams on emergency measures in the event of the incidental release
of hazardous products

-

Construction of a runoff evacuation system

-

Avoid obstructing natural water flow channels as much as possible

alteration of local air quality due to dust
and exhaust gas
emissions from
some site
equipment

Use of dust control liquid
Use of certified mobile machines in line with current international standards
Regular maintenance of the engines of machinery and vehicles to minimize exhaust gas
emissions;
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Living
environment

-

Spraying of areas exposed to wind during dry and windy periods, particularly between
November and May;

-

Limitation of speed of mobile equipment and lorries;

-

reduction of open air storage of materials to the extent possible.

Social conflict
arising from non
acceptance of the
project by some
sections of the
population

-

Information and awareness of the populations

-

Consultation with all stakeholders

-

Support to specific development initiatives initiated by the local communities

Noise pollution
produced by site
equipment and
lorries carrying
equipment and
materials, etc.

-

Regularly inform residents of surrounding villages about the noisy phases of the site
works particularly times, duration, etc.

-

Raise works contractors’ awareness of the need to adopt less noisy behaviour or
practices notably prevent equipment from falling, avoid shouting, ensure conformity of
site machines with standards, etc.

-

Organize the works site such that access or traffic roads are not located close to the
village of Minam where the population is relatively dense

-

Use waste materials (e.g. rubble and backfill) to form earth banks around the work site.
These can reduce background noise considerably

-

Wastes comprising packaging materials and metals must be sent to their intended
recipients or sold by local dealers according to the prescribed regulations

-

Prior to start of works, CES will prepare an organizational plan for the sorting, selective
collection and elimination of waste according to the size of the site. In the absence of
recycling arrangements for most of the waste, CES should eliminate non recyclable
wastes in a landfill near the site. A landfill (CET) is under construction at Bargny)

-

Used oil will be collected on the site (one 8 m3 tank for storage) and recycled in a local
cement factory;

-

Provide an area for cleaning machines or lorries before they enter Highway N°1,
especially during rainy periods.

-

Conservation of specific trees located on the project right-of -way

-

Seek approval from relevant authorities prior to any tree felling operation

-

Hand over of wood products to local communities

-

Plant rows of trees (local species) around the power plant

generation of waste
made up of rubble
and backfill, used
oil, packaging
materials, metals,
etc.

Terrestrial flora
and fauna

Disturbance of
natural ecosystems
and loss of fauna
habitat through
deforestation

-

Table 6.2 provides a summary of the major negative impacts identified in the biophysical environment during
the operation of the plant. The table also includes measures for mitigating the negative impacts.
Table 6.2: Potential Biophysical Impacts of the Project During Operation of the Plant
Environmental
Component
Soil and water
resources

Potential Impacts of project

Mitigating and improvement measures

Contamination of soil and underground
water from the seeping of water into fuel
storage areas (coal and diesel oil)

-

Watertight of fuel storage points

Water pollution due evacuation of
wastewater from the plant

-

The wastewater will be collected through a clean channel in a
neutralization pit and treated in order to restore its physical and
chemical characteristics in line with Senegalese wastewater
standard

Thermal pollution of the sea through release of hot water from the power plant

Construction of an underground discharge pipeline to ensure
adequate dispersal of thermal plume
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Air quality and
human health

Climate

Alteration of the air quality due to hazardous pollutants (NOx, SO2, CO) and dust
emissions during the generation of electric
energy

Design a power plant that will comply with the following
emission criteria: (i) height of stack: 100 m ; (ii) temperature of
gases: 135 ° C ; (iii) speed of gas emission: 15 m/s ; (iv) gas
flow rate: 130.6 Nm3/s

Health impacts: In view of the proximity of
densely urbanized areas (village of Bargny
Minam), a health risk assessment was
carried out. The pollutants included in the
model (SO2 and NOx) are all considered to
be non-carcinogenic. The assessment
indicates that the ratio of hazards, viz the
ratio between exposure attributable to the
stack and the toxicological baseline (WHO
or EU values) is far less than 1 for each of
the target organs. This means that, in theory
there is no major health risk for the
population in the area but does not inform
on the probability of emergence of
secondary disorders. In conclusion, none of
the VTRs was exceeded for any of the
target organs.

Set up station for the continuous measuring of SO2 emissions
and concentration in the area, taking into account the wind
direction and proximity of inhabited areas. This system could be
electronically connected to the power plant’s control room

Contribution to climate change through
GHG emissions (CO2 in particular). The
plant will consume on average 400,000
tonnes of coal annually. This could have a
significant effect on the country’s current
GHG emission level.

CES, in agreement with SENELEC and the Government of
Senegal, should adopt a set of actions to reduce GHG emissions in
the electricity sector. The priority actions include:
-

replace old power plants with new and more efficient ones that
moreover use cleaner energy sources

Net annual GHG emissions from the coal
plant are estimated at 964.554 tonnes of
CO2 equivalent. This represents 27 % of
total GHG emissions of Senegal in 1995
(about 3.572 million de tonnes of CO2
equivalent).

-

substitute a portion of the coal with natural gas or alternative
fuels and, consequently use a burner that is appropriate for
these kinds of fuel

-

improve the energy efficiency of the plant by replacing the coal
furnace with a circulating fluidized bed furnace that emits less
CO2

However, although Senegal has ratified two legal instruments on climate – the United
Nations Climate Change Framework in
1994 and the Kyoto protocol in 2001 – it has
not made any constraining commitment on
the reduction of these GHS emissions, as is case for countries in Annex B of the Kyoto
Protocol. However, it must endeavor to
participate in the global effort to combat
climate change.
Oceanography

In the event of exceeding of limits due to severe wind
conditions, similar to the scenario in the model with a low a
occurrence rate (5.2 days / year), an arrangement could be
made with SENELEC to reduce the plant operating capacity in
order to cushion the impact

In order to quantify the effects of hot water
in the operation of the power plant
condenser, a French-based company,
FLUIDYN, was commissioned to undertake
a simulation of the dispersal of thermal
plume. FLUIDYN used a specific software
fluidyn-FLOWPOL derived from the
fluidyn-FLOWCOAST specifically for
aquatic environment, to carry out the
simulations.

To the extent possible, apply the Clean Development
Mechanism (CDM) by using the ash for the local manufacture of
cement or tree planting on the communal land in order to
contain the GHGs to be emitted by the plant
promote savings in energy consumption through sensitization,
training and support in the choice of low energy consuming
equipment.

-

To the extent possible reduce the velocity of the hot water
discharge

-

The plant will be located in a remote site, with a minimum radius
of 500 m from dwellings, also representing the buffer zone;

-

The proposed facilities will be in accordance with international
regulations on noise and vibrations;

-

Coal crushing and screening are conducted at the same post
which is entirely contained in a structure with a metal section to
reduce the overall noise level.

-

Use of silencers in the fans, safety valves, stack, etc. ;

-

Installation of the steam turbine inside an acoustic enclosure;

The modeling results show that hot water
released from the plant will disrupt local
effluents (near the discharged hot water)
due to the difference between the weak
ocean current and the high velocity of the
discharge. The disruption will induce the
accumulation of stagnant water to the east
of the discharge point over a distance of
about 200 m from the coast.
Living environment

Noise pollution stemming from noise
generated by carbon preparation and
handling and operation of equipment.
The main villages, dwellings and schools in
the study area as well as their respective
distances from the plant are:
-

village of Bargny Minam at 800 m to 1
km to the north-west of the plant,

-

fishing village 600, m and an elementary
school 520 m to the south of the site,
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-

Yenne village at 800 m to the south-west
of the plant.

Production of different types of household
waste, special industrial waste and inert
waste (clinker and fly ash)

Marine
Ecosystems

-

Distribute and maintain ear muffs, at no cost to the workers, and
ensure that these are worn by all workers at noisy points such
as machine room, coal crushing post, etc.;

-

Conduct property limit noise measurements. The results can be
used to better assess the impact of noise emitted by the plant
on the environs and ensure that maximum noise levels set in
environment code are not exceeded.

-

Household waste will be collected by the suppliers or sent to the
nearest landfill (CET ) is under construction at Bargny);

-

CES should ensure that the sludge is sent to treatment centre at
Cambéréne;

-

Used oil and grease should be recycled in a local cement
factory;

-

Ion exchange resins as well as sludge from oil separation unit
and neutralization pit should be exported outside Senegal in
accordance with the Basel convention on cross border
movement of hazardous waste and its elimination;

-

Clinker and fly ash will be recycled as raw materials in a factory
for the production of bricks, paving stones, etc. to this end,
CES is negotiating with "Central Power Research Institute
(CPRI)” based in India, which specializes in the production of
fuel by-products. This project which is similar to the current one
will be fully financed by ADB.

Entrainment of small fish and mollusc
resulting from the operation of the sea-water
intake for the cooling system;

The water intake will start from underground piping and a
pumping station at the end of pipeline instead of concrete
channels that capture more small fish;

-

Prevent the entrainment of small fish through a lighting system
using submarine lamps over a distance of 150 m;

The modeling results show that hot water
released from the plant will disrupt local
effluents (around the evacuation point) due
to the difference between the weak ocean
current and the high velocity of the
discharge. The disruption will induce
accumulation of stagnant water to the east
of the discharge point over a distance of
about 200 m form the coast.

-

To the extent possible, reduce the flow speed of hot effluents in
order to safeguard other uses of water resources (e.g. fishing)
and aquatic biodiversity

Thermal sea pollution caused by discharge
of hot water from the plant. This kind of
pollution can induce direct effects on
phytoplankton, by lowering primary
production and with regard to the
zooplankton, through the mortality of some
fragile organisms. There are even potential
cumulative effects with the development of
the new Bargny mineral harbour.

-

Water intake will start from an underground pipeline linking a
pumping station

-

Steps will be taken to ensure that in cooling the condenser, the
temperature of the sea water discharge does not ever exceed
the ocean temperature by 3°C. To that end, the CES will
undertake regular and adequate maintenance of the cooling
system and constant sensitization of the operators

6.2 Social, Cultural and Economic Environment
In general, the project will have relatively positive impacts on the social, cultural and economic environment:
Site preparation, Installation and construction phase
•

•
•
•

Many jobs will be created during the construction of the plant, which will last 2 years. The local
workforce will no doubt secure certain jobs, which will contribute to lowering the unemployment rate in
the project area, together with induced positive effects (improvement in incomes and living conditions
of local communities). During this phase an estimated 600 jobs will be created;
The presence of workers on the work site will foster the development of trading activities in the project
area, especially around the work site, food spots and petty trading. The benefits of catering activities
will mainly be for women and young girls who are most active in this area.
In the social organization of the country, even though authority is hardly given to women, they actively
participate in household self-sufficiency efforts, for example, through commercial and farming
activities. Our field visits confirmed the active role played by women in fish processing and trading.
Overall, the project will contribute to improving the living conditions of the local population and
reducing unemployment rate.
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•
•

The works implementation phase will generate revenue for local residents given the employment
opportunities to be provided. The project will thus impact positively on incomes by contributing either
to employment creation or increase, and development of related activities, especially for women.
Thus, the notable gains the project could afford the communities will include youth employment during
the works execution phase.

Operational phase
Most of the positive impacts of the project will occur during the operational phase of the plant. The expected
outcomes are: (i) improved electricity service; (ii) employment creation; (iv) improved living conditions; (v)
development of the project area and population inflow; (vi) visual aspects.
Other positive impacts
Other positive impacts of the project relate to: (i) improved productivity of industrial production units through
improvement in electricity supply; (ii) a rise in the value of lands in the project area, notably during the
operational phase, especially given the scarcity of land at Bargny; (iv) promotion of the local economy
through the payment of taxes and levies; (v) integration of the local populations, particularly the youth, into
income generating activities such as: coal transportation making bricks using clinker and fly ash etc.
VII. Environmental Risk Management
The hazard assessment by QUARTZ-Afrique shows that most of the risks from the activities of the plant will be
acceptable; only the storage of diesel oil has been classified otherwise in accordance with the Senegalese
methodological hazard assessment guide.
To reduce these risks to acceptable levels, preventive measures have been proposed to the promoter. These
are organizational, operational and technical. Apart from measures to prevent incidental risks, protective
measures to contain the effects of possible accidents have been envisaged by the promoter or by QUARTZAfrique. These are mainly: (i) emergency shutdown systems to protect the installations; (ii) catchpits to
prevent contamination of soils or nearby water bodies in the event of accidental leakage of a hazardous
product; (iii) fixed or mobile fire-fighting facilities; (iv) an Internal Organization Plan (POI) to respond to an
emergency situation.
A review of possible breakdowns at the electric plant showed that the measures adopted or proposed would be
adequate to maintain an acceptable level of protection of the installations
VIII. Environmental Management Plan
To ensure smooth implementation of the mitigative measures, an environmental management process will be
incorporated into all the project stages. To this end, a monitoring and follow up programme has been put in
place. The programme identifies changes in the affected areas in relation to their original status, compliance
with legal and regulatory requirements in Senegal, World Bank guidelines and the environmental policy of the
promoter. It will enable the promoter and stakeholders to follow up and harmoniously monitor: (i) the status of
atmospheric emissions from the plant and quality of ambient air in the nearest villages; (ii) the condition of
effluents from the plant, changes in surface hydrology close to the plant and local hydro-geology; (iii) possible
alteration of sea water and effects on aquatic species owing to hot water discharge from the cooling system;
(iv) changes in the living conditions of the communities owing to noise from within the plant site, and waste
produced by the latter.
These steps will help report results and propose remedial actions in the event of significant changes to the
areas. Various parameters that will be monitored and followed up at both the construction and operational
stages are: (i) air quality; (ii) noise level and wastes; (iii) sea water (quality and current patterns); (iv) aquatic
species.
Data collected under the programme (cf. table below) will be analyzed and incorporated into an electronic
database directly linked to the plant Control Room. Where the regulatory limits are exceeded, measures will be
taken immediately to reduce the emission level.
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Environmental Monitoring and Follow Up of Air Quality and Living Conditions
Parameters

Method

Place

Frequency

Party Responsible

Construction Phase
Dust fallout

Rounds

site vicinity

weekly

HSE 7 Service to be put in place by
NYCOMB

Sound level

Integrating sound level
meter

Plant’s property limits

During site peak
hours

CES HSE Dept

Construction waste (rubble, scrap, used oil,
etc.)

By monitoring schedule

On site

monthly

CES HSE Dept

Operational phase

7
8

Emissions (NOx, SO2, CO, O2)

Automatic analyzer

Boiler stack

Continuous

CES HSE Dept

Concentrations (NOx and SO2)

Automatic analyzer and
diffusion tubes

In 1 to 2 areas where concentration limits
have been exceeded (see modeling results)

Continuous

CES HSE Dept and CQAD8

Wind speed and direction

By a measuring station

In 1 to 2 areas where concentration limits
have been exceeded (see modelling results)

At least twice
annually (dry and
rainy seasons)

CES HSE Dept and national
weather report

Sound power of plant machines (station de
crushing/screening, boiler, turbine generator,
fan, stack, etc.)

By monitoring schedule

1 meter away from source – work areas

monthly

CES HSE Dept

Sound level within plant property limits

Measurement in the
production facility

Power plant

annual

CES HSE Dept

Household waste (packaging materials,
replacement maintenance parts, sludge, algae
and molluscs, etc.)

Monitoring schedule

On site and dump site

monthly

CES HSE Dept

Special industrial waste (used oil and grease,
oil filters, etc.)

Monitoring schedule

On site and disposal companies

monthly

CES HSE Dept

Clinker and fly ash

Monitoring schedule

On site and disposal companies

monthly

CES HSE Dept

HSE : Hygiene Securite et Environnment (Health, Safety and Environment)
CQAD:Air Quality Monitoring Centre in Dakar based at the Environmental Directorate and classified establishments (DEEC)
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Environmental monitoring and follow up of liquid effluents from the plant, hydrology and hydro-geology
Parameters

Method

Place

Frequency

Responsible Party

Once a year during
high and low water
periods

CES HSE Dept

Twice during wet
season (November)

CES HSE Dept

Construction Phase
Quality and drinkability of water from water table
(pH, conductivity, Ca++, Mg++, Na, K+, SO4--, Cl-,
NO3 , NO2 , total hydrocarbons)

Sample taking and periodic
laboratory testing

Piezometers installed in line with
established network based on
spatial distribution of hydraulic
structures in the villages of Bargny
and Sébikotane

Quality of Sendou lagoon water (pH, MEST,
DBO5, DCO, total nitrogen, total phosphate,
heavy metals, faecal coliforms, etc.)

Sample taking and periodic
laboratory testing

A the mouth of Sendou Lagoon

Operational Phase
Quality of demineralised boiler water

Sample taking and periodic
laboratory testing

Boiler water tank

Routine

Operations units and CES HSE
Dept

Quality of water released by the plant (pH,
MEST, DBO5, DCO, total nitrogen, total
phosphate, heavy metals, total hydrocarbons,
temperature)

Sample taking and periodic
laboratory testing

1500 m3 settling tank for collecting
already treated waste water

3 times annually

CES HSE Dept

Sample taking and periodic
laboratory testing

Discharge point at Sendou beach

- Continuous for
temperature
- 3 times annually
for other
parameters

CES HSE Dept

Establish a pluviometric post
at the plant (1 nanometer, 1
heliograph 1 Sunken
Colorado pan)

In the area

Continuous

CES HSE Dept and national
weather report

Variation of thermal troughs on the Siendou
lagoon

Installation Thalimède

At lagoon mouth

Once every season

CES HSE Dept

Quality of Sendou lagoon water (pH, MEST,
DBO5, DCO, total nitrogen, total phosphate,
heavy metals, faecal coliforms, etc.)

Sample taking and periodic
laboratory testing

Thermal troughs

2 sample taking per
year

CES HSE Dept and DEEC

Quality of sea water discharged after use by
condenser and possibly SO2 cleaner (pH,
temperature, DBO5, DCO, faecal coliforms,
sulphate and nitrate content)

Pluviometry, Insolation, Evapotranspiration (real
and potential)
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Parameters

Method

Place

Frequency

Responsible Party

Operational Phase
Productivity of ground water table and
development of hydraulic potentialities as well as
direction of water flow

Organization of rounds
followed by piezometric
monitoring

Piezometers installed based on
established network ,depending on
the spatial distribution of hydraulic
structures in the Bargny and
Sébikotane villages

Once annually during
high and low water
periods

CES HSE Dept

Quality and drinkability of water table (pH,
Conductivity, Ca++, Mg++, Na, K+, SO4--, Cl-, NO3, NO2-, total hydrocarbons)

Sample taking and periodic
laboratory testing

Piezometers installed based on
established network depending on
the spatial distribution of hydraulic
structures in the Bargny and
Sébikotane villages

Once annually during
high and low water
periods

CES HSE Dept and DEEC

Once annually during
high and low water
periods

CES HSE Dept

- Recontamination and transfer of
contaminants to ground water by water in
wet areas.
- Impacts of other temporary water courses on
ground water.

- Install shallow and less
costly PVC piezometers
- From hydraulic structures
or existing piezometers

Panthior : 4 piezometers, in a line
perpendicular to the stream
Close to plant: 2 piezometers
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Environmental monitoring and follow up of sea water (quality and current patterns) and aquatic species
Parameters

Method

Place

Frequency

Responsible Party

Operational Phase

Quality of sea water (pH, temperature,
DBO5, DCO, faecal coliforms, sulphate
content, nitrate)

Velocity of currents
Depth gauge

Swell conditions off and on project sites

Water temperature
Average chemical composition of sea
water
Heavy metals, acids, alkaline products,
ammonia and oil.
Zooplankton and phytoplankton

9

Continuous for
temperature
2 times annually
for other
parameters

Sample taking and periodic
laboratory testing

30 metres from hot water
discharge

Current analysis

Pier location

Once a year

CES HSE Dept in conjunction with C.A.DIOP University
9
(Department of Geology, FST) and CRODT

Depth guage

Pier location

Once a year

CES HSE Dept in conjunction with C.A.DIOP University
(Department of Geology, FST) and CRODT

Measurement of swell directions

Pier location

Once a year

CES HSE Dept in conjunction with C.A.DIOP University
(Department of Geology, FST) and CRODT

Measurement of temperatures
according to verticals (vertical
profiles)

Pier location

Once every 6 months

CES HSE Dept in conjunction with C.A.DIOP University
(Department of Geology, FST) and CRODT

Oxygen below pH
Salinity

Pier location

Once every 6 months

CES HSE Dept in conjunction with C.A.DIOP University
(Department of Geology, FST) and CRODT

Measurements

Pier location

Once every 6 months

CES HSE Dept in conjunction with C.A.DIOP University
(Department of Geology, FST) and CRODT

count

Pier location

Once every 6 months

CRODT

CRODT : DAKAR-THIAROYE OCEANOGRAPHIC RESEARCH CENTRE
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CES HSE Dept

The environmental monitoring and follow up will be based on the following organization chart.
CES
Programme Manager
CES HSR Department
Environment Manager

Monitoring Reports

SENELEC

Waste water
Monitoring
Energy Contract
Monitoring & follow up

Emission and Concentration
Monitoring
Sound level
Monitoring
Waste

Administrative authorities
for monitoring and control

DEEC and local
governments

Internal and external management

CQAD

DE / CRSE

CRODT

Waste water
Monitoring & control
Sound level

Energy demand

Air Quality

Follow up

Mon & control

Sea water
Monit. hydrodynamic
parameters

Monitoring & control

Waste
Monitoring & control

In this organization, the DEEC will play a key role. Through its classified establishments and in collaboration with the
local authorities (Bargny, Sendou Rural Council, etc.), it will be responsible for ensuring that the power plant complies
with property limit sound thresholds, NS 05-061 wastewater standards, provisions of the environmental code in
respect of waste management and pressurized equipment, etc. It will be necessary to build the capacities of DEEC
staff in view of the specific nature of the project (coal plant).

The estimated cost of the monitoring and follow up programme for the first year of plant operation is 208,721 Euros.
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Actions to be taken
1. Construction Phase (sum of 1.1 to 1.3)
1.1 noise measurements
1.2 monitoring drinkability of ground water
1.3 monitoring quality of Sendou lagoon water
2. Operational Phase (sum of 2.1 to 2.8)
2.1 Measuring boiler stack emissions
2.2 Installation of fixed station for monitoring air quality and meteorological
parameters with automatic analyzers (excluding maintenance and supplies)
2.3 Noise measurement
2.4 Monitoring quality of waste water released from the plant
2.5 Monitoring quality of sea water released
2.6 Monitoring temperature of sea water discharged
2.7 Monitoring drinkability of ground water
2.8 Monitoring quality of Sendou lagoon water
2.9 Monitoring quality of sea water (pH, temperature, DBO5, DCO, faecal coliforms,
sulphate and nitrate content)
2.10 Monitoring marine currents and salinity
3. Operating costs of HSE Dept (salaries, meetings, waste management and other
items)
4. Operating expenses of the Monitoring Committee (transportation to site, per
diem, report preparation and other items)
TOTAL (1+2+3)

Estimated costs in CFA F
Fixed
annual
6 900 000
6 000 000
600 000
300 000
82 390 137
33 300 000
25 000 000
82 390 137
6 000 000
700 000
700 000
RAS
600 000
300 000

NA
2 750 000
4 560 000
82390137

54510000

IX. Public Consultations and Information Dissemination
The participation by the public in the ESIA is pertinent for the integration of the project into its socioeconomic context.
This has made it possible to: (i) include the views and observations by the various stakeholders, including those of the
communities in the project area in an interactive manner, (ii) measure and take into account the impacts or effects of
project implementation. In order to minimize or eliminate the negative aspects and improve the beneficial ones.
The public consultations, which began in March 2008, mainly concerned the local authorities and communities in the
project area. Thus, a series of meetings was organized with the local authorities, the communities and resource
persons from the targeted areas, namely Bargny District, Yéne, Sendou and Minam villages and the Yène rural
community.
The main concerns and expectations of the populations emerging from the consultations are as follows: (i) The
Bargny residents expressed fears about the negative effects of such a project. The inconveniences and discomfort
(dust) they suffered from the SOCOCIM cement factory experience have made them apprehensive and skeptical,
even though in the present circumstances they recognize the need for, and significance of a power station including
the socioeconomic benefits for their locality; (ii) The communities wish to be reassured concerning the negative
impacts and benefits of the project for rural communities; (iii) youth employment is key for the people. In their view, the
project promoters should ensure that the youth from surrounding villages and Bargny district are given preference in
the recruitment of workers for the construction and operation of the plant; (iv) They also expect improved electricity
supply and a reduction of power rates; (v) they expressed high hopes that the project would follow environmental
requirements outlined in the Environment Code during both the construction and operational phases; (vi) most of the
persons interviewed would have preferred the siting of the project at MIFERSO in line with the ongoing projects in the
area.
X. Supplementary Initiatives
As part of the environmental assessment, CES held a meeting with the DEEC, SENELEC and MIFERSO. The
agenda was as follows:
1) The option of transferring the Plant to the MIFERSO area proposed at the public meeting, and
2) Modalities for monitoring of implementation of the Environmental and Social Management Plan (ESMP) of the
ESIA.
At the meeting it was stated that the transfer of the project to the MIFERSO site was not feasible. With regard to
modalities for monitoring the implementation of the ESMP, the proposal for a tripartite memorandum of understanding
(MOU) between DEEC, SENELEC and CES was deemed to be appropriate by SENELEC and the Energy
Directorate. Thus, the Environment Director noted that the participation of SENELEC in the MoU is a guarantee of the
success of the CES-DEEC collaboration.
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The MoU, signed by the three parties on 13 May 2009 aims at:
1) Defining the roles and responsibilities of the two parties in reinforcing environmental regulations governing the
125 MW coal power plant project;
2) Establishing sound cooperation between CES and the DEEC, defining and using resources to effectively
implement an environmental policy at CES,
3) Share useful information with the public to ensure transparency in addressing environmental and safety
issues,
4) Monitor any new development that could improve the environmental policy as defined by the three parties,
5) Provide the wherewithal for achieving the objectives.
In view of the social nature of the project, the Promoter undertakes to support grassroots communities from the area
(youth and women, cultural and sport associations, etc.) in environment and public health issues related to the
implementation of the project, with a view to improving their living conditions. Two (2) key projects targeted by the
Promoter are listed in the table below.

Project name

Description

Establishment
of a brickmaking factory,
… using clinker
and fly ash
from the plant

- Comprehensive
characterization of clinker and fly
ash
- Establishment of processing
technology for construction
materials (bricks, solid blocks,
cobblestones, tiles, etc.).
- Testing of processing
technology by making products.
- Training of operators
(preference to local labour)

Environmental, social and
health impacts
- Conservation of soil and
underground resources by
refraining from depositing
ash outside the project site
- Creation of employment in
the area of influence of the
plant

Project Cost /
Beneficiary
Population

Contributions by
CES and its
Partners

An investment cost
of US$ 660,000
excluding taxes; the
beneficiary
communities will be
the youth and
women of the area.

- The ADB hopes to
fully finance the
project

For an investment of
CFAF 200 million,
the beneficiary
communities will be:
500 women from
Bargny Minam,
including 225
belonging to 15
Economic Interest
Groups.

- Sizeable financial
contribution by
CES and its
partners

- Improved air quality and
consequently reduced
health risks for the
population caused by
breathing of ash

- With 176 tonnes of ash per day,
the following outputs are
expected: 100,000 bricks, 6,000
heavy duty pavers, 1,000 cobble
stones, 6,000 mosaic tiles

Modernization
of the fish
processing
area between
Bargny and
Minam

The project will aim at:
- putting in place15 warehouses,
refurbishing a day nursery,
electrification and backfilling of
the area, building of shelters,
marking out of the processing
site.
- training women for better fish
drying in line with environmental
and safety rules

- Conservation of soil and
underground resources by
refraining from drying fish
directly on the ground
- Creation of employment in
the plant’s area of influence
- Improvement of hygiene
and health of women by
providing them personal
protecting gear and medical
care assistance

- CES will assist the
operator in
establishing
administrative
documents and
enhanced
generation in line
with environmental
and safety
standards set out
by the ADB and the
Government of
Senegal

- Support to
women’s capacity
development

XI. Conclusion
The findings of the study indicate that the project has significant positive impacts on the socioeconomic environment.
Regrding the negative impacts, the most sensitive environmental components relate to air and the marine
environment. But as the findings show, steps taken by the promoter to reduce some polluting emissions will bring the
plant in line with relevant international standards. Also, the constructor has provided guarantees ensuring that
emission levels will fall below the limits set by the World Bank. With regard to the marine environment, steps will be
taken to choose the appropriate technology for sea water intake and the effluent canal to avoid adverse effects on
marine ecosystems.
Consequently, it is critical to ensure that the Promoter’s mitigation measures are systematically enforced as well as
the supplementary measures proposed by QUARTZ-Afrique following this study. To this end, an active and effective
partnership between the local authorities, DEEC, SENELEC, CES and other stakeholders constitutes a key factor for
addressing all the environmental and social aspects of the project.
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ANNEX 1: Layout of Coal Power Plant
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ANNEX 2 : Map of Location of Project, Populations and Municipal Facilities
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SIGLES ET ABREVIATIONS
EIE :

Etude d’Impact Environnemental

MEPN :

Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature

DEEC :

Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés

CQAD :

Centre de Suivi de la Qualité de l’Air à Dakar

DPC :

Direction de la Protection Civile

DE :

Direction de l’énergie

UCAD :

Université Cheikh Anta DIOP

CRODT :

Centre de recherches Océanographique DAKAR-THIAROYE

SDE :

Société Sénégalaise des Eaux

SENELEC :

Société National d'Electricité du Sénégal

CES :

Compagnie d’Electricité du Sénégal

BTP :

Bâtiments et Travaux Publiques

ASN :

Association Sénégalaise de Normalisation

OMS :

Organisation Mondiale de la Santé

US EPA :

Agence américaine pour la Protection de l’Environnement

ESP :

Filtre électrostatique

SACO :

Substances Appauvrissant la Couche d’Ozone

NS 05-061 :

Norme Sénégalaise sur les eaux usées

NS 05-062 :

Norme Sénégalaise sur la pollution de l’air

PGES :

Plan de Gestion Environnementale et Sociale

NA :

Non applicable

BP :

Basse Pression

N:

Azote

O:

Oxygène

C:

Carbone

H:

Hydrogène

Ash :

Cendres

NOx :

Oxydes d’Azote

SO2 :

Dioxyde de Soufre

CO2 :

Dioxyde de Carbone

CO :

Monoxyde de Carbone

PM :

Particules fines

PMVE :

Pleines Mers de Vives-Eaux

PMME :

Pleines Mers de Mortes-Eaux

BMME :

Basses Mers de Mortes-Eaux

BMVE

Basses Mers de Vives-Eaux

HMVE :

Hautes mers de Vives-Eaux
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CHAPITRE I : GENERALITES SUR L’ETUDE

1.1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET
Le secteur de l’énergie est présentement traversé par une forte tension au niveau de l’approvisionnement des
ménages, de l’industrie ainsi que de tous les autres secteurs d’activités. Le renchérissement sans précédent des
prix des produits pétroliers a été, en effet, à l’origine d’une grave crise du système d’approvisionnement
énergétique, manifestée par des périodes de pénurie dans la distribution aussi bien des carburants, du gaz
butane que de l’électricité.
De nos jours, la forte dépendance vis-à-vis du pétrole importé place le Sénégal parmi les pays où l’énergie coûte
très cher et rend difficile, dans un contexte international caractérisé par des cours élevés des produits pétroliers,
la gestion macroéconomique en vue d’une maîtrise de l’inflation et de la lutte pour l’éradication de la pauvreté. La
crise énergétique qui s’est manifestée par la recrudescence des délestages notamment par « manque de
combustibles », pose une sérieuse hypothèque sur la croissance économique, imposant en outre, à l’Etat des
effort financiers colossaux, pour restaurer les conditions de fonctionnement du secteur.
Dans le sous-secteur de l’électricité, l’insuffisance et les retards notés dans les investissements ont fragilisé le
secteur face aux chocs exogènes, en même temps qu’ils ont constitué une contrainte sérieuse à l’atteinte de
l’objectif d’approvisionnement en énergie du pays en quantité suffisante et de réduction du coût
d’approvisionnement des consommateurs.
Avec 8,8% de la consommation finale d’énergie du Sénégal, la part de l’électricité est encore modeste, en
comparaison de celle des autres sources d’énergie. Le système de production d’énergie électrique, presque
entièrement thermique, exception faite de l’énergie importée de Manantali, est à base de produits pétroliers et
compte, avec près de 600.000 tonnes de consommation de combustibles, pour plus de 35 % de la
consommation nationale d’hydrocarbures.
Malgré les efforts de construction et d’extension des centrales au diesel, les capacités de production
additionnelle sont encore insuffisantes. Pour répondre à une demande, en électricité, sans cesse croissante, les
centrales thermiques doivent être conçues pour différentes combinaisons de combustibles afin d'obtenir une plus
grande flexibilité au niveau de l'approvisionnement.
C’est dans ce contexte que le gouvernement du Sénégal s’est engagé dans une politique de libéralisation de la
production d’électricité et de diversification des sources d’énergie primaire.
La réalisation de la centrale au charbon qui fait l’objet d’une étude d’impact environnemental s’inscrit dans cette
perspective. Première du genre au Sénégal, la centrale à charbon contribuera aussi au transfert de technologie
du nord vers le sud.
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1.2. PRESENTATION DU PROMOTEUR ET DE SES PARTENAIRES
Le groupe NYKOMB SYNERGETICS DEVELOPMENT AB, basé à Suède, agissant au nom de Compagnie
d’Electricité du Sénégal S.A. (CES), a été retenu par la SENELEC pour la réalisation de ce projet suivant un
contrat de type "Buid, Own and Operate (BOO)".
Totalisant plusieurs années d’expériences, NYKOMB SYNERGETICS DEVELOPMENT AB offre de multiples
services dans le domaine des projets de développement et plus particulièrement la gestion des projets dans le
secteur de l’électricité, de la chimie et des économies d’énergie. Et ceci, depuis la phase de conception jusqu’à
l’exploitation en passant par la phase de préfaisabilité et de faisabilité.
En dehors de NYKOMB SYNERGETICS DEVELOPMENT AB qui se chargera d’exploiter la centrale sur une
durée de 25 ans, d’autres acteurs participent au projet, à savoir :
~

le gouvernement du Sénégal dans son rôle d’octroi des autorisations nécessaires,

~

la Société Sénégalaise d’électricité (SENELEC) dans son rôle de supervision du Contrat d’Achat
d’Energie (CAE) le liant à la CES,

~

le Comptoir Balland-Brugneaux (CBB) basé en Afrique du Sud dans son rôle de fourniture du Charbon,

~

EKN basé à Suède dans son rôle d’Assureur,

~

des Investisseurs privés britanniques, suédois et néerlandais dont principalement NYKOMB,

~

Standard Bank London dans son rôle de prêteur,

~

Bhara Heavy Electricals Limited (BHEL), basée en Indonésie, dans son rôle de maîtrise d’œuvre du
projet.

La figure ci-dessous reprend la structure d’organisation du projet.
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Figure 1.1 : Schéma d’organisation générale du projet d’implantation de la centrale 125 MW

1.3. OBJECTIFS DE L’ETUDE
L’objectif général de l’étude consiste principalement à identifier et à analyser les conséquences prévisibles,
directes et indirectes, du projet de réalisation du la centrale au charbon sur l’environnement naturel et humain.
L’étude d’impact environnemental doit permettre une prise en compte des préoccupations (attentes, besoins,
craintes) et des intérêts des populations, mais aussi, des incidences potentielles sur leur milieu, aussi bien
pendant la phase de réalisation que pendant la mise en exploitation de l’ouvrage, afin de les intégrer de manière
harmonieuse dans le design du projet.
En d’autres termes, il s’agit de déceler les impacts environnementaux et sociaux du projet et de proposer des
mesures de bonification des impacts positifs d’une part, et des mesures de mitigation des impacts négatifs
d’autre part.

1.4. METHODOLOGIE GENERALE DE L’ETUDE
Dans le cadre de cette étude, la démarche méthodologique adoptée s’inscrit dans une logique itérative, articulée
autour de différentes étapes : une délimitation de la zone d’étude, une revue documentaire, des visites et relevés
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de terrain, et des entretiens avec différents acteurs impliqués dans le projet (la population locale, les autorités
locales, administratives et religieuses, mais aussi certaines personnes ressources).
L’ensemble des informations collectées, qu’elles soient quantitatives ou qualitatives, a fait l’objet d’un traitement
et d’une analyse, débouchant sur la rédaction d’un rapport.
La délimitation de la zone d’étude a été réalisée sur la base des rayons d’influence des composantes du projet.
Cette délimitation a permis de décrire de façon factuelle les éléments pertinents de l’environnement biophysique
et socio économique, en rapport avec les enjeux et impacts potentiels du projet.

La revue documentaire a essentiellement consisté à revisiter :

-

la littérature ayant trait à la procédure d’évaluation environnementale (termes de référence, rapports
d’étude d’impact antérieurs, législation et réglementation en matière d’environnement au Sénégal) ;

-

les informations de base relatives au projet lui-même (les données techniques d’exécution, le processus
d’exploitation, la technologie, les intrants et les extrants du projet, la législation et la réglementation, etc.).

-

un ensemble de documents pertinents (ouvrages et rapports) qui donnent des informations relatives aux
caractéristiques physiques et humaines du site du projet et de sa zone d’influence.

L’étude de terrain visait à recueillir des données quantitatives et qualitatives pouvant permettre une bonne
appréciation de la situation d’ensemble. Au cours des visites de terrain, la reconnaissance des limites de la zone
du projet a été effectuée. Qui plus est, des missions d’inventaires des éléments du milieu physique et humain de
la zone d’accueil ont été organisées.
C’est dans ce même registre qu’il faut inscrire les sondages et échantillonnages de toutes sortes qui ont été
menées. Les entretiens et interviews effectués auprès des populations et des autorités locales ont permis de
prendre en considération les points de vue, les craintes et attentes des populations touchées par le projet.

Les travaux de laboratoire constituent également une étape importante de la démarche. En effet, partant du
postulat selon lequel dans une centrale thermique, les plus importantes répercussions sur l'environnement sont
celles imputables aux équipements de combustion, il était nécessaire de procéder à une modélisation de la
dispersion des effluents associés au fonctionnement de la centrale.
L’exploitation de toutes les données primaires et secondaires recueillies a permis de procéder à une analyse des
effets prévisibles du projet sur l’homme et son milieu du point de vue environnemental et socio économique, en
tenant compte des problèmes que vivent déjà les populations de la zone. Il s’en est suivi la proposition d’une
batterie de mesures allant dans le sens de la bonification des impacts positifs et de la minimisation des impacts
négatifs jugés significatifs.
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1.5. STRUCTURATION DU RAPPORT
Le présent rapport comporte, au-delà d’un résumé non technique et des annexes, huit (08) chapitres abordant
respectivement les aspects suivants :

-

Généralités sur l’étude ;

-

Description du projet ;

-

Analyse du cadre politique, institutionnel et juridique

-

Présentation de l’état initial du milieu récepteur ;

-

Modélisation et analyse des variantes du projet ;

-

Evaluation des impacts potentiels de la variante retenue / mesures de mitigation

-

Etude de dangers (analyse des risques)

-

Plan de gestion environnementale et sociale

1.6. REALISATION DE L’ETUDE
L'étude d'impact environnemental et social du projet a été réalisée par une équipe multidisciplinaire de QUARTZAfrique, composée de :

-

M. Mohamed DIAWARA, Ingénieur en Hygiène, Sécurité et Environnement, Directeur de Quartz Afrique ;

-

M. Ibrahima NDIAYE, Géographe – Environnementaliste, Coordonnateur de l’étude ;

-

M. Abdoulaye FAYE, Professeur au Département de Géologie de la Faculté des Sciences et Techniques
de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;

-

M. Bachir DIOUF, Professeur à l’UCAD ;

-

Mme Gertrude COULIBALY, Socio Economiste, spécialiste en Evaluation environnementale ;

-

M. Badara GUEYE, Ingénieur Polytechnicien, spécialiste des Pollutions et risques industriels ;

-

M. Mouhammadou Chamssoudine DIA, Ecologue Environnementaliste

-

M. Bakhaw SOW, Environnementaliste.
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CHAPITRE II : DESCRIPTION DU PROJET

2.1. INTRODUCTION
Le projet consiste en la mise en place et à l’exploitation d’une centrale thermique d’une puissance de 125 MW,
fonctionnant au charbon, dans la zone de Bargny.

Ce chapitre présente une description des principales composantes du projet. Cette description a été rédigée pour
permettre l’appréciation des éventuels dangers ou inconvénients présentés par les installations, les
renseignements nécessaires sur le procédé, les matières mises en oeuvre, etc.

En support à cette description, des plans permettant de localiser les installations, leur environnement proche et
l’agencement général de la future centrale sont fournis en annexe. Des photos illustratives sont aussi présentées
en annexe permettant d’avoir une idée sur le site d’implantation, les installations à réaliser et leurs
caractéristiques techniques.

2.2. LOCALISATION DU SITE DU PROJET
Le site d'installation du projet est situé dans la zone de Bargny. La centrale sera implantée sur un terrain d'une
superficie totale de 30 hectares à coté du village de Minam, de quelques villas résidentielles et d’un petit quai de
débarquement des pêcheurs.
Les installations de la centrale seront disposées de manière à respecter la zone de sécurité de 500 mètres par
rapport au habitations et établissements recevant du public, prévue par le code de l’environnement du Sénégal
(voir plan de situation en annexe).

2.3. ACTIVITES DE CONSTRUCTION
2.3.1 Préparation du site
Les travaux de préparation du site comprendront le déboisement, le défrichage, l’excavation, les fouilles et le
remblayage. Aucun dynamitage n’est prévu.
Les équipements qui seront utilisés pendant ces travaux de préparation du site sont présentés en annexe du
document.

2.3.2 Installations de Chantier
Une base de vie couvrant une superficie de 160 m² sera installée ; elle sera constituée de bureaux, d’une salle
de conférence, de blocs sanitaires, des salles à manger et des dortoirs pour ouvriers.
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De même une zone de stockage de 30 000 m² et trois autres magasins seront mises en place. Des routes
temporaires et voies de déchargement seront aussi construites. L’aire de stockage du charbon sera utilisée pour
le stockage temporaire des équipements de chantier et matériaux de construction.

2.3.3 Planning et coût des travaux
Pour un investissement de 118 Milliards de

F CFA, la réalisation de la centrale devra suivre les dates

proposées dans le chronogramme ci-après :

Tableau 2.1 : Planning de réalisation de la centrale
Mise en place de la Centrale de 125
MW

Début des Travaux

Fin des Travaux

Budget Estimatif
(en million de
FCFA)

Date de Commencement des travaux

1er Août 2008

Travaux de Génie Civile (sur une base
de prorata)

1er Août 2008

1er Août 2009

10%

Fabrication des Equipements (sur une
base de prorata)

1er Août 2008

1er Août 2009

15%

Transport Maritime des Equipements
(sur une base de prorata)

1er Mars 2009

1er Novembre 2009

15%

Livraison sur le site (sur une base de
prorata)

1er Juin 2009

1er Février 2010

15%

Montage de la Centrale (sur une base
de prorata)

1er Juin 2009

1er Juin 2010

15%

Mise à l’épreuve des tests et date
d’achèvement (sur une base de
prorata)

1er Juin 2010

1er Août 2010

10%

20%

2.3.4 Besoins en main d’œuvre
La main-d’œuvre nécessaire pour la construction de cette centrale est estimée à 600 personnes. A cet effectif,
s’ajoutera le personnel de gestion et de supervision évalué à 30 personnes

2.4. ACTIVITES D’EXPLOITATION
2.4.1 Description générale de la centrale
Une centrale thermique est une usine qui transforme l'énergie chimique des combustibles en énergie électrique
en passant par les stades intermédiaires de l'énergie thermique et de l'énergie mécanique.
Les opérations successives peuvent se résumer comme suit (cf. figure 2.1 schéma simplifié du procédé) :
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Le combustible, qui est ici le charbon, est brûlé dans la chaudière après mélange à l'air (le comburant);
cette réaction chimique libère de l'énergie sous forme thermique (chaleur) contenue dans les gaz de
combustion.



Ceux-ci, à l'intérieur de la chaudière, cèdent la plus grande partie de leur chaleur à l'eau contenue dans
les tubes; cette eau se transforme en vapeur à haute pression et haute température.



Cette vapeur actionne une turbine; l'énergie mécanique ainsi récupérée entraîne la génératrice électrique
appelée alternateur.



C'est à l'intérieur de ce dernier que l'énergie mécanique est convertie en énergie électrique.

Comme support à cette production, il est nécessaire de prévoir :
- les manutentions, entreposages et traitements des combustibles ;
- le traitement des fumées de combustion ;
- les évacuations et entreposages des produits solides de la combustion ;
- le traitement de l'eau de chaudière (déminéralisation) ;
- le refroidissement de l'eau de circulation ;
- la transformation de la tension électrique ;
- le contrôle des opérations au moyen de dispositifs de commande, de régulation, de sécurité, ...
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Figure 2.1 : Schéma simplifié du procédé
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2.4.2 Réception, entreposage et préparation des combustibles
La centrale va consommer du charbon ; toutefois, du diesel oil sera utilisé comme combustible de démarrage.

2.4.2.1 Le charbon
a) Réception et transport du charbon
La houille (charbon) est importée au Sénégal par voie maritime à travers le fournisseur de charbon CBB
(COMPTOIR BALLAND BRUGNEAUX Société de droit Suisse). La capacité d’un navire au débarquement
dans le Port de Dakar est de : 40 000 à 42 000 tonnes. Les opérations de déchargement et de transfert sur le
site de stockage de l’usine seront assurées par le transitaire de la Compagnie d’Electricité du Sénégal SA
(CES), la SDV en l’occurrence.
Il est prévu d’assurer le transport depuis le Port de Dakar jusqu’au lieu de stockage par camions bâchés. Une
autre alternative sera la construction d’un quai en haute mer près de la Centrale a fera l’objet d’une étude
séparée.

Accès nautique

Les navires qui arrivent doivent se présenter aux jetées en contournant Gorée par le sud ou par l'est, puis
passer au nord de la bouée lumineuse marquant l'épave de Tatoua. La passe draguée à la cote – 11 m,
permet la réception en pleine mer des navires calant trente six pieds, exception faite des grandes houles de
mi-août à mi-octobre.
Les bateaux destinés au transport de la houille, venant d'Afrique du Sud plus précisément de Richards Bay,
vont accoster au niveau du môle 8.

Accès routiers

Il existe cinq points d'accès au Port : un accès pour la zone nord en face de l'immeuble SONACOS, deux
accès pour la zone sud (môle 1 et 2), un accès pour l'arsenal à proximité de la gare ferroviaire et un accès
pour le port de pêche situé à l'avenue Félix Eboué.
Les camions chargés de charbon vont emprunter l'accès nord pour se rendre à la Centrale.
Opérations de déchargement des navires
Ce sont des opérations qui sont conçues d’une manière à faire l’économie du stockage. Il s’agit en réalité
d’un transbordement.
Pour répondre au cahier de charges de CES, la SDV a déjà fait de gros investissements qui lui ont permis de
disposer d’équipements adaptés.
En effet, des trémies mobiles spécialisées de 30 m3 seront positionnées le long du navire, de même qu’une
jupe pour remplir les camions. (Voir Photo)
Ces trémies sont de forme conique avec une large ouverture circulaire au sommet, limitant ainsi la chute de
produit à terre.
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Les trémies sont aussi équipées de trappes de retenue de poussières. Compte tenu du fait que la houille
provenant d’Afrique du Sud est très peu pulvérulente, les faibles poussières qui s’échappent des trémies ne
sont pas nocives.

Pour éviter les déversements de produit dans les eaux du Port, des bâches seront installées entre le pont du
navire et le quai. Ces bâches sont maintenues par des blocs Memphis (plots en béton).
Ce dispositif permet d’assurer la sécurisation du quai, conformément aux exigences du Port Autonome de
Dakar.

Malgré les précautions prises, une certaine quantité de produit peut tomber sur le quai. Dans ce cas, la SDV
mettra sous palan au déchargement :


Un bobcat pour relever immédiatement la houille tombée au sol ;



Une balayeuse tractée derrière un tracteur agricole pour maintenir le quai en état ;



Un karcher pour nettoyer si nécessaire les châssis et roues des ensembles routiers.

Compte tenu du caractère relativement gras de la houille, il sera nécessaire d’arroser le quai pour optimiser le
nettoyage. Pour ce faire, une citerne équipée d’un surpresseur et un nettoyeur haute pression seront utilisés.
Avec la mise en œuvre de ce dispositif, les opérations de déchargement des navires ne porteront pas un
préjudice majeur à l’environnement.
La photo qui figure en annexe illustre l’ensemble des opérations de transbordement à réaliser au niveau du
Port de Dakar.
Transport de charbon du Port à la Centrale

La centrale se trouve à Sendou BARGNY. Cette dernière est desservie par la route nationale 1 qui constitue
l'unique voie routière d'accès à la ville, en provenance de Dakar. L'accès à la ville est très difficile en raison
des étranglements que constituent :
-

Le tronçon Cambérène-Entrée Pikine ;

-

Le tronçon Thiaroye-Diameguene ;

-

le tronçon "entrée-sortie ville de Rufisque"

Ces zones de décélération sont à l'origine des fréquents bouchons constatés dans ces agglomérations à forte
densité de populations avec des réductions de voies de passage de quatre (4) à deux (2) par endroits.
Pour se rendre à la centrale, venant de Dakar, cette route nationale 1 est la principale voie routière d'accès.
La houille qui est débarquée au Port de Dakar par navire venant de Richards Bay Afrique du Sud est chargée
dans des camions pour être acheminée à la centrale en empruntant la route nationale n°1.
La consommation spécifique nette du charbon étant de 417 grammes/kWh donc avec une puissance
exportée nette de 115 MW et une disponibilité de 91.8%, la consommation au total est de 386,000 tonnes /
an. La houille est importée par des navires d’une capacité de 43 000 tonnes, soit 9 rotations par an.
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Pour chaque rotation de navire, il est prévu un déchargement de 8 600 tonnes par jour, ce qui équivaut au
chargement de 287 camions de 30 tonnes / jour.
Au total le déchargement d’un navire s’étale sur une période de 5 jours.
Le transport de la houille du Port à la CENTRALE se fera 24 heures sur 24
L’augmentation de la densité du trafic a pour conséquence l’accroissement des risques d’accident sur le
tronçon en question. Et justement en cas d’accident sur la route, il est prévu une équipe d’intervention
d’urgence, pour intervenir immédiatement avec un camion aspirateur pour récupérer la houille tombée par
terre.
Les acteurs impliqués dans ces opérations de manutention et de transport sont : la Compagnie d’Electricité
du Sénégal SA, la SDV, le Syndicat des dockers et le Groupement des Transporteurs de Rufisque et Bargny.
Dans le souci d’assurer l’efficacité des opérations, une réunion de planification est tenue avant chaque
arrivée de navire.
Pour assurer un déroulement efficace des opérations de transport entre le Port et la Centrale, un nombre
constant de 35 camions-bennes ayant tous une capacité de chargement de 30 à 40 tonnes sera positionné
pendant toute la durée des opérations.
L’état mécanique général de ces véhicules ne devrait souffrir d’aucune défaillance. Pour des raisons de
respect de la réglementation routière en vigueur, tous les véhicules mis à disposition feront l’objet d’un
contrôle préalable pour acceptation.
Tout véhicule ne satisfaisant pas aux règles de sécurité sera refusé et ne pourra pas être utilisé
ultérieurement après le démarrage des opérations de transport.

b) Stockage du charbon
L’arrivée du charbon par voie routière à la centrale sera précédée d’un pesage à charge et à vide par le
moyen d’un pont de pesage équipé d’un enregistrement électronique. Le charbon sera par la suite acheminé
soit sur l’aire de stockage, soit avec possibilité d’être déchargé directement dans la trémie de réception du
charbon.
Le charbon est stocké

à l’air libre et en tas. Les principales caractéristiques de ce stockage sont les

suivantes :

-

Le sol est parfaitement aplani et débarrassé de tout corps métallique et tout branchage ;

-

Les tas de charbon constitués sont à l’air libre, même en cas d’intempéries. En effet, la couverture de
ces tas pourrait provoquer une concentration des matières volatiles contenues dans le charbon et
entraîner une auto combustion ;

-

Les tas sont compactés pour limiter l’apport d’oxygène et donc le risque de combustion spontanée.
Ce compactage permet également de limiter l’envol de fines particules ;

-

Ces tas sont limités en hauteur pour les mêmes raisons et orientés pour éviter une trop grande prise
au vent ;

-

Plusieurs tas sont constitués et sont distants les uns des autres d’un minimum de 8 m pour éviter
toute propagation d’incendie.
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Les tas sont constitués avec des engins .Les prévisions effectuées lors de l’étude du projet démontrent que la
capacité de stockage doit être de l’ordre de 75 000 tonnes (autonomie de 68 jours). Ce volume peut être
réparti en 8 tas de 5 m de haut et de 1875 m2 d’emprise au sol. En tenant compte des allées coupe feu et
des allées de manutention, la surface totale de stockage nécessaire est de l’ordre de 3 ha.
La zone destinée au stockage du charbon a une superficie de 3ha (30.000m2). Le charbon est stocké à l’air
libre avec une capacité de stockage de 75 000 tonnes. Les tas sont de forme pyramidale

h=5m

L = 150 m
l = 15 m

Figure 2.2 : Représentation de la forme d’un tas de charbon

Chaque tas aura les dimensions suivantes
Longueur = 150m ;
Largeur= 15m ;
Hauteur au sommet = 5m
Distance entre 2 tas = 8m

On disposera le stockage en 8 tas égaux, soit pour chaque tas :
-

Une surface d’emprise au sol = 2250 m2

-

une masse unitaire de 75000/8 = 9375 t

-

un volume unitaire de 9375/0,85 = 11029, 5 m3 (Densité du charbon = 0,85)
L = 200m

l = 150m

Figure 2.3 : Disposition des tas de charbon au niveau de l’aire de stockage
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2.4.2.2 Manutention et préparation du charbon
A partir de l’aire de stockage, le charbon sera acheminé au cribleur via la bande transporteuse CVR01 (38
m). Les grains de taille supérieure à 50 mm vont être rejetés ; par contre, ceux qui auront une taille comprise
entre 50mm et 25mm vont passer dans le concasseur broyeur. Une partie des produits du broyage (0-25 mm)
va être transportée au silo tampon de 2500 tonnes par la bande CVR02 (55 m), tandis que l’autre partie va
être envoyée sur la CVR05 (52 m), qui va alimenter la CVR03 (80 m); cette dernière va ravitailler la CVR04
qui, à son tour, va approvisionner la trémie journalière.
Les grains de diamètre inférieur à 25mm auront la même destinée que ceux issus du broyage, c’est à dire
une partie va alimenter le stockage temporaire pendant que l’autre ira directement à la trémie journalière.
Le silo tampon sera muni d’une vis d’alimentation qui va donner directement, en cas de besoin, sur la
CVR03, puis sur la CVR04 et enfin dans la trémie journalière.

Tableau 2.2 : Propriétés du charbon utilisé
Paramètre

Valeur

Pouvoir calorifique inférieur (PCI)

6000 kCal/kg

Teneur en soufre (S)

0.55 – 0.80 %

Teneur en cendres (ash)

13 – 16 %

Teneur en eau et sédiments

7 – 10 %

Teneur en Chlore (Cl)

0.01 – 0.05 %

Teneur en Azote (N2)

1.6 – 1.8 %

Teneur en carbone (C)

71 – 73 %

Teneur en Hydrogène (H2)

3.8 – 4.1 %

Matières volatiles

24 – 28 %
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Figure 2.4 : Schéma des différentes étapes de la manutention du charbon

2.4.2.2.1 Bandes transporteuses
Les transporteurs à bande seront de type poutre treillis en acier, avec un moteur électrique de 415 volts et
de 50 Hz de fréquence. La vitesse des bandes sera de 0,8 m/s et le débit maximal de 80 tonnes / heure.
Toutes ces bandes transporteuses seront automatisées et leur déclenchement se fera selon le niveau de
charbon au Silo ou à la trémie journalière.
Chaque transporteur sera équipé de dispositif de sécurité notamment de garde corps, afin de protéger les
opérateurs durant toute intervention.

2.4.2.2.2 Déferiseur
Afin d’assurer une homogénéité du produit dirigé vers le poste de criblage broyage, de minimiser la présence
des corps métalliques dans le charbon mais aussi de réduire l’usure et l’endommagement des broyeurs à
charbon de la chaudière, un défériseur à aimant sera installé sur la première bande transporteuse alimentant
le criblage concassage (CVR01).
Cette aimant sera constitué d’une bande en nylon qui sera l’éjection de corps métallique hors du circuit. Il
sera placé au dessus de la bande dans un plan horizontal et tout corps métallique sera collecté dans une
trémie.

2.4.2.2.3 Silo a charbon
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La structure du silo à charbon sera en béton renforcé, d’une capacité de stockage de 2500 tonnes. Ce silo
donnera une autonomie de deux (2) jours de fonctionnement de la centrale à 100%.
Une vis appelée STARVRAC est placée dans ce silo pour assurer le tassement du charbon. Pour mesurer à
temps réel le niveau de charbon, des capteurs à radars seront placés. Une sauterelle sera aussi fournie pour
assurer le dépotage du charbon

2.4.2.2.4 Trémie journalière
La trémie journalière aura une autonomie de 4 heures, c’est à dire une capacité de stockage en ligne de 240
tonnes de charbon. Cette structure sera en profilé métallique avec 4 goulottes d’alimentation, une pour
chaque broyeur, munies chacune d’un projeteur à Charbon (pulvérisateur) sur chaque goulotte.
Chaque section de broyeur est équipée d'un doseur gravimétrique de charbon. Le charbon pulvérisé (CP) de
chaque broyeur passe par les conduits pour aller à la boîte à vent des brûleurs dans les quatre angles du
foyer sur une même élévation.

2.4.2.2 Le Fioul oil
Le Fioul oil domestique (FOD) ou diesel oil sera utilisé pour le démarrage à froid de la chaudière ; le
ravitaillement de la centrale se fera uniquement par des camions citernes. Le système de transfert sera
constitué de :


Flexibles, tuyauterie en acier noir, vannes et accessoires pour transférer le combustible diesel vers le
réservoir principale de capacité de 250 m3. Deux filtres (FL 001, FL 002) seront mis sur le circuit à
l’aspiration de la pompe pour assurer un filtrage du diesel en provenance du camion
d’approvisionnement. Deux pompes (PC001, PC002) seront installées pour permettre le transfert du
diesel vers le réservoir de 250 m3, PC 001 étant la pompe de service et PC 002 la pompe de secours.
Ces deux pompes seront des pompes centrifuges, ayant un débit de 50 m3/h chacune et une
pression de refoulement de 5 bars. Une cuve de vidange sera aussi implantée pour collecter les
impuretés venant des filtres, vidange de la pompe et purge de la tuyauterie. Un débit mètre
numérique (DM 001) sera installé sur le circuit alimentant le réservoir dont les données numériques
seront transférées en temps réel à la salle de contrôle.



Le réservoir Diesel sera entièrement réalisé en acier noir de 8 mètres de diamètre et de 5 mètres de
hauteur. Un trou d’homme sur le toit permettra de contrôler visuellement le niveau de combustible, un
autre trou d’homme sur la calandre permettra de visiter l’enveloppe intérieure du réservoir. Un
système d’instrumentation et de contrôle permettra de suivre en continu le niveau de Diesel dans le
réservoir.



Le transfert du Diesel vers le brûleur de la chaudière sera pris en charge par la pompe de la
chaudière.

2.4.3 Description de la chaudière
La chaudière va assurer deux fonctions :
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Transformer l'énergie chimique du charbon en chaleur (énergie thermique) dans la chambre de
combustion.



Transférer le maximum de cette énergie thermique à l'eau pour en faire de la vapeur à haute
température et haute pression (dans le circuit eau-vapeur).

La chaudière proposée est une unité à circulation naturelle, à chauffe tangentielle par rayonnement et avec
une resurchauffe. Conçu avec un seul ballon, elle va fonctionner principalement avec du charbon.
Les caractéristiques générales des chaudières sont les suivantes :

PARAMETRES DE CHAUDIERE
100%

100%

PMCSC

PMCET

Débit du circuit principal de vapeur

400 t/heure

365,28t/heure

Pression de la vapeur du circuit principal

131,05 bar

130,05 bar

Température de la vapeur du circuit principal

540°C

540°C

PMCST

PMCEC

Débit de la vapeur à resurchauffer

329.678 t/heure

312.221 t/heure

Pression de la vapeur à resurchauffer

32.91 bar

31.21 bar

Température de la vapeur à resurchauffer

345.6°C

336.1°C

PMCSC

PMCET

Débit de la vapeur resurchauffée

312,21 t/heure

312,21 t/heure

Pression de la vapeur resurchauffée

31.16 bar

29.57 bar

Température de la vapeur resurchauffée

540°C

540°C

Vapeur Principale

Vapeur Resurchauffée (VR)

Eau Alimentaire
Température de l'eau alimentaire à l'entrée de l’économiseur

236,8°C

PMCSC : Puissance Maximale Continue Sortie Chaudière
PMCET : Puissance Maximale Continue Entrée Turbine
La partie vapeur sera constituée de panneaux à écrans reliés entre eux ; elle sera suspendue à la structure
métallique principale qui supporte l’ensemble des équipements.

2.4.3.1 Combustion en chaudière
La température du mélange air charbon pulvérisé à la sortie du broyeur variera de 66°C à 90 °C, selon les
caractéristiques du charbon et les conditions d'exploitation.
La chaudière va comporter un système de Diesel oil pour le démarrage et la stabilisation des flammes à très
basses charges. L’ignition des brûleurs/injecteurs de D.O se fera avec des allumeurs de type " Arc Haute
Énergie"(AHE). Le système présentera en plus des scanners de contrôle de flamme avec leur système d’air.
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2.4.3.2 Circuit eau-vapeur dans la chaudière
La pompe alimentaire (400 m3/h maximum) prélève l'eau de la bâche pour l’envoyer dans la chaudière où
elle va être réchauffée à une température de 236,8°C. Cette eau

passe d'abord dans les tubes de

l'économiseur, ensuite dans les tubes parois de la chambre de combustion, l'évaporateur,

où elle est

transformée en vapeur. Cette dernière passe dans les surchauffeurs ou elle atteint ses caractéristiques
maximales : 345.6°C et 32.91 bar. Envoyée à la turbine, la vapeur se détend dans le corps haute pression
(HP) d'où elle s'échappe à 336.1°C et 31.21 bar. Revenant à la chaudière, elle circule dans les
resurchauffeurs et repart vers la turbine à 540°C et 29.57 bar.
Après détente dans le corps moyenne pression (MP) et ensuite dans le corps basse pression (BP), la vapeur
s'échappe vers le condenseur où elle repasse à l'état liquide. L'eau condensée est à nouveau pompée via le
poste de réchauffage vers la chaudière et le cycle recommence.

2.4.3.3 Circuits des fumées et de l’air
Les fumées quittent la chaudière et traversent le réchauffeur d'air où elles cèdent une grande partie de leur
chaleur.
Vu qu'elles véhiculent encore la quasi totalité des cendres volantes, elles doivent en être débarrassées par
deux électrofiltres.
Les battages réguliers des cadres des électrofiltres font tomber les cendres volantes dans les trémies d'où
elles sont extraites et ensuite transportées pneumatiquement par un réseau de tuyauterie vers le silo de
récupération d’une capacité de 600m3. Ce silo de récupération sera de configuration verticale et sera installé
à 4 mètres du sol, afin de pouvoir décharger les cendres volantes directement sur des camions pour assurer
leur évacuation.
Après cette épuration, les fumées seront aspirées par deux ventilateurs de tirage qui vont envoyer à la
cheminée un total de 595 tonnes de fumée à l’heure à une température moyenne de 135 °C pour évacuation
à l’atmosphère. Cette cheminée aura une hauteur de 76 m un diamètre intérieur de 5 m.
L'air nécessaire à la combustion sera aspiré de l'atmosphère par un ventilateur et refoulé dans le réchauffeur
d'air; où il va se réchauffer.

2.4.4 Description de la turbine à vapeur
Dans la turbine à vapeur, la partie récupérable de l'énergie thermique de la vapeur, énergie fonction de la
température et de la pression, est convertie en énergie mécanique, caractérisée par une rotation et un
couple.
Cette conversion se produit lors de la chute de pression (ou détente) dans les aubages de la turbine
entraînant une augmentation de la vitesse de la vapeur. Judicieusement orienté par les aubes fixes (ou
tuyères), le jet de vapeur frappe les ailettes des roues (ou aubes mobiles) et entraîne celles-ci en rotation.
La turbine à vapeur sera du type "à régénération" et d’une puissance brute de 130 MW ; elle sera composée
d’un corps combiné Haute Pression (HP) et Pression Intermédiaire (IP) et d’un corps basse Pression. Le
corps combiné HP/IP est à débit inverses entre les aubages de la partie HP et de la partie IP. La turbine
fonctionnera sur le principe de la réaction avec une vanne de régulation permettant de remplir la conduite de
la turbine jusqu'à sa pleine capacité.
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La turbine est capable d’accepter des variations de charge et de vitesse depuis les valeurs de fonctionnement
normal jusqu’aux valeurs limites recommandées par l’IEC-45.

La turbine comportera les éléments principaux suivants :

o

aubages à réaction de haut rendement par étage

o

aubage BP de haute technologie à très haut rendement

o

souplesse de fonctionnement avec démarrages rapides et pente de prise de charge élevée

o

Supports de palier isolés pour minimiser les déformations.

o

large gamme de fréquence pour un fonctionnement continu

o

coût d’entretien réduit grâce à la simplicité de démontage

o

usinage des deux rotors dans des pièces forgées monobloc

o

équilibrage des rotors à la vitesse nominale et jusqu’à 120% sur vitesse

2.4.5 Description de l’alternateur
Dernier maillon de la chaîne de production, l'alternateur transforme en énergie électrique l'énergie mécanique
reçue de la turbine à laquelle il est accouplé.
Cette transformation se produit par la rotation du rotor pour induire du courant électrique dans les bobinages
fixes.
Pour devenir un électroaimant puissant, le rotor doit être alimenté en courant continu par une génératrice,
l'excitatrice.
L’Alternateur de la centrale sera de type synchrone à 2 pôles, triphasé, à refroidissement par air avec
échangeur air/eau ; il est conçu pour un fonctionnement continu à puissance nominale. Le système
d’excitation sans balai se compose principalement d’une excitatrice CA, de diodes tournantes, et d'un
équipement de réglage automatique de tension. Ses éléments constitutifs assurent fiabilité, simplicité de
maintenance et économie d'exploitation.
Le régulateur automatique de tension (AVR) est conçu pour contrôler l'excitation du générateur synchrone à
partir du champ d'excitation principal. L'équipement comprend le générateur synchrone, les pôles d’excitation,
une unité d'excitation principale avec des diodes tournantes et une excitatrice auxiliaire à aimants
permanents.
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Tableau 2.3 : Caractéristiques de l’alternateur
ALTERNATEUR ET AUXILIAIRES
Etude selon la norme

IEC60034, IS 5422

Type du Générateur

TARI 1080-36P STG

Puissance Apparente Nominale

147.059. KVA

Puissance Active Nominale

125.000 KW

Tension Nominale

11.000. Volts + 5%

Courant Nominal

7.719 AMPS

Facteur de puissance Nominal

Entre 0,80 Ar et 0,85 Ca

Fréquence

50. Hz + 4%

Vitesse synchrone

3.000 RPM

Nombre de pôles

2

Nombre de phases

3

Nombres de bornes de sortie

6

Classe d'isolement des enroulements

CLASSE-F

Température admissible des enroulements
Type de refroidissement

CLASSE-B
CACW

Rendement à cos 0,85 à différentes charges

100%

75%

50%

25%

98.44

98.25

97.74

95.98

Rapport de court circuit

Sat

>.50

Réactance synchrone

Xd

Unsat

(%)

196.1

Réactance transitoire

X'd

Sat.

(%)

23.2

Réactance sous-transitoire

X"d

Sat.

(%)

12.99

Réactance de séquence négative

X2

Sat.

(%)

15.9

Réactance de zéro résistance

XO

(%)

10.2

(%)

10.0

Courant de séq. Nég (suite.)
Demande d'Excitation à régime nominal

360 V

837 A

301 kW

2.4.6 Gestion des eaux au niveau de la centrale
2.4.6.1 Origine et approvisionnement de l’eau :
L’eau primaire d’alimentation de la Centrale sera approvisionnée via le réseau de la Société des Eaux du
Sénégal (SDE). Pour l’alimentation en eau de la centrale, un réservoir en acier de 5.000 m3 sera raccordé
aux canalisations de la SDE. Ce réservoir alimentera à son tour les différents besoins en eau potable de la
centrale.
Cependant, pour des besoins spécifiques tels que le refroidissement du condenseur et éventuellement
l’épuration des gaz de combustion, de l’eau de mer sera utilisée.

La consommation en eau de toute la centrale est ainsi répartie (voir tableau 2.4) :
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Tableau 2.4 : Consommation en eau de toute la centrale et les rejets associés
Origine de
la ressource
Réseau
public (eau
de SDE)

Consommation

Type d’utilisation

Caractéristiques du
prélèvement

30 m3/heure

Eau déminée pour
chaudière et circuit de
refroidissement des
auxiliaires

1 pompe jockey de 25
m3/h
2 pompes d’appoint de
300 m3/h (dont 1 en
secours)

Rejets
Eaux usées basiques
lors de la régénération
des résines
Eaux usées basiques
lors des vidanges des
purges de la chaudière
et du circuit de
refroidissement

100 m3/jour

Eau de potable et eau
sanitaire

Eaux usées sanitaires

25 m3/heure

Eau d’appoint pour
refroidissement des
cendres

Eaux usées alcalines

50 m3/jour

Poste de manutention
charbon

Eaux usées alcalines

10 m3/heure

Refroidissement
purge continue et
discontinue

Eaux usées chargées

50 m3/jour

Eau de service de la
centrale (lavage)

Eaux huileuses

15 m3/heure

Système de
climatisation et
diffusion eau
d’appoint

Eaux huileuses

200 m3/heure

Eau de
refroidissement
mâchefer (cendre de
foyer)

Eaux usées alcalines
et chargées de métaux
lourds

10 m3/jour

Eau pour nettoyage
électrofiltre

Eaux usées alcalines
et chargées de métaux
lourds

1000 m3/heure

Réseau d’eau
incendie

1 pompe jockey de 5
m3/h (10 bars)
1 pompe à démarrage
au diesel de 150 m3/h
(10 bars)

Eaux d’extinction
incendie (en cas de
feu)

2 pompes d’appoint de
300 m3/h (dont 1 en
secours) de 10 bars
Eau de mer

15.000 m3/heure

Eau de
refroidissement du
condenseur et
éventuellement pour
l’épuration des gaz de
combustion ;

05 pompes élévatrices
avec un débit
maximum de 3500
m3/h chacune.

Réseau incendie pour
assurer une
autosuffisance d’eau
en cas d’incendie.
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2.4.6.2 Description sommaire de quelques circuits
 Circuits Eau déminée :
L’eau déminéralisée (déminée) est produite pour éviter l’entartrage et la corrosion des différents circuits. Elle
assure les fonctions suivantes :
o

l’alimentation de la chaudière en eau d’appoint ;

o

l’alimentation en eau d’appoint du circuit de refroidissement des auxiliaires de la centrale ;

o

l’alimentation en eau d’appoint au niveau du condenseur 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 1200 m3 avant d’alimenter
les besoins précités.
 Circuits Eaux de refroidissement :
On distingue deux types d’eaux de refroidissement :
o

Eau de refroidissement des auxiliaires de la centrale ;

o

Eau de refroidissement du condenseur.

Conçu en circuit fermé, le système de refroidissement des auxiliaires 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 ;



les faces avant-garde de la chaudière ;



Etc.

Une fois passée dans les équipements, l’eau est refroidie à travers un échangeur à plaque à eau de mer et
retourne aux équipements à refroidir.

Le circuit de refroidissement du condenseur sera de type ouvert comparable à celui de la centrale électrique
C3 de SENELEC et débitera 15.000 m3/h d’eau de mer jusqu’à l’entrée du condenseur a l’exception près que
la prise en eau se fera a partir d’une jetée et d’une station de pompage au bout de la jetée au lieu des
chenaux en béton comme à la Centrale C3 de Cap de Biche.
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Ce système comprend :


Une station de pompage primaire située sur une jetée s’avançant de 180 m dans l’océan. Les pompes
seront situées en bout de jetée (3 en fonctionnement et 1 de réserve). L’aspiration des pompes sera
conçues de manière à ce qu’elles soient immergées à marrée basse et que la pression statique minimum
à l’aspiration des pompes (Net Positive Suction Head) soit maintenue. Les pompes situées en bout de
jetée seraient à tout moment immergée sous une hauteur de 4.5 m, même à marrée basse, c’est-à-dire
que la différence de hauteur des marées par rapport au niveau indiqué de 0 m sur le dessin ne sera pas
plus inférieur a 2 m à l’équinoxe de printemps.

La photo ci-dessus montre une jetée existante avec les conduites de 3 pompes sous le niveau dans
l’océan à marrée basse.



Chacune des trois pompes pompera un tiers du débit total déversé dans un canal ouvert en polyester
qui parcourra toute la jetée. L’utilisation du canal et d’une ligne d’écoulement indépendante signifie
qu’aucune isolation ou vanne de contrôle n’est nécessaire sur les lignes des pompes. Chaque pompe est
contrôlée par des détecteurs de vibration et un contrôleur de pression. De plus, un canal ouvert à
une puissance de pompage réduite par rapport à un système de tuyauteries fermées. Les pompes seront
protégées par une structure légère en tôle d’acier incorporant un pont de levage pour la maintenance.
Les photos suivantes montrent clairement la jetée et la station de pompage prévues.

La jetée prévue

Les trois pompes d’aspiration de l’eau de
refroidissement (eau de mer)
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La jetée peut être construite sur une série de pieux, avec soit une plateforme avec ossature en acier et
pont en bois, soit une plateforme tout en béton. Le canal d’alimentation en polyester sera supporté par la
jetée qui devra être conçue en fonction. La jetée devrait être de minimum 6 m de large pour tenir compte
de la largeur du canal et permettre l’accès latéral pour la maintenance des équipements. De plus, la jetée
devrait également permettre un certain accès à des engins permettant le retrait d’équipements, un pont
roulant mobile sur la jetée pourrait également être considéré à cet effet.



Les pompes envoient l’eau dans un caniveau en béton. Ce caniveau se divise ensuite en 7 courants,
chacun desquels se déversera dans une série de filtres statiques pour l’élimination des solides et
ensuite dans un nombre de filtres rotatifs. Ces filtres sont autonettoyants grâce à un flux d’eau de
rinçage versé constamment. Cette eau sera déversée sur la plage juste au-delà de la ligne de marrée
haute. L’image suivante montre un tel équipement existant à Cap de Biche, ces filtres ont des ouvertures
d’environ 8mm de diamètre, par conséquent la filtration que ces filtres permettent est extrêmement limitée
et une grande quantité de solides passera à travers du filtre, ce qui donne lieu à la présence de moules,
homards, mollusques et petits poissons dans les canaux du système de refroidissement.

Filtre rotatif existent –Cap de Biche
Les filtres prévus dans ce projet sont fabriqués en acier inoxydable 316 et sont similaires en conception à
ceux montrés ci-dessous.

Filtre Rotatif dans une papeterie en Afrique du Sud- Filtre de récupération des fibres
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Les filtres ci-dessus sont montés sur un réservoir d’eau claire en béton. Ce réservoir est connecté à
l’usine principale, à plus ou moins 30 m du condenseur à vapeur par un canal soit en béton de section
rectangulaire soit un conduit trapézoïdal creusé dans le sol et recouvert de PVC. Les canaux en béton
seront d’environ 2 m de profondeur et de 3 m de large. Ces conduits alimenteront quatre chambre de
pompes, chacune équipée de filtres statiques primaires et secondaires.



Une pompe axiale à arbre verticale (voir photo ci-dessous) sera montée à chacune de ces chambres.
Ces pompes alimenteront un collecteur d’admission lui-même connecté au condenseur de vapeur. Il est
estimé que la station de pompage secondaire ne doit pas être à plus de 30 m de l’entrée du
condenseur de vapeur.

Pompes axiales


Comme pour les pompes primaires, les pompes secondaires seront également équipées de
transmetteurs de vibrations et de transmetteurs de pressions pour contrôler les performances des
pompes et ainsi permettre une maintenance préventive.



Tous les moteurs des pompes sont 400 V, bâti en fonte, refroidis par air.



Tous les conduits en acier au carbone seront recouverts de caoutchouc et d’époxy pour une
application marine et ils seront joints mécaniquement pour réduire les soudures sur site. Les vannes
seront en acier inoxydable 316 et recouvertes de caoutchouc avec brides BS4504 PN10/3. Afin de
réduire le potentiel de formation des mollusques dans les conduits, la vitesse découlement doit être
aussi grand que possible pratiquement aux alentours de 3-3,5 m/s.



Chacune des trois lignes d’écoulement sera munie d’une crépine du type treillis. La différence de
pression sur cette crépine est constamment enregistrée et lorsque la perte de charge limite est atteinte,
l’opérateur est averti et la crépine peut dès lors être ouverte et nettoyée.



Le retour d’eau chaude à partir du condenseur de vapeur sera de façon similaire effectué grâce à des
canaux en béton et déchargé sur la plage plus ou moins 100 m plus loin que l’entrée d’eau froide.
La conception est la même.

QUARTZ-Afrique, Mars 2009
Volume 2 : rapport principal / Page 34

NYKOMB SYNERGETICS
DEVELOPMENT AB

PROJET DE RÉALISATION D’UNE CENTRALE A CHARBON DE 125 MW
-------------ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)

QUARTZ-Afrique

2.4.6.2 Traitement de l’eau de mer
 Contrôle des mollusques :
Ce contrôle se fera par injection, dans le canal d’alimentation de l’eau de refroidissement, de Bonchem
Steraque ® 2475 dilué pour une solution de 50 ppm par rapport au volume du système pendant le laps de
temps le plus court possible (pas plus de 30 minutes) par semaine. Le Bonchem Steraque® 2475 est un
biocide écologique et peut être rejeté à la mer sans conséquences grave le milieu aquatique.

Quantité nécessaire :

437.5 kg (par semaine)
1.750 kg (par mois)
21.000 kg (par an)

 Contrôle de l’entartrage et des dépôts :
Ce contrôle se fera par injection, dans le canal d’alimentation de l’eau de refroidissement, de Bonchem
Thermoflow® 5861 dilué à 0.4 ppm. Ce produit est conçu pour traiter de l’eau fortement chargée en
Magnésium et Sulfate. Comme tout produit Thermoflow®, il est non toxique et peut être rejeté à la mer sans
conséquences grave le milieu aquatique.

Quantité nécessaire:

5.040 kg (par mois)
60.480 kg (par an)

2.4.6.4 Traitement des eaux usées
Les eaux usées produites par la centrale comprennent :


les eaux usées sanitaires qui sont directement collectées dans une fosse septique avant d’être
vidangées par une entreprise extérieure ;



les purges de la chaudière et les effluents de l’unité de déminéralisation. Ces eaux contaminées
par des acides et/ou bases seront dirigées par un circuit propre vers une fosse de neutralisation
et seront traités pour ramener leurs caractéristiques physico-chimiques conforme à la norme sur
les eaux usées du Sénégal (NS 05-061) ;



les eaux usées issues du lavage des équipements qui sont d’abord recueillies dans un déshuileur
(séparateur d’huile) ;



les eaux en provenance de la cendre volatile et du nettoyage du poste de manutention du
charbon qui seront collectées dans un bassin de captage.

Toutes ces eaux usées neutralisées, de même que les eaux de pluie drainées, seront canalisées vers un
bassin de décantation de 1500 m3 à l’aide de tranchée en béton et par voie de gravité. Ces eaux pourront
être utilisées pour l’irrigation si leurs caractéristiques physico-chimiques le permettent. Un débitmètre installé
à la sortie permettra de connaître en temps réel le débit d’eau rejetée.
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Nous voudrions simplement attirer l’attention du promoteur sur le fait d’utiliser ces eaux traitées pour
l’irrigation. En effet, dans la zone d’étude (entre Bargny Minam et Yenn), la pêche reste l’activité dominante
même si elle devient de plus en plus artisanale du fait des contraintes environnementales notées dans les
côtes sénégalaises. Par ailleurs, la zone du projet manque d’espace cultivable lié principalement à la
présence de terres à relief bas et inondés en saison des pluies. L’utilisation de ces eaux pour l’irrigation ne
nous semble pas être une bonne pratique à moins que le promoteur opte pour une utilisation plus rationnelle
à savoir l’arrosage des arbres qui seront plantés à l’intérieur de la centrale et ses environs.
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CHAPITRE III : ANALYSE DU CADRE POLITIQUE, INSTITUTIONNEL ET
JURIDIQUE

3.1. CADRE POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL

3.1.1. Analyse du secteur énergétique

3.1.1.1. Politique énergétique
La nouvelle politique énergétique du Gouvernement développée dans la lettre de politique met en avant les
trois objectifs majeurs suivants :
(i)

assurer l’approvisionnement en énergie du pays en quantité suffisante, dans les meilleures
conditions de qualité et de durabilité et au moindre coût ;

(ii)

élargir l’accès des populations aux services modernes de l’énergie ;

(iii)

réduire la vulnérabilité du pays aux aléas exogènes notamment ceux du marché mondial du
pétrole.

Au nombre des axes structurant de cette nouvelle politique énergétique, on peut relever:

-

la diversification des sources de production d’électricité par le développement de la filière du charbon
minéral, du biocarburant, de l’éolienne, du solaire, de la biomasse entre autres ;

-

l’adaptation de l’infrastructure énergétique à la demande en s’appuyant sur le secteur public et sur le
secteur privé ;

-

l’accélération de l’accès à l’électricité, en particulier avec la promotion de l’électrification rurale et le
développement des services énergétiques pour la satisfaction des activités productives et sociales ;

-

la maîtrise de la demande d’énergie et l’amélioration de l’efficacité énergétique ;

-

la consolidation de la gouvernance du secteur de l’énergie ;

-

la restructuration du sous secteur de l’électricité en vue d’une plus grande efficacité et d’une
implication judicieuse du secteur privé.

La vision qui sous tend les objectifs poursuivis s’inscrit dans le cadre du DSRP II, à savoir la dotation du pays
en infrastructures pouvant garantir aux ménages urbains et ruraux, l’accès aux services sociaux de base dont
les services énergétiques à l’horizon 2012.
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3.1.1.2. Dispositif institutionnel
Le Ministère de l’Energie a pour mission de mettre en œuvre la politique de l’Etat en matière d’énergie. Il est
le seul habilité à accorder les licences et concessions qui conditionnent le droit des opérateurs à produire,
distribuer ou vendre de l’électricité sur le territoire national.
Sur proposition de la Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité (CRSE), le Ministre décide
également des conditions tarifaires applicables à chaque concession.
La CRSE qui fonctionne comme une quasi juridiction, est chargé de la régulation des activités de production,
de transport, de distribution et de vente d’énergie électrique au Sénégal. C’est elle, qui instruit toute demande
de licence ou de concession, et formule son avis motivé au Ministre en charge de l’Energie pour décision et
attribution.
Il convient de relever la création toute récente du Ministère des Biocarburants, des Energies renouvelables et
de la Recherche scientifique, qui a pour objet d’ouvrir de nouvelles perspectives à la recherche et à
l’application des résultats scientifiques et technologiques pour le bien être social, dans un environnement
maîtrisé grâce à un secteur énergétique contrôlé.
D’une manière générale, ces deux départements ministériels constituent la clé de voûte du cadre
institutionnel du secteur de l’énergie.

3.1.2. Aspects liés au domaine de l’environnement
3.1.2.1. Politique nationale de gestion de l’environnement
Au Sénégal, la politique de gestion de l’environnement est marquée par un certain nombre de documents
d’orientation et de cadres de planification stratégique, inspirés par une mission qui s’inscrit dans la
perspective du développement durable.
De ces documents d’orientation, on peut citer :

La lettre de politique sectorielle
La lettre de politique sectorielle de l’environnement, adoptée en 2004 a pour objectif global d’assurer la
durabilité du développement économique et social dans une perspective de forte croissance compatible avec
la préservation des ressources naturelles et de l’environnement.
Les objectifs spécifiques poursuivis par cette politique consistent, entre autres à :

(i)

atténuer la dégradation des ressources en mettant en place un dispositif institutionnel et
réglementaire efficace s’appuyant sur les conventions internationales ;

(ii)

améliorer la base de connaissance des ressources naturelles et de l’environnement en vue de
mieux mesurer leurs capacités de charge ;

(iii)

améliorer les capacités de planification et de coordination des actions de préservation de
l’environnement dans un contexte de plus grande responsabilisation des acteurs divers ;

(iv)

promouvoir des activités génératrices de revenus et des infrastructures collectives combinant
lutte contre la pauvreté et la dégradation de l’environnement ;
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augmenter la desserte des populations en ouvrages d’assainissement collectif autonomes.

La lettre de politique environnementale accorde une place centrale à la prise en compte de l’environnement
dans les approches de développement des autres secteurs. En règle générale, les infrastructures sont
interpellées au premier chef, en ce qui concerne les impacts préjudiciables à l’environnement et aux
ressources naturelles, aussi bien pendant les travaux de construction que de mise en exploitation de ces
infrastructures.
Le Plan national d’action pour l’environnement (PNAE)

En matière de planification environnementale, le PNAE constitue le cadre stratégique de référence. Cet
exercice de planification avait été engagé à la suite de recommandations formulées par la Banque Mondiale
en vue d’inciter les pays à améliorer la gestion de l’environnement d’une manière cohérente et coordonnée.
C’est ainsi qu’en février 1995, le Sénégal avait entamé un processus participatif et décentralisé qui a donné
naissance, en 1997, au PNAE qui met en exergue les modalités d’articulation des questions
environnementales, institutionnelles et macro-économiques dans le cadre d’une stratégie de développement
à long terme.
Dans le souci d’assurer une prise en compte effective et efficace de la dimension environnementale dans le
processus de planification macro-économique, le PNAE s’appuie sur 7 axes majeurs :


lutte contre la pauvreté ;



politique de population et gestion de l'environnement ;



femmes, jeunes et environnement ;



santé et environnement ;



information, éducation et communication relatives à l'environnement ;



gestion décentralisée de l'environnement et financement des initiatives locales ;



environnement et coopération sous-régionale et régionale.

Le Programme d’action national de lutte contre la désertification (PAN/LCD)

Il constitue une partie intégrante et composante majeure du PNAE, puisque la désertification et la
dégradation des ressources naturelles constituent, dans plusieurs zones du Sénégal, les problèmes
environnementaux les plus aigus.
De par son caractère transversal, le PAN/LCD a intégré, lors de son élaboration, les orientations majeures
contenues dans les autres exercices sectoriels tels que le plan d’action de l’élevage, le plan d’action foncier,
le plan d’action forestier.
Parmi les causes de la désertification, le Plan met l’accent sur le déboisement et la mise à nue des sites
prévus pour la mise en place de certains ouvrages, mais aussi, la pression croissante des établissements
humains.
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La Stratégie de conservation de la biodiversité
Le Sénégal dispose d’une stratégie et d’un plan d’action de conservation de la biodiversité. La stratégie
souligne avec force la nécessité de préserver les sites de biodiversité.
Au nombre des mesures prioritaires du plan d’action, figure la protection des écosystèmes côtiers et marins,
souvent considérées comme des zones sensibles.
Les travaux d’implantation d’infrastructures sur la zone littorale peuvent avoir des incidences négatives sur la
diversité biologique, en termes de dégradation ou de perturbation des écosystèmes fragiles.
La Stratégie nationale de mise en œuvre sur les changements climatiques (SNMO)

Cette stratégie vise à asseoir un cadre harmonisé de gestion des programmes relatifs aux changements
climatiques. Il reste entendu que le secteur de l’énergie contribue pour une large part à l’émission des gaz à
effet de serre, fortement incriminés dans le processus de réchauffement de la terre.

Sous ce rapport, il importe de relever que le réchauffement dû aux changements climatiques interpelle au
premier plan les communautés de la presqu'île du Cap Vert (aux environs de Dakar), en termes d’inondations
et d’érosion côtière.

3.1.2.2. Cadrage institutionnel
De par son caractère complexe et stratégique, le projet de construction de centrale à charbon interpelle, au
plan environnemental, plusieurs acteurs institutionnels.
De ceux là, on peut répertorier comme acteurs clés : le Ministère en charge de l’Environnement et les
Collectivités décentralisées situées dans la zone d’implantation du projet.
Le Ministère en charge de l’Environnement a pour mission principale de promouvoir une gestion rationnelle
des ressources naturelles et d’œuvrer à l’amélioration du cadre de vie des populations, dans une perspective
de développement durable et de lutte contre la pauvreté. Cette mission est réaffirmée à travers la lettre de
politique sectorielle et le décret fixant les attributions dudit Ministère.
Il s’agit plus précisément de l’élaboration et de l’application de la politique environnementale dont la gestion
implique bien d’autres acteurs.
Pour mener à bien sa mission, le Ministère s’appuie sur un certain nombre de structures, les directions et
services rattachés en l’occurrence.
Dans le contexte de cette étude, parmi les structures du Ministère de l’Environnement directement
impliquées, on peut citer :
 La Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC) qui a en charge l’exécution
de la politique du gouvernement en matière d'environnement notamment :


de la protection de la nature et des hommes contre les pollutions et les nuisances ;
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de la mise en oeuvre des moyens propres à assurer la prévention et le contrôle des pollutions et
nuisances ;



du suivi de l'ensemble des actions des divers services et organismes intervenant dans le
domaine de l'environnement ;



de l'élaboration des textes législatifs et réglementaires concernant l'environnement ;



de la promotion de l'efficacité énergétique pour une meilleure protection de l'environnement par
une gestion rationnelle de ses ressources.

La DEEC veille également à l’application des dispositions relatives aux études d’impact sur l’environnement.
A cet effet, elle suit de bout en bout le processus des études d’impact environnemental réalisées par les
Bureaux agréés, prépare pour le Ministre en charge de l’environnement les avis et décisions à prendre pour
l’acceptation ou non d’un projet.
 Le Comité Technique
Institué par arrêté ministériel n° 009469 du 28 novembre 2001, le Comité technique statue sur les rapports
d’étude d’impact environnemental pour validation. Son secrétariat est assuré par la DEEC. Il importe de
préciser que la procédure d’étude d’impact exige la validation populaire des rapports d’étude d’impact au
travers d’une audience publique.
 La Direction des Eaux, Forêts, Chasse et Conservation des Sols
Elle est responsable de la mise en œuvre de la politique de gestion des ressources forestières ; de la
conservation des sols et de la gestion de la faune. Par conséquent elle doit veiller à la conservation du
potentiel forestier et des équilibres écologiques. Sous ce rapport, elle est interpellée par la réalisation et
l’exploitation de la centrale.
Sans être exhaustif dans l’énumération, mentionnons d’autres acteurs du dispositif :
 La Direction de la Marine marchande : pour les questions de pollution marine et de sécurité maritime.
 Les ordres de Collectivités locales
A travers les compétences qui leur sont transférées, les communes et les communautés rurales ont la
responsabilité de la gestion de l’environnement et des ressources naturelles, notamment sur toute l’étendue
de leur territoire. Elles doivent prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour une gestion
écologiquement rationnelle de l’environnement. Les ordres de collectivités locales ont l’avantage d’assurer
une gestion de proximité et d’être des interlocuteurs privilégiés des populations.
A ce titre, elles doivent être informées des projets à implanter dans leur territoire, et certains aspects devront
être négociés avec elles avant le démarrage effectif des travaux pour éviter des conflits.
Dans le cadre de l’exercice de leurs prérogatives, les collectivités locales peuvent s’adjoindre au besoin les
services déconcentrés de l’Etat placés sous la tutelle du Gouverneur de région par le biais de conventionstypes prévues par le Code des collectivités locales.

Dans ce projet, les collectivités locales impliquées sont : le Conseil régional de Dakar, la Commune de
Bargny et la Communauté rurale de Yène.
QUARTZ-Afrique, Mars 2009
Volume 2 : rapport principal / Page 41

NYKOMB SYNERGETICS
DEVELOPMENT AB

PROJET DE RÉALISATION D’UNE CENTRALE A CHARBON DE 125 MW
-------------ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)

QUARTZ-Afrique

 L’Agence Régionale de Développement (ARD)
L’ARD, instituée par décret 98-399 du 5 mai 1998 modifié en 2005, a pour mission d’apporter aux collectivités
locales une assistance gratuite dans les domaines d’activités liés au développement, d’assurer la maîtrise
d’ouvrage des opérations que la région, les communes et les communautés rurales lui délèguent, de réaliser
toute étude que les organismes publics ou privés lui commandent. Dans le domaine de l’environnement,
l’ARD appuie l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans d’action pour l’environnement et tout autre
plan sectoriel concernant la région, les communes et les communautés rurales.
 Les organisations communautaires de base et les organisations non gouvernementales
Ces structures qui s’investissent de plus en plus dans le domaine de la protection de l’environnement et de
l’amélioration du cadre de vie des populations jouent aussi un rôle important en matière de promotion du
contrôle citoyen.

3.2. CADRE JURIDIQUE
Au plan juridique, il y a lieu de relever que dans son préambule, la Constitution Sénégalaise du 22 janvier
2001 se réfère à la charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples adoptée à Nairobi en 1981, dont
l’article 24 consacre le droit des peuples à un environnement sain.
Dans le corps de la loi fondamentale, le droit de tout individu à un environnement sain est garanti par l’article
8. Cette constitutionnalisation du droit à un environnement sain est le fondement de la politique d’amélioration
de la qualité du cadre de vie.
Il existe d’autres textes qui régissent et encadrent les projets de réalisation d’infrastructures et de production
énergétique, au regard de leurs incidences potentielles sur l’environnement, sur la sécurité et sur la santé des
populations.
A ce propos, seront analysés : les conventions internationales appropriées, les textes législatifs et
réglementaires qui s’appliquent au domaine de l’environnement (la Loi portant Code de l’Environnement et
les différents arrêtés qui la complètent), de même que les différents Codes sectoriels pertinents.

Les conventions environnementales internationales signées par le Sénégal

Les conventions internationales signées et ratifiées par le Sénégal concernent surtout celles de la génération
de Rio dont la connexion avec la réalisation des infrastructures et la problématique énergétique est
incontestable.
Il s’agit en l’occurrence de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques et le
Protocole de Kyoto relatif aux émissions des gaz à effet de serre, de la Convention sur la Biodiversité et de la
Convention de lutte contre la Désertification.
A cette liste, on peut ajouter d’autres conventions pertinentes.

La liste de conventions pertinentes est consignée dans le tableau ci-dessous :
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Tableau 3.1: Conventions environnementales internationales signées par le Sénégal

Titre de Convention

Domaine réglementé et objectif

Application dans le cadre
du projet
Existence d’activités
industrielles sources de
pollution par les gaz à effet
de serre (émissions de
CO2, de SO2 et de NOx,
notamment)

Convention cadre des Nations
Unies sur les changements
climatiques (CNUCC ) adoptée à
Rio le 5 juin 1992 et signée par le
Sénégal, ratifiée le 14 juin 1994 et
le Protocole de Kyoto

Gestion et adaptation aux
changements climatiques.

Convention sur la Diversité
Biologique

Conservation de la biodiversité et
utilisation durable de ses
éléments, et partage juste et
équitable des avantages liés à
l'exploitation des ressources
génétiques

Déboisement possible pour
l'aménagement du site
devant abriter le projet

Convention des Nations Unies
sur la Lutte contre la
Désertification signée à Paris, le
14 juin 1994 et ratifiée par le
Sénégal en mars 1995

Lutte contre la désertification et
atténuation des effets de la
sécheresse.

Déboisement possible
pendant les opérations
d’aménagement

La Convention de l’OIT n°120 sur
l’hygiène dans le commerce et les
bureaux ratifiée par le Sénégal en
1966

Hygiène au travail et dans les
infrastructures

L’hygiène et la sécurité au
travail sont transversales à
toutes les activités du projet

Convention africaine sur la
conservation de la nature et des
ressources naturelles, adoptée à
Alger le 15 mars 1968 et ratifiée
par le Sénégal en 1971

Gestion des ressources
naturelles. Protection de la faune
et la flore sauvage et des
ressources naturelles telles que le
sol et les eaux.

Déboisement possible
pendant les opérations
d'aménagement
Destruction et/ou
contamination de sols ;
exploitation et/ou
contamination des
ressources en eaux.

Convention pour la protection
du patrimoine mondial, culturel et
naturel adoptée à Paris le
16 novembre 1972 et Convention
pour la Sauvegarde du
Patrimoine culturel immatériel
adoptée à Paris, le
17 octobre 2003

Préservation du patrimoine
culturel

Les activités du projet ne
doivent pas être une source
de destruction des édifices,
monuments et autre
patrimoine culturel dans la
zone

La Convention pour la protection
de la couche d’Ozone adoptée à
Vienne le 22 mars 1985 et le
Protocole de Montréal relatif à
des substances qui appauvrissent
la couche d’ozone, adopté à
Montréal le 16 septembre 1987

Préservation de l’ozone
stratosphérique. Réglementation
des activités pouvant occasionner
une atteinte à la couche d’ozone

Les activités prévues dans
le cadre du projet doivent
tenir compte de cet
engagement international

signée par le Sénégal en juin 1992
et ratifiée le 14 juin 1994

Stabiliser les concentrations de
gaz à effet de serre pour éviter
toute perturbation dangereuse du
système climatique et pour que
les écosystèmes puissent
s'adapter aux changements
climatiques.

Cette convention réglemente
l’hygiène dans certaines
infrastructures
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La Loi portant Code de l’environnement (LCE)
Les dispositions de la Loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l’Environnement et son Décret
d’application n° 2001- 282 du 12 avril 2001 constituent le cadre législatif et réglementaire fondamental régissant
les activités ayant des incidences environnementales.
La LCE traite : des dispositions générales, de la prévention et de la lutte contre les pollutions et nuisances, de
la protection et de la mise en valeur des milieux récepteurs, mais aussi, des sanctions et dispositions diverses.
En matière d’évaluation environnementale, les dispositions du Titre II, Chapitre IV de la LCE instituent
l’évaluation environnementale pour tout projet ou activité susceptible de porter atteinte à l’environnement, de
même que les politiques, les plans, les programmes, les études régionales et sectorielles.
L’objectif de l’EIE est de faire prendre en compte les préoccupations environnementales dès la phase de
conception des projets.
Le Décret précise par ailleurs le champ d’application de l’étude d’impact environnemental. Ainsi, selon l’impact
potentiel, la nature, l’ampleur et la localisation du projet, les projets sont classés dans l’une des catégories
suivantes :

-

Catégorie 1 : les projets sont susceptibles d’avoir des impacts significatifs sur l’environnement ; une
étude de l’évaluation des impacts sur l’environnement permettra d’intégrer les considérations
environnementales dans l’analyse économique et financière du projet ; cette catégorie exige une
évaluation environnementale approfondie ;

-

Catégorie 2 : les projets ont des impacts limités sur l’environnement ou les impacts peuvent être
atténués en appliquant des mesures ou des changements dans leur conception ; cette catégorie fait
l’objet d’une analyse initiale.

Au regard de l’annexe 1 du Décret d’application de la LCE, les projets de construction d’infrastructures
énergétiques appartiennent à la catégorie 1 ; par conséquent, une analyse environnementale approfondie est
obligatoire.
Le Code de l’environnement comporte également des dispositions spécifiques aux installations classées.
En effet, le Chapitre I du Titre II (Prévention et lutte contre les pollutions et nuisances) du Code de
l’Environnement traite des Installations classées pour la protection de l’environnement.
Les installations sont classées en deux catégories (Article 9-11).
Les installations de Classe 1 sont définies comme présentant le risque de “graves dangers ou inconvénients”
s’agissant de “la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la nature et l’environnement en général”.
Elles sont soumises au régime de l’autorisation.
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Les installations de Classe 2 sont considérées comme ne présentant pas de menace de nuisance importante et
qui par conséquent sont soumis à des contrôles moins stricts. Ces installations sont soumises au régime de la
déclaration.
La centrale thermique à charbon projetée en tant qu’installation de Classe 1 est soumise à autorisation
d’exploitation qui doit être accordée aux responsables du projet par le Ministère de l’Environnement avant la
construction ou la mise en service de l’installation.
L’autorisation d’exploitation est “obligatoirement subordonnée” au fait que la distance entre la centrale et “les
habitations, les immeubles habituellement occupés par des tiers, les établissements recevant du public et les
zones destinées à l’habitation, un cours d’eau, un lac, une voie de communication, un captage d’eau”, soit
obligatoirement de 500 mètres minimum (Article L13 du Code).
La méthode de calcul de la distance entre les installations et les habitations et établissements publics n’a
cependant pas encore été précisée dans un arrêté.
En plus des dispositions précédemment citées, le Code de l’environnement prend en charge certains aspects
sécuritaires à travers l’établissement de plan d’urgence pour faire face aux situations critiques génératrices de
pollutions graves. De telles dispositions constituent un moyen efficace de mise en œuvre d’une stratégie de
prévention et de lutte contre les accidents. Au demeurant, l’étude de dangers constitue un document de base
dans la conception de certains types de projets.
La participation du public est aussi un élément constitutif de l’étude d’impact environnemental (Article L52).
L’article L53 définit le rôle du public dans la procédure de prise de décision des projets ou programmes
susceptibles de porter atteinte à l’environnement :
« La participation des populations répond à la volonté de démocratiser le processus de prise de décision et elle
est garantie par l’Etat dans le sens de la décentralisation et de la régionalisation. » (Article L52)

Aussi, est il opportun de relever que la Circulaire n° 009 PM/SGG du 30 juillet 2001 de la Primature rappelle
la nécessité pour tous les projets de développement ou activités susceptibles d’être dommageable à
l’environnement et à la santé des populations doivent faire l’objet d’une étude d’impact environnementale
préalable, conformément aux procédures définies dans le décret d’application de la Loi portant Code de
l’Environnement.
L’arsenal juridique relatif à l’évaluation environnementale est complété par un certain nombre d’arrêtés qu’il
importe de relever :

-

Arrêté n° 009468 du 28 novembre 2001 portant réglementation de la participation du public à l’étude
d’impact environnemental ;

-

Arrêté n° 009469 du 28 novembre 2001 portant organisation et fonctionnement du Comité technique ;

-

Arrêté n° 009470 du 28 novembre 2001 portant sur les conditions de délivrance de l’agrément pour
l’exercice des activités relatives aux études d’impact environnemental ;
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Arrêté n° 009471 du 28 novembre 2001 portant contenu des termes de référence des études d’impact
environnemental ;

-

Arrêté n° 009472 du 28 novembre 2001 portant contenu du rapport de l’étude d’impact
environnemental.

Il existe, par ailleurs, des normes environnementales portant sur la protection de la qualité de l’air, la
protection contre le bruit et sur le rejet des eaux usées.
La prévention contre les risques de pollution dans les milieux récepteurs tels que les eaux et l’air justifie
l’adoption d’un dispositif normatif réglementant le rejet des eaux usées et les émissions atmosphériques.
La Norme Sénégalaise NS 05-061 comporte des dispositions générales s’appliquant au rejet d’eaux usées
dans les limites territoriales du pays et des dispositions concernant les rejets d’effluents dans un milieu
récepteur. Cette norme s’étend également sur la surveillance et le contrôle des rejets d’eaux usées. A cet effet,
des critères et valeurs limites de déversement ont été définis comme le montre les tableaux 3.4 et 3.5.
Dans le même ordre d’idées, la Norme Sénégalaise NS 05-062 sur la qualité de l’air fixe les limites de rejets de
polluants dans l'air par les établissements (émissions) ainsi que les limites de concentration de polluants
admissibles dans l'air ambiant (immissions). Ces valeurs limites sont présentées dans les tableaux 3.2 et 3.3.
Pour ce qui est de la protection contre le bruit, il n'existe pas, à proprement parler de normes spécifiques
réglementant les émissions sonores, mais le Code de l'environnement stipule que "Les seuils maxima de bruit à
ne pas dépasser sans exposer l’organisme humain à des conséquences dangereuses sont cinquante cinq (55)
à soixante (60) décibels le jour et quarante (40) décibels la nuit".
D’une manière générale, l’esprit de ces normes reste conforme aux principes de prévention et de précaution qui
ont inspiré la Loi portant Code de l’Environnement.
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Tableau 3.2 : Norme NS 05-062 : valeurs limites de rejets de polluant dans l’air

Substances

Débit
D <= 1 kg/h
D > 1 kg/h

Poussières totales

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

Monoxyde de Carbone
L’arrêté d’autorisation fixe le cas échéant une valeur limite de rejet pour le monoxyde de carbone
0,1 mg/m3 pour l’amiante
D > 100 kg/an 0,5 mg/m3 pour les poussières
totales

Amiante
Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre)
Oxydes d’Azote hormis le protoxyde d’azote,
exprimés en dioxyde d’azote
Chlorure d’Hydrogène et autres composés
inorganiques gazeux du chlore (exprimés en HCl)
Ammoniac et composés de l’ammonium exprimés
en ammoniac

Fluor, fluorures et composés fluorés (gaz, vésicules
et particules)
Rejet total en composés organiques à l’exclusion
du méthane et des Hydrocarbures Aromatiques
polycycliques (HAP)
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Rejets de Cadmium, Mercure, et Thallium, et de
leurs composés (exprimés en Cd + Hg + Ti)
Rejets d’arsenic, Sélénium et tellure, et de leurs
composés (exprimés en As + Se + Te)
Rejets d’antimoine, de chrome, cobalt, cuivre, étain
manganèse, nickel, plomb, vanadium, zinc, et de
leurs composés (exprimés en Sb + Cr + Co + Cu +
Sn + Mn + Ni + Pb + V + Zn)
Phosphine, phosgène
Ammoniac (pour les unités fertilisantes)

D > 25 kg/h

500 mg/m3

D > 25 kg/h

500 mg/m3

D > 1 kg/h

50 mg/m3

D > 100 g/h

20 mg/m3

D > 500 g/h

10 mg/m3 pour les gaz
10 mg/m3 pour les
vésicules/particules 15 mg/m3
pour la fabrication d’acide
phosphorique, de phosphore et
d’engrais

D > 2 kg/h

150 mg/m3

D > 2 kg/h

20 mg/m3

D > 1g/h

0,2 mg/m3

D > 5 g/h

1 mg/m3

D > 25 g/h

5 mg/m3

D > 10 g/h
D > 100 g/h

1 mg/m3
50 mg/m3
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Tableau 3.3 : Norme NS 05-062 : valeurs limites de concentrations de polluants dans l'air ambiant

Substance

Valeur limite
d’immission

Définition statistique

Anhydride sulfureux (SO2)

50 g/m3
125 µg/m3

Moyenne annuelle (arithmétique)
Moyenne journalière

Dioxyde d’azote (NO2)

200 g/m3
40 µg/m3

Moyenne horaire (arithmétique)
Moyenne annuelle

Monoxyde de carbone (CO)

30 mg/m3

Moyenne par 24 h ; ne doit en aucun cas être
dépassé plus d’une fois par année

Ozone (O3)

120 g/m3

Moyenne sur 8 heures (santé pour la population)

Poussières en suspension (PM 10)
(diamètre aérodynamique inférieur à
10 g)
Plomb (Pb) dans les poussières en
suspension
Cadmium (Cd) dans les poussières
en suspension

80 µg/m3
260 g/m3

Moyenne annuelle (arithmétique)
Moyenne sur 24 h ; ne doit en aucun cas être
dépassée plus d’une fois par année

2 g/m3

Moyenne annuelle (arithmétique)

1,5 nb/m3

Moyenne annuelle (arithmétique)

Retombées de poussières totales

200 mg/m2 x jour

Moyenne annuelle (arithmétique)

Plomb (Pb) dans les retombées de
poussières
Cadmium (Cd) dans les retombées
de poussières
Zinc (Zn) dans les retombées de
poussières
Thallium dans les retombées de
poussières

100 g/m2 x jour

Moyenne annuelle (arithmétique)

2 g/m2 x jour

Moyenne annuelle (arithmétique)

400 g/m2 x jour

Moyenne annuelle (arithmétique

2 g/m2 x jour

Moyenne annuelle (arithmétique)

Tableau 3.4 : Norme NS 05-061 : valeurs limites de rejet des eaux usées dans le milieu naturel
Paramètre
Matières en suspension totales

Valeur limite

Indice phénols

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

Phénols

0,5 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Chrome hexavalent

0,2 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Cyanures

0,2 mg/l si le rejet dépasse 3 g/j

Arsenic et composés (en As)

0,3 mg/l si le rejet dépasse 3 g/j

Chrome total (en Cr3)

1,0 mg/l si le rejet dépasse 10 g/j

Hydrocarbures totaux

15 mg/l si le rejet dépasse 150 g/j

DBO5
DCO
Azote total
Phosphore total
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Tableau 3.5 : Norme Sénégalaise NS 05-061 : valeurs limites de qualité des eaux usées avant
raccordement à une station d'épuration collectives
Paramètre
Matières en suspension totales
DBO5
DCO
Azote total
Phosphore total
pH
Température

Valeur limite
600 mg/l
800 mg/l
2.000 mg/l
150 mg/l
50 mg/l
6-9
30°C

Au nombre des textes sectoriels qui s’appliquent à la réalisation du projet on peut relever :

Le Code du travail
L’article 171 de la loi N° 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail fixe une obligation générale aux
employeurs de respecter les règles d’hygiène et de sécurité pour les travailleurs. Cet article dispose :
«L'employeur doit faire en sorte que les lieux de travail, les machines, les matériels, les substances et les
procédés de travail placés sous son contrôle ne présentent pas de risque pour la santé et la sécurité des
travailleurs». Cette disposition est applicable pour le projet aussi bien en phase chantier qu’en phase
exploitation.

Par ailleurs, la mise en application de ce code intègre de nouveaux décrets (n°2006-1249 à n°2006-1261)
adoptés récemment par le gouvernement du Sénégal dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité au travail.
Parmi les thèmes développés par ces textes, nous pouvons citer ceux qui sont d’un grand intérêt pour le projet,
à savoir :


Sécurité et santé pour les chantiers temporaires et mobiles (décret n°2006-1249 du 15 novembre
2006) ;



Circulation des véhicules et engins à l’intérieur des entreprises (décret n°2006-1250 du 15 novembre
2006) ;



Equipements de travail (décret n°2006-1251 du 15 novembre 2006) ;



Prévention de certains facteurs physiques d’ambiance (décret n°2006-1251 du 15 novembre 2006).
La particularité de ce nouveau décret est l’introduction d’un niveau d’exposition sonore à ne pas
dépasser risquant de porter atteinte à la santé des travailleurs, en son article 14, nous citons : " le
niveau d’exposition sonore quotidienne (NESQ) reçu par un travailleur durant toute sa journée de
travail ne doit pas dépasser quatre vingt cinq (85) décibels pondérés A (dB (A)). S’il n’est pas
techniquement possible de réduire le NESQ en dessous de 85 dB (A), l’employeur doit mettre à la
disposition des salariés des équipements de protection individuelle adaptés. Il doit s’assurer qu’ils
sont effectivement utilisés……. " ;



Manutention manuelle des charges (décret n°2006-1254 du 15 novembre 2006) ;
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Obligations des employeurs en matière de sécurité au travail (décret n°2006-1256 du 15 novembre
2006) ;



Protection contre les risques chimiques (décret n°2006-1257 du 15 novembre 2006) ;



Signalisation de sécurité au travail (décret n°2006-1259 du 15 novembre 2006) ;



Mesures générales d’hygiène et de sécurité dans les établissements de toute nature (décret n°20061261 du 15 novembre 2006).

Le Code de l’hygiène
La loi n° 83-71 du 5 juillet portant Code de l’Hygiène qui vise à réglementer l’hygiène, c’est-à-dire l’ensemble
des règles qui doivent être respectées par chacun pour conserver sa santé. De ce point de vue, elle vise
l’hygiène individuelle, mais surtout publique ou collective, l’assainissement du milieu de nature à rendre propice
l’épanouissement de la vie dans tous les espaces. La loi a défini, entre autres, les règles d’hygiène de façon
précise de manière à lutter contre les épidémies et à veiller à la bonne gestion de l’hygiène des habitations, des
installations industrielles, ainsi qu’à l’hygiène des voies publiques et le conditionnement des déchets.

Le Code des collectivités locales

Les attributions des collectivités locales en termes de gestion de l'environnement et des ressources naturelles
sont fixées par la loi n°96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux collectivités locales et le
décret n° 96-1134 du 27 décembre 1996.
Cette loi dispose que les ordres de collectivité locale ont des compétences, entre autres, en matière : de
gestion des sites naturels d’intérêt local ou régional, de protection des ressources en eau souterraines et
superficielles, de gestion des déchets, de lutte contre l’insalubrite et contre les pollutions et nuisances
Autrement dit, les collectivités locales doivent prendre toutes les dispositions indispensables pour assurer un
environnement sain et un cadre de vie approprié.
Le Code de l’eau

La loi n° 81-13 du 4 mars 1981 porte adoption de ce code. Le Titre II est consacré à la protection qualitative des
eaux et prévoit des mesures pour lutter contre la pollution des eaux et leur régénération, en fixant des normes à
respecter pour les usages. Ce Titre détermine, en outre, les faits susceptibles de polluer l’eau et des moyens
administratifs de lutte contre la pollution.
C’est seulement en 1998 qu’ont été adoptés les premiers décrets d’application de ce code.

Le Code forestier
La loi n° 98 – 03 du 8 janvier 1998 portant code forestier dispose que toutes activités susceptibles d’altérer les
formations forestières sont interdites dans les forêts classées, sauf autorisation du Ministère en charge des
Eaux et Forêts. Le Code précise que l’autorisation n’est accordée qu’au vu d’un dossier comprenant , entre
autres, une étude d’impact environnemental effectuée par une personne physique ou morale agréée.
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Pour le droit foncier,

Le gouvernement du Sénégal a promulgué plusieurs textes juridiques relatifs à la propriété foncière, mais aussi
aux modalités d’expropriation, de compensation et de réinstallation. Parmi ces textes, on peut citer :
La loi n° 64 – 46 du 17 juin 1964 relative au Domaine national :

Le domaine national comprend toutes les terres sauf celles qui sont classées dans le domaine public et celles
qui font l’objet d’une propriété privée.
Le domaine national est divisé en 4 types de zones représentant près de 95% du territoire. Il s’agit : des zones
urbaines, des zones de terroirs, des zones classées, et des zones pionnières
La loi sur le domaine national fait de l’Etat le gardien des terres et l’Autorité habilitée à organiser leur utilisation
rationnelle. A ce sujet, il faut relever que les affaires domaniales font partie des compétences transférées aux
collectivités locales.
La loi 76-67 du 2 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et son décret
d’application :
Cette loi institue une procédure dite d’expropriation forcée pour cause d’utilité publique par laquelle l’Etat peut
dans un but d’utilité publique et sous réserve d’une juste et préalable indemnisation, contraindre toute personne
à lui céder la propriété d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier.
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CHAPITRE IV : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

L’analyse des impacts du projet sur l’environnement nécessite la connaissance de l’état initial du milieu
récepteur. Pour ce faire, la délimitation de la zone d’étude a été faite sur la base d’une approche qui prend en
compte l’ensemble des composantes environnementales et sociales pouvant être affectées par les activités du
projet.
La zone d’étude considérée englobe un territoire centré sur la zone d’implantation de la centrale. Elle concerne
aussi la zone de déchargement du charbon au Port Autonome de Dakar.
Elle est étendue au-delà de ce périmètre pour l’analyse de certains paramètres régionaux (données
climatiques, géomorphologie et sols, hydrogéologie, biodiversité, caractéristiques socio-économiques, etc.).
De façon plu précise, la zone d’étude englobe :


le site de déchargement de la houille au Port de Dakar ;



les voies d’accès au site devant abriter la centrale ;



la zone d’accueil de la centrale et de ses installations auxiliaires.

Il s’agit donc, dans ce chapitre, de procéder à l’inventaire des composantes physiques, naturelles et humaines
des milieux récepteurs, mais aussi, de décliner leurs principales caractéristiques.

4.1 PRESENTATION DU CADRE PHYSIQUE DE LA ZONE D’ACCUEIL DU PROJET

4.1.1 Situation géographique

La zone du projet se trouve dans la commune de Bargny, département de Rufisque, entre les villages de
Sendou et de Yenne Tod et les méridiens 17°11’ et 17°13’ Ouest et les parallèles 14°38’ et 14°41 Nord (figure
4.1).
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Figure 4.1 : Localisation de la zone concernée par le projet
(Extrait de [12])

4.1.2 Contexte climatique
La région du cap Vert appartient au domaine climatique sahélo-soudanien. Les facteurs déterminants du climat
de la région sont constitués par les mouvements du Front Inter Tropical (FIT) qui déterminent les saisons et leur
durée. Aussi, est-il important de préciser que la proximité de l’océan Atlantique atténue les rigueurs climatiques
liées à chaque saison.

Sur la base du critère pluviométrique, on distingue deux saisons : une courte saison des pluies de deux à trois
mois et une saison sèche qui occupe le reste de l’année.
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D’une manière générale, les conditions climatiques sont caractérisées par des températures chaudes, des
précipitations faibles et une évapotranspiration toujours supérieure à la pluviométrie pendant la plus grande
partie de l’année.

Pour les relevés météorologiques de 1940 à 2002 aux stations de Dakar-Yoff et de Thiès, Les températures
moyennes mensuelles de l’air enregistrées à Dakar-Yoff et à Thiès (90 km à l'est de Dakar) sont
respectivement 24,4 °C et 25,7 °C, et montrent l'influence régulatrice de la mer sur le régime thermique à
Dakar. Les moyennes de températures ainsi établies, nous permettent de distinguer une saison fraîche (de
novembre à mai) et une saison chaude durant l'hivernage (de juin à octobre). Le régime thermique suit donc
une évolution comparable à celle des précipitations.
Les valeurs moyennes interannuelles de l’humidité relative calculées pour la même période (1940 à 2002) sont
respectivement de 75 % à Dakar-yoff et de 62 % à Thiès. Les valeurs de l’humidité relative les plus élevées
sont enregistrées pendant la saison des pluies (août - septembre), avec les rentrées d’air humide provenant de
l’anticyclone Sainte Hélène. Par contre, les faibles valeurs sont enregistrées aux mois d’avril - mai et octobre à
décembre - janvier.
Les valeurs d'évaporation obtenues à l’aide de l'évaporimètre PICHE, donnent des moyennes annuelles de 29
mm à Dakar-Yoff et de 51 mm à Thiès. Ces valeurs diminuent de manière générale de janvier jusqu'au mois de
septembre où elles atteignent leur minimum puis augmentent jusqu'en décembre.

Les moyennes interannuelles de l'évapotranspiration réelle calculées à partir de la formule empirique de Turc à
Dakar-Yoff et à Thiès, sont respectivement de 350 mm.an-1 pour une moyenne pluviométrique de 340 mm à
Dakar-Yoff et de 433 mm.an-1 pour une moyenne pluviométrique de 410 mm à Thiès.
Entre novembre et juin, l’évaporation est plus élevée que les précipitations totales, il en résulte un bilan
hydrique négatif pour cette période.
La zone du projet est sous l’influence de 3 masses d’air (Fig. 4.2) :


l’alizé maritime, vent frais et humide de direction N-NW souffle de novembre à juin. Il est issu de
l’Anticyclone des Açores et atteint la presqu’île après un parcours océanique ;



l’alizé continental (harmattan), vent chaud et sec de direction Est souffle de mars à juin. Il n’atteint la
côte qu’à la faveur d’un affaiblissement de l’alizé maritime ;



la mousson apporte les pluies. Il provient de l’anticyclone de Sainte-Hélène dans l’atlantique sud. Il
souffle de juin à octobre.

Le régime des vents est plus ou moins uniforme et stable dans le temps. Les vents dominants venant
essentiellement du Nord jouent un rôle important dans la dispersion des nuisances olfactives et des particules
de poussières.
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Ces vents contraires s’affrontent au niveau d’un front intertropical (FIT) dont la remontée vers le Nord engendre
l’installation de l’hivernage et seules les moussons sont génératrices de pluies. La vitesse moyenne des vents
ne dépasse pas 6 m/s dans la zone, mais reste supérieure à 4 m/s.
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Figure 4.2 : Direction moyenne des vents durant la période 1990-2005 dans la Presqu’île du Cap-vert
(Source : Direction de la Météorologie Nationale)
Les précipitations dépendent essentiellement de la migration du front intertropical (FIT) et des masses d’air au
dessus du territoire. La pluviométrie se répartit mal dans le temps et dans l’espace. Elles se répartissent
inégalement du sud au nord et de l’ouest vers l’est. Dans l’année, plus de 80% des précipitations tombent au
cours des mois de juin, juillet, août et septembre. Les mois de novembre, décembre, janvier, février et mars
reçoivent moins de 4% des précipitations annuelles (Fig. 4.3). Les précipitations moyennes annuelles y sont
respectivement de 350 mm à Dakar-Yoff et de 410 mm à la station de Thiès.
L’évolution des précipitations au cours du temps a été étudiée par les méthodes des moyennes mobiles et des
écarts moyens pondérés (EMP) et illustrées par les figures 4.4 et 4.5 pour les stations de Dakar-Yoff et de
Thiès. La pluviométrie baisse au niveau des deux stations. On note cependant une légère augmentation au
cours de ces dernières années.
Cette baisse de la pluviométrie a sans aucun doute une implication directe sur le régime des cours d’eau dont
les débits baissent et sur la recharge des nappes d’eaux souterraines par la baisse des niveaux
piézométriques ; bien que ne disposant de chroniques piézométriques sur une longue période comparable à
celles des précipitations pour établir la corrélation entre la baisse de la pluviosité et le niveau piézométrique des
nappes.
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Figure 4.3 : Répartition de la pluviométrie dans l’année au stations de Dakar-Yoff et de Thiès.
Source Direction de la Météorologie Nationale (1940 à 2002)
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Figure 4.4 : Variations interannuelles des précipitations aux stations de Dakar-Yoff et de
Thiès. Source Direction de la Météorologie Nationale (1940 à 2002)
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Figure 4.5 : Ecarts pluviométriques par rapport aux moyennes annuelles à Dakar-Yoff et à Thiès.
Source Direction de la Météorologie Nationale (1940 à 2002)

QUARTZ-Afrique, Mars 2009
Volume 2 : rapport principal / Page 58

NYKOMB SYNERGETICS
DEVELOPMENT AB

PROJET DE RÉALISATION D’UNE CENTRALE A CHARBON DE 125 MW
-------------ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)

QUARTZ-Afrique

4.1.3 Qualité de l'air et environnement sonore
La qualité de l'air peut être déterminée, à l'échelle locale, régionale et mondiale, par l'évolution des
concentrations dans l'air des polluants rejetés par des sources (fixes, mobiles ou surfaciques) dont les
principaux sont : les gaz à effet de serre, les substances classiques (SO2, NOx, poussières, etc.). Dans la
zone du projet, et même à l’échelle régionale, la qualité de l’air n’est pas connue avec exactitude du fait de
l’absence de stations de mesure. Un projet de mise en place d’un réseau de surveillance de la qualité de
l’air dans tout Dakar est en cours de mise en œuvre. Ce projet dont le maître d’œuvre est le Ministère de
l’environnement a été financé en partie par le Programme d’Amélioration de la Mobilité Urbaine (PAMU).
Cependant, une Etude d’évaluation de l’état de la pollution de l’air a été réalisée par Norwegian Institute for
Air Research (Octobre - décembre 2005 et janvier 2006) pour le compte du Conseil Exécutif des Transports
Urbains de Dakar (CETUD). Les résultats de cette étude ont montré qu’à quelques distances de la zone du
projet, les concentrations moyennes mensuelles mesurées n’atteignent pas 20 µg/m3 pour NOx et SO2. Ces
concentrations sont en deçà des valeurs limites annuelles fixées par la norme NS 05-062 et l’OMS qui sont
de 40 µg/m3 et 50 µg/m3 pour le NOx et le SO2 respectivement.
Il est également à relever que la zone du projet bénéficie actuellement d’un environnement calme du point de
vue de l’ambiance sonore.

4.1.4 Cadre géologique
La géologie du secteur de Pout s’intègre à celle du bassin sénégalo-mauritanien qui a fait l’objet de
nombreuses études (Bellion, 1987 ; Bellion et Guiraud, 1984 ; Castelain, 1965). La description géologique du
site a été faite à partir des données des différents sondages hydrauliques réalisés dans le secteur étudié.
Cette description met en évidence des formations datées du Trias-Lias au Quaternaire. Nous ne décrirons
que la succession lithologique, du Maastrichtien au Quaternaire, des formations pouvant présenter un intérêt
hydrogéologique (Fig. 6 et 7).

4.1.4.1. Le Maastrichtien
Il est connu à l’affleurement dans la zone du horst (Bellion, 1987). Au Mont-Rolland, il a été complètement
traversé par les sondages de Mont-Rolland-1 (Rd-1) et Mont-Rolland-2 (Rd-2) où son toit est respectivement
atteint à 101 et 150 m. Le Maastrichtien est argileux à la base et se présente au sommet sous un faciès
sablo-argileux avec intercalations de grès calcaires et d’argiles.

4.1.4.2 Le Paléocène
La sédimentation est à dominante chimique et biochimique avec des dépôts carbonatés représentés par des
argiles marneuses, des marno-calcaires et des calcaires zoogènes. Au Paléocène inférieur, les dépôts
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hétérogènes, sont essentiellement constitués de calcaires, calcaires marneux, marnes avec des horizons
argilo-sableux ou gréso-sableux. Les dépôts sont moins hétérogènes au Paléocène supérieur et se
présentent sous forme de calcaires zoogènes et marneux avec un enrichissement en argiles à la base
(Bellion, 1987). Dans le sondage de Mont-Roland-2, le niveau supérieur fortement karstifié renferme des
intercalations de calcaires argileux (Faye, 1983). Sarr (1995) distingue, dans le forage de Mont-Rolland, le
Danien à sables argileux glauconieux du Thanétien à calcaires zoogènes.

4.1.4..3 L’Eocène
La composition lithologique des niveaux éocène est très variable. Les faciès sont en général marneux ou
marno-calcaires, parfois argileux. On distingue :


l’Eocène inférieur qui constitue l’essentiel de la falaise de Thiès avec des attapulgites à silex, des
marnes blanches à silex, des calcaires argileux et des marnes (Faye, 1983 ; Flicoteaux, 1982) ;



l’Eocène moyen ou Lutétien rencontré sous de faibles recouvrements à Thiès. Ses lithofaciès vont
des argiles aux marnes organogéniques en passant par les calcaires (Noël, 1978) et sont
généralement phosphatés (Monciardini, 1966 ; Flicoteaux, 1982) ;



l’Eocène supérieur régressif est érodé sauf probablement dans la région de Tivaouane (Brancart et
Flicoteaux (in Faye, 1995).

4.1.4..4 Les dépôts post-éocènes
Ils regroupent des dépôts de l’Oligocène, du Continental terminal et du Quaternaire. L’Oligocène ne serait
toutefois présent qu’aux environs de Thiès sous la forme d’une série phosphatée très réduite (Flicoteaux,
1982). Les formations du Continental terminal et du Quaternaire sont retrouvées presque partout dans la
zone. Elles constituent un ensemble de dépôts sableux, argilo-sableux parfois latéritiques. La cuirasse
latéritique est très épaisse dans la zone de Mont Rolland et constitue d’importants gisements qui sont
exploités à travers les différentes carrières.
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Figure 4.6 : Carte géologique de la région du Cap Vert (Martin, 1970)

Figure 4.7 : Corrélation stratigraphique des sondages (Koutou-Kaya, 1999)

4.1.4..5 Contexte structural
La partie occidentale du bassin sénégalo-mauritanien a été le siège d’une tectonique cassante importante (fin
Crétacé - début Quaternaire). La tectonique du bassin a été bien étudiée par Lepriol et Dieng (1985), Bellion
et Guiraud (1984) et Pitaud (1980) grâce à la photo-interprétation d’images satellites, aux méthodes
géophysiques et aux données de forages. Les familles d’accidents tectoniques qui affectent le centre ouest
du Sénégal sont les fractures dites majeures de direction subméridienne à N 20°E et les accidents N 25 à N
35 °E, N 60 à N 65 °E, N 125 à N 130°E et N 160 à N 175° E. Quatre accidents majeurs ou failles qui
découpent cinq compartiments ont été reconnus, de l’Est vers l’Ouest, aux environs du horst de Ndiass (Fig.
8) (Demoulin, 1970).
Le tracé de la faille de la falaise de Thiès suit une direction Nord-Sud jusqu’à la latitude de Fouloume, puis
dévie vers le Nord-Est pour s’estomper et disparaître dans la région de Noto. Cette faille, qui a fracturé la
série de l’Eocène de la Falaise de Thiès, a un rejet variable. Nul à la latitude de Bandia, il est de 30 m sur la
route Dakar-Thiès et de 50 m à la carrière de Pout, puis diminue vers le Nord pour ne plus atteindre qu’une
vingtaine de mètres. Le regard est tourné vers l’Est. Cette faille est la limite orientale du compartiment de
Thiès.

Les failles de Pout et de Fouloume, de direction SSW-NNE, ont des tracés légèrement arqués et restent
proches (1 à 2 km) l’un de l’autre. Elles convergent à la latitude de Mont-Rolland. La faille de Fouloume met
en contact les calcaires du Paléocène et les marnes de l’Eocène inférieur. Le rejet varie de 10 à 20 m, le
regard est tourné vers l’Est. La faille de Pout met en contact latéral les calcaires du paléocène et les sables et
grès argileux de la série du cap Rouge - cap de Naze. Le rejet varie de 50 m à 100 m, le regard est vers l’Est.
Les accidents de direction nord-est/sud-ouest (N 39 à N 43°E) matérialisés par le tracé des marigots au sudest de Thiès et de Tivaouane sont aisément repérables dans le secteur (Lepriol et Dieng, 1985). La direction
Est-Nord-Ouest (N60 à 78°E) est l’une des principales directions d’effondrements du socle.

La carte structurale établie du bassin sédimentaire réalisée par Lepriol et Dieng (1985) montre que les
fractures sont organisées suivant trois directions majeures : Sud-Ouest, Nord-Est et Nord-Sud.
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4.1.5 Géomorphologie
Le secteur de Bandia appartient à la partie basse du plateau de Thiès. Le relief est caractérisé par trois
grandes unités géomorphologiques (Fig. 4.8) (Martin, 1970) :


les parties hautes correspondent au plateau sur lesquels affleure la cuirasse ; les versants
constituent un glacis qui s’étend des collines de Mont-Rolland jusqu’aux abords du lac Tanma. Les
carrières de Pout et de Mont-Rolland sont localisées sur la zone de cuirasse ferrugineuse latéritique.
Ces latéroïdes phosphatés se sont formées sur des calcaires et marno-calcaires ;



en contrebas du plateau jusqu’au lac Tanma, se trouve une zone relativement basse où affleurent les
marnes, marno-calcaires, argiles papyracées à silex et des argiles de dégradation provenant
d’attapulgites ;



les environs du lac Tanma où l’on trouve des formations superficielles marines (plages à Anadara
auxquelles fait suite le système dunaire quaternaire.

Figure 4.8 : Carte structurale du compartiment de Sébikotane (Martin, 1970)
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4.1.6 Hydrographie et eaux de surface
Le relief et la nature imperméable des sols favorisent le ruissellement intense des eaux de pluies et le
développement de cours d’eau qui traversent la zone du nord vers le sud (Fig. 4.9).

Figure 4.9 : Carte du réseau hydrographique de la zone du projet
(extrait de [13])
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Tous ces cours d’eau ne sont fonctionnels qu’en saison des pluies. Ces cours d’eau alimentent la vallée du
Pentior qui serpente dans une vaste plaine de basse altitude (moins de 5 m) dans laquelle les eaux s'étalent
en période d'hivernage (fin août à octobre) sur plusieurs centaines d'ha, créant ainsi une vaste zone
inondable.

Les eaux se retirent ensuite progressivement mais restent présentes dans le lit mineur du Pentior pendant
une durée d'environ 7 mois (août à février). Peu avant son embouchure, à proximité du village de Yenne Tod,
le Pentior sert de défluent à une large dépression d'environ 50 ha appelé "lac de Yenne". Cette dépression
est également asséchée en fin d'étiage. L'embouchure du Pentior est barrée par un cordon dunaire peu élevé
qui laisse passer régulièrement l'eau de mer lors des grandes marées provoquant ainsi la salinisation de
l'aval du Pentior et plus particulièrement du lac de Yenne.

La topographie et la texture des sols ont favorisé la création ancienne du barrage de Sébi-Ponty, au nord de
la zone. Ce plan d’eau permanent créé à l'origine pour l'alimentation en eau potable est utilisé pour l’irrigation
de la production maraîchère qui s’est développée tout autour de la retenue.

Un seuil déversoir a également été mis en place en amont du Pentior dans le but de recharger la nappe
phréatique et de la protéger des intrusions salines. Quatre autres retenues à usage agricole ont été créées
récemment ou sont en cours de réalisation dans la zone. Ces retenues ont favorisé le développement d’une
production maraîchère irriguée à partir des eaux retenues, qui ne constituent cependant pas de plan d'eau
permanent, en dehors du bassin de Sébi-Ponty.

4.1.7 Données pédologiques
La pédogenèse a surtout été guidée par la nature de la roche mère et par le modelé physiographique.
Les sols hydromorphes vertiques sur matériau argileux marno-calcaire dominent sur toute la plateforme. Il
s’agit de sols noirs ou bruns foncés hydromorphes à teneur très élevée en argiles. L’horizon superficiel est
souvent enrichi en sables siliceux, ce qui confère à ces sols une structure superficielle grumeleuse souvent
bien développée mais qui devient rapidement plus massive en profondeur où le limon argilo-sableux tend
vers une argile sableuse. Vers l’intérieur du plateau les sols sont plus lourds et plus massifs. Ces sols sont
cultivés en mil ou sorgho et constituent essentiellement des terrains de parcours pour le bétail.

Les sols calcaires et les vertisols constituent une contrainte pour le projet. Ils sont reconnus pour leurs argiles
gonflantes au contact de l’eau et exigent la prise de précautions particulières pour la construction de
fondations de bâtiments. La faible perméabilité de ces sols entraîne un ruissellement important des eaux de
pluie. Ainsi, avec les futures constructions du projet, l’imperméabilisation sera accrue et le ruissellement sera
donc beaucoup plus intense.

Des sols hydromorphes sur colluvions calcaires bordent le plateau sur une bande étroite presque continue
avec une topographie légèrement ondulée. Les sols sont meubles, bruns plus ou moins calcaires. Ils sont
généralement ensablés et leur texture varie du limon argilo-sableux au sable limoneux. Ces sols sont
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exploités pour le maraîchage dans les bas-fonds. Ils sont cependant généralement sensibles à l’érosion. Les
pentes devraient être boisées ou tout au moins les spéculations devraient y être arbustives ou arborées. La
capacité de rétention hydrique de ces sols est un facteur dominant pour l’installation des unités
agroalimentaires du projet.

Au sud vers Yenn Tod, le plateau se raccorde à une zone déprimée partiellement envahie par les eaux
maritimes en période de haute mer. Cette zone dépressionnaire est totalement inondée par les eaux de
ruissellement. La communication avec l’océan est obstruée par le cordon dunaire de la plage. On y trouve
des sols halomorphes argileux. La présence de cette cuvette est une opportunité pour le projet. Elle peut être
utilisée par le projet comme zone de stockage ou de transit des eaux usées qui seraient déversées dans la
mer.

Figure 4.10 : Carte morphopédologique de la zone du projet
(extrait de [13])

Au nord, entre le plateau et les dunes littorales, se trouvent des vallées interdunaires occupées par des sols
hydromorphes. De texture sableuse, ces sols sont caractérisés par une accumulation de matière organique
qui leur confère une couleur foncée sur parfois plus d’un mètre. La structure est peu développée et les traces
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d’hydromorphie apparaissent pratiquement dès la surface. Ces sols sont particulièrement favorables aux
productions maraîchères cultivées en décrue en fin d’hivernage ou sous irrigation en saison sèche. Ils
constituent une opportunité favorisant l’installation des systèmes de production intensive. De nombreux de
vergers sont implantés sur ces sols qui supportent également des cultures sous pluie.
Vers l’est du plateau, entre Yenn Guedji et Sébikotane se trouvent des sols ferrugineux tropicaux non ou peu
lessivés sur colluvions, de texture sableuse et des lithosols sur cuirasse démantelée sur grès. Ces sols sont
cuirassés, amincis et remaniés. Ils sont utilisés comme terrain de parcours pour le bétail. Les risques
d’érosion y sont élevés et des mesures de conservation sont indispensables.

4.1.8. Etude des eaux souterraines

4.1.8.1. Hydrologie régionale
Les descriptions hydrogéologiques du secteur d’étude sont tirées des travaux de Sarr (2000), Koutou-Kaya
(1999) El Alaoui Charifa (1998) et de Martin (1970).
La structure hydrogéologique du système du horst de Ndiass est marquée par l’existence de plusieurs failles
majeures orientées Nord-Sud (William Ponty, Sébikotane, Pout et Thiès) qui découpent le horst en quatre
compartiments structuraux bien individualisés (Sébikotane, Ndiass, Pout et Thiès) (Fig. 4.11 à 4.13). Chaque
compartiment renferme une nappe (ou plusieurs) invidualisée par rapport à l’ensemble de la structure. Du
point de vue hydrogéologique ce schéma peut être simplifié en deux ensembles hydrogéologiques
superposés d’extension régionale importante et de puissance significative (in Sarr, 2000).
- l’ensemble inférieur constitué par la nappe profonde du Maastrichtien, qui occupe l’importante série grésocalcaire et sablo-argileuse du Maastrichtien et du Campanien supérieur et qui émerge au niveau du horst de
Ndiass ;
- l’ensemble supérieur qui regroupe les formations aquifères du Paléocène (calcaires karstifiés), de l’Eocène
(marno-calcaires) et des formations superficielles (sables argileux et gravillons latéritiques) du Maastrichtien
supérieur et du Quaternaire sur le massif de Ndiass ou sur le Paléocène.
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Figure 4.11 : Carte hydrogéologie de la région de la presqu’île du Cap Vert
(extrait de [13])

a) Ensemble inférieur (aquifère du Maastrichien)
Connu sur l’ensemble du bassin sédimentaire sénégalo-mauritanien, l’aquifère du Maastrichtien est contenu
dans les formations gréso-calcaires et sablo-argileux du Maastrichtien et du Campanien supérieur.
C’est un aquifère à nappe captive sous les calcaires et marnes du Paléocène et de l’Eocène inférieur. Son
épaisseur varie entre 300 et 500 m. Dans le horst de Ndiass où les formations du Maastrichtien subaffleurent,
l’aquifère profond est représenté entre 70 et 260 m par des argiles grises souvent plastiques, parfois
sableuses avec quelques intercalations gréseuses (Faye, 1983). Il est couvert par des formations peu
perméables (grés calcaires, et sables argileux) du Maastrichtien supérieur et des formations latéritiques et
sableuses du Quaternaire.

Ces dernières contiennent une nappe phréatique qui est en continuité hydraulique avec la nappe profonde.
Vers l’Ouest du horst de Ndiass, à partir

du méridien de Pout, l’aquifère du Maastrichtien disparaît

progressivement du fait d’une variation latérale de faciès ; les faciès sableux cèdent la place à des niveaux
argileux et marneux. A l’est un système de failles Nord-Sud, le met en contact avec l’aquifère profond du
Maastrichtien qui occupent l’ensemble du bassin sénégalais et les dépôts du paléocène sus-jacents
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(calcaires marneux et calcaires zoogènes profondément karstifiés). Au Nord du horst, l’aquifère s’ennoie sous
la dépression du lac Tanma où il est recouvert en discordance par les marnes et argiles de l’Eocène inférieur.

Figure 4.12 : Coupe Ouest Est du flanc est du horst de NDiass (Martin 1970)
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Figure 4.13 : Coupe Ouest -Est du flanc Est du horst de NDiass (Martin, 1970)

Dans le horst de Ndiass, les paramètres hydrodynamiques tirés des travaux antérieurs (OMS, 1972, Pitaud,
1980, Arlab, 1981 et Faye, 1983) montrent des valeurs des transmissivités sont généralement comprises
entre 10-4 m.s-2 et 4.10-3 m.s-2 à l’exception du secteur de Pout sud où l’on trouve une valeur beaucoup plus
élevée (5,7.10-2 m.s-2).
Les valeurs du coefficient de perméabilité sont comprises entre 10 -5 et 10-6 m.s-1 (Castany, 1982). Ces
valeurs correspondraient à des sables argileux fins à très fins et peuvent être considérées comme des
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formations semi-perméables. Dans les secteurs de Pout et Kirène, les valeurs sont plus constantes (1 à
1,5.10-5 m.s-1) et correspondent à la série gréso-calcaire plus homogène.
La carte piézomètrique de juin 1997 de l’aquifère profond du Maastrichtien, a montré qu’au Nord du massif de
Ndiass, la surface piézomètrique se caractérise par deux dépressions piézomètriques centrées autour des
piézomètres de Pout 2 et SE141 où la côte du plan d’eau atteint respectivement –49,35 m et –19,62 m. Cet
affaissement de la nappe du Maastrichtien dans la zone des ouvrages de captages met en évidence
l’influence de l’exploitation intensive dans ce secteur. L’examen du cône de dépression induit fait ressortir un
écoulement centripète dans le secteur de Pout.

Au Sud-Est du compartiment de Pout, la nappe présente un point haut autour de Kop Goyane, à partir
duquel, la nappe s’écoule vers le Nord en direction des centres de captages de Pout Kirène et de Pout Nord,
vers l’Ouest en direction de la dépression de Popenguine Sérère et de Bandia et vers le Sud-Est en direction
de la dépression de Gandigal. Ce point haut correspond à une zone d’alimentation privilégiée de la nappe du
Maastrichtien (Sarr, 2000).

b) Ensemble supérieur
Il regroupe les formations superficielles (sables argileux et gravillons latéritiques) du maastrichtien supérieur
et du Quaternaire sur le massif de Ndiass ou sur le Paléocène et les calcaires du Paléocène souvent
maintenus captifs par des formations marneuses et marno-argileuses de l’Eocène qui les surmontent. Quand
ces dernières sont fortement érodées, l’aquifère que constitue les calcaires du Paléocène devient
partiellement libre à captif dans les différents compartiments qui encadrent à l’ouest et à l’est le massif de
Ndiass (Sébikotane, Pout et région de Mbour).Ces calcaires zoogènes du fait de leur degré de karstification
et de la fracturation, constituent le plus important réservoir d’eau de cet ensemble. Les forages hydrauliques
et pétroliers les ont toujours traversés en pertes totales.

Au niveau du compartiment de Sébikotane, la nappe est contenue dans les calcaires karstiques du
Paléocène, limitée à l’Est par la faille Sébikotane qui les met en contact avec le Maastrichtien et à l’Ouest par
la faille de William Ponty qui les amène en vis-à-vis de la série des marnes imperméable de l’Eocène. Au
Nord du Sébikotane, le Paléocène est fortement érodé, les épaisseurs sont faibles au Sud. Après le marigot
du Panthior, les calcaires zoogènes plongent vers le sud, recouverts par les marnes de l’Eocène inférieur. Le
mur de la nappe est constitué par les argiles du Maastrichtien et l’épaisseur des calcaires est de 50 m au sud
et au centre du compartiment, au nord elle n’est plus que de 18 m (Faye, 1983).
Dans le horst de Ndiass, l’ensemble supérieur est représenté par les formations supérieures du Maastrichtien
(sables et argiles) et les gravillons latéritiques du Quaternaire. Ces formations s’étendent sur l’ensemble du
massif de Ndiass jusqu’au rivage sud du lac Tanma et au sud du compartiment de Pout. Elles sont séparées
du Maastrichtien profond ou du Paléocène par plusieurs assises géologiques (Faye, 1983). La nappe
phréatique qui imprègne ces formations peu perméables (5.10-5 cm.s-1) est une nappe libre et ne peut fournir
que des exploitations de petites envergures.
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Dans le compartiment de Pout, la nappe s’étend depuis l’océan au sud jusqu’au littoral nord de la presqu’île
du Cap Vert. Les calcaires de ce compartiment sont affleurants depuis l’océan au sud jusqu’à Fouloum où ils
s’ennoient sous les marnes de l’Eocène inférieur. Ces calcaires se retrouvent sous un important
recouvrement sableux. Le mur de la nappe se situe dans les niveaux sablo-argileux du sommet du
Maastrichtien.
A l’Est du horst de Ndiass (au voisinage de la faille de Thiès), les assises du Paléocène tout d’abord proches
de l’affleurement sous des dépôts sablo-argileux qui comblent parfois d’anciens réseaux hydrographiques
fossiles, s’ennoient progressivement vers l’Est et le Sud–Est sous des dépôts marno argileux de l’Eocène
inférieur. Ces calcaires d’une épaisseur moyenne de 100 m, reposent sur le Maastrichtien argilo-gréseux et
débutent par un ensemble inférieur surtout marno-calcaire.
Les transmissivités de l’aquifère du Paléocène dans la région de Pout sont connues depuis longtemps
puisque cette zone fut la première à faire l’objet d’étude hydrodynamique. Les transmissivités connues sont
de l’ordre de 10-2 m.s-2 à 10-3 m.s-2 selon le degré de karstification des calcaires zoogènes testés.
Les valeurs de coefficients d’emmagasinement obtenues sont hétérogènes et étroitement liées à la nature
libre semi-captive ou captive de l’aquifère testé ainsi qu’au degré de karstification et de fracturation. Les
meilleurs coefficients d’emmagasinement sont de l’ordre de 10-2 et correspondent aux zones de fortes
karstification ou la nappe est libre. L’étude de l’OMS (1977) fournit un coefficient d’emmagasinement compris
entre 2,5 - 5,4 % dans le secteur de Fouloum et 2 – 8,3 % dans le secteur de Pout.
La carte piézomètrique de juin 1997 de l’aquifère des calcaires du Paléocène, montre qu’au Sud du
compartiment de Sébikotane, la piézométrie de la nappe fait appréhender un écoulement du Sud vers le Nord
en direction des ouvrages d’exploitation de la nappe (F1, F2, F3 et F4). Dans le compartiment de Pout, la
piézométrie de la nappe est caractérisée par une grande dépression au Nord dans la zone de regroupement
des forages mettant ainsi en évidence la forte exploitation de la nappe dans ce secteur. Le cône de
rabattement induit fait chuter le plan d’eau à –35,65 m. Au Sud-Est, dans le secteur de Kop Goyane apparaît
un bombardement piézomètrique à partir duquel les eaux s’écoulent vers le Nord en direction des centres de
captages et vers le Sud-Est où la dépression du Maastrichtien au niveau de Popenguine Sérère draine les
eaux de la nappe du Paléocène à travers la faille de Pout. Ce point haut localisé dans la zone d’affleurement
des calcaires du Paléocène constitue une zone d’infiltration directe des eaux de pluie donc de recharge de la
nappe (Sarr, 2000).

4.1.8.2 Inventaires des ouvrages hydrauliques dans la zone du projet
Le tableau 1 et la figure 14 ci-dessous récapitulent l’ensemble des ouvrages hydrauliques (piézomètres et
forages) captant les différents types d’aquifères exploités dans la zone du horst du Ndiass. Ces piézomètres
captent soit l’aquifère du Paléocène ou soit l’aquifère profond du Maastrichtien.
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Figure 4.14 : Localisation des points d’eau échantillonnés dans la zone du horst de Ndiass (juin 2007)

4.1.8.3 Etude de la qualité des eaux souterraines
Pour établir les caractéristiques physico-chimiques de l’eau souterraine, des données chimiques des eaux
des nappes du Paléocène et du Maastrichtien de la campagne de juin 1997 dans la zone du horst de Ndiass,
ont été utilisées. Les paramètres analytiques sont ceux d’une analyse classique et les résultats sont
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consignés dans les tableaux 1 et 2. Les valeurs des paramètres mesurés sont comparées aux valeurs
maximales admissibles définies par l’Organisation Mondiale de la Santé (normes OMS, 1993) pour l’eau de
boisson.

Les résultats des analyses chimiques des eaux souterraines dans la zone du horst de Ndiass, montrent que
la nappe du Maastrichtien est caractérisée par des valeurs de conductivité électrique variant de 160 µS.cm -1
(Forage de Ndiass) à 5910 µS.cm-1 (au piézomètre de Dambou Ouest) en juin 1997 et son faciès chimique
est dominé par les bicarbonates et les chlorures pour les anions et le sodium et le calcium pour les cations
(Tableau 1).
Pour la nappe du Paléocène, la minéralisation des eaux est très variable. Dans l’ensemble, cette nappe est
peu minéralisée avec des valeurs de conductivité électrique inférieures 1000 µS.cm -1. Cependant, on note
quelques points montrant de fortes valeurs de conductivité électrique (SE 28 P: 28 800 µS.cm-1 et PCP2 :
2430 µS.cm-1). Ces deux piézomètres sont très proches du lac Tanma et sont donc pollués par les eaux
salées de ce dernier ou par l’eau de la mer. Les faciès chimiques sont à dominance bicarbonaté calcique et
bicarbonaté sodique (Tableau 3).

En ce qui concerne la potabilité des eaux souterraines, la comparaison des résultats des analyses chimiques
des eaux de ces nappes aux normes de potabilité de l’OMS (1993) montre que les eaux souterraines des
nappes du Maastrichtien et du Paléocène dans la zone du horst de Ndiass sont potables. Toutefois, on note
au niveau de quelques piézomètres que les teneurs en chlorures, sodium et calcium sont nettement plus
élevées que les valeurs maximales admissibles (Tableaux 1 et 2). Par contre la bonne potabilité des eaux
souterraines peuvent être mises en cause par la présence du fer total sur l’ensemble des piézomètres du
secteur de Pout (Teneurs > 0,2 mg.l -1, valeur maximale admissible de potabilité pour le fer total).
Cette étude comparative de l’état actuel de la ressource a permis de montrer qu’il n’y a aucune source de
contamination. La potabilité des nappes est surtout limitée par les phénomènes de dissolution des faciès
géologiques et l’hydrodynamisme par l’avancée du biseau salé suite aux nombreux pompages dans la zone
du horst de Ndiass.
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Tableau 4.1 : Résultats des analyses chimiques classiques des eaux du Maastrichtien du horst de Ndiass (mg.l -1)
Type ouvrage

T (°C)

pH

C.E. (µs/cm)

Ca2+

Mg2+

Na+

K+

Cl-

SO42-

HCO3-

NO3-

SIO2

YENNE 6

Piézomètre

34,70

7,29

640

28,57

6,10

82,30

9,54

177,15

3,72

61,00

4,21

0,51

YENNE KELLE

Piézomètre

33,00

8,80

780

2,89

0,14

131,53

12,08

148,00

3,74

0,00

3,51

0,02

YENNE 3

Piézomètre

32,70

7,82

590

9,24

2,98

96,45

5,58

154,46

3,74

32,20

3,57

0,00

SE 11

Piézomètre

32,80

8,79

1600

43,25

12,60

177,17

8,80

502,88

3,96

13,42

3,56

0,00

MBOUKA B

Piézomètre

31,40

8,96

1018

20,93

3,44

152,71

8,33

355,15

3,82

17,08

3,54

0,00

DAMBOU OUEST

Piézomètre

33,10

8,19

5910

113,87

180,97

858,29

30,17

1979,50

21,23

36,60

3,84

0,73

YENNE 9

Piézomètre

31,50

6,56

830

62,23

4,45

87,52

2,69

107,40

7,98

317,20

20,14

16,82

PS 5

Piézomètre

30,20

6,51

700

110,34

11,42

14,57

0,76

0,76

26,92

359,90

11,54

13,60

SOMONE

Piézomètre

31,80

6,68

670

122,70

11,74

9,33

1,76

8,13

3,75

414,80

3,51

14,61

FILIFILI 3

Forage

32,90

6,60

480

69,08

6,80

15,52

1,52

26,50

14,89

231,80

3,54

15,44

FILIFILI2

Forage

31,20

6,58

510

72,80

7,24

15,67

1,43

26,06

15,13

231,80

3,59

10,62

NDAYANE

Piézomètre

34,50

6,55

710

102,72

15,30

20,91

2,33

16,46

70,45

353,80

3,52

8,67

NDIASS

Forage

30,80

5,57

160

17,26

2,22

8,08

0,55

11,83

6,36

48,80

11,41

14,65

Localités

Normes OMS(1993)
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Tableau 4.2 : Calcul de la formule ionique de chaque analyse des eaux du Maastrichtien du Horst de Ndiass
Les concentrations relatives des éléments sont exprimées en % par rapport à la somme des concentrations des éléments de même signe.
Localités

Type ouvrage

%Ca2+

%Mg2+

%(Na+ + K+)

%(Cl- + NO3-)

%(HCO3- + CO32-)

%SO42-

YENNE 6

Piézomètre

24,80

8,83

66,37

82,44

16,30

1,26

YENNE KELLE

Piézomètre

2,34

0,19

97,47

98,19

0,00

1,81

YENNE 3

Piézomètre

9,15

4,92

85,93

87,92

10,53

1,55

SE 11

Piézomètre

19,41

9,42

71,17

97,92

1,51

0,57

MBOUKA B

Piézomètre

12,78

3,50

83,71

96,55

2,69

0,76

DAMBOU_OUEST

Piézomètre

9,67

25,62

64,71

98,17

1,06

0,78

YENNE 9

Piézomètre

42,30

5,04

52,66

38,44

59,66

1,91

PS 5

Piézomètre

77,47

13,36

9,17

3,11

88,48

8,41

SOMONE

Piézomètre

81,11

12,93

5,96

3,99

94,92

1,09

FILIFILI 3

Forage

72,96

11,97

15,08

16,35

77,33

6,31

FILIFILI2

Forage

73,37

12,16

14,47

16,14

77,44

6,42

NDAYANE

Forage

69,59

17,28

13,13

6,68

74,47

18,85

NDIASS

Forage

61,06

13,09

25,85

35,68

55,18

9,14
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Tableau 4.3 : Résultats des analyses chimiques classiques des eaux souterraines du Paléocène du horst de Ndiass (mg.l-1)
Type ouvrage

T (°C)

pH

C.E. (µs/cm)

Ca2+

Mg2+

Na+

K+

Cl-

SO42-

Dambou Est

Piézomètre

31,70

6,74

1450

113,71

21,12

123,79

2,00

338,41

14,31

0,00

256,20

4,97

12,51

SE 11

Piézomètre

32,80

8,79

1600

43,25

12,60

171,17

8,08

502,88

3,93

9,60

13,42

3,56

0,00

Mouka. B.

Piézomètre

31,40

8,95

1180

20,93

3,44

152,71

8,33

355,15

3,82

21,60

17,08

3,54

0,00

Dambou Ouest

Piézomètre

33,10

8,19

5910

113,87 180,93

858,29

30,17

1979,52

21,30

12,00

36,60

3,84

0,73

Filfili 3

Forage

32,90

6,60

480

69,08

6,80

15,52

1,52

26,50

14,89

0,00

231,80

3,54

15,44

Filfili 2

Forage

31,20

6,58

510

72,80

7,24

15,67

1,43

26,06

15,13

0,00

231,80

3,59

10,62

F3 Sébikotane

Forage

31,90

6,67

1470

113,30

19,10

137,47

2,74

329,91

28,99

0,00

475,80

3,67

15,02

F2 Sébikotane

Forage

31,30

6,66

1600

108,78

21,04

147,16

2,82

362,06

39,65

0,00

257,42

3,80

13,86

Yenne 9

Piézomètre

31,50

6,56

830

62,23

4,45

87,52

2,69

107,42

7,98

0,00

317,20

20,14

16,82

Localités
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Tableau 4.4 : Calcul de la formule ionique de chaque analyse des eaux du Paléocène du Horst de Horst de Ndiass

Localités

Type ouvrage

%Ca2+

%Mg2+

%(Na+ + K+)

%Cl-

%SO42-

%(HCO3- + C032-)

%NO3-

Dambou Est

Piézomètre

44,15

13,67

42,19

67,56

2,11

67,56

0,57

SE 11

Piézomètre

19,91

9,67

70,42

95,42

0,55

95,42

0,39

Mouka. B.

Piézomètre

12,78

3,50

83,71

89,80

0,71

89,80

0,51

Dambou Ouest

Piézomètre

9,67

25,62

64,71

97,37

0,77

97,37

0,11

Filfili 3

Forage

72,96

11,97

15,08

15,19

6,31

15,19

1,16

Filfili 2

Forage

73,37

12,16

14,47

14,96

6,42

14,96

1,18

F3 Sébikotane

Forage

42,58

11,96

45,45

52,34

3,40

52,34

0,33

F2 Sébikotane

Forage

39,81

12,83

47,36

66,63

5,40

66,63

0,40

Yenne 9

Piézomètre

42,30

5,04

52,66

34,71

1,91

34,71

3,73

Les concentrations relatives des éléments sont exprimées en % par rapport à la somme des concentrations des éléments de même signe.
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4.1.9. La morphologie de la plage et des fonds sous - marins
La plage aérienne du segment littoral situé entre Rufisque et Saly Portudal est caractérisée par des variations
importantes de la largeur. Ces variations sont encore plus évidentes si l’on considère la largeur de la plage
restante au moment de la pleine mer. Une mission de reconnaissance de l’érosion récurrente observée devant la
co-propriété « Les Cristallines » à Saly (petite-Côte) fournit quelques indications sur la morphologie littorale de ce
segment de côte.
Trois lignes caractéristiques peuvent y être positionnées :
- Le niveau de basse mer de vive eau (BMVE)
- Le niveau de mi-marée montante
- La limite supérieure de la plage niveau de haute mer de vive eau (HMVE)
Le profil de plage montre une chute rapide de la profondeur jusqu’à -2 /-3 mètres puis une pente plus faible audelà (Fig. 4.14). La pente sous-marine d’avant-plage présente ainsi une inclinaison similaire à celle de la zone de
jet de rive (~10%).
La plage est constituée de sable généralement fin, sauf en certains secteurs (accumulations de particules
grossières ou de minéraux lourds). Elle présente une étroite zone de jet de rive (10 à 20 m selon les secteurs et le
moment de la marée), en pente relativement forte (10 à 20 %)

700
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-3 m

600
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720

740
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780

Figure 4.15 : Profil de la plage dans la zone d’étude
(Extrait de [12])
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Le secteur ciblé par le projet constitue une région un peu particulière. Entre Bargny et Sendou ; la côte est
parsemée d’affleurements de grès de plage. Ce sont des dalles rocheuses qui s’enfoncent sous le cordon littoral
sableux et qui apparaissent entre le littoral et les affleurements de marnes yprésiennes. Elles forment des
amoncellements de gros blocs qui jonchent la plage, aussi bien à Bargny – Ngoud, à Bargny – Minam et à
Sendou (photo A. FAYE).
Les dalles reposent en discordance sur les marnes et montrent des traces de karstification, plus prononcées sur
le continent, derrière le cordon littoral, où les dalles s’observent aussi à l’affleurement sur de grandes distances.
C’est le cas notamment à Sendou, où, sur 700 m de long et 100 m de large, affleurent des dalles épaisses (1m à
1,50 m) en pente douce vers la mer.

Les études sur le plateau continental au Sud de Dakar sont relativement nombreuses (Masse, 1968, Domain,
1977, Riffault, 1980, Barusseau, 1980).
La plateforme sénégalaise au Sud de Dakar s’élargit progressivement, passant de 2 km au large de la pointe des
Almadies à 65 km à la latitude de Mbour.
La pente du fond est variable selon les régions. Elle varie inversement à l’extension de la plateforme et présente
des ruptures qui correspondent à des bancs et des affleurements discontinus jalonnant le plateau continental au
Sud de Dakar.
Les bancs et affleurements rocheux sont soit les prolongements en mer du système volcanique de Dakar, soit des
bancs gréseux.
Hormis ces faciès rocheux, le revêtement du plateau est essentiellement sableux et diverses études l’ont déjà
caractérisé du point de vue composition granulométrique et faunistique.
Un certain nombre de bancs peu profonds sont disséminés le long de la côte sud, notamment les bancs de
Rufisque, du Cap des Biches et de Bargny.

4.1.10 Conditions océanographiques
Houles et courants
Trois trains d’ondes coexistent :
 Une houle de Nord-Ouest
 Une houle de sud-ouest
 Les vagues

La houle de Nord- Ouest est la plus importante. Les données les plus récentes proposent de considérer au large
une valeur de houle extrême de direction NW Hs = 7 m pour une période Tp de 17 s.

Pour une houle

opérationnelle de même direction, au large, les valeurs sont plus modestes (Hs = 2,50 m, Tp = 13 s). Aux sites
considérés dans le cadre de ce projet les valeurs extrêmes varient entre 3,80 m et 4,40 m pour des directions de
houle de 244° N à 258° N.
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Cette houle est perturbée dans ses manifestations hydrodynamiques par la presqu’île du Cap Vert qui constitue
un obstacle à sa propagation. Le promontoire du Cap Vert induit, en effet, une rotation de la houle, accompagnée
d’une diffraction au niveau de la Pointe des Almadies et du Cap Manuel et d’une réfraction consécutive de la
diminution de la profondeur. L’énergie diminue fortement lorsque la houle pénètre dans la baie de Rufisque (partie
abritée), ce qui détermine une divergence locale au droit de Rufisque et permet l’établissement d’une dérive
littorale NW-SE. La référence précédente donne pour les sites de projet les valeurs suivantes :


Hs : 1,13 m à 1,45 m pour



Direction 246 °N à 260 °N

La vitesse du courant résultant serait entre 5 et 10 cm/s, exceptionnellement de 20 à 25 cm/s.
La houle de Sud-Ouest est moins importante dans l’ensemble que la houle de NW. Elle est surtout fréquente sur
la côte sud du Sénégal où elle a constitué entre 1986 et 1994, jusqu’à 50% de l’ensemble des houles. Son
alternance avec la houle du nord favorise une érosion intense pendant l’hivernage.

Les vagues sont liées aux vents locaux. Elles se superposent à la houle et leur rôle est mineur par rapport à cette
dernière. Elles semblent peu importantes dans le secteur concerné.

Marées

Les cotes de marées indiquées par le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine, France (SHOM)
sont les suivantes, exprimées par rapport au zéro hydrographique :

cote

PMVE

PMME

BMME

BMVE

1,6

1,3

0,7

0,4

Ce dernier se situe environ à 1 m au-dessous du zéro terrestre calé sur le niveau moyen de la mer. Les marées,
de type semi diurne, présentent donc de faibles amplitudes moyennes.
Le faible marnage explique le développement réduit de l’estran et la faiblesse des courants résultant de l’onde de
marée.

Les informations sur les surcotes éventuelles sont quasi inexistantes. SOGREAH (2006) propose - pour établir
une valeur de projet de niveau extrême- d’ajouter à la valeur de HMVE une surcote d’origine météorologique (due
à l’action du vent de la dépression barométrique). Cet auteur estime raisonnable une valeur de projet du niveau
d’eau extrême = + 2,50 m.
Température salinité et qualité

Les côtes sénégalaises sont sous l'influence de trois masses d'eau principales qui se succèdent selon les
saisons :
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en saison froide (janvier à mai), les côtes sont baignées par des eaux froides venant du nord et transportés
par le courant dit "des Canaries". Ces eaux sont fortement salées et minéralisées. Sous l'influence des
alizés, le phénomène d'upwelling ramène vers la surface ces eaux froides fortement chargées en sels
nutritifs, ce qui favorise le développement du phytoplancton, et par la suite, celui de l'ensemble de la faune
marine ;



de période de transition (mai à juin), les eaux froides sont progressivement recouvertes par les eaux
chaudes et salées d'origine tropicale associées au contre-courant équatorial ;



en saison chaude (juillet à octobre), les eaux chaudes tropicales sont remplacées par des eaux chaudes et
dessalées en provenance du Golfe de Guinée (eaux "libériennes"). Entre novembre et décembre, avec la
réapparition des alizés, ces eaux sont refoulées vers le sud et laissent la place aux eaux froides et salées.

Ainsi, la température de l'eau au large de la zone du projet peut passer de 17°C en hiver à plus de 28°C en été.
De même les teneurs en sels nutritifs montrent des variations naturelles très marquées : 16 µmol/l de nitrates et
1,2 µmol/l de phosphates entre février et mars et moins de 3 µmol/l de nitrates et 0,5 µmol/l de phosphates entre
juin et novembre.
La seule analyse disponible de l’eau de mer dans la zone du projet a été réalisée à Sendou en 2002 dans le
cadre du Programme d’Appui à la Pêche Artisanale (PAPA).
Les résultats sont présentés dans le tableau suivant. Au vu de ces résultats, il semblerait que l’eau de mer
connaisse une forte pollution en matière organique, mais une faible pollution microbiologique (teneur en
coliformes inférieure aux valeurs guides pour l’eau de baignade). Il n’a pas été possible cependant de connaître
les conditions ni la période d’échantillonnage. La représentativité de l’échantillon est donc très incertaine.
Tableau 4.5 :

Résultats de l’analyse d’eau de mer recueillie au bord de la plage de Sendou en 2001

DCO
(mg O2/l)

DBO5
(mg O2/l)

Nitrites
(mg/l)

Nitrates
(mg/l)

Coliformes fécaux
(N/100 ml)

Streptocoques
fécaux (N/100 ml)

228

58

0,011

0,02

300

180

Dynamique littorale
Sur l’ensemble du linéaire du littoral sud sauf dans les secteurs rocheux, la limite de haute plage est constituée
par une falaise de sable de hauteur variable, souvent supérieure à 0,50 m et pouvant atteindre 1,50 m à 1,70 m.
Une telle morphologie est habituellement illustrative de l’évolution cyclique des plages (entre un état d’érosion
post-coup de mer et un état d’engraissement qui restaure une certaine largeur de plage). La grande généralité du
phénomène est ici symptomatique d’un régime déficitaire du volume sableux qui constitue la plage et son
immédiate avant-côte.

Barusseau (1980) estime que le transit littoral sur la côte Sud (et la Petite côte, en particulier) est relativement
faible (et beaucoup plus limité que celle de la côte Nord) ; ainsi, pour la côte située au Sud du Cap Vert, les
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transports nets, dirigés vers le Sud, varieraient entre 10 500 et 25 000 m3 par an. Les sédiments transportés sont
d'origine locale.

Dans un certain nombre de secteurs, correspondant le plus souvent à des plages étroites, situées au sud
immédiat des obstacles naturels ou artificiels qui segmentent la zone de rivage, le sédiment est enrichi en
particules plus grossières, formées généralement de coquilles ou de débris coquilliers et, en plus faibles
proportions, de granules de latérite et de cuirasse ferrugineuse. Cette abondance est une manifestation du
processus de lévigation par lequel se manifeste l’érosion des sédiments. Seules les particules les moins aptes au
transport restent sur place et le sédiment est donc enrichi en fraction grossières. En outre, les éléments grossiers
ainsi sélectionnés s’accumulent parfois en croissants de plage qui soulignent par une morphologie particulière le
triage granulométrique effectué par les vagues (Barusseau, 2003).

La largeur de la plage est le critère le plus évident du régime dominant. Là où la plage montre une tendance au
rétrécissement ou des stades d’étroitesse qui mettent en péril son maintien, le diagnostic de fragilité à l’érosion
peut être posé. Au contraire, une largeur importante est le signe d’une zone d’accumulation du sable et, par
conséquent, d’un risque atténué ou nul.
L’érosion se traduit par un ensemble de critères concomitants : étroitesse de la plage, présence d’une falaise
d’érosion, concentration de particules sédimentaires moins aptes à l’entraînement (plus grosses ou plus denses).
Elle surgit chaque fois qu’un obstacle, naturel ou artificiel vient interrompre le cheminement des sables. Elle est
estimée entre 0,5 et 1,5 m/an selon les zones sur le littoral de Rufisque (Niang-DIOP, 1995).
Le processus qui la contrôle est simple puisque l’obstacle arrête le sable en transit latéral le long de la plage. Il
s’accumule donc dans le compartiment du côté d’où provient le matériel avec comme conséquence irrémédiable
un déficit de sédiment dans le compartiment situé de l’autre côté de l’obstacle. Ce compartiment perd alors du
matériel sous l’action des vagues et le matériel ainsi récupéré restaure dans une certaine mesure la progression
du sable dans le sens du transit vers l’aval.
Les segments côtiers entourant la zone de projet répondent globalement à ce schéma d’évolution, ce qui explique
la grande vulnérabilité générale actuelle de la côte au sud de Dakar. L’occupation du cordon dunaire par les
constructions dans pratiquement toute la zone, en empêchant l’adaptation naturelle du cordon, expose
progressivement la plage et les constructions à l’érosion et à l’attaque directe par la mer. La vulnérabilité de la
Petite côte semble due à 3 facteurs :


le déficit chronique d'apports en sédiments dans la zone littorale illustré par la faible épaisseur du prisme
sédimentaire reposant sur le substratum marneux éocène (moins de 1 m en de nombreux endroits).



l'élévation verticale du niveau marin, bien que faible (1,4 mm par an) ;



les actions anthropiques qui réduisent les apports sédimentaires : ouvrages perpendiculaires à la côte
(chenaux d'alimentation en eau des ICS et de la SENELEC à Rufisque,) qui arrêtent les sédiments
transportés par la dérive littorale et donc diminuent les apports sédimentaires en aval (au SE de
Rufisque), importantes extractions de sables et de coquilles (pour les besoins de matériaux de
construction)
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Dans la zone de projet, l’extension des dalles de grès de plage semble constituer un facteur naturel de protection,
source de stabilité relative du trait de côte à ce niveau. Leur présence vient renforcer la bonne qualité des
conditions géotechniques identifiées par Sogreah (2006).

4.2. MILIEU BIOLOGIQUE

4.2.1. Flore et écosystèmes terrestres
La couverture végétale de la zone est une savane arbustive très dégradée à dominante Acacia seyal. Cette
végétation, jadis relativement dense, a été en grande parte défrichée pour faire place à la culture extensive du mil
et du sorgho. Actuellement, ces terres servent essentiellement de pâturages pour le bétail. D’autres espèces
arbustives comme Acacia adanson et Zizyphus mauritiana constituent des peuplements peu denses.

La strate arborée est principalement constituée de baobabs (Adansonia digitata) qui poussent de façon dispersée.
Cependant, à certains endroits, les baobabs forment un peuplement relativement dense, jusqu'à 15 arbres/ha. Le
baobab est respecté par les populations car source de nombreux usages alimentaires, pharmaceutiques et
cosmétiques.

Les Acacia albida, recensés par endroits, constituent une précieuse ressource fourragère pour le bétail, et jouent
un rôle important en matière d’amélioration des sols.

Plus au sud, vers le village de Yène-Tode, un maigre rideau de Prosopis africana borde la cuvette inondable aux
sols halomorphes. A l’intérieur de la dépression on retrouve quelques pieds de Tamarix senegalensis et des
espèces herbacées halophiles.

Les vergers de manguiers et d'agrumes constituent les principales espèces arborées cultivées dans la zone,
notamment dans la partie est de la zone.

Enfin, il faut noter la présence très fréquente de haies vives constituées d'Euphorbia balsamifera, qui encadrent
de très nombreuses parcelles de vergers ou de pâturages.

4.2.2. Faune terrestre
La zone d'étude ne présente pas d'intérêt particulier du point de vue de la faune terrestre.
En effet, les ressources fauniques sont rares du fait de la destruction de leur habitat naturel due en grande partie
à l’urbanisation galopante.
La faible richesse des formations végétales et la présence des hommes et du bétail ont fortement raréfié la
présence d'espèces de grande taille.
On note néanmoins la présence de petits rongeurs (lapins, écureuils, rats palmistes), de singes, de gibiers d’eau
etc.
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Des reptiles tels que lézards et varans du Nil sont également assez répandus. Le python de Seba, classé parmi
les espèces animales rares ou menacées au Sénégal, serait également présent dans la zone.

L'avifaune est relativement variée et abondante, sans présenter une richesse exceptionnelle, ni d'espèces rares ou
menacées. Les espèces les plus communes de l’avifaune sont Passer domesticus (Moineau commun), Lonchura
malabarica (Bec d’argent), Passer luteus (Moineau doré), Ploceus cucullatus (Tisserin gendarme), Streptopelia
senegalensis (Touterelle maillée), Merops pusillus (Guêpier nain), Lonchura culcullata (Spermette nonnette), Corvus
albus (Corbeau pie), Egretta gazetta (Aigrette gazette), Vanellus spinosus (Vanneau armé), Quelea quelea
(Travailleur à bec rouge), Amaurornis flavirostris (Râle noir), Milvus migrans (Milan noir), Lagonoscticta senegala
(Amarante commun), Phalacrocorax africanus (Cormoran africain), Ploceus melanocephalus (Tisserin à tête noire),
Pycnonotus barbatus (Bulbul commun), Podiceps ruficollis (Grèbe castagneux), Columba guinea (Pigeon de Guinée),
Moctacilla flava (Bergeronnette printannière), Actophilornis africanus (Jacana), Lamprotornis caudatus (Merle
métallique à longue queue) et Bubulcus ibis (Héron garde-bœufs).

4.2.3. La forêt classée de Sébikotane

La forêt classée de Sébikhotane s'étend à l'est de la zone où elle occupe les contreforts et les sommets du horst
gréseux de Diass (zone difficilement constructible). Cette forêt compte plus de 2.000 ha. Les espèces les plus
présentes dans la forêt classée sont Acacia ataxacantha et Boscia senegalensis.
D’autres espèces comme Zizyphus mauritiana et Combretum micranthum ont une présence moins importante.

Actuellement, la forêt classée présente un état de dégradation très avancé, de sorte qu'on ne la distingue pas du
reste du territoire.
Les dégradations les plus marquantes sont liées aux nombreuses carrières et à la présence d'important dépôts
de déchets, notamment les rébus des produits de la pêche (os de sèche, etc.). La première cause de dégradation
tient aux importants prélèvements, coupes et brûlis auxquels s'est surajoutée l'action du surpatûrage.

En résumé, la forêt classée de Sébikhotane ne joue plus un grand rôle dans la préservation des ressources en
eau et des espèces végétales et animales.

4.2.4. Ecosystèmes marins et côtiers

L'extension importante du plateau continental au sud de la presqu'île du Cap Vert et la fréquence des
phénomènes d'upwelling expliquent l'abondance et la diversité des espèces animales marines le long de cette
côte. Pour des raisons évidentes, ce sont les espèces exploitées par les pêcheurs qui ont été les plus étudiées.
Le long de la zone du projet, deux types de ressources halieutiques côtières se distinguent en fonction de
l'habitat :
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les espèces pélagiques, qui vivent en pleine eau. Les espèces les plus fréquentes de ce type sont les
sardinelles (Sardinella aurita et S. maderensis) et les chinchardes (Trachurus trecae, T. trachurus et
Decapterus ronchus).
Ces espèces effectuent des migrations nord-sud le long des côtes sénégalaises ;



les espèces démersales, qui vivent à proximité du fond. A proximité de la côte, sur les fonds rocheux qui
caractérisent la zone, ce sont les poissons de la famille des Sparidae qui constituent les espèces les plus
fréquentes : rougets, thiof (Epinephelus aeneus), dorades roses (Dentex spp., Sparus spp.) dorade grise
(Plecthorynchus mediterraneum), auxquelles se joignent les soles (Cynoglossus spp.). Les crustacés
(crevettes blanches) et céphalopodes (poulpes, sèches, calmars) sont également fortement exploités dans
cette zone. Destinées en grande partie à l’exportation, ces ressources présentent d’importants enjeux
sociaux, économiques et politiques en raison des revenus relativement élevés qu’elles procurent aux
communautés de pêche et à l’industrie. Leur forte surexploitation, la dégradation de leurs habitats naturels et
l’érosion conséquente de la biodiversité marine constituent aujourd’hui une menace à la survie et à la
viabilité économique des activités halieutiques.

Malgré cette richesse, il faut noter qu'il n'existe aucune espèce de poissons marins endémique ou menacée le
long des côtes sénégalaises.
Il n’existe pas d’aire marine protégée dans la partie côtière de la zone du projet. La réserve de Poponguine, créée
en 1986 et situé 15 km à l'est de Yène, comporte une petite partie marine couvrant environ 200 ha.

4.3. ENVIRONNEMENT HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE
Le site d’implantation du projet se situe dans la zone comprise entre Miname, Sendou, Yéne Tod. Cette bande
côtière constitue la zone d’influence directe du projet. La présentation de la zone d’influence directe du projet se
focalise la commune de Bargny, la communauté rurale de Yène.

4.3.1. Localisation de la zone d’accueil du projet
La zone d’accueil du projet est localisée sur une bande côtière qui s’étend de Bargny à Yène.. Cette zone dépend
administrativement du Département de Rufisque. Ce département est situé à l’entrée sud de la région de Dakar,
dont il fait partie. Il est limité au nord et au sud par l’océan atlantique, à l’ouest par le département de Pikine, à
l’est par le département de Thiès et au sud ouest par le département de Mbour.

4.3.2. Aspects démographiques
Le département de Rufisque s’étend sur 371,7 Km² et couvre une population d’environ 284 263 habitants (RGPH
III, 2002) répartis dans les communes de Rufisque (143 281 habitants), Bargny (36 516 habitants), Diamniadio
(10 890 habitants) et Sébikotane (18 582 habitants), et dans les Communautés rurales de Sangalkam (43 013
habitants) et Yéne (31 971).
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Tableau 4.6 : Population du département de Rufisque

Source : DPS (2006), Présentations des résultats provisoires du RGPH III
Dans l’ensemble du département les femmes représentent 50,20 % de la population contre 49,80 % chez les
hommes. Selon les estimations de la DPS, la population du département de Rufisque sera 328 709 habitants en
2008 et 381 765 individus en 2015.
Au niveau de la commune de Bargny (zone d’influence directe du projet), les hommes représentent 49,59 % de la
population, soit 18 139 habitants contre 50,41 % chez les femmes, soit 18 439 individus. Le nombre moyen
d’individus par ménage est de 10,1 ce qui est nettement au dessus de la moyenne nationale qui est de 8,9.
Les estimations de la DPS font état de 44 179 habitants en 2010 et 49 041 en 2015. Cette tendance devrait se
poursuivre si les importantes infrastructures structurantes de l’État se réalisent.
Il faudrait aussi noter que les villages de Yéne Todd, de Sendou ou de Minam ont les mêmes caractéristiques
démographiques que la commune de Bargny. Les différences notables qu’on peut souligner sont surtout relatives,
au niveau d’alphabétisation et de scolarisation qui sont plus faibles dans les dits villages.
L’exode et la migration sont des phénomènes relativement importants dans la zone. Pour la plupart, la durée est
soit journalière, soit hebdomadaire. Quelques émigrés vont travailler à l’étranger pour des durées relativement
plus longues.
Les principaux flux migratoires s’orientent vers Bargny (ville), Dakar, Thiès, Mbour ou vers l’étranger, et sont
effectués en majorité par des hommes. Les activités exercées sur les lieux de migration sont : le Commerce,
l’Artisanat, l’Administration, le Transport, etc.
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4.3.3. Occupation de l’espace et organisation sociale
L’organisation de l’espace au Sénégal revêt une place importante au niveau communautaire. Chez la
communauté Lébou, l’étroitesse des liens que la population entretient avec la terre se traduit par une forme de
patrimoniale.

4.3.3.1. Occupation de l’espace
À l’image des localités lébou, la zone du projet est marquée par le mode d’occupation caractéristique de l’habitat
de cette communauté, soit des grappes denses sans respect des normes d’urbanisme.
Qu’il s’agisse de Yéne Todd, de Sendou ou de Minam, le peuplement est homogène avec une population
majoritairement Lébou. Les villages traditionnels sont constitués d’un noyau compact où l’habitat est serré et
irrégulier sans respect des servitudes et autres normes urbanistiques. Les rues y sont exiguës et les constructions
modestes.
L’attachement des populations autochtones au noyau d’origine (village traditionnel) ne favorise pas le
déplacement des lieux d’habitation vers le Nord. Mais avec l’avancée de la mer, les populations encore réticentes
au déplacement de leur noyau, seront contraintes de reculer vers le continent.
Le cimetière de Minam situé en bordure de mer est constamment menacé par les vagues (voir Photo Cimetière
de Minam en annexe). Il en est de même pour le village.
Pour faire face aux problèmes que pourrait engendrer l’avancée de la mer au niveau de Minam, et à l’occupation
quasi anarchique et dense de l’espace côtièr, des parcelles auraient été attribuées aux populations autochtones
de Minam, par la commune de Bargny, dans le cadre d’un programme d’extension de la ville au nord et au sud du
village. Mais, ces parcelles restent encore inhabitées, car les populations autochtones restent attachées à leur
village traditionnel.
Dans la zone d’accueil du projet, de part et d’autre des noyaux traditionnels villageois se dressent des cabanons
et des résidences privées, appartenant à des nationaux ou à des investisseurs occidentaux; ces infrastructures
favorisent le développement d’un tourisme local.
Hormis les personnes de haut rang, ces résidences accueillent aussi des jeunes en période de vacances. Les
résidences secondaires ou cabanons servent aussi au tourisme de week-end.
Entre la bande côtière dominée par des résidences secondaires de luxe et les habitations plus au nord, il existe
des aires inondables, inoccupées.
Dans la zone, il a été identifié un espace borné, affecté à MIFERSO, mais la mise en œuvre du projet tarde à voir
le jour. Il y a aussi le site de l’infrastructure portuaire du projet MITTAL, dans la zone Bargny Sendou. Il s’agit d’un
port minéralier d’environ 250 ha, proche du village de Minam.
Le projet de mise en œuvre de la plateforme de Diamnadio, dont le périmètre de sécurité englobe la zone du
projet n’est plus d’actualité.
On note la présence d’une importante zone inondable (lac de Yéne Todd) qui est par ailleurs une zone de transit
d’oiseaux migrateurs. Il s’agit d’une zone écologiquement sensible. Cet espace est actuellement inoccupé et
inexploité, même si la communauté rurale de Yéne a tenté d’y réaliser un projet agricole, avec la coopération
belge. Des lotissements auraient été effectués dans une partie de cette zone inondable.
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Entre Bargny et Minam, une aire de transformation des poissons sert de lieu d’activité pour des centaines de
femmes regroupées ou non en groupement d’intérêt économique. Selon la présidente des femmes
transformatrices, le site abrite prés de 500 femmes, dont 225 regroupées autour de 15 GIE. Un projet de
modernisation de cette aire d’un montant de 200 millions, doit incessamment voir le jour. Il concerne la mise en
place de 15 magasins de stockage, l’équipement de la garderie d’enfants, l’électrification, le remblayage de la
zone, l’installation d’abris, la délimitation et la clôture du site de transformation.
Il n’y a pas d’importantes aires de culture ou d’élevage dans la zone, cela du fait de la nature salée des sols, qui
ne favorise pas le développement des activités agricoles, dans les zones proches de la côte.
La zone du projet est essentiellement une zone de pêche artisanale. La présence des pirogues, des quais de
débarquement artisanaux et pêcheurs attestent de la pratique de cette activité.

4.3.3.2. Organisation sociale et gestion foncière
La zone d’implantation géographique du projet est un milieu essentiellement lébou. De nos jours, même si la
population autochtone de la zone du projet reste relativement homogène, elle est devenue cosmopolite avec
l’implantation progressive de nombreuses autres ethnies nationales et étrangères.
Aujourd’hui, même si la commune de Bargny et son type d’organisation formelle régissent le fonctionnement des
institutions dans une partie de la zone du projet, les organisations familiales et claniques restent des maillons forts
qui sous tendent l’accès aux responsabilités. A ce titre, les délégués de quartiers et les notables entérinent sur les
questions sociales (conflits). La question foncière est gérée de façon collégiale par la commune, mais continue de
subir l’influence des règles coutumières, le rôle de la commune se limitant quelques fois à l’arbitrage.
Dans la zone du projet, qu’il s’agisse de Yéne Todd, de Sendou ou de Minam, les grandes familles ont encore la
main mise sur les terres.

4.3.4. Infrastructures sociales et accès aux services de base
4.3.4.1. Accès à l’eau et à l’électricité
De manière générale, aussi bien au niveau de la commune proprement dite, des villages qui lui sont rattachés
(Minam, Sendou) que de Yéne Todd (communauté rurale de Yéne), la desserte en eau potable est assez faible.
En ce qui concerne les villages rattachés à la commune, il faut noter que Sendou dispose d’une desserte élevée,
surtout au niveau des résidences et cabanons, ce qui s’explique aisément par la différence des revenus.
Toutefois, au niveau de Minam, la desserte est faible au niveau du village.
Yéne Todd connaît une situation comparable à celle de Sendou en matière d’accés à l’eau potable et à
l’électricité.

4.3.4.2. Infrastructures scolaires
Sendou a de difficultés à scolariser ses enfants. Le taux de fréquentation reste faible. L’école de Sendou,
construite en 1962 sur 3850 m2 du domaine public, comporte six classes (niveau primaire), à effectifs surchargés.
Les salles sont dans un état vétuste. Le matériel pédagogique fait défaut. Il n’y a ni eau ni électricité ni toilettes.
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Le village de Minam ne compte qu’une seule école primaire et d’une garderie d’enfants, récemment construites.
Cette école qui se trouve localisée en dehors du périmètre de la zone tampon (voir plan de situation en annexe)
sur le site SCB1 est n’est pas par conséquent menacée par l’implantation du projet de centrale à charbon.
Yéne Todd dispose d’une école de 12 classes et équipée en eau et en électricité. Les effectifs sont toutefois
pléthoriques dépassant 70 élèves par classe.
Au plan culturel, on enregistre au niveau de Bargny une galerie artisanale et un théâtre des verdures. Il n’existe
aucun équipement culturel dans les villages de Sendou, Yéne Todd ou Minam.

4.3.4.3. Couverture sanitaire
Les équipements sanitaires présents au niveau de Bargny polarisent la zone du projet. Les villages de la zone ne
disposent pas d’infrastructures sanitaires de grande envergure. Minam n’a pas de poste de santé, ses populations
se soignent à Bargny.
Les populations de Yéne Todd s’orientent dès fois vers Yéne Guèdj.
A Sendou, on note de graves problèmes au niveau sanitaire. Les habitants n’ont à disposition qu’une case de
santé, mal équipée, disposant d’un stock de médicaments nettement insuffisant. Pendant l’hivernage, l’accès au
village est souvent difficile; sous ce rapport, il est parfois impossible de faire face à une urgence.

4.3.4.4. Assainissement
L’inexistence de canaux pose un sérieux problème d’évacuation des eaux de ruissellement qui suivent des
chenaux naturels.
C’est pendant la saison des pluies que les aqqlomérations de la zone souffrent le plus de l’absence de système
d’assainissement. Malgré la proximité de Dakar, l’évacuation des eaux à l’égout et la collecte des déchets dans la
zone du projet restent une préoccupation majeure. Il se pose vraisemblablement degraves problèmes d’hygiène
et de santé.
A Bargny par exemple, la collecte des ordures reste difficile du fait de l’irrégularité du ramassage, de
l’inaccessibilité de certains quartiers, mais aussi du caractère éphémère des structures de gestion des déchets.
Au niveau de Minam, de Sendou et de Yéne Todd, il n’existe aucune infrastructure collective d’assainissement.
Ces villages ont des caractéristiques physiques similaires, notamment la faiblesse des pentes du relief. Ainsi, en
l’absence d’un réseau d’assainissement pour drainer les eaux de pluie et les eaux usées, de nombreuses formes
de nuisances et de pollution de l’environnement sont notées, en particulier en hivernage. Durant cette saison, les
liaisons entre Minam–Sendou–Yéne Todd sont coupées du fait des inondations.

4.3.4.5. Voirie
La voirie de la zone du projet est essentiellement non revêtue et en mauvais état. Elle s’étend sur 20 750 m à kipp
Carrière, 1 600 m a Ndaldaly, 1400 m pour Marnane et Ndiayéne, 4500 m pour Minam et 500 m pour Sendou. Il
s’avère nécessaire de procéder à des aménagements pour l’amélioration de cette voirie.
Yéne Todd est relié à Diamniadio par une brettelle d’une vingtaine de kilomètres. En dehors du segment
Diamniadio – carrefour Yéne (RN1), la route est en mauvais état.
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4.3.5. Activités économiques dominantes

4.3.5.1. Métiers de la mer
Cette activité est principalement pratiquée à Bargny, à Minam, à Yéne Todd et à Sendou. Les statistiques de
Sendou sont intégrées à celles de Bargny. De même, celles de Yéne Todd sont insérées dans un ensemble plus
grand dont le centre est Nianghal.
Ces deux centres totalisent 16% de la production et 18% des pirogues motorisées à l’échelle de la région de
Dakar. Par contre, à eux deux ils concentrent plus de 50% des pirogues non motorisées de la région de Dakar.
Les pêcheurs des deux centres débarquent leurs captures essentiellement à Hann et à Soumbédioune pour
accéder aux gros marchés de poisson.

Figure 4.7 : Part des complexes de Bargny et de Yenne dans la production régionale de poisson
Source : Direction régionale de la pêche de Dakar
L’activité de pêche n’attire que 6% des mareyeurs à Yéne et 5% à Bargny. Cela montre que les débarquements
de cette zone sont le fait essentiellement des pirogues non motorisées.
C’est certainement cette situation qui explique la faiblesse des débarquements. Elle fait aussi apparaître le faible
niveau d’équipements des pêcheurs locaux, mais aussi la forte tendance de ceux-ci à migrer vers les grandes
zones pélagiques nationales (Saint – Louis, Joal, Mbour, Kayar, Kafountine, etc.) ou internationales (Mauritanie,
Gambie…).
A Sendou où la population vivait principalement de la mer, la pêche n’est guère plus qu’une activité de
subsistance pour les villageois, car elle reste très artisanale. Les équipements sont rudimentaires et très
insuffisants. Les hommes partent pêcher et les femmes s’occupent du séchage du poisson. Il existe dans la zone
une importante aire de transformation de poisson où s’activent les femmes de Minam, Bargny, Yéne Todd, Yéne
Guedj, etc.
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4.3.5.2. Agriculture et élevage
L’agriculture est certes présente, mais reste une activité secondaire dans la zone du projet (entre Minam et
Yéne). La prédominance de la pêche, la disparition progressive des espaces agricoles due à l’avancée du front
urbain, la pollution par les activités industrielles avec l’exploitation des carrières situées au nord et à l’est de la
Bargny sont quelques aspects explicatifs du recul du secteur agricole.
Le village de Minam tout comme celui de Yéne Todd souffrent du manque d’espace cultivable. Ce sont des
villages à relief bas et inondés en saison des pluies. Dans le cas de Yéne Todd, il s’y ajoute l’existence de massif
élevé vers le nord – est, réduisant sensiblement les espaces culturaux.
Les femmes sont au cœur de toutes les activités et jouent un rôle important dans la petite agriculture familiale.
Durant l’hivernage, elles s’adonnent au maraîchage sur les terrains jouxtant le village. Les cultures pluviales
traditionnelles (mil, sorgho, maïs, arachide, etc.) connaissent une forte régression, en raison des cycles de
sécheresse, du développement des cultures maraîchères et de l’urbanisation croissante.
Dans la zone du projet, on note une quasi-absence de terres uniquement destinées à l’élevage et les zones de
parcours du bétail ont presque disparu, avec l’extension des zones d’habitation ou de zones réservées à des
projets (Miferso par exemple). L’élevage extensif a pratiquement disparu dans la zone. Néanmoins, dans les
villages de Sendou, Yéne Todd et de Minam, un élevage familial et secondaire est pratiqué à petite échelle.

4.3.5.3. Commerce
Au niveau de la zone du projet, l’essentiel des activités commerciales tourne autour des produits halieutiques, de
produits agricoles de contre-saison (le gombo) et la redistribution des produits alimentaires, textiles, etc.
Au niveau des villages de Sendou, de Yéne Todd, de Sendou et de Minam, la rue fait office de marché.
L’écoulement des produits de pêche constitue la principale activité des femmes et les revenus sont faibles.
A Bargny, les échanges commerciaux se développent à différents endroits, au nombre desquels :le marché
central, la galerie artisanale, l’aire de transformation des produits halieutiques, l’esplanade qui sert d’abattoir,
l’arrêt des cars faisant office de gare routière, la gare ferroviaire, la guérite et le marché de la gare.

4.3.5.4 Industrie
Les activités industrielles dans la zone du projet sont essentiellement du domaine des mines et carrières.
L’industrie extractive est la seule présente au niveau de la zone de Bargny. Elle est composée de l’exploitation de
carrières de calcaire et de grés. L’exploitation de ces carrières sur le périmètre communal n’a pas de grandes
incidences sur les finances locales. Cette activité trouve sa continuité au nord de Minam et de Sendou.
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4.3.5.5. Tourisme
Dans la zone du projet, l’activité touristique est encore peu développée malgré la proximité de la mer. Néanmoins,
depuis quelques années, la Petite Côte de Mbodjène à Sendou (un village situé au sud de Bargny) a connu un
tourisme assez particulier qui se distingue par sa clientèle essentiellement locale et des maisons construites le
long du littoral pour accueillir « les touristes de week-end ». Il s'agit de sénégalais disposant d'un niveau de vie
assez élevé ou d'étrangers vivant au Sénégal, qui, en dehors de leur résidence principale à Dakar, possèdent de
très belles villas sur la bande côtière. Ces villas, dénommées résidences secondaires par opposition à la
principale et en raison de leur courte durée d'occupation (principalement le week-end), sont habitées en moyenne
entre 1 à 4 nuitées par mois.
Les villages de Minam, Yéne Todd et de Sendou en sont dotés. Les résidences sont situées de part et d’autre des
noyaux traditionnels. Dans cette zone, avec des altitudes très basses, la marée ou les fortes pluies provoquent
souvent des difficultés d'accès. Ce qui fait que certaines résidences ne sont fréquentées, que durant la saison
sèche, du fait des difficultés d’accès.

4.3.6. Patrimoine culturel et site archéologique
On ne recense aucun site archéologique dans la zone du projet. Seul le cimetière de Minam constitue un
patrimoine culturellement inaliénable. La population autochtone lébou y accorde une importance toute particulière.
En cas de localisation de la centrale sur le site dénommé SCB1, des mesures de préservation spéciale devront
être accordées à ce site. La présence du village traditionnel de Minam dans la zone tampon du projet constituerait
également un paramètre culturel important à considérer, surtout en cas d’éventuel besoin de délocalisation.

4.3.7. Insertion de la centrale dans le tissu économique
4.3.7.1 Grands projets prévus ou en cours
La zone d’influence élargie du projet est le lieu d’un programme de grands projets initiés par le Chef de l’État et
pilotés par l’Agence Nationale Chargée de la Promotion de l’Investissement et des Grands Travaux (APIX). La
mission de cette dernière est de superviser la réalisation d’infrastructures économiques et d’assurer la mise en
œuvre de stratégies et programmes visant à favoriser et à développer l’investissement public et privé au Sénégal,
afin de renforcer le dynamisme économique et la compétitivité, en rendant la destination Sénégal plus attractive
pour les investisseurs étrangers.
Dans ce cadre, plusieurs grands projets initiés par le Chef de l’État commencent à voir le jour, parmi les quels on
note :


le nouvel Aéroport International Blaise Diagne dont la future zone aéroportuaire de Ndiass s'étend sur
2000 ha environ est située entre les forêts de Sébikotane (région de Dakar) et de Thiès ;



la ligne de chemin de fer à écartement standard ;



l’extension et la modernisation du Port maritime de Dakar ;
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la zone économique spéciale, un projet majeur qui se traduira par un volume global d’investissement
de plus de quatre (400) milliards de francs Cfa, avec un potentiel de quarante mille (40 000) emplois
directs et cent mille (100 000) emplois indirects.



un Port pour les tankers transportant du minerai, à Bargny, près de la Capitale ;



la Cité des Affaires de l’Afrique de l’Ouest ;



la plateforme de Diamniadio, projet actuellement suspendu, voire arrêté ;



l’autoroute à péage Dakar – Diamniadio, dont une partie est en cours de réalisation ;



l’Université du futur et la Nouvelle ville, deux pôles de développement situés au Nord de Sébikotane,
en cours de réalisation.

4.3.7.2. Liaison du projet à l’essor de l’économie
Le projet d’implantation de la centrale à charbon contribuera à une amélioration significative du cadre
économique global du pays à travers :


L’atténuation sensible de la charge des installations énergétiques largement dépassées par la forte
demande sociale et industrielle.



La diversification des filières énergiques ;



La sécurisation et le développement technique, industriel, démographique des nouveaux pôles de
développement ;



Le développement de l’économie locale, en particulier l’industrie, l’agriculture, le tourisme et la pêche,
confrontée entre autres aux aléas énergétiques ;



La promotion des infrastructures locales, notamment de transport, de santé et de culture.

4.4. CONSULTATION DU PUBLIC
La participation du public lors de la conduite d’une étude d’impact environnemental et social constitue une
démarche pertinente d’intégration du projet dans son contexte socio-économique. Elle permet :
-

d’intégrer les avis et observations des différents acteurs, notamment ceux exprimés par les populations
de la zone du projet, de manière interactive,

-

de mesurer et de prendre en compte les impacts ou incidences du projet associés à sa mise en œuvre,
afin d’en minimiser ou d’en éliminer les impacts négatifs et de bonifier les effets bénéfiques.

4.4.1.

Démarche adoptée

La démarche qui a été initiée dans le cadre de cette étude de terrain est fondée sur une approche participative qui
a associé les divers publics au processus décisionnel de l’EIES. Dans le cadre de la présente étude, des
interviews par groupes de discussion ont été effectuées avec toutes les parties prenantes du projet. La
consultation publique a permis de fédérer les points de vue des autorités locales et des populations.
L’entretien par groupe de discussion est un outil efficace pour recueillir les perceptions, les attentes et les
préoccupations des populations, dans le cadre d’une évaluation environnementale et sociale.
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Ainsi, des séries de rencontres ont été organisées avec les autorités locales, les populations et des personnes
ressources des zones ciblées, en l’occurrence la Commune de Bargny, les villages de Yéne, Sendou, de Minam
et la communauté rurale de Yène. Leur implication dans cette étude se justifie par le fait qu’elles sont les plus
proches du site et qu’elles exploitent les potentialités qu’offre la zone.

4.4.2. Perceptions des populations
Au niveau de Bargny, les perceptions des populations sur le projet varient suivant les niveaux de responsabilité.
Les autorités locales accueillent avec beaucoup d’optimisme un projet de cette envergure dans cette zone, en
raison des effets bénéfique sur le plan socioéconomiques qu’il pourrait générer. Cependant, ils ont soulevé
quelques réserves quant aux conséquences environnementales de l’utilisation du charbon.

Les populations de Bargny redoutent les impacts négatifs d’un tel projet. Le spectre des désagréments
(poussières) qu’elles ont vécu avec la cimenterie de la SOCOCIM les rend craintives et sceptiques, même si,
dans le contexte actuel, elles reconnaissent la nécessité et l’importance d’une centrale électrique et de ses
avantages socioéconomiques pour leur localité.
Les populations de la communauté rurale de Yène, par la voie de leurs représentants ont également manifesté
des réserves sur le projet. En effet, elles disent ne pas pouvoir se prononcer sans savoir de façon précise les
risques liés à l’exploitation d’une telle centrale, qui de surcroît est à charbon. A l’instar de la population de Bargny,
celles de Yène redoutent les conséquences environnementales d’un tel projet. Les populations aimeraient être
rassurées sur les impacts négatifs du projet et des retombées dont pourraient bénéficier la communauté rurale de
Yène.
Rappelons que la Communauté Rurale de Yene est essentiellement constituée de villages traditionnels de
pêcheurs où la pêche artisanale en général, et la pêche côtière en particulier est toujours pratiquée. La deuxième
vocation de la collectivité locale est le tourisme balnéaire.

4.4.3. Attentes des populations
Dans l’ensemble, les attentes formulées par les populations sont relatives aux impacts positifs prévisibles que le
projet pourrait avoir sur leur vie quotidienne.
Parmi ces impacts positifs, l’emploi des jeunes tient une place primordiale pour les populations. Selon elles, les
promoteurs du projet devront veiller à ce que les jeunes des villages riverains et de la commune de Bargny soient
privilégiés dans le recrutement lors de la construction et de l’exploitation de la centrale.
Les populations s’attendent aussi à une meilleure qualité de service en électricité et à une baisse des coûts
d’achat de l’électricité.
Enfin, les populations espèrent profondément que le projet respecterait les prescriptions environnementales telles
qu’édictées dans le Code de l’environnement aussi bien en phase chantier qu’en phase exploitation.
Au niveau de Yène, les attentes de la population résident principalement dans la mise à leur disposition des
informations relatives aux impacts réels du projet sur les hommes et leur milieu
Par ailleurs, en cas d’implantation de la centrale dans la zone, la Communauté rurale de Yène attend du projet
des emplois pour les jeunes de la localité, y compris les jeunes filles. Elle attend surtout que des formations
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techniques soient organisées à l’intention des populations locales, afin de les rendre aptes à travailler dans la
centrale.
La plupart des personnes interrogées auraient préféré que le projet soit érigé sur le site de Miferso en cohérence
avec les projets en cours dans cette zone et une meilleure implication de la commission domaniale et les services
techniques de la commune dans le choix du site.
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, des mesures d’accompagnement au niveau scolaire et sanitaire
sont attendues, surtout l’assainissement de la zone (amélioration de l’accès à l’eau potable, évacuation d’eaux
usées, etc.).

4.4.4 Quelques questions soulevées par les populations
Lors des entretiens, certaines interrogations ont été soulevées par les populations de Bargny. Elles peuvent être
résumées comme suit :


les autorités locales de la commune de Bargny ont fait part des réticences des populations de Minam à
une éventuelle délocalisation quand bien même celles – ci sont menacées par l’avancée de la mer et
disposent au nord du site SCB1 de lotissements depuis 1993 ;



le site de transformation de poissons qui emploie près de 500

femmes ne risque t-il pas d’être

délocalisé ;


le choix du site SCB1 concurrencerait le projet de construction d’une station d’épuration des eaux (ONAS)
sur la même aire ;



des lotissements ont été effectués sur le SCB1 depuis 1993, au bénéfice des populations locales
menacées par l’avancée de la mer ;



La centrale, ne va-t-elle pas entraîner la disparition à terme, du village de Minam, au cas où elle serait
construite sur le SCB1 ?



Quels sont les risques que courent les enfants avec le charbon ?



La population ne subira-t-elle pas des problèmes de pollution et de nuisance à l’image de ce qui se passe
avec la SOCOCIM ?



Au cas où il y aurait déplacement de population, comment la population serait elle indemnisée ?



etc.

Les préoccupations de la communauté rurale de Yène sont de trois ordres : social, économique et
environnemental. Globalement, les préoccupations enregistrées lors des entretiens tournent autour des questions
suivantes :


Comment sera transporté le charbon ? L’acheminement par voie routière ne causerait-il pas des
embouteillages qui auront des répercussions au niveau de toute la région ? Le potentiel halieutique ne
serait-il pas négativement affecté en cas de pollution de l’eau de mer (quantitativement et
qualitativement)?



La température des eaux rejetées en mer ne va-t-elle pas entraîner des conséquences désastreuses sur
les ressources halieutiques?



Quelles sont les incidences du projet sur les activités touristiques qui sont importantes le long de la petite
côte?
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Quelles sont les incidences sur la pêche artisanale qui est essentiellement côtière?



Quels sont les risques auxquels les populations locales pourraient être exposées? Et quelles sont les
mesures envisagées?



L’installation de la centrale ne va-t-elle pas créer un effet de coupure entre les villages riverains, dont les
populations se déplacent actuellement de façon libre sur la bande côtière et tissent d’importantes
relations sociales dans cet environnement, notamment si le projet est localisé sur SCB2? Il a été précisé
que le trajet entre Yène Guedj et Yene Tod est triplé si on ne passe pas par la bande côtière, c'est-à-dire
si la mobilité au niveau de la bande côtière subit une coupure.



Quels sont les types de déchets qui seront produits avec l’exploitation de la centrale et comment serontils gérés?



La pollution de l’air et les rejets solides ne vont-ils pas altérer l’écosystème de la faune et de la flore
locale ?



Le site SCB2 qui est en partie localisé dans la communauté rurale de Yène (l’autre partie étant dans la
commune de Bargny) correspond au grand bassin du lac de Yène. Quelles sont les incidences du projet
sur cet écosystème? La localisation du projet sur ce site remettrait en cause tous les projets conçus
autour de ce lac (aménagement d’aire de plaisance, projet d’agriculture, projet d’élevage d’autruches,
projet touristique)?



Etc.

4.4.5. Réponses apportées par le promoteur
L’analyse des incidences sociales doit répondre à la question suivante : comment le changement affecterait-il les
modes de vie, actuel ou futur, des individus et des collectivités ?
À ce sujet, il est important pour les populations de savoir que le projet peut leur être bénéfique, cela d’autant que
des mesures seront prises pour minimiser les impacts négatifs. Des éléments d’information ci-dessous récapitulés
ont été livrés aux populations, suite aux préoccupations émises :


Emplois : des centaines d’emplois sont attendus, avec des revenus conséquents en privilégiant les
populations de la zone du projet, en tenant compte de leur compétence et profil. En tout état de cause,
certains emplois connexes (gardiennage, manœuvres chantier, etc.) leur seront réservés ;



Revenus : Les populations vont bénéficier des effets induits du projet et se retrouver avec des revenus
supplémentaires (main d’œuvre, commerce, restauration, etc.) au bénéfice du bien être familial ;



Cadre de vie : la mise en œuvre du site permettra de bénéficier de nouvelles voies de communication et
des aménagements permettant de mieux canaliser les eaux de ruissellement sources d’inondation en
saison des pluies ;



Service en électricité : avec la centrale, les populations bénéficieront d’une meilleure qualité service en
électricité ;



Secteur immobilier : les promoteurs vont pouvoirs investir dans la zone ;



Impôts locaux : le projet permettra à la collectivité locale de voir ces revenus augmenter très
substantiellement en raison des nouvelles patentes perçues ;



Formation : les personnes associées au projet bénéficieront de formations supplémentaires pour mieux
occuper certains postes créés.
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Toutefois, le projet nécessitera une libération de l’emprise, y compris une zone tampon de 500 m, ce qui pourrait
entraîner une expropriation de biens privés en particulier quelques résidences secondaires, quelques
constructions inachevées et des terrains lotis.
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CHAPITRE V : COMPARAISON ET CHOIX DES VARIANTES

Dans le cadre de cette étude, la comparaison des variantes du projet a porté sur le choix d’un emplacement
géographique approprié pour la centrale.
Au demeurant, le choix du site définitif découle d’un long processus d’analyse comparative marquée par deux
grandes phases : un phase de présélection qui a permis de fixer la zone d’accueil du projet, puis une phase de
sélection du site qui répond le mieux aux grands principes du développement durable.

5.1 PHASE DE PRESELECTION DE LA ZONE D’ACCUEIL DU PROJET
Dès sa phase d’étude technique de faisabilité, le projet d’implantation d’une centrale thermique à charbon a fait
l’objet d’un processus d’analyse comparative quant au meilleur emplacement géographique.

En effet, en son temps, des visites de terrain avaient été organisées sur deux zones éco géographiques cibles :
-

la zone de Kaolack (à l’embouchure du bras de mer que constitue le Sine Saloum) ;

-

la zone de Bargny (le long du littoral de la grande côte).

Cette première analyse comparative a été réalisée sur la base de deux critères : les modalités d’acheminement
du charbon importé d’Afrique du Sud, au niveau du site du projet, et la facilité de connexion sur le réseau de la
SENELEC.
Il importe de rappeler que dans le projet initial, il était prévu d’assurer le transport depuis le Port de Dakar
jusqu’au lieu de stockage par camions bâchés.
La construction d’un quai en haute mer, au large du site d’accueil de la Centrale étant considérée comme une
alternative qui devra faire l’objet d’une étude séparée
Les résultats de l’étude ont révélé l’impossibilité pour un navire de 40,000 tonnes, et même de 20,000 tonnes de
naviguer dans le bras de mer de la zone de Kaolack, pour des raisons qui tiennent au faible tirant d’eau.
Pour les auteurs de cette étude, décharger 40,000 tonnes de charbon mensuellement en cinq (05) jours au
maximum, serait un pari très difficile à réaliser, d’autant plus qu`il est impossible de naviguer la nuit pour des
raisons de sécurité.

A défaut de pouvoir assurer l`approvisionnement par voie maritime le seul moyen qui reste est la voie routière. Or
Kaolack se trouvant à plus 200 km de Dakar, le transfert du charbon par route est presque hors de portée du
point de vue de son coût financier et de ces impacts sur l’environnement.
En ce qui concerne le critère relatif au point de connexion sur le réseau Senelec, l’embouchure du bras de mer
que constitue le Sine saloum demeure relativement éloigné (dans la fourchette de 16 à 20 km).
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A titre comparatif, la zone de Bargny présente plusieurs avantages :
1. Proximité de Dakar environ 35 km par la route et possibilité d’utiliser l’autoroute à péage (encours de
construction) pour le transport du charbon
2. Possibilité d`aménagement et de réalisation d’une bande transporteuse en haute mer pour le
déchargement direct du navire
3. Raccordement sur le réseau Senelec très court, dans la fourchette de 1,5 à 3 km et donc facile et pas
trop onéreux.

A l`issue de cette étude de faisabilité de la centrale thermique à charbon, la zone de Bargny se révèle plus
indiquée pour abriter le projet.

En effet, la proximité avec le port de Dakar présente un avantage car en cas de problème de déchargement du
côté de la mer, le port de Dakar sera la solution de rechange et l’acheminement du minerai se ferait par la route.
La distance ne sera pas longue et les rotations des camions faciles, surtout la nuit avec des pointes pouvant aller
jusqu’à 400 par jour.

La possibilité de la réalisation de la bande transporteuse est aussi un atout de taille. Cet ouvrage une fois réalisé,
pourrait non seulement servir la Centrale, mais également mis à profit par les Ciments du Sahel et la SOCOCIM
qui verraient baisser leurs coûts d’acheminement de leurs matières premières qui, jusque là arrivaient par voie
terrestre, à partir du Port de Dakar. D’ailleurs, une formule de mutualisation des moyens pourrait être envisagée
au travers d’une contribution de ces deux entités pour la réalisation d’une plateforme marine.
Aussi, faut – il relever que l’émergence d’un pôle de développement à Diamniadio, la proximité du site de
MIFERSO et l’aménagement d’une zone économique intégrée au niveau de la zone vont engendrer une très forte
demande en énergie. Dans ce contexte, la Centrale pourrait jouer un rôle primordial.

5.2 CHOIX DU SITE D’ACCUEIL DU PROJET
Les résultats de l’analyse menée lors de la réalisation de l’étude de faisabilité militent, sans équivoque, en faveur
d’une implantation de la centrale dans la zone de Bargny. Toutefois, dans cette zone éco géographique, deux
sites potentiels (variantes) distants de trois (03) km, y ont été identifiés (SCB 1 -Sendou et SCB 2 - Yenn Tod).

Une évaluation de la portée des impacts potentiels reliés à chacun des deux emplacements, sur la base des
principaux critères qui fondent le développement durable, permettra de déterminer le site le plus approprié pour
abriter le projet.

Pour chaque critère de décision, les éléments étudiés sont consignés dans le tableau ci après.
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Tableau 5.1 : Critères de décision
Critères

Eléments étudiés

Environnemental

Emissions de particules
Emissions de gaz à effet de serre (GES)
Rejet d’eaux usées
Impact de la pollution sur les écosystèmes et sur la santé publique

Socio Economique

Impact des émissions atmosphériques sur le cadre de vie
Utilisation actuelle du sol
Assiette foncière disponible

Opérationnel

Conditions d’approvisionnement en charbon
Conditions de connexion au réseau interconnecté de la SENELEC
Espace disponible pour extension future

L’analyse comparative des deux sites a permis de relever les considérations suivantes
 Critère environnemental

Par rapport à ce critère, deux paramètres ont été analysés :
-

la valeur écologique du site ;

-

et la portée des impacts sur l’environnement imputables aux équipements de combustion et aux
poussières et gaz nocifs que dégage une centrale thermique. Les résultats de la modélisation de la
dispersion des polluants atmosphériques permettront d’apprécier ce phénomène.

Du point de vue écologique, le site de Yène Tod (SCB 2) se trouve dans une zone inondable. Au niveau de
cette zone inondable, on distingue une cuvette, appelée lac de Yène, dans laquelle l’eau pluviale ou marine
subsiste pendant une bonne partie de l’année. Pendant la saison des pluies, ce lac accueille de nombreuses
colonies d’oiseaux aquatiques (dont les pélicans) qui y font escale avant de rejoindre les zones humides situées
un peu plus au sud, notamment au niveau de l’estuaire de la Somone et de la réserve de Popenguine.
Considérant cette importante fonction écologique que joue ce lac, il conviendrait de sécuriser et de valoriser ce
site pour lui faire continuer de jouer son rôle de tampon dans une zone en proie à une forte urbanisation et à une
dynamique d’industrialisation.
Le site de Sendou (SCB 1), bien qu’étant aussi localisé dans une zone inondable ne présente pas le même
potentiel écologique, encore moins le même degré de vulnérabilité.

Tout compte fait, le site de Yène Tod peut être classé dans la liste des zones dites vulnérables. Par conséquent,
des mesures spéciales de protection doivent être prises en vue de valoriser son potentiel écologique et
touristique.
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La portée des impacts potentiels liés aux rejets atmosphériques est déterminée par la modélisation de la
dispersion atmosphérique réalisée sur les deux sites en question (voir chapitre 6, § Impacts sur la qualité de l’air).
Les résultats ont montré que le site SCB2 était moins sensible du fait de sa faible urbanisation.
 Critère socio économique
Au niveau des aspects humains et socio économiques, Sendou et Yène Tod présentent des formes d’occupation
du sol aux caractéristiques différentes.
Le site de Sendou se trouve à proximité d’un village traditionnel de pêcheurs (Minam) et à quelques encablures
de Bargny.
L’organisation économique articulée autour de la mise en valeur des ressources halieutiques se manifeste à
travers la présence d’un quai de pêche et d’un site de séchage de poisson aménagé pour les femmes.
Il faut aussi noter la présence d’un cimetière sur le rivage de la mer, mais aussi, d’infrastructures communautaires
(école et garderie d’enfants) et de quelques campements touristiques et résidences secondaires.
Dans l’emprise du site de Yène Tod, on y trouve une bande de maisons (type seconde résidence de haut
standing) longeant tout le littoral. De toute évidence, les investissements immobiliers qui y sont réalisés sont
relativement importants.


Critère opérationnel

Les deux sites présentent quasiment les mêmes caractéristiques du point de vue des possibilités d’aménagement
ultérieur d’une plate forme marine pour le déchargement du charbon dans la zone d’installation de la centrale,
mais également en termes de connexion sur le réseau de SENELEC.
Par contre, en considérant les facilités d’acheminement du charbon par voie routière à partir du Port de Dakar, le
site de Sendou (SCB1) présente de meilleurs atouts, reliés surtout à la problématique de la distance. Par ailleurs,
la possibilité de transport du charbon via l’autoroute à péage (en cours de réalisation) peut jouer un rôle important
en terme de réduction de la fréquence journalière de rotation.
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Tableau 5.2 : Synthèse de l’analyse comparative pour le choix du site

Variantes

Critère
environnemental
 Zone inondable
 Ecosystème terrestre dégradé
 Les résultats obtenus par la
modélisation de la dispersion
atmosphérique montrent que
les concentrations observées à
hauteur d’homme sont
nettement réduites
(particulièrement dans le cas
où la hauteur de cheminée est
augmentée à 100m) même si
le seuil réglementaire de
concentration en SO2 reste
légèrement dépassé.

Sendou
(SCB1)

Critère
Socio économique
 Terrain utilisé comme
zone de parcours du
bétail ;
 A proximité de zones
d’habitation
traditionnelle, de
résidences
secondaires,
d’infrastructures socio
économiques

Critère opérationnel
 Aspects convenables
pour les navires de
déchargement au large
de la centrale, donc
bonnes conditions
d’approvisionnement en
charbon
 Plus proche de Dakar en
termes de transport par
route
 Connexion au réseau de
225 kV de la SENELEC
relativement facile
 Assiette foncière
disponible pour
extension future

 Les concentrations de
polluants obtenues avec la
source SCB1 sont assez
proches de celles de SCB2
 L’évaluation des risques
sanitaires réalisée ensuite sur
la base du dernier terme
source (hauteur de cheminée
de 100 m) indique que les
valeurs toxicologiques de
référence (VTR) ne sont pas
dépassées.

Yène Tod
(SCB2)

 Zone inondable, de forte
importance écologique pour
l’avifaune

 Terrain utilisé comme
zone de parcours du
bétail ;

 Présence d’une cuvette qui
fonctionne comme un lac et
constitue un site naturel
d’importance locale

 A proximité de zones
d’habitation de type
résidences
secondaires qui
s’étalent le long de la
plage

 Site sensible à toute forme
d’installation industrielle
 Les concentrations de
polluants obtenues avec la
source SCB2 sont assez
proches de celles de SCB1
 L’évaluation des risques
sanitaires réalisée ensuite sur
la base du dernier terme
source (hauteur de cheminée
de 100 m) indique que les
valeurs toxicologiques de
référence (VTR) ne sont pas
dépassées.
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 Aspects convenables
pour les navires de
déchargement au large
de la centrale, donc
bonnes conditions
d’approvisionnement en
charbon
 Plus éloigné de Dakar
en termes de transport
par route
 Connexion au réseau de
SENELEC relativement
facile
 Assiette foncière
disponible pour
extension future
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5.3 CHOIX DU SITE
Du point de vue du critère socio économique, les deux sites présentent des caractéristiques assez voisines.
En considérant le critère opérationnel, le site de Sendou (SCB 1) présente l’avantage d’être plus proche de
Dakar, quant aux facilités d’acheminement par route, du combustible déchargé au niveau du port de Dakar.

Quant au critère environnemental, le site de Yène Tod (SCB2) présente une plus grande vulnérabilité, en
raison surtout de la présence d’un site naturel d’intérêt local voire régional.

Pour ce qui concerne les résultats de la modélisation des rejets de polluants atmosphériques, il apparaît que
les concentrations obtenues que cela soit avec la source SCB1 ou SCB2 sont assez proches. Cependant,
l’utilisation de SCB2 nous semble être plus judicieuse car il s’agit de la source la plus au Sud et qui impacte le
moins de populations (zone moins urbanisée d’après les sources qui sont en notre possession).

Les images représentant les concentrations en moyenne annuelle (pondération des 28 secteurs modélisées)
et les maximum absolus (maximum obtenus des 28 secteurs) à la fois pour la source SCB1 et SCB2 sont
fournis en Annexes.

Sous ce rapport, le site de Sendou (SCB1), moins sensible aux perturbations qui seront générées par la
réalisation de la centrale semble plus approprié pour abriter le projet.
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CHAPITRE VI : ANALYSE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET
SOCIAUX

Ce chapitre décrit l’effet potentiel du projet (variante retenue) sur l’environnement biophysique et
socioéconomique lors des phases de préparation, d’installation du chantier, de construction et d’exploitation.
Il identifie, alors, les impacts potentiels (positifs et négatifs),

puis évalue leur importance relative pour

déboucher sur des mesures d’évitement, d’atténuation ou de compensation.

6.1. APPROCHE METHODOLOGIQUE
6.1.1. Démarche d’identification des impacts
L’identification des impacts s’appuie sur les paramètres environnementaux et sociaux du milieu récepteur et
sur les agents d’impact reliés aux différentes composantes du projet.

La méthode choisie est une approche matricielle. Cette méthode analyse, pour chaque composante de
l’environnement et du milieu socio économique (les lignes de la matrice), les impacts probables des actions qui
découlent du projet (les colonnes de la matrice).
Autrement dit, les impacts sont identifiés par passage en revue des sources et des récepteurs d’impact le long
des différentes phases de projet.
Les impacts potentiels sont divisés en deux groupes ; il s’agit des impacts qui ont une portée sur le milieu
biophysique d’une part, et des impacts sur l’homme et son environnement socio économique d’autre part.

Dans la mesure du possible, nous avons essayé de conserver les mêmes paramètres environnementaux et
sociaux, susceptibles d’être affectés par les différentes composantes du projet ; ceci dans le souci de garder
une uniformité dans l’analyse.
Pour ce qui concerne les actions du projet qui sont à l’origine des impacts, elles sont sériées en deux
rubriques : les actions pendant la réalisation du projet (pré construction et construction des infrastructures) et
les actions dues à la présence et à l’exploitation de la centrale et des installations auxiliaires.

Le tableau de croisement des composantes du milieu récepteur et des activités inscrites au projet, la matrice en
l’occurrence, indique seulement qu’un impact est possible sans référence à sa nature, à son ampleur ou à son
importance.
En d’autre termes, la matrice facilite l’identification des impacts potentiels à travers l’interaction entre les
activités du projet et les éléments significatifs de l’environnement.
Ce tableau à double entrée présente donc l’avantage de :
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-

aider à l’identification des impacts des différentes phases du projet.
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6.1.2 Démarche d’évaluation des impacts
L'approche méthodologique1 utilisée afin d'évaluer les impacts environnementaux du projet, repose
essentiellement sur l'appréciation de l'intensité, de l'étendue et de la durée de l'impact appréhendé . Ces
trois qualificatifs sont agrégés en un indicateur-synthèse, l'importance de l'impact, qui permet de porter un
jugement global sur les effets anticipés pour une composante, suite à une intervention sur le milieu.
Il importe de noter que les répercussions sur le milieu physique sont considérées comme des modifications et
non comme des impacts. Ces modifications peuvent causer à leur tour des impacts sur les composantes
biologiques et humaines. Aussi l’importance des impacts positifs ne sera pas évaluée.
La figure 6.1 présente schématiquement l'essentiel du processus menant à l'évaluation de l'importance de
l'impact négatif.

Valeur qualitative de la
composante environnementale

Etendue de l’impact

Degré de
perturbation

Intensité de l’impact

Durée de l’impact

Importance de l’impact

Figure 6.1 : Processus d’évaluation des impacts

1

L'approche présentée est adaptée de la méthode d’évaluation proposée par la "Directive pour la réalisation d’une
étude d’impact sur l’environnement d’un projet industriel" (Ministère de l’environnement du Canada)
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Le tableau 6.1 présente la grille de détermination de l'importance de l'impact. Celle-ci distingue trois niveaux
d'importance : majeure, moyenne, mineure.

Tableau 6.1 : Grille de détermination de l'importance de l'impact
Durée de l’impact

Etendue de l’impact

Régionale

Longue

Locale

Ponctuelle

Régionale

Moyenne

Locale

Ponctuelle

Régionale

Courte

Locale

Ponctuelle

Intensité de l’impact

Importance de l’impact

forte

majeure (ma)

moyenne

moyenne (mo)

faible

mineure (mi)

forte

majeure (ma)

moyenne

moyenne (mo)

faible

mineure (mi)

forte

majeure (ma)

moyenne

moyenne (mo)

faible

mineure (mi)

forte

majeure (ma)

moyenne

moyenne (mo)

faible

mineure (mi)

forte

majeure (ma)

moyenne

moyenne (mo)

faible

mineure (mi)

forte

majeure (ma)

moyenne

moyenne (mo)

faible

mineure (mi)

forte

majeure (ma)

moyenne

moyenne (mo)

faible

mineure (mi)

forte

majeure (ma)

moyenne

moyenne (mo)

faible

mineure (mi)

forte

majeure (ma)

moyenne

moyenne (mo)

faible

mineure (mi)
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6.2 IDENTIFICATION DES IMPACTS
6.2.1. Identification des éléments de l’environnement
Pour les besoins d’une identification simple des impacts potentiels du projet, les éléments de l’environnement
susceptibles d’être touchés pendant les différentes phases du projet sont catégorisés ainsi qu’il suit :

Air
Bruit et vibrations
Eaux
Milieu biophysique

Sol et sous – sol
Faune et flore terrestres
Faune et flore marines
Cadre de vie
Emploi

Milieu humain et socio économique
Santé et sécurité
Patrimoine culturel

La sensibilité de chaque ressource ou utilité du milieu est exprimée ci-dessous par un couple d’indicateurs de
vulnérabilité ou d’objectif de qualité. Ce sont ces indicateurs ou objectifs de qualité qui permettront de mieux
évaluer les impacts du projet qui seront identifiés.
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Tableau 6.2 : Composantes du milieu

DOMAINE

RESSOURCES OU UTILITES
AIR

Atmosphère
Eau de surface

BIOPHYSIQUE

EAUX
Eau souterraine
SOL

Sol /Sous sol

Faunes et flores aquatiques
BIOCENOSE
Faunes et flores terrestres
SANTE / SECURITE
EMPLOI

Intensité de l’occupation humaine
Revenus

HUMAIN

Déchets
CADRE DE VIE

Bruit, Vibrations
Paysage visuel

INTEGRITE

INDICATEURS DE
VULNERABILITE OU OBJECTIF
DE QUALITE
Diffusivité (dispersion)
Pureté
Taux de renouvellement
Exploitabilité
Fragilité
Exploitabilité
Erodabilité, Stabilité
Fertilité
Qualité biologique
Biodiversité
Valeur patrimoniale
Qualité biologique
Biodiversité
Valeur patrimoniale

Biens matériels et Patrimoine

Dangerosité
Existence de filières d’élimination
Proximité d’habitations ou
d’établissements recevant du
public
Travaux nocturnes
Qualité du paysage
Valeur patrimoniale des biens
Intégrité physique des biens
matériels
Capacité des équipements et
infrastructures publics

6.2.2. Sources d’impact potentiels du projet
L’identification des sources d’impact consiste à décliner les composantes du projet, en activités ou
phénomènes susceptibles d’avoir des incidences sur le milieu biophysique et sur le cadre socio-économique,
tout en tenant compte des deux grandes phases temporelles du projet (phase de pré construction et de
construction, puis phase d’exploitation).
Cette étape constitue un préalable à la caractérisation des incidences du projet

Phase préparation/ Installation du chantier et construction
Pendant cette phase, les sources potentielles d’impact peuvent comprendre :
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 La préparation du site et l’installation de la base de vie du chantier constituent des activités
génératrices d’impact. En effet, du matériel et des matériaux seront acheminés sur le site du projet
pour les besoins de réalisation des travaux. Cela suppose l’aménagement de voies de communication
et de zone de stockage. Aussi, des opérations de déboisement et de terrassement seront-elles
nécessaires pendant cette phase d’installation.
 La construction de la centrale et des installations auxiliaires : il s’agit pour l’essentiel d’ouvrages de
génie civil, dont la plupart exigent des excavations pour les fondations, de remblai, de dallage. C’est
notamment le cas pour :
-

la base de vie qui sera constituée de bureaux, d’une salle de conférence, de blocs sanitaires,
des salles à manger et des dortoirs pour ouvriers, sur une superficie de 160 m2 ;

-

du montage des principaux équipements de la centrale ;

-

des chenaux d’amenée et de rejet d’eau de mer ;

-

de la bande transporteuse ;

-

etc.

Ces travaux sont souvent générateurs de bruit, de poussière et de bien d’autres formes de pollution et
nuisance (production de déchets solides, émission de gaz à effet de serre, déversement d’huiles des engins).
Il s’y ajoute tous les risques d’accident auxquels est exposée la main d’œuvre utilisée sur les chantiers ;
 L’utilisation de la main d’œuvre : la réalisation des infrastructures et l’installation des équipements
sont confiées à des entreprises qui utilisent une main d’œuvre relativement importante. Les emplois
créés et les revenus versés à cette main d’œuvre constituent un impact globalement positif.
Phase d’exploitation

En période d'exploitation et d'entretien des infrastructures réalisées, les activités sources d'impact sont liées :
-

à la présence physique des infrastructures, ce qui modifie la physionomie d’ensemble de la
zone ;

-

au transport et à la manutention des combustibles et autres matériaux ;

-

au stockage et au traitement du combustible ;

-

à production d’énergie électrique ;

-

au fonctionnement du réseau d’eau et des installations de réfrigération;

-

à l’entretien et à la maintenance des installations.

Pour repérer systématiquement les impacts du projet, nous passerons en revue, les différents croisements
pertinents exprimant les impacts potentiels du projet.

Au niveau de la grille de lecture, comme le présente le tableau ci après, trois types de cases seront présents :


les cases blanches exprimant des croisements sans objet (impact nul) ;
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les cases colorées en gris clair qui signifient des croisements pertinents qui ne seront pas évalués
par la suite (impact positif potentiel) ;



les cases colorées en gris foncé qui signifient des croisements pertinents qu’il convient d’analyser et
d’évaluer (impact négatif potentiel).

Tableau 6.3 : Matrice des impacts potentiels
Sources d’impacts

BIOPHYSIQUE

Atmosphère
Eaux de surface
Eaux souterraines
Sols et Sous-sols
Faune et flore terrestres
Ecosystème marin
Santé / Sécurité / Infrastructures

HUMAIN

Emploi / Revenus
Cadre de vie (bruit, déchets,
odeur, paysage visuel)
Cadre de vie (qualité de service de
la fourniture d’électricité, la
valorisation de la zone du projet et
l’afflux de la population)
Intégrité (matériels et patrimoine)
Aspects liés à l’occupation du sol
et au foncier
Activités socioéconomiques

QUARTZ-Afrique, Mars 2009
Volume 2 : rapport principal / Page 110

Entretien et maintenance des
installations

Fonctionnement du réseau d’eau

Stockage et traitement des
combustibles
Processus de production d’énergie
électrique

Transport et manutention du charbon

Phase exploitation

Présence physique des
infrastructures

Utilisation de la main d’œuvre et
achats de biens et services

Construction de la centrale et des
installations connexes (y compris
Aménagement de la route d’accès

Installation du chantier

Ressources ou utilités

Préparation du site

Milieu

Phase préparation /
Installation du chantier
et construction

NYKOMB SYNERGETICS
DEVELOPMENT AB

PROJET DE RÉALISATION D’UNE CENTRALE A CHARBON DE 125 MW
-------------ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)

QUARTZ-Afrique

6.3. EVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX PREVUS
Cette section présente une évaluation des impacts probables (positifs ou négatifs, directs, indirect, cumulatifs
à court, moyen ou long terme) que le projet dans son ensemble est susceptible de sur l’environnement
biophysique et socioéconomique lors des phases de construction et d’exploitation.
Il sera question de déterminer et d’évaluer les impacts du projet, lors des différentes phases de réalisation, et
de proposer des mesures destinées à atténuer ou éliminer les impacts négatifs et à améliorer les impacts
positifs.
Notre champ d’analyse se situe dans la zone d’étude déjà délimitée au chapitre IV (Etat initial). Toutefois,
pour tenir compte de l’échelle régionale ou mondiale où pourraient se situer certains impacts du projet tel que
les changements climatiques, la biodiversité, etc. ; nous l’avons tantôt élargie.

6.3.1. Analyse des impacts positifs
Phase de préparation, installation du chantier et construction
Lors de la phase de préparation, qui reposera essentiellement sur la libération de l’emprise, le projet n’aura
pas d’impacts positifs notoires, en dehors des quelques emplois qui seront créés. En effet, il sera nécessaire
de mobiliser des ressources humaines pour :


la préparation d’un plan de déplacement pour les besoins de délocalisation des installations et
activités qui se trouvent dans l’emprise de la centrale et dans la zone tampon, ce qui exige une
certaine expertise et une bonne connaissance des procédures ;



La démolition des installations sur le site du projet ou la libération totale de l’emprise.

Par contre, de nombreux emplois seront créés lors de la construction de la centrale, qui durera 2 ans. La
main d’œuvre locale bénéficiera certainement de certains emplois, ce qui contribuera à baisser le taux de
chômage dans la zone d’accueil du projet, avec des effets induits positifs (amélioration des revenus et du
cadre de vie des populations locales).
Durant les travaux de construction, on estime à prés de 600 le nombre d’emplois qui sera créé.
Par ailleurs, la présence des travailleurs sur le chantier va occasionner le développement d’activités
marchandes dans la zone du projet, notamment aux alentours du chantier. Il s’agit essentiellement des
restaurants et petits commerces. Les retombées positives du développement des activités liées à la
restauration seront surtout profitables aux femmes et aux jeunes filles, qui s’activent généralement dans ce
domaine.
Aujourd’hui au Sénégal, les femmes sont très entreprenantes, s’activent, acquièrent un pouvoir économique
plus important et se responsabilisent davantage au sein des foyers. Selon la DPS, les femmes dirigent 20%
des ménages au Sénégal et fournissent 14,5% des revenus.
Dans l’organisation sociale du pays en général, même si l’autorité n’est pas souvent dévolue aux femmes, il
n’en demeure pas moins que celles – ci participent activement à l’autosuffisance alimentaire du ménage,
notamment à travers les activités commerciales et agricoles. Nos visites de terrain ont confirmé le rôle actif
des femmes dans les activités de transformations de poissons et dans le commerce.
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De manière générale, le projet contribuera au rehaussement des conditions de vie des populations locales et
à la réduction du taux de chômage.
L’impact sera temporaire en ce qui concerne les emplois liés aux travaux de construction. Mais, les impacts
induits de la création d’emplois et à l’accroissement des revenus pourraient être durables.
De façon générale, dans la zone d’influence directe du projet, l’emploi et le revenu ne dépendent que de la
pêche, des services et du commerce.
La phase d’exécution des travaux constitue une source de revenus avec les possibilités de recrutement de
main-d’œuvre locale. Le projet aura ainsi un impact positif sur les revenus en contribuant soit à la création
d’emplois, à leur accroissement ou en favorisant le développement d’activités connexes, surtout pour les
femmes.
Ainsi, parmi les gains notables que le projet pourrait apporter aux populations, on peut noter des emplois aux
jeunes et aux femmes durant la phase de réalisation des travaux.
Phase d’exploitation
La plupart des impacts positifs du projet se manifesteront lors de l’exploitation de la centrale. En effet, les
résultats attendus d’un tel projet sont :


l’amélioration de la qualité du service en électricité;



la création d’emplois;



l’amélioration du cadre de vie;



la valorisation de la zone du projet et l’afflux de la population ;



l’aspect visuel.

Amélioration de la qualité du service
L’exploitation de la centrale permettra d’améliorer quantitativement et qualitativement les possibilités d’accès
à l’électricité et rehaussera la qualité du service. Cette amélioration sera ressentie dans la zone du projet, ce
qui permettra au Sénégal d’aller vers l’atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, en ce qui
concerne l’accès à l’électricité.
Tout comme dans l’ensemble du pays, le service en électricité est déficitaire dans certaines zones de la
commune de Bargny, notamment à Sendou et à Minam. L’amélioration de la qualité du service permettra de
rompre avec les délestages et les coupures intempestives qui s’observent de nos jours, du fait de
l’insuffisance de l’offre en électricité et de la surexploitation des centrales existantes dans le pays. La mise en
exploitation de la centrale récente de Kounoune, malgré un apport considérable dans la capacité de service
ne permet pas de satisfaire la demande importante en électricité.
Par ailleurs, l’exploitation de la centrale à charbon aura des répercussions sur la facture pétrolière, qui ne
cesse de marquer une hausse. La substitution du pétrole au charbon aura des retombées économiques
avantageuses pour le Sénégal. À la date du 8 Mai 2008, le prix du baril de pétrole a atteint la barre de 122
Dollars Américains. Ainsi, la mise en service de la centrale permettra à l’État d’économiser sur les surcoûts
du pétrole et éventuellement de répercuter la baisse des coûts de production sur les prix aux
consommateurs.
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La création d’emplois

La mise en exploitation de la centrale occasionnera la création de 30 emplois directs permanents. La création
d’emplois sera effective toute la durée de vie du projet. Certes, la centrale fonctionnera avec un personnel
technique hautement qualifié, mais sera obligée également de s’attacher les services d’agents moins
qualifiés, qui se perfectionneront au fur et à mesure de l’évolution du projet.
En dehors de ce personnel fixe, une importante main d’œuvre sera enrôlée pour l’exploitation de la centrale,
sur une durée d’au moins 20 ans.
Les autres emplois induits concerneront particulièrement les femmes avec les activités de restauration et le
petit commerce.
En plus de ces emplois, l’exploitation de la centrale aura un effet d’entraînement sur de nombreux secteurs
notamment l’immobilier, le transport dans la zone, le tourisme, etc.

Amélioration du cadre de vie
L’exploitation de la centrale marquera un tournant important dans le cadre de vie des populations. Il sera noté
une amélioration notable de l’éclairage public, des infrastructures de communication et d’assainissement.
L’éclairage public aura des effets induits sur la sécurité dans la zone du projet, avec des implications
dissuasives pour les vols, banditisme, etc.
Une certaine amélioration du cadre de vie découlera aussi de l’accroissement des revenus des personnes
employées dans la centrale.
Par ailleurs, avec l’importance stratégique de la zone, les autorités locales trouveront auprès de l’État et de
partenaires, les ressources additionnelles nécessaires pour l’insertion harmonieuse des localités du projet
dans les ambitieux programmes de développement ficelé pour le littoral.
L’intérêt stratégique de la zone pourrait également inciter les collectivités locales à trouver des solutions
durables sur la question des déchets ménagers, dont les espaces vides constituent les principaux dépotoirs.
L’exploitation de la centrale contribuera à améliorer le cadre de vie dans la zone.
Par ailleurs, avec le rehaussement de la qualité de service en électricité, du service de l’assainissement, des
voies de communication et même du plateau technique consécutivement à la mutation de la zone par rapport
au cadre économique dans lequel elle s’insère, les indicateurs sociaux de la santé et de l’éducation
connaîtront des améliorations.
Valorisation de la zone du projet et l’afflux de la population
L’afflux des populations vers la zone du projet est pressentie au regard aux besoins d’installation des
travailleurs de la centrale et aux potentialités qu’offrent la zone du projet (balnéaire, proximité de Dakar). Cet
afflux sera renforcé avec l’amélioration conséquente de l’offre en électricité et en eau, la praticabilité des
routes d’accès, etc.
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Aspect visuel et impact sur le paysage
Le paysage actuel de la zone n’est pas reluisant, car il est marqué par de nombreux contrastes. Sur la côte
sont situées les habitations villageoises en majorité de bas standing et les résidences de vacances plus
modernes.
L’arrière côte fait place au site de transformation de poisson au sud de Bargny et la zone du projet. C’est un
endroit presque désert et inondable en saison des pluies. Quelques arbustes et un tissu herbacé occupent la
zone.
Le champ visuel à l’état initial du projet est marqué par une visibilité relativement faible du fait des fumées
provenant de l’activité de fumage du poisson, des poussières issues des carrières situées au nord et des
alluvions secs, soulevés par les vents.
L’installation de la centrale de par son design, et les aménagements que cela va entraîner dans la zone du
projet va permettre de corriger progressivement les contrastes observés au niveau du paysage.
La plantation d’une ceinture verte jouera également un double rôle d’esthétique et de capteur des poussières
résiduelles provenant de l’exploitation de la centrale. Cet impact évoluera positivement au cours de la durée
de vie du projet.

Autres aspects positifs
D’autres aspects positifs de la réalisation du projet seront relatifs à :


l’amélioration de la productivité des unités industrielle, suite à l’amélioration des qualités du service
en électricité ;



On peut s’attendre à ce que la présence de la centrale contribue à une meilleure valorisation des
terres au niveau de la zone du projet, notamment lors de l’exploitation, d’autant plus que les
disponibilités foncières sont limitées à Bargny ;



la promotion de l’économie locale, avec le paiement des taxes et redevances ;



etc.

6.3.2. Evaluation des impacts négatifs
Dans cette évaluation des impacts négatifs, il ne sera pris en compte que les impacts significatifs qui affectent
les composantes environnementales et sociales pertinentes.

Impacts sur le sol et le sous sol
Les sols du site d’implantation de la centrale sont soit argileux, généralement imperméables, reposant sur
des calcaires ou des grès, soit sableux sur le cordon dunaire.

Les impacts seront donc fonction de

l’implantation des différents éléments de la centrale.
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 Phase de préparation et de construction
Les impacts sont limités du fait de la nature ponctuelle des actions. Ils ont trait à l’imperméabilisation du sol
dans les zones de construction par des phénomènes de compaction et de modification de la perméabilité. Le
drainage des eaux sera modifié.
Pendant les travaux, les déversements accidentels d’hydrocarbure peuvent contaminer les sols. Ces impacts
potentiels seront d’une étendue locale, de durée moyenne et d’une intensité faible.


Phase d’exploitation

Lors de la phase d’exploitation, les retombées de poussières contenant des charges polluantes (comme les
métaux lourds) au voisinage de la centrale peuvent être à l’origine d’impacts négatifs.

En effet, dans l'évaluation des impacts potentiels, la possibilité de contamination du sol, du sous-sol et des
eaux souterraines suite à l'entreposage des stocks de houille sur le site de stockage constitue une
interrogation.

Tous les combustibles fossiles, comportent un certain pourcentage de roche résiduelle qui comme toute
roche, contiennent des éléments métalliques en traces. La houille elle même, résidu fossilisé d'organismes
vivants, contient également des teneurs en métaux lourds qui ont été indispensables à la croissance de ces
organismes. Il s’agit entre autres des éléments comme l’arsenic, le béryllium, le cadmium, le mercure, le
Chrome, à l’état de traces. Suivant l'origine du gisement, ces concentrations en éléments métalliques (état
de traces) sont variables.

Concernant les impacts potentiels, on peut noter au voisinage des sites d'entreposage des tas de houille, la
présence des sels (sulfates et chlorures) susceptibles de contaminer les sols ; Cependant les polluants
organiques" tels les hydrocarbures aromatiques polycycliques ne sont pas habituellement détectées.

Par ailleurs, compte des mesures prises par le promoteur au niveau du stockage de la houille (voir chapitre
7 : étude de dangers) et de la profondeur de la nappe dans cette zone, les impacts sur le sol et sous-sol
seront d’une importance mineure.
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Tableau 6.4 : Récapitulation des Impacts négatifs sur le sol et le sous sol
CRITERES

Durée de
l’impact

Envergure
spatiale

Intensité de
l’impact

Importance de
l’impact

Travaux de préparation, de
terrassement du sol, de fondation
et Installation du chantier

courte

locale

faible

Mineure

Construction de la centrale et des
installations auxiliaires

moyenne

locale

faible

Mineure

Utilisation de la main-d’œuvre et
les achats de biens et services

NA

NA

NA

NA

Process de production d’énergie

longue

locale

faible

Mineure

Fonctionnement du réseau d’eau

longue

locale

faible

Mineure

longue

locale

faible

Mineure

longue

locale

faible

Mineure

Préparation/
Installation du
chantier et
construction

PHASE / ACTIVITES

Exploitation de la centrale

Présence de la centrale et des
installations
Déchargement et transport du
charbon depuis le port jusqu’à la
centrale
Préparation du charbon (broyage
et criblage)

Stockage de produits et de
matériaux
Transport et manutention des
matériaux

Impacts sur les ressources en eau
 Phase de préparation, d’installations du chantier et de construction

A ce stade, les impacts les plus significatifs se traduisent en termes de :
-

Péjoration de la qualité de l’eau (pollution,)

-

Diminution de l’hydraulicité des cours d’eau en aval de la centrale

-

Conséquences du rejet des eaux de drainage des activités de la centrale dans les cours d’eau

Pendant la construction, une destruction éventuelle des dalles de beachrock sur la zone de l’estran fragilise
davantage le secteur d’implantation de l’usine.
 Phase d’exploitation
La réalisation d’ouvrages sur le domaine littoral pourrait modifier le fragile équilibre actuel.
Dans la région, le transit littoral (dérive littorale) se fait du nord vers le sud. Tout obstacle à la dérive littorale
engendrera donc une accumulation au nord et une érosion au sud.
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On sait (Barusseau, 1980) que la Petite Côte est soumise d’une part à un régime de faibles réserves
sédimentaires et d’autre part à un transit modéré (10000 à 25000 m3). On doit donc s’attendre à une fragilité
structurelle de ce littoral.
Dans ce contexte défavorable, il est clair que la construction d’ouvrages recoupant le transit littoral ne peut
qu’intensifier les risques encourus par l’ensemble du littoral aval-transit en empêchant l’arrivée dans le
compartiment sud du matériel sableux bloqué.
Plus au sud, le résultat serait d’accroître le déficit sédimentaire, avec comme conséquence l’exposition à une
érosion côtière plus intense des réceptifs hôteliers entre Saly et Mbour.

Tableau 6.5 : Impacts négatifs sur les ressources en eau
CRITERES

Durée de
l’impact

Envergure
spatiale

Intensité de
l’impact

Importance de
l’impact

Travaux de préparation, de
terrassement du sol, de fondation
et Installation du chantier

courte

locale

moyenne

moyenne

Construction de la centrale et des
installations auxiliaires

courte

locale

moyenne

moyenne

Utilisation de la main-d’œuvre et
les achats de biens et services

NA

NA

NA

NA

Présence de la centrale et des
installations

NA

NA

NA

NA

Process de production d’énergie

longue

locale

faible

mineure

Fonctionnement du réseau d’eau

longue

locale

moyenne

moyenne

longue

locale

moyenne

moyenne

longue

locale

moyenne

moyenne

Exploitation de la centrale

Préparation/
Installation du
chantier et
construction

PHASE / ACTIVITES

Déchargement et transport du
charbon depuis le port jusqu’à la
centrale
Préparation du charbon (broyage
et criblage)

Stockage de produits et de
matériaux
Transport et manutention des
matériaux

Impacts sur la faune et la flore terrestres


Phase de préparation, installation du chantier et construction

La zone qui accueille le projet se caractérise par une faible densité de son couvert végétal et par une rareté
de sa faune. Toujours est il que la préparation du site et la construction de la centrale auront une incidence
directe sur la faune et la flore du milieu. En effet, du fait du déboisement, certaines espèces végétales seront
détruites. Le bruit qui résulte des travaux de construction et d’aménagement pourrait perturber les espèces
fauniques présentes sur les lieux, voire entraîner leur déplacement. Même si l’impact négatif sur le milieu
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naturel reste certain, il faut noter qu’il est d’une importance mineure, étant entendu que le projet se situe dans
une zone péri - urbaine.
Tout compte fait, les travaux ne vont pas perturber fondamentalement la valeur écologique du biotope.


Phase d’exploitation

La mise en exploitation de la centrale ne perturbera pas outre mesure l’écosystème de la zone, d’autant que
les opérations de reboisement prévues devraient reconstituer et renforcer les nids de repos et de
reproduction de la maigre faune.

Tableau 6.6 : Impacts négatifs sur la faune et la flore terrestres
CRITERES

Durée de
l’impact

Envergure
spatiale

Intensité de
l’impact

Importance de
l’impact

Travaux de préparation, de
terrassement du sol, de fondation
et Installation du chantier

courte

locale

moyenne

moyenne

Construction de la centrale et des
installations auxiliaires

moyenne

locale

faible

mineure

Utilisation de la main-d’œuvre et
les achats de biens et services

courte

locale

faible

mineure

Présence de la centrale et des
installations

longue

locale

moyenne

moyenne

Process de production d’énergie

longue

locale

moyenne

moyenne

Fonctionnement du réseau d’eau

longue

locale

faible

mineure

longue

locale

faible

mineure

longue

locale

moyenne

moyenne

Exploitation de la centrale

Préparation/
Installation du
chantier et
construction

PHASE / ACTIVITES

Déchargement et transport du
charbon depuis le port jusqu’à la
centrale
Préparation du charbon (broyage
et criblage)

Stockage de produits et de
matériaux
Transport et manutention des
matériaux

Impact sur l’écosystème marin et l’érosion côtière

 Phase de préparation, installation du chantier et construction
La réalisation d’ouvrages sur le domaine littoral pourrait modifier le fragile équilibre actuel. Dans la région, le
transit littoral (dérive littorale) se fait du nord vers le sud. Tout obstacle à la dérive littorale engendrera donc
une accumulation au nord et une érosion au sud.
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On sait (Barusseau, 1980) que la Petite Côte est soumise d’une part à un régime de faibles réserves
sédimentaires et d’autre part à un transit modéré (10000 à 25000 m3). On doit donc s’attendre à une fragilité
structurelle de ce littoral.
Dans ce contexte défavorable, il est clair que la construction d’ouvrages recoupant le transit littoral ne peut
qu’intensifier les risques encourus par l’ensemble du littoral aval-transit en empêchant l’arrivée dans le
compartiment sud du matériel sableux bloqué.
Plus au sud, le résultat serait d’accroître le déficit sédimentaire, avec comme conséquence l’exposition à une
érosion côtière plus intense des réceptifs hôteliers entre Saly et Mbour.
 Phase d’exploitation
En période d’exploitation de la centrale, l’écosystème marin sera affecté par les rejets d’eau de
refroidissement du condenseur. La prise d’eau de mer par aspiration ne manquera pas d’avoir des effets sur
le milieu marin. A l’exutoire du chenal de rejet de l’eau de refroidissement du condenseur, il se produira une
pollution thermique relativement localisée, mais qui peut être d’une forte intensité.
Ces phénomènes de prise et de rejet d’eau de mer peuvent se traduire par une évolution de l’équilibre entre
les espèces pélagiques.
Les effets directs de la pollution thermique pourraient également se traduire, au niveau du phytoplancton par
une baisse de la production primaire et au niveau du zooplancton par une mortalité de certains organismes
fragiles.
Avec ses répercussions sur la sédimentologie, toute modification de la courantologie pourrait avoir des
impacts à long terme.
Dans tous les cas, il serait intéressant de suivre et d’étudier, sur le long terme, l’effet par échauffement du
milieu récepteur.
Afin de quantifier les effets du rejet d’eau chaude lié au fonctionnement du condenseur de la centrale, une
modélisation de la dispersion de la plume thermique a été confiées à la société FLUIDYN basée en France.

A. Description du modèle
La société FLUIDYN France, spécialisée dans le développement d’outils de modélisation numérique pour
l’environnement et les risques industriels, a utilisé le logiciel spécifique fluidyn-FLOWPOL issu de la gamme
fluidyn-FLOWCOAST dédiée aux dispersions en milieu aquatique, pour réaliser l’ensemble des simulations
de cette étude.
fluidyn-FLOWPOL est un logiciel de mécanique des fluides dédié à la modélisation de la propagation de
nappes polluantes issues d’émissions sous conditions opératoires ou accidentelles, en milieu fluvial.
L’évolution temporelle et spatiale du panache de polluants est simulée par la résolution tridimensionnelle des
équations de Navier-Stokes de la mécanique des fluides appliquées sur un maillage curviligne qui épouse la
bathymétrie du cours d’eau, et sous hypothèse de pression hydrostatique.
Elle permet de créer des modèles numériques de terrain complets, de définir simplement les conditions aux
limites (débits d’entrée, hauteur d’eau…), de calculer les écoulements et de réaliser des dispersions
d’effluents.
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Il possède différents modules fonctionnels et interfacés :


Hydrodynamique



Qualité de l’eau



Sédimentologie



Dérive de nappe d’hydrocarbures

L’entrée des données et l’accès aux paramètres de modélisation sont simplifiés par menu interactif. La
hiérarchisation de ces données (terrain, débits, effluents, …) est proposée. De même l’analyse des résultats
de simulations est multiple : cartes, points de mesures virtuels, analyse de concentration, profils et sections
en travers et en coupe.
Ce modèle résout les équations 3D de l’hydrodynamique à surface libre. Les effets multiples dont le
frottement sur le fond, les courants de densité, les échanges thermiques, la turbulence… sont résolus.
Les équations de Navier-Stokes avec l’hypothèse de répartition hydrostatique de la pression sont résolues.
La turbulence est prise en compte par plusieurs sous modèles adaptés au besoin. Les équations de la
température (et de densité : salinité, charge d’effluent) sont résolues si nécessaire. La surface libre peut être
prise en compte par l’utilisation d’une transformation de la coordonnée verticale (coordonnée sigma). De
même des maillages imbriqués non structurés ou de finesse arbitraire peuvent être proposés localement. (en
particulier au niveau des émissaires).
Ainsi, fluidyn-FLOWCOAST est un code général de résolution d’équations de transport de la forme :

 
 div  u   div grad   s
t
Où



représente une propriété massique transportée et

(1)

s un éventuel terme source volumique.

Des équations telles que (1) sont résolues ici pour :




= 1 : on obtient l’équation de continuité ;





= U, V et W, composantes du vecteur vitesse

mouvement en prenant 

u : on obtient les équations de quantité de

  . Le terme source s comprend alors l’opposé du gradient de

pression.




= T : on obtient l’équation de transport de la température.

Plusieurs équations de type advection-diffusion peuvent être résolues pour différents éléments : Polluants,
matières organiques, ammoniac... Des sources physiques peuvent être ajoutées pour prendre en compte des
processus chimiques et biologiques de transformation. Les paramètres d’injection instantanée ou continue
(positions, volume et concentration points multiples, décalages dans le temps….) sont directement proposés
au début des simulations. Il est donc possible de traiter plusieurs types de marqueurs et/ou plusieurs
panaches simultanément.
 Modèle numérique
o

Maillage :

Un maillage tridimensionnel curviligne non structuré qui épouse parfaitement la bathymétrie de la zone étudié
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est utilisé pour les simulations. Ce maillage permet de prendre en compte toutes les variations de profondeur.
Par ailleurs un raffinage du maillage est réalisé au niveau de la source d’émission afin d’avoir une bonne
description des jets à l’émission et bonne représentation de la plume thermique dans les premiers temps de
l’émission, ce qui est primordiale pour une bonne description du mélange plus au large.
La figure suivante présente le maillage utilisé pour les simulations (147500 mailles).

N

Figure 6.2 : Vue du maillage en 3D

La figure suivante montre le raffinement du maillage à la source et les dimensions de la source. La forme de
la source a été modifiée de manière à ce que la section corresponde aux mailles (section rectangulaire).
Cependant, pour conserver les caractéristiques de la source (notamment vitesse d’émission), la surface de la
section reste identique.
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N

Figure 6.3 : Localisation et dimensions de la source
o

Conditions initiales et conditions limites :

En condition initiale, la vitesse de l’écoulement est nulle et la température de l’eau est constante (voir figure
ci-dessous pour la condition estivale).

Figure 6.4 : Contours de températures
Pour chaque condition saisonnière, un premier calcul a permis d’obtenir l’écoulement de l’eau près des côtes.
Une fois les écoulements stabilisés, une deuxième simulation a pris en compte le rejet pour modéliser les
perturbations induites par la force du rejet (température et débit).
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Résolution numérique :

Le code fluidyn-FLOWCOAST est basé sur la méthode des volumes finis. Les équations aux dérivés
partielles (1) sont donc intégrées sur les mailles couvrant le domaine de calcul et discrétisées. Il en résulte
des équations algébriques de la forme :

aPP  aWW  aN  aSS  aLL  aHH  Sp

(5)

Où :
-

l’indice P désigne la maille courante,

-

W, E, N, S, L, H désignent respectivement les mailles West, East, North, South, Low et High (par
rapport à P),

-

Sp représente le terme source intégré,

-

Les coefficients

a et  dépendent du maillage et des caractéristiques de l’écoulement

Enfin, le système formé des équations (5) est résolu itérativement par l’algorithme SIMPLEC, développé par
PATANKAR et SPALDING.
Les principales étapes de cet algorithme sont les suivantes :
1) un champ de pression est donné,
2) Résolution les équations de quantité de mouvement. Un champ de vitesse ne satisfaisant pas à priori
l’équation de continuité est alors trouvé,
3) Construction des erreurs de continuité pour chaque maille (flux massique entrant – flux massique
sortant),
4) Résolution d’une équation de correction de la pression, où les erreurs de continuité intervenue à
l’étape 3 interviennent comme terme source,
5) Ajustement de la pression et des vitesses. Les vitesses ainsi obtenues satisfont l’équation de quantité
de continuité mais pas l’équation de quantité de mouvement,
6) Retour à l’étape 2, jusqu’à ce que l’erreur soit acceptable.

Le modèle de Boussinesq a été utilisé pour modéliser les effets du différentiel de température sur les
écoulements.
Ainsi, 31000 cycles ont été simulés en 89065 secondes (environ 24h de temps CPU) pour obtenir un état
stabilisé.

B. Description du scénario
 Bathymétrie
La section modélisée couvre 8 km de côte sénégalaise et s’étend à environ 8 km au large. La profondeur
varie de 0 (côte sénégalaise) à environ 23 m. Ce modèle géométrique a été construit à partir de relevés
bathymétriques de cartes de navigation maritime issues du logiciel MAXSEA (voir figure ci-dessous). Par
ailleurs le fond de l’océan à cet endroit est plutôt sableux ce qui équivaut à une rugosité moyenne de 3 mm.
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Figure 6.5 : Profils bathymétriques de la zone d’étude
 Courantologie
Les vecteurs de transport et de diffusion de la plume thermique sont l’eau et ses mouvements. Il est donc
primordial de bien définir les conditions courantologiques à simuler. Celles-ci sont ensuite appliquées aux
limites du domaine de calcul, et c’est le logiciel qui par résolution des équations de la mécanique des fluides,
va définir le champ courantologique (vitesse et direction) ainsi que les champs turbulents (nécessaires au
calcul de la diffusion et de l’homogénéisation), en tout point du domaine. Le calcul étant tridimensionnel, les
conditions courantologiques sont différentes en fonction de la profondeur et se trouvent sous l’influence du
modèle de terrain.
La figure suivante présente les courants moyens observés en entrée et en sortie de la zone d’étude. Ces
observations proviennent l’étude réalisée par le groupement DDH Environnement en août 2004 dans le
domaine portuaire.
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Figure 6.6 : Courants moyens en entrée et sortie du domaine d’étude
L’objet de l’étude étant l’impact thermique d’un rejet aqueux, deux conditions de température marine sont
étudiées :
-

condition hivernale : 17°C

-

condition estivale : 28°C

 Source d’émission
La source d’émission est un rejet d’eau chaude dont la température varie en fonction des saisons. Le rejet se
fait directement sur le front de mer via un canal à ciel ouvert de 2 m de large et dont le débit est de 15000
m3/h.

Caractéristiques du rejet
Débit

15000 m3/h

Température hiver

22°C

Température été

33°C

 Valeurs limites (seuils)

La valeur en température à ne pas dépasser est prise comme étant le seuil préconisé par la Banque
Mondiale. En effet, dans le document EHS – General Guidelines de 2007, la zone impactée par la plume
thermique est définie par un différentiel de température de plus de 3°C avec la température de l’océan. Soit
pour les saisons envisagées :


Plus de 31°C pour l’été
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Plus de 20°C pour l’hiver

C. Résultats ET ANALYSE

C.1 Courantologie
Résultats au fond de l’eau
Les figures suivantes présentent les vecteurs vitesses au fond de l’océan (vue large, vue zoomée) pour les
deux scénarios saisonniers.

Figure 6.7 : Courantologie (m/s) au fond de l’eau sur la zone d’étude
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Figure 6.8 : Vue zoomée de la courantologie au fond de l’eau sur la zone d’étude
Les figures suivantes présentent une vue des contours de vitesse au fond de l’océan (vue large, vue
zoomée).

Figure 6.9 : Contours de vitesses au fond de l’eau sur la zone d’étude
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Figure 6.10 : Vue zoomée des contours de vitesses au fond de l’eau sur la zone d’étude

On constate une forte perturbation des écoulements au niveau du rejet avec notamment des vitesses passant
de 0.2m/s à 0.76m/s. La figure 8 montre également l’apparition d’une zone de stagnation des écoulements à
l’est du rejet sur une distance d’environ 200m.
Résultats à la surface de l’eau
Les figures suivantes présentent les vecteurs vitesses à la surface de l’océan (vue large, vue zoomée).

Figure 6.11 : Courantologie à la surface sur la zone d’étude
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Figure 6.12 : Vue zoomée de la courantologie à la surface de la zone d’étude
Les figures suivantes présentent une vue des contours de vitesse à la surface de l’océan (vue large, vue
zoomée).

Figure 6.13 : Contours de vitesse à la surface de l’eau sur la zone d’étude
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Figure 6.14 : Vue zoomée des contours de vitesses à la surface de l’eau sur la zone d’étude

On constate une forte perturbation des écoulements au niveau du rejet avec notamment des vitesses passant
de 0.2m/s à 1.32 m/s. La figure 12 montre l’apparition d’une zone de stagnation des écoulements à l’est du
rejet sur une distance d’environ 200m.

C.2 Plume thermique
Deux contours de températures sont présentés sur deux plans différents (fond de l’océan, surface de l’eau) :


Contours de températures entre 0 et la valeur maximum



Contours de températures entre 0 et le seuil

Les contours de température à la surface de l’océan en vue large sont présentés sur un fond de carte
bathymétrique.
 Condition estivale
I.

Fond de l’eau

Les figures suivantes présentent les contours de températures entre 0 et la valeur maximum (32°C).
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Figure 6.15 : Contours de température entre 0 et la valeur maximum au fond de l’eau

Figure 6.16 : Vue zoomée des contours de température entre 0 et la valeur maximum au fond de l’eau

Les figures suivantes présentent les contours de températures entre 0 et la valeur seuil (31°C).

QUARTZ-Afrique, Mars 2009
Volume 2 : rapport principal / Page 131

NYKOMB SYNERGETICS
DEVELOPMENT AB

PROJET DE RÉALISATION D’UNE CENTRALE A CHARBON DE 125 MW
-------------ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)

QUARTZ-Afrique

Figure 6.17 : Contours de température entre 0 et la valeur seuil au fond de l’eau

Figure 6.18 : Vue zoomée des contours de température entre 0 et la valeur seuil au fond de l’eau

II.

Surface de l’eau

Les figures suivantes présentent les contours de températures entre 0 et la valeur maximum (32°C).
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Figure 6.19: Contours de température entre 0 et la valeur maximum à la surface de l’eau

Figure 6.20 : Vue zoomée des contours de température entre 0 et la valeur maximum à la surface de
l’eau

Les figures suivantes présentent les contours de températures entre 0 et la valeur seuil (31°C).
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Figure 6.21 : Contours de température entre 0 et la valeur seuil à la surface de l’eau

Figure 6.22 : Vue zoomée des contours de température entre 0 et la valeur seuil à la surface de l’eau

La zone de dépassement de la valeur seuil (zone en rouge sur la figure) reste proche de la côte.
L’augmentation de la température au-delà de cette zone est comprise entre 1°C et 2°C sur une zone
d’environ 400m à l’est du rejet, puis elle diminue progressivement pour atteindre sa valeur initiale environ
2km à l’est du rejet.
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 Condition hivernale

I.

Fond de l’eau

Les figures suivantes présentent les contours de températures entre 0 et la valeur maximum (32°C).

Figure 6.23 : Contours de température entre 0 et la valeur maximum au fond de l’eau

Figure 6.24 : Vue zoomée des contours de température entre 0 et la valeur maximum au fond de l’eau
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Les figures suivantes présentent les contours de températures entre 0 et la valeur seuil (31°C).

Figure 6.25 : Contours de température entre 0 et la valeur seuil au fond de l’eau

Figure 6.26 : Vue zoomée des contours de température entre 0 et la valeur seuil au fond de l’eau

II.

Surface

Les figures suivantes présentent les contours de températures entre 0 et la valeur maximum (32°C).
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Figure 6.27 : Contours de température entre 0 et la valeur maximum à la surface de l’eau

Figure 6.28 : Vue zoomée des contours de température entre 0 et la valeur maximum à la surface de
l’eau

Les figures suivantes présentent les contours de températures entre 0 et la valeur seuil (31°C).
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Figure 6.29 : Contours de température entre 0 et la valeur seuil à la surface de l’eau

Figure 6.30 : Vue zoomée des contours de température entre 0 et la valeur seuil à la surface de l’eau

La zone de dépassement de la valeur seuil (zone en rouge sur la figure) reste proche de la côte.
L’augmentation de la température au-delà de cette zone est comprise entre 1°C et 2°C sur une zone
d’environ 400m à l’est du rejet, puis elle diminue progressivement pour atteindre sa valeur initiale environ
2km à l’est du rejet.
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 Dimension de la plume thermique

La figure suivante présente les dimensions de la zone relevant du seuil préconisé par la Banque Mondiale.

Figure 6.31 : Dimensions de la plume thermique (isosurface du panache à plus de 3°C de différence
avec la température de l’eau)
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Figure 6.32 : Vue 3D de la plume thermique (isosurface du panache à plus de 3°C de différence avec la
température de l’eau)

D. Conclusion
Le condenseur de la centrale à charbon de 125 MW est refroidi par l’eau de mer qui est ainsi réchauffée puis
rejetée dans la mer.
Dans le but de quantifier la zone de mélange thermique induite par ce rejet, une modélisation de dispersion
de la plume thermique est réalisée à l’aide du logiciel fluidyn-FLOWPOL.
En effet, Les résultats de la simulation de dispersion de plume thermique indiquent que la zone impactée par
un réchauffement de 3°C reste proche de la côte de Bargny. Ainsi, on observe qu’au-delà de 30 m du rejet
l’augmentation de la température est inférieure à ce seuil. Etant donné l’écart identique entre la température
de l’océan et la température du rejet en conditions estivale et hivernale, les zones impactées par une
augmentation de plus de 3°C sont similaires dans les deux cas.
On constate également une perturbation des écoulements locaux (proche du rejet) due à la différence entre
un courant océanique faible (environ 0.2m/s) et un débit de rejet important (15 000 m 3/h). Cette perturbation
induit notamment une zone de stagnation des eaux à l’est du rejet sur une distance d’environ 200m.
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Tableau 6.7 : Impacts négatifs sur l’écosystème marin
CRITERES

Durée de
l’impact

Envergure
spatiale

Intensité de
l’impact

Importance de
l’impact

Travaux de préparation, de
terrassement du sol, de fondation
et Installation du chantier

courte

locale

faible

mineure

Construction de la centrale et des
installations auxiliaires

moyenne

locale

forte

majeure

Utilisation de la main-d’œuvre et
les achats de biens et services

courte

locale

faible

mineure

Présence de la centrale et des
installations

longue

locale

moyenne

moyenne

Déchargement et transport du
charbon depuis le port jusqu’à la
centrale

NA

NA

NA

NA

Préparation du charbon (broyage
et criblage)

NA

NA

NA

NA

Process de production d’énergie

NA

NA

NA

NA

Fonctionnement du réseau d’eau

longue

locale

forte

majeure

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Exploitation de la centrale

Préparation/
Installation du
chantier et
construction

PHASE / ACTIVITES

Stockage de produits et de
matériaux
Transport et manutention des
matériaux

Impacts sur la qualité de l’air

Dans les paragraphes qui suivent, nous décrirons pour chacune des phases du projet, les sources d’impact,
l’impact potentiel et enfin l’évaluation de l’impact du projet sur la qualité de l’air.
 Phase préparation/ Installation du chantier et construction
Durant cette phase, les seules activités susceptibles d’avoir un impact significatif sur qualité de l’air sont
essentiellement :


les travaux de préparation, de terrassement du sol, de fondation et Installation du chantier ;



la construction de la centrale et des installations auxiliaires.

En effet, prévues sur une surface totale de 30 hectares (y compris le parc à charbon), ces activités se
dérouleront sur une durée maximum de 24 mois (2 ans). Il sera d’abord prévu l’acheminement sur le site de
la machinerie2 lourde pour la préparation du site comprenant essentiellement le déboisement, défrichage,
excavation, fouilles, remblayage et fondations. Ces activités cumulées au transport et le stockage temporaire

2

Voir les types d’équipement prévus pour les travaux en annexe
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de matériaux (déblais, remblais, matériau pour le bitumage de la voie d’accès à la centrale), auront un impact
potentiel sur la qualité de l’air en terme d’émission de poussières notamment par temps sec et venteux (entre
novembre et mai).
Par ailleurs, la plupart des équipements de chantier (grue, centrale à béton, four destiné à l’enrobage, etc.) et
les camions destinés à transporter le matériel (évalué entre 100 et 200 camions par jour pour la construction
des centrales de ce type) brûlent des combustibles fossiles pour leur fonctionnement et de surcroît des
émissions de substances dangereuses et des GES qui peuvent avoir des impacts sur la qualité de l’air. La
construction de la centrale et des installations auxiliaires avec l’utilisation de sources d’énergie temporaires
(groupes électrogènes par exemple) aura aussi un impact potentiel sur la qualité de l’air de la zone d’étude.

Compte tenu du fait que la phase de préparation du site et de construction sera temporaire (2 ans) et
l’éloignement des habitations les plus proches (villages de Bargny Minam, de Yenn et des pêcheurs qui se
trouvent tous à plus de 500 m du chantier), nous pouvons prédire un impact d’une durée courte, d’une
étendue locale, d’une intensité forte pour les travaux de préparation, de terrassement du sol, de fondation et
Installation du chantier et moyenne pour la construction de la centrale et des installations auxiliaires. Et par
conséquent, l’impact aura une importance majeure pour travaux de préparation, de terrassement du sol, de
fondation et Installation du chantier et moyenne pour l’utilisation d’équipements de chantiers.


Phase d’exploitation

Dans les paragraphes qui suivent, nous décrirons pour la phase exploitation de la centrale, les sources
d’impact sur la qualité de l’air.
Durant cette phase exploitation de la centrale, la seule activité susceptible d’avoir un impact significatif sur
qualité de l’air est essentiellement le process de production d’énergie avec la combustion de charbon. On
devrait s’attendre à une légère modification de l’état initial de la qualité de l’air. En effet, la particularité de la
centrale est sa consommation importante de charbon (400.000 tonnes/an) et de diesel oil (en petite quantité)
pour la combustion au niveau de la chaudière. Ce processus peut générer des émissions de polluants dans
l’air.

Quand cela est possible, nous comparerons ces émissions par rapport à la norme internationale de référence
intitulée "The Environmental, Health, and Safety (EHS) Guidelines" de la Banque Mondiale éditée en juillet
1998. L’utilisation des directives de la Banque Mondiale se justifie pleinement par le fait que le Taux Tarifaire
pour la vente de l’électricité convenu entre la SENELEC et la CES est basé sur les Normes de la Banque
Mondiale. Par ailleurs, le Ministre d’Etat Ministre chargé de l’environnement, autorise exceptionnellement la
SENELEC à appliquer les directives de la Banque Mondiale concernant les normes relatives à la pollution de
l’air.

Pour ce travail, nous procéderons ainsi :


après une brève présentation des principaux polluants susceptibles d’être rejetés par la centrale,
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nous examinerons leur mode de formation dans le brûleur de la chaudière,



les valeurs de rejets seront comparées aux différentes normes précitées,



ainsi une analyse s’en suivra, une évaluation quantitative de l’impact sur la qualité de l’air via une
modélisation de la dispersion des principaux polluants étudiés et une évaluation des risques
sanitaires sur les populations.

Il faudrait surtout noter que la modélisation n’a pas pris en compte les sources fugitives d’émission, comme le
stockage et la manutention du charbon et des cendres, le chargement et déchargement des camions. Ces
émissions auront un impact minime et localisé sur la qualité de l’air en comparaison à la source canalisée (la
cheminée de la chaudière).

Principaux polluants émis

Les émissions de la centrale peuvent être de deux types : les émissions de poussières et les émissions de
polluants dangereux appelés communément "substances classiques" contenus dans les gaz de combustion.

Ces poussières dites sédimentables désignent toute matière solide de diamètres aérodynamiques
supérieures à 100 µm. L’impact de ces dernières est observé près de la source d’émission.

Les substances "classiques" sont principalement : le dioxyde de soufre (SO2), les particules en suspension fumées noires ou particules secondaires - (PM), les oxydes d'azote (NOx), le dioxyde de carbone (CO2), le
monoxyde de carbone (CO) dans certaines conditions.

Nous pouvons aussi avoir en petites quantités : les hydrocarbures -composés organiques volatils- (COV), les
hydrocarbures polycycliques aromatiques (PAH)), l’ammoniac (NH 3), l’acide chlorhydrique (HCl), des
micropolluants inorganiques : les métaux lourds ; des micropolluants organiques : PCBs, dioxines (PCDDs) et
furanes (PCDFs), ...

Mode de formation

A. Emission de poussières
Ce sont les poussières issues d’actions mécaniques sous l’influence du vent, communément appelées
"poussières diffuses", telles que : le déchargement, le stockage, la manutention et la préparation du charbon ;
la génération de cendres volantes et de foyer ; l’action du vent sur le stockage des cendres et le transport
hors site. La production de cendres de foyer de chaudière dépend principalement de la teneur en matières
volatiles. Le charbon qui sera utilisé dans la centrale contient 24 à 28 % de matières volatiles.
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B. Emission de substances classiques

b.1 : Formation des oxydes de soufre (SOx) :

Les émissions d'oxydes de soufre résultent principalement de la présence de soufre dans le combustible. Les
sulfures sont présents dans le charbon sous forme de soufre pyritique, de sulfure organique, de sels sulfurés
et de soufre élémentaire. Au cours de la combustion, la majorité de ces sulfures sont produits sous forme de
dioxydes de soufre (SO2). On considère 3 à 4 % du soufre contenu dans le charbon qui est oxydé en trioxyde
de soufre (SO3) avec la présence de métaux de transition dans le charbon catalysant cette réaction. Le
trioxyde de soufre est absorbé par des composés de particules. Et il contribue aussi aux émissions de
PM10/PM2.5. Le charbon utilisé ici contient 0,55 à 0,80 % de soufre.
b.2 : Formation des oxydes d’azote (NOx) :
Les principaux oxydes d’azote qui seront émis au cours de la combustion du charbon sont le dioxyde d’azote
(NO), le peroxyde d’azote (NO2) et le protoxyde d’azote (N2O). Les deux premiers forment le mélange connu
sous le nom de NOx qui représente plus de 90 % du NO dans les gaz de combustion.
La formation de NOx est pilotée principalement par deux mécanismes essentiels caractérisés par l’origine de
l’azote et l’environnement où la réaction se produit :


le NOx - thermique résulte d‘une réaction entre l’oxygène et l'azote de l’air ;



le NOx - combustible qui résulte de l’azote contenu dans le charbon.

La formation de NOx - thermique dépend surtout de la température de combustion. Lorsque la combustion
est obtenue avec des températures inférieures à 1 000 °C, les émissions de NOx sont moins importantes.
Lorsque la température de flamme la plus élevée est supérieure à 1 000 °C, la formation de NOx dépend
essentiellement de l’azote combustible.

La formation de NOx - combustible dépend de la teneur en azote du combustible et de la concentration en
oxygène de la réaction moyenne. La quantité de combustible NOx produite est supérieure dans les
installations utilisant du charbon car ses structures possèdent des quantités d’azote supérieures aux autres
types de combustibles. La teneur moyenne en azote du charbon utilisé ici est de 1.6 à 1.8 %.
Les mécanismes de formation de peroxyde d’azote (N 2O) n’ont pas été complètement clarifiés à ce jour. Il y a
un mécanisme de formation possible basé sur les produits intermédiaires (HCN, NH 3) qui est comparable à la
formation de NO. Il a été remarqué que les températures de combustion inférieures c’est-à-dire inférieures
à 1 000 °C causaient des émissions de N2O plus élevées. À des températures inférieures, la molécule N 2O
est relativement stable ; à des températures plus élevées, le N2O formé est réduit en N2.
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b.3 : Formation des gaz à effet de serre (dioxyde de carbone (CO2) et autres gaz) :

Les seuls gaz à effet de serre importants provenant de la combustion du charbon sont le dioxyde de carbone
(CO2) et le protoxyde d’azote (N2O). Le dioxyde de carbone (CO 2) est le principal produit de réaction de la
combustion de tous les combustibles fossiles. Pour le charbon, l’émission de CO 2 est directement liée à sa
teneur en carbone. La teneur en carbone du charbon utilisé par la centrale varie entre 71 et 73 %.
Le peroxyde d’azote (N2O), comme le CO2, contribue directement aux effets climatiques des gaz à effet de
serre via l’absorption infra rouge dans la troposphère. Le peroxyde d’azote se décompose en présence d'O3
(ozone) et forme du NO2 et du NO dont le mélange est appelés NOx.

b.4 : Formation du monoxyde de carbone (CO) et des composés organiques volatils (COV) :

Le monoxyde de carbone (CO) apparaît toujours comme un produit intermédiaire du processus de
combustion notamment dans des conditions de combustion sous stœchiométriques. Les exploitants des
installations essaient toujours de minimiser l’importance de la formation de CO comme un indicateur du
risque de corrosion et de combustible non brûlé entraînant donc une perte d’efficacité énergétique
significative. Les mécanismes de formation du CO et les COV sont également influencés par les conditions
de combustion.

b.5 : Polluants organiques persistants (POP), hydrocarbure aromatique polycyclique (HAP), dioxines et
furannes :
Parmi les composés organiques persistants susceptibles d’être émis au cours de la combustion de
combustibles fossiles, il faut citer les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les polychlorodibenzo
para-dioxines (PCDD) et les polychlorodibenzo furannes (PCDF).
Les molécules de PCDD et de PCDF ne sont pas très volatiles. Lorsqu’elles sont absorbées par des
particules produites par la combustion, elles ont une stabilité thermique et chimique élevée dans
l’environnement. Elles peuvent être détruites à des températures supérieures à 1 000 °C. Dans ce contexte, il
faut noter que les PCDD/PCDF ne se trouvent pas uniquement dans les gaz de combustion, mais ils sont
également présents dans les résidus solides provenant de n’importe quel procédé de production, tels que les
cendres de foyer (mâchefer) et les cendres volantes.

Bilan sur les rejets atmosphériques de la centrale

La nouvelle centrale générera des émissions atmosphériques canalisées (cheminée de la chaudière) et
diffuses liées au stockage et à la manutention du charbon et des cendres sous l’action du vent. La figure 6.33
et le tableau 6.8 présentent respectivement la localisation des différentes sources de rejets atmosphériques
de la centrale et les caractéristiques des sources canalisées.
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Figure 6.33 : Localisation des différentes sources de rejets atmosphériques de la centrale

Tableau 6.8 : Caractéristiques des différentes sources de rejets canalisés

Sources canalisées
Cheminée de la
chaudière

Paramètres de rejet
Hauteur (m) = 76
Diamètre (m) = 3,7

Polluants
principaux rejetés

Système du
traitement prévu

SO2, NOx,
poussières (PM10 et
PM2,5), CO2 et CO

Filtre électrostatique
garantissant des
émissions de
poussière de 50
mg/Nm³
correspondant à une
efficacité de
collection de 99,63 %

Vitesse de sortie des gaz (m/s) = 15
Débit (m3/h) = 470.160
Température (°C) = 135

A. Emission de « polluants classiques »

o

Valeurs d’émission garanties par le constructeur de la centrale :

Selon le constructeur, la conception de base de la centrale au charbon de puissance électrique 1 X 125 MW
(puissance thermique 382 MWth) fonctionnera avec des rejets inférieurs aux valeurs normatives notamment
celles de la Banque Mondiale. Ces valeurs sont les suivantes pour les polluants classiques en sortie de
cheminées :
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Tableau 6.9 : Taux d’émission garantis par le constructeur

Contaminants

Valeurs limites garanties à la
sortie de la cheminée (mg/Nm3)

Oxydes de Soufre (SO2
principalement)
Oxydes d’Azote (NO2
principalement)

1.700
750

Monoxyde de Carbone (CO)

200

Poussières

50

o

Teneur en O2 sur gaz sec

Valeurs limites d’émission de la Banque Mondiale (BM) :

La Banque Mondiale a établi des directives environnementales que doivent suivre les projets de
développement pour recevoir un financement. Et ceci, en fonction de différents secteurs d’activités
économiques (63 types d’industrie en 1998). Ces lignes directrices sont contenues dans un document intitulé
"General Environmental Guidlines in Pollution Prevention and Abatement Handbook (PPAH), July 1998". La
première version de ce document date de juillet 1998 comme indiqué. Une autre version de ce document est
en cours de préparation, il est d’ailleurs soumis aux commentaires du public depuis le 30 avril 2007.
En ce qui concerne les projets de nouvelles centrales thermiques de puissance électrique supérieure à 50
MW, la Banque donne des valeurs limites d’émission pour les polluants (SO 2, NOx et Poussières). Ces
valeurs, issues de la section "Thermal Power" du PPAH de juillet 1998 (valeurs qui sont actuellement en
application) sont présentées dans le tableau 6.10.
Tableau 6.10 : Valeurs limites d’émission de la Banque Mondiale (juillet 1998)
Polluant

Valeurs limites d’émission de la Banque
Mondiale
(mg/Nm3)

Poussières

50

SO2

2.000

NOx

o

Teneur en O2 sur gaz
sec

15 %

Charbon

Fioul

Gaz

7503

460

320

Analyse comparative des émissions de la centrale

Le tableau 6.11 présente les valeurs d’émission atmosphérique de la centrale en comparaison à la norme
précitée.

3

Jusqu’à 1.500 mg/Nm3 en cas d’utilisation d’un charbon avec une teneur en éléments volatils inférieurs à 10 %.
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Tableau 6.11 : Emission de la centrale en comparaison avec les valeurs limites normatives
Centrale à charbon de
125 MWe (382 MWth)

Valeurs limites de la
Banque Mondiale

SO2

1.700 mg/Nm3

2.000 mg/Nm3

NOx

750 mg/Nm3

750 mg/Nm3

CO

200 mg/Nm3

-

Poussières

50 mg/Nm3

50 mg/Nm3

Polluant

o

Commentaires sur les émissions de la centrale :

~ Emission de dioxyde de soufre (SO2)
La centrale proposée respectera la valeur limite fixée par la Banque Mondiale en ce qui a trait aux rejets de
SO2.

~ Emission d’oxydes d’azote (NOx)
De même pour les oxydes d’azote, la centrale proposée respectera la valeur limite fixée par la Banque
Mondiale.

~ Emission de poussières et de monoxyde de carbone (CO)
Avec le filtre électrostatique qui sera mis en place, la nouvelle centrale respectera les directives de la BM,
tant en ce qui concerne les émissions de poussières que les émissions de CO.

~ Conclusion sur les émissions de la centrale
La comparaison des émissions de la future centrale aux valeurs limites fixées par la Banque Mondiale montre
un respect de cette norme pour tous les polluants.

B. Emission de gaz à effet de serre (GES)

La centrale consommera en moyenne 400.000 tonnes de charbon par an. Ce qui peut avoir un effet
considérable sur le niveau actuel d’émission de GES du pays. Pour bien cerner cet effet, il a été défini trois
(03) situations :


Le parc de production actuel de la SENELEC avec ces anciens groupes fonctionnant aux
combustibles liquides (SIT1) ;



La novelle centrale de 125 MWe fonctionnant seule (SIT2) ;
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Le parc de production futur intégrant KOUNOUN 1 (67,5 MWe) et la nouvelle centrale à charbon de
125 MWe (SIT3).

Pour chacune des trois situations, il a été évalué les émissions équivalentes de CO2. La figure 6.34 présente
l’histogramme de comparaison des résultats obtenus.

NB : Les différents paramètres utilisés pour les calculs sont détaillés dans le tableau 6.15. Les
caractéristiques du parc de production actuel sont données au tableau 6.16.
Tableau 6.12 : Paramètres utilisés pour l’évaluation des émissions équivalentes de CO2
Paramètres par défaut du GIEC 4

Fuel Diesel Charbon

Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) et GJ/tonne

40,19 43,33

Facteurs d’émissions de C02 équivalent en kgCO2/GJ 77,4

25,11

74,1

96

Tableau 6.13 : Caractéristiques du parc de production actuel de la SENELEC sans GTI, BOUTOUT et
TAMBA (base 2007)5

CENTRALES
C2 Vap
C1 Dies
TAV C3
TAG C3
TAG4
C4Dies
AGGREKO
AGGREKO kahone
KAHONE
ST LOUIS
C6

Puissance
assignée
(MW)

Production
(GWh)

16
4
68
38,00
30,00
84,00
40,00
4,80
13,20
5,00
64,00

16,4484
7,4116
363,528
46,01
78,44
530,43
27,27
30,95
22,48
2,34
422,82

Consommation
combustible
(tonne)
Fuel
Diesel
8 523,745
1 392,786
121 128,132

4 564,20
83 905,30

4

72,807
318,7
9 171,02
25 707,23
109 591,25
5 808,04
6 985,07
1 583,44
583,97
89,91

Energie
consommée
(Gj)
345 724,03
793 173,75
4 868 139,62
397 380,29
1 113 894,27
4 748 588,86
251 662,37
302 663,08
86 945,13
25 303,42
3 376 049,80

Source : IPCC defaults from IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Vol. III (Reference Manual),
p. 1.13
5
Source : Direction de la planification de la SENELEC (Hann Mariste)
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2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
Emission directe de GES
(t CO2-eq/an)

SIT1

SIT2

SIT3

1 196 280

964 224

2 243 560

Figure 6.34 : Bilan des émissions de la centrale (SIT2) en comparaison aux SIT1 et SIT3
Commentaires :

La centrale proposée combinée à celle de KOUNOUN 1 rejettera environ 1.000 Gg de CO2-eq/an de plus par
rapport aux centrales actuelles de la SENELEC. Cela représente environ 38 % des émissions de GES dans
le secteur industriel au Sénégal en 1995 (elle était évaluée à 1.705,4 Gg) et 22,6 % des émissions nettes de
GES au Sénégal (tous secteurs confondus). Et dans le futur, on devrait s’attendre à un accroissement des
émissions du secteur électrique avec notamment le fonctionnement des centrales actuelles. En effet, la
plupart de ces centrales voient leur rendement baisser de plus en plus du fait de la vétusté des installations,
ce qui a pour effet d’augmenter les émissions de CO2.
L’effet de serre est un phénomène naturel qui contribue à la stabilisation de la température terrestre d’une
moyenne de 33°C environ adaptée à la vie humaine. Les gaz responsables de ce phénomène, appelés Gaz à
Effet de Serre (dont le CO2), sont présents dans l’atmosphère et résulteraient principalement de l’activité
humaine. Cependant, les chercheurs du GIEC (Groupement Intergouvernemental d’Experts sur l'évolution du
Climat) ont prouvé que la concentration de ces gaz augmentait considérablement par rapport à leur niveau de
l’ère préindustrielle. Ceci à pour conséquence une augmentation de la température terrestre, un
rehaussement du niveau moyen des océans et une augmentation de la fréquence de certains types
d’événements météorologiques extrêmes (pluie, inondation, sécheresse, vent, etc.).
Il faudrait, cependant, souligner que le Sénégal, bien qu’ayant ratifié les deux instruments juridiques sur le
climat (la Convention Cadre des Nations Unis sur les Changements Climatiques en 1994 et son Protocole de
Kyoto en 2001) n’a pas pris d’engagement contraignant de réduction de ces émissions de GES comme c’est
le cas pour les pays de l’annexe B du Protocole de Kyoto. Ce qui explique l’absence de valeurs limites
d’émission de GES applicables aux différents secteurs d’activités. Par conséquent, il sera difficile d’évaluer
l’importance de l’impact du projet sur les changements climatiques.
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Toutefois, NYCOMB en accord avec la SENELEC et l’Etat du Sénégal, devra dans le futur adopter un
ensemble d’actions permettant de réduire les émissions de GES dans le secteur de l’électricité. Parmi les
actions prioritaires, nous pouvons citer :


le remplacement des anciennes centrales par des nouvelles centrales plus performantes et de
surcroît recourir à d’autres types d’énergies plus propres ;



la substitution d’une partie du charbon par du gaz naturel et, par conséquent recourir à un autre
brûleur adapté au gaz naturel ;



le remplacement du foyer à charbon pulvérisé prévu dans ce projet par un foyer à lit fluidisé circulant
qui émet moins de CO2 et d’autres polluants dangereux ;



privilégier les projets d’interconnexion des différents réseaux électriques sous-régionaux (comme
c’est le cas pour MANANTALI) par rapport aux projets de centrales électriques autonomes ;



chercher à bénéficier autant que faire ce peut au Mécanisme de Développement Propre (MDP) par la
valorisation des cendres dans les cimenteries locales par exemple ;



favoriser les économies d’énergie auprès des consommateurs par le biais de la sensibilisation et la
formation ;



recourir à du gaz naturel pour l’extension prévue (les 125 MWe additionnelles) ;



etc.

Evaluation quantitative de l’impact sur la qualité de l’air
L’impact sur la qualité de l’air a été évalué de manière quantitative par la modélisation 3D de la dispersion
atmosphérique afin de quantifier les concentrations dans l’atmosphère des polluants qui seront émis au cours
de la production d’énergie électrique dans la centrale de 125 MW. Cette modélisation a été effectuée aussi
bien pour le site SCB1 (Sendou) que pour SCB2 (Yenn). Ces deux sites sont distants de 03 km.
Compte tenu du fait que l’analyse des variantes ait porté son choix sur le site SCB1, nous nous focaliserons
par la suite sur l’évaluation de l’impact sur la qualité de l’air uniquement pour le site SCB1.
Le but principal de la modélisation étant d’obtenir des concentrations moyennées sur toute la rose des vents
et des moyennes horaires afin de réaliser l’impact sanitaire sur les riverains.

Ce travail a été confié par la société FLUIDYN basée en France.

A. Description du modèle

Pour la modélisation en 3D, FLUIDYN a utilisé le module dédié PANEIA (Environmental Impact Assessment)
du logiciel fluidyn-PANACHE développé par TRANSOFT International.
Le logiciel utilisé, fluidyn-PANEIA, simule la dispersion des polluants à l’aide de la résolution
tridimensionnelle des équations de la mécanique des fluides. Il résout successivement :


la conservation de la masse ;
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la conservation de la quantité de mouvement ;



la conservation de l’énergie ;



la turbulence atmosphérique.

QUARTZ-Afrique

Cette résolution s’effectue sur un maillage dit ‘curviligne’ qui a la particularité d’épouser les dénivellations du
relief afin de prendre en compte ses effets sur la dispersion.
Par ailleurs, la rugosité du terrain, effet des modes d’occupation des sols sur le champ de vent, est aussi
modélisée en fonction des zones traversées (forêt, zone urbaine, terrain nu, etc.). Elle a essentiellement pour
conséquence de ralentir par frottement le vent au niveau et au-dessus du sol.
Enfin, fluidyn-PANEIA est doté d’un modèle de turbulence atmosphérique élaboré. Il est basé sur le calcul
du flux de chaleur sensible dégagé dans l’atmosphère qui déterminera la structure verticale de la couche
limite atmosphérique. Le flux de chaleur sensible issu d’un bilan énergétique entre le flux solaire rayonné, le
flux de chaleur dégagé par l’activité humaine et le flux absorbé ou restitué par le sol est un critère objectif de
la stabilité atmosphérique (équivalente aux bien connues classes de Pasquill).
B. Caractérisation de la source d’émissions
La figure suivante présente la localisation d’emplacement de la source (SCB1) envisagée sur un fond de
carte IGN.

Figure 6.35 : Localisation de la source d’émission.
Les premières caractéristiques d’émission de la cheminée de la chaudière sont présentées dans le tableau
suivant :
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Tableau 6.14 : Données d’émissions de base Scénario 1
Terme source de base : scénario 1
Source
SCB1
Hauteur de la source/ au sol
76 m
Température d’émission
135°c
Vitesse d’émission
15 m/s
Débit de matière total
130,6 Nm³/s
Produit émis

Teneur en g/s

Oxydes de Soufre (SO2 principalement)
Oxydes d’Azote (NO2 principalement)
Monoxyde de Carbone (CO)
Poussières
Dioxyde de carbone (CO2)

221
97,5
26
6,5
31 582,64

Correspondance
en fraction massique
1,37E-03
6,04E-04
1,61E-04
4,03E-05
1,96E-01

Il est important de noter que les installations n’étant pas encore en exploitation, en fonction des conclusions
de la modélisation on fera varier un des paramètres du terme source afin de juger de l’apport bénéfique sur la
pollution engendrée.
D’ailleurs il est toujours possible soit d’augmenter la vitesse d’émission à 25 ou 35 m/s (nécessité de modifier
le diamètre intérieur de la cheminée), soit d’augmenter la hauteur de la cheminée à 90 ou 100 m. Cela donne
lieu aux différents scénarios d’émission suivants :


Scénario d’émission n°2 : Vitesse d’émission =25 m/s, les autres termes restent identiques au
scénario n°1.



Scénario d’émission n°3 : Vitesse d’émission =35 m/s, les autres termes restent identiques au
scénario n°1.



Scénario d’émission n°4 : Hauteur de la source =90 m, les autres termes restent identiques au
scénario n°1.



Scénario d’émission n°5 : Hauteur de la source =100 m, les autres termes restent identiques au
scénario n°1.

C. Conditions météorologiques
Les vecteurs de transport et de diffusion des polluants atmosphériques sont l’air et ses mouvements. Il est
donc primordial de bien définir les conditions météorologiques à simuler. Celles-ci sont ensuite appliquées
aux limites du domaine de calcul, et c’est le logiciel qui, par résolution des équations de la mécanique des
fluides, va définir le champ de vent (vitesse et direction) en tout point du domaine. Le calcul étant
tridimensionnel, les conditions météorologiques sont différentes en fonction de l’altitude et se trouvent sous
l’influence du modèle de terrain: influence des zones urbaines, du relief, des forêts, des plans d’eau... et de
l’emplacement du site (rayonnement).
La rose des vents a été reconstituée de part les données de l’année 2005 fourni par le client. La figure cidessous illustre cette rose des vents :
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Figure 6.36 : Rose des vents Bargny
L’analyse de cette rose des vents a abouti sur une sélection de 28 conditions pour la modélisation. Les vents
dont la vitesse est inférieure à 4 m/s ont été privilégiés de part leur représentativité (près de 80%
d’occurrence) et leur caractère pénalisant (vitesse de vent faible ne favorisant pas la dilution des polluants).
La fréquence des vents modélisés représente un total de 78% de la rose des vents. Celles-ci ont été
ramenées sur un total de 100% afin d’avoir un impact moyen annuel. Le tableau 18 liste les conditions
retenues en précisant la direction et la vitesse de vent ainsi que la fréquence d’occurrence recalculée à
100%.
Tableau 6.15 : Conditions météorologiques retenues pour la modélisation.
Directions
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
% d’occurrence

0-2 m/s
5.09
4.14
6.07
3.35
2.50
2.10
2.26
2.54
1.82
1.80
4.36
36

Vitesses de vent
2-4 m/s
3.51
4.10
4.18
2.70
2.30
2.16
2.20
1.98
2.42
2.91
2.62
5.73
8.11
4.08
49
Total
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D. Bâtiments et zones d’habitation

A partir des informations issues de la carte IGN, les éléments surfaciques du terrain ont été introduits,
permettant de prendre en compte l’occupation des sols sur le domaine d’étude. A chaque élément
correspond un coefficient de rugosité, sachant que le terrain en lui-même est préalablement affecté d’une
rugosité moyenne sur l’ensemble du domaine.

La figure suivante présente le modèle numérique de terrain comprenant les éléments pré-cités :

Zone forestiere
Courbe de
niveau

Zone urbaine

Océan

Figure 6.37 : Modèle Numérique de Terrain

E. Relief
La topographie de la région a été prise en compte à partir des courbes d’altitudes issues de la carte IGN.
La figure suivante donne une représentation du relief du domaine modélisé. Les zones en rouge représentent
les zones de haute altitude et les zones en bleu représentent les zones de basse altitude.
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Figure 6.38 : Vue 2D du relief

F. Résultats de la simulation

F.1. Seuil réglementaire & forme des résultats

Avant de présenter les résultats, le tableau suivant récapitule les seuils réglementaires des polluants issus
des différentes sources : banque mondiale, Sénégalaise et Française.
Les seuils réglementaires français sortent du décret n°2002-213 du 15 Février 2002 relatif à la surveillance de
la qualité de l’air et de ses effets sur l’environnement.

Tableau 6.16 : Seuils réglementaires
Banque mondiale
Pollutants
NOx
SO2
Pm10
CO

En moyenne horaire
150 µg/m³
150 µg/m³
150 µg/m³
-

En moyenne
annuelle
100 µg/m³
80 µg/m³
50 µg/m³
-

Sénégal
En moyenne
horaire
150 µg/m³
260 µg/m³
-

En moyenne
annuelle
40 µg/m³
50 µg/m³
80 µg/m³
-

France
Valeur limite
40 µg/m³
50 µg/m³
40 µg/m³
1992 µg/m³

Une fois que les concentrations sont stabilisées dans la région d'étude, deux types de résultats sont fournis :
-

Les concentrations en moyenne annuelle, représentant l’impact moyen selon les 28 conditions
météorologiques modélisées. Issues de la pondération des 28 dispersions modélisées par les fréquences
d’occurrences associées.

-

Les maximums absolus représentant, en chaque point du domaine la valeur maximum relevée toutes
conditions météorologiques confondues. En chaque point du domaine la valeur maximum a été
récupérée, obtenue depuis les 28 conditions modélisées. Ces résultats sont assimilables à une moyenne
horaire.
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Pour chacun de ces cas les résultats sont présentés de la manière suivante :


Maximum de concentrations à hauteur d’homme (1,50m) sous forme de tableau.



Isocontours des concentrations à 1,5 m de hauteur sur fond de carte IGN (images).
F.2. Résultats du scénario d’émission n°1 sur toute la rose des vents

Moyenne annuelle

Les images représentant les concentrations en moyenne annuelle (pondération des 28 secteurs modélisées)
à la fois pour la source SCB1 sont fournis en Annexe 1.
Ces images

représentent des contours de concentration à hauteur d’homme (1,5 m du sol) de 0 au

maximum. La concentration maximale est décrite par la couleur rouge, la couleur bleue représentant le
dixième de cette concentration.

Les concentrations maximales obtenues en moyenne annuelle à 1.5 m sont illustrées dans le tableau cidessous.

Tableau 6.17 : Concentrations maximales obtenues en moyennes annuelles pour SCB1
Concentrations maximales en µ
g/m³
(moyenne annuelle)
Centrale 125 MW
Banque mondiale
Sénégal
France

SO2

NO2

CO

Pm10

CO2

44.69
80
50
50

19.81
100
40
40

5.25
1992

1.31
50
80
40

6393
-

En moyenne annuelle les concentrations maximales sont obtenues en direction de la mer, c’est en effet
logique puisque les vents les plus fréquents sont en cette direction. De plus les résultats moyennés sont
inférieurs aux seuils (toutes sources confondues).

Maximums absolus

Les images représentent les concentrations maxima absolues (maximums obtenus des 28 secteurs) à la fois
pour le site SCB1.
Ces images

représentent des contours de concentration à hauteur d’homme (1,5 m du sol) de 0 au

maximum. La concentration maximale est décrite par la couleur rouge, la couleur bleue représentant le
dixième de cette concentration.

Les concentrations maximales obtenues à 1.5 m sont illustrées dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 6.18 : Concentrations maximales obtenues en maximum absolus
Concentrations maximales en µ
g/m³
(maximum absolu)
Centrale 125 MW
Banque mondiale
Sénégal
France

SO2

NO2

CO

Pm10

CO2

496.32
150
150
300

218.81
150
200

58.32
-

14.59
150
260
-

71006
-

Comme décrit précédemment, les concentrations en maximums absolus au niveau de chaque point du
domaine sont assimilables à des moyennes horaires. On remarque alors que pris individuellement d’après les
images que tous secteurs confondus les concentrations maximales absolues sont obtenues au Nord des
sources. Il s’agit là de la condition météorologique correspondant à la direction de vent 180 °N et à une
vitesse de 1 m/s (vent soufflant vers le Nord) que le maximum est relevé.
Dans ce cadre là les seuils sont dépassés pour le SO2 et le NO2.

Conclusion suite à la modélisation du scénario n°1
Les résultats représentant l’impact moyen annuel est plutôt satisfaisant car les concentrations maximales
dans ce cas là sont obtenues en direction de la mer (population inexistante à ce niveau là) et sont en dessous
des différentes sources de seuils réglementaires.
Or les résultats en moyenne horaire (maximums absolus) dépassent les seuils pour le SO2 et le NO2. Les
concentrations les plus élevées sont observées lorsque le vent souffle en direction des terres (vers le nord) et
pour une faible vitesse (condition 180°N / 1m/s). Même ci cette condition à un très faible pourcentage
d’occurrence, 1,43% soit 5.2 jours dans l’année (contre 6% pour la plus fréquente), il n’empêche que lorsque
le vent souffle entre autre dans cette direction les seuils en moyenne horaire sont dépassés. Une analyse
plus poussée des résultats montre que le dépassement est aussi noté pour d’autres conditions
météorologiques.
D’après ces conclusions, même si les résultats moyennés sont optimistes, les résultats détaillés montrent que
les concentrations à hauteur d’homme doivent être réduites. Pour cela le seul moyen est de réduire l’émission
des polluants à la source où de favoriser la dilution de celle ci dès son émission.
La première solution qui serait la plus radicale et efficace serait de réduire les concentrations d’émissions du
NO2 et du SO2. Actuellement, pour ce scénario d’émission les émissions de ces deux produit sont de :
Tableau 6.19 : Valeurs des émissions permettant de réduire les concentrations en dessa des seuils
POLLUANT

Teneur en g/s

Oxydes de Soufre (SO2 principalement)

221

Oxydes d’Azote (NO2 principalement)

97,5

 Si l’on veut être sous la barre des 150 µg/m³ en moyenne horaire pour le SO2 et le NO2 il faudrait environ
avoir 3.5 fois moins de SO2 et 1.5 fois moins de NO2.
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La seconde solution serait d’augmenter la hauteur de la cheminée (actuellement de 76 m pour ce scénario) et
/ou d’augmenter la vitesse d’émission (actuellement de 15 m/s pour ce scénario).
Au vu de ces informations, il a été choisi d’évaluer le nouvel impact en augmentant la vitesse d’émission
(nécessité de modifier le diamètre de la cheminée) et la hauteur de la cheminée selon les scénarios
d’émissions suivant :



Scénario d’émission n°2 : Vitesse d’émission =25 m/s, les autres termes restent identiques au
scénario n°1.



Scénario d’émission n°3 : Vitesse d’émission =35 m/s, les autres termes restent identiques au
scénario n°1.



Scénario d’émission n°4 : Hauteur de la source =90 m, les autres termes restent identiques au
scénario n°1.



Scénario d’émission n°5 : Hauteur de la source =100 m, les autres termes restent identiques au
scénario n°1.

F.3. Comparaison des scénarios additionnels
A vu des résultats du scénario d’émission n° 1, quatre autres modélisations ont été étudiées selon les
modifications sur le terme source notées ci dessous :



Scénario d’émission n°2 : Vitesse d’émission =25 m/s, les autres termes restent identiques au
scénario n°1.



Scénario d’émission n°3 : Vitesse d’émission =35 m/s, les autres termes restent identiques au
scénario n°1.



Scénario d’émission n°4 : Hauteur de la source =90 m, les autres termes restent identiques au
scénario n°1.



Scénario d’émission n°5 : Hauteur de la source =100 m, les autres termes restent identiques au
scénario n°1.

Ces modélisations ne sont menées que pour une direction, celle jugé la plus pénalisante au vu de valeurs en
moyenne horaire et décrite dans les chapitres précédent à savoir :
Direction : 180° N
Vitesse : 1 m/s

Les concentrations maximales obtenues à 1.5 m pour les moyennes horaires pour ces quatre scénarios sont
illustrées dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 6.20 : Concentrations maximales obtenues en maximum absolus
Concentrations maximales en
µg/m³
(maximum absolu)
Scénario 2
Scénario 3
Scénario 4
Scénario 5
Banque mondiale
Sénégal
France

SO2

NO2

CO

Pm10

CO2

257.45
257.45
246.29
235.44
150
150
300

113.43
113.43
108.56
103.71
150
200

30.25
30.25
28.94
27.66
-

7.57
7.57
7.24
6.92
150
260
-

36833
36833
35236.4
33684
-

On constate que le scénario n°5 permet de réduire de façon significative les concentrations à hauteur
d’homme même si toutefois, les seuils de concentration en SO2 fixés par la banque mondiale et le Sénégal
restent dépassés.

Le terme source retenu est donc illustré dans le tableau suivant.
Tableau 6.21 : Données d’émissions retenu
Terme source de base : scénario 5
Source
Hauteur de la source/ au sol
Température d’émission
Vitesse d’émission
Débit de matière total

SCB1
100 m
135°c
15 m/s
130,6 Nm³/s

Produit émis

Teneur en g/s

Oxydes de Soufre (SO2 principalement)
Oxydes d’Azote (NO2 principalement)
Monoxyde de Carbone (CO)
Poussières
Dioxyde de carbone (CO2)

221
97,5
26
6,5
31 582,64

Correspondance
en fraction massique
1,37E-03
6,04E-04
1,61E-04
4,03E-05
1,96E-01

F.4. Recalage des résultats
Maintenant que le terme source est optimisé afin de s’assurer que les concentrations en moyenne horaire
soient les plus basses possibles, les modélisations complètes sont recalées par rapport a cette nouvelle
source décrite dans le tableau ci dessus basé sur le scénario d’émission n° 5.

Ainsi les nouvelles moyennes annuelles et horaires sont illustrées dans les tableaux suivants.
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Tableau 6.22 : Concentrations maximales obtenues en moyennes annuelles
Concentrations maximales en µ
g/m³
(moyenne annuelle)

SO2

NO2

CO

Pm10

Centrale 125 MW

21.20

9.39

2.49

0.62

Banque mondiale
Sénégal
France

80
50
50

100
40
40

1992

50
80
40

CO2
3033.0
3
-

Tableau 6.23 : Concentrations maximales obtenues en maximum absolus
Concentrations maximales en µ
g/m³
(maximum absolu)
Centrale 125 MW
Banque mondiale
Sénégal
France

SO2

NO2

CO

Pm10

CO2

235.44
150
150
300

103.71
150
200

27.66
-

6.92
150
260
-

33684
-

Les images représentant les moyennes horaires et maximum absolus basé sur le scénario d’émission n°5
sont disponible en annexe 3 et 4.

Evaluation des risques sanitaires
Etant donné la proximité de zones urbanisés et dense, une évaluation de l’impact sanitaire au niveau de l’air
d’étude doit être menée.
La figure ci-dessous illustre le découpage des zones où l’impact sera calculé.
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Figure 6.39 : Localisation des zones
La partie sanitaire de cette étude consiste à estimer l’impact de la pollution issue de la cheminée sur la santé
des personnes environnante.
La méthode utilisée ici est l’Evaluation des Risques Sanitaires (ERS). Il s’agit de la méthode préconisée
par l’Union Européenne et l’Institut de Veille Sanitaire dans ce genre de problématique. L’ERS est une
démarche de synthèse des connaissances scientifiques disponibles en vue de la quantification des
expositions et des risques liés à une substance, un agent, une situation, une installation ou un projet. Elle
permet de guider les décisions destinées à la protection sanitaire.
Le mode d’exposition retenu pour cette étude est une exposition de type aérienne.

A. Description de la méthode
L’évaluation des risques sanitaires (ERS) comporte 4 étapes décrites ci-dessous :
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A.1. Identification des dangers

Cette première étape consiste à recenser les principaux polluants dans le cadre de cette étude, 4 polluants
nous intéressent :

-

Dioxyde d’azote (NO2)

-

Monoxyde de carbone (CO)

-

Poussières (PM10)

-

Dioxyde de soufre (SO2)

A.2. Identification des fonctions dose-réponse

Ces fonctions doses-réponses, qui définissent la relation existant entre une quantité de polluants et le type
d’effet engendré, sont quantifiées par un indice toxicologique, appelé Valeur de Toxicologique de référence
(VTR). Différentes bases de données, disponibles dans les publications officielles de plusieurs organismes
(OMS, UE…) par exemple, regroupent ces VTR, qui sont issues le plus souvent d’études épidémiologiques
ou expérimentales.
Pour les produits cancérigènes, à effet sans seuil, les VTR se présentent sous la forme d’un Excès de Risque
Unitaire (ERU). Cet ERU est la probabilité supplémentaire de cancer pour un individu exposé toute sa vie
(par définition, 70 ans et 24h/24h) à une unité du polluant (1µg/m³ le plus souvent).
Pour les produits toxiques non cancérigènes, à effet avec seuil, les VTR se présentent sous la forme d’un
Minimum Risque Level (MRL). Ce MRL peut être une valeur limite, une valeur guide, une dose journalière
admissible… C’est la dose limite, en dessous de laquelle l’effet sanitaire indésirable ne peut théoriquement
apparaître.
A ce jour, les polluants ne possèdent pas tous de VTR pour toutes les voies et durées d’exposition, en l’état
des connaissances scientifiques (toxicologique et/ou épidémiologique) ou en raison d’absence de consensus
à leur sujet. Dans ces cas-là, la démarche ne pourra être menée à son terme.
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A.3. Estimation des expositions

Cette étape vise à quantifier la dose de polluant (pour chaque produit étudié) mis en contact de la population
exposée et cela pour chaque espèce définie en identification des dangers. A partir des données d’immissions
fournies par la modélisation, nous allons estimer la dose réelle de polluants qui va passer dans l’organisme
par la voie respiratoire.

A.4. Caractérisation des risques
Il s’agit de l’étape de synthèse quantitative et qualitative de la démarche d’évaluation des risques. La
formulation du risque est différente selon le type d’effet (avec ou sans seuil) du produit étudié.

Polluants à effet cancérigène sans seuil :
Comme indiqué précédemment, les VTR de ces produits sont des ERU. Dans ce cas, le risque va s’exprimer
sous la forme d’une probabilité supplémentaire de survenue du cancer associé et sera fourni soit sous forme
individuelle (on parle alors d’Excès de Risque Individuel de cancer, c’est à dire la probabilité de cancer d’un
individu exposé à la pollution due aux installations), soit sous forme collective (on parle alors d’Excès de
Risque Collectif ou impact, c’est à dire le nombre de cas de cancers supplémentaires attribuable à la
l’installation).

Pour les expositions par inhalation, cet Excès de Risque Individuel vaut :

ERI=ERU*CAA avec CAA = Concentration Atmosphérique Attribuable
Et l’Excès de Risque Collectif ou Impact vaut :

ERC=Impact=ERI*N avec N=Nombre de personnes exposées dans la zone étudiée.

Polluants à effets systémiques avec seuil :

Comme indiqué précédemment, les VTR de ces produits sont des MRL. Dans ce cas, le risque ne va pas
s’exprimer sous la forme d’une probabilité, mais comme un Ratio de Dangers (RD). Ce RD correspond au
rapport entre l’exposition attribuable aux installations et le MRL (valeur de référence). On compare ensuite ce
rapport à 1 pour évaluer le degré de danger potentiel auquel est soumise la population exposée.
Pour les expositions par inhalation, ce Ratio de Dangers vaut :

RD= CAA/MRL avec CAA= Concentration Atmosphérique Attribuable
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B. Résultats

B.1. Identification des dangers
Comme il l’a été indiqué précédemment les polluants retenus sont :

-

Dioxyde d’azote (NO2)

-

Monoxyde de carbone (CO)

-

Poussières (PM10)

-

Dioxyde de soufre (SO2)

Les effets sanitaires de quelques polluants émis à l’atmosphère lors du fonctionnement de la centrale sont
résumés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 6.24 : Effets potentiels des substances sur la santé 6
Polluants
Oxydes d’azote
(NOx)

Dioxydes de
soufre (SO2)

Poussières (PM)

6

Toxicité aiguë

Toxicité chronique

Les oxydes d’azote sont des
composés fortement irritants,
particulièrement pour les muqueuses,
et leur inhalation provoque des
lésions tissulaires des voies
respiratoires.

Effets réversibles et irréversibles sur
les poumons possibles. Les personnes
asthmatiques sont des populations
sensibles. Les données sur les effets
chroniques sont peu concluantes.

Le dioxyde de soufre (SO2) est un
gaz toxique d’odeur piquante.
L’exposition à de fortes
concentrations entraîne la mort par
asphyxie (blocage du système
respiratoire). Ce gaz irritant devient
insupportable bien avant que la
concentration dangereuse soit
atteinte

Difficultés respiratoires. Il est difficile
d’identifier les effets spécifiques liés à
une exposition chronique au SO2,
celui-ci étant souvent associé à
d’autres polluants.

Les poussières sont des particules
fines, de diamètre compris entre 0,01
et 100 µm, susceptibles de se trouver
en suspension dans l'air. Les
poussières peuvent provoquer
différents effets biologiques selon leur
nature et leur dimension. Ce sont les
particules de diamètre inférieur à 2,5
µm (PM2,5) qui sont les plus
dangereuses pour l'homme, car
inhalables par les voies respiratoires.
La plupart des données
épidémiologiques portent sur les
particules de diamètre inférieur à 10
µm, dites grossières (PM10)

Les particules inhalées peuvent
provoquer des effets biologiques très
divers du fait de la multitude des
polluants en cause et de la variété des
réponses de l’organisme. Ce sont
surtout les systèmes respiratoire et
cardio-vasculaire qui sont affectés.

Non classé quant à sa cancérogénicité

Ne peut être classé quant à sa
cancérogénicité (groupe 3).

Non classées quant à leur
cancérogénicité, mais semblent
accroître les risques de cancers
pulmonaires.

Source : [11]
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B.2. Identification des fonctions dose-réponse

Le tableau suivant présente le bilan des VTR disponibles et retenues dans cette étude, en précisant la source
d’information ainsi que les effets délétères.

Tableau 6.25 : Bilan des VTR et ERU disponible
Polluants

ERU

Inhalation
Concentration de référence
Valeur limite recommandée par l’OMS et l’UE :
40 µg/m³ en moyenne annuelle.
Troubles respiratoires et perturbation du transport de
l’oxygène dans le sang.

NO2

X

SO2

X

VG= 50µg/m³, l’OMS
Troubles respiratoires

CO

X

Valeur limite recommandée par l’OMS : 10
mg/m³ pour une exposition de 8h consécutives.
Céphalées, vomissements, pertes de connaissance.

PM10

X

Objectif de la qualité de l’air recommandé par l’OMS :
30µg/m³
Troubles respiratoires

VG = Valeur guide
Notons qu’il n’y a pas d’ERU pour les produits retenus (considéré comme non cancérigène), l’excès de risque
individuel et collectif soit la probabilité supplémentaire de cancer pour un individu exposé toute sa vie ne
pourra pas être calculé.

B.3. Estimation des expositions & Caractérisation des risques
Le tableau suivant fournit pour chaque polluant les données d’immissions maximum sur la zone d’étude pour
un impact moyen annuel.
Tableau 6.26 : Valeurs d’immissions pour chacun des états et chaque polluant sur SCB1
Zone
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Valeurs d’immission (µg/m³)
NO2
CO
PM10
SO2
3.4600
0.9011
0.2371
7.5899
1.0901
0.3794
0.0996
3.3206
0.9005
0.2371
0.0617
2.1821
1.3745
0.3794
0.0949
3.0834
0.9479
0.2846
0.0617
2.2295
0.7584
0.2371
0.0569
1.8975
0.0237
0.0047
0.0000
0.0062
0.2370
0.0474
0.0142
0.4744
0.1422
0.0949
0.0237
0.9487
0.1896
0.0474
0.0237
0.3795
0.2370
0.0569
0.0142
0.4269
0.0047
0.0000
0.0000
0.0047
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M
N
O
P
Q
R
S

0.3318
0.2370
2.0381
1.1375
0.2844
0.1896
0.1422

0.0949
0.0617
0.4743
0.3083
0.0949
0.0474
0.0000

0.0237
0.0142
0.1091
0.0759
0.0142
0.0142
0.0095

QUARTZ-Afrique

0.7116
0.5692
4.3168
2.6565
0.6878
0.4744
0.2846

A : Ratio de danger

Le tableau suivant illustre les ratios de dangers au niveau des zones prédéfinis polluant par polluant.

Tableau 6.28 : Ratios de dangers sur SCB1
Zone
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S

NO2
0.087
0.027
0.023
0.034
0.024
0.019
0.001
0.006
0.004
0.005
0.006
0.000
0.008
0.006
0.051
0.028
0.007
0.005
0.004

Ratio de dangers
CO
PM10
0.0000901 0.00790
0.0000379 0.00332
0.0000237 0.00206
0.0000379 0.00316
0.0000285 0.00206
0.0000237 0.00190
0.0000005 0.00000
0.0000047 0.00047
0.0000095 0.00079
0.0000047 0.00079
0.0000057 0.00047
0.0000000 0.00000
0.0000095 0.00079
0.0000062 0.00047
0.0000474 0.00364
0.0000308 0.00253
0.0000095 0.00047
0.0000047 0.00047
0.0000000 0.00032

SO2
0.152
0.066
0.044
0.062
0.045
0.038
0.000
0.009
0.019
0.008
0.009
0.000
0.014
0.011
0.086
0.053
0.014
0.009
0.006

Lorsque le Ratio de Danger est supérieur à 1, la population est théoriquement en danger, sans que l’on
puisse fournir la probabilité d’apparition des troubles associés. Le tableau précédent indique que ce
dépassement de la valeur 1 n’intervient pas.

B : Exposition conjointe des polluants
Lors de l’exposition conjointe à plusieurs polluants l’Institut de Veille Sanitaire recommande de sommer les
risques pour les polluants dont la toxicité est identique en termes de mécanisme d’action et d’organe cible.
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Ainsi les ratios de dangers peuvent être regroupés (car effet sur appareil respiratoire). Le tableau suivant
illustre les ratios de dangers sommés par typologie d’effet :
Tableau 6.29 : Sommes des RD par typologie d’effet
Organes cibles

Zone

RD sommés sur
SCB1

Appareil respiratoire

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S

0.246
0.097
0.068
0.099
0.070
0.059
0.001
0.016
0.023
0.013
0.015
0.000
0.023
0.018
0.141
0.084
0.021
0.022
0.013

Le tableau précédent montre que pour chaque zone la sommation des ratios de danger de chaque produit
n’induit pas de dépassement de la valeur 1.
Conclusion générale sur l’impact de l’exploitation de la nouvelle centrale sur la qualité de l’air
Pour l’évaluation quantitative des impacts de la centrale en fonctionnement sur la qualité de l’air, il a été
effectué des simulations de la dispersion des rejets atmosphériques de la cheminée de la centrale de 125
MW. L’objectif de cette étude est de déterminer les concentrations moyennées sur toute la rose des vents et
les moyennes horaires afin de réaliser l’impact sanitaire sur les riverains. Les émissions proviennent d’une
cheminée canalisée. La localisation de la cheminée a été envisagée sur 2 sites différents (SCB1 et SCB2).
L’étude a porté sur la dispersion de 5 produits et a permis d’évaluer l’étendue de la dispersion des gaz dans
le voisinage de la cheminée pour un ensemble de conditions météorologiques représentatives de la rose des
vents moyenne, afin d’obtenir une dispersion représentative. Les concentrations obtenues sont donc le
résultat de la moyenne pondérée des concentrations obtenues pour 28 conditions météorologiques
(caractérisées par une direction et une vitesse de vent).
L’installation n’étant pas en exploitation, il a été possible lors de cette étude de faire varier certains
paramètres du terme source afin d’optimiser l’impact de l’installation sur la qualité de l’air.
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Ainsi une première simulation a été réalisée prenant en compte une cheminée de 76m de haut ayant une
vitesse d’émission de 15m/s et ce pour les 2 sites envisagés. Les résultats de cette simulation ont montré que
les seuils de concentrations en moyenne annuelle sont respectés mais que dans certaines conditions
météorologiques les maximums absolus (assimilés aux moyennes horaires) dépassent les seuils
réglementaires en moyenne horaire pour les NO2 et SO2.

La première solution proposée pour respecter ces seuils réglementaires serait de réduire les émissions de
NO2 et SO2 proportionnellement au dépassement des seuils. La seconde solution serait d’augmenter la
hauteur de la cheminée (actuellement de 76 m pour ce scénario) et /ou d’augmenter la vitesse d’émission.
Bien sure un mixe de ces solutions est toujours possible (diminution des concentrations + augmentation de la
hauteur de la cheminée+ augmentation de la vitesse d’émission).
Ainsi, c’est dans cette optique de variation du terme source que 4 simulations complémentaires ont été
réalisées en faisant varier successivement la vitesse d’émission et la hauteur de cheminée, ce pour les deux
sites envisagés et pour une condition météorologique. Les résultats obtenus lors de ces simulations montrent
que les concentrations observées à hauteur d’homme sont nettement réduites (particulièrement dans le cas
où la hauteur de cheminée est augmentée à 100 m) même si le seuil réglementaire de concentration en SO2
reste légèrement dépassé.
L’évaluation des risques sanitaires réalisée ensuite sur la base de ce dernier terme source (hauteur de
cheminée de 100 m) indique que les valeurs toxicologiques de référence (VTR) ne sont pas dépassées
indépendamment pour chaque ou sommées par organes cibles.

Selon ce qui suit, et compte tenu du fait que la centrales sera exploitée durant 25 ans au moins et de la
dispersion des polluants émis sur des distances ne dépassant pas les limites locales, nous pouvons prédire
un impact d’une étendue locale, d’une durée longue et d’une intensité moyenne (moins de risque sanitaire).
Par conséquent, l’impact sera d’une importance moyenne.
Les impacts du projet sur la qualité de l’air, aussi bien en phase préparation, installation du chantier,
construction et exploitation, sont présentés dans le tableau 6.32.
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Tableau 6.30 : Impacts sur la qualité de l’air
CRITERES

Durée de
l’impact

Envergure
spatiale

Intensité de
l’impact

Importance de
l’impact

Travaux de préparation, de
terrassement du sol, de fondation
et Installation du chantier

Courte

Locale

Forte

Majeure

Construction de la centrale et des
installations auxiliaires

Courte

Locale

Moyenne

Moyenne

Utilisation de la main-d’œuvre et
les achats de biens et services

NA

NA

NA

NA

Présence de la centrale et des
installations

NA

NA

NA

NA

Dépotage et transport du charbon
depuis le port jusqu’à la centrale

Courte

Ponctuelle

Faible

Mineure

Préparation du charbon (broyage
et criblage)

Longue

Ponctuelle

Faible

Mineure

Process de production d’énergie

Longue

locale

Moyenne

Moyenne

Fonctionnement du réseau d’eau

NA

NA

NA

NA

Minime

Minime

Minime

Minime

Minime

Minime

Minime

Minime

Exploitation de la centrale

Préparation/
Installation du
chantier et
construction

PHASE / ACTIVITES

Stockage de produits et de
matériaux
Transport et manutention des
matériaux

Impacts sur le cadre de vie (ambiance sonore, vibration et déchets)

Dans les paragraphes qui suivent, nous décrirons pour chacune des phases du projet, les sources d’impact,
l’impact potentiel et enfin l’évaluation de l’impact sur le cadre de vie.
 Phase préparation / Installation du chantier et construction

Durant cette phase, les activités susceptibles de perturber le cadre de vie des populations sont
essentiellement :


les travaux de préparation, de terrassement du sol, de fondation et Installation du chantier ;



la construction de la centrale et des installations auxiliaires.

L’impact sera principalement lié à la génération de bruits par ces activités et la production de déchets. Les
vibrations seront minimes du fait qu’il n’est pas prévu de dynamitage.

Bruits :
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Durant les activités précitées, il sera utilisé des équipements bruyants tels que grues, centrale à béton, unité
d’enrobage, groupes électrogène …. et les camions destinés à transporter du matériel et des matériaux. En
raison de la méconnaissance actuelle des niveaux de pression acoustique de ces équipements pris
individuellement, il serait difficile, de prévoir de façon précise les niveaux sonores au niveau des habitations
les plus proches. On rappelle ici les principaux villages, les habitations et écoles qui sont présents dans la
zone d’étude ainsi que leur distance respective par rapport au chantier :


village de Bargny Minam à 605 mètres au nord-ouest du chantier,



village des pêcheurs à 588 mètres et école à 530 mètre au sud du chantier,



village de Yenne à 558 mètres au sud-ouest de la centrale.

Par ailleurs, le bruit généré par l’utilisation des équipements de chantier et le camionnage hors du site (100 à
200 camions qui emprunterons la route nationale n°1 puis la route secondaire accédant dans la zone), peut
être considéré comme important par rapport au bruit de fond actuel (environnement sonore relativement
calme).

Déchets :
Les travaux de préparation du site commenceront par l’aménagement de l’aire de l’usine. Ces travaux
produiront un volume important de déblais. Le transport de ces déblais hors du site peut occasionner des
dépôts de boues dans la voie d’accès actuelle, principalement en période de pluies.

En dehors de ces types de déchet, il y a ceux qui sont plus dangereux notamment les huiles usées produites
par les engins et véhicules de chantier. Ces déchets devront suivre un mode adéquat de stockage et de
transport et pourront être valorisés dans les fours d’une cimenterie locale et ceci conformément à l’arrêté
interministériel du 25 octobre 2007 portant gestion des huiles usagées au Sénégal.

Par ailleurs, le montage des installations produira une quantité importante de déchets constitués
d’emballages et de métaux.
Evaluation de l’impact :
Compte tenu de l’éloignement des habitations les plus proches des aires de travaux et des horaires du
chantier (pas de travaux la nuit durant 2 ans sauf cas exceptionnels), la perturbation du cadre de vie des
populations de la localité, liée aux bruits et aux déchets de chantier, ne sera pas significative. L’impact sera
local, d’une durée courte, d’une intensité moyenne et par conséquent d’une importance moyenne durant cette
phase de travaux.
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 Phase d’exploitation
Durant la phase d’exploitation de la centrale, les seules activités susceptibles d’impact sur le cadre de vie des
populations et des travailleurs de l’usine sont essentiellement :


la préparation du charbon (broyage et criblage),



le process de production d’énergie électrique,



le transport et manutention des matériaux.

L’impact sera principalement lié à la génération de bruits et vibrations par ces activités et la production de
déchets.

Bruits :

En phase exploitation de la centrale, les principales sources de bruit pouvant affecter le milieu sonore
environnant sont :


la station broyage / criblage du charbon qui fait partie intégrante du même poste et est
entièrement barder d’une structure à profiler métallique pour réduire sa puissance acoustique
globale ;



la manutention du charbon avec le fonctionnement des bandes transporteuses, le chargement /
déchargement du silo charbon et de la trémie journalière ;



la salle des machines avec le fonctionnement du turboalternateur ;



les transformateurs et les différents jeux de barre ;



l’utilisation de pompes et de ventilateurs, de soupapes de sécurité ;



les filtres rotatifs de la source froide ;



la cheminée d’évacuation des gaz de combustion.

Toutes ces installations seront conformes aux normes internationales en matière de bruit. Cependant,
l'impact anticipé du bruit émis par la centrale sera difficile à évaluer du fait de données manquantes sur
l’intensité acoustique des installations prises individuellement. Par contre, de par l’expérience du Cabinet, le
niveau de pression acoustique des centrales similaires se limite en général à un rayon ne dépassant pas les
limites de propriété de la celles-ci. Toutefois, vu les équipements qui seront utilisés pour le fonctionnement
global de la centrale, on devrait s’attendre à un niveau sonore qui dépasserait 85 dB à 1 mètre (surtout à
l’intérieur de la salle des machines et à proximité de la station de broyage/criblage du charbon).

Par ailleurs le déplacement des camions (chargement / déchargement et transport de charbon et de
cendres), notamment en période nocturne, peut être une source de nuisance sonore pour les habitants à
proximité de la centrale et même plus éloignés.

En effet, la houille sera débarquée au Port de Dakar par navire venant de Richards Bay Afrique du Sud et
sera chargée dans des camions pour être acheminée à la Centrale en empruntant la route nationale 1. La
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CENTRALE se trouve à Sendou BARGNY. Cette dernière est desservie par la route nationale 1 qui constitue
l'unique voie routière d'accès à la ville, en provenance de Dakar.

Pour chaque rotation de navire, il est prévu un déchargement de 8 600 tonnes par jour, ce qui équivaut au
chargement de 287 camions de 30 tonnes / jour. Au total le déchargement d’un navire s’étale sur une période
de 5 jours. Le transport de la houille du Port à la CENTRALE se fera 24 heures sur 24.

Le transport de la houille du port à Sendou augmentera le vrombissement des moteurs des véhicules lié à
l’augmentation des camions au niveau des tronçons précités et ne manquera pas de créer des nuisances
sonores pour les populations qui vivent le long du tracé de la route, en particulier pendant les rotations de
nuit.

Au plan juridique, un seul texte permet de réglementer la pollution sonore en limite de propriété au Sénégal. Il
s’agit du décret d’application de la loi n°2001-01 portant code de l’environnement. Ce décret définit en son
article R 84 les seuils maxima de bruit à ne pas dépasser. Ces valeurs sont regroupées dans le tableau cidessous.
Valeur de Jour (dBA)
55 à 60

Valeur de Nuit (dBA)
40

La centrale proposée fonctionnera avec des niveaux sonores en limites de propriété ne dépassant pas ces
valeurs pour les raisons suivantes. En effet, les machines prises individuellement ont des niveaux de
puissance acoustiques moyens ne dépassant pas 100 dB. Et compte tenu de la règle de décroissance en
champ libre de ce niveau sonore, qui part du principe que le bruit diminue de 6 dBA pour une source
ponctuelle, à chaque doublement de la distance, en limites de propriété de la centrale (se trouvant à 500 m
des habitations et infrastructures), on doit se retrouver avec des niveau sonores ne dépassant pas 55 dBA ;

Vibrations :

Les installations précitées peuvent être génératrices de vibrations en particulier la station de broyage /
criblage du charbon. Cette dernière reposera sur quatre massifs en béton après substitution de la couche
d’argile gonflante par un gros béton permettant de réduire les vibrations.

Déchets :
Au cours de sa phase d’exploitation, la centrale générera différents types de déchets constitués de :


Déchets ménagers assimilés (DMA) ;



Déchets industriels spéciaux (DIS) ;



Déchets inertes (DI).
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Les Déchets ménagers assimilés produits par la centrale

Ces déchets seront produits à différents endroits de la centrale et représenteront essentiellement des déchets
d’emballages (palettes, papiers, cartons, etc.), des pièces d’usure de maintenance des différents
équipements (turbine à vapeur, chaudière, transformateurs, bandes transporteuses, broyeur / cribleur
charbon, groupe de secours, etc.), des filtres à air usagés, les boues d’épuration des fosses septiques, les
algues et mollusques produits par les filtres rotatifs utilisés dans le circuit de refroidissement du condenseur,
etc.

Le différents DMA produits par la centrale et leur lieu de production sont repris dans le tableau 6.31.
Tableau 6.31 : Mode de gestion des DMA par le promoteur
Désignation



Lieu de production

Emballages (palettes, papiers, cartons, etc.)

Entrepôt de 600 m2

Pièces d’usure de maintenance, filtres à air
usagés, etc.

Atelier mécanique et
électrique

Boues d’épuration

Fosses septiques

Algues et mollusques

Circuit de refroidissement du
condenseur

Les Déchets industriels spéciaux

Il s’agit pour l’essentiel : des huiles et graisses usagées des machines fixes (notamment pendant les
opérations de maintenance), filtres à huiles usagés, les résidus de l’unité de séparation d’huile, les déchets
de laboratoire (sans grande importance), les déchets électroniques (disjoncteurs et fusibles usagés, câbles
électriques, etc.), des résines échangeuses d’ions, les boues provenant du puit de neutralisation et du bassin
de décantation des eaux usées de procédé.
Le différents DIS produits par la centrale et leur lieu de production sont repris dans le tableau 6.32.
Tableau 6.32 : Mode de gestion des DIS par le promoteur
Désignation du DIS

Lieu de production

Huiles et graisses
usagées

Groupe hydraulique
(turboalternateur) dans la salle des
machines

Filtres à huiles usagées

Dispositif de filtrage et purification
d`huile dans le Groupe hydraulique
(turboalternateur)

Résidus de l’unité de
séparation d’huile

Unité de séparation d’huile des
eaux de lavage et divers

Résines échangeuses
d’ions

Station eau déminée et circuit de
refroidissement des auxiliaires

Boues de traitement
des eaux usées de
procédé

Puits de neutralisation et bassin de
décantation
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Les Déchets inertes

Ce sont les chutes de charbon lors de la manutention, les résidus de broyage du charbon (débris
métalliques), les mâchefers (ou cendres de foyer produits lors de la combustion du charbon) et les cendres
volantes captées par le filtre électrostatique, le préchauffeur d`air de la chaudière et l’économiseur.
Le niveau de gestion des DI par le promoteur est fourni dans le tableau 6.33

Tableau 6.33 : Mode de gestion des DI par le promoteur
Désignation du DI

Tonnage annuel
(estimatif)

Mode de stockage et d’élimination

Lieu de production

Chutes de charbon

Station de criblage broyage,
trémie journalière, bandes
transporteuses, Silo à charbon



Recyclage vers le stock de
charbon

Résidus de broyage du
charbon (débris
métalliques)

Station de criblage broyage,
trémie journalière, bandes
transporteuses



Remise à des tiers pour recyclage

Mâchefers (cendres de
foyer)7

104.000 t

Ilot chaudière



Stockage en vrac dans un endroit
distant de 50 m du point de
production puis humidification et
évacuer par voie routière

Cendres volantes8

56.000 t

Ilot chaudière et bâtiment filtre
électrostatique



Stockage dans un silo de 600 m3
puis humidification et
déchargement dans des camions
bâchés

Un mode d’élimination des cendres (mâchefers et cendres volantes) serait de les valoriser comme matières
premières dans la production du ciment si l’on sait qu’une (01) tonne de cendres substituée au ciment
permettrait de réduire une tonne de CO2 (un bon projet MDP !).
Evaluation de l’impact :

Compte tenu des considérations suivantes :


la centrale sera construite sur une superficie d’environ 30 hectares dont 9 hectares destinée au
stockage du charbon (voir plan de situation en annexe). Elle sera implantée dans une emprise
éloignée, sur un rayon de 500 m au moins, des habitations, des immeubles habituellement occupés
par des tiers, des établissements recevant du public (ERP) et des zones destinées à l’habitation, d’un
cours d’eau, d’un lac, d’une voie de communication, d’un captage d’eau, conformément à l’article
L13 de la loi n°2001 – 01 du 15 janvier 2001 portant code de l’environnement,



les installations prévues seront conformes à la réglementation internationale en matière de bruit et
vibration,



refroidissement en circuit ouvert (eau de mer) en lieu et place d’une tour de refroidissement qui
génère beaucoup de bruit en fonctionnement,

7

Estimation basée sur une consommation en charbon de 400.000 t/an et une teneur en matières volatiles du charbon de
26 % (voir spécifications du charbon)
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construction des ateliers (mécanique et électrique), entrepôt et laboratoire à des distances éloignées
de la salle des machines et de l’îlot chaudière,



station broyage / criblage du charbon entièrement bardée d’une structure à profiler métallique pour
réduire sa puissance acoustique globale,



le promoteur intègre déjà la gestion des déchets dans la conception de son projet,

En somme, l’impact du projet sur le cadre de vie des populations sera localisé, d’une durée longue et d’une
faible intensité. Par conséquent, l’impact sera d’une importance mineure.

Les impacts du projet sur le cadre de vie des populations (bruit, vibration et déchets), aussi bien en phase
préparation, installation du chantier, construction et exploitation, sont présentés dans le tableau 6.36

Tableau 6.33 : Impacts sur le cadre de vie (bruit, vibration et déchets)
CRITERES

Durée de
l’impact

Envergure
spatiale

Intensité de
l’impact

Importance de
l’impact

Travaux de préparation, de
terrassement du sol, de fondation
et Installation du chantier

Courte

Locale

Moyenne

Moyenne

Construction de la centrale et des
installations auxiliaires

Courte

Locale

Moyenne

Moyenne

Utilisation de la main-d’œuvre et
les achats de biens et services

NA

NA

NA

NA

Présence de la centrale et des
installations

NA

NA

NA

NA

Dépotage et transport du charbon
depuis le PAD jusqu’à la centrale

Longue

Locales

Moyenne

Moyenne

Préparation du charbon (broyage
et criblage)

Longue

Locale

Faible

Mineure

Process de production d’énergie

Longue

Locale

Faible

Mineure

Fonctionnement du réseau d’eau

NA

NA

NA

NA

Longue

Locale

Faible

Mineure

Exploitation de la centrale

Préparation/
Installation du
chantier et
construction

PHASE / ACTIVITES

Stockage de produits et de
matériaux
Transport et manutention des
matériaux

8

Estimation basée sur une consommation en charbon de 400.000 t/an et une teneur en cendres du charbon de 14,5 %
(voir spécifications du charbon)
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Impacts sur l’occupation du sol et sur les aspects liés au foncier
 Phase de préparation
Cette phase n’a aucun impact significatif sur l’occupation des sols. Toutefois, elle traitera essentiellement les
questions foncières et de la libération de l’emprise de la centrale.
La libération de l’emprise ne sera effective qu’au démarrage des travaux.
Néanmoins, dès la phase de préparation, des dispositions efficaces d’anticipation et de médiation sociales
devront être mises en place en coordination avec les autorités locales et traditionnelles, afin de lever les
éventuels obstacles et de bien prendre en compte l’acceptabilité sociale du projet.
 Phase de travaux et d’exploitation
En termes d’occupation actuelle des sols au niveau du site du projet, on note la présence :


du village de Minam ;



de l’aire de séchage de poissons ;



d’équipements scolaires (école primaire et maternelle) ;



d’un quai de pêche traditionnel ;



d’un cimetière lébou ;



de résidences secondaires sur la bande côtière ;



des carrières dans la partie Nord.

Sur le site du projet, en dehors des carrières et de quelques constructions inachevées au nord, on observe un
espace encore libre.
La zone d’implantation de la centrale telle que matérialisée avec une simulation de la zone tampon de 500 m,
engloutirait de nombreuses propriétés privées (parcelles attribuées à des bénéficiaires par la mairie) et
quelques nouvelles constructions.
En effet, la centrale est localisée au cœur du lotissement de Minam 1, qui comprend plus d'une centaine de
parcelles déjà attribuées. L’emplacement de la centrale empiéterait aussi sur le lotissement de Minam 2 situé
au nord ouest des carrières. Les travaux d’aménagement et de construction de principales artères de ce
lotissement ont démarré sur le terrain. Ce constat a été fait lors des visites effectuées durant le mois de Mai
2008 sur le site. La délimitation de la zone tampon montre que la zone des carrières qui se trouve dans la
partie Nord ne sera pas atteinte.
Toutefois, même si la délimitation du périmètre du projet évite les zones d’habitation, il est probable que le
village de Minam, le quai de pêche, l’école primaire et le jardin d’enfants, l’aire de séchage de poisson, les
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résidences secondaires et le cimetière soient affectés négativement par le projet, lors de travaux et
l’exploitations, compte tenu de leur localisation dans les voisinages immédiats de la centrale.
Le cas du village de Minam est très sensible, car il s’agit d’un noyau traditionnel. Des tentatives de
délocalisation déjà initiées sont restées vaines, surtout avec une résistance féminine, soutenue par les
autorités locales.

Pour le site de séchage de poisson les enjeux sont également importants, du fait du nombre important de
femmes que mobilise cette activité, mais un projet de construction d’un nouveau site est en cours. Une fois le
site construit et bien aménagé, il est prévu que les femmes transformatrices de poissons s’y redéploient. Ce
projet qui est indépendant de celui de la centrale, vient régler le problème lié aux éventuels besoins de
déplacement de l’actuel site de transformation de poisson.
Il y a aussi le cas particulier du cimetière dont l’enjeu est d’ordre socio-culturel et très sensible en zone lébou.
Il mériterait une protection spéciale (clôture et stabilisation de la côte).
Toutes ces questions méritent d’être prises en compte, dans la mise en œuvre du projet. Il convient de
rappeler à toute fin utile que de façon unanime, lors des consultations publiques, la population locale, par la
voie de leurs représentants, ont suggéré la localisation de la centrale à charbon sur le site de Miferso, réservé
depuis un certain nombre d’années et non encore aménagé. Cette suggestion visait essentiellement à éviter
le déplacement des populations qui seraient affectées, d’autant plus que la commune de Bargny a des
contraintes d’expansion spatiale.
Cette préoccupation a été prise en compte dans le choix de l’emplacement des installations de la centrale,
qui a pris les limites de la zone tampon à partir de celles de la zone d’habitat, épargnant ainsi le village de
Minam. Néanmoins, les lotissements effectués ces dernières années à Minam, dans la zone du projet sont
des obstacles à lever avant des travaux. En effet, la zone a été morcelée et attribuée à des bénéficiaires qui
disposent ainsi de droits propriété. Selon les autorités locales, les lotissements visaient à permettre la
population résident très proche de la mer de se redéployer vers l’intérieur du continent, du fait de l’avancée
de la mer.
Ainsi, l’implantation de la centrale sur le site retenu nécessitera une expropriation de biens au bénéfice du
projet, dans le respect des droits des personnes affectées. Une procédure d’expropriation pour cause d’utilité
publique pourrait être engagée à cette fin, pour libérer les propriétés privées ou publiques. Des dispositions
préalables devraient être prises avant le démarrage des travaux. Il conviendra éventuellement de procéder à
des compensations justes et préalables (en nature ou en espèces), conformément à la réglementation en
vigueur au Sénégal sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Les impacts du projet sur l’occupation des sols et les questions foncières sont importants sans doute. Ainsi, la
question relative à l’expropriation des populations affectées mérite d’être traitée avec une attention
particulière, dans le respect des procédures en vigueur et des valeurs sociales, dans le cadre d’une étude
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spécifique relative à la libération de l’emprise. L’évaluation des biens affectés se fera suite à un inventaire et
à un recensement exhaustifs des biens affectés (terrains bâtis et non). La compensation des biens et droits
de propriété affectée est absolument nécessaire, avant le démarrage des travaux.
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Tableau 6.34 : Impact sur l’occupation du sol et sur les aspects liés au foncier
CRITERES

Durée de
l’impact

Envergure
spatiale

Intensité de
l’impact

Importance de
l’impact

Travaux de préparation, de
terrassement du sol, de fondation
et Installation du chantier

courte

ponctuelle

moyenne

Mineure

Construction de la centrale et des
installations auxiliaires

moyenne

locale

moyenne

Moyenne

Utilisation de la main-d’œuvre et
les achats de biens et services

courte

locale

moyenne

Moyenne

Présence de la centrale et des
installations

longue

locale

moyenne

Moyenne

Préparation du charbon (broyage
et criblage)

longue

locale

moyenne

Moyenne

Process de production d’énergie

NA

NA

NA

NA

Fonctionnement du réseau d’eau

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Exploitation de la centrale

Préparation/
Installation du
chantier et
construction

PHASE / ACTIVITES

Dépotage et transport du charbon
depuis le PAD jusqu’à la centrale

Stockage de produits et de
matériaux
Transport et manutention des
matériaux

Perturbation des activités socio-économiques

 Phase de préparation, d’installation et de réalisation des travaux
L’appréciation de l’ampleur des impacts négatifs du projet sur les activités économiques lors de cette phase
se base sur la délimitation du périmètre de la centrale. Les activités socio-économiques pratiquées sur le site
risquent de connaître des bouleversements. Il s’agit essentiellement des activités de séchage de poisson et
de la pêche traditionnelle.

Par ailleurs, les bruits que génèreront les travaux de chantier (construction de la centrale et de la route
d’accès) pourraient constituer un gène pour les activités touristiques localisées au niveau de la bande côtière.
L’accès à la zone sera particulièrement perturbé lors de la construction de la route
L’impact du projet sur les activités économiques sera d’une durée moyenne, d’étendue locale et d’intensité
moyenne, donc d’importance moyenne, lors des travaux.
 Phase d’exploitation
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Lors de l’exploitation, le phénomène prévisible, de longue durée, d’étendue locale et d’intensité moyenne qui
perturbera les activités socio-économique dans la zone restera le bruit. Son impact négatif, d’une importance
moyenne, se fera ressentir sur les activités scolaires et touristiques, compte tenu de leur proximité avec la
centrale. La rotation des camions contribuera aussi à un rehaussement mineur et ponctuel des niveaux
sonores. Cependant, il est prévu que la centrale soit à 500 m des populations.
Par ailleurs, lors de l’exploitation de la centrale, le rejet en mer des eaux de température plus élevée pourrait
occasionner des perturbations sur le milieu marin et affecter négativement la qualité et les quantités des
ressources halieutiques, principales sources de revenus des pêcheurs traditionnels. La baisse des
potentialités halieutiques entraînera une baisse conséquente des revenus de ces acteurs. La caractérisation
de cet impact sur les revenus (qui est un effet induit du projet), dépendra de l’importance de l’impact réel du
projet sur les ressources halieutiques, lors de la phase d’exploitation.
Faut il relever également que la présence des chenaux d’amenée et de rejet de l’eau de mer peuvent rendre
difficile l’accès des populations au quai de pêche et au site de transformation des poissons. En effet, ces
installations de servitudes créeront un effet de coupure.

Tableau 6.35 : Impacts négatifs sur les activités socio économiques
CRITERES

Durée de
l’impact

Envergure
spatiale

Intensité de
l’impact

Importance de
l’impact

Travaux de préparation, de
terrassement du sol, de fondation
et Installation du chantier

courte

locale

moyenne

moyenne

Construction de la centrale et des
installations auxiliaires

moyenne

locale

moyenne

moyenne

Utilisation de la main-d’œuvre et
les achats de biens et services

NA

NA

NA

NA

longue

ponctuelle

moyenne

majeure

Préparation du charbon (broyage
et criblage)

longue

locale

moyenne

Moyenne

Process de production d’énergie

longue

locale

moyenne

moyenne

Fonctionnement du réseau d’eau

longue

locale

moyenne

moyenne

NA

NA

NA

NA

longue

locale

moyenne

moyenne

Préparation/
Installation du
chantier et
construction

PHASE / ACTIVITES

Exploitation de la centrale

Présence de la centrale et des
installations
Dépotage et transport du charbon
depuis le PAD jusqu’à la centrale

Stockage de produits et de
matériaux
Transport et manutention des
matériaux
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Impacts sur le paysage et le champ visuel



Phase de préparation, installation du chantier et construction

Au moment de la préparation et de l’installation, le projet n’aura pas d’impact négatif significatif sur le paysage
et le champ visuel, même si certaines modifications sommaires du paysage ne sont pas à écarter. Lors des
travaux, les impacts visuels sur le paysage seront relatifs à la présence du chantier : bâtiments, engins de
chantiers, etc.

Les émissions de poussières lors des travaux peuvent affecter négativement la visibilité au niveau du site. En
effet, les travaux prévus dans le projet sont très producteurs de poussières latéritiques ou terreuses lors des
activités de déblais/remblais et de terrassement. Il s’y ajoute la pollution due à l’exploitation et au transport
des matériaux.
Ces impacts visuels qui se manifesteront durant toute la durée des travaux, seront d’une étendue locale, car
se limitant aux environs immédiats du chantier. L’intensité de ces impacts dépendra de la performance de
l’entreprise ; elle a été considérée comme moyenne dans la présente étude. L’importance de l’impact sera
donc moyenne.


Phase d’exploitation

Les impacts visuels du projet lors de la phase d’exploitation sont liés à la présence de la centrale. En effet, la
présence physique de la centrale modifiera la vue d’ensemble de la zone. Dans un premier temps, il pourrait y
avoir un contraste au niveau de la zone, mais au fil du temps l’ouvrage va progressivement s’insérer dans son
milieu, avec les autres aménagements qui naîtront dans la zone.
Le contraste pourrait être atténué par la plantation d’une ceinture verte, qui aura également un rôle d’écran,
de protection et de séquestration du carbone.
L’impact visuel de la centrale sera d’importance moyenne, car la durée sera longue, l’étendue locale et
l’intensité moyenne.
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Tableau 6.36 : Impacts négatifs sur le paysage et le champ visuel
CRITERES

Durée de
l’impact

Envergure
spatiale

Intensité de
l’impact

Importance de
l’impact

Travaux de préparation, de
terrassement du sol, de fondation
et Installation du chantier

courte

locale

faible

mineure

Construction de la centrale et des
installations auxiliaires

moyenne

locale

moyenne

moyenne

Utilisation de la main-d’œuvre et
les achats de biens et services

NA

NA

NA

NA

longue

ponctuelle

moyenne

moyenne

Process de production d’énergie

NA

NA

NA

NA

Fonctionnement du réseau d’eau

NA

NA

NA

NA

longue

locale

faible

mineure

longue

locale

moyenne

moyenne

Préparation/
Installation du
chantier et
construction

PHASE / ACTIVITES

Exploitation de la centrale

Présence de la centrale et des
installations
Dépotage et transport du charbon
depuis le PAD jusqu’à la centrale
Préparation du charbon (broyage
et criblage)

Stockage de produits et de
matériaux
Transport et manutention des
matériaux

Impact sur le patrimoine culturel


Phase de préparation, installation du chantier et construction

La phase de préparation sera l’occasion de la libération de l’emprise avec une attention particulière sur le
patrimoine culturel, sur la base de la délimitation précise du périmètre de la centrale. La libération effective se
fera au démarrage des travaux. De ce fait, la phase de préparation du projet n’aura pas d’impacts notoires
sur le patrimoine culturel.
Comme mentionné dans la partie descriptive, il n’a pas été recensé de site archéologique dans la zone du
projet. Seul le cimetière de Minam constitue un patrimoine culturellement inaliénable. La population
autochtone lébou y accorde une importance toute particulière. Des mesures de préservation spéciales
devront être accordées à ce site avant l’installation et l’exploitation de la centrale.
 Phase d’exploitation
Pendant la phase d’exploitation, il n y a pratiquement pas d’impact négatif significatif sur le patrimoine culturel
de a zone d’installation du projet.
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La présence de ce cimetière dans les environs de la centrale n’est pas gênante, mais il conviendra d’éviter de
créer un effet de coupure avec les populations qui, généralement, gardent un lien avec leurs morts. C’est ce
qui justifie le fait que le cimetière se trouve à proximité des maisons d’habitation du noyau traditionnel. Dans
le cadre de la mise en œuvre du projet, il importe que les aménagements n’empêchent pas aux populations
locales l’accès au cimetière.
Le cimetière est actuellement menacé par l’érosion côtière. La réalisation du projet à quelques encablures de
Minam, pourrait être une occasion pour stabiliser la zone côtière et préserver ce site culturel ; ces actions
s’inscrivent comme des mesures d’accompagnement à la mise en œuvre du projet et visent à optimiser les
retombées positives du projet au plan social.
Compte tenu du fait que la délimitation du périmètre permettra de préserver le cimetière et le noyau
traditionnel du village, de même que les zones d’habitation, on peut dire que les travaux prévus dans le cadre
de ce projet n’auront pas d’impacts significatifs sur le patrimoine culturel. En effet, la réalisation du projet
n’affectera pas de sites culturels, de monuments historiques ou de forêts sacrées ou classées, durant les
travaux et pendant la phase d’exploitation.
Les dispositions prises pour préserver le village et le cimetière peuvent contribuer à assurer une certaine
acceptabilité sociale du projet.

Tableau 6.37 : Impacts négatifs sur le patrimoine culturel
CRITERES

Durée de
l’impact

Envergure
spatiale

Intensité de
l’impact

Travaux de préparation, de
terrassement du sol, de fondation
et Installation du chantier

courte

ponctuelle

faible

Mineure

Construction de la centrale et des
installations auxiliaires

courte

ponctuelle

faible

Mineure

Utilisation de la main-d’œuvre et
les achats de biens et services

NA

NA

NA

NA

Présence de la centrale et des
installations

NA

NA

NA

NA

Dépotage et transport du charbon
depuis le PAD jusqu’à la centrale

NA

NA

NA

NA

Préparation du charbon (broyage
et criblage)

NA

NA

NA

NA

Process de production d’énergie

NA

NA

NA

NA

Fonctionnement du réseau d’eau

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Exploitation de la centrale

Préparation/
Installation du
chantier et
construction

PHASE / ACTIVITES

Stockage de produits et de
matériaux
Transport et manutention des
matériaux
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Impact sur la santé publique et la sécurité



Phase de préparation, installation du chantier et construction

Les seuls impacts négatifs sur la santé publique lors de la préparation et de l’installation du chantier se
limiteront aux quelques désagréments occasionnels : trafic des engins, émissions ponctuelles de poussières,
etc. Ces impacts seront de très courte durée et seront négligeables.

En matière de sécurité publique, le risque est anticipé lors de la phase de construction des infrastructures. Le
projet mettra en place des contrôles d’accès au site pour empêcher l’accès non autorisé aux zones de travail.
Toutefois, la présence des travailleurs de chantier, sur une période de 2 ans, pourrait être une source de
propagation de maladies transmissibles.

Le projet pourrait avoir un effet accélérateur sur la propagation des IST en général, et du SIDA en particulier,
en raison surtout du brassage des populations locales avec les ouvriers des chantiers. Ces risques encourus
par les ouvriers des chantiers et par les populations locales persisteront toute la durée des travaux (durée
moyenne), sur une étendue locale, mais avec une intensité faible, si l’on prend en compte les résultats
satisfaisants des campagnes de sensibilisation et les retombées bénéfiques liées à la vulgarisation des
préservatifs.
 Phase d’exploitation
Les activités d’exploitation de la centrale sont productrices de poussières, de fumées et de débris, provenant
de la production d’énergie électrique, de l’entretien et de la maintenance des installations, du fonctionnement
du réseau d’eau, du stockage de produits et de matériaux et du transport et de la manutention des matériaux.
En termes de santé, d’hygiène et de sécurité, on peut dire que les centrales thermiques produisent des
émissions polluantes et toxiques. Il s’agit entre autres des poussières, des gaz nocifs, des eaux usées, des
résidus solides, des chaleurs perdues, du bruit et de la pollution de la nappe phréatique. Ces différents
effluents peuvent avoir des effets dégradants sur l'air ambiant, l'eau et les sols, de même que sur les plantes,
le paysage et les êtres vivants, au premier rang desquels, le personnel de la centrale.

Selon les spécialistes, l'ampleur de l'impact sur l'environnement, en termes d'émissions de polluants,
d'encombrement au sol de la centrale ainsi que de quantités de résidus va en croissant dans l'ordre : gaz,
mazout, pétrole et charbon. Des techniques de pointe, tels que l’électrofiltre ou le filtre à tissu, la désulfuration
du charbon, les cheminées hautes respectueuses des normes sont utilisées dans le cadre du projet. D’autres
procédés permettent aussi de veiller sur les émissions d’Oxydes d'azote (NO x).

De ce fait, les populations riveraines et le personnel ne subiront que les effets liés aux impacts résiduels qui
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découleront de l’émission des polluants, lors de la phase d’exploitation.
La durée de l’impact sera longue (durée de vie de la centrale) et l’étendue locale, se limitant aux environs
immédiats du chantier, et l’intensité moyenne car les centrales à charbon ont un potentiel de pollution non
négligeable. L’impact de l’exploitation de la centrale sur la santé publique sera donc d’importance moyenne.
Par ailleurs, avec le brassage entre les populations et les travailleurs de la centrale, des risques de
propagation d’IST sont probables. L’application de mesures de prévention devra permettre de réduire
considérablement ces risques de propagation.

Il convient également de noter que les impacts négatifs du projet sur la sécurité des populations découlent
des risques d’accidents pendant les travaux de construction et d’exploitation de la centrale. Ces risques et
ceux liés au stockage du charbon ont été étudiés dans l’étude de danger (voir chapitre 7). Les accidents
professionnels sont encourus principalement par les ouvriers des chantiers. Des mesures de sécurité strictes
et des processus de gestion de la qualité doivent être mis en œuvre pour éviter accidents.
Tableau 6.38 : Impacts négatifs sur la santé publique et la sécurité
CRITERES

Durée de
l’impact

Envergure
spatiale

Intensité de
l’impact

Travaux de préparation, de
terrassement du sol, de fondation
et Installation du chantier

courte

locale

faible

mineure

Construction de la centrale et des
installations auxiliaires

moyenne

locale

moyenne

moyenne

Utilisation de la main-d’œuvre et
les achats de biens et services

moyenne

locale

moyenne

moyenne

NA

NA

NA

NA

Process de production d’énergie

longue

ponctuelle

moyenne

moyenne

Fonctionnement du réseau d’eau

NA

NA

NA

NA

longue

locale

moyenne

moyenne

moyenne

locale

moyenne

mineure

Préparation/
Installation du
chantier et
construction

PHASE / ACTIVITES

Exploitation de la centrale

Présence de la centrale et des
installations

Importance
de l’impact

Dépotage et transport du charbon
depuis le PAD jusqu’à la centrale
Préparation du charbon (broyage
et criblage)

Stockage de produits et de
matériaux
Transport et manutention des
matériaux
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6.4. MESURES D’EVITEMENT, D’ATTENUATION ET DE COMPENSATION

Le projet intègre plusieurs mesures de protection environnementale visant à éviter ou à réduire les impacts
significatifs sur les milieux naturels et humains.

Dans cette section, il est question, pour chaque impact négatif significatif associé au projet, de déterminer les
mesures qui ont été prises au moment de la conception du projet, et si nécessaire, des mesures
additionnelles proposées par le Consultant, mais également, d’évaluer le niveau de l’impact résiduel.
Les tableaux de synthèse qui suivent présentent les résultats de l’évaluation des principaux impacts négatifs
nécessitant une attention particulière, assortis des mesures de mitigation préconisées.
Pour des raisons de commodité, les phases de construction et d’exploitation ont été analysées séparément.

QUARTZ-Afrique, Mars 2009
Volume 2 : rapport principal / Page 187

NYKOMB SYNERGETICS
DEVELOPMENT AB

PROJET DE RÉALISATION D’UNE CENTRALE A CHARBON DE 125 MW
-------------ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)

QUARTZ-Afrique

- Phase de préparation, d’installation du chantier et de construction -

Tableau 6.39 : Sommaire des impacts et des mesures d’atténuation

Source d’impact

Impacts potentiels

Importance
de l’impact

Mesures d’atténuation
intégrées

Mineur

 Récupération des huiles
mortes et réduction des
déversements de carburant
au strict minimum

Mesures d’atténuation additionnelles

Impact
résiduel

SOL ET SOUS SOL
Travaux de préparation et
d’Installation du chantier

 Contamination du sol par déversement
d’hydrocarbures et autres produits
chimiques

 Etanchéification des aires fixes de
manipulation des carburants et des
lubrifiants

Non
significatif

 Respect des bonnes pratiques
environnementales, par les entreprises
chargées de réaliser les travaux
 Sensibilisation des personnels de chantier à
la protection de l’environnement

Construction de la centrale et
des installations auxiliaires

 Contamination du sol par déversement
d’hydrocarbures et autres produits
chimiques

Mineur

 Récupération des huiles
mortes et réduction des
déversements de carburant
au strict minimum
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Impact potentiel

QUARTZ-Afrique

Importance
de l’impact

Mesures d’atténuation
intégrées

Mineur

 Récupération des huiles
mortes et réduction des
déversements de carburant
au strict minimum

Mesures d’atténuation additionnelles

Impact
résiduel

RESSOURCES EN EAU
Travaux de préparation et
d’Installation du chantier

 Altération de la qualité des eaux de
surface et des eaux souterraines

 Construction de sanitaires
de chantier (à fosses
étanches vidangeables)

Construction de la centrale et
des installations auxiliaires

 Etanchéification des aires fixes de
manipulation des carburants et des
lubrifiants

Non
significatif

 Sensibilisation des personnels de chantier à
la protection de l’environnement

 Perturbation du système d’écoulement
des eaux de ruissellement

Mineur

 Non utilisation des voies
naturelles d’écoulement des
eaux comme lieu de
stockage de matériaux ou
de résidus solides

RAS

Non
significatif

 Altération de la qualité des eaux de
surface et des eaux souterraines

Mineur

 Récupération des huiles
mortes et réduction des
déversements de carburant
au strict minimum

 Etanchéification des aires fixes de
manipulation des carburants et des
lubrifiants

Non
significatif

 Construction de sanitaires
de chantier (à fosses
étanches vidangeables)

 Perturbation du système naturel
d’écoulement des eaux de
ruissellement

Mineur

 Construction d’un réseau
d’évacuation des eaux de
ruissellement
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 Sensibilisation des personnels de chantier à
la protection de l’environnement
 Sensibilisation des équipes de chantier sur
les mesures d’urgence à prendre en cas de
déversement accidentel d’hydrocarbure
 Obstruction des voies d’écoulement naturel
des eaux à éviter autant que faire se peut
 Sensibilisation des personnels de chantier à
la protection de l’environnement
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Source d’impact

Impact potentiel

Importance
de l’impact

QUARTZ-Afrique

Mesures d’atténuation
intégrées

Mesures d’atténuation additionnelles

Impact
résiduel

FAUNE ET FLORE TERRESTRES
Travaux de préparation et
d’Installation du chantier

 Déboisement et perte d’habitats
fauniques

Mineur

 Perturbation des écosystèmes
naturels

 Installation de la base-vie
du chantier à des endroits
qui préservent le mieux la
couverture végétale

 Respect des bonnes pratiques
environnementales, par les entreprises
chargées de réaliser les travaux

Non
significatif

 Préservation de certains arbres situés dans
l’emprise du projet
 Sollicitation d’une autorisation d es services
compétents avant toute opération de
déboisement
 Restitution des produits ligneux aux
populations locales

Construction de la centrale et
des installations auxiliaires

 Perturbation des écosystèmes
naturels

Mineur

RAS

 Reboisement de rangées d’arbres (espèces
locales) tout au tour de la centrale
 Réhabilitation et revégétalisation
progressive du site avec des espèces
endémiques
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Impact potentiel

Importance de
l’impact

QUARTZ-Afrique

Mesures d’atténuation
intégrées

Mesures d’atténuation additionnelles

Impact résiduel

ECOSYSTEMES MARINS ET EROSION CÔTIÈRE
Travaux de préparation et
d’Installation du chantier

 Destruction des « beach rock »

Mineure

RAS

 Erosion des sables de plage

 Contournement des affleurements

Non significatif

 Stabilisation des courants par des
moyens appropriés après une étude
plus détaillée sur la courantologie

 Engrossement des plages
 Modification des courants marins
 Modification de la bathymétrie

Construction de la
centrale et des
installations auxiliaires

 Destruction des « beach rock »

Majeure

RAS

 Erosion des sables de plage
 Engrossement des plages par
endroit
 Modification des courants marins
 Modification de la bathymétrie

QUARTZ-Afrique, Mars 2009
Volume 2 : rapport principal / Page 191
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Impact potentiel

Importance
de l’impact

QUARTZ-Afrique

Mesures d’atténuation
intégrées

Mesures d’atténuation additionnelles

Impact
résiduel

QUALITÉ DE L’AIR
Travaux de préparation, de
terrassement du sol, de
fondation et Installation du
chantier

Construction de la centrale et
des installations auxiliaires

 Modification de la qualité de l’air due
aux émissions de poussières et les
gaz d’échappement

 Modification de la qualité de l’air due
aux émissions de poussières et les
gaz d’échappement

Majeure

 Utilisation d’abat
poussière
 Obligation pour les
personnels de chantier
du port des équipements
de protection

Moyenne

 Utilisation d’abat
poussière
 Obligation pour les
personnels de chantier
du port des équipements
de protection

Afin d’atténuer l’impact des activités de chantier
sur la qualité de l’air, NYCOMB devra attirer
l’attention des entrepreneurs (en génie civil
notamment) sur la nécessité de prendre des
mesures pour limiter les rejets atmosphériques,
par :
 la mise en oeuvre d’engins mobiles certifiés
conformes aux normes internationales en
vigueur ;
 l’entretien régulier des moteurs d’engins et
véhicules visant à minimiser les émissions de
gaz d’échappement ;
 l’arrosage des aires exposées au vent par
temps sec et venteux notamment entre
novembre et mai ;
 la limitation de la vitesse des équipements
mobiles et des camions ;
 la réduction tant soit peu des stockages de
matériaux à ciel ouvert.
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Impact potentiel

QUARTZ-Afrique

Importance
de l’impact

Mesures d’atténuation
intégrées

Moyenne

 Information et sensibilisation
des populations

Mesures d’atténuation additionnelles

Impact
résiduel

CADRE DE VIE (bruits, vibrations, déchets et climat social)
 Travaux de
 Conflits sociaux liés à la non acceptation
préparation, de
du projet par certaines couches de la
terrassement du sol, de
population
fondation et Installation
du chantier.
 Construction de la
centrale et des
installations auxiliaires.

 Concertation avec
l’ensemble des acteurs
impliqués

 Pollution et nuisances dues au
soulèvement de poussière et aux
émissions de fumées polluantes, à
l’endroit des personnels de chantier et des
personnes dont la résidence n’est pas
éloignée du site

Majeure

 Atteinte au cadre de vie des populations
par la modification du climat sonore du fait
du bruit généré par les équipements de
chantier, le transport des matériels et
matériaux par camions, etc.

Moyenne

 Stabilisation des sources de
poussière par arrosage

 Accompagnement de certaines initiatives de
développement initiées par les populations
locales

Non
significatif

RAS

Non
significatif

 Informer régulièrement les habitants des villages
environnants (surtout Yenne et le village des
pêcheurs) sur les phases les plus bruyantes du
chantier notamment les horaires, la durée, etc. ;

Non
significatif

 Equipement de protection
pour le personnel de chantier
 Maintien en bon état du
système d’échappement de
gaz des véhicules et engins
 Arrêt des travaux aux heures
de repos, notamment dans
les zones qui sont à
proximité des habitations

 sensibiliser les entreprises désignées pour les
travaux à la nécessité d’adopter des
comportements ou pratiques moins bruyantes,
en évitant notamment les chutes de matériels, la
 Construction de sanitaires de
conformité des engins de chantier par rapport
chantier (à fosses étanches
aux normes en vigueur, les cris, etc. ;
vidangeables)
 Organiser le chantier à ne pas positionner les
accès ou voies de circulation à proximité du
village de Minam où l’on note une population très
dense ;
 Utiliser des matériels de puissance suffisante
pour limiter le régime moteur et veiller à ne pas
laisser fonctionner des engins inutilement.
 Suivi environnemental pendant tout le cycle de
vie du projet
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Source d’impact

Impact potentiel

Importance
de l’impact

QUARTZ-Afrique

Mesures d’atténuation
intégrées

Mesures d’atténuation additionnelles

Impact
résiduel

 utiliser les déchets constitués de matériaux (déblais par
exemple) pour la formation de talus autour du chantier.
Ceux-ci peuvent atténuer significativement le bruit de
fond ;

Non
significatif

CADRE DE VIE (bruits, vibrations, déchets et climat social)
 Travaux de préparation, de
terrassement du sol, de
fondation et Installation du
chantier.

 Production de déchets constitués
de déblais, d’huiles usagées,
d’emballages et de métaux.

Moyenne

RAS

 Les déchets constitués d’emballages et de métaux
devront être remis à leurs destinataires ou vendus par
des preneurs locaux conformément à la réglementation

 Construction de la centrale et
des installations auxiliaires.

 Avant les travaux, NYCOMB devra préparer un schéma
d’organisation pour le tri, la collecte sélective et
l’élimination des déchets adaptés à la taille du chantier.
A l’absence de filières de recyclage pour la plupart des
déchets (déchets assimilés par exemple) de chantier,
NYCOMB devra éliminer les déchets non recyclables
dans un centre d’enfouissement proche du site (un CET
est en cours de construction à Bargny).
 Les huiles usagées seront récupérées en chantier
(prévoir 1 cuve de 8 m3 pour le stockage) et valorisées
dans une cimenterie locale ;
 Prévoir une zone de nettoyage des engins ou camions
avant leur sortie sur la route secondaire notamment en
période de pluies.
 Travaux de préparation,
(libération de l’emprise) et
Installation du chantier.

 Expropriation de biens affectés,
lors de la libération de l’emprise

Majeure

 Construction de la centrale et
des installations auxiliaires.
 Utilisation de la main d’oeuvre

 Conflits sociaux liés au
recrutement d’une main d’œuvre
étrangère

Moyenne

 Evitement, autant que
faire se peut, des
zones habitées lors la
délimitation du
périmètre de sécurité

 Déroulement de la procédure d’expropriation pour
cause d’utilité publique

 Privilégier autant que
possible le
recrutement de la
main d’œuvre locale

RAS
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Impact potentiel

Source d’impact

Importance
de l’impact

QUARTZ-Afrique

Mesures d’atténuation
intégrées

Mesures d’atténuation additionnelles

Impact
résiduel

PAYSAGE ET CHAMP VISUEL
Travaux de préparation
et d’Installation du
chantier

Construction de la
centrale et des
installations auxiliaires

 Modification de la physionomie du
paysage local

Mineure

RAS

 Reboisement du périmètre de la centrale avec
des essences locales

Non
significatif

 Embellissement des abords de la centrale
 Mauvaise visibilité causée par le
soulèvement de la poussière

Moyenne

 Utilisation d’abat poussière

RAS

Non
significatif

 Modification de la physionomie du
paysage local

Mineure

RAS

 Reboisement du périmètre de la centrale avec
des essences locales

Non
significatif

 Embellissement des abords de la centrale
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Impact potentiel

Source d’impact

QUARTZ-Afrique

Importance
de l’impact

Mesures d’atténuation intégrées

Moyenne

 Respect rigoureux de la
législation en matière de sécurité
au travail

Mesures d’atténuation additionnelles

Impact
résiduel

SANTE PUBLIQUE ET SECURITE
 Travaux de préparation
et d’Installation du
chantier

 Risques d’accidents de travail

 Présence du personnel

 Risques de propagation de maladies
respiratoires et d’IST

 Risques d’accident de travail

 Présence du personnel
de chantier

 Risques de propagation de maladies
respiratoires et d’IST

Significatif

 Obligation pour les personnels de
chantier, de porter les
équipements de protection
Majeure

 Construction de la
centrale et des
installations auxiliaires

RAS

Moyenne

 Sensibilisation des personnels de
chantier sur les risques
d’accident et de maladies
inhérents aux activités du projet
 Mesures de sécurité à respecter
par les ouvriers

Significatif

RAS

Significatif

 Mise à disposition de moyens de
premiers secours.
Majeure

 Sensibilisation des personnels de
chantier sur les risques
d’accident et de maladies
inhérents aux activités du projet
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- Phase d’exploitation -

Source d’impact

Impact potentiel

Importance
de l’impact

Mesures d’atténuation intégrées

Mesures d’atténuation
additionnelles

Impact
résiduel

SOL - EAUX SOUTERRAINES ET DE SURFACE
Transport et
manutention des
combustibles

 contamination due aux eaux usées
provenant du nettoyage du poste
de manutention du charbon

Moyenne

 collecte des eaux usées dans un bassin de captage
pour traitement

RAS

Non
significatif

- Stockage des
combustibles et
autres produits

 contamination des sols et des eaux
souterraines

Moyenne

 étanchéification des sites de stockage de
combustible

RAS

Non
significatif

Combustion et
production de vapeur

 contamination par les eaux usées
issues des purges de la chaudière

Moyenne

 ces eaux seront colletées dans un circuit propre
vers une fosse de neutralisation et seront traitées
pour ramener leurs caractéristiques physicochimiques conformes à la norme sur les eaux
usées du Sénégal

RAS

Non
significatif

Mineure

 mise en place d’un dispositif d’épuration des gaz

RAS

Non
significatif

- Production d’énergie  retombée de poussières contenant
électrique
des charges polluantes (comme les
métaux lourds) au voisinage de la
centrale

 installation de filtres électrostatiques

Installations de
refroidissement et
fonctionnement des
circuits d’eau

 contamination par écoulements
intempestifs d’eaux usées

Moyenne

 mise en place d’un dispositif de canalisation des
eaux usées

RAS

Non
significatif

 contamination par les eaux usées
issues du lavage des équipements

Moyenne

 recueil de ces eaux dans un séparateur d’huile pour
traitement

RAS

Non
significatif

Traitement des
résidus

 contamination par déversements
intempestifs de résidus

Moyenne

 récupération des résidus solides et acheminement
vers des installations de valorisation ou de
traitement appropriées

RAS

Non
significatif
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Impact potentiel

Importance
de l’impact

QUARTZ-Afrique

Mesures d’atténuation intégrées

Mesures d’atténuation additionnelles

Impact
résiduel

FAUNE ET FLORE TERRESTRES
Transport et
manutention des
combustibles

 perturbation de la faune terrestre
par la pollution sonore

Production d’énergie
électrique

 dégradation du couvert végétal
suite aux retombées de poussières
contenant des charges polluantes
(comme les métaux lourds) au
voisinage de la centrale

Mineure

Moyenne

 maintien en bon état du système
d’échappement de gaz des véhicules et
engins

RAS

Non significatif

 mise en place d’un dispositif d’épuration des
fumées

 revégétalisation des sites dégradés

Non significatif

 installation de filtres électrostatiques
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Importance de
l’impact

Mesures d’atténuation
intégrées

Majeure

 La prise d’eau se fera à partir
d’une jetée et d’une station de
pompage au bout de la jetée
en lieu et place de chenaux
en béton qui entraîne plus de
petits poissons ;

 Prévenir l’entraînement des petits
poissons par un système d’éclairage
avec des lampes sous-marines sur
une longueur de 150 m pour un coût
construction de 88.546.500 F CFA ;

 Pollution thermique liée aux rejets
d’eau chaude de la centrale, qui peut
induire des effets directs au niveau du
phytoplancton par une baisse de la
production primaire et au niveau du
zooplancton par une mortalité de
certains organismes fragiles ;

 Construction d’un canal de
rejet à ciel ouvert sur une
distance supérieure à 500 m
en tenant compte de la
zone tampon ;

RAS

 Perturbation des écoulements locaux
(proche du rejet) due à la différence
entre le courant océanique faible et
une vitesse de rejet importante. Cette
perturbation induit une zone de
stagnation des eaux à l’est du rejet sur
une distance d’environ 200 m de la
côte.

RAS

 Réduire autant que faire ce peut la
vitesse d’écoulement des rejets d’eau
chaude par la construction d’un canal
de section plus importante.

Impact potentiel

Mesures d’atténuation
additionnelles

Impact
résiduel

ECOSYSTEMES MARINS ET EROSION CÔTIÈRE
Fonctionnement du
 Entraînement de petits poissons et des
circuit de refroidissement
mollusques lié au fonctionnement de la
prise d’eau de mer du circuit de
refroidissement ;
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Impact potentiel

Importance
de l’impact

QUARTZ-Afrique

Mesures
d’atténuation
intégrées

Mesures d’atténuation additionnelles

Impact
résiduel

QUALITE DE L’AIR
Transport et manutention
des combustibles

 Modification locale
de la qualité de
l’air

Mineure

 utilisation de
camions bâchés
pour le transport du
charbon

RAS

Non significatif

Compte tenu des résultats de la modélisation atmosphérique, NYCOMB
devra concevoir la centrale de 125 MW de manière à respecter les valeurs
seuils d’émission et de concentration pour les polluants dangereux (NOx
et SO2 principalement). A cet effet, NYCOMB devra :

Non significatif

 maintien en bon état
des camions de
transport
Processus de production
d’énergie électrique

 Modification de la
qualité de l’air due
aux polluants
dangereux (NOx,
SO2, CO) et aux
poussières
rejetées durant la
production de
l’énergie électrique

Moyenne

 concevoir une centrale qui respectera les conditions d’émission
suivantes :
o

Hauteur de la cheminée : 100 m

o

Température des gaz : 135 ° C

o

Vitesse d’éjection des gaz : 15 m/s

o

Débit des gaz : 130,6 Nm3/s

o

Diamètre intérieur de la cheminée : 5 m

 installer une station de mesure de la concentration de SO2 en continu
dans la zone où la modélisation a observé un dépassement de la norme
pour SO2 au nord de SCB1 juste à l'entrée du village de Bargny Minam
(voir plan annexe 7 au volume 2). Ce système pourra être même relié
électroniquement à la salle de contrôle de la centrale ;
 dans le cas d'un dépassement noté, correspondant aux conditions de
vent mentionnées par les résultats de la modélisation avec un faible
pourcentage d’occurrence (5,2 jours / an), il faudrait envisager, en
accord avec la SENELEC, la réduction de la capacité de la centrale en
fonctionnement afin de réduire l'impact.
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Source d’impact

PROJET DE RÉALISATION D’UNE CENTRALE A CHARBON DE 125 MW
-------------ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)

Impact potentiel

Importance
de l’impact

QUARTZ-Afrique

Mesures
d’atténuation
intégrées

Mesures d’atténuation additionnelles

Impact
résiduel

NYCOMB en accord avec la SENELEC et l’Etat du Sénégal, devra dans
le futur adopter un ensemble d’actions permettant de réduire les
émissions de GES dans le secteur de l’électricité. Parmi les actions
prioritaires, nous pouvons citer :

Non
significatif

QUALITE DE L’AIR
Transport et
manutention des
combustibles

 Modification de la qualité de l’air

 utilisation de
camions bâchés
pour le transport du
charbon

Moyenne

RAS

 maintien en bon
état des camions
de transport
Processus de
production d’énergie
électrique

 Contribution aux changements
climatiques par des émissions de
GES (CO2 en particulier)

Indéterminé

 le remplacement des anciennes centrales par des nouvelles centrales
plus performantes et de surcroît recourir à d’autres types d’énergies
plus propres ;
 la substitution d’une partie du charbon par du gaz naturel et, par
conséquent recourir à un autre brûleur adapté au gaz naturel ;
 le remplacement du foyer à charbon pulvérisé par un foyer à lit fluidisé
circulant qui émet moins de CO2 et d’autres polluants dangereux ;
 privilégier les projets d’interconnexion des différents réseaux
électriques sous-régionaux (comme c’est le cas pour Manantali) par
rapport aux projets de centrales électriques autonomes ;
 chercher à bénéficier autant que faire se peut au Mécanisme de
Développement Propre (MDP) par la valorisation des cendres dans les
cimenteries locales par exemple ;
 recourir à du gaz naturel pour l’extension prévue (les 125 MWe
additionnelles) ;
 favoriser les économies d’énergie auprès des consommateurs par le
biais de la sensibilisation et la formation.

QUARTZ-Afrique, Mars 2009
Volume 2 : rapport principal / Page 201

NYKOMB SYNERGETICS
DEVELOPMENT AB

Source d’impact

PROJET DE RÉALISATION D’UNE CENTRALE A CHARBON DE 125 MW
-------------ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)

Impact potentiel

Importance
de l’impact
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Mesures d’atténuation intégrées

Mesures d’atténuation additionnelles

Impact
résiduel

CADRE DE VIE (nuisances et perturbations des activités socio économiques)
Préparation du
charbon (broyage et
criblage)
Process de
production d’énergie
Transport et
manutention des
combustibles et
autres matériaux

Atteinte au cadre de vie des
populations par la modification du
climat sonore du fait du bruit généré
par les activités ci-contre

Mineure

 la centrale sera construite sur une
superficie d’environ 30 hectares dont 9
hectares destinée au stockage du
charbon (voir plan de situation en
annexe). Elle sera implantée dans une
emprise éloignée, sur un rayon de 500
m au moins, des habitations,….,
conformément à l’article L13 de la loi
n°2001 – 01 du 15 janvier 2001 portant
code de l’environnement ;
 les installations prévues seront
conformes à la réglementation
internationale en matière de bruit et
vibration ;
 refroidissement en circuit ouvert (eau de
mer) en lieu et place d’une tour de
refroidissement qui génère beaucoup de
bruit en fonctionnement ;
 construction des ateliers (mécanique et
électrique), entrepôt et laboratoire à des
distances éloignées de la salle des
machines et de l’îlot chaudière ;
 station broyage / criblage du charbon
fait partie intégrante du même poste et
est entièrement bardée d’une structure
à profiler métallique pour réduire sa
puissance acoustique globale.
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 utilisation de silencieux dans les ventilateurs, les
soupapes de sécurité, la cheminée, etc. ;
 prévoir, lors de la réalisation de la centrale,
l’utilisation des matériaux d’isolation acoustique
pour les murs de la salle des machines, de l’îlot
chaudière et le bâtiment du filtre électrostatique ;
 installation de la turbine à vapeur à l’intérieur d’une
enceinte acoustique ;
 réaliser un talus (supérieur à 3 mètres) autour de la
centrale. Les déblais de chantier pourront être
utilisés ;
 distribuer et entretenir, sans frais pour les
travailleurs, des casques anti-bruit et appliquer des
mesures pour veiller à ce que ces casques soient
portés par tous les travailleurs aux postes bruyants
tels que la salle des machines, l’îlot chaudière, la
cheminée, les jeux de barre, etc. ;
 réaliser des mesures acoustiques en limite de
propriété. Les résultats de ces mesures
permettront de mieux évaluer l’impact du bruit émis
par la centrale sur le voisinage et de vérifier si les
seuils maxima de bruit fixés par le code de
l’environnement ne sont pas dépassés.

Non
significatif
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Impact potentiel

Importance
de l’impact
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Mesures d’atténuation intégrées

Mesures d’atténuation additionnelles

Impact
résiduel

CADRE DE VIE (nuisances et perturbations des activités socio économiques)
Préparation du
charbon (broyage et
criblage)
Process de
production d’énergie

Production de déchets constitués de
déchets ménagers assimilés (DMA),
déchets industriels spéciaux (DIS) et
déchets inertes (DI)

Mineure



le promoteur intègre déjà
la gestion des déchets
dans la conception de son
projet ;



Les déchets ménagers assimilés seront soient
repris par les fournisseurs ou envoyés dans un
centre d’enfouissement proche du site (un CET est
en cours de construction à Bargny) ;



recyclage des chutes de
charbon.



NYCOMB devra s’assurer que les boues
d’épuration sont envoyées dans le centre de
traitement à Cambéréne ;



Les huiles et graisses usagées devront être
valorisées dans une cimenterie locale ;



Les résines échangeuses d’ions ainsi que les
boues de l’unité de séparation d’huile et des puits
de neutralisation devront être exportées hors du
Sénégal conformément à la convention de Bâle sur
les mouvements transfrontaliers des déchets
dangereux et leur élimination ;



Mâchefers et cendres volantes devront être
valorisés comme matières premières dans la
production du ciment. A ce titre, NYCOMB devra
signer un protocole d’accord avec les cimenteries
locales pour la reprise de ces cendres.

Transport et
manutention des
combustibles et
autres matériaux

Envol de poussière

Moyenne

Protection des chargements des
camions par des bâches

Présence de la
centrale et des
installations
auxiliaires

Difficultés d’accès des populations
aux niveaux : des lieux de
recueillement (cimetière) et des lieux
de travail (quai de pêche, site de
transformation de poissons)

Moyenne

RAS
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RAS

Aménagement de voies de passage des populations

Non
significatif

Non
significatif

Non
significatif
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Source d’impact

Impact potentiel

Importance
de l’impact

QUARTZ-Afrique

Mesures d’atténuation intégrées

Mesures d’atténuation additionnelles

Impact
résiduel

PAYSAGE ET CHAMP VISUEL
Présence de la
centrale

Modification de la physionomie
d’ensemble

moyenne

RAS

Revégétalisation du site par des opérations
de reboisement d’espèces locales

Non
significatif

Transport et
manutention des
combustibles

Perte de valeur esthétique du milieu

moyenne

RAS

Embellissement du site de la centrale

Non
significatif

Stockage des
combustibles et
autres produits

Perte de valeur esthétique

mineure

RAS

Embellissement du site de la centrale

Non
significatif

Source d’impact

Impact potentiel

Importance
de l’impact

Mesures d’atténuation intégrées

Mesures d’atténuation additionnelles

Impact
résiduel

SANTE PUBLIQUE ET SECURITE
Transport et
manutention des
combustibles

Risques d’accidents

Stockage des
combustibles et
autres produits

Risques d’explosion et d’incendie

Process de
production d’énergie
électrique

Risques d’accidents

moyenne

Risques de développement de
maladies respiratoires

Respect des normes de sécurité

RAS

Non
significatif

RAS

Non
significatif

Respect des normes de sécurité

Suivi médical du personnel d’exploitation

Obligation du port des équipements de
protection et de sécurité

Information et sensibilisation du personnel

Non
significatif

Maintien en bon état des camions de
transport
moyenne

Respect des normes de sécurité
Mise en place d’un système de protection
incendie

Risques de développement de
maladies respiratoires

moyenne
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CHAPITRE VII : ETUDE DE DANGERS

7.1 INTRODUCTION
L’évaluation des risques technologiques ou l’étude de dangers analyse divers scénarios d’accidents dont certains
sont susceptibles d’avoir des conséquences majeures sur l’environnement. Cette étude a donc pour objectifs
principaux d’exposer et de développer les dangers et risques associés que présente l’exploitation de la centrale à
charbon de 125 MW, mais aussi de proposer pour chaque danger des mesures propres à en réduire la probabilité
et les effets.
La méthodologie d’évaluation du risque utilisée pour la réalisation de cette étude de dangers est conforme au
« guide méthodologique d’étude de danger » du ministère chargé de l’environnement et de la protection de la
nature du Sénégal.

Cette méthodologie comporte quatre étapes principales :


Identification des dangers et scénarios d’accidents



Estimation des conséquences potentielles



Estimation des fréquences



Appréciation des risques résiduels



Priorités d’action et mesures à prendre

7.2 IDENTIFICATION DES DANGERS ET SCENARIOS D’ACCIDENTS
L’identification des dangers vise à dresser l’inventaire des dangers liés aux installations de la centrale de charbon.
Ces dangers sont le plus souvent liés à l’environnement (naturel et humain), aux produits mis en œuvre, aux
opérations et procédés, etc.
Le scénario d’accident majeur est défini comme l’enchaînement d’évènements indésirables aboutissant à un
évènement redouté conduisant à des situations susceptibles d’engendrer des effets irréversibles pour la santé
humaine ou pour l’environnement au-delà des limites du site.

7.2.1.1 Identification des dangers
7.2.1.1.1 Dangers liés à l’environnement
Cette partie présente les dangers liés à l’environnement comme une source d’agression des installations de la
centrale. Il s’agit :


des dangers liés à l’environnement naturel ;



des dangers liés aux activités industrielles adjacentes
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2

Dangers liés à l’environnement naturel



Inondation

QUARTZ-Afrique

De fortes pluies et un ruissellement important peuvent créer des perturbations au niveau du stockage de charbon
et de la centrale. Toutefois, ce risque est faible vu qu’un réseau de drainage des eaux pluviales va être mis en
place ; de plus la période pluvieuse de la zone n’est que de trois mois dans l’année et les quantités sont
relativement faibles.


Foudre

La foudre peut agir de manière directe ou indirecte comme initiateur d’un incendie. Les installations de la centrale
électrique et notamment les stockages de combustibles liquides (gazoil, fioul), le stockage et les installations de
manutention de charbon devront être équipés de dispositifs de protection contre la foudre.
Des mesures seront préconisées dans le plan de gestion de la sécurité pour mieux prendre en compte le risque
foudre.
B. Dangers liés à l’environnement humain



Risques présentés par les activités industrielles adjacentes

Il n’y a pas d’autres installations industrielles dans le voisinage du projet. Pour cette raison, il n’y a pas de risques
résultant d’autres activités industrielles. Ce risque est donc sans objet.


Malveillance

Les installations sensibles à protéger seront les suivantes :
-

L’accès au site industriel,

-

Certaines installations sur le site industriel (dépôt de gazole),

-

L’aire de stockage du charbon

L’accès au site de la centrale sera réglementé et un contrôle strict sera exercé sur les installations sensibles.

7.2.1.1.2 Dangers liés aux produits mis en œuvre
Il s’agit là de qualifier les dangers (inflammabilité, explosivité, toxicité, etc.) présentés par les produits ou
substances qui vont être stockés et utilisés. Les principaux produits mis en œuvre :


le charbon servant de combustible de base de la chaudière



le fuel oil domestique (FOD) ou Diesel oil pour le démarrage à froid de la chaudière (stockage sur site 250
m3)



les produits chimiques servant au traitement de l’eau de chaudière, présents en très faibles quantités

Les informations données ici sont extraites des Fiches de Données de Sécurité de ces produits.
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7.2.1.1.3 Analyse des dangers liés au charbon


Généralités

Inodore pur, le charbon est un solide de formes variables, de couleur maron-noir. Lors de sa combustion, il se
forme des gaz toxiques notamment des oxydes de carbone et de soufre. Il réagit violemment avec les oxydants
forts en provoquant des risques d’incendie et d’explosion particulièrement s’il se trouve sous forme de poudre.



Propriétés physico-chimiques

Les caractéristiques physico-chimiques sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Couleur : maron –noir

Etat physique : Solide

Informations relatives à la sécurité :

Odeur : Inodore
Valeur

Densité relative (eau=1)

0,85

Solubilité dans l’eau

Nulle

Température d’auto inflammation :

650°C

Limites d’explosivité dans l’air (poussière)

3 – 1 000 g/m3



Risque incendie / explosion

Le charbon est un produit combustible. Les particules finement dispersées peuvent former des mélanges explosifs
dans l’air. En effet le mélange air – poussières de charbon (si les poussières sont inférieures à 75 microns) peut
s’enflammer en cas d’ignition et provoquer une explosion.



Risque toxique

La substance est irritante pour les yeux et les voies respiratoires. L’inhalation de cette substance sous forme de
poussière peut causer l’inflammation du nez et des voies respiratoires.



Données toxicologiques :

Valeur limite d’exposition : 2 mg/m3
Le charbon n’est pas une substance cancérigène mais peut contenir du quartz qui lui est classé comme
substance cancérigène.

7.2.1.1.4 Analyse des dangers liés au diesel oil


Description du produit

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


Propriétés physico-chimiques

Les caractéristiques physico-chimiques sont présentées dans le tableau ci-dessous.
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Etat physique : liquide à
20°C

Odeur : caractéristique

Informations relatives à la sécurité :

Valeur

Pression de vapeur

< 10 hPa à 40°C

Point –éclair
Limites d’inflammabilité

QUARTZ-Afrique

> 55°C
Environ 0,5 et 5% de volume de vapeur dans l’air

Densité relative

0,82 à 0,845 à 15°C

Solubilité dans l’eau

pratiquement non miscible

Phrases de risque :

Description

R40

effet cancérigène peu probable

R65

nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas
d’ingestion

R66

l’exposition répétée peut provoquer des sèchement de la
peau

R51/53

toxique pour les organismes aquatiques, peut
entraîner des effets néfastes à long terme pour
l’environnement aquatique



Risque incendie / explosion

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


Risque toxique

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


Risque écotoxique

Le produit est intrinsèquement biodégradable. Il est toxique pour les organismes aquatiques et peut entraîner des
effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique.
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7.2.1.2 Identification des scénarios d’accidents
Le choix des scénarios d’accidents résulte de l’analyse des risques liés aux produits, ainsi que des conclusions
des méthodes d’analyse des risques.
Nous avons procédé à chaque fois à l’évaluation du risque, qui résulte du couple Probabilité- Gravité ; ceci nous a
renseigné sur le niveau de risque. Ainsi des événements considérés comme présentant un niveau de risque élevé
inacceptable ont été retenus et appelés événements majeurs (EM).

7.2.1.2.1 Analyse des risques
2

Méthode d’analyse des risques

La méthodologie utilisée est celle proposée par le guide d’étude de danger du Sénégal.
Elle consiste à considérer celui-ci comme étant le produit de deux facteurs, à savoir : la probabilité d’occurrence P
et l’importance de la gravité G.

Risque = Probabilité x Gravité

Les niveaux de probabilité d’apparition peuvent aller d’improbable à constant et les niveaux de gravité de
négligeable à catastrophique (cf. tableau 7.1).
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Tableau 7.1 : Niveaux des facteurs (P, G) d’élaboration d’une matrice des risques
Echelle de probabilité (P)

Echelle de gravité (G)

Score

Signification

Score

P1 =
improbable

 Jamais vu avec des installations
de ce type ;
 Presque impossible avec ces
genres d’installation.

P2 = rare

 Déjà rencontré dans des
établissements de ce type ;
 Possible dans cet établissement

P3 =
occasionnel

 Déjà rencontré avec des
installations de ce type ;
 Occasionnel mais peut arriver
quelque fois avec des
installations de ce genre

G1 = négligeable

G2 = mineur

Signification
 Impact mineur sur le personnel
 Pas d’arrêt d’exploitation
 Faibles effets sur l’environnement






G3 = important






P4 = fréquent

Arrive deux à trois fois dans
l’établissement

G4 = critique

P5 =
constant

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

G5
=catastrophique





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
important
Blessure handicapante à vie, (1 à
3 décès)
Dommages importants
Arrêt partiel de l’exploitation
effets sur l’environnement
importants

 Plusieurs morts
 Dommages très étendus
 Long arrêt de production

En combinant les deux niveaux (P, G), nous formons une matrice des risques considérés comme acceptables ou
non. De manière simple nous avons réalisé une grille d’évaluation du niveau de risque lié à l’exploitation du dépôt
en leur attribuant un code de couleurs allant du vert au rouge (cf. tableau 7.2).

Tableau 7.2 : Matrice des niveaux de risque

G5

G4

G3

G2

P5
P4
P3
P2
P1
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Signification des couleurs :


Un risque très limité (tolérable) sera considéré comme acceptable et aura une couleur verte. Dans ce
cas, aucune action n’est requise ;



La couleur jaune matérialise un risque important. Dans ce cas un plan de réduction doit être mis en
œuvre à court, moyen et long terme ;



tandis qu’un risque élevé inacceptable va nécessiter une étude détaillée de scénarios d’accidents
majeurs. Le site doit disposer des mesures de réduction immédiates en mettant en place des moyens de
prévention et de protection. Il est représenté par la couleur rouge.

Niveau de risque élevé inacceptable
Niveau de risque important
Niveau de risque acceptable
B. Présentation des résultats d’analyse

Les tableaux de l’analyse de risques sont présentés sur les pages suivantes.
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Déchargement
Evénements dangereux

Mauvais alignement avec
la trémie (déchargement
du navire)

Causes

 Erreur humaine

Prévention

 Formation du Personnel
 Plaque anti
déversement
sur les côtés de la trémie

P

Conséquences

P3

Epandage de
charbon à côté
de la trémie
dans l’eau
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Maîtrise des conséquences

 Détection visuelle
 Récupération du charbon

G

G1

Niveau
de
risque
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Stockage charbon
Evénements dangereux

Auto échauffement du charbon
(réaction d’oxydation exothermique
avec l’oxygène de l’air)

Energie suffisante pour initier
l’incendie de charbon

Acte de malveillance

Contamination

Causes

 Indice de Volatilité
supérieure à 20 %
 Non saturation en humidité
 Proportion de fines élevée
 Température du charbon
lors de la livraison (forte
température du site)

 Etincelles depuis l’avant du
chargeur
 Etincelles sur le convoyeur
 Foudre
 Travaux sur points chauds

 Intrusion sur le site

 Pluies

Prévention

P

 Réduction de la
hauteur du tas
 Compactage du tas
 Limitation de la
durée maximale de
stockage
 Arrosage des tas de
charbon

P
2

 Maintenance
 Protection contre la
foudre ;
 Mise à terre
 Procédures des
travaux à feu nu
 Formation des
intervenants
 Surveillance
assurée en
permanence par des
agents de sécurité
(rondes régulières)
 Site clôturé
 Accès réglementé
au site
 Intervenants
extérieurs identifiés
 Réseau d’eaux
pluviales autour de
l’air de stockage
 Couvrir la bande
transporteuse
 Revêtement en
bitume de l’aire de
stockage

P
2

Conséquences

Maitrise des conséquences

 Incendie du
stockage de
charbon

 Intervention selon procédure
d’intervention incendie (POI)
 Evacuation (POI)
 Détection visuelle

 Incendie du
stockage de
charbon
 Incendie sur
appareils
électriques… du
aux impacts de la
foudre et
Propagation du feu
au stockage

 Surveillance des travaux
 Intervention selon procédure
d’intervention incendie (POI)
 Evacuation (POI)
 Détection visuelle

P
2

 Incendie du
stockage de
charbon

P
3

 Epandage de
charbon sur le sol et
dans l’eau
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 Intervention selon procédure
d’intervention incendie (POI)
 Evacuation (POI)
 Détection visuelle

 Revêtement en bitume de l’aire
de stockage

G

G4

G4

G4

G1

Niveau
de
risque
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Bac de stockage de diesel oil (250 m3)
Evénements dangereux

Perte d’intégrité du bac
OU
Débordement

Présence de gazole
dans la cuvette (voir
fuite plus haut)
ET
Température supérieure
au point d’éclair
OU
Energie suffisante pour
initier l’incendie

Présence de vapeurs
inflammables dans le
ciel gazeux ET
Energie suffisante pour
initier l’explosion

Causes
 Corrosion de la ligne
ou du bac
 Choc par collision
avec un véhicule
 Surpression interne
 Sur-remplissage

 Travaux par point
chaud
 Foudre






Etincelles électriques
Foudre
Electricité statique
Travaux par point
chaud

Prévention
 Procédure d’inspection et
de suivi du bac
 Procédure d’arrêt de
l’installation
 Procédure de remplissage
du bac

 Procédure de travaux à
feu nu
 Plan de prévention et
permis de feu
 Prise en compte du risque
foudre

 Conformité des
installations vis-à vis du
risque foudre
 Mise à la terre du bac et
des tuyauteries
 Contrôle périodique de la
mise à la terre
 Procédure de travaux à
feu nu
 Permis de pénétrer dans
l’enceinte
 Dégazage du bac
préalablement à tous
travaux et contrôle
d’atmosphère

P

P2

P2

P2

Conséquences

Maitrise des conséquences

 Fuite sur le bac de stockage de
Diesel oil






Détection visuelle
Mesure de niveau sur le bac
Cuvette de rétention
Arrêt des pompes de
transfert de gazole vers les
brûleurs

 Feu de cuvette au niveau du
stockage de Diesel oil






Surveillance des travaux
Détection visuelle
Protection incendie
Moyens mobiles
d’intervention

 Explosion du bac de diesel oil
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 Eloignement suffisant des
autres installations de la
centrale
 Surveillance des travaux

G

G2

G5

G5

Niveau
de
risque
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Bac de stockage de diesel oil (250 m3)
Evénements dangereux

Boil-over

Causes
 Feu de bac non
maîtrisé
 Présence de l’eau au
fond du bac

Prévention

 Moyens d’extinction
incendie suffisants
 Présence de parafoudre

P

Conséquences

P2

 Développement d’un volume de
vapeur par effet piston
 Formation d’une boule de feu
 Débordement et épandage
d’hydrocarbure en feu à
l’extérieur de la cuvette

Maîtrise des conséquences
 Déclenchement du POI :
Mise en œuvre des
procédures et équipements
de lutte contre l’incendie
 Alerte à la population et au
secours publics

G

Niveau
de
risque

G5

Silos charbon
Evénements dangereux
Présence de
poussières de charbon
dans le silo
ET
Energie suffisante
pour initier l’incendie

Causes

 Etincelles électriques
ou mécaniques
 Foudre
 Electricité statique

Prévention

 Extraction des poussières en
partie haute
 Paratonnerre
 Silos métalliques
 Contrôle périodique

P

Conséquences

P2

 Incendie du silo de
charbon

P

Conséquences

Maitrise des conséquences

G

 Protection incendie (arrosage
par le haut)

G4

Maitrise des conséquences

G

 Protection incendie (arrosage
par le haut)
 Eloignement suffisant des
installations voisines

G4

Niveau
de
risque

Broyage et alimentation de
brûleurs

Evénements dangereux

Présence de
poussières de charbon
dans le broyeur
ET
Energie suffisante
pour initier l’incendie

Causes

Prévention

 Présence de métaux
 Arrivée de charbon
incandescent des silos
 Arrivée de matériaux
incandescents des
brûleurs

 Aimant et détecteur de métaux
sur les convoyeurs de transport
(Défériseur)

P2

 Explosion dans le
broyeur
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Niveau
de
risque
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Electrofiltre
Evénements dangereux

Présence de charbon non
brûlé dans les cendres
ET
Energie suffisante pour initier
l’incendie

Causes
 Blocage par les
cendres des trappes
d’évacuation
ET
 Matériaux
incandescents
présents dans
l’électrofiltre

Prévention

 Entretien périodique des
électrofiltres
 Faible présence de
combustibles

P

P3

Conséquences

Maîtrise des conséquences

G

 Détection visuelle
 Protection incendie : arrosage
par le haut

G1

Conséquences

Maitrise des conséquences

G

 Explosion de la
chambre de combustion
de la chaudière

 Protection incendie (arrosage
par le haut)
 Eloignement suffisant des
installations voisines

G4

Incendie dans l’électrofiltre

Niveau
de
risque

Chambre de combustion de la
chaudière
Evénements dangereux

Présence de
poussières de charbon
ou de vapeurs
d’hydrocarbures dans
la chambre de
combustion (après
extinction de flamme)
ET
Energie suffisante
pour initier l’explosion

Causes

Prévention

 Flammes (ré allumage
des brûleurs) /
étincelles
 Matériaux
incandescents
présents dans la
chambre au
redémarrage

 Entretien périodique de la
chaudière (ramonage)
 Sécurités de la chaudière (arrêts
des brûleurs sur perte de
flamme)
 Procédure de redémarrage des
chaudières après incident

P

P2
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Niveau
de
risque
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Ballon de la chaudière
Evénements dangereux

Causes

Prévention

Explosion du ballon de la
chaudière

 Défaillance capteur de
pression et soupape
 Corrosion du corps du
ballon
 Mauvaise opération

 Capteur de pression et soupape
doublée
 Inspection
 Système de régulation

Causes

Prévention

P

P1

Conséquences

Projectiles Effet domino
possible sur les
équipements voisins

Maitrise des conséquences

 Arrêt installation

G

Niveau
de
risque

G4

Turbine
Evénements dangereux

Rupture ailette turbine

 Défaut ailette
 Défaut capteur
 vitesse rotation ou
vibration

 Maintenance
 Choix matériau

P

P1

Conséquences

Rupture casing et effet
projectile
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Maitrise des conséquences

G

 Arrêt installation
 Eloignement des installations
à risques

G3

Niveau
de
risque
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7.2.1.2.2 Présentation des scénarios retenus
Trois scénarios ressortent de cette analyse comme inacceptables, donc nécessitent une étude détaillée de
scénario ; il s’agit de :


Feu de cuvette de diesel oil



Explosion du bac de diesel oil



Boil over du bac de diesel oil

Toutefois, d’autres scénarios, n’ayant pas un niveau de risque inacceptable, mais présentant un niveau de gravité
supérieur ou égal à 3, ont fait l’objet d’une analyse plus ou moins détaillée ; il s’agit de :


Feu du stockage de charbon



Explosion du broyeur



Eclatement du ballon de la chaudière



Explosion de la chambre de combustion de la chaudière



Projection d’un missile par rupture d’une ailette de turbine

Scénario 1 : Feu du stockage de charbon

2

Description

Nous considérons le scénario suivant : incendie de charbon sur son aire de stockage.
Les matières stockées (charbon) sont sous forme solide. En cas d’échauffement, elles ont tendance à émettre
des gaz de pyrolyse qui vont brûler, dégager de la chaleur et propager l’incendie. L’incendie va ensuite se
développer de proche en proche mais avec une vitesse de propagation bien plus faible que dans le cas d’un
incendie affectant une flaque de liquides inflammables.
On peut représenter le développement de l’incendie, dans le cas où il ne serait pas maîtrisé, suivant trois phases



une phase de montée en puissance avec extension de la surface en feu jusqu’à la surface totale du
stockage. Durant cette phase, la puissance de l’incendie augmente jusqu’à un niveau maximum,



une phase d’incendie établi, dont la puissance reste pratiquement constante et fonction de la surface en
feu,



une phase de diminution de puissance lorsque la quantité de combustible résiduel diminue.

b) Causes probables
L’analyse des risques a montré que cet accident peut avoir plusieurs causes :
Des causes liées aux propriétés du charbon utilisé mais aussi aux conditions de stockage ; parmi
celles-ci on peut citer :



Indice de Volatilité du charbon supérieure à 20 %



Non saturation en humidité



Proportion de fines élevée



Température du charbon lors de la livraison élevée (forte température du site)
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Des causes liées aux conditions opératoires sur le site, à des conditions naturelles ou à un acte
malveillant.



Etincelles depuis l’avant du chargeur (due aux frottements)



Etincelles sur le convoyeur (due aux frottements)



Foudre



Travaux sur points chauds



Intrusion sur le site (acte malveillant)

c) Effets possibles
L’effet principal qui peut être associé à ce type d’accident est un effet de rayonnement thermique. Cet effet peut
atteindre d’autres installations et causer ainsi des effets cumulatifs (effets dominos)
d) Mesures de prévention
Quelques mesures de prévention sont proposées pour diminuer la probabilité d’occurrence de cet accident ; il
s’agit de :



Réduction de la hauteur du tas



Compactage du tas



Limitation de la durée maximale de stockage



Arrosage des tas de charbon



Surveillance assurée en permanence par des agents de sécurité (rondes régulières)



Site clôturé



Accès réglementé au site



Intervenants extérieurs identifiés



Maintenance préventive



Protection contre la foudre ;



Mise à terre de certaines installations



Procédures des travaux à feu nu



Formation des intervenants

e) Représentation du scénario sous forme de nœud de papillon
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Scénario 1 : Incendie du stockage de charbon
Auto échauffement

Incendie à
proximité

Ou

Energie
suffisante pour
initier l’incendie

Ou

Incendie stockage

Rayonnement thermique

de charbon

Foudre

Acte de
malveillance

Arbre des événements

Arbre des défaillances
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Scénario 2 : Explosion du broyeur

2

Description

Nous considérons le scénario suivant : la surpression liée à une explosion dans le broyeur
Il s’agit de poussières de charbon en suspension relarguant une phase gazeuse susceptible de provoquer une
surpression liée à une explosion de type déflagration dans le broyeur. L’onde de choc présente les
conséquences les plus dramatiques
b) Causes probables



Présence de métaux qui peuvent entrer en choc avec les boulets du broyeur et provoquer une étincelle.



Arrivée de charbon incandescent des silos



Arrivée de matériaux incandescents des brûleurs

c) Effets possibles
L’effet principal qui peut être associé à ce type d’accident est un effet de surpression qui peut produire une
onde de choc. Cet effet peut atteindre d’autres installations et causer ainsi des effets cumulatifs (effets
dominos).

d) Mesures de prévention
La mesure de prévention principale par rapport à cet accident est la mise en place d’aimant (Défériseur) sur
tous les convoyeurs pour enlever tous les morceaux de fer ; ce qui a été prévu par le projet.
e) Représentation du scénario sous forme de nœud de papillon
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Scénario 2 : Explosion du broyeur
Arrivé de charbon
incandescent des
silos

Absence de
défériseur

Présence de
métaux

Ou

Explosion du broyeur

Surpressions

Arrivé de charbon
incandescent des
brûleurs

Arbre des événements

Arbre des défaillances
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Scénario 3 : Eclatement du ballon de la chaudière

2

Description

Le ballon de la chaudière est un réservoir en acier contenant de la vapeur maintenue sous forte pression. On
peut avoir un éclatement faisant suite à une corrosion par exemple

b) Causes probables



Défaillance capteur de pression et soupape



Corrosion du corps du ballon



Mauvaise opération

c) Effets possibles
L’effet principal qui peut être associé à ce type d’accident est un effet de surpression qui peut produire une
onde de choc. Cet effet peut atteindre d’autres installations et causer ainsi des effets cumulatifs (effets
dominos).

d) Mesures de prévention



Capteur de pression et soupape doublée



Inspection



Système de régulation de la pression

e) Représentation du scénario sous forme de nœud de papillon
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Scénario 3 : Eclatement du ballon de la chaudière
Corrosion

Usure / Fatigue

Surpressions

Incendie à
proximité

Ou

Défaillance de
la régulation
température
de l’eau

Défaillance
alimentation
en eau de
chaudière

Augmentation
de température
significative

Défaillance de
Ou

l’enveloppe du
ballon de vapeur

Choc / Projectile

Eclatement du ballon
vapeur

Projection de fragments

Augmentation
de pression
significative

Arbre des événements

Arbre des défaillances
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Scénario 4 : Explosion de la chambre de combustion de la chaudière

a) Description
Il s’agit de vapeurs de poussières de charbon en suspension relarguant une phase gazeuse susceptibles de
provoquer une explosion de type déflagration.

b) Causes probables



Flammes (ré allumage des brûleurs) / étincelles



Matériaux incandescents présents dans la chambre au redémarrage

c) Effets possibles
L’effet principal qui peut être associé à ce type d’accident est un effet de surpression qui peut produire une
onde de choc. Cet effet peut atteindre d’autres installations et causer ainsi des effets cumulatifs (effets
dominos).

d) Mesures de prévention



Entretien périodique de la chaudière (ramonage)



Sécurités de la chaudière (arrêts des brûleurs sur perte de flamme)



Procédure de redémarrage des chaudières après incident
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Scénario 4 : Explosion de la chambre de combustion de la chaudière
Flamme /
Etincelle (ré
allumage des
brûleurs)

Ou

Energie suffisante
pour initier
l’explosion

Matériaux
incandescents
présents dans
la chambre au
redémarrage

Et

Explosion de la chambre de
combustion de la chaudière

Surpressions

Présence de
poussières de
charbon
ou de vapeurs,
d’hydrocarbures

Arbre des événements

Arbre des défaillances
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Scénario 5 : Projection d’un missile par rupture d’une ailette de turbine

a) Description
On considère la rupture d’une ailette sur la turbine conséquente à un défaut interne de l’ailette ou à une perte
de contrôle de sa rotation (lié à un capteur de vitesse de la rotation ou de vibration). La projection de cette
ailette et la destruction d’équipement suite à ce projectile est l’effet conséquence considéré
b) Causes probables



Défaut ailette



Défaut capteur



vitesse rotation ou vibration

c) Effets possibles
L’effet principal qui peut être associé à ce type d’accident est un effet projectile.
d) Mesures de prévention



Maintenance préventive



Choix du matériau
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Scénario 5 : Rupture d’une ailette de turbine

Corrosion

Usure de
l’équipement

Et

Rupture d’une ailette

Projection

de turbine

Vitesse de rotation
excessive

Incendie à
proximité

Température haute

Arbre des événements

Arbre des défaillances
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Scénario 6 : Feu de cuvette de rétention

a) Description :
Le bac de diesel oil sera entouré d’une cuvette de rétention. Le scénario retenu est un feu de cuvette associé
à la capacité totale du bac. Le feu de cuvette est un incendie résultant de la combustion du diesel oil issue de
la perte de confinement du bac de stockage. Pour que ce phénomène ait lieu, il faut nécessairement que la
nappe de diesel oil répandue soit d’une part limitée par la cuvette de rétention et d’autre part que les vapeurs
émises par cette nappe soient comprises dans la zone d’inflammabilité du diesel et enfin une présence de
source d’inflammation pour déclencher l’incendie.

b)

Causes probables

Les causes d’une perte de confinement d’un bac à hydrocarbure et la nature des sources d’inflammation ont
été identifiées à travers l’étude des accidents survenus sur des dépôts similaires. Parmi les causes possibles,
les plus probables sont les suivantes :
Pour ce qui est d’une perte de confinement, nous avons :





rupture de canalisation lors de la livraison ;



fuite sur un raccord de ligne de vidange ;



défaillance de vanne d’isolement du bac ;

Pour ce qui est des sources d’inflammation, nous avons :



c)



moteur électrique (travaux de soudage) ;



étincelle d’origine électrique, mécanique ou électrostatique ;



foudre, mauvaise équipotentialité.

Effets possibles

Les effets d’un tel accident peuvent être ressentis à plusieurs niveaux, à savoir par les installations elles
mêmes, le personnel du dépôt et l’environnement immédiat. Ces effets non loin d’être exhaustifs sont liés
par :
la chaleur dégagée par les flammes de l’incendie, pouvant être à l’origine de brûlures graves et de



rayonnements destructeurs pour les structures notamment les installations qui sont à coté du
reservoir ;
les fumées et gaz issus de la combustion à l’air libre qui peuvent présenter des effets toxiques par



inhalation et des gênes visuelles importantes ;
la pollution du sol suite à l’épandage des eaux d’extinction chargées de produits toxiques pour



l’environnement naturel.
2

Représentation du scénario sous forme de nœud de papillon
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Scénario 6 : Feu de cuvette de rétention
Corrosion

Incendie à
proximité

Température
anormalement
élevée

Epandage de
Usure / Fatigue

Ou

Perte de
confinement du
bac

Diesel oil dans la

Et

cuvette de

Feu de cuvette

Rayonnement thermique
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Mesures de prévention

La mise en place de ces mesures permet de diminuer la probabilité d’occurrence de cet accident ; il s’agit de :



Procédure de travaux à feu nu



Plan de prévention et permis de feu



Prise en compte du risque foudre

f) Evaluation des conséquences
Pour évaluer les conséquences d’un feu de cuvette de rétention des bacs de stockage de gazole, nous nous
intéresserons à la détermination des distances de dangers associées aux différents seuils d’effets thermiques
sur l’homme et les structures. Pour ce faire, nous mettrons en œuvre la méthode de référence pour l’affichage
des risques qui est celle décrite par l’instruction technique de novembre 1989 relative aux dépôts de liquides
inflammables. Dans cette méthode, qui du reste permet de déterminer les zones à risques majeurs pour la
maîtrise de l’urbanisation, deux formules empiriques ont été développées pour le calcul des rayons d’impact
d’un feu de cuvette, à savoir :


zone délimitée par un rayonnement thermique de 5 kW/m2, qui correspond au début des risques
mortels, pour une durée d’exposition de 60 s. Dans ce cas la formule utilisée est la suivante :
d5 = 2,8 L0, 85(1-2,2.10-3 L0, 85)



(m)

zone délimitée par un rayonnement thermique de 3 kW/m2, qui correspond à la limite des risques
de brûlures significatives :
d3 = 3,8 L0, 85(1-3.10-3 L0, 85)

(m)

L sera prise égale à la longueur du côté d’une cuvette carrée de longueur équivalente.

Longueur équivalente = (surface)

1/2

NB : Ces distances constituent les rayons des différents cercles qui auront comme centre les angles de la
cuvette et les milieux des ses différents cotés.
Toutes formules combinées nous permettent de déterminer les cercles d’exposition (distance de la cible à la
source) pour les flux de rayonnement thermiques pris par référence aux valeurs seuils des effets thermiques
ci-dessus.
Au préalable, les données nécessaires pour le calcul sont fournies ci-dessous.
 Caractéristiques de la cuvette :

Surface de la cuvette

125 m2

Longueur équivalente

11,18 m
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 Résultats de l’évaluation :
Valeurs seuils

Distance des effets thermiques (m)

5 kW/m2

d5 =22,5

3 kW/m2

d3 = 30,27

Scénario 7 : Eclatement du bac de diesel oil.

a) Description
Le scénario retenu ici est une explosion de la phase vapeur du réservoir. Cet accident peut survenir suite à la
présence d’air dans le bac contenant du diesel oil et que le mélange air et vapeur (produit par l’hydrocarbure
stocké) soit dans le domaine d’explosivité du produit. La présence d’une source d’inflammation dans ce cas
va favoriser la combustion du nuage gazeux qui à son tour va générer une montée en pression. Ce
phénomène peut entraîner dans certains cas la rupture du bac suivie de la génération d’une onde de choc.
b) Causes probables
Pour avoir un éclatement du bac, les deux causes suivantes doivent être combinées :


La phase vapeur du bac doit être dans ses limites d’explosivité et/ou d’inflammabilité ;



Une source d’allumage doit être présente, celle-ci peut être :


la foudre ;



étincelle d’origine électrique, mécanique ou électrostatique ;



une source chaude amenant la phase vapeur au dessus de sa température d’autoinflammation (incendie, travail par point chaud, etc.).

2

Effets possibles

Les principaux effets qui peuvent être associés à ce type d’accident :


un effet de rayonnement thermique (incendie) ;



un effet plus contraignant pour le dimensionnement des structures, est un effet mécanique de
pression caractérisé par la rupture du réservoir et la génération de projectiles

d) Représentation du scénario sous forme de nœud de papillon

QUARTZ-Afrique, Mars 2009
Volume 2 : rapport principal / Page 232

NYKOMB SYNERGETICS
DEVELOPMENT AB

PROJET DE RÉALISATION D’UNE CENTRALE A CHARBON DE 125 MW
-------------ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)

QUARTZ-Afrique

Scénario 7 : Eclatement du bac de Diesel oil

Niveau trop bas
de liquide

Non respect des
conditions
opératoires

Projection de fragments

Vapeurs
Ou

Température de
stockage trop
élevée

inflammables dans

Et

le réservoir

Incendie à
proximité

Explosion du bac

Surpressions

Source d’ignition

Arbre des événements

Arbre des défaillances
QUARTZ-Afrique, Mars 2009
Volume 2 : rapport principal / Page 233

NYKOMB SYNERGETICS
DEVELOPMENT AB

2

PROJET DE RÉALISATION D’UNE CENTRALE A CHARBON DE 125 MW
-------------ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)

QUARTZ-Afrique

Evaluation des conséquences

e1) Effets de surpression
Pour évaluer les conséquences d’un éclatement du bac de stockage de diesel oil, nous nous sommes
intéressés à la détermination des distances de dangers associées aux différents seuils d’effets de
surpression. Pour ce faire, nous avons mis en œuvre un modèle préconisé par l’Union Française des
Industries Pétrolières (UFIP) et initialement proposée par « The Committee for the Prevention of Disasters »
dans son ouvrage « Methods for the calculation of physical effects resulting from releases of hazardous
materials » (1992), appelé communément « TNO Yellow Book ».
Ce modèle fait intervenir une formule relativement simple pour le calcul des distances d’effets de
surpression, dépendant de la distance réduite (elle-même dépend de la surpression créée), de la hauteur et
du diamètre du bac. Cette formule s’exprime comme suit :
Zi (Pi) = 1,026. (R’’/Ro)[(D2.H) 1/3] + 0, 69.D
Où :

Zi : Distance des effets de surpression comptée depuis le centre du réservoir (m)
R’’/Ro : Distance réduite dépendant de l’énergie disponible pour l’onde de choc, de la
pression atmosphérique et la surpression créée par celle-ci. Elle est déterminée par l’abaque
de TNO (cf. annexe 3)
D : Diamètre du bac (m)
H = Hauteur du bac (m)

NB : Cette formule est valable seulement dans les conditions suivantes :


la rupture du bac survenait à 2,5 fois la pression de service (cas majorant) ;



les calculs sont effectuée dans le cas le plus défavorable où tout le volume du bac est plein d’un
mélange gazeux contenu dans le domaine d’explosivité du diesel ;



le ratio des chaleurs spécifiques des gaz brûlés () est pris égal à 1,314 ;



l’élongation à la rupture est prise à 0,38 pour de l’acier (matériau de construction des parois du bac) ;



la rupture est ductile, F=0,6. F est la fraction d’énergie participant à la projection de fragments. La
rupture du réservoir dans ce cas se fait par surpression égale à la pression de rupture statique de
l’enceinte avec déformation de cette dernière.

L’utilisation de cette formule nous permet de déterminer les cercles d’exposition (distance de la cible à la
source) pour les effets de surpression pris par référence aux valeurs seuils retenues par le ministère chargé
de l’environnement du sénégal. Ces valeurs sont inscrites dans le tableau ci-après :
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Effet sur l’homme et sur les structures

Valeurs seuils
50 mbar

Seuil des effets irréversibles correspondant à la zone des dangers significatifs
pour la vie humaine et des dégâts légers sur les structures

140 mbar

Seuil des premiers effets létaux et des effets dominos

350 mbar

Seuil des effets létaux très significatifs ; seuil des dégâts très graves sur les
structures

 Résultats de l’évaluation :

Valeurs seuils

Distance des effets de surpression (m)

350 mbar

Z0 = 9,72

140 mbar

Z1 = 19

50 mbar

Z2 = 33,5

e2) Projections

Les caractéristiques de la projection du toit du bac sont les suivantes :


Calcul de EMIS : Energie du missile

EMIS = F. (delta P. V) / K1

F : coefficient de rupture= 0,2 (matière frangible)
Delta P= 750 Pa pour les toits frangibles
K1= 0,314
Volume V du bac= 250m3
EMIS = 119 426 J


Calcul de VMIS : Vitesse missile
VMIS= [(2. EMIS) / MMIS] ^ 0,5

MMIS = masse approximative du toit = 3000 Kg
VMIS= 8,92 m/s


Calcul de la distance de projection
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h = hauteur du bac = 5m
OM= Distance de projection
V0= vitesse missile ou vitesse de projection
Vecteur position initiale (0 ; h)
Vecteur vitesse initiale (V0 cos 45° ; V0 sin 45°)
Accélération (0 ; -g)

- Le vecteur vitesse est une primitive du vecteur accélération, donc on a : (V0 cos 45° ; -gt+ V0cos 45°)
- le vecteur position est une primitive du vecteur vitesse, donc on a :
X (t) = V0 cos 45°. T
Y (t) = - ½ gt 2 + V0 sin 45°. T + h
Y = - 9,8 X2/ V02 + X +2
Y = 0 au point M donc
Distance de projection du toit du bac (m)
X = 9,78

f) Mesures de prévention
La prévention des explosions de bac consiste à rendre le mélange gazeux (air/vapeur) non inflammables.
Un des moyens de protection contre un tel sinistre est l’utilisation de bac résistant à la surpression de
l’explosion. L’élimination des sources d’amorçage possibles d’une explosion contribue aussi à la prévention
de tel accident. Ainsi les mesures de prévention ci-dessous doivent être mises en place pour diminuer la
probabilité d’occurrence d’un tel accident ; il s’agit de :


s’assurer de la Conformité des installations vis-à- vis du risque foudre



Mise à la terre du bac et des tuyauteries



Contrôle périodique de la mise à la terre



Procédure de travaux à feu nu



Permis de pénétrer dans l’enceinte



Dégazage du bac préalablement à tous travaux et contrôle d’atmosphère

Scénario 8 : Boil- over du bac de Diesel oil.

a) Description :
Un Boil-over est un phénomène de moussage brutal impliquant des réservoirs atmosphériques et résultant
de la transformation en vapeur, d’eau liquide (fond d’eau, eau libre, émulsion) contenu dans un réservoir en
feu.

b) Conditions nécessaires au Boil-over
Les conditions nécessaires au Boil-over sont les suivantes :
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la présence d’eau à transformer en vapeur, qui peut être liée notamment aux causes suivantes :


l’hydrocarbure contient naturellement une fraction réduite d’eau susceptible de migrer par
densité au fond du bac (décantation). Il suffit d’environ 1 cm d’eau au fond du bac pour
expulser son contenu ;



pénétration d’eau de pluie au travers les évents ;



condensation de l’humidité de l’air due à la respiration du réservoir et des cycles jour/nuit ;



introduction d’eau de refroidissement ou d’extinction en cas de feu.

la création d’une onde de chaleur (ou, en d’autres termes d’une zone chaude) qui entre en contact



avec l’eau contenue dans le réservoir ;
l’hydrocarbure stocké doit principalement satisfaire les critères suivants :





une plage de températures d’ébullition s’étendant sur 60 °C au-delà de la température
d’ébullition de l’eau à la pression d’interface hydrocarbure/fond d’eau, soit au-delà de 393
K;



une viscosité cinématique supérieure à celle du kérosène à 393 K, soit VHC > 0,73 cSt ;



son facteur de propension au boil-over (PBO) évalué par une formule empirique doit être
supérieur ou égal à 0,6. Ce dernier critère nous permet d’affirmer que seuls le brut (PBO=4
à 7), le fuel oil (PBO= 3 à 4) et le gazole (PBO=1) peuvent être impliqués dans ce
phénomène.

2

Effets possibles

Les effets d’un tel accident peuvent être ressentis à plusieurs niveaux, à savoir les installations elles mêmes
(risque de destruction des couronnes de refroidissement), le personnel du dépôt et l’environnement
immédiat. Ces effets non loin d’être exhaustifs sont liés par :


la formation d’une boule de feu avec l’apparition des effets de rayonnements thermiques ;



le débordement et épandage de gasoil en feu à l’extérieur de la cuvette de rétention.

2

Représentation du scénario sous forme de nœud de papillon

Cette représentation permet d’apporter une vision globale des différents événements nécessaires à la
survenue du scénario et des barrières permettant de le prévenir et d’en limiter les conséquences.
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Evaluation des conséquences

Pour quantifier les effets d’un boil-over du bac de stockage de gasoil, nous nous sommes intéressés à la
détermination des distances d’effets thermiques .Pour évaluer ces distances d’effets, nous avons utilisé la
méthode de référence proposé par la Direction Risques accidentels de l’INERIS (Modèle 2001) en
remplacement de la méthode de l’instruction technique de novembre 1989. Dans cette méthode, qui du reste
permet de déterminer les zones à risques majeurs, deux formules empiriques ont été développées pour le
calcul des distances d’effets thermiques, à savoir :


zone délimitée par un flux thermique correspondant à la létalité pour l’homme de 1% . Dans ce
cas la formule utilisée est la suivante :

Dist létal = Alétal. M Blétal (m)


zone délimitée par un flux thermique correspondant aux brûlures significatives sur l’homme. Dans
ce cas la formule utilisée est la suivante :

Dist irrév = Airrév. M Birrév (m)
M = Masse de gasoil contenue dans le bac au moment de l’incendie
NB : les distances d1 et d2 correspondent aux distances entre le centre de la boule de feu et la cible située au
sol.
 Résultats de l’évaluation :
Valeurs seuils

Distance des effets thermiques (m)

3 KW/m 2

Dist irrév = 107,10

5 KW/m 2

Dist létal = 84,79

7.3 MOYENS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES
Afin de réduire le risque lié aux incendies et explosions au niveau de la centrale (stockages de charbon et de
gasoil, locaux et équipements électriques, dans le bâtiment administratif), le groupe NYKOMB SYNERGETICS
DEVELOPMENT Abdispose des moyens décrits ci-après ; le Cabinet, à travers cette étude a proposé un
renforcement à chaque fois qu’il l’a jugé nécessaire.

7.3.1 Pour le stockage de charbon :
L’ensemble de l’aire de stockage sera couvert par un circuit fermé d’eau de protection incendie ; ce circuit sera
composé de tuyauteries avec vannes et bouches incendie.
Les pompes d’incendie prendront l’eau du réservoir de 5 000 m3 où une réserve forcée est toujours disponible.
Deux pompes principales seront installées, l’une à moteur électrique et l’autre à moteur diesel. Les deux
pompes seront à démarrage automatique et en secours l’une de l’autre. Une pompe jockey maintiendra en
permanence la pression à 10 bars dans le circuit. Pour être sûr de disposer d’un débit suffisant d’eau pour faire
face à n’importe quelle situation, NYKOMB SYNERGETICS DEVELOPMENT Aba prévu dans le système la
possibilité de se servir de l’eau de mer en cas de nécessité.
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Pour le silo, le cabinet préconise à NYKOMB SYNERGETICS DEVELOPMENT Abde disposer d’un système
d’extinction automatique avec inertage au CO 2 ; Le silo sera alors équipé de détecteur de chaleur pour
actionner un système d’extinction automatique au CO 2 situé en partie haute du silo. L’objectif sera d’éteindre un
éventuel incendie dès le départ et de maintenir une concentration nécessaire en CO 2 pendant un temps
suffisamment long pour éviter toute ré-ignition.
Le convoyeur de reprise du charbon, entre le stockage et la centrale thermique, devra être protégé par une
installation sprinkler, requise compte tenu de la vulnérabilité de cet équipement et d’une perte de production en
cas de détérioration.

7.3.2 Pour le stockage de diesel oil :
Le réseau incendie précédemment décrit va aussi couvrir la zone de stockage de diesel oil. Ce réseau devra
comporter dans les détails :


Couronne d’arrosage sur bac : elle permet de refroidir les parois du bac lors d’un incendie (eau seule)
ou d’éteindre un feu situé à la base du bac (mélange eau/émulseur).



Boites à mousse : Elles déversent une solution moussante à l’intérieur du bac pour éteindre un
éventuel feu de bac.



Déversoirs à mousse : Situés au bord de la cuvette de rétention, ils permettent de déverser une
solution moussante sur toute la surface de la cuvette et ainsi « étouffer » un feu de cuvette.

D’autres moyens fixes et mobiles sont également préconisés pour réduire la gravité d’un accident, tels des
canons à mousse.
La probabilité d’un accident peut également être diminuée grâce à un système d’inspection du bac et
installations annexes (vannes de pied de bac, canalisations de transfert, etc.), un programme de maintenance
des équipements (pompes, vannes, etc.) approprié.

7.3.3 Pour la centrale et le bâtiment administratif :
La salle de contrôle sera équipée d’un système d’extinction automatique d’incendie au CO2.
Les locaux des équipements électriques seront tous munis du nombre voulu d’extincteurs manuels au CO2.
La turbine à vapeur sera équipée d’un « casing » (voir photo annexe 10) permettant de protéger les personnes
présentes en cas d’une rupture d’une ailette de turbine.
Le bâtiment administratif sera protégé par une installation avec des sprinklers qui se déclenchent
automatiquement par des détecteurs de chaleur.

7.4 CONCLUSION DE L’ETUDE DE DANGERS
Les risques engendrés par les activités de la centrale seront pour la plupart acceptables ; seuls les événements
liés au stockage de diesel oil ont été classés inacceptables au sens du guide d’étude de dangers du Sénégal.

Afin de réduire et de maîtriser ces risques à un niveau acceptable, des mesures de prévention devront être
appliquées au sein de la centrale électrique. Celles-ci devront être de type :
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Organisationnel, avec la prise en compte de la sécurité au quotidien formalisée dans un « Système de
Gestion de la Sécurité » découlant d’une politique de prévention des accidents,



Opérationnel, avec l’intégration de la sécurité à tous les niveaux d’exploitation des installations et
notamment les phases de démarrage / arrêt et maintenance des équipements,



Technique, avec des équipements visant à réduire le risque et à mettre en sécurité l’installation avant
d’aboutir à un accident (détection de flamme, soupapes de sécurité, etc.).

Outre les mesures permettant de prévenir les risques d’accidents, des mesures de protection pour limiter les
effets d’un éventuel accident sont prévues par NYKOMB SYNERGETICS DEVELOPMENT Abou proposées
par le Cabinet. Il s’agira principalement :


Des systèmes d’arrêt d’urgence permettant de mettre en sécurité les installations,



Des cuvettes de rétention permettant de ne pas contaminer le sol ou les cours d’eau à proximité en
cas de fuite accidentelle d’un produit dangereux,



Des moyens d’intervention incendie fixes et mobiles,



d’un Plan d’Organisation Interne (POI) établi pour réagir en situation d’urgence.

L’examen des défaillances susceptibles de survenir sur la centrale électrique a donc démontré que les mesures
adoptées ou proposées seraient suffisantes pour maintenir un bon niveau de sécurité des installations

7.5 RECOMMANDATIONS POUR L’HYGIENE ET LA SECURITE DES TRAVAILLEURS
7.5.1 Organisation pour l’hygiène et à la sécurité du personnel
NYKOMB SYNERGETICS DEVELOPMENT AB devra posséder un Comité d’Hygiène et de Sécurité ainsi qu’un
coordonnateur en matière de sécurité au niveau du site.
Ce coordonnateur devra fournir les moyens et les conseils nécessaires au Comité de telle sorte qu’il ait les
outils et connaissances requis pour son bon fonctionnement.
QUARTZ –Afrique recommande vivement la création de ce Comité d’Hygiène et de Sécurité conformément à la
réglementation.

7.5.2 Documents relatifs à l’hygiène et à la sécurité
NYKOMB SYNERGETICS DEVELOPMENT AB devra disposer sur site des documents suivants :


Registre des accidents du travail,



Rapports de vérification et contrôles au titre de l’hygiène-sécurité (équipements de travail, installations
électriques, appareils à pression, etc.)



Rapports de surveillance de la qualité des ambiances de travail (éclairage, exposition au bruit,
exposition à des substances chimiques, etc.),



Liste des sous-traitants et entreprises extérieures intervenantes, consignes de sécurité qui leur ont été
communiquées,



Registre des exercices et essais périodiques du matériel incendie,
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Registre de la médecine du travail,



Registre du personnel.

QUARTZ-Afrique

7.5.3 Formation des travailleurs
NYKOMB SYNERGETICS DEVELOPMENT Abdevra assurer à ses travailleurs sur le site de la centrale, au
moins les formations suivantes :


Formation générale à la sécurité (zones dangereuses du site, règles d’évacuation, conduite à tenir en
cas d’accident, etc.)



Formation à l’utilisation des moyens de lutte contre l’incendie,



Formation à la sécurité au poste de travail



Habilitation aux travaux sur installations électriques,



Formation sur les risques chimiques en cas d’exposition



Formation aux premiers secours

Ces formations seront renouvelées aussi souvent qu’il sera nécessaire, et notamment en cas de changement
de poste, de changement des méthodes de travail, de modification des équipements.
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CHAPITRE VIII : PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE
(PGES)

8.1 CADRE GENERAL DE GESTION
La pise en charge des enjeux environnementaux et sociaux dans la réalisation du projet de construction et
d’exploitation de la centrale à charbon s’inscrit dans la logique d’une promotion des principes du
développement durable. C’est à ce titre que le projet entreprend de minimiser les impacts négatifs induits par
sa réalisation, en adoptant les meilleures pratiques de gestion environnementale et sociale. Aussi, sera-t-il
accordé une importance de tout premier rang aux intérêts et préoccupations des populations de la zone, tout en
préservant les bénéfices du développement, associés au projet.
Pour une bonne mise en œuvre des mesures de mitigation, une démarche de management environnemental
sera intégrée de manière harmonieuse à toutes les étapes du projet.

Le Plan de gestion environnementale et sociale vise à :

-

définir clairement le dispositif organisationnel, en charge de la gestion des aspects environnementaux et
sociaux reliés au projet ;

-

veiller à ce que les équipes du projet intègrent les critères de performance environnementale dans les
activités de construction et de mise en exploitation de la centrale ;

-

mettre l’accent sur des pratiques favorables à l’amélioration

continue de la performance

environnementale.
-

évaluer les coûts associés aux différentes mesures de gestion à prendre.

D’une manière générale, le Plan de gestion favorisera le recours aux meilleures pratiques en matière de
gestion environnementale et sociale. Sous ce rapport, le PGES constitue un outil de management qui permet
de veiller à la mise en application systématique, dans les délais prévus, de l’ensemble des mesures propres à
garantir une gestion écologiquement rationnelle du projet

Par conséquent, il est proposé un mécanisme de surveillance et de suivi environnemental.
L’activité de surveillance environnementale permet de s’assurer du respect de la mise en œuvre effective des
mesures environnementales, d’une part envisagées par le promoteur lors de la conception du projet, et d’autre
part, recommandées par le consultant qui a réalisé l’étude d’impact, en l’occurrence les mesures d’atténuation,
y compris, les exigences découlant des lois et règlements.

Plus précisément, le programme de surveillance décline les moyens et les mécanismes proposés en vue du
respect des exigences légales et environnementales, mais aussi, tout ce qui a trait au fonctionnement durable
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des activités du projet. Il peut permettre, lorsque requis, de réorienter la poursuite des activités et d’améliorer
éventuellement le déroulement de ces dernières.
La surveillance va de pair avec l’identification des impacts potentiels et la proposition des mesures de
prévention, d’atténuation ou de compensation.
Quant au suivi environnemental, il renvoie à un prolongement de l’évaluation des impacts. Il peut être considéré
comme une étape scientifique fondamentale qui consiste à vérifier la justesse des prévisions et des
évaluations, à confirmer par l’expérience les hypothèses émises en ce qui concerne les sources d’impact, les
ressources affectées et les mesures d’atténuation. En bref, le suivi sert à mesurer les impacts réels d’une
activité ou d’un projet, à les comparer aux impacts appréhendés et à évaluer l’efficacité des mesures
d’atténuation et de bonification retenues, et le cas échéant, des mesures de compensation.

Globalement, le Plan de gestion environnementale et sociale définit les activités à dérouler, identifie les
responsables, dégage un échéancier de réalisation des programmes de surveillance et de suivi et évalue les
coûts reliés aux différentes actions à mener. Toujours est – il que dans son dispositif organisationnel, le projet
devra inclure la désignation d’une équipe, en charge des questions d’hygiène de sécurité et d’environnement.

Tenant compte de la nature du projet, des mesures précises sont proposées, pour éviter et/ou réduire au
minimum les impacts négatifs significatifs identifiés par l’étude, et pour respecter les exigences législatives et
réglementaires en vigueur au Sénégal.
La mise en œuvre et le suivi de ces mesures de gestion environnementale sont envisagés dans l’optique
d’évaluer leur effectivité et leur efficacité d’une part, et, d’apporter des corrections nécessaires pour optimiser
leur performance d’autre part.
Ce programme identifie les changements sur les milieux affectés (ici l’air et le cadre de vie) par rapport à l’état
initial, au respect des exigences légales et réglementaires du Sénégal, et à la politique environnementale du
Promoteur. Il permettra au Promoteur et aux acteurs concernés de surveiller et suivre :


l’état d’évolution des émissions atmosphériques de la centrale et la qualité de l’air ambiant dans les
villages les plus proches ;



l’état d’évolution des effluents liquides de la centrale, les modifications sur l’hydrologie des eaux de
surface à proximité de la centrale et l’hydrogéologie locale ;



les modifications possibles sur l’eau de mer et les espèces aquatiques liées aux rejets d’eau chaude du
système de refroidissement ;



les modifications sur le cadre de vie des populations par des mesures sonores en limites de propriété
de la centrale et le suivi sur la gestion des déchets produits par la centrale.

Il permettra ainsi de rendre compte des résultats et proposer des actions correctives en cas de modification
importante des milieux affectés.
Les différents paramètres qui feront l’objet d’une surveillance et d’un suivi aussi bien en phase construction
qu’en phase exploitation sont :
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la qualité de l’air ;



cadre de vie (niveau sonore et déchets) ;



l’eau de mer (qualité et courantologie) ;



espèces aquatiques.

QUARTZ-Afrique

Les données collectées dans le cadre de ce programme (cf. tableaux ci-dessous) seront analysées et
consignées dans une base de données électronique directement reliée à la Salle de Contrôle de la Centrale. En
cas de dépassement des valeurs seuils réglementaires, des mesures immédiates seront prises pour limiter le
niveau d’émission. Les principales mesures à prendre sont par exemple :


la réduction de la capacité de la centrale ;



l’arrêt temporaire de la centrale.

Un rapport mensuel traitera de l’évolution des paramètres à surveiller et les actions correctives apportées.

8.2 PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL DE LA QUALITE DE
L’AIR ET DU CADRE DE VIE
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Tableau 8.1 : Programme de surveillance et de suivi environnemental de la qualité de l’air et du cadre de vie
Paramètres à contrôler

Méthode

Lieu de surveillance

Fréquence de
surveillance

Responsables

Phase Construction
Retombée de poussières
Niveau sonore
Déchets de construction (déblais, ferrailles,
huiles usagées, etc.)

Par rondes

alentours du chantier

hebdomadaire

Service HSE9 à mettre en place par
CES

Par sonomètre
intégrateur

Limites de propriété de la centrale

Durant les heures
de pointe du
chantier

Service HSE de CES

Par un bordereau de
suivi

En chantier

mensuelle

Service HSE de CES

En continu

Service HSE de CES

Phase Exploitation
Emissions (NOx, SO2, CO, CO2)
Concentrations (NOx et SO2)

Vitesse et direction du vent

9

Par analyseur
automatique
Par analyseur
automatique et par tubes
de diffusion
Par une station de
mesure

A la cheminée de la chaudière
Dans 1 à 2 zones où les concentrations
limites sont dépassées (voir résultats de la
modélisation)
Dans 1 à 2 zones où les concentrations
limites sont dépassées (voir résultats de la
modélisation)

En continu

Service HSE de CES et le CQAD10

Au moins 2 fois par
an (saison sèche et
saison des pluies)

Service HSE de CES et météo
nationale

Niveau de puissance acoustique des
machines de la centrale (station de
broyage/criblage, chaudière, turboalternateur,
ventilateur, la cheminée, etc.)

Par sonomètre
intégrateur

A 1 mètre de la source – zones de travail

mensuelle

Service HSE de CES

Niveau sonore en limites de propriété de la
centrale

Mesurage dans
l’industrie

Centrale électrique

annuelle

Service HSE de CES

Déchets ménagés assimilés (emballages,
pièces d’usure de maintenance, boues
d’épuration, algues et mollusques, etc.)

Par un bordereau de
suivi

Sur site et à la décharge

mensuelle

Service HSE de CES

Déchets industriels spéciaux (huiles et
graisses usagées, filtres à huiles, etc.)

Par un bordereau de
suivi

Sur site et sociétés chargée de l’élimination

mensuelle

Service HSE de CES

Mâchefers et cendres volantes

Par un bordereau de
suivi

Sur site et sociétés chargée de l’élimination

mensuelle

Service HSE de CES

HSE : Hygiène, Sécurité et Environnement
CQAD : Centre de suivi de la qualité de l’air à Dakar basé à la Direction de l’environnement et des établissements classés (DEEC)

10
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8.3 PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL DES EFFLUENTS
LIQUIDES DE LA CENTRALE, DE L’HYDROLOGIE ET DE L’HYDROGEOLOGIE
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Tableau 8.2 : Programme de surveillance et de suivi environnemental des effluents liquides de la centrale, de l’hydrologie et de l’hydrogéologie
Paramètres à contrôler

Méthode

Lieu de surveillance

Fréquence de
surveillance

Responsables

Phase Construction
Qualité et potabilité des eaux de la nappe
phréatique (pH, Conductivité, Ca++, Mg++, Na,
K+, SO4--, Cl-, NO3-, NO2-, Hydrocarbures totaux)

Prélèvements d’échantillons
et analyses périodiques au
laboratoire

Pièzomèrtres installés en fonction
d’un maillage établi suivant la
répartition spatiale des ouvrages
hydrauliques dans les villages de
Bargny et Sébikotane

Une fois par an en
périodes de haute et
basse eau

Service HSE de CES

Qualité des eaux de la lagune de Sendou (pH,
MEST, DBO5, DCO, Azote total, Phosphore
total, métaux lourds, coliformes fécaux, etc.)

Prélèvements d’échantillons
et analyses périodiques au
laboratoire

A l’entrée de la lagune de Sendou

Deux fois en saison
humide (novembre)

Service HSE de CES

Phase Exploitation
Qualité de l’eau déminée de la chaudière

Prélèvements d’échantillons
et analyses périodiques au
laboratoire

Bâche à eau de la chaudière

De routine

Services exploitation et HSE de
CES

Qualité des eaux usées rejetées par la centrale
(pH, MEST, DBO5, DCO, Azote total,
Phosphore total, métaux lourds, Hydrocarbures
totaux, température)

Prélèvements d’échantillons
et analyses périodiques au
laboratoire

Bassin de décantation de 1500 m3
destiné à collecter toutes eaux
usées déjà traitées

3 fois par an

Service HSE de CES

Qualité de l’eau de mer rejetée après utilisation
par le condenseur et éventuellement l’épurateur
de SO2 (pH, température, DBO5, DCO,
coliformes fécaux, teneur en sulfate, nitrate)

Prélèvements d’échantillons
et analyses périodiques au
laboratoire

Point de rejet au niveau de la plage
de Sendou

- En continu pour la
température
- 3 fois par an pour
les autres
paramètres

Service HSE de CES

Pluviométrie, Insolation, Evapotranspiration
(réelle et potentielle)

Installer au niveau de la
centrale un poste
pluviométrique (1 nanomètre,
1 héliographe et 1 Bac
Colorado)

Dans la zone

Continu

Service HSE de CES et météo
nationale

Variation du régime des cours thalwegs au
niveau de la lagune de Sienndou

Installation d’un Thalimède

A l’entrée de la lagune

Une fois par saison

Service HSE de CES

Qualité des eaux de la lagune de Sendou (pH,
MEST, DBO5, DCO, Azote total, Phosphore
total, métaux lourds, coliformes fécaux, etc.)

Prélèvements d’échantillons
et analyses périodiques au
laboratoire

Au niveau Thalwegs

2 campagnes
d’échantillonnages
par an

Service HSE de CES et DEEC
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Paramètres à contrôler

Méthode

QUARTZ-Afrique

Lieu de surveillance

Fréquence de
surveillance

Responsables

Une fois par an en
périodes de haute et
basse eau

Service HSE de CES

Une fois par an en
périodes de haute et
basse eau

Service HSE de CES et DEEC

Une fois par an en
périodes de haute et
basse eau

Service HSE de CES

Phase Exploitation
Productivité des aquifères et évolution des
potentialités hydrauliques ainsi que le sens de
l’écoulement des eaux

Organisation de tournées de
suivis piézométriques

Pièzomèrtres installés en fonction
d’un maillage établi suivant la
répartition spatiale des ouvrages
hydrauliques dans les villages de
Bargny et Sébikotane

Qualité et potabilité des eaux de la nappe
phréatique (pH, Conductivité, Ca++, Mg++, Na,
K+, SO4--, Cl-, NO3-, NO2-, Hydrocarbures totaux)

Prélèvements d’échantillons
et analyses périodiques au
laboratoire

Pièzomèrtres installés en fonction
d’un maillage établi suivant la
répartition spatiale des ouvrages
hydrauliques dans les villages de
Bargny et Sébikotane

- Recharge et transferts de contaminants vers
les nappes par les eaux des zones humides.
- Impacts des autres cours d’eaux temporaires
sur les nappes.

- installer des piézomètres
en PVC moins profonds et
moins coûteux
- à partir des ouvrages
hydrauliques ou des
piézomètres existants

Panthior : 4 piézomètres, suivant
une ligne perpendiculaire à la rivière
A Proximité de la centrale : 2
piézomètres
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8.4 PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL DE L’EAU DE MER
(QUALITE ET COURANTOLOGIE) ET DES ESPECES AQUATIQUES
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Tableau 8.3 : Programme de surveillance et de suivi environnemental de l’eau de mer (qualité et courantologie) et des espèces aquatiques
Paramètres à contrôler

Méthode

Lieu de surveillance

Fréquence de surveillance

Responsables

Phase Exploitation
Qualité de l’eau de mer (pH, température,
DBO5, DCO, coliformes fécaux, teneur en
sulfate, nitrate)

Vitesse des courants
Bathymétrie

Conditions de houle au large et aux sites
du projet

Température de l’eau
Composition chimique moyenne de l’eau de
mer
métaux lourds, des acides, des produits
alcalins, de l’ammoniac et de l’huile.

Zoo et phytoplancton

11



En continu pour la
température
2 fois par an pour les
autres paramètres

Prélèvements d’échantillons et
analyses périodiques au laboratoire

A 30 mètres des rejets
d’eau chaude

courantologie

Endroit de l’implantation
de la jetée

Une fois /an

Service HSE de CES en rapport avec
L’Université C.A.DIOP (Département de
Géologie FST) et le CRODT11

bathymétrie

Endroit de l’implantation
de la jetée

Une fois /an

Service HSE de CES en rapport avec
L’Université C.A.DIOP (Département de
Géologie FST) et le CRODT

Mesures des directions de houles

Endroit de l’implantation
de la jetée

Une fois /an

Service HSE de CES en rapport avec
L’Université C.A.DIOP (Département de
Géologie FST) et le CRODT

Mesure des températures selon des
verticales à déterminées (profils
verticaux)

Endroit de l’implantation
de la jetée

Une fois par semestre

Service HSE de CES en rapport avec
L’Université C.A.DIOP (Département de
Géologie FST) et le CRODT

Oxygène dissous pH
Salinité

Endroit de l’implantation
de la jetée

Une fois par semestre

Service HSE de CES en rapport avec
L’Université C.A.DIOP (Département de
Géologie FST) et le CRODT

Mesures

Endroit de l’implantation
de la jetée

Une fois par semestre

Service HSE de CES en rapport avec
L’Université C.A.DIOP (Département de
Géologie FST) et le CRODT

numération

Endroit de l’implantation
de la jetée

Une fois par semestre

CRODT

CRODT : CENTRE DE RECHERCHES OCÉANOGRAPHIQUES DAKAR-THIAROYE
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8.5 ORGANISATION ET RESPONSABILITES
L’organisation de la surveillance environnementale se fera comme proposé dans l’organigramme ci-dessous.

NYCOMB Synergetics
Responsable du programme

Service HSE de NYCOMB
Chef de service

Rapports de surveillance

SENELEC

Eaux usées
Surveillance

Contrat d’énergie
Suivi et contrôle

Emission et Immission
Surveillance

Niveau sonore
Surveillance

Déchets

Autorités administratives
pour le suivi et le contrôle

DEEC et
collectivités
locales

Gestion interne et externe

CQAD

DE

CRODT*

Eaux usées
Suivi et contrôle

Niveau sonore

Demande d’énergie

Qualité de l’air

Eau de mer

Suivi et contrôle

Suivi

Suivi et contrôle

Suivi paramètres
hydrodynamiques

Déchets
Suivi et contrôle
externe
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Les différents acteurs cités dans cet organigramme sont :
 NYCOMB Synergetics dans sont rôle d’exploitant de la centrale. Il se chargera de piloter ce programme
et de rendre compte périodiquement des résultats aux autorités locales notamment la DEEC, le CQAD
et la SENELEC. Pour ce faire, NYCOMB devra mettre en place un service HSE et désigner un
ingénieur pour assurer sa gestion.
 Le chef de service HSE devra avoir les compétences en gestion des pollutions industrielles et être
familier des instruments de mesures (analyseurs, sonomètres, etc.). Ce chef de service pourra désigné
deux (02) à trois (03) techniciens pour l’aider dans ces tâches. Il devra en outre s’assurer de la fiabilité
des données recueillies en mettant en oeuvre des procédures de contrôle qualité.
 La SENELEC pour le suivi du contrat d’énergie signé avec le promoteur.
 La Direction de l’Energie pour le suivi de la demande d’énergie.
 la DEEC, à travers la division des établissements classés et en collaboration avec les collectivités de la
zone (commune de Bargny, conseil rural de Sendou, etc.), sera chargée du respect, par la centrale,
des seuils de niveau sonore en limites de propriété, de la conformité des eaux usées avec la norme NS
05-061 et des dispositions du code de l’environnement en matière de gestion des déchets produits par
la centrale.
 Le CQAD fera des mesures ponctuelles de concentration des polluants (NOx et SO2) à l’aide de tubes
de diffusion dans des zones sensibles telles que le village de Bargny Minam, le village des pêcheurs,
etc. Les résultats d’analyses permettront de valider l’étude de dispersion atmosphérique.
 Le CRODT qui sera chargé de fournir des données sur les paramètres hydrodynamiques (tels que
houle, marées, courants marins, salinité, etc.) de la zone.

8.7 COUT DU PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL
Il s’agit là des coûts estimatifs additionnels qui se rapportent au programme de surveillance et de suivi devant
accompagner le pilotage du projet.
Il est à préciser qu’à l’état actuel du projet, nous ne disposons pas d’informations générales pour une évaluation
réaliste de ces coûts. Par conséquent, nous avons essayé d’être plus estimatif que possible.
Le promoteur devra prendre en charge ces coûts additionnels dans son budget d’investissement afin de
s’assurer de la disponibilité des ressources financières pour la mise en œuvre du programme de surveillance et
de suivi. Ces coûts sont présentés dans le tableau ci-dessous.
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Coûts estimatifs en F CFA

Mesures à faire

Fixe

annuel

1. Phase construction (somme de 1.1 à 1.3)

6 900 000

1.1 Mesures de bruit

6 000 000

1.2 Suivi de la potabilité des eaux de la nappe phréatique

600 000

1.3 Suivi qualité des eaux de la lagune de Sendou

300 000

2. Phase exploitation (somme de 2.1 à 2.8)

82 390 137

2.1 Mesures à l’émission de cheminée de la chaudière

33 300 000
25 000 000

2.2 Installation d’une station fixe de surveillance de la qualité de l’air et
des paramètres météorologiques par analyseurs automatiques (hors
entretiens et consommable)

82 390 137

2.3 Mesures de bruit

6 000 000

2.4 Suivi qualité des eaux usées rejetées par la centrale

700 000

2.5 Suivi qualité de l’eau de mer rejetée

700 000

2.6 Suivi de la température de l’eau de mer rejetée
2.7 Suivi de la potabilité des eaux de la nappe phréatique

600 000

2.8 Suivi de la qualité des eaux de la lagune de Sendou

300 000

2.9 Suivi de la qualité de l’eau de mer (pH, température, DBO5, DCO,
coliformes fécaux, teneur en sulfate, nitrate)
2.10 Suivi des courants marins et de la salinité
3. Dépenses fonctionnelles du Service HSE (salaires, réunions, gestion
des déchets et autres)

2 750 000

4. Dépenses fonctionnelles du Comité de suivi (déplacement sur site,
perdium, rédaction de rapport et autres)

4 560 000

TOTAL (1+2+3)

8.8

RECOMMANDATIONS

82 390 137

POUR

LA

MISE

EN

ŒUVRE

DU

PLAN

DE

54 510 000

GESTION

ENVIRONNEMENTALE
Dans le souci de créer les conditions d’une mise en œuvre effective du Plan de gestion environnementale, les
mesures suivantes sont recommandées :


Mise en place d’un Comité de Gestion Environnementale et Sociale (CGES)

La réalisation de ce projet implique outre le promoteur (NYKOMB) et son partenaire (SENELEC) bien d’autres
acteurs dont les plus importants sont : le Ministère en charge de l’Environnement et le Ministère en charge de
l’Energie et les Collectivités locales de la zone.
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NYKOMB SYNERGETICS
DEVELOPMENT AB

PROJET DE RÉALISATION D’UNE CENTRALE A CHARBON DE 125 MW
-------------ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (E.IES)

QUARTZ-Afrique

Ce noyau élargi à quelques Organisations Communautaires de Base et à toute expertise pertinente en matière
de gestion de l’environnement, pourrait constituer un CGES. Le dit Comité aura pour mission de veiller à
l’exécution des mesures prescrites par le PGES.


Préparation d’un dossier d’établissement classé

La centrale étant inscrite sur la liste des établissements classés au Sénégal, le promoteur a l’obligation de
préparer et d’introduire un dossier pour examen au niveau de la DEEC.


Tenue d’une séance d’audience publique

L’audience publique est juridiquement une partie intégrante du processus d’étude d’impact. A cet effet, elle
devra être organisée au niveau de la collectivité locale concernée, à titre de validation populaire du rapport
d’étude d’impact et d’acceptation sociale du projet. L’audience publique répond au droit d’information des
populations et offre une opportunité d’amélioration du « design » du projet, par une prise en compte des
attentes et préoccupations des populations de la zone de Bargny.


Campagne de communication

Il serait bon que le promoteur élabore et déroule un plan de communication avant le début des travaux et
durant toutes les séquences du projet.
Dans la même dynamique il serait souhaitable que le promoteur organise une réunion de lancement du projet
avec l’ensemble des acteurs concernés.


Exécution des mesures environnementales

Pour assurer une application efficace et efficiente de ces mesures, le promoteur doit :


veiller à ce que les prestataires impliqués dans la réalisation de l’infrastructure intègre dans leurs cahiers
de charges les mesures d’atténuation et les dispositions environnementales proposées par le présent
rapport d’étude d’impact de manière à ce que les entreprises adjudicataires du marché de construction et
d’exploitation de la centrale soient légalement liées par des engagements de respect et de protection de
l’environnement ;



veiller, lors des différentes phases du projet, à ce que les clauses environnementales soient prises en
considération dans le plan global de surveillance des travaux. Ce dernier doit comprendre, en plus des
activités de surveillance, les tâches précises qui incombent à chaque membre de l’équipe de projet.
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SIGLES ET ABREVIATIONS
BAD : Banque Africaine de Développement
BOAD : Banque Ouest Africaine de Développement
BOO: Build Own Operate
CBAO : Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest
CES :

Compagnie d’Electricité du Sénégal

CETUD : Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar
CLP : Conseil Local des Pêches
DEEC : Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés
EESS: Evaluation Stratégique Environnementale et Sociale
EIES : Etude d’Impact Environnemental et Sociale
FMO : Banque de développement néerlandaise
FSE : Fonds spécial de Soutien au Secteur de l'Energie
GIE : Groupement d’Intérêt Economique
GWh : Giga Watt heure
Ha : Hectares
IDE : Investissements Directs Etrangers
IST : Infections Sexuellement Transmissibles
KWh : Kilo Watt heure
MIFERSO : Société des Mines de Fer du Sénégal Oriental

MOOC: Massive Open Online Courses
MWh: Méga Watt Heure
NOx : Oxyde d’Azote
PAR : Plan d’Action de Réinstallation
PGES : Plan de Gestion Environnementale et Sociale
PPP : Partenariat Public Privé
PMR : Pays Membres Régionaux
PROMAC : Promac Engineering Industries Limited/ Entreprise indienne de génie civil
RSE : Responsabilité Sociale des Entreprises
SENELEC : Société National d'Electricité du Sénégal
SFI : Société Financière Internationale

SOCOCIM : Société Ouest africaine des Ciments
SO2 : Dioxyde de Soufre
SSI : Système de Sauvegardes Intégré
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RESUME EXECUTIF
A l’instar de la majeure partie des pays de la sous-région Ouest africaine, le secteur de l’énergie
au Sénégal est confronté à un énorme déficit de production, occasionnant de lourdes pertes pour
l’économie nationale et des désagréments sociaux importants.
En guise de réponse, le gouvernement avait décidé de changer sa stratégie par une
diversification des sources de combustibles, permettant ainsi de se libérer de la tyrannie du
pétrole et sécuriser enfin ses besoins énergétiques : d’où l’option du charbon, un combustible
bon marché.
Alors la SENELEC, à travers un PPP, a été instruit de construire deux centrales à charbon sur
un site de 29 ha dans le village de Minam, précisément dans le périmètre de Bargny-Minam,
à 35 km de la capitale sénégalaise : Une centrale de 125 MWH par l’entreprise suédoise
Nykomb Synergetics Development AB et une autre de 250 MWH par l’entreprise Coréenne
Kepco.
Pendant que la première centrale cofinancée par la BAD et un consortium de banques dont la
BOAD, la CBAO et la FMO a déjà démarré, la seconde qui sera entièrement financée par la
Banque Coréenne de développement est au stade de négociation sur le terrain.
Cependant, pour plusieurs raisons plus ou moins avérées, une partie de la communauté locale
dont l’association Takkom Jerry est fortement opposée à l’installation de centrales à charbon
dans leur localité.
A travers cette étude, Lumière Synergie pour le Développement (LSD), une organisation
membre de la Coalition des OSC africaines sur la BAD a tenté de faire une analyse
comparative entre les préoccupations d’ordres environnementales et sociales recueillies dans
la communauté et les données de l’EIES, avec comme ambition de créer un espace de dialogue
entre les différentes parties prenantes et faire respecter les droits des communautés.
Ainsi, cette étude s’est particulièrement intéressée à la première centrale dont la BAD a déjà
approuvé un prêt de 55 millions d’Euros en 2009, soit quelques 36 milliards de FCFA.
Les résultats de l’étude
Premièrement, l’EIES mentionne un certain nombre d’impacts négatifs dont :
 La pollution des eaux de surfaces et des eaux souterraines ;
 Les rejets d’eaux chaudes, de polluants dangereux (NOx, SO2, CO) et d’eaux usées qui
vont entraîner la destruction de l’écosystème marin et de la biodiversité dans la zone ;
 La pollution sonores et l’altération de la qualité de l'air avec des effets néfastes sur la santé ;
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 La dégradation du couvert végétal par déversements de métaux lourds ;
 Les émissions de gaz à effet de serre et impacts sur les changements climatiques ;
 La perturbation de l’occupation du sol et l’empiétement sur le site de transformation de
poissons et expropriations sur le foncier.
Deuxièmement, les populations ont soulevées beaucoup de griefs parmi lesquels :
D’abord, sur le plan social :
 Le mode de consultation de la population lors de l’EIES qui n’a pas été transparent ;
 La compromission des mesures locales d’adaptation aux changements climatiques. En
effet, le site était prévu pour reloger plus de 200 familles victimes de l’érosion côtière qui
avance d’environ 1 à 3m/an ;
 Les impacts sur l’occupation des sols, comme par exemple l’accès aux cimetières, l’école
élémentaire et le site des femmes transformatrices de poissons, etc. ;
 Les expropriations sur le foncier sans indemnisation juste et équitable ;
 Les menaces sur la pêche artisanale (et les activités connexes) qui représente plus de 50%
du secteur économique de la communauté locale, sans mesures d’atténuation ;
 L’absence de mesures de mitigation claires des impacts négatifs sur la santé.
Sur le plan environnemental, les populations dénoncent :
 Une violation de l’article L13 de la loi n°2001-01 du 15 Janvier 2001 portant Code de
L’environnement, notamment la zone tampon de 500 m devant séparer une installation
classée de catégorie 1 et les lieux d’habitations ;
 Un manque de fiabilité des mesures préconisées pour la gestion des cendres et la caducité
de l’EIES qui est vieille de 5 ans ;
 La pollution de la mer, de l’air et par conséquent une menace sur la pêche artisanale ;
 La non application du PGES alors que le projet a déjà démarré.
Sur le terrain, la tension est d’ailleurs souvent très forte. La population campe sur sa position et
réclame toujours une délocalisation du projet, ou le respect et l’application de hauts niveaux de
standards environnementaux et sociaux.
Pour conclure, le projet fait face à une situation de non acceptation sociale par la communauté
de Bargny. Dès lors, la question fondamentale qu’il faudrait se poser est de savoir si jamais la
confiance entre les communautés et le projet pourra être restaurée.
Pour notre part, cette confiance est nécessaire et doit être recherchée par toutes les parties
prenantes, surtout dans la perspective gouvernementale de faire cohabiter par la force ces 2
centrales électriques à charbon avec les populations de Bargny.
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Au terme de cette étude, nous formulons à l’intention des différentes parties prenantes les
recommandations suivantes :
Au gouvernement du Sénégal
Nous nous interrogeons véritablement sur la pertinence du choix porté sur une technologie
faisant appel aux énergies non renouvelables comme la houille, couteuse, polluante surtout en
termes de production de gaz à effet de serre et aux cours volatils. Même si par ailleurs la
production attendue permettra de couvrir 50% de nos besoins en énergie électrique, la question
de la dépendance au charbon restera entière puisque le Sénégal n’est pas producteur de ce
minerai.
Maintenant qu’il est évident que la CES ne peut plus reculer sur le projet de centrale à charbon
de 125 MW que la BAD est entrain de piloter, nous pensons qu’il est possible de gérer les
risques du projet et de rassurer enfin les communautés.
D’abord, la CES doit améliorer la transparence dans la mise en œuvre du projet en consultant
de façon adéquate, significative et éclairée les populations sans aucune discrimination,
conformément au Protocole d’Accord qu’elle a signé avec la DEEC le 13 mai 2009 dans le
cadre de la mise en œuvre du PGES. A cet effet, il est attendu du promoteur de mettre en œuvre
les recommandations de l’EIES relative à la préparation d’un plan de déplacement pour les
besoins de délocalisation des installations et activités qui se trouvent dans l’emprise de la
centrale et dans la zone tampon (500 m), et un plan de libération totale de l’emprise. Elle
devrait sans tarder entamer des concertations sur le foncier afin d’informer les communautés
sur la situation des indemnisations et explorer avec elles les possibilités de régler définitivement
le conflit sur le passif réclamé par la population. En effet, la clause relative « à la désaffectation
de terrains pour cause d’utilité publique » derrière laquelle se barricade la CES pour
s’accaparer des lotissements de Minam 1 et Minam 2 ne saurait disculper l’Etat du Sénégal de
son devoir de protéger les populations affectées et vulnérables de Bargny.
En outre, le promoteur doit prendre contact avec les femmes transformatrices de poissons et
discuter avec elles sur le sort qui leur sera réservé et le projet de modernisation sur lequel il
avait pris des engagements. A défaut, il faudra décider de commun accord avec ces dernières,
la possibilité de leur délocalisation avec des conditions égales ou meilleures que le site
actuelle, comme recommandé par l’EIES.
D’autre part, les seules considérations socio-économiques ne sauraient prévaloir sur la
préservation de l’environnement qu’engendrera un pareil investissement. Ainsi, sur le plan
environnemental, la CES doit davantage communiquer avec les populations sur les mesures
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d’atténuation des impacts négatifs et s’expliquer sur la gestion des cendres que la SOCOCIM
semblerait ne pas du tout être impliquée, ainsi que sur les impacts cumulatifs des rejets de
polluants dangereux de la SOCOCIM et des 2 centrales à charbon (125 et 250 MW).
La CES doit également communiquer avec les communautés sur les allégations de violations
du code de l’environnement, notamment sur la zone tampon de 500m devant séparer la
centrale et les habitations qui n’a pas été respectée.
Quant à la DEEC, elle devra dès

maintenant s’assurer que le Comité de Gestion

Environnementale et Sociale prévu dans le cadre de l’EIES est effectivement mis en place. En

outre, elle devra veiller à ce que les promoteurs mettent en œuvre le PGES conformément à la
règlementation environnementale nationale ainsi que les mesures d’atténuations préconisées.
Cela ne peut être garanti que si elle exerce en toute rigueur et sans complaisance sa mission
régalienne de suivi des clauses de l’EIES et de protection de l’environnement.
Concernant la centrale de 250 MW devant être réalisée par Kepco, le gouvernement doit
entreprendre des consultations immédiates et effectives avec les communautés de BargnyMinam. A ce sujet, nous interpellons la DEEC sur la situation de cette entreprise qui n’a pas
encore réalisé une étude d’impact préalable, alors qu’elle serait actuellement en négociation
avec une partie de la population de Minam qui serait favorable au projet.
D’autre part le gouvernement doit impérativement reconnaitre aux communautés le droit « au
consentement libre, préalable et informé ». En d’autres termes les populations ont le droit de
refuser l’installation de la seconde centrale sur leur terroir.
Enfin, le gouvernement doit donner une réponse immédiate et définitive au problème de
l’érosion côtière qui avait amené la communauté de Bargny à réaliser des lotissements sur
l’actuel site. La centrale va coexister avec elle au moins pendant 25 ans, alors sans autres
alternatives d’adaptation aux changements climatiques, le centrale restera éternellement « le
coupable », « le monstre » à abattre aux yeux des victimes.
Aux investisseurs
La BAD a joué un grand rôle dans le financement de ce projet dans lequel elle a contribué
à hauteur de 37%. Ceci confirme son leadership dans le financement du développement
du Sénégal en particulier et de l’Afrique en général. En effet, sa mission est de contribuer
au développement économique durable et au progrès social des pays africains. Cependant,
compte tenu de tous les problèmes soulevés par cette centrale à charbon, on est en droit
de se poser la question de savoir si dans ce cas pareil, la recherche de profits n’est pas trop
mise en avant au détriment de certaines valeurs sociales et environnementales qui
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sont pour l’essentielles reprises dans son Système de Sauvegardes Intégré (SSI) dont
les objectifs sont :
1. Eviter, dans la mesure du possible, les impacts négatifs des projets sur l’environnement
et les personnes concernées, tout en optimisant les bénéfices potentiels du
développement ;
2. Minimiser, atténuer et/ou compenser les impacts négatifs des projets sur
l’environnement et les personnes touchées, à défaut de les éviter ;
3. Et aider les emprunteurs/clients à renforcer leurs systèmes de sauvegarde et développer
leur capacité à gérer les risques environnementaux et sociaux.
En outre, selon la politique du secteur de l’énergie de la banque, la BAD vise entre autres
objectifs « d’aider les Pays Membres Régionaux (PMR) à développer un secteur de l’énergie
viable aux plans social, économique et environnemental ». Parmi les 9 principes qui
doivent guider cette politique, la BAD s’engage à :


Progresser vers les énergies propres ;



Promouvoir la responsabilité environnementale et sociale ;



Intégrer les réponses au changement climatique ;

Comparés à la réalité sur le terrain, ces 3 principes sont complètement piétinés par le
projet. Et mieux encore, même si la BAD ne s’est pas engagée à ne pas financer des
centrales à charbon, il est dit de façon très claire dans ce document que « la BAD battra
campagne pour appuyer les efforts déployés par les PMR pour accéder aux technologies
propres». Dans notre cas, la BAD est entrain de battre campagne pour des
technologies polluantes !
D’autre part, la BAD affirme dans le préambule de son SSI, son engagement à respecter
les droits humains et à protéger les populations affectées par ses projets, surtout
celles qui sont les plus vulnérables. En effet, la politique affirme que le SSI « soutient les
voix des personnes affectées par des opérations financées par la Banque, tout
particulièrement les communautés les plus vulnérables, en offrant, par exemple, des
mécanismes de griefs et de recours au niveau du projet — une manière structurée,
systématique et gérée de permettre aux voix et aux inquiétudes des personnes affectées
d’être entendues et traitées pendant la planification et la mise en œuvre du projet. La BAD
conformément à son mandat tel que décrit à l’article 1 de l’Accord de la Banque et l’article
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2 de l’Accord du Fonds, et aux dispositions visées par l’article 38 de l’Accord de la Banque, et
l’article 21 de l’Accord du Fonds, considère les droits économiques et sociaux comme
faisant partie intégrante des Droits de l’Homme et par conséquent affirme qu’elle
respecte les principes et les valeurs des Droits de l’Homme tels qu’ils sont exposés dans
la Charte des Nations unies et dans la Charte africaine des Droits de l’Homme et des
peuples. Ces principes font partie de ceux qui ont présidé à l’élaboration du Système de
sauvegardes intégré. La BAD encourage ses pays membres à observer les normes, standards
et bonnes pratiques internationaux en matière de Droits de l’Homme, sur la base de
leurs engagements pris en vertu des traités internationaux des Droits de l’Homme et de
la Charte africaine des Droits de l’Homme et des peuples. »
Donc en tout état de cause, nous ne pouvons que nous interroger sur la conformité de la
BAD à cette politique dans ce projet controversé. Sinon, comment se fait-il donc que des
populations affectées par la centrale de Bargny-Minam n’aient pas été entendues et leurs
droits respectées par les promoteurs y compris le gouvernement du Sénégal ?
De façon spécifique, nous demandons donc à la BAD d’exercer une diligence/vérification
de conformité, conformément à son SSI, notamment sur les Sauvegardes Opérationnelles
1, 2, et 4 :


Réaliser une Evaluation Stratégique Environnementale et Sociale (EESS) en plus de
l’EIES compte tenu de l’existence de « niveaux élevés de risques environnementaux et
sociaux » ;



Réaliser un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) pour les femmes transformatrices de
poissons qui se situent dans la zone d’influence du projet ;



Exercer son influence pour l’évaluation des effets cumulatifs potentiels comme définie
par la SO2 : les impacts sur les zones et les ressources qui résultent du projet proposé,
en plus des impacts d’autres projets existants ou prévus, y compris à partir des
installations connexes, quelle que soit l’entité qui entreprend ces actions (…) Les effets
cumulatifs peuvent résulter d’actions individuellement mineures mais collectivement
significatives, qui se déroulent sur une certaine période de temps (…) L’évaluation
environnementale et sociale doit couvrir tous les impacts d’installations directs et
indirects concernés, cumulatifs et connexes
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Enfin, compte tenu de la vulnérabilité de la zone du projet aux changements climatiques,
nous recommandons à la BAD de vérifier si l’analyse des impacts sur les changements
climatiques est conforme avec sa directive sur le Dépistage climatique.

Aux entreprises contractantes
Elles sont appelées cohabiter avec les communautés pendant longtemps, au moins 25 ans. Donc
elles devraient dès à présent s’exercer à installer la confiance et faire en sorte que le climat
général sur et autour du site reste paisible. Malheureusement, notre expérience dans ce domaine
montre que les entreprises multinationales agissent en toute opacité, souvent de façon
condescendante avec les communautés hôtes et jouent souvent sur leur influence sur les
élites politiques et même par la corruption pour se protéger ou échapper à leurs
responsabilités, en lieu et place d’une stratégie d’engagement communautaire transparente et
effective.
Conscientes des contestations sérieuses d’une partie de la communauté, Nykomb et Kepco
devraient absolument s’assurer « une licence sociale » avant le démarrage de leurs travaux.
Ces entreprises devraient également (indépendamment de la partie gouvernementale)
commencer à mener des activités de sensibilisation dans les communautés de Bargny Minam,
comme d’ailleurs les lui recommande l’EIES (P.255). A cet effet, l’association Takkom Jerry
peut servir d’interlocuteur crédible en ce sens qu’elles pourraient collaborer dans la recherche
de solutions aux conflits
Mais, si cette porte de sortie n’est pas explorée, nous leur rappelons qu’en vertu des normes
internationales en matière de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), notamment les
Principes Directeurs de l’OCDE et les Principes Directeurs des Nations Unies relatifs aux
entreprises et aux droits de l’homme, il y a toujours des moyens pour les mettre devant leur
responsabilité de respecter les droits de communautés riveraines de leurs projets et les
contraindre à rendre compte sur leurs comportement au Sénégal.
Aux communautés affectées dont principalement Takkom Jerry
Quant aux communautés affectées par les projets des 2 centrales, nous leurs conseillons de
rester ouvert au dialogue et de maintenir leurs revendications dans la légalité et la paix. Cette
étude est un des moyens de faire entendre leur colère et obtenir gain de cause.
Nous recommandons aux communautés de saisir soit le Mécanisme Indépendant d’Inspection
de la BAD, ou bien le Mécanisme de plainte de la FMO ou enfin le mécanisme de plainte de
l’OCDE au sujet de leurs griefs contre le projet.
Cependant, toute négociation suppose des concessions de part et d’autres. Etant convaincu que
leur voix sera entendu, il faudra qu’elles se préparent dès lors à cet exercice.
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I. INTRODUCTION
A l’image de la plupart des Etats africains, le Sénégal est confronté à une faible couverture en
énergie électrique, doublée d’une demande énergétique croissante depuis plus de dix ans. En
effet, la fourniture nette d'électricité sur le réseau national était de l’ordre de 2489,57 GWh pour
une capacité estimée à 2484 GWh en 2009, soit un gap de 5514 MWh. D’autre part, en 2006
par exemple, le taux d’électrification était respectivement de 74,1% en milieu urbain contre
14,2% en milieu rurale. En conséquence, le pays avait connu durant cette période, des vagues
de délestages intempestifs, aux conséquences économiques et sociaux inestimables1.
En guise de réponse, le gouvernement du Sénégal avait mis en place un plan de relance et de
restructuration du secteur énergétique dénommé « Plan Takkal », soutenu par un Fonds Spécial
de Soutien au Secteur de l'Energie (FSE) en 2008. Selon les autorités gouvernementales, il
fallait donc changer notre stratégie énergétique trop dépendante du pétrole, et diversifier nos
sources de combustibles pour bien entendu sécuriser les besoins énergétiques nationales. Dès
lors, l’option de la filière charbon a été retenue, évidement pour des considérations purement
économiques, le charbon étant bon marché et les coûts de production d’électricité par KWh très
compétitif.
Ainsi, la Compagnie d’Electricité du Sénégal (CES) bras opérationnel de la Société Nationale
d’Electricité du Sénégal (SENELEC) a été chargée de construire et d’exploiter deux centrales
à charbon à Bargny-Minam (Région de Dakar).
Ce projet a très vite bénéficié de la confiance des partenaires au développement du Sénégal
dont la Banque Africaine de Développement (BAD) qui a fourni une partie du financement
en 2009, à travers un prêt d’un montant de 55 millions d’Euros, soit quelques 36 milliards de
FCFA.
Cependant, l’option du charbon n’est pas sans conséquences. En effet, ce type de projet est
connu comme étant l’une des plus grandes productrices de gaz à effet de serre et des plus
polluantes au monde. Ainsi, le projet suscite des réactions hostiles de la part d’une partie de la
communauté riveraine, dont l’association Takkom Jerry, une association environnementale
qui aujourd’hui, fédère l’ensemble de cette contestation.

1

Du fait de ces délestages récurrents, le Sénégal avait perdu 1,4 % de croissance en 2010- Walf 31 décembre 2011
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Ayant été sollicitée pour des conseils par cette dernière, Lumière Synergie pour le
Développement (LSD) va tenter à travers cette étude, de faire une analyse comparative entre
les préoccupations d’ordres environnementales et sociales dans la communauté et les
résultats de l’Etude d’impacts Environnementales et Sociale (EIES), avec comme ambition de
créer un espace de dialogue entre les différentes parties prenantes. Enfin, les résultats de cette
recherche devront servir d’abord à éclairer les promoteurs et enfin certainement, aider à faire
respecter les droits des communautés affectées par le projet.
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II. OBJECTIFS DE RECHERCHE
L’objectif principal de cette étude consiste à mieux appréhender les enjeux sociaux et
environnementaux du projet de centrale à charbon, afin d’aider les promoteurs à mieux
prendre en compte les préoccupations des communautés susceptibles d’en subir les impacts.
Elle va tenter de répondre aux questions suivantes :
-

Quel est le profil du projet et qui sont les promoteurs du projet ?

-

Qui sont les partenaires financiers du projet ?

-

Quelles sont les impacts décrits par l’Etude d’Impact Environnementales et Sociales?

-

Quelles sont les griefs soulevés par les populations contre le projet ?

-

Comment les promoteurs ont pris en charge les préoccupations des populations
impactées ?

-

Et enfin, quelles sont les pistes de solutions aux conflits ?

III. METHODOLOGIE
L’étude a été menée entre le 24 août et le 04 septembre 2014. Elle a été conduite par une équipe
de 3 chercheurs dont un environnementaliste et 2 socio-économistes.
Les techniques et outils de recherches utilisés sont :
 Recherche documentaire ;
 Visites de sites ;
 Observations participatives ;
 Entretiens individuels avec l’ensemble des parties prenantes du projet : Les responsables
gouvernementaux, les partenaires financiers et les représentants d’organisations
communautaires riveraines du site ;
N’ayant pas pu rencontrer la CES et la SENELEC, nous avons néanmoins exploité les
échanges de correspondances entre celles-ci et l’association Takkom Jerry.
Enfin, nous avons également transmis le pré-rapport à la BAD et à Takkom Jerry pour
recueillir leurs observations avant la finalisation du rapport.
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IV. RESULTATS DE L’ETUDE
4.1 LE PROFIL DU PROJET
La plupart des pays en développement font de plus en plus recours au partenariat public-privé
(PPP) pour résorber le gap important en infrastructures auquel ils font face. Ce système de
financement est considéré aujourd’hui par les investisseurs (et les Etats) comme une innovation
majeure, capable de doper les investissements directs étrangers (IDE). En effet, Selon la
Banque mondiale, « les partenariats public-privé sont maintenant utilisés dans plus de 134
pays en développement, contribuant à environ 15-20% des investissements totaux dans le
secteur des infrastructures. »
Dans cette section, nous allons nous intéresser au projet de centrale électrique à charbon
financé par la BAD, ayant fait appel à ce même type de financement qui semble avoir
définitivement pris place dans les politiques de financement publiques du Sénégal.
Ainsi, ce projet consiste à réaliser une centrale thermique qui transforme l'énergie chimique des
combustibles (la houille devant être importée d’Afrique du Sud) en énergie électrique en
passant par les stades intermédiaires de l'énergie thermique et de l'énergie mécanique.
Quant aux résultats attendus, il permettra de sécuriser l’approvisionnement en énergie
électrique de façon à satisfaire la demande croissante, d’environ 7,89 % annuellement sur la
période de 2005-2025et d’augmenter la capacité de production de la SENELEC d’environ 1000
GWh/an. Enfin, la centrale va apporter environ 12 % de la consommation électrique annuelle
du pays jusqu’en 2052, soit 8443 GWh2.

4.2 LE SITE DU PROJET :
Le projet est localisé sur un terrain de 29 hectares situé à 35 km de Dakar, dans le périmètre de
Bargny-Minam3, près d’un petit quai de débarquement des pêcheurs, d’un site de séchage de
poissons occupé par plus d’une centaine de femmes et de quelques villas résidentielles. Plus
précisément, la future centrale est située sur une bande côtière qui s’étend de Bargny à Yène
(Région de Dakar, Département de Rufisque), limitée au nord et au sud par l’océan atlantique,
à l’ouest par le département de Pikine, à l’est par le département de Thiès et au sud-ouest par
le département de Mbour (voir carte ci-dessous).

2

Voir African Development Bank, Sendou ESIA-Executive summary, August 2009 – P.4

3

Voir annexe 7 : Acte de vente du site à la CES,
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Selon nos enquêtes, un terrain de 54 ha a été affecté par l’Etat du Sénégal à la SENELEC pour
la construction exclusive d’une centrale à charbon déclarée par la même occasion « d’utilité
publique4 » le 03 septembre 2009.
Lorsque le projet de centrale a été approuvé, la CES devait trouver aux promoteurs un site.
A cet effet, une partie de ce terrain appartenant à l’Etat du Sénégal a été cédée par le Directeur
de l’Enregistrement des Domaines et du Timbre (Mr Vincent Max BIDI) à Monsieur Louis
Claude Norland SUZOR, agissant au nom de la CES, en application de la Loi n° 94-64 du 22
Août 1994 autorisant la vente des terrains domaniaux à usage industriel et commercial.
Cette parcelle de 29 ha qui abrite le projet a donc été vendue à un Milliard quatre cent
cinquante millions de Francs CFA, selon l’acte de vente délivré le 14/10/2009, précisant que
cette parcelle est exclusivement destinée à la réalisation d’une centrale à charbon.

Localisation du projet de centrale électrique- Source : EIES- RP- Vol 2, mars 2009
4

Voir annexe 4
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Cependant, d’après les populations rencontrées et confirmé par l’EIES5, le site du projet se
trouve effectivement dans la commune de Bargny, entre les villages de Sendou et de Yenne
Tod.
Ainsi, comme nous allons le constater plus tard dans cette étude, le site avait déjà fait l’objet
d’un lotissement en 1995 par la Commune de Bargny au profit de 600 familles victimes de
l’érosion côtière.

4.3 LES ENTREPRISES EN ACTION :
D’après nos sources au Ministère des Finances, il est question de construire 2 centrales
électriques à charbon sur le même site de Bargny-Minam. Il s’agit du groupe suédois Nykomb
Synergetics Development AB et de l’entreprise sud-coréenne Kepco qui sont officiellement
pressentis pour réaliser respectivement une centrale à charbon de 125 MW et une centrale à
charbon de 250 MW.
Ainsi, la première centrale fait suite à un appel d’offre international de la SENELEC le 18
novembre 2005, qui a abouti au choix du groupement de société Compagnie d’Electricité du
Sénégal S.A., dont le chef de file Nykomb Synergetics Development AB a été retenu pour
réaliser et développer une centrale à charbon de 125 MW, officiellement à Sendou pour un
coût estimé à 118 milliards FCFA.
Le contrat liant le gouvernement du Sénégal et la Société Nykomb selon la formule Build Own
Operate (BOO) a été signé le jeudi 24 janvier 2008 à Dakar. Ainsi la SENELEC s’engageait à
acheter 925 GWh /an à cette centrale électrique pendant une durée de 25 ans.
Quelques années plus tard, un second protocole d’accord a été signé entre le Directeur de la
SENELEC et le Directeur Général de Kepco le 18 janvier 2012, pour la construction d’une
centrale électrique à charbon de 250 MW pour un coût total de 315 milliards de FCFA, sur le
même site.
Sur le terrain, le premier projet a déjà démarré avec la présence de PROMAC, une entreprise
indienne de génie civile. Par contre, le second projet n’a pas encore démarré lors de notre
passage. Mais, les populations ont fait état de négociations entre l’entreprise et une partie de la
population de Minam sur les indemnisations liées aux emprises sur le site du projet.

5

EIES rapport final-vol 2 – P177
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Les travaux de génie civil ont déjà commencé sur le site de Nykomb (Quotidien le Soleil)

4.4 LES PARTENAIRES FINANCIERS DU PROJET
Nous allons donc nous intéresser au premier projet qui est cours de construction lors de notre
passage sur le terrain. Ainsi, dans le schéma de financement de la centrale, la Banque
Africaine de Développement a d’abord accordé à Nykomb le 25 novembre 2010 un prêt de
55 millions d’Euros soit 36 milliards de FCFA sur 14 ans dont deux de différé.
En outre, elle va par la suite jouer un rôle déterminent pour la mobilisation des financements
additionnels qui ont été bouclés en novembre 2013, comme l’indique le tableau ci-après.

Financement du projet :
Institution financière

BAD

CBAO BOAD FMO

TOTAL

Montant de la contribution
(milliards de FCFA)
36

15

25

23

99
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STRUCTURE FINANCIÈRE DU PROJET
FMO
23%

BAD
37%

BOAD
25%
CBAO
15%

Ainsi, dans la structure de financement du projet, la BAD s’est positionnée comme chef de fil
de ce consortium de banques avec une contribution d’environ 37%. Les autres Co-financiers
étant : La Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest (CBAO/ banque commerciale
marocaine), la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD/ banque régionale de
développement,), et la FMO (la banque de développement néerlandaise) qui détient 23%.

4.5 ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES IDENTIFIEES SUR LE SITE
Sur le site, ces quelques activités à forte incidences communautaires ont retenu notre attention.
A – LA PECHE ARTISANALE

ET LES ACTIVITES CONNEXES :

A Bargny, la pêche artisanale est la principale activité traditionnelle et communautaire. Elle
représente la première source de revenus pour les populations et fait vivre des milliers de foyers.
En effet, il s’agit d’activités qui, de par les revenus générés, drainent beaucoup de populations
et nourrissent plusieurs familles et différents groupes sociaux. Il existe environ 320 pirogues
Rufisque et 512 à Bargny pour des débarquements annuels de l’ordre de 13 000 tonnes/an6.
Dans cette localité, les pêcheurs sont organisés autour d’une association de défense des intérêts
des pêcheurs dont Daouda Mbodj est le responsable. D’autre part, il existe un Conseil Local
des pêches (CLP) de Bargny dirigé par Thiane Wade.
Le CLP a entrepris plusieurs actions dans le cadre de sa mission de promotion du secteur dont :

6

Voir veille écologique et gestion des pêcheries du Sénégal, bulletin N°3-mai 2012 publié par l’ONG Green

Sénégal
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 Contrôle des méthodes de pêche utilisées par les pêcheurs grâce à des pirogues de
surveillance comme indiqué dans la photo ;
 Recherches de financements pour la mise en place de niches de reproduction : Grâce au
Ministère de la pêche et plus précisément de la Direction de l’Océanographie, les
pêcheurs avaient obtenu auprès de la

Banque Mondiale un financement

pour une

surveillance de la reproduction des espèces animales.

Pirogue de surveillance

Les photos ci-dessous montrent les étapes de la réalisation de ces niches.

Dans une zone très éloignée de Bargny les pêcheurs membres de l’association ramassent de
grosses pierres qu’ils embarquent dans des camions, puis les transportent jusqu’à Bargny.
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Sur le site, les galets sont enveloppés dans des filets de pêche avant d’être libérés dans l’eau.
Ces amas des pierres vont servir de niches pour la reproduction des poissons et par-delà
maintenir la diversité et la qualité des espèces dans la zone pour assurer la durabilité de
l’activité.
Enfin, cette activité est très importante pour l’économie locale, et à titre d’exemple, il faut noter
qu’une pirogue « filet tournant » peut employer plus de 50 personnes, d’où la nécessité de la
promouvoir et de la protéger.
Cependant, la pêche artisanale est menacée par l’érosion côtière engendrée par les changements
climatiques. En effet, les récentes houles du 30 mai 2014 ont occasionné la destruction de pas
moins de 45 pirogues et leurs équipements d’une valeur estimée à 200 millions de FCFA.
B – TRANSFORMATION DES PRODUITS HALIEUTIQUES
La zone du projet déborde de dynamisme et fait vivre des milliers de femmes et leurs familles.
En effet, la pêche artisanale a favorisée l’installation d’autres filières et activités connexes
comme la transformation du poisson par cuisson, le séchage en poisson sec, la vente de petit
déjeuner, etc.
Ainsi, les femmes opératrices se sont organisées en association dénommée Khelcom dont
Madame Ndèye Yacine DIENG la Présidente. Ces femmes achètent du poisson frais auprès
des pêcheurs (en général plusieurs caisses) qu’elles partagent entre elles pour faire ensuite de
la transformation. Généralement, elles se déplacent avec leurs enfants sur le site afin de leur
remettre les revenus des premières ventes pour assurer la dépense quotidienne.
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Coque
d’arachide
stockée par
les femmes

Vendeuse de petit
déjeuner et autres
articles sur le site.

Site de transformation du poisson par les femmes de khelcom contigu au site de la centrale

Femmes transformatrices

Poisson fumé et en séchage

Activités à khelcom : Les femmes transformatrices sont ici en train de récupérer le
poisson déjà séché après flambage.
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Sur le site, l’activité est très bien organisée. En effet, on a l’impression d’assister à un véritable
travail à la chaîne. D’abord, les femmes opératrices qui achètent le poisson recrutent des
femmes pour assurer la cuisson et le séchage. Ensuite, viennent les porteurs de caisses et les
charretiers qui, dans un premier temps, transportent la coque d’arachide utilisée pour la cuisson
du poisson puis après assurent le transport du poisson frais du site de débarquement vers le site
de transformation (une rotation en raison de 2000 FCFA les 10 caisses).
Charretiers qui
transportent
les caisses de
poissons
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Charretiers chargés du transport
de la coque d’arachide utilisée
dans le flambage du poisson

Enfin, le poisson transformé est acheté pour l’essentiel par des Burkinabès et des Guinéens
avec un chiffre d’affaire estimé à 2 milliards de FCFA/an. Ces derniers séjournent durant des
mois avant de faire leur chargement. Ce qui fait qu’ils louent ainsi des chambres, achètent de
la nourriture chez des restauratrices et participent donc à l’économie locale.
Autant d’activités qui confirment la place de choix qu’occupe la pêche dans cette zone.

C – L’AGRICULTURE ET L’ELEVAGE
L’élevage et l’agriculture représentent ici une activité d’appoint pour les populations. Ainsi,
l’élevage est essentiellement de type traditionnel et avec un cheptel composé de bovins et de
caprins. L’agriculture concerne de petites exploitations familiales avec des productions
destinées à l’alimentation, comme le mil, le sorgho et l’arachide, et enfin les cultures
maraîchères.
Selon Moussa DIA le fils du Président de l’Association des éleveurs, la centrale empiète sur
les champs cultivés par les populations de Bargny et de Minam mais également sur les mares
qui servent d’abreuvoir pour le bétail (…) Or, le préfet de Rufisque avait délimité à l’époque
une voie de passage des bovins traversant Bargny pour aller s’abreuver dans les mares situées
au niveau du site et ses alentours.

D – LE TOURISME
La zone de projet est entourée de quelques infrastructures touristiques, notamment à Sendou
où sont installés quelques cabanons et résidences. Malgré le faible niveau de développement de
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cette activité, le tourisme contribue aux finances locales et à la création d’emplois pour les
jeunes.
Malheureusement, sa proximité avec le projet de centrale électrique à charbon risque de tuer à
long terme cette activité économique.

4.6 IMPACTS DU PROJET SELON L’EIES
Une EIES avait été réalisée par le cabinet Quartz Afrique en mars 2009, conformément aux
articles L48 à L50, R38 à R40 respectivement de la loi 2001-01 du 15 janvier 2001 portant code
de l’environnement et de son décret d’application 2001-282 du 12 avril 2001.
Aussi, selon le rapport, la conception du projet est en conformité avec les meilleures pratiques
internationales, notamment les sauvegardes environnementales et sociales de la Banque
Mondiale et les performances de la Société Financière Internationale (SFI) ainsi que les
Principes de l’Equateurs.
D’autre part, selon toujours l’EIES, le projet a fait l’objet d’une procédure de diligence
raisonnable de la part de K & M Engineering, un cabinet américain mandaté par les
partenaires financiers.
Par ailleurs, l’EIES semble bien plaider pour les impacts sociaux positifs du projet. En effet, il
est dit dans le rapport que : « En général, le projet aura des impacts relativement positifs sur
l'environnement social, culturel et économique. »
Cependant, l’’étude a noté la possibilité de conflits sociaux liés à la non acceptation du projet
par certaines couches de la population. En outre, lors de l’audience publique organisé le à
Bargny le samedi 28 février 2009, un certain nombre de problèmes ont été soulevés par les
populations à l’époque.
En effet, le Maire avait exprimé son désaccord sur le choix du site en ces termes : « Bargny
Minam n’est pas approprié pour abriter ce projet car il empiéterait sur les lotissements et le
cimetière entre autre. Il avait suggéré sa délocalisation vers MIFERSO.»
D’autre part, les observations et questions soulevées par les populations tournaient autour des
répercussions sociales, de la prise en charge des déchets, les pollutions de l’air, des eaux et des
sols cultivables, les impacts sur l’activité phare de Bargny que constitue la pêche artisanale.
Dans les détails, en parcourant l’EIES, les quelques aspects sociaux et environnementaux pour
la plupart cités en termes d’impacts négatifs majeurs ont attiré notre attention :
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4.6.1

SUR LE PLAN SOCIAL- NON ACCEPTATION SOCIALE DU PROJET

Le projet fait effectivement l’objet de contestations de la part d’une partie de la population pour
des raisons reprises pour l’essentielle par le rapport d’EIES7.
D’abord, cette dernière a bien identifié les expropriations de biens affectés lors de la libération
de l’emprise, les difficultés d’accès des populations aux niveaux : des lieux de culte (cimetière)
et des lieux de travail (quai de pêche, site de transformation de poissons).
Malheureusement, malgré les recommandations de l’EIES, ces questions n’ont pas été résolues
jusqu’à présent. De notre point de vue, ceci constitue un des problèmes majeur compte tenu du
fait que l’avancée de la mer est entrain de ‘’tuer progressivement Bargny’’ !
A – EXPROPRIATION SUR LE FONCIER
D’autre part, le rapport stipule ce qui suit :
(…) la zone a été morcelée et attribuée à des bénéficiaires qui disposent ainsi de droits de
propriété. Selon les autorités locales, les lotissements visaient à permettre la population
résident très proche de la mer de se redéployer vers l’intérieur du continent, du fait de
l’avancée de la mer (...) Les impacts du projet sur l’occupation des sols et les questions
foncières sont importants sans doute. Ainsi, la question relative à l’expropriation des
populations affectées mérite d’être traitée avec une attention particulière, dans le respect des
procédures en vigueur et des valeurs sociales, dans le cadre d’une étude spécifique relative à
la libération de l’emprise. (EIES Vol.2, Page 178)
B – EMPIETEMENT SUR LE SITE DE TRANSFORMATION DE POISSONS DES FEMMES
En effet, l’EIES renseigne également qu’« Entre Bargny et Minam, une aire de transformation
des poissons sert de lieu d’activité pour des centaines de femmes regroupées ou non en
groupement d’intérêt économique. Selon la présidente des femmes transformatrices, le site
abrite près de 500 femmes, dont 225 regroupées autour de 15 GIE. Un projet de
modernisation de cette aire d’un montant de 200 millions, doit incessamment voir le jour. Il
concerne la mise en place de 15 magasins de stockage, l’équipement de la garderie d’enfants,
l’électrification, le remblayage de la zone, l’installation d’abris, la délimitation et la clôture
du site de transformation ». (EIES, Vol 2, Page 88)

7

EIES rapport final-vol 2 – P175 à 179
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4.6.2 SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL :
A ce niveau, la principale crainte des populations porte sur les menaces sur a pêche artisanale.
Et à ce sujet, l’étude a bien noté que : « lors de l’exploitation de la centrale, le rejet en mer des
eaux de température plus élevée pourrait occasionner des perturbations sur le milieu marin
et affecter négativement la qualité et les quantités des ressources halieutiques, principales
sources de revenus des pêcheurs traditionnels. La baisse des potentialités halieutiques
entraînera une baisse conséquente des revenus de ces acteurs.»
D’autre part, les effets négatifs sur la santé que vont occasionner la pollution de l’air suscite
également beaucoup d’inquiétudes. En effet, revenant sur l’audience publique, M. Diawara qui
représentait le cabinet Quartz Afrique avait souligné sans aucune ambiguïté que : « Pour ce
type de projet les impacts négatifs majeurs demeurent les émissions atmosphériques à travers
les cheminés et les cendres. »
Enfin en termes de synthèse des impacts environnementaux cités par l’étude, nous pouvons
noter entre autres :
 La contamination des eaux de surfaces et des eaux souterraines ;
 La perturbation du système d'écoulement des eaux de ruissellement ;
 L’altération de la qualité de l'air local en raison des émissions de poussières et de gaz
d'échappement de certains équipements du site ;
 La pollution thermique de la mer par la libération de l'eau chaude de la centrale ;
 La pollution de l'eau en raison d'évacuation des eaux usées de l'usine et destruction de
l’écosystème marin avec entraînement de petits poissons et mollusques, résultant du
fonctionnement de la prise d'eau de mer pour le système de refroidissement;
 La modification de la qualité de l’air due aux polluants dangereux (NO, SO2, CO) et aux
poussières rejetées durant la production de l’énergie électrique
 La pollution sonore ;
 Les risques de propagation de maladies respiratoires et d’IST ;
 La dégradation du couvert végétal suite aux retombées de poussières contenant des
charges polluantes (comme les métaux lourds) au voisinage de la centrale ;
 Les émissions de gaz à effet de serre et ses effets sur les changements climatiques (400 000
tonnes de houille/an et rejet de 176 tonnes de cendres par jour).
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4.7 GRIEFS SOULEVES PAR LES POPULATIONS CONTRE LE PROJET
Comme nous l’avions d’ailleurs souligné plus haut, nous confirmons que le projet est très
fortement contesté par une partie de la communauté de Bargny.
D’abord par la Municipalité par la voix de l’ancien Maire M. Mar Diouf qui a toujours
dénoncé le projet et plaidé pour sa délocalisation. Ensuite, l’association Takkom Jerry de
Bargny et une dizaine d’autres associations (dont SOS Bargny, Fi Sabiliah, association des
femmes de khelcom, association des propriétaires terriens, association des pêcheurs, etc.)
qui se sont regroupées autour d’un « Collectif des associations des personnes affecctées par
la centrale à charbon ».
En clair les populations sont contre l’implantation du projet dans la zone de Bargny-Minam,
comme du reste l’atteste la violente manifestation organisée par les populations sur le site en
janvier 2014.
4.7.1 AUDIENCE PUBLIQUE
C’est le moment privilégié dans le processus de consultation des populations dans le cas
d’espèce. Ainsi, lors de l’audience publique, les populations avaient contesté le mode de
consultation et exprimé leurs désaccords à travers un certain nombre de questions dont :
 La revendication de projets de développement en phases avec leurs préoccupations du
moment à savoir la réalisation du projet de lotissement, la lutte contre l’érosion côtière et
la construction d’un quai de pêche.
 Le choix de l’implantation du projet dans le site de MIFERSO pour éviter aux populations
ses effets négatifs ;
 L’impact du projet sur l’activité de pêche ;
 L’assiette foncière devant rester pour les populations puisque 400 hectares ont été déjà
octroyés à MIFERSO ;
 La précision sur les impacts négatifs cumulés dans la zone, si l’on prend en compte la
présence de la SOCOCIM, de la centrale du Cap des Biches, des carrières et de l’érosion
côtière ;
 La précision de la référence/norme sur la hauteur des 100 mètres de cheminés proposée;
 La détermination des types de gaz qui seront émis et leurs impacts sur la santé des
populations, notamment les drépanocytaires ;
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 La question sur la prise en charge des répercussions sociales des différents projets de la
zone, si l’on considère, que le site du futur port de Bargny est installé sur d’anciens champs
destinés à l’agriculture ;
 Les risques d’accidents générés par le projet ;
 Les personnes ou représentants de la communauté qui ont été consultées durant l’étude ;
 L’impact du projet sur une augmentation éventuelle du taux de tuberculose et l’avis des
autorités sanitaires ;
 Etc.

4.7.2 CINQ ANS APRES, LES POPULATIONS CAMPENT SUR LEURS POSITIONS
Par ailleurs, lors de notre passage, les personnes rencontrées ont fait états de beaucoup de griefs.
Ainsi, elles se posent toujours la question de savoir : « Pourquoi le gouvernement du Sénégal
et la CES se donnent le droit de construire un établissement classé de type 1 dans une zone
habitée, dans laquelle des lotissements ont été réalisés au profits des victimes de l’érosion
côtière, un cours d’eau, un quai de débarquement de poissons, un lieu de travail où s’activent
plus 1000 femmes, un cimetière, une école élémentaire et des champs cultivés par les
populations pour des besoins alimentaires ?»
Enfin, nonobstant les impacts environnementaux générés par la première cimenterie du
Sénégal (la SOCOCIM/VICAT), « pourquoi la commune de Bargny a été encore choisie pour
accueillir la pollution qui va provenir de la transformation de la houille ? »
En effet, comme nous l’avons souligné plus haut, cette année, précisément le 28 janvier 2014,
les populations avaient organisé une grande manifestation sur le site qui avait occasionné
saccage de matériels appartenant aux promoteurs.
Suite à cette réaction de la population, le village avait reçu la visite du plus grand dignitaire de
la communauté Lébou de Dakar, en l’occurrence le Grand Serigne Abdoulaye Mactar Diop,
par ailleurs député l’Assemblée Nationale. A cette occasion, ce dernier avait exprimé son
soutien en ces termes : « Le rejet en mer des eaux de refroidissement de l’usine de charbon va
détruire la faune et la flore maritimes. Les rejets de fumées vont détruire les cultures
maraîchères de contre-saison (…) l’usine va induire une perte d’emploi pour près de 2500
femmes transformatrices. »
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Manifestation des populations contre le projet le 07 janvier 2014

Manifestation des populations contre le projet le 07 janvier 2014
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4.7.2.1 SUR LE PLAN SOCIAL
A – EXPROPRIATIONS SUR LE FONCIER SANS INDEMNISATION JUSTE ET ADEQUATE

Comme nous l’avons répété à plusieurs reprises dans l’analyse, c’est le plus grand désaccord
entre le promoteur et les populations, compte tenu du caractère quasi sacré de la question
foncière en milieu Lébou.
En effet Bargny, à l’instar de toute la côte sénégalaise, subit les méfaits des changements
climatiques avec l’érosion côtière qui avance d’environ 1 à 3m/an. En guise de solution, la
Mairie avait réalisé un lotissement de 600 parcelles destinées aux populations victimes.
Selon Monsieur Cheikh Faye, responsable des propriétaires terriens de Bargny, « c’est en
1995 déjà, à la suite du problème posé par l’érosion côtière, que les populations de Bargny se
sont retrouvées pour chercher une solution locale. C’est ainsi que certain propriétaires terriens
avaient décidé de céder à la Mairie leurs terres afin de recaser les familles victimes de l’érosion
côtière. »

Images des récentes des dégâts occasionnés par la mer en fin mai 2014
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Toujours selon le témoignage de M. Faye, un premier lotissement (Minam 1) a été fait le 30
octobre 1995 matérialisé par des actes administratifs signés par le préfet du Rufisque,
assujettis à un payement de taxes de 30 000 FCFA d’après la délibération n°15/CB du 31
octobre 1991. Ensuite, un protocole d’accord entre la Mairie de Bargny, d’une part et
Monsieur Amadou DIOUF, Président du comité de suivi des terres de Bargny, représentant les
propriétaires terriens coutumiers d’autre part, autorisa en 2007 la cession de terrains par 3
propriétaires et au profit des populations sinistrées. Il ‘agit de :
 Babacar Faye : Un terrain de 95622m2 et obtiendra en retour 53 parcelles de 150m2.
 Mamadou Samb : Un terrain de 21286m2 et bénéficie de 13 parcelles de 150m2.
 Cheikh Faye, représenté par Alassane Niang : Un terrain de 7283m2 et se retrouve avec 04
parcelles de 150m2.
Ces terrains devaient servir au lotissement de Minam 2, deuxième phase du processus
d’attribution de parcelles d’habitations aux victimes de l’érosion côtière validé par l’arrêté
municipal n°001/CB/SGM/DST du 28 mars 2006 approuvé par l’arrêté préfectoral n° 056/DR
du 05 avril 2006. Ces derniers disposent d’actes administratifs à la date du 28 mars
2007 Signés par Monsieur Mar DIOUF, alors Maire de la commune de Bargny et Président
de la commission domaniale de la Commune8.

Mur de clôture de la
centrale à charbon

Fondation réalisée par un
propriétaire terrien

Cette image illustre bien ces propos

8

Voir annexe 3
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Cependant nos recherches confirment que le site attribué à la centrale à charbon est le même
que celui abritant les parcelles de Minam 1 et Minam 2 et où des acquéreurs avaient même
démarré leurs constructions.
Selon les populations, le promoteur « a trouvé sur le site des parcelles loties avec des bornes
de délimitation bien visibles, des fondations, des murs de clôture et même des bâtiments en
construction. »
Mais, le promoteur du projet n’a pas accepté de dédommager les attributaires de parcelles et
ceux qui avaient construit sur le site avant 2008. Selon les populations contactées, la CES
estime que ce terrain leur a été cédé légalement par l’état du Sénégal en 2008, donc le domaine
leur appartient. Selon Takom Jerry, les promoteurs n’ont indemnisé que 12 personnes, et ne
porte que sur le bâti sur 1600 détenteurs de parcelles, soit 0,75 % des personnes affectées9.
B – NON CONSULTATION DES FEMMES, PERTES DE PLUS DE 2500 EMPLOIS

Selon le Présidente de l’association des femmes transformatrices de poissons Khelcom, leur
lieu de travail et leurs moyens de subsistances vont être détruits par le projet, sans consultation
ni indemnisation, alors que l’EIES avait bien recommandée de les recaser ailleurs.
En effet, les centrales empiètent sur le site de travail des femmes, sans aucune mesure
d’accompagnement. Or le promoteur s’était engagé en 2009 de financer un projet de
modernisation de l’aire de transformation des poissons entre Bargny et Minam à hauteur de
200 millions de FCFA10. Pour toutes ces raisons, elles s’opposent à l’installation de la centrale
de toutes leurs forces comme l’atteste ses propos : « Si la centrale est venue pour nous tuer,
autant mourir debout alors. » Alors à titre de rappel, c’est plus de 2000 femmes qui travaillent
sur le site et quelques milliers de travailleurs et travailleuses saisonniers qui vont se retrouver
sans gagne-pain et sombrer dans la pauvreté.
4.7.2.2 SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL
A – VIOLATION DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Selon l’article L13 de loi n°2001-01 du 15 Janvier 2001 portant code de l’environnement, « Les
installations rangées dans la première classe doivent faire l’objet, avant leur construction ou
leur mise en service, d’une autorisation d’exploitation délivrée par arrêté du Ministre chargé
de l’environnement dans les conditions fixées par décret. Cette autorisation est obligatoirement
subordonnée à leur éloignement, sur un rayon de 500 m au moins, des habitations, des

9

Voir annexe 6 concernant les premières indemnisations

10

Banque Africaine de Développement, Résumé EIES Sendou 125 MW Centrale à Charbon, Août 2009- P22
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immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public et des
zones destinées à l’habitation, d’un cours d’eau, d’un lac, d’une voie de communication, d’un
captage d’eau (...)»
Or, à moins de 500m du site, on trouve un marigot légendaire (le khouloup), une école, des
habitations, un cimetière, des champs, des mares servant d’abreuvoirs aux bovins, aux
caprins, aux oiseaux et tant d’autres espèces.
D’autre part, les populations estiment que la centrale va constituer un danger pour l’école
préscolaire située à moins de 500 m et que cela constitue également une violation du code de
l’environnement.
Ecole Préscolaire

Ecole élémentaire
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La visite de cette école nous a permis de recueillir la position des maitres sur la construction de
la centrale. Ainsi, à l’occasion, un enseignant de l’école nous a confié qu’il est contre
l’installation de cette centrale qui est une menace pour les enfants.
B – POLLUTION DE LA MER ET MENACES SUR LA PECHE

Sur ce point, les populations redoutent fortement les rejets en mer de polluants qui constituent
une menace pour la flore et la biodiversité marine.
Or, le site est à moins de 500 m d’un quai de pêche qui fait vivre plusieurs milliers de personnes
et de familles. Voici donc une raison de plus qui motive le rejet total du projet par les
populations qui exigent sa délocalisation.

Quelques embarcations sur le quai de pêche de Bargny-Minam
C – MENSONGES SUR LA GESTION DES CENDRES

Lors de l’audience publique, le consultant avait annoncé que : « Concernant la gestion des
cendres, elles seront acheminées vers la SOCOCIM car elles améliorent la qualité du ciment. »
Or, à la suite d’une demande de renseignement introduite en février 2014 cette année par
l’association Takkom Jerry auprès des responsables de cette entreprise, cette dernière nie tout
contrat entre elle et les promoteurs, consistant soit à recevoir ou à acheter lesdites cendres qui
vont être rejetés par la centrale. Ce qui est extrêmement grave en termes de transparence et de
responsabilité des promoteurs et du consultant ayant rédigé l’EIES. L’association a interpellé
la CES et la Direction de l’Environnement et des Etablissements Classées pour que des
mesures immédiates soient prises dans le sens d’apporter des réponses claires aux inquiétudes
des populations. Au demeurant, nous précisons qu’aucune réponse ne leur a été donnée jusqu’au
moment où nous finalisions cette étude.
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D – CADUCITE DE L’EIES

Cinq années se sont écoulées entre la réalisation de l’EIES (2008-2009) et le démarrage des
travaux (2014). Ce qui véritablement aux yeux des membres de Takkom Jerry, pose un
problème de fiabilité des données de façon globale. Considération que nous partageons du reste.
Donc, à notre avis, le promoteur devrait réaliser un audit environnemental et social qui
servirait à mettre à jour l’étude d’impact avant le démarrage des travaux sur le terrain.
E – POLLUTION DE L’AIR

La question de la pollution de l’air n’a pas été analysée dans l’EIES qui s’est contenté de citer
une étude de Norwegian Institute for Air Research en décembre 2005 et Janvier 2006 pour
le compte du CETUD, un projet routier établi à Dakar. A cet effet, les populations pensent que
cela a été fait exprès, pour ne pas tenir en compte des impacts cumulés qui seront générés en
plus de ceux liés à la cimenterie située au nord de Bargny.
Ainsi, l’association Takkom Jerry dénonce également ces manquements graves et exige des
études complémentaires à ce sujet pour édifier les populations sur ces impacts négatifs.

4.8 REPONSES DES PROMOTEURS
Nous allons d’abord considérer l’audience publique du Samedi 28 / 02 / 2009 dans les locaux
de la Mairie de Bargny.
Premièrement, les réponses servies par le consultant, le représentant de la CES et les
responsables de la DEEC se résument ainsi :


Le projet est une propriété de l’état, donc sa délocalisation n’est pas à l’ordre du jour,



Il n’y aura pas déplacement des populations encore moins des cimetières et les déchets
tels que les cendres seront acheminés vers la SOCOCIM qui les utilisera pour
améliorer la qualité du ciment ;



La centrale utilise de la houille qu’elle brule pour la production d’électricité et le site
de Bargny est le meilleur ;



Pour ce type de projet, les impacts négatifs demeurent les émissions de cendres à travers
les cheminées et pour la réduction de la pollution de l’air, les cheminées seront portés
à 100m de hauteur afin de réduire les impacts sur les populations locales ;



Les retombées du projet pourraient être la participation au développement par la
création d’emplois (350 emplois seront réservés pour les populations locales) ;

35



Qu’il n’y aura ni déplacement des populations, ni du cimetière. Au cas où se serait
envisageable, un plan de réinstallation aller être lancé en accord avec les autorités
compétentes ;



L’ensemble des mesures proposées sont en conformité avec les règlements en vigueur ;



Un plan de gestion environnemental et social sera concocté et conduit pour réduire les
aspects négatifs et consolider les aspects positifs du projet ;

Deuxièmement, le Préfet qui avait présidé l’audience publique avait dit ceci : « Concernant le
refus des populations de recevoir le projet à Bargny Minam, cette centrale à charbon est un
projet de l’Etat et Bargny fait partie de l’Etat (…) », une réponse assez éloquente sur la position
irrévocable du gouvernement !
D’autre part, le promoteur semble se focaliser sur les impacts positifs du projet, notamment :
Emplois : des centaines d’emplois sont attendus, avec des revenus conséquents en privilégiant
les populations de la zone du projet, en tenant compte de leur compétence et profil. En tout état
de cause, certains emplois connexes (gardiennage, manœuvres chantier, etc.) leur seront
réservés ;
Revenus : Les populations vont bénéficier des effets induits du projet et se retrouver avec des
revenus supplémentaires (main d’œuvre, commerce, restauration, etc.) au bénéfice du bien-être
familial ;
Cadre de vie : la mise en œuvre du site permettra de bénéficier de nouvelles voies de
communication et des aménagements permettant de mieux canaliser les eaux de ruissellement
sources d’inondation en saison des pluies ;
Service en électricité : avec la centrale, les populations bénéficieront d’une meilleure qualité
service en électricité ;
Secteur immobilier : les promoteurs vont pouvoirs investir dans la zone ;
Impôts locaux : le projet permettra à la collectivité locale de voir ces revenus augmenter très
substantiellement en raison des nouvelles patentes perçues ;
Formation : les personnes associées au projet bénéficieront de formations supplémentaires
pour mieux occuper certains postes créés.

Enfin lors de nos enquêtes, nous avons été en contact avec des agents de la DEEC qui nous ont
confié qu’une actualisation de l’Etude d’Impacts pourrait être envisagée dans le cadre de la
centrale de Sendou. D’autre part, ces propos sont corroborés par les échanges que nous avons
eus avec un consultant d’un cabinet international spécialisé sur les questions environnementales
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qui auraient été mandatés par les partenaires financiers du projet pour rencontrer les parties
prenantes et réaliser un audit social et environnemental sur le site.
Cependant du côté de la CES, l’urgence semble être la concrétisation de ce projet cher aux
autorités gouvernementales, malgré toutefois le fait que les responsables continuent à discuter
avec les représentants de la communauté dont l’association Takkom Jerry.
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V. CONCLUSION
Nos analyses nous amènent à confirmer que les craintes de la communauté se justifient
parfaitement. En effet, la pollution sera inévitable, même si les promoteurs (Publics et privés
confondus) tentent de la minimiser et d’autre part, les activités socio-économiques de la localité
sont effectivement menacées.
Au demeurant, malgré des échanges de correspondances entre les parties opposées au projet,
en l’occurrence Takkom Jerry et la CES d’autre part, nous avons constaté que :


Il y a un important déficit de communication entre les parties prenantes ;



Les populations exigent le respect du code de l’environnement, notamment la gestion
des risques de voisinage avec les centrales à charbon, établissement de classe 1 ;



Les revendications sur l’indemnisation du foncier ne sont pas encore satisfaites et les
risques de conflits sont énormes ;



La population attend le gouvernement et les promoteurs sur la gestion de l’érosion
côtière et la proposition d’alternatives d’adaptation effective aux changements
climatiques, puisque ces terres étaient destinées aux victimes ;



La dimension genre des impacts du projet n’est pas encore prise en compte dans la mise
en œuvre du projet et les femmes transformatrices de poissons souhaitent qu’on les
consulte et que leur moyens de subsistance soit restaurés sans tarder ;



La question relative à la gestion des déchets (notamment les cendres) n’est pas encore
élucidée, la réponse des promoteurs est toujours attendue ;



Les populations attendent d’être édifiées sur la gestion des impacts cumulés des 2
centrales et de la SOCOCIM ;



Les populations attendent d’être édifiées également sur la cohabitation de la centrale et
le quai de pêche ainsi que l’avenir du secteur dans la localité ;



Le Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) n’est pas encore déroulé et il n’y
aucun suivi de la DEEC sur le terrain ;

Cependant, malgré toutes ces sources de contestation du projet, les travaux se déroulent
normalement à l’intérieur de l’espace clôturé.
Sur le site de Kepco, les travaux de déblayage ont déjà affecté le projet des femmes de
khelcom.
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En définitive, notre analyse de la situation met en évidence 2 scenarii :
D’une part la détermination des autorités qui sont plus animés par un impératif de sécurité
énergétique, et les promoteurs plutôt intéressés par la rentabilité financière de leurs
investissements.
D’autre part, des populations désemparées et craignant fortement pour leur future qui
campent toujours sur leurs positions de refus systématique du projet.
Dès lors, se pose donc la problématique de l’acceptation sociale du projet, compte tenue de
l’état d’avancement des travaux sur le site.
Dans cette perspective, nous pensons effectivement que le droit des communautés n’a pas été
respecté.
Et en conséquence, nous estimons que la responsabilité du gouvernement, des entreprises
exécutantes et des institutions financières impliquées est totalement engagée.
Par ailleurs, malgré la situation actuelle, il est toujours possible de se rattraper. Ainsi, nous
voudrions faire un certain nombre de recommandation à l’ensemble des parties prenantes à
l’issue de cette étude :
D’abord de façon générale, nous voudrions rappeler aux promoteurs (Etat, institutions
financières et entreprises) que les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits
de l’homme des Nations Unies11 réaffirment clairement la responsabilité des entreprises
commerciales de respecter les droits humains internationalement reconnus, et le devoir des
États de veiller à ce qu’elles les respectent. En ce sens, elles doivent tous faire preuve de
diligence raisonnable comme méthode opérationnelle pour identifier leurs incidences sur les
droits de l’homme, prévenir ces incidences et en atténuer les effets, et rendre compte de la
manière dont elles y remédient. En effet, ce cadre s’articule autour de trois principes
fondamentaux :


L’obligation de protéger incombant à l’État lorsque des tiers, y compris des sociétés,
portent atteinte aux droits de l’homme ;

11



La responsabilité des entreprises de respecter les droits de l’homme ;



La nécessité d’un accès plus effectif à des mesures de réparation pour les victimes.

Les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations Unies ont été adoptés à

l’unanimité par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en juin 2011
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Plus spécifiquement, nous formulons les recommandations ci-après aux différentes parties
prenantes :
Au gouvernement du Sénégal
Nous nous interrogeons véritablement sur la pertinence du choix porté sur une technologie
faisant appel aux énergies non renouvelables comme la houille, polluante surtout en termes de
production de gaz à effet de serre, couteuse et aux cours volatils. Même si par ailleurs la
production attendue permettra de couvrir 50% de nos besoins en énergie électrique, la question
de la dépendance au charbon restera entière puisque le Sénégal n’est pas producteur de ce
minerai.
Maintenant qu’il est évident que la CES ne peut plus reculer sur le projet de centrale à charbon
de 125 MW que la BAD est entrain de piloter, nous pensons qu’il est possible de gérer les
risques du projet et de rassurer enfin les communautés.
D’abord, la CES doit améliorer la transparence dans la mise en œuvre du projet en consultant
de façon adéquate, significative et éclairée les populations sans aucune discrimination,
conformément au Protocole d’Accord qu’elle a signé avec la DEEC le 13 mai 200912 dans le
cadre de la mise en œuvre du PGES. A cet effet, il est attendu du promoteur de mettre en œuvre
les recommandations de l’EIES relative à la préparation d’un plan de déplacement pour les
besoins de délocalisation des installations et activités qui se trouvent dans l’emprise de la
centrale et dans la zone tampon (500 m), et un plan de libération totale de l’emprise 13. Elle
devrait sans tarder entamer des concertations sur le foncier afin d’informer les communautés
sur la situation des indemnisations et explorer avec elles les possibilités de régler définitivement
le conflit sur le passif réclamé par la population. En effet, la clause relative « à la désaffectation
de terrains pour cause d’utilité publique 14 » derrière laquelle se barricade la CES pour
s’accaparer des lotissements de Minam 1 et Minam 2 ne saurait disculper l’Etat du Sénégal de
son devoir de protéger les populations affectées et vulnérables de Bargny15.
En outre, le promoteur doit prendre contact avec les femmes transformatrices de poissons et
discuter avec elles sur le sort qui leur sera réservé et le projet de modernisation sur lequel il

12

La CES s’est engagée à échanger les informations utiles avec le public, en vue d’amener une transparence dans

la prise en charge des questions environnementales et de sécurité (objectif N°3 du PA)
13

EIES Rapport final V2-P111

14

Voir art. 29 à 35 du Décret N°64 573 du 30 juillet 1963 fixant les conditions d’application de la Loi N°64-46 du

11 juin 1964 relative au Domine National
15

L’article 8 de la constitution du 22 janvier 2001 du Sénégal « garantit à tous les citoyens les libertés individuelles

fondamentales, les droits économiques et sociaux ainsi que les droits collectifs »
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avait pris des engagements. A défaut, il faudra décider de commun accord avec ces dernières,
la possibilité de leur délocalisation avec des conditions égales ou meilleures que le site
actuelle, comme recommandé par l’EIES.
D’autre part, les seules considérations socio-économiques ne sauraient prévaloir sur la
préservation de l’environnement qu’engendrera un pareil investissement. Ainsi, sur le plan
environnemental, la CES doit davantage communiquer avec les populations sur les mesures
d’atténuation des impacts négatifs et s’expliquer sur la gestion des cendres que la SOCOCIM
semblerait ne pas du tout être impliquée, ainsi que sur les impacts cumulatifs des rejets de
polluants dangereux de la SOCOCIM et des 2 centrales à charbon (125 et 250 MW).
La CES doit également communiquer avec les communautés sur les allégations de violations
du code de l’environnement, notamment sur la zone tampon de 500m devant séparer la
centrale et les habitations qui n’a pas été respectée.
Quant à la DEEC, elle devra dès

maintenant s’assurer que le Comité de Gestion

Environnementale et Sociale prévu dans le cadre de l’EIES est effectivement mis en place. En

outre, elle devra veiller à ce que les promoteurs mettent en œuvre le PGES conformément à la
règlementation environnementale nationale ainsi que les mesures d’atténuations préconisées.
Cela ne peut être garanti que si elle exerce en toute rigueur et sans complaisance sa mission
régalienne de suivi des clauses de l’EIES et de protection de l’environnement.
Concernant la centrale de 250 MW devant être réalisée par Kepco, le gouvernement doit
entreprendre des consultations immédiates et effectives avec les communautés de BargnyMinam. A ce sujet, nous interpellons la DEEC sur la situation de cette entreprise qui n’a pas
encore réalisé une étude d’impact préalable, alors qu’elle serait actuellement en négociation
avec une partie de la population de Minam qui serait favorable au projet.
D’autre part le gouvernement doit impérativement reconnaitre aux communautés le droit « au
consentement libre, préalable et informé ». En d’autres termes les populations ont le droit de
refuser l’installation de la seconde centrale sur leur terroir.
Enfin, le gouvernement doit donner une réponse immédiate et définitive au problème de
l’érosion côtière16 qui avait amené la communauté de Bargny à réaliser des lotissements sur
le site actuel. La centrale va coexister avec elle au moins pendant 25 ans, alors sans autres
alternatives d’adaptation aux changements climatiques, le centrale restera éternellement « le
coupable », « le monstre » à abattre aux yeux des victimes.
16

L’EIES a bien traité cette question comme mesure d’accompagnement à la P184
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Aux investisseurs
La BAD a joué un grand rôle dans le financement de ce projet dans lequel elle a contribué
à hauteur de 37%. Ceci confirme son leadership dans le financement du développement
du Sénégal en particulier et de l’Afrique en général. En effet, sa mission est de contribuer
au développement économique durable et au progrès social des pays africains. Cependant,
compte tenu de tous les problèmes soulevés par cette centrale à charbon, on est en droit
de se poser la question de savoir si dans ce cas pareil, la recherche de profits n’est pas trop
mise en avant au détriment de certaines valeurs sociales et environnementales qui sont
pour l’essentielles reprises dans son Système de Sauvegardes Intégré (SSI) dont les
objectifs sont :
1. Eviter, dans la mesure du possible, les impacts négatifs des projets sur l’environnement
et les personnes concernées, tout en optimisant les bénéfices potentiels du
développement ;
2. Minimiser, atténuer et/ou compenser les impacts négatifs des projets sur
l’environnement et les personnes touchées, à défaut de les éviter ;
3. Et aider les emprunteurs/clients à renforcer leurs systèmes de sauvegarde et
développer leur capacité à gérer les risques environnementaux et sociaux.
En outre, selon la politique du secteur de l’énergie de la banque, la BAD vise entre autres
objectifs « d’aider les Pays Membres Régionaux (PMR) à développer un secteur de l’énergie
viable aux plans social, économique et environnemental ». Parmi les 9 principes qui doivent
guider cette politique, la BAD s’engage à :


Progresser vers les énergies propres ;



Promouvoir la responsabilité environnementale et sociale ;



Intégrer les réponses au changement climatique ;

Comparés à la réalité sur le terrain, ces 3 principes sont complètement piétinés par le
projet. Et mieux encore, même si la BAD ne s’est pas engagée à financer des centrales à
charbon, il est dit de façon très clair dans ce document que « la BAD battra campagne pour
appuyer les efforts déployés par les PMR pour accéder aux technologies propres 17 ». Dans
notre cas, la BAD est entrain de battre campagne pour des technologies polluantes !

17

Politique du secteur de l’énergie du groupe de la BAD, P.15
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D’autre part, la BAD affirme dans le préambule de son Système de Sauvegardes Intégré
(SSI), son engagement à respecter les droits humains et à protéger les populations
affectées par ses projets, surtout celles qui sont les plus vulnérables. En effet, le
SSI « soutient les voix des personnes affectées par des opérations financées par la Banque,
tout particulièrement les communautés les plus vulnérables, en offrant, par exemple, des
mécanismes de griefs et de recours au niveau du projet — une manière structurée,
systématique et gérée de permettre aux voix et aux inquiétudes des personnes affectées
d’être entendues et traitées pendant la planification et la mise en œuvre du projet. La BAD
conformément à son mandat tel que décrit à l’article 1 de l’Accord de la Banque et l’article
2 de l’Accord du Fonds, et aux dispositions visées par l’article 38 de l’Accord de la Banque, et
l’article 21 de l’Accord du Fonds, considère les droits économiques et sociaux comme
faisant partie intégrante des Droits de l’Homme et par conséquent affirme qu’elle
respecte les principes et les valeurs des Droits de l’Homme tels qu’ils sont exposés dans
la Charte des Nations unies et dans la Charte africaine des Droits de l’Homme et des
peuples. Ces principes font partie de ceux qui ont présidé à l’élaboration du Système de
sauvegardes intégré. La BAD encourage ses pays membres à observer les normes, standards
et bonnes pratiques internationaux en matière de Droits de l’Homme, sur la base de
leurs engagements pris en vertu des traités internationaux des Droits de l’Homme et de
la Charte africaine des Droits de l’Homme et des peuples18. »
Donc en tout état de cause, nous ne pouvons que nous interroger sur la conformité de la
BAD à cette politique dans ce projet controversé. Sinon, comment se fait-il donc que des
populations affectées par la centrale de Bargny-Minam n’aient pas été entendues et leurs
droits respectées par les promoteurs y compris le gouvernement du Sénégal ?
De façon spécifique, nous demandons donc à la BAD d’exercer une diligence/vérification
de conformité, conformément à son SSI, notamment sur les Sauvegardes Opérationnelles
1, 2, et 4 :


Réaliser une Evaluation Stratégique Environnementale et Sociale (EESS) en plus de
l’EIES compte tenu de l’existence de « niveaux élevés de risques environnementaux et
sociaux19 » ;

18

Système de Sauvegarde Intégré de la Banque Africaine de Développement, Dec2013, P. ii

19

Système de Sauvegarde Intégré de la Banque Africaine de Développement, Dec2013, PP. 13 et 14
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Réaliser un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) pour les femmes transformatrices de
poissons qui se situent dans la zone d’influence du projet ;



Exercer son influence pour l’évaluation des effets cumulatifs potentiels comme définie
par la SO2 : les impacts sur les zones et les ressources qui résultent du projet proposé,
en plus des impacts d’autres projets existants ou prévus, y compris à partir des
installations connexes, quelle que soit l’entité qui entreprend ces actions (…) Les effets
cumulatifs peuvent résulter d’actions individuellement mineures mais collectivement
significatives, qui se déroulent sur une certaine période de temps (…) L’évaluation
environnementale et sociale doit couvrir tous les impacts d’installations directs et
indirects concernés, cumulatifs et connexes20.



Enfin, compte tenu de la vulnérabilité de la zone du projet aux changements climatiques,
nous recommandons à la BAD de vérifier si l’analyse des impacts sur les changements
climatiques est conforme avec sa directive sur le Dépistage climatique.

Aux entreprises contractantes
Elles sont appelées cohabiter avec les communautés pendant longtemps, au moins 25 ans. Donc
elles devraient dès à présent s’exercer à installer la confiance et faire en sorte que le climat
général sur et autour du site reste paisible. Malheureusement, notre expérience dans ce domaine
montre que les entreprises multinationales agissent en toute opacité, souvent de façon
condescendante avec les communautés hôtes et jouent souvent sur leur influence sur les
élites politiques et même par la corruption pour se protéger ou échapper à leurs
responsabilités, en lieu et place d’une stratégie d’engagement communautaire transparente et
effective.
Conscientes des contestations sérieuses d’une partie de la communauté, Nykomb et Kepco
devraient absolument s’assurer « une licence sociale » avant le démarrage de leurs travaux.
Ces entreprises devraient également (indépendamment de la partie gouvernementale)
commencer à mener des activités de sensibilisation dans les communautés de Bargny Minam,
comme d’ailleurs les lui recommande l’EIES (P.255). A cet effet, l’association Takkom Jerry
peut servir d’interlocuteur crédible en ce sens qu’elles pourraient collaborer dans la recherche
de solutions aux conflits
Mais, si cette porte de sortie n’est pas explorée, nous leur rappelons qu’en vertu des normes
internationales en matière de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), notamment les
Principes Directeurs de l’OCDE et les Principes Directeurs des Nations Unies relatifs aux

20

Système de Sauvegarde Intégré de la Banque Africaine de Développement, Dec2013, PP. 18 et 19
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entreprises et aux droits de l’homme, il y a toujours des moyens pour les mettre devant leur
responsabilité de respecter les droits de communautés riveraines de leurs projets et les
contraindre à rendre compte sur leurs comportement au Sénégal.
Aux communautés affectées
Quant aux communautés affectées par les projets des 2 centrales, nous leurs conseillons de
rester ouvert au dialogue et de maintenir leurs revendications dans la légalité et la paix. Cette
étude est un des moyens de faire entendre leur colère et obtenir gain de cause.
Nous recommandons aux communautés de saisir soit le Mécanisme Indépendant d’Inspection
de la BAD, ou bien le Mécanisme de plainte de la FMO ou enfin le mécanisme de plainte de
l’OCDE au sujet de leurs griefs contre le projet.
Cependant, toute négociation suppose des concessions de part et d’autres. Etant convaincu que
leur voix sera entendu, il faudra qu’elles se préparent dès lors à cet exercice.

45

ANNEXE 1 : Compte rendu de l’audience publique
République du Sénégal
(Un Peuple - Un But - Une Foi)
-----------MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
DE LA PROTECTION DE LA NATURE
DES BASSINS DE RETENTION ET
DES LACS ARTIFICIELS
----------DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES ETABLISSEMENTS CLASSES
-----------

N° ……………………./MEPNBRLAA/DEEC/knk

Dakar, le

Compte rendu de l’audience publique pour l’étude d’impact
Environnemental (EIE) du projet de construction d’une centrale à charbon
de 125 MW à BARGNY MINAM par le Groupe NYKOMB et la SENELEC
Introduction
Le samedi 28 février 2009, s’est tenue à la Mairie de BARGNY, à partir de 11 heures, la
séance d’audience publique pour l’Etude d’Impact Environnemental (EIE) du projet de
construction d’une centrale à charbon de 125 MW à BARGNY MINAM. Cette réunion a
été présidée par Monsieur Serigne MBAYE, Préfet de RUFISQUE.
Comme le stipule l’arrêté N° 009468 portant réglementation de la participation du public
à l’étude d’impact sur l’environnement en son article 7, l’objectif de l’audience publique
est de présenter le rapport d’étude d’impact environnemental aux acteurs locaux, en vue
de recueillir leurs avis, observations et amendements.
Etaient présents à cette réunion le Préfet de RUFISQUE, le Directeur de l’Environnement
et des Etablissements Classés, les membres du Comité Technique National de validation
des EIE, les Services départementaux du Cadastre, de l’Urbanisme et des Domaines, la
Brigade de l’Environnement, la Police de Rufisque, le Maire, les Représentants des
mouvements associatifs (mouvements de jeunes, associations diverses, GIE, etc.), les
notables, le Promoteur et le Consultant, à l’exception de l’Agence de Développement
Régional et la Direction du Travail, qui s’étaient excusées, (cf. liste de présence ciaprès).
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Déroulement de la rencontre
Après l’allocution introductive du Préfet, qui a précisé qu’en plus du Comité Technique,
il est venu avec la police de Rufisque et ses services déconcentrés à savoir le Cadastre,
les Domaines et l’Urbanisme. Il a invité le Maire à présenter son mot de bienvenue à
l’assistance, suite à la formulation de prière.
Le Maire, après les salutations d’usage a tenu à faire part de sa position par rapport au
projet en indiquant qu’il vient à son heure vu le contexte énergétique du pays.
Toutefois, il a souhaité sa réalisation sous certaines conditions surtout par rapport au site
d’implantation. Ainsi il a expliqué que le site de Bargny MINAM n’est pas approprié car
il empiéterait sur les lotissements et le cimetière en autres, ce qu’il juge inacceptable. A
la place, il a suggéré que le projet soit implanté dans le périmètre de MIFERSO, qui est
de quatre cent (400) hectares et qui comprend une façade maritime.
A la suite du Maire, le président du Comité Technique en la personne de Monsieur
Ibrahima NIANE, de la Direction de l’Energie, a rappelé le contexte et a précisé que le
rapport a été validé techniquement au niveau administratif. Il a fini son propos en
indiquant que ce projet est le premier du genre au Sénégal et entre dans le cadre de la
diversification des sources énergétiques, qui est une priorité de l’Etat.
Le Consultant Monsieur Mohamed DIAWARA du cabinet Quartz – Afrique, (bureau
d’étude agréé par le Ministre d’Etat, Ministre en charge de l’Environnement pour
l’exercice des EIE) a présenté le projet, évalué à plus de cent milliards. Il résulte d’une
convention de prêt entre l’Etat du Sénégal et de Promoteurs privés dont l’actionnaire
principal est le Groupe Suédois NYCOM pour une durée de 25 ans.
Il est revenu sur l’historique du projet, en précisant que neuf (09 sites) avaient été
identifiés et d’après les critères de faisabilité environnementale, trois sites présentaient
les meilleurs profils, KAOLACK, TAMBA et DAKAR. Pour les deux, les conditions liées
respectivement aux problèmes de tirant d’eau et de l’éloignement, qui influaient
fortement sur le coût du projet, les avaient disqualifiés.
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Concernant Dakar, deux zones étaient arrêtées : BARGNY et YENE TODD, et finalement
le site de BARGNY avait été retenu car présentant les meilleures conditions. Il a ensuite
indiqué que le projet est une centrale à charbon c'est-à-dire utilisant de la houille qu’elle
brûle pour la production d’électricité.
Il est revenu sur les aspects techniques et a précisé que des voyages d’étude avaient été
organisés pour leur bonne prise en charge en Suède et en Inde, pays disposant de ce type
infrastructures fonctionnelles. Il a ensuite annoncé, les retombées sociales du projet, qui
pourraient participer au développement de la localité avec la création d’emplois.
Il a fini par souligner que pour ce type de projet les impacts négatifs majeurs demeurent
les émissions atmosphériques à travers les cheminés et les cendres.
Ainsi pour les rejets atmosphériques les cheminés ont été portés sur une hauteur de 100
mètres pour être en conformité avec la réglementation sur les rejets atmosphériques en
vigueur ; il a ajouté que les dépassements de cette norme s’observeraient pendant cinq
(05) jours par an. Ainsi, la mesure proposée est la programmation de l’arrêt technique
annuel pour l’entretien de l’infrastructure durant cette période.
Concernant la gestion des cendres, elles seront acheminées vers la SOCOCIM car elles
améliorent la qualité du ciment. Enfin pour les autres aspects générant des impacts
négatifs, l’étude de l’impact sanitaire a été exceptionnellement faite, des mesures
d’atténuation ont été prévues, ainsi que leur suivi dans le plan de gestion
environnementale.
Il a conclu en précisant que cette centrale sur certains aspects technique de son
fonctionnement, est identique à celle du Cap des Biches, sauf que, pour celle-ci la
technologie est nouvelle et plus élaborée et le combustible est le charbon.
A la suite du Consultant, Monsieur Mahi KANE, le Représentant du Promoteur s’est
félicité de la tenue de l’audience et a expliqué que la société devant représentée
NYKOMB au Sénégal a été créée en décembre 2007. Il a attiré l’attention que les
centrales à charbon sont une nécessité du moment, car les ressources pétrolières sont en
déperdition, ce qui incite les pays à chercher d’autres alternatives, c’est le cas par
exemple des Emirats Arabes Unis, pays exportateur de pétrole.
48

Il a été complété par Monsieur Toby DIAGNE de la SENELEC, par ailleurs chef dudit
projet, qui s’est appesanti sur la question foncière en précisant qu’il n’y aurait ni
déplacements de populations ni du cimetière. Enfin, il a informé que l’impératif de
réalisation du projet est fixé d’ici deux (02) ans.
Ensuite, le Préfet a invité les populations à se prononcer sur le document. Il leur a rappelé
que la rencontre est technique et que son objectif est de prendre en compte leurs
préoccupations. A cet effet, il leur a demandé d’être brèves et concises.
1. Les observations, contribution et questions des populations
Les principales préoccupations et questions des populations se résument aux points
suivants :
-

La revendication de projets de développement en phases avec leurs préoccupations
du moment à savoir la réalisation du projet de lotissement, la lutte contre l’érosion
côtière et la construction d’un quai de pêche. Aussi, ne sont-Ils intéressé ni par les
indemnisations éventuelles ni par l’emploi que généreraient le projet qui va avoir
des impacts négatifs sur leur santé ;

-

Le choix de l’implantation du projet dans le site de MIFERSO pour éviter aux
populations ses effets négatifs ;

-

La question de l’impact du projet sur l’activité de pêche ;

-

La question de l’assiette foncière devant rester pour les populations puisque 400
hectares ont été déjà octroyés à MIFERSO. Aussi sont-ils menacés par la mer,
limiter par la commune de DIAMNIADIO pour toute extension et envahi par
SANGALKAM, qui, aujourd’hui empiète dans la Commune de BARGNY ;

-

La précision sur les impacts négatifs cumulés dans la zone, si l’on prend en compte
la présence de la SOCOCIM, du Cap des Biches, des carrières et de l’érosion
côtière ;

-

La question relative à la durée de la convention de prêt de 25 ans, qui à terme
impactera l’infrastructure et laissera à la place une épave ;

-

La précision de la référence/norme sur la hauteur des 100 mètres de
cheminés proposée;

-

La détermination des types de gaz qui seront émis et leurs impacts sur la santé des
populations, notamment les drépanocytaires ;
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-

La question sur la prise en charge des répercussions sociales des différents projets
de la zone, si l’on considère, que le site du futur port de B ARGNY est installé sur
d’anciens champs destinés à l’agriculture ;
La recommandation de mettre en œuvre le projet sous réserve de l’application des

-

mesures d’atténuation ;
-

La question sur la similitude des accidents générés par le projet avec ceux de
THIERNOBYL et de AZF à TOULOUSE ;

-

La proposition que les emplois réservés pour la population prennent en compte les
analphabètes ;
La question sur les personnes qui ont été consultées durant l’élaboration de

-

l’étude ;
La question de l’impact du projet sur une augmentation éventuelle du taux de

-

tuberculose ;
-

Le département de la santé a-t-elle donné son avis sur le projet ;

-

La précision sur le périmètre de sécurité en cas d’accident.

Au total la préoccupation majeure des populations est le refus de l’implantation du projet
dans la zone de BARGNY MINAM. Suite aux questions observations et suggestions, le
Préfet a invité le Consultant, le Promoteur et l’Administration présente à apporter des
éléments de réponses.
2. Les réponses
Les éléments de réponses apportés par le Directeur de l’Environnement et des
Etablissements Classés, le Consultant, la SENELEC, se résument aux points suivants :
-

Le Directeur de l’environnement et des Etablissements Classés

Il a commencé par rassurer les populations sur la fiabilité du document, avant et a
rappelé la mission de la DEEC quant à la préservation de l’environnement, des
personnes et des biens. Concernant la question relative à l’avis du Ministère en charge
de la Santé, il a indiqué qu’avant même que la santé soit interpellée, la DEEC a la
prérogative de prendre ces préoccupations en charge.
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Pour les questions relatives à Thiernobyl et AZF, il a expliqué que ces cas étaient
différents du projet de la centrale, car portaient respectivement sur le nucléaire et le
nitrate d’ammonium. Ainsi, pour les émissions atmosphériques, il a indiqué qu’un suivi
régulier allait se faire et il en voulait pour preuve de citer l’exemple de la SOCOCIM
qui s’est fortement améliorée par rapport à gestion de l’. Il a fini par demander que la
SENELEC fournisse la convention établie avec la SOCOCIM pour la prise en charge
des cendres.
-

Le Consultant

Il a indiqué que la variante de site n’a jamais porté sur celui de MIFERSO, cependant le
fait de l’y installer ne changerait en rien par rapport aux impacts négatifs générés, les
autres établissements classés ayant une influence sur le projet ont été pris en compte par
l’étude.
Concernant la question de l’érosion côtière, il a reconnu que la zone de Bargny est
fortement menacée, car étant en eaux profondes, d’où le choix d’y implanter le projet,
car ça a le bénéfice de régler les questions de tirant d’eau. En effet, la construction d’un
quai de débarquement est envisagé dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet pour
le transport du produit par bandes transporteuses vers les installations.
Il a réitéré en outre, que la question de délocalisation n’était pas à l’ordre du et au cas
où ce serait envisageable, cela ferait l’objet d’un Plan d’Action de Réinstallation (PAR)
qui serait validé par les autorités compétentes. Pour l’impact social, il a souligné que la
mesure proposée en cas de délocalisation c’est un site meilleur ou à défaut de même
qualité.
Concernant les risques sanitaires, il a rappelé qu’une étude d’impact sanitaire a été faite
expressément dans le cadre de ce projet et les mesures proposées sont en conformité
avec la réglementation en vigueur. Il a souligné que les gaz émis sont les mêmes que
ceux issus de la combustion du charbon de bois (NOX, CO2, SO2, CO…).
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Pour les personnes consultées et les périmètres de sécurité des enquêtes et des
modélisations, ont été faites et les résultats ont été présentés dans le document qui est
disponible à de la Mairie de Bargny.
-

La SENELEC

Elle a répondu par rapport à la question liée à l’emploi en indiquant que le projet en
phase construction va générer trois cent cinquante (350) emplois dont 300 qui seront
réservés pour les populations locales selon le principe suivant à égale compétence c’est
elles qui seront privilégiées.
Elle a avoué que des lotissements pourraient être empiétés, mais comme cela a été
précité cette éventualité fera l’objet d’étude. Pour les risques liés à la houille, elle a
précisé que l’une des conditionnalités du projet est la mise à disposition d’un produit de
bonne qualité notamment celui de l’Afrique du sud, pour tenir compte des impacts
négatifs.
-

Le Maire

Il a insisté sur la variante du site en affirmant que le projet ne pouvait se faire à Bargny
Minam. Il a aussi déclaré que l’étude s’est tue sur certaines questions et les plans qu’il
avait réussi à obtenir auprès de ses sources sont en contradiction avec ceux de l’étude.

Conclusion
Le Préfet a conclu sur la note du Mairie en demandant que l’on ait les mêmes sources et
qu’à cet effet, personne ou aucune structure n’était mieux placée que les services
déconcentrés de l’Urbanisme, du Cadastre et des Domaines. Ainsi, il a invité le
promoteur et la SENELEC à revoir les levées topographiques avec ces services.
Pour le site de MIFERSO, il a demandé que le Promoteur et la SENELEC se rapproche
du Groupe Acelor Mittal pour discuter de la possibilité d’y implanter le projet.
Concernant le refus des populations de recevoir le projet à Bargny M INAM, il a expliqué
que cette centrale à charbon est un projet de l’Etat et Bargny fait partie de l’Etat, par
conséquent, autant que faire se pourra, leurs préoccupations seront prises en charge et
dans le cas contraire, il serait réalisé conformément à la loi en vigueur. Il a rappelé la
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suite de la procédure en indiquant que le compte rendu de l’audience publique sera
annexé au document et l’avis motivé sera transmis au Ministre d’Etat, Ministre en
charge de l’Environnement et lui seul sera habilité à délivrer ou non le certificat de
conformité environnemental pour le projet.
Il a tenue a remercié le Maire de BARGNY, Monsieur Mar DIOUF en son nom et au nom
de la délégation pour son accueil, la mobilisation populaire et le bon déroulement de
l’audience publique, avant d’inviter comme à l’entame de la réunion à la formulation
de prières, avant de lever la séance aux alentours de 14 heures 30 minutes.

Le Rapporteur
Madame Khady Ndiaye KEBE
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ANNEXE 2 : Déclaration de l’Association TAKKOM JERRYpolyvalence culturelle et environnementale

TAKKU ART JERRY JI. WATT GAAL YEGGO

Sénégalaises, sénégalais
Faut-il décimer Bargny pour combler le déficit énergétique de la république du Sénégal ?
De bonne guerre les Bargnois s’opposent à leur sort de devoir abriter ces très médiatisées
centrales électriques de 125Mw et de 250Mw à consommation de houille.
Ce projet étatique conçu être l’ultime recours de meilleur marché pour combler le déficit
énergétique du Sénégal décimera très certainement la communauté lébou de Bargny
naturellement victime d’une part de la sévérité de l’érosion côtière qui lui vaut son classement
parmi les zones les plus vulnérables sur référence des conclusions du Plan d’Action National
pour l’Adaptation(PANA) et d’autre part de cette convergence en son sein de toutes les formes
de pollution ambiante, sismique, sonore, environnementale, et autres issues de sa proximité avec
son hôte cimentier dont la voracité minière et foncière lui revient à plus de mal que de bien.
En effet Bargny est ce paisible village lébou de la région de Dakar qui demeure la victime
ironique de ses naturelles potentialités de développement que sont :
-La richesse de son sous-sol en minerai de calcaire
-Sa proximité avec l’océan atlantique que lui envient certainement les collectivités locales de
l’intérieur du pays
-son sort de devoir abriter ces très attendues centrales à charbon définies être des installations
classées de catégorie 1 qualifiées de dangereux, d’insalubre et d’incommode
A qui veut entendre. Nous Bargnois sommes à bout de toujours subir le sort du cobaye de
laboratoire.
Notre cité ne résistera pas à la teneur des émissions d’oxyde de carbone et autres issues de
deux installations classées de catégorie 1 à l’instar de la Sococim industries et de ces
centrales à charbon distantes de moins de 2000m l’une des autres.
Sur référence des études d’impacts environnementales et sociales, les émissions des gaz à effet
de serre attendues de ces centrales à charbon sont évaluées à deux fois 27% du taux des
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émissions nationales pour une consommation annuelle de houille de 400000 tonnes pour
chacune des deux centrales favorisant deux fois 176 tonnes de cendres par jour.
Ce qui n’est pas du tout de nature à encourager les efforts du Fond Mondial pour
l’Environnement(FEM) dans sa volonté d’éradiquer le réchauffement climatique par la
réduction progressive des gaz à effet de serre.
En somme la ratification par le Sénégal de la convention cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques en 1994 et son protocole de Kyoto en 2001 n’ont été tenu en compte
pour infirmer la régularité du projet des centrales énergétiques à consommation de houille.
A cet effet, quoi qu’il advienne nous populations locales de Bargny sous l’égide de l’association
Takkom jerry avec sa section takku art jerry Ji exigeons des initiateurs de ce projet une
prescription absolue de la disposition légale notamment l’article L13-2001 de la loi 2001-1 du
15 janvier 2001 portant le code de l’environnement et son décret d’application n°2001-282 du
12 avril 2001, qui stipule qu’un établissement classé de catégorie 1 à l’instar de ces centrales à
charbon doit être disposé sur une emprise éloignée d’au moins de :
-500 mètres des habitations
- d’un cours d’eau, d’un lac, d’un captage d’eau
- d’une voie de communication
- des établissements recevant du public(ERP)
- des immeubles occupés par des tiers
- d’une zone destinée à l’habitation
La confrontation de cette disposition légale à la réalité géographique et urbaine du site des
centrales découragerait avec juste raison tout autre promoteur d’un si grand projet.
En effet Dame Nature n’a pas du tout plaidé en faveur des initiateurs du projet. Car le site en
question est bien limité à l’ouest par la rivière Khouloupe ; ce cours d’eau qui prend sa source
depuis le bassin de rétention du Nord de Bargny, qui arrose son passage agricole pour se déverser
dans l’océan atlantique au Sud par l’embouchure hivernale Banoukhba
La marge de 500 m demeure incertaine voire impossible par rapport aux positionnements des
établissements recevant du publique(ERP) notamment :
- Les Quartiers de Missirah et Gorée
- La loge de Mame Ndogal, le Génie protecteur
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- le quartier de Wakhande au Nord
- le quartier de Minam qui abrite en son sein une école élémentaire, une case de santé, un
jardin d’enfants
-Le régulier lotissement de 1995 entrepris aux seules fins d’héberger les victimes de
l’érosion côtière
- Une canalisation souterraine hydraulique qui alimente Minam en eau potable
- Une aire de servitudes où s’activent Femmes et Hommes dans le commerce et la
transformation de produits halieutiques (Khelcom)
Sénégalaises, sénégalais,
Voilà résumé le malaise environnemental accusé de la passivité ou complicité de l’ autorité
municipale si l’on se réfère à cette convergence de toutes les formes de pollution et de cette
voracité foncière dont a fait preuve la Sococim Industries qui tente vaille que vaille de nous
priver de notre légitimité foncière portant sur plus de 400 ha naturellement constitués de fertiles
savanes et plaines dont chacune porte un nom emblématique plein d’ histoire et d’émotion à l’
instar de la savane de Lendeng qui a été le théâtre de la déroute du puissant Damel Amary
Ndella Coumba Fall en 1790 lors de sa tentative d’annexer la république léboue communément
appelée la bataille de Bargny, la plaine de Teugueurateu qui abrite les vestiges de la base de
l’ aviation américaine qui archive le séjour du président Roosevelt à Bargny du Sénégal .Ce que
nous bargnois réunis autour de l’association TAKKOM JERRY polyvalence culturelle et
environnementale concevons comme une spoliation légendaire qualifiable de bêtise municipale
du siècle sur référence du contenu du vulgaire protocole d’accord entaché de vices de forme et
de fond liant le maire Mar Diouf et sa majorité municipale au Directeur général de la Sococim
industries Franck Bavard au grand témoignage de Monsieur Madické Niang ministre des mines
de l’époque et de Serigne Mbaye préfet du département d’alors.
Sénégalaises, sénégalais
Savez-vous que de la rigueur de cette bavure municipale qui attend et exige l’expertise de l’Etat
du Sénégal, Bargny est sevrée de son agriculture vivrière de mil beussi, de son accessibilité à
l’autoroute à péage et de cimetière pour tout le secteur de Guinaw Rails notamment les quartiers
de Castors, Medinatoul Mounawara, Finkone, Kip et autres.
Mesdames, messieurs les sénégalais, c’est à la base de notre commune conscience qu’aucun
développement n’est à espérer sans une parfaite adaptation environnementale que nous du
TAKKOM JERRY nous activons pour :
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L’aboutissement des démarches de tous les jours au sujet de la restitution de notre réserve
foncière d’une part :
- le périmètre nord qui abritait le lotissement de Medinatoul Mounawara de UV 1 à UV 6 soit
plus de 250 ha cédés à la Sococim industries comme réserve de carrières pour le siècle avenir
par Mr Mar Diouf en complicité avec le défunt régime (voir protocole d’accord) .
-le périmètre Est de Bargny de 120 ha irrégulièrement affecté à la Senelec par l’’ancien régime
comme zone industrielle à abriter ses installations énergétiques notamment ces centrales
électriques à consommation de houille que nous concevons de menace à notre santé publique
pour nous valoir cette opposition musclée universellement médiatisée pour exiger la
délocalisation pure et simple de ces installations inadaptées à la réalité géographique du milieu.
D’autre part :
- Bargny est naturellement limité au sud par l’océan atlantique. La sévérité de la houle
environnante le classe parmi les zones les plus vulnérables si l’on se réfère aux conclusions du
PANA (plan d’action national pour l’adaptation).A cet effet nous ne nous sommes jamais lassés
à trouver les voies et moyens pour éradiquer ou atténuer ce fléau .Faisant que de nos jours, nous
osons espérer, de nos partenaires ONG et financiers de la diaspora l’appui nécessaire pour
réaliser des digues, des brise- lames et brise- vagues et quais de pêche.
Nous exigeons l’application de la rigueur des décrets 90-1134 du 8 octobre 1990 relatif à
l’érection de Bargny en commune et 96-745 du 30 aout 1996 précisant les limites entre Rufisque
et Bargny.
Chers sénégalais la terre est sacrée chez tous les êtres qui peuplent le globe, vérité confirmée
par ceux du monde animal qui marquent leur territoire de par leurs phéromones et leurs urines
et à la rigueur le défendent au sacrifice de leur vie suite à d’âpres scènes de résistance à
l’encontre de quelqu’en soit l’envahisseur. A cet effet, que se doit l’homme doté de conscience
à l’instar du lébou et son orgueil propre ?
TAKKU ART JERRY JI WATT GAAL YEGGO
Publication : secrétariat du Takkom Jerry .takkomjerrybargny@gmail.com
takkuartjerry@hotmail.fr
Siège: centre socio culturel Finkonamory. Quartier Finkone Bargny.
TEL : 77 330 06 06 / 70 828 39 87 / 77 650 13 72 /70 844 00 48/ 70 521 37 07
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ANNEXE 3 : Acte administratif portant attribution d'une parcelle de terrain sur le
site
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ANNEXE 4 : Déclaration d’utilité publique de la centrale à charbon de 125 MW
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ANNEXE 5: Protocole d’Accord entre la commune de bargnyet les propriétaires
terriens
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ANNEXE 6 : Liste officielle de personnes impactées et ayant été indemnisées
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Annex 1: Details of the parties involved in the specific instance
Details of the party raising the specific instance
TAKKOM JERRY POLYVALENCE CULTURELLE ET ENVIRONNEMENTALE on behalf of the affected
communities of Bargny.
Centre Socio-culturel Finkonamory, Finkone, Bargny, Code postale: 20100, Dakar- SENEGAL
Tel: +221 77 185 38 68
Email Address: takkuartjerry@hotmail.fr
Contact details of co-complainants:
LUMIERE SYNERGIE DEVELOPPEMENT (LSD)
Postal Code : 23600, POBOX: 279, Val Par Ndiaye Street
Escale, Fatick, SENEGAL
Tel : +221 339459040 / +221776417074
Fax : +221 339459040
Email : alysagne@yahoo.fr
www.alysagne.wordpress.com
CENTRE FOR RESEARCH ON MULTINATIONAL CORPORATIONS (SOMO) AND OECD WATCH NETWORK
COORDINATOR
Sarphatistraat 30, 1018 GL Amsterdam, The Netherlands
Tel: +31 (0)20 6391291
Fax: +31 (0)20 6391321
Email : j.wilde@somo.nl
www.somo.nl
Details of the Multinational Enterprise: Name of the MNE to which the specific instance refers:
NYKOMB SYNERGETICS AB, http://www.nykomb.com/
Country where the specific instance occurs: SENEGAL
Name and address of the MNE’s head office: Nykomb Synergetics Development AB, c/o Baker & Mckenzie
Advokatbyrå AB
Address: 180, 101 23 STOCKHOLM
City: Stockholm

Country: SWEDEN

Phone: +4670-547 13 04
Chairman: Norland Suzor, Email: nsuzor@swipnet.se
Name and address of the MNE’s office representative in the country where the specific instance occurs:
Compagnie d’Electricite du Senegal (CES),
Address : BP6531, 29, avenue Pasteur
Chairman: Mohamed Sighiri
Ville: Dakar

Pays: Senegal

Tel : +221338897272
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