
Page 1 sur 281 

République du Sénégal 

Un Peuple – Un But – Une foi 

 
 

Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) 

Direction de l’Environnement et des Etablissements Classées (DEEC) 

 
Pôle Urbain de Diamniadio (PUD) 

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU 

PROGRAMME D’URGENCE D’AMENAGEMENT INTEGRE 

DE LA VOIRIE PRIMAIRE ET DES RESEAUX DIVERS DU 

POLE URBAIN DE DIAMNIADIO 

(PUI/VRD - PHASE 1)  

SOUS-PHASE 1 : ARRONDISSEMENT 3 

Rapport Finale 

Juillet 2019 

 

 

 

 

Engineering & Environment Services  

(Cabinet EES)  
Adresse : Hann Maristes II, Immeuble Y62 – BP 29 477 Dakar Yoff, 

Sénégal 

Phone : (+ 221) 33 832 88 70  

E-mail : ees.sarl@cabinet-ees.com 

mailto:ees.sarl@cabinet-ees.com


Page 2 sur 281 

TABLE DES MATIERES 

Liste des tableaux ....................................................................................................................... 8 

Liste des figures ......................................................................................................................... 9 

Liste des cartes ......................................................................................................................... 10 

Liste des photos ........................................................................................................................ 11 

I. Résumé non technique .......................................................................................................... 17 

 Introduction ............................................................................................................... 17 

 Présentation du projet ................................................................................................ 17 

 Calendrier de réalisation du Projet ............................................................................ 18 

 Contexte politique, juridique et institutionnel ........................................................... 18 

I.4.1. Cadre politique de gestion environnementale et sociale.......................................... 18 

 Description du milieu initial ...................................................................................... 21 

I.5.1. Situation géographique et administrative de la zone du projet ................................ 21 

 Zone d’influence du projet ........................................................................................ 26 

I.6.1. Délimitation des zones d’influence ......................................................................... 26 

I.6.2. Occupation du sol des zones d’influence................................................................. 26 

 Présentation de la zone du projet ............................................................................... 29 

I.7.1. Milieu physique ....................................................................................................... 29 

I.7.2. Milieu biologique .................................................................................................... 30 

I.7.3. Milieu humain de la zone du projet ......................................................................... 30 

 Analyse des variantes ................................................................................................ 32 

 Consultations publiques ............................................................................................. 33 

 Résultats de l’analyse des impacts environnement et sociaux .................................. 35 

 Etude de danger ......................................................................................................... 47 

 Plan de surveillance et de suivi environnemental ...................................................... 47 

I.12.1. Surveillance environnementale .............................................................................. 47 

I.12.2. Suivi environnemental ........................................................................................... 48 

II. Introduction ......................................................................................................................... 50 

 Contexte et justification de l’étude ............................................................................ 50 

 justification de l’étude ............................................................................................... 50 

 Objectifs de l’EIES .................................................................................................... 52 

 Méthodologie de réalisation de l’EIES ...................................................................... 52 

II.3.1. Collecte des données de base ................................................................................. 53 

II.3.2. Traitement, analyse des données et rédaction du rapport ....................................... 54 

 Structure de l’EIES .................................................................................................... 54 



Page 3 sur 281 

 Présentation du Cabinet EES ..................................................................................... 54 

 Composition de l’équipe ............................................................................................ 55 

III. Description du Projet .......................................................................................................... 56 

 Présentation du Promoteur ..................................................................................... 56 

 Organisation du projet ............................................................................................ 56 

 Localisation du projet ............................................................................................ 57 

 Présentation des composantes du projet ................................................................ 57 

III.4.1. Description des activités ....................................................................................... 58 

III.4.2. Travaux d’adduction d’eau potable....................................................................... 59 

III.4.3. Travaux d’assainissement des eaux usées et pluviales ......................................... 60 

III.4.4. Travaux d’installation des postes et du réseau électrique ..................................... 62 

III.4.5. Calendrier de réalisation du Projet ........................................................................ 63 

III.4.6. Ressources nécessaire pour la réalisation du Projet .............................................. 64 

 Gestion des matières premières ............................................................................. 67 

 Gestion des déchets ................................................................................................ 67 

III.6.1. Déchets solides ...................................................................................................... 67 

III.6.2. Typologie des déchets ........................................................................................... 67 

III.6.3. Déchets liquides .................................................................................................... 69 

 Gestion des divers réseaux en phase exploitation .................................................. 69 

 Nomenclature ICPE du Projet ................................................................................ 69 

IV. Contexte politique juridique et institutionnel ..................................................................... 71 

 Cadre politique ....................................................................................................... 71 

IV.1.1. Cadre politique de gestion environnementale et sociale ....................................... 71 

IV.1.2. Cadre politique, économique et social au niveau national.................................... 71 

 Cadre institutionnel ................................................................................................ 72 

 Cadre juridique de gestion environnementale et sociale ........................................ 76 

IV.3.1. Cadre juridique national........................................................................................ 76 

IV.3.2. Cadre juridique international ................................................................................ 86 

V. Situation environnementale et sociale de la zone du projet ................................................ 92 

 Situation géographique et administrative de la zone du projet .................................. 92 

 Zone d’influence du projet ........................................................................................ 96 

 Présentation du milieu physique de la zone du projet ............................................. 101 

V.3.1. Relief et topographie ............................................................................................ 101 

V.3.2. Géologie ............................................................................................................... 103 

V.3.3. Types de sols ........................................................................................................ 103 



Page 4 sur 281 

V.3.4. Ressources en eau ................................................................................................ 105 

V.3.5. Climat ................................................................................................................... 106 

 Description du milieu biologique ............................................................................ 112 

V.4.1. Flore ..................................................................................................................... 112 

V.4.2. Faune et avifaune ................................................................................................. 112 

V.4.3. Habitats ................................................................................................................ 113 

 Présentation du milieu humain de la zone du projet ................................................ 113 

V.5.1. Situation démographique ..................................................................................... 113 

V.5.2. Infrastructures de base ......................................................................................... 115 

V.5.3. Activités socio-économiques ............................................................................... 117 

VI. Analyse des variantes ....................................................................................................... 120 

 Méthodologie ....................................................................................................... 120 

 Option « sans projet » .......................................................................................... 120 

 Variantes site et d’aménagement ......................................................................... 121 

VII. Consultation publique et diffusion de l’information ...................................................... 122 

 Introduction .......................................................................................................... 122 

 Méthodologie adoptée .......................................................................................... 122 

 Liste des parties prenantes au programme ........................................................... 123 

VII.3.1. Services techniques au niveau national ............................................................. 123 

VII.3.2. Concessionnaires de réseaux ............................................................................. 123 

VII.3.3. Autorités administratives ................................................................................... 123 

VII.3.4. Autorités locales ................................................................................................ 123 

VII.3.5. Populations locales ............................................................................................ 123 

 Procédure de consultation des parties prenantes .................................................. 123 

 Résultats des consultations publiques .................................................................. 124 

VII.5.1. Perception du projet par les autorités administratives et locales ....................... 124 

VII.5.2. Perception du projet par les services techniques ............................................... 125 

VII.5.3. Perception du projet par les concessionnaires ................................................... 125 

VII.5.4. Perception du projet par les populations ............................................................ 126 

 Conclusion sur les consultations publiques ......................................................... 147 

 Orientation du plan d’engagement des parties prenantes ..................................... 147 

VII.7.1. Politique de relation avec les communautés ...................................................... 147 

VII.7.2. Politique de gestion des ressources humaines ................................................... 148 

VII.7.3. Outils d’information et de communication avec les parties prenantes .............. 148 

VII.7.4. Mécanisme de règlement des griefs .................................................................. 149 



Page 5 sur 281 

VII.7.5. Politique RSE .................................................................................................... 150 

VIII. Analyse des impacts environnementaux et sociaux ...................................................... 151 

 Méthodologie de l’évaluation .............................................................................. 151 

VIII.1.1. Présentation des composantes environnementales ........................................... 151 

VIII.1.2. Présentation des sources d’impacts .................................................................. 152 

VIII.1.3. Démarche de l’évaluation ................................................................................ 153 

 Enjeux environnementaux et sociaux (valeur de la composante environnementale – 

VCE) 158 

VIII.2.1. Qualité de l’air.................................................................................................. 158 

VIII.2.2. Qualité de sols, des eaux superficielles et souterraines.................................... 159 

VIII.2.3. Qualité et disponibilité de l’eau de boisson ..................................................... 159 

VIII.2.4. Végétation de la zone d’influence directe ........................................................ 159 

 Identification des impacts majeurs du projet ....................................................... 160 

VIII.3.1. Impacts sur le milieu biophysique.................................................................... 160 

VIII.3.2. Impacts sur le milieu socio-économique .......................................................... 170 

VIII.3.3. Impact sur l’hygiène, la sante, la sécurité des usagers ..................................... 175 

IX. Evaluation des risques ...................................................................................................... 180 

 Introduction .......................................................................................................... 180 

IX.1.1. Objets et objectifs de l’étude .............................................................................. 180 

IX.1.2. Résultats attendus ............................................................................................... 180 

IX.1.3. Méthodologie ...................................................................................................... 181 

 Description de l’environnement du chantier ........................................................ 181 

IX.2.1. Environnement naturel ........................................................................................ 181 

IX.2.2. Environnement anthropique ................................................................................ 183 

IX.2.3. Equipements et des procèdes .............................................................................. 183 

 Identification des potentiels de dangers ............................................................... 185 

IX.3.1. Dangers externes ................................................................................................. 185 

IX.3.2. Sources de dangers internes ................................................................................ 188 

IX.3.3. Dangers liés aux procédés et aux équipements ................................................... 194 

 Accidentologie et retour d’expérience ................................................................. 197 

IX.4.1. Analyse des accidents passés : mise en place voirie ........................................... 198 

IX.4.2. Analyse des accidents passés : réseau d’adduction eau potable ......................... 200 

IX.4.3. Analyse des accidents passés : station d’épuration ............................................. 201 

IX.4.4. Analyse des accidents passés : transport et distribution d’énergie ..................... 204 

 Analyse préliminaire des risques ......................................................................... 207 



Page 6 sur 281 

IX.5.1. Estimation du niveau de risque ........................................................................... 207 

IX.5.2. Découpage en système ........................................................................................ 209 

IX.5.3. Résultats de l’analyse des risques ....................................................................... 210 

IX.5.4. Synthèse de l’analyse des risques ....................................................................... 226 

 ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES ....................................................................... 227 

IX.6.1. ETUDE DETAILLEE DES RISQUES ........................................................................... 227 

IX.6.2. IDENTIFICATION DES SCENARII D’ACCIDENTS MAJEURS ....................................... 227 

 Moyens de prévention et de protection ................................................................ 235 

IX.7.1. Sur le plan organisationnel ................................................................................. 235 

IX.7.2. Sur le plan technique et opérationnel .................................................................. 236 

 Etude spécifique des risques professionnels ........................................................ 238 

IX.8.1. Objectifs .............................................................................................................. 239 

IX.8.2. Méthodologie ...................................................................................................... 240 

IX.8.3. Présentation des résultats .................................................................................... 241 

IX.8.4. Synthèse de l’évaluation des risques .................................................................. 251 

IX.8.5. recommandations ................................................................................................ 251 

 Conclusion ........................................................................................................... 252 

X. Plan de gestion environnementale et sociale ..................................................................... 253 

 Introduction ............................................................................................................. 253 

 Autorisations réglementaires et administratives applicables au projet .................... 254 

X.2.1. Mesures réglementaires ........................................................................................ 254 

X.2.2. Autorisation de construire .................................................................................... 254 

 Procédures administratives ...................................................................................... 255 

X.3.1. Procédure d’attribution des terres ........................................................................ 255 

X.3.2. Mesures d’approvisionnement des chantiers en eau ............................................ 255 

X.3.3. Reunion de demarrage des travaux ...................................................................... 256 

X.3.4. Repérages des réseaux des concessionnaires ....................................................... 256 

X.3.5. Procédure de réception et de suivi des plaintes et des griefs ............................... 256 

X.3.6. Procédure d’information et de communication auprès du personnel des prestataires

 ......................................................................................................................................... 257 

X.3.7. Procédure d’information et de communication auprès du public ........................ 257 

X.3.8. Emploi de la main d’œuvre locale ....................................................................... 257 

X.3.9. Respect des horaires et conditions de travail ....................................................... 258 

X.3.10. Procédure de gestion des déchets ....................................................................... 258 

X.3.11. Procédure de prévention des accidents .............................................................. 258 



Page 7 sur 281 

X.3.12. Mesures contre les entraves à la circulation ....................................................... 259 

X.3.13. Repli de chantier et réaménagement .................................................................. 259 

X.3.14. Notification de constats ...................................................................................... 259 

X.3.15. Signalisation des travaux ................................................................................... 259 

X.3.16. Protection de la faune et de la flore .................................................................... 259 

X.3.17. Protection des sites sacres et des sites archéologiques....................................... 260 

 Plan de gestion des impacts ..................................................................................... 260 

X.4.1. Introduction .......................................................................................................... 260 

X.4.2. Plan de gestion des impacts ................................................................................. 261 

 Plan de surveillance et de suivi environnemental .................................................... 273 

X.5.1. Surveillance environnementale ............................................................................ 273 

X.5.2. Suivi environnemental ......................................................................................... 274 

X.5.3. Calendrier de suivi ............................................................................................... 275 

 Plan de mise en œuvre du PGES ............................................................................. 275 

X.6.1. Responsabilités ..................................................................................................... 275 

X.6.2. Renforcement de capacités ................................................................................... 276 

X.6.3. Moyens et procédures opérationnels .................................................................... 278 

X.6.4. Délais de mise en œuvre ...................................................................................... 278 

X.6.5. Budget .................................................................................................................. 278 

XI. Conclusion ....................................................................................................................... 280 

XII. ANNEXES ...................................................................................................................... 226 

 



Page 8 sur 281 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 1: Paramètres climatiques ........................................................................................... 30 

Tableau 2 : Evolution de la population des communes limitrophes entre 2019 et 2025 .......... 31 

Tableau 3: Infrastructures scolaires disponibles ...................................................................... 31 

Tableau 4: Structures de santé de la zone du projet ................................................................. 31 

Tableau 5 : Plan de gestion des impacts positifs ...................................................................... 36 

Tableau 6: Plan de gestion des impacts positifs ....................................................................... 37 

Tableau 7 : Plan de gestion des impacts négatifs en phase construction ................................. 39 

Tableau 8 : Plan de gestion des impacts négatifs en phase exploitation .................................. 45 

Tableau 9 : Récapitulatif des mesures de surveillance ............................................................. 48 

Tableau 10 : Récapitulatif des mesures de suivi ...................................................................... 49 

Tableau 11: Sources et Typologie déchets de chantier ............................................................ 68 

Tableau 12: Procédure de gestion des déchets ......................................................................... 68 

Tableau 13: Classement ICPE .................................................................................................. 69 

Tableau 14: Textes politiques applicables au projet ................................................................ 71 

Tableau 15: Institutions impliquées dans la mise en œuvre du projet ..................................... 73 

Tableau 16: Quelques dispositifs pertinents du Code de l’environnement de 2001 applicables à 

ce projet .................................................................................................................................... 76 

Tableau 17: Valeurs limites de rejets de polluant dans l’air (Norme NS 05-062) ................... 79 

Tableau 18: Valeurs limites de concentrations de polluants dans l'air ambiant (Norme NS 05-

062) ........................................................................................................................................... 80 

Tableau 19: Extraits de la Norme Sénégalaise NS 05-061, Eaux usées - Norme de rejets ...... 81 

Tableau 20: Conventions et accords sur la protection de l’environnement signés et ratifiés par 

le Sénégal ................................................................................................................................. 87 

Tableau 21: Textes internationaux environnementaux applicables au projet ........................... 88 

Tableau 22: Directives Opérationnelles de la BOAD applicables au projet ............................ 89 

Tableau 23: Evolution de la population de Diamniadio entre 2019 et 2021 .......................... 114 

Tableau 24: Infrastructures scolaires disponibles .................................................................. 115 

Tableau 25: Structures de santé de la zone du projet ............................................................. 115 

Tableau 26: Résultats des consultations publiques ................................................................ 127 

Tableau 27: Grille de détermination de l’intensité de l’impact .............................................. 153 

Tableau 28 : Grille de détermination de la valeur de la composante environnementale........ 155 

Tableau 29:Grille de détermination de l’importance de l’impact environnemental .............. 157 

Tableau 30 : Synthèse des enjeux environnementaux et sociaux ........................................... 160 

Tableau 31: Hydrocarbures et produits chimiques dangereux utilisés ................................... 188 

Tableau 32 : Produits chimiques utilisés dans la base chantier de ECOTRA ........................ 188 



Page 9 sur 281 

Tableau 33: Propriétés physico-chimiques du gasoil ............................................................. 190 

Tableau 34 : Risques liés au gasoil ........................................................................................ 190 

Tableau 35 : Classification SGH du gasoil ............................................................................ 191 

Tableau 36 : Risques associés à quelques produits utilisés dans la base chantier de ECOTRA

 ................................................................................................................................................ 194 

Tableau 37: Grille d'évaluation des risques............................................................................ 208 

Tableau 38: Grille de cotation des risques ............................................................................. 209 

Tableau 39 : Analyse des risques :  Construction voirie ........................................................ 211 

Tableau 40: Analyse des risques : Opérations d’ouverture de tranchées pour l’implantation des 

divers réseaux ......................................................................................................................... 215 

Tableau 41: Analyse des risques réseau d'assainissement et d’adduction d’eau .................... 218 

Tableau 42: Analyse des risques : Station épuration .............................................................. 219 

Tableau 43 : Analyse des risques réseau électrique ............................................................... 221 

Tableau 44 : Synthèse des niveaux de risque finaux des évènements redoutés identifiés ..... 226 

Tableau 45 : Données d'entrées du scénario 1 ........................................................................ 228 

Tableau 46 : Résultats de la modélisation du scénario 1 ........................................................ 229 

Tableau 47 : Valeurs caractéristiques pour les effets thermiques .......................................... 229 

Tableau 48 : Données d'entrées de la modélisation du scénario 2 ......................................... 232 

Tableau 49 : Résultats de la modélisation du scénario 2 ........................................................ 232 

Tableau 50 : Données d'entrées de la modélisation du scénario 3 ......................................... 234 

Tableau 51 : Résultats de la modélisation du scénario 3 ........................................................ 234 

Tableau 52: Echelle de cotation des risques professionnels................................................... 240 

Tableau 53: Grille de criticité des risques .............................................................................. 241 

Tableau 54: Analyse des risques professionnels .................................................................... 243 

Tableau 55 : plan de gestion des impacts positifs .................................................................. 262 

Tableau 56 : Plan de gestion des impacts négatifs en phase construction ............................. 264 

Tableau 57 : Plan de gestion des impacts négatifs en phase exploitation .............................. 271 

Tableau 58 : Récapitulatif des mesures de surveillance ......................................................... 273 

Tableau 59 : Récapitulatif des mesures de suivi .................................................................... 274 

Tableau 60 : Programme de renforcement des capacités du comité de suivi ......................... 277 

Tableau 61 : Budget de fonctionnement du comité de suivi .................................................. 279 

 

LISTE DES FIGURES 

Figure 1 : Moyenne mensuelle de la vitesse du vent de 1987 à 2016 à la station Dakar-Yoff

 ................................................................................................................................................ 107 

Figure 2 : Direction dominante du vent de 1987 à 2016 à la station Dakar-Yoff .................. 108 



Page 10 sur 281 

Figure 3 : Evolution des moyennes journalières de l’insolation de 1987 à 2016 à la station 

Dakar-Yoff ............................................................................................................................. 108 

Figure 4 : Evolution des températures moyennes mensuelles de 1987 à 2016 à la station Dakar-

Yoff ........................................................................................................................................ 109 

Figure 5 : Evolution des moyennes mensuelles de l’humidité relative de 1987 à 2016 à la station 

Dakar-Yoff ............................................................................................................................. 110 

Figure 6 : Evolution des moyennes mensuelles de la pluie de 1987 à 2016 à la station Dakar-

Yoff ........................................................................................................................................ 111 

Figure 7 : Evolution des moyennes annuelles de la pluie de 1986 à 2015 à la station Dakar-Yoff

 ................................................................................................................................................ 111 

Figure 8: Processus d’identification de l’importance de l’impact .......................................... 158 

Figure 9: Causes des accidents lors de la construction de voiries .......................................... 198 

Figure 10: Nature des accidents survenus lors de la construction de voiries ......................... 199 

Figure 11: Equipements et installations impliqués, accidents voiries .................................... 199 

Figure 12: Conséquence des accidents voirie ........................................................................ 200 

Figure 13: Matières déversées, accidents stations d’épuration .............................................. 202 

Figure 14: Equipements et installations impliqués, accidents stations d’épuration ............... 203 

Figure 15: Conséquence des accidents des stations d’épuration ............................................ 203 

Figure 16: Situations dangereuses, transport et distribution d’électricité .............................. 205 

Figure 17: Equipements et installations impliqués, accidents transport et distribution 

d’électricité ............................................................................................................................. 205 

Figure 18: Matières dangereuses rejetées, accidents transport et distribution d’électricité ... 206 

Figure 19 : Conséquence des accidents transport et distribution électricité........................... 207 

Figure 20 : Représentation graphique du scénario 1 .............................................................. 231 

Figure 21 : Représentation graphique du scénario 2 .............................................................. 233 

Figure 22 : Représentation graphique du scénario 3 .............................................................. 235 

 

Liste des cartes 

Carte 1: Localisation du Pôle Urbain de Diamniadio .............................................................. 23 

Carte 2 : Localisation du Pôle Urbain de Diamniadio dans la Région de Dakar ..................... 24 

Carte 3: Situation de l’arrondissement 3/Phase 1 ..................................................................... 25 

Carte 4: Zones d’influence du projet ........................................................................................ 28 

Carte 5: Localisation du Pôle Urbain de Diamniadio .............................................................. 93 

Carte 6 : Localisation du Pôle Urbain de Diamniadio dans la Région de Dakar ..................... 94 

Carte 7 : Situation de l’arrondissement 3/Phase 1 .................................................................... 95 

Carte 8: Occupation du sol de la zone d’influence directe ....................................................... 98 

Carte 9: Zone d’influence du projet ....................................................................................... 100 

file:///C:/Users/seynabou/Desktop/OMEGA/ECOTRA/Rapport%20provisoire/EIES%20ECOTRA_version%20Finale.docx%23_Toc14812981


Page 11 sur 281 

Carte 10: Relief de la zone du projet ...................................................................................... 102 

Carte 11 : Types de sol de la zone du projet .......................................................................... 104 
 

Liste des photos 

Photo 1:  Consultations du public à Bargny Kip-FINKONE ................................................. 145 

Photo 2: Consultations des populations de Bargny Kip-FINKONE ...................................... 145 



Page 12 sur 281 

LISTE DES ABREVIATIONS 

ADM : Agence de Développement Municipal 

AGEROUTE : Agence des Travaux et de Gestion des Routes 

AIDB : Aéroport International Blaise Daigne 

ANAT : Agence National pour l’Aménagement du Territoire 

APROSI : Agence d’Aménagement et de Promotion des Sites Industriel 

ARD : Agence Régionale de Développement 

ARIA : Analyse Recherche et Information sur les Accidents 

ARTP : Autorité de Régulation de Télécommunication et des Postes 

ATEX : Atmosphères Explosives 

BARPI : Bureau d’Analyse des Risques et des Pollutions Industrielles 

BNSP : Brigade Nationale des Sapeurs-pompiers  

BOAD : Banque Ouest Africaine de Développement 

BT : Basse Tension 

BTP : Bâtiment et Travaux Publics 

CADL : Centre d’’Appui au Développement Local 

CCOD : Commission de Contrôle des Opérations Domaniales 

CICAD : Centre International de Conférence Abdou Diouf 

CIRC : Centre International de Recherche sur le Cancer 

CNUCC : Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques  

CNULCD : Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification 

CO : Monoxyde de Carbone  

CO2 : Dioxyde de Carbone 

COV : Composants Organiques Volatils 

CPDN : Contribution Prévue Déterminée au niveau National  



Page 13 sur 281 

DEEC : Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés 

DGCPT : Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor 

DGF : Direction Générale des Finances 

DGID : Direction Générale des Impôts et des Domaines 

DGP : Direction Générale du Plan 

 DGPU : Délégation Générale à la promotion des Pôles urbaines de Diamniadio et du Lac Rose 

DGTSS : Direction Générale du Travail et de la Sécurité Sociale 

DGUA : Direction Générale de l’Urbanisme et de l’Architecture 

DMT : Déclaration des Mouvements du Travailleur  

DPC : Direction de la Protection Civile 

DR : Direction des Routes 

DREEC : Division Régionale de l’Environnement et des Établissements Classés 

DSCOS : Direction de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation Sol 

DUA : Direction de l’Urbanisme et de l’Architecture 

ECOTRA : Multinationale d’ingénierie de construction 

EDD : Etude De Danger 

EES : Engineering Environment Service 

EH : Equivalent-Habitant 

EIA : Etude d’Impact Approfondie 

EIES : Etude d’Impact Environnemental et Social 

EPC : Equipement de Protection Collective 

EPI : Equipement de Protection Individuelle 

EvRP : Evaluation des Risques Professionnels 

FDS : Fiche de Donnée de Sécurité 

GES : Gaz à Effet de Serre 



Page 14 sur 281 

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

HSE : Hygiène, et Sécurité et Environnement 

HTA : Haute Tension 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

IFAN : Institut Fondamental d’Afrique Noir 

INERIS : Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques 

IPM : Institution de Prévoyance Maladie 

IPRES : Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal ( 

IRA : Infections Respiratoires Aigües  

IRESSEF : Institut de Recherche en Santé, de Surveillance Epidémiologique et de Formation 

IRTSS : Inspection Régionale du Travail et de la Sécurité Sociale 

ITS : Services de Transport Intelligent 

LPD / SEDD : Lettre de Politique de Développement de l’Environnement  

LPSGI : Lettre de Politique Sectorielle de la Gouvernance Intérieure  

MEDD : Ministère de l’Environnement et du Développement Durable  

MEFP : Ministère de l’Economie des Finances et du Plan  

MRG : Mécanisme de Règlement des Griefs 

MST : Maladie Sexuellement Transmissible 

ONAS : Office National de l’Assainissement du Sénégal 

P2ID : Première Phase du Parc Industriel International de Diamniadio 

PAN/LCD : Plan d’Action National de Lutte Contre la Désertification 

PAP : Personne Affectées par le Projet 

PAR : Plan d’Action de Réinstallation  

PDA : Plan Directeur d’Assainissement 

 PEHD : Polyéthylène Haute Densité 



Page 15 sur 281 

PEPP : Plan d’Engagement des Parties Prenantes  

PFS : Politique Forestière du Sénégal 

PGES : Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

PNAE : Plan National d’Action pour l’Environnement 

PNAT : Plan National d’Aménagement du Territoire  

PODES : Plan d’Orientation Economique et Social 

POI : Plan d’Opération Interne 

PRAP : Prévention des Risques liées aux Activités Physiques 

PRMS : Plan de Restauration des Moyens de Subsistance 

PSE : Plan Sénégal Emergent 

PUD : Plan Directeur d’Urbanisme 

PVC : Polychlorure de Vinyle 

QHSE : Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement 

SDE : Sénégalaise Des Eaux 

SENELEC : Société Nationale d’Electricité 

SIDA : Syndrome d'Immunodéficience Acquise 

SOCOCIM : Société de Commercialisation du Ciment 

SONATEL : Société Nationale de Télécommunication de Sénégal 

SONES : Société Nationale des Eaux 

SRP : Service Régional de la Planification 

SSS : Système de Surveillance de la Sécurité 

STEP : Station d’Epuration des Eaux Usées 

TMS : Troubles Musculosquelettiques 

UCG : Unité de Coordination de la Gestion des déchets solides 

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
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UV : Rayonnement Ultraviolet 

VCE : Valeur de la Composante Environnementale 

VIH : Virus de l'Immunodéficience Humaine 

VRD : Voirie et Réseau Divers 

WC : Toilettes 
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I.  RESUME NON TECHNIQUE 

 INTRODUCTION 

Le continent africain, de par sa richesse de ressources naturelles a été marqué par la traite 

négrière ensuite par la colonisation. Selon la FAO1 « les grandes villes actuelles ont été fondées 

dans des sites choisis en fonction de considérations liées aux besoins de la colonisation… Ainsi, 

en 1926, Dakar, qui pourtant rassemblait alors 38 pour cent de la population non africaine de 

toute l'Afrique de l'Ouest francophone, ne comptait que huit pour cent de non africains. Cette 

proportion a ensuite culminé à 13 pour cent en 1955 avant de retomber à moins de deux pour 

cent en 1976. ».   

Cependant, la Région de Dakar enregistre une pression foncière portée par le secteur de 

l’immobilier. En effet, 25,8% de la population nationale estimée 14 470 432 en 2019, réside 

sur moins de 1% du territoire national, concentre l’essentiel des établissements commerciaux, 

financiers et industriels du Sénégal.  

De ce constant, l’Etat du Sénégal, malgré son programme de transfert de compétences aux 

régions, communes, et communautés rurales, notamment en matière d’urbanisme, initié depuis 

1996 prend en charge exceptionnellement le Plan Directeur Urbain de Dakar à l’horizon 2025. 

Effet, l’Etat du Sénégal à travers l’axe1 Plan Sénégal Emergent compte « faire de Dakar la 

plateforme régionale tertiaire pour les sièges d’entreprises et d’institutions internationales, la 

prestation de soins de santé, éducation, loisirs » à une politique de promotion de terroirs et de 

pôles économiques viables permettant, détendre les actions de développement sur l’ensemble 

du territoire.  

Ainsi, pour le désengorger Dakar, la création ville de Diamniadio sur une superficie de mille 

six cent quarante-quatre (1644) hectares aura pour vocation d’accueillir des activités 

administratives, industrielles et commerciales, mais aussi de représenter un cadre propice à 

l’habitation, pour 

C’est à ce titre que le Groupement d’Entreprises ECOTRA SA-TAUBER a reçu mandat de 

l’Etat du Sénégal de réaliser l’exécution de la phase1 de ce programme d’urgence 

d’aménagement intégré de la voirie primaire et des réseaux divers.  

 PRESENTATION DU PROJET 

Le projet dans sa globalité consiste en la création de voiries, de mise en place de réseaux 

d’adduction d’eau potable, de réseaux d’assainissement des eaux usées et pluviales ainsi que 

de réseaux électriques (postes électriques et câbles souterrains).  

Dans l’ensemble, il est prévu :  

 

                                                 
1 http://www.fao.org/3/X6988F/x6988f07.htm#TopOfPage 

http://www.fao.org/3/X6988F/x6988f07.htm#TopOfPage
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• la mise en place de la voirie sur un linéaire de 22 km ;  

• l’installation d’un réseau d’adduction d’eau potable sur 70 km avec une capacité 

maximale de 50 000 m3/j et une réserve de 20 000 m3 ;  

• l’installation d’un réseau d’assainissement des eaux usées sur 30 km et des eaux 

pluviales sur 25 km ainsi qu’une station de traitement des eaux polluées, STEP à boue 

activée de 40 000 EH ;  

• le développement d’un réseau de distribution électrique HT/MT/BT avec la mise en 

place de 14 postes électriques ; 

• L’aménagement des lacs pour lutter contre les inondations. 

Dans la Phase 1 du PUI/VRD du projet, qui consiste en des travaux d’aménagement dans 

l’arrondissement 3 (objet de cette étude), il est prévu la mise en place :  

➢ d’un réseau de voirie comprenant 5,3 km de voies aménagées en 2x2 voies ;  

➢ d’un système d’adduction en eau potable comprenant deux châteaux d’eau pour une 

capacité cumulée de 1 500 m3 et un réseau de 14 km ;  

➢ d’un système d’assainissement d’eaux usées comprenant un réseau de 12 km raccordé 

à la STEP existante ; 

➢ d’un réseau d’assainissement d’eaux pluviales sur 4 km ;  

➢ d’un système électrique comprenant neuf postes électriques Moyenne Tension (MT) de 

puissance 630 KVA ainsi que les réseaux de distribution électrique Moyenne Tension 

(15 km) et Basse Tension (20 km) et la télégestion correspondante.  

 CALENDRIER DE REALISATION DU PROJET 

La réalisation des travaux s’étant du 08 avril 2019 au 07 avril 2020. Le planning détaillé de 

réalisation des travaux est en annexe 03 de ce rapport. 

 CONTEXTE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL  

I.4.1.  CADRE POLITIQUE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE  

La présente étude vient répondre à une exigence légale relative à la protection de 

l’environnement, et à laquelle sont assujettis tous les projets de développement. Cette exigence 

s’appuie sur des textes réglementaires nationaux, internationaux mais aussi sur un certain 

nombre de bonnes pratiques, auxquelles ont souscrit les Etats pour être en phase avec les normes 

établies par les institutions de financement des projets de développement. 

Au Sénégal, la Loi n°2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l’environnement, relative à 

la réalisation d’une EIES approfondie pour les grands chantiers de construction est devenue une 

exigence de première catégorie. Il en est ainsi pour le cas présent avec la réalisation des travaux 

de voirie confiée à ECOTRA sur le site du Pôle urbain de Diamniadio. 

La réalisation de ces travaux est soumise au respect d’un certain nombre  de textes en vigueur  

au Sénégal mais également  sur le plan international.  Au plan national, le cadre politique, 

économique et social du projet est cerné par quelques les textes de politique environnementale 

et sociale dont le contenu et les objectifs lui sont applicables et que nous énumérons ci-après : 
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• la Lettre de Politique de Développement de l’Environnement et du Développement 

Durable (LPD/SEDD) (2016-2020) ; 

• le Plan National d’Action pour l’Environnement (PNAE) ; 

• la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification (CNULCD) 

signée et ratifiée par le Sénégal. En octobre 1998, le Sénégal s’est doté de son plan 

d’Action national de Lutte Contre la Désertification (PAN/LCD), principal instrument 

de mise en œuvre de la convention au niveau national. L’Etat du Sénégal a réactualisé 

le PAN/LCD qui est devenu le PAN/LCDGDT ; 

• la Contribution Prévue Déterminée au niveau National (CPDN) à propos de la réduction 

des GES. 

Il y a d’autres plans stratégiques et politiques applicables entre autres,  on peut citer :la 

Politique Forestière du Sénégal (PFS) (2005-2025) ; le Plan National d’Aménagement du 

Territoire (PNAT) ; l’acte III de la décentralisation ; la Lettre de Politique Sectorielle de la 

Gouvernance Intérieure (LPSGI) ; la stratégie de mise en œuvre de la Convention Cadre des 

Nations Unies sur les Changements Climatiques ; la stratégie nationale d’assainissement ; la 

Stratégie Nationale et Plan d’Action pour la Conservation de la Biodiversité ; la      CNUCC : 

convention sur la diversité biologique. 

Sur le plan institutionnel, trois (03) catégories d’acteurs seront impliquées dans la 

surveillance de la  réalisation  de ce projet : 

• au niveau national : à travers la DEEC, le Comité technique national et les autres 

directions et services techniques nationaux impliqués dans la gestion du projet ; 

• au niveau régional à travers le Comité Régional de Suivi Environnemental ; 

• au niveau des collectivités locales (Mairie, conseils municipaux etc.). 

La mise en œuvre du projet impliquera des institutions comme le Ministère du renouveau 

urbain, de l’habitat et du cadre  de vie, la Délégation Générale du Pôle Urbain de Diamniadio 

et du Lac Rose-DGPU,  le Ministère de l’Economie des Finances et du Plan (MEFP), la Direction 

de l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC),  la Direction de l’Urbanisme et de 

l’Architecture, la Direction Générale du Travail et de la Sécurité Sociale (DGTSS), Agence 

Régionale de Développement, Agence Nationale de l’Aménagement du Territoire (ANAT), La 

Commission de Contrôle des Opérations Domaniales (CCOD). 

Ces différentes institutions et leurs rôles sont détaillés dans le rapport. Le cadre juridique du 

projet : Sur le plan national, le cadre référentiel de base demeure la constitution du Sénégal, adoptée le 

22 janvier 2001 et révisée le 20 mars 2016. A la faveur de cette révision constitutionnelle du 20 mars 

2016 des dispositions importantes relatives à l’environnement ont été introduites. Celles-ci doivent être 

prises en compte dans le projet, car comme le stipule l’article 8 de la constitution le droit à un 

environnement sain est garanti à tout individu. Ce droit s’exerce dans le cadre de lois et règlements. 

Différents textes ont précisé les conditions de mise en œuvre d’un tel droit qui devra être garanti 

aux travailleurs et aux populations riveraines aux chantiers par ECOTRA. Parmi ces textes nous 

avons le Code de l’environnement et ses textes d’application. En effet, la Loi N°2001-01 du 15 

janvier 2001 portant Code de l’environnement fait de l’environnement un patrimoine 

national qu’il faut protéger et instaurer les principes généraux de prévention et de précaution.  
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Nous avons le Code de l’hygiène avec la loi n°83-71 du 5 juillet 1983. Il y’ a le Code de 

l’assainissement qui résulte de la loi n° 2009-24 du 8 juillet 2009 portant Code de 

l’assainissement. La mise en œuvre du projet est également soumise au respect du Code du 

travail et ses nouveaux textes d’application (voir détails dans le rapport), et du Code 

forestier. La législation forestière trouve son fondement dans la Loi n° 98-03 du 8 Janvier 

1998 portant Code forestier, complétée par son décret d’application n° 98-164 du 20 

Février 1998, (ce code régit les ressources végétales et les aires protégées).  

Le projet est également soumis au respect  de la  réglementation foncière au Sénégal., laquelle 

distingue trois (03) catégories de terres au Sénégal: le domaine national qui est constitué par 

les terres non classées dans le domaine public, non immatriculées et dont la propriété n’a pas 

été transcrite à la conservation foncière ; le domaine de l’Etat qui comprend le domaine public 

et le domaine privé et qui s’entendent à tous les biens et droits immobiliers qui appartiennent à 

l’Etat ; le domaine des particuliers qui constitue les terres immatriculées au nom des 

particuliers. 

La Loi n° 64-46 du 17 Juin 1964 relative au domaine national et ses différents textes 

d’application divisent les terres du domaine national en quatre zones : les zones pionnières, les 

zones urbaines, les zones de terroir et les zones classées qui sont des espaces protégés.  

Avec ce type de projet, l’implication des collectivités territoriales est primordiale, car c’est une 

option politique de l’Etat du Sénégal de doter les autorités issues des collectivités d’une plus 

grande autonomie de gestion et de plus de compétences. Ce choix de la décentralisation a été 

lancé depuis le début des années 1970, précisément en 1972 date de la première réforme 

administrative qui sera à l’origine de la création des communautés rurales. La deuxième phase 

de cette décentralisation fut entamée en 1996 avec pour but « d’accroître la proximité de l’Etat 

et la responsabilité des collectivités locales. Elle consacre ainsi le début de la régionalisation 

avec l’érection des régions en collectivités locales, elle assiste également à la naissance des 

communes d’arrondissement et au transfert de 09 compétences de l’Etat aux collectivités 

locales, c’est-à-dire les communes et les régions. Poursuivant cette dynamique, l’Etat a lancé 

en 2013 une nouvelle étape dans la décentralisation avec l’Acte III de la décentralisation dont 

l’objectif affiché est d’« organiser le Sénégal en territoires viables, compétitifs et porteurs de 

développement durable à l’horizon 2022 ». Cette nouvelle réforme aboutira la communalisation 

intégrale et les départements sont érigés en collectivités locales, les régions en tant collectivités 

locales sont supprimées. Depuis le mois de mai 2018 ces collectivités locales ont changé de 

nom pour devenir des collectivités territoriales. Cette nouvelle dénomination fait suite à la 

création du Haut Conseil des Collectivités Territoriales en 1996 à la suite du référendum de 

2016.  

Sur le plan juridique international, le projet est encadré par les procédures 

environnementales et sociales des institutions financières comme la Banque Mondiale mais 

aussi par les conventions et accords ratifiés par le Sénégal et relatifs à l’environnement et à la 

durabilité. 
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Les procédures environnementales et sociales de la Banque mondiale sont basées sur les 10 

principes de l'Equateur ("Equator Principles – EP") dans sa version II de juillet 2006 (EPII). Il 

s'agit d'un ensemble de dispositions prises en vue d'une gestion saine des problèmes sociaux et 

environnementaux liés au financement de projets.  

A côté de ces principes, il y’a également les directives opérationnelles de la banque Africaine 

de développement qui s’appliquent à ce projet.  

Au-delà de ces principes et directives, le Sénégal est partie prenante à plusieurs accords et 

conventions internationales, et de facto, tout projet de développement doit se conformer à ces 

accords et conventions. Ainsi on peut relever une vingtaine de conventions et accords sur la 

protection de l’environnement signés et ratifiés par le Sénégal dont voici quelques-uns qui 

s’appliquent au projet : (La convention sur la conservation de la vie sauvage et du milieu 

naturel, adopté à Berne le 19 septembre 1979, La convention Africaine sur la conservation 

de la nature et des ressources naturelles, Maputo (Mozambique), 11 juillet 2003 et celle 

d’Alger en 1968 

• La Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples adoptée à Nairobi le 

23 septembre 1981 

• La convention de l’OIT sur la sécurité, l’hygiène et la santé : 

• La convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel 

adoptée à Paris le 16 novembre 1972 

Sur le plan strictement de la protection de l’environnement, de nombreux textes auxquels le 

Sénégal a souscrit s’appliquent au projet. Entre autres textes on a : 

- Convention africaine pour la protection des ressources naturelles adoptée à Alger le 15 

mars 1968 

- Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement 

comme habitats de la sauvagine adoptée à Ramsar le 2 février 1971 

- Convention Cadre des NU sur les Changements Climatique adoptée à Rio le 5 juin 1992 

- Convention sur la diversité biologique adoptée à Rio le 5 juin 1992 

- Convention sur la lutte contre la désertification adoptée à Paris le 14 juin 1994 

Afin de réaliser une bonne gestion environnementale du projet, le promoteur est invité à tenir en 

compte et à se conformer à cette législation nationale, mais aussi sous régionale et internationale 

en vigueur. 

 DESCRIPTION DU MILIEU INITIAL 

I.5.1.  SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE DE LA ZONE DU PROJET 

Le projet est localisé dans le Pôle Urbain de Diamniadio (PUD) qui est à cheval entre les 

Communes de Diamniadio, Bargny, Sébikotane et Sendou, Département de Rufisque, Région 

de Dakar. Le pôle est limité : 

 



Page 22 sur 281 

• à l’ouest par les carrières de SOCOCIM et la ville de Rufisque ; 

•  au nord par la localité de Keur Ndiaye Lô (Commune de Bambilor) ;  

• à l’est par les  localités de Deni Malick Gueye, Deni Biram Codou Seck et Sébi Ponty 

(Commune Sangalkam) ; 

• au sud les Communes de Bargny et de Diamniadio.
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Carte 1: Localisation du Pôle Urbain de Diamniadio 
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Carte 2 : Localisation du Pôle Urbain de Diamniadio dans la Région de Dakar 
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Carte 3: Situation de l’arrondissement 3/Phase 1 
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 ZONE D’INFLUENCE DU PROJET 

I.6.1.  DELIMITATION DES ZONES D’INFLUENCE 

La zone d’influence correspond à l’espace dans lequel les incidences potentielles (poussières, 

bruit, rejets dans les milieux naturels, etc.) d’un projet peuvent être perceptibles. Cette zone 

d’influence peut être divisée en 2 : 

 Zone d’influence directe (zone d’emprise directe) 

Elle correspond au site devant abriter les travaux d’aménagement et de mise en place des 

réseaux primaires/Phase 1 à réaliser dans le Pôle Urbain de Diamniadio (PUD). Elle est 

localisée dans le Pôle Urbain de Diamniadio.  Cet espace dédié au projet correspond à l’espace 

sur lequel le projet est techniquement réalisable (zone d’emprise directe).  

 Zone d’influence étendue 

Elle est assimilable à l’environnement biophysique, humain ou social susceptibles d’être 

impactés par la réalisation des travaux prévus.  

Cette zone d’influence étendue est subdivisée en :  

• Zone d’étude proche : elle correspond à l’environnement immédiat du site. 

L’environnement biologique compris dans cette zone d’étude proche peut être 

circonscrit dans les 500 m autour de la zone d’emprise du projet ; 

• Zone d’étude éloignée : l’environnement physique compris dans la zone 

d’étude éloignée est défini d’après les spécificités de chaque paramètre étudié ; 

l’environnement biologique s’étend à 1 km de la zone du projet.  

I.6.2.  OCCUPATION DU SOL DES ZONES D’INFLUENCE 

 Zone d’influence directe ou emprise du site 

Correspondant à l’emprise du site, cette zone s’étend sur les 400 ha. Elle est caractérisée par la 

présence de quelques bâtis et l’ouverture de plusieurs chantiers dont : 

• le parc industriel (Plateforme industrielle Internationale de Diamniadio P2ID) 

• GETRAN INSUSTRIE, 

• ECOTRA INDUSTRIES,  

• le marche d’interêt national, 

• la gare des gros porteurs, 

• des programmes immobiliers (SENEGINDIA, GETRAN, KEYROD, PLASMA…). 
 

 Zone d’étude proche du site  

Cette zone correspond à l’environnement immédiat de l’arrondissement 3. Elle est limitée : 

• au nord par l’autoroute à péage et l’arrondissement 4,  

• à l’est par la route goudronnées Accés A1 et l’arrondissement 2,  
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• à l’ouest par les carrières de SOCOCIM, 

• au Sud-est par le chantier du TER et du la ville de Diamniadio,  

• et au sud et Sud-ouest par les premières habitations de la ville de Bargny et le chantier 

du TER. 
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Carte 4: Zones d’influence du projet 
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 PRESENTATION DE LA ZONE DU PROJET 

I.7.1.  MILIEU PHYSIQUE 

Le Pôle de Diamniadio est situé dans le bassin sédimentaire sénégalo-mauritanien, au Sud-est 

de la Région de Dakar. Dans cette zone s’étendent les bas plateaux de Rufisque et Bargny mais 

également le massif de Diass avec des altitudes dépassant parfois 100 m.  

La zone du projet, avec un relief allant jusqu’à 60 m, est localisée sur un plateau avec une 

alternance de point élevés et de points bas où convergent les eaux de ruissellement. Une zone 

de dépression a été identifiée au Sud-est de l’Arrondissement 3 avec des altitudes comprises 

entre 00 et 15 m. Sur le site du projet, les types de sols sont identifiés :  

• les sols hydromorphes ; 

• les sols vertiques. 

La zone du projet est marquée par l’absence de cours d’eau pérennes. Cependant, dans le Pôle 

Urbain, il existe des lacs temporaires qui ne sont fonctionnels qu’en saison des pluies et tarissent 

pendant la saison sèche.  

Les aquifères exploités par les forages sont ceux du Maestrichtien et du Paléocène. Quant à la 

nappe phréatique, elle est exploitée par les puits traditionnels et modernes avec une profondeur 

variant entre 7 et 25 m dans les zones basses. 

De par sa position géographique, le Pôle Urbain de Diamniadio est localisé dans le domaine 

climatique sahélien côtier. Située entre les isohyètes 300 et 400 mm, la zone du projet a un 

climat caractérisé par une longue saison sèche de novembre à mai/juin et d’une courte saison 

pluvieuse de juin/juillet à octobre. La zone est marquée par l’influence de l’océan Atlantique 

(alizé maritime) et des vents continentaux (alizé continentale ou harmattan) pendant la saison 

sèche et par les remontées (mousson) de la zone intertropicale de convergence pendant 

l’hivernage. 

Pour mieux comprendre le comportement climatique au niveau de la zone du projet, les 

paramètres climatiques suivants ont été étudiés : le vent, l’insolation, la température, les 

précipitations et l’humidité relative. 

L’analyse de ces paramètres a été faite à partir des données climatiques enregistrées à la station 

de Dakar-Yoff, étant la station météorologique la plus proche de la zone du projet. Ces 

différents paramètres sont analysés sur une période de trente (30) ans c’est-à-dire de 1987 à 

2016. 
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Tableau 1: Paramètres climatiques 

Paramètres Moyenne annuelle de 1987 à 2016 (Normale) 

Vitesse du vent 4,2 m/s 

Insolation 8 h d’insolation par jour 

Température moyenne 25°C. 

Humidité relative 75% 

Pluviométrie 407,8 mm 

Source : ANACIM 2017 

I.7.2.  MILIEU BIOLOGIQUE 

Le Pôle Urbain de Diamniadio se situe dans le domaine sahélo-soudanien, zone de transition 

entre le domaine sahélien et le domaine soudanien, qui est par excellence celui de la savane. En 

effet, la végétation de la zone du projet est de type savane arbustive à arborée avec un tapis 

herbacé qui se dessèche généralement à partir du mois de novembre. 

Les espèces végétales identifiées dans la zone du projet sont Eucalyptus camaldulensis, Acacia 

seyal, Calotropis procera, Citrus aurantifolia, Citrus lemon, Azadirachta indica, Guiera 

senegalensis, Combretum glutinosum. 

Il a été également observé la présence de quelques Adonsonia digitata. Ces derniers sont des 

espèces partiellement protégées par le Code forestier en vigueur. Ainsi, elles ne peuvent être ni 

abattues, ni ébranchées ou arrachées sans autorisation préalable du Service des eaux et forêts. 

La faune rencontrée est marquée par la prédominance de celle aviaire souvent de passage dans 

la zone d’étude. La prospection de cet écosystème de type savane arborée à arbustive a permis 

d’observer les espèces suivantes : vanneau à tête noire (Vanellus tectus), calao à bec rouge 

(Tockus erythrorhynchus), gonolek de barbarie (Laniarius barbarus), tisserin gendarme 

(Ploceus cucullatus), moineaux domestiques (Passer domesticus), etc. 

Les autres espèces fauniques présentes se résument à quelques rares espèces reptiliennes et de 

petits mammifères. 

I.7.3.  MILIEU HUMAIN DE LA ZONE DU PROJET 

 Situation démographique 

Le pôle urbain de Diamniadio s’étend sur 1 644 ha dont les origines sont rattachées aux quatre 

(04) communes limitrophes (Diamniadio, Bargny, Sendou et Bambilor).  

En 2013, la zone du projet comptait près de 146 000 habitants. Avec les projets structurants 

prévus dans cette zone et l’existence de superficies urbanisables, ce pôle va probablement 

connaître une croissance démographique et économique rapide. En effet, dans le périmètre du 

pôle urbain de Diamniadio, il est prévu d’accueillir près de 350 000 habitants. 
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Tableau 2 : Evolution de la population des communes limitrophes entre 2019 et 2025 

Commune de 
2 019 2 020 2 025 

Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble 

Bargny 30 522 30 376 60 898 31 362 31 212 62 574 35 628 35 458 71 086 

Diamniadio 14 266 13 748 28 014 14 659 14 126 28 785 16 653 16 048 32 700 

Sangalkam 7 249 6 927 14 176 7 449 7 117 14 567 8 462 8 086 16 548 

Sébikotane 16 267 16 332 32 600 16 715 16 782 33 497 18 989 19 065 38 054 

Total zone 

d’influence 

du projet 

70 323 67 383 135 688 72 205 69 237 139 423 81 757 78 657 158 388 

Source : Projections RGPHAE-2013- ANSD 

 Infrastructures de base 

• Education 

Dans le domaine de l’éducation, les infrastructures scolaires disponibles dans les Communes 

limitrophes de la zone du projet sont exposées dans le tableau ci-dessous. 

L’enseignement coranique est aussi très développé dans la Commune de Bargny. 35 Dahras et 

16 écoles franco-arabes sont recensés dans plusieurs quartiers de la commune dont les plus 

proches du site du projet sont localisés dans le quartier de Bargny Guedj. Un centre de formation 

professionnelle a été également identifié à Bargny. 

Tableau 3: Infrastructures scolaires disponibles 

Commune 
Etablissements scolaires 

Maternelles Elémentaires CEM Lycées Ensemble 

Bargny 12 17 8 1 38 

Diamniadio 2 11 2 1 16 

Sendou 1 1 0 0 2 

Sources : Plan de Développement Communal (PDC) de Diamniadio 2017 et Organisation de 

développement local Bargny, ONG Amjob 

• Santé 

Dans le domaine de la santé, la zone du projet est bien desservie en structures de santé 

notamment dans la Commune de Diamniadio qui dispose d’infrastructures à hauteur d’un centre 

de santé, 3 postes de santé pour 25000 habitants et d’un hôpital pédiatrique d’envergure 

nationale voire sous régionale. 

Tableau 4: Structures de santé de la zone du projet 

Commune Hôpital Poste de santé Centre de santé Pharmacie 

Diamniadio 1 3 1 5 

Bargny 0 6 1 6 

Sources : Plans de Développement Communal de Diamniadio 2017 et Organisation de 

développement local Bargny, ONG Amjob 
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Il est important de souligner l’existence de l’infirmerie du Camp militaire à Bargny accessible 

aux populations et qui dispose d’un médecin. Il existe également une (01) clinique privée dans 

la commune qui renforce la carte sanitaire de la zone.  

• Approvisionnement en eau potable et assainissement 

La zone du projet est desservie en eau potable à partir du réseau d’adduction d’eau de la SDE. 

Cependant le taux de couverture reste faible et certains quartiers comme Ndoukhoura Peulh 1 

et 2 ne sont pas encore branchés au réseau SDE.  

• Transport 

Les Communes de Bargny, Bambilor et Diamniadio occupent des positions carrefours et sont 

à la croisée de voies intercommunautaires très fréquentées pour entrer et sortir de Dakar à 

travers les routes nationales N1 et N2. La zone du projet est traversée de l’ouest vers le nord 

par l’autoroute à péage de Dakar. Toutes ces localités sont bien desservies par des gares 

routières pour la mobilité inter urbaine, des lignes de bus de la société Dakar Dem Dik et des 

mini bus TATA à destination de Dakar et sa banlieue. 

La Commune de Diamniadio abrite, en partie, de grands projets de l’Etat notamment le Pôle 

Urbain et est traversée par de grandes voies de communication telles que le TER et l’autoroute 

à péage. 

 Activités socio-économiques 

Les principales activités socio-économiques sont : 

• l’agriculture qui est l’activité dominante et qui est pratiquée sous deux (02) formes : 

sous pluie et hors saison (maraîchage et arboriculture); 

• l’élevage qui est la deuxième activité pratiquée et qui est assez développée grâce au 

potentiel fourrager (sous-produits agricoles) et à la disponibilité des eaux de surface 

pour l’abreuvement du bétail ; 

• le commerce qui occupe la troisième place et qui est pratiqué surtout au niveau des 

points de commerce comme Diamniadio, en bordure des routes nationales N1 et N2,  

à l’entrée de la ville, dans les boutiques situées à l’intérieur des quartiers, dans les 

marchés centraux de Bargny, Bambilor et Diamniadio, etc. ; 

• la pêche qui est l’activité phare des habitants de la Commune de Bargny avec plus 

de mille (1 000) embarcations dont chacune emploie dix (10) personnes environ. 

 ANALYSE DES VARIANTES 

 Option sans projet 

Le domaine de l’étude est actuellement constitué de l’arrondissement 3 du Pôle Urbain de 

Diamniadio qui est divisé en quatre (04) arrondissements. Les principales infrastructures qui 

constituent cet arrondissement sont : 
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1. le parc industriel 

2. le marché d’intérêt national  

3. la gare des gros porteurs  

4. des programmes de logements sociaux. 

Dans la situation où le programme n’est pas réalisé, toutes ces infrastructures ne seront pas 

viables même si leur construction est effective. En effet, en absence de voirie primaire, l’accès 

à ces zones ou édifices ne sera facile pour toutes les catégories d’acteurs susceptibles d’y 

évoluer.  

En conclusion, il apparait clair que la mise en œuvre du programme d’urgence d’aménagement 

intégré de la voirie primaire et des réseaux divers permettra de concrétiser le projet de ville 

nouvelle au niveau du pôle urbain de Diamniadio qui est un des projets phares du Plan Sénégal 

Emergent. 

 Variantes site et d’aménagement  

Dans le cadre de cette étude aucune variante d’aménagement ni de site n’a été étudiée dans la 

mesure où ECOTRA exécute ses travaux pour la DGPU qui lui a attribué le marché de travaux 

N° 1344-17-DK. 

Le site constitué par l’arrondissement 3 du Pôle urbain de Diamniadio est déjà défini par le 

maitre d’ouvrage qui est la DGPU qui dans ses prérogatives doit mener les études sur 

l’aménagement, la planification spatiale, l’action foncière, les travaux d’aménagement et 

d’équipement des infrastructures. Vu sous cet angle, le groupement d’entreprise ECOTRA-

TAUBER qui est le maitre d’œuvre de ce programme s’assure de l’exécution des travaux dans 

les meilleures conditions.  

 CONSULTATIONS PUBLIQUES 

Les consultations publiques ont permis de rencontrer diverses catégories d’acteurs concernés 

par le projet. Il s’agit entre autres des autorités administratives et locales, des services 

techniques de l’Etat, des différents concessionnaires réseaux impliqués dans la mise en œuvre 

du projet du PUD et les populations du quartier Bargny-Kipp, Finkone. 

Au niveau de la Gouvernance, ce projet est accueilli est accueilli avec enthousiasme pour son 

importance dans le raccordement avec les autres arrondissements du projet du PUD. 

Pour cette raison, la gouvernance est disposée à accompagner les acteurs, mais non sans préciser 

que la DGPU, responsable de ce projet est une administration de mission rattachée à la 

présidence. Et, pour plus d’efficacité et de diligence, l’autorité administrative recommande une 

collaboration avec la DGPU, une concertation avec les populations impactées, le respect des 

délais de validations et une priorité accordée à la main d’œuvre locales  

 Pour une cohabitation apaisée. La Sous-préfecture de Sangalkam, dont dépend la zone du 

projet, va dans le même sens en recommandant des rencontres avec les populations affectées 
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par l’immatriculation et en y associant le conseil municipal et faire de même avec les autres 

communes qui relèvent de la Préfecture de Rufisque. 

Au niveau de la   Commune de Bargny, les autorités locales ont initié un projet « Bargny Ville 

Verte » et souhaite qu’il soit pris en compte dans l’aménagement du PUD. Les autorités 

municipales ont également plaidé pour qu’il soit pris en compte des intérêts des producteurs 

maraîchers au moment de l’aménagement du lac. Cela d’autant plus que la commune ne dispose 

pas de réserves foncières pour les réinstaller. 

Pour sa part, l’ANAT estime que ce projet est une aubaine pour la décongestion de Dakar. Mais 

pense que la DGPU devrait tout faire pour éviter les travers de l’aménagement de Dakar. A cet 

effet, l’aménagement de la zone doit faire l’objet d’une étude cohérente, tenant compte la nature 

du sol et du schéma directeur de l’aménagement du triangle Dakar-Thiès-Mbour. Également 

l’ANAT plaide pour un accompagnement des populations qui ont cédé leurs terres par des 

financements et des encadrements dans des activités génératrices de revenus. 

La Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers (BNSP), soucieuse de la prévention des 

catastrophes notamment des incendies, préconise la mise en place d’équipements modernes. En 

particulier, elle insiste sur l’installation de poteaux d’incendie en lieu et place des bouches 

d’incendie. Cela en prévoyant un maillage de toute l’étendue du pôle. 

Dans le même sillage, la direction de la protection civile (DPC) insiste sur la nécessité de 

construction d’une station de pompage, afin de prévenir les risques d’inondation. Elle conseille 

aussi la mise en œuvre de mesures de sécurité idoines pour pallier l’éventualité des accidents 

sur les sites du chantier. 

Les services comme la SENELEC, AGEROUTE, la DGUA, la Direction des routes et les 

concessionnaires de réseaux (UCG, ONAS, SDE, SONES s’accordent à dire qu’il faut une 

synergie d’action et une concertation pour une meilleure harmonisation des différents 

programmes en cours pour être en phase avec les objectifs dans les projets de de la DGPU. 

Avec les populations, les consultations ont surtout eu lieu avec les habitats du quartier de 

Bargny-Kip-Finkone. Ce quartier de la Commune de Bargny, sans eau, ni électricité, ni 

infrastructures de base, est l’une des principales zones impactées par le projet. Les populations 

ont, au cours des consultations, exprimé leurs craintes mais aussi fait des recommandations 

allant dans le sens de la prise en compte de leurs intérêts collectifs. Déjà empoisonnées par les 

rejets poussiéreux de la SOCOCIM avec leurs lots de conséquences sur la santé pulmonaire et 

respiratoire, les populations, les populations de Bargny Kip-Finkone redoutent une autre source 

de pollution qui risquerait d’aggraver leur situation. Aussi, disent-elles espéraient « ce projet 

ne comportera pas les mêmes risques qu’eux de la cimenterie et que leurs prétentions à un bien-

être durable seront prises en compte. » Elles ont également émis le souhait de voir les du projet 

PUD leur faire bénéficier d’un raccordement à l’éclairage public pour la sécurité, d’un accès à 

l’eau potable et à un réseau d’assainissement.  
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Les solutions à ces craintes et aspirations seront traduites à travers des recommandations 

formulées vis-à-vis d’ECOTRA. Ces recommandations s’articulent autour des dispositions à 

prendre pour prémunir les populations des effets de la pollution mais aussi des accidents 

pendant la phase des travaux, au recrutement de la main d’œuvre locale, à l’aide pour l’accès à 

l’eau et au réseau d’assainissement et à la RSE. Sur ce dernier aspect, les besoins sont centrés 

sur la réalisation d’infrastructures vitales pour les habitants du quartier, la construction d’une 

case de santé, d’une école mais aussi l’aménagement d’un marché couvert, afin d’épargner les 

femmes des longues distances quotidiennes et leur permettre de faire des économies sur les 

coûts du transport. 

 RESULTATS DE L’ANALYSE DES IMPACTS ENVIRONNEMENT ET SOCIAUX 

Les impacts majeurs relatifs à la mise en œuvre du projet durant les phases de construction et 

d’exploitation du Programme d’aménagement d’urgence du PUD/Phase 1 ont été identifiés et 

des mesures de gestion sont proposées pour chaque composante du milieu (physique, 

biologique, humain) impactée par le projet afin de les atténuer ou de les bonifier. 
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Tableau 5 : Plan de gestion des impacts positifs 

Composante 

impactée 
Impacts Potentiels positif Mesure de bonification 

Phase construction 

Socio-économie  

Génération d’emplois (temporaire) direct et indirect  

 

-Privilégier la main d’œuvre locale  

-Mettre en place un comité de recrutement reconnu et géré par les autorités 

administratives (Préfet) 

-Aménager des espaces nécessaires pour accueillir le petit commerce aux 

abords des chantiers 

Opportunité d’affaire pour les PME/PMI 

-Privilégier l’expertise locale 

-Favoriser l’accès des entreprises locales aux commodités des chantiers 

(toilettes, restauration, etc.) 

-Sensibiliser ces prestataires sur les règles de sécurité, d’hygiène et de 

bonne conduite instaurées sur les chantiers 

Phase exploitation 

Socio-économie  

Opportunité d’affaire pour les PME/PME 

Contrats de prestation avec les petites entreprises pour 

l’entretien des divers réseaux  

-Privilégier les entreprises locales ; 

Ecourter et simplifier les procédures d’attribution des marchés 

-Transparence dans la procédure d’attribution des marchés 

-Payer à temps ces petites entreprises 

-Accompagner ces entreprises dans le développement de politiques qualité ;  
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Cadre de vie  

-Facilité de la mobilité 

-Accès aisés à l’eau potable 

-Maintien de la salubrité 

-Lutte contre les inondations 

 

-Faire un bon dimensionnement des réseaux afin d’éviter leur dégradation 

prématurée ; 

-Etablir un calendrier périodique d’entretien des divers réseaux ; 

-Mettre en place un système d’éclairage (solaire de préférence) le long des 

voiries ; 

-Mettre des balises le long du tracé des réseaux souterrains ; 

-Disposer des poubelles au niveau des espaces publics ; 

-Sensibiliser les utilisateurs des divers réseaux sur l’importance de les 

préserver et les actes à proscrire ; 

 

Tableau 6: Plan de gestion des impacts positifs 

Composante 

impactée 
Impacts Potentiels positif Mesure de bonification 

Phase construction 

Socio-économie  

Génération d’emplois (temporaire) direct et 

indirect  

 

-Privilégier la main d’œuvre locale  

-Mettre en place un comité de recrutement reconnu et géré par les autorités 

administratives (Préfet) 

-Aménager des espaces nécessaires pour accueillir le petit commerce aux 

abords des chantiers 

Opportunité d’affaire pour les PME/PMI 

-Privilégier l’expertise locale 

-Favoriser l’accès des entreprises locales aux commodités des chantiers 

(toilettes, restauration, etc.) 



Page 38 sur 281 

-Sensibiliser ces prestataires sur les règles de sécurité, d’hygiène et de bonne 

conduite instaurées sur les chantiers 

Phase exploitation 

Socio-économie  

Opportunité d’affaire pour les PME/PME 

Contrats de prestation avec les petites entreprises 

pour l’entretien des divers réseaux  

-Privilégier les entreprises locales ; 

Ecourter et simplifier les procédures d’attribution des marchés 

-Transparence dans la procédure d’attribution des marchés 

-Payer à temps ces petites entreprises 

-Accompagner ces entreprises dans le développement de politiques qualité ;  

Cadre de vie  

-Facilité de la mobilité 

-Accès aisés à l’eau potable 

-Maintien de la salubrité 

-Lutte contre les inondations 

 

-Faire un bon dimensionnement des réseaux afin d’éviter leur dégradation 

prématurée ; 

-Etablir un calendrier périodique d’entretien des divers réseaux ; 

-Mettre en place un système d’éclairage (solaire de préférence) le long des 

voiries ; 

-Mettre des balises le long du tracé des réseaux souterrains ; 

-Disposer des poubelles au niveau des espaces publics ; 

-Sensibiliser les utilisateurs des divers réseaux sur l’importance de les 

préserver et les actes à proscrire. 



Page 39 sur 281 

Tableau 7 : Plan de gestion des impacts négatifs en phase construction 

Activités spécifiques des 

travaux 
Impacts Potentiels Négatifs Mesure d’atténuation 

Installation de chantier 

(aménagement base de 

chantier, mise en place 

logistique) 

-Génération de déchets divers ;  

-Pollution des sols et des eaux par 

déversements accidentels et/ou la 

manipulation de produits dangereux 

(hydrocarbures, huiles usagées, etc.) 

-Perturbation de l’écoulement naturel des 

eaux de ruissellement pendant l’hivernage 

-Mise en place d’un plan de gestion des déchets (collecte, tri, enlèvement, 

recyclage, etc.)  

-Aménagement d’une aire de stockage étanche provisoire des déchets et des 

produits liquides (Hydrocarbures, huiles, etc.) 

-Collecte des huiles et autres produits toxiques dans des cuves appropriées avant 

leur acheminement vers des sociétés de recyclage (ou d’hydrocarbures) 

-Mise en place de sanitaires sans contact direct avec sol, à vidanger par les sociétés 

spécialisées  

-Interdiction de déversement de produits dangereux ou polluants 

- Aménagement d’une aire dédiée à l’entretien du matériel roulant et à 

l’approvisionnement  

-Mise à disposition des kits anti-pollution (produits absorbants, matériels de 

confinement)  

- Aménagement de réseau de drainage des eaux pluviales 

Conflits sociaux avec l’occupation de 

terres privées 

Informer/négocier avec les populations 
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Activités spécifiques des 

travaux 
Impacts Potentiels Négatifs Mesure d’atténuation 

Pression sur les ressources en eau 

 

-Collecte et utilisation des eaux de pluie pour l’arrosage des pistes 

-Utilisation si nécessaire des bâches à eau et des citernes en bon état pour éviter les 

fuites d’eau 

-Concertation avec les collectivités locales avant l’utilisation des points d’eau  

-Sensibilisation des employés sur l’importance de la ressource et la nécessité de la 

préserver 

Personnel de chantier 

-Transmission de maladie infectieuse 

(MST/SIDA) 

-Développement de maladies respiratoires 

-Génération de déchets 

-Non-respect des coutumes 

-Conflits sociaux avec déplacement Main-

d’œuvre 

-Augmentation du trafic 

-Collecte, tri, élimination des déchets de chantier 

-Sensibilisation des travailleurs sur l’importance de préserver l’hygiène dans le 

chantier et sur la sécurité 

-Fourniture d’EPI adaptés à leur poste de travail et exiger leur port  

-Mise à disposition de la population et des travailleurs sur le chantier une unité 

médicale 

-Mise en place d’un plan de circulation dans le chantier 

-Recrutement de la main d’œuvre locale 
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Activités spécifiques des 

travaux 
Impacts Potentiels Négatifs Mesure d’atténuation 

Transport et stockage 

des matériaux de 

construction (graviers, 

latérite, sables, etc.) 

-Obstruction de l’écoulement des eaux de 

ruissellement 

-Retombées de poussières 

-Nuisances sonores 

-Augmentation du trafic 

- Développement de maladies 

respiratoires 

 

 

-Entretien des machines et équipements pour maintenir le niveau de bruit généré à 

une valeur acceptable 

-Réalisation de mesures de bruit lors des travaux  

-Port d’EPI adéquats 

-Mise en place d’un plan de circulation dans le chantier 

-Protection des chargements (bâches, etc.) 

-Arrosage régulier de la plateforme de latérite et des pistes d’accès 

-Limitation des vitesses au maximum autorisé dans les zones d’habitations 

-Sensibilisation des conducteurs pour un déversement en douceur des matériaux  

-Réalisation de plantations d’alignement pour servir d’écran de poussière à la 

traversée des villages 

-Mise en place de panneaux de signalisation et ralentisseur 

-Pose de bandes réflectorisées 

Travaux préliminaires 

(décapage ; plate- forme, 

débroussaillage) 

Dégradation des champs agricoles Informer les propriétaires de champs Concernés 
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Activités spécifiques des 

travaux 
Impacts Potentiels Négatifs Mesure d’atténuation 

Compenser les victimes en cas de dégradation des champs et d’autres biens 

Dégradation terres privées par les résidus de 

décapage 
Evacuer dans des endroits autorisés 

Risque de dégradation de clôtures 

d’habitation 

Optimiser le choix du tracé pour limiter les pertes 

Compenser les victimes en cas de dégradation des champs et d’autres biens 

Risque feux de brousse par brûlage résidus 

désherbage 
Contrôler le brûlage des herbes 

Abattage de plantation d’arbres Reboiser (bois villageois) et planter des arbres d’alignement (2 arbres plantés 

pour 1 arbre abattu) 
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Activités spécifiques des 

travaux 
Impacts Potentiels Négatifs Mesure d’atténuation 

Exécution des 

Travaux de chaussée : 

acheminement des 

matériaux de 

construction ; mise en 

place des différentes 

couches de la chaussée ; 

compactage des 

couches ; etc. 

-Risque d’accident en cours de travaux 

-Génération de bruit 

-Génération de poussière 

-Exposition aux vibrations 

-Exposition à la chaleur et aux rayons UV 

 

-Protéger les chargements 

-Exiger le port d’équipements de sécurité (masque à poussière, casques, 

chaussure de sécurité, gants, gilets de haute visibilité, etc.) si nécessaire 

-Assurer la signalisation des travaux (panneaux, bandes réflectorisées, etc.) 

Disposer d’une boîte de pharmacie pour les premiers soins 

-Elaborer et afficher une notice d’hygiène et de sécurité pour le chantier  

-Réaménager le stationnement des transports en commun au niveau de la traversée 

des agglomérations 

Installer des panneaux de limitation de vitesse 

Réaliser des ralentisseurs (dos d’âne) à la traversée des agglomérations 

Perturbation du cadre de vie par l’émission 

de gaz et de poussières 

Eviter de travailler aux heures de repos 

Port équipement protection (masque, etc.) 

Dépôt anarchique des produits de 

démolition/déblais 
Evacuer dans des endroits autorisés 

Préparation, transport 

et mise en des produits 

Dégradation et pollution des sols et des 

nappes (puits) par le déversement de produits 
Manipuler exclusivement les produits bitumineux sur des aires stabilisées 
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Activités spécifiques des 

travaux 
Impacts Potentiels Négatifs Mesure d’atténuation 

bitumineux : liants et 

émulsions bitumineuses ; 

enrobé) ; épandage de 

produit bitumineux ; 

toxiques 

 

 

-Eviter de stocker les produits sur des terrains privés ou agricoles 

-Procéder au nettoyage des sols où des produits bitumineux sont déversés 

accidentellement 

Inhalation de fumée de bitume 

Eviter d’utiliser les produits bitumineux à haute température 

Doter les travailleurs de masques  

Ouvrages 

d’assainissement 

Risques d’inondation des habitations 

riveraines 

Assainissement de la route (caniveaux drainage) 

Caler les exutoires des fosses/canaux en dehors des habitations 

 

Dégradation des champs par les fosses 

divergents 

Réaliser les exutoires hors des terrains privés (vergers, etc.) et prendre en compte 

les vallées mortes 

Erosion des fosses en terre Entretien régulier des fosses  

Rejets anarchiques de produits de curage Evacuer les résidus de curage aux endroits autorisés et dédiés  

Déviation et 

signalisation 

Perturbation des habitations, des champs de 

cultures par les voies de déviation 
Exécuter les travaux par demi-chaussée 
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Activités spécifiques des 

travaux 
Impacts Potentiels Négatifs Mesure d’atténuation 

Repli de chantier Pollution et déstructuration des sites Procéder au nettoyage et au repli de chantier à la fin des travaux 

Circulation des 

véhicules 

Risques d’accidents Mettre en place une signalisation verticale et horizontale / ralentisseurs 

Pollution de l’air par les gaz 

d’échappement 

Réaliser des plantations d’alignement à la 

traversée des villages  

Tableau 8 : Plan de gestion des impacts négatifs en phase exploitation 

Composante 

récepteur 
Activité/source Impact Mesures d’atténuation 

Qualité de l’air Circulation sur la voirie  

-Pollution de l’air  

-Odeurs nauséabondes 

-Faire des campagnes de sensibilisation concernant les 

visites techniques des véhicules 

-Sensibiliser les usagers  

Odeurs 

-Traitement des eaux usées  

-Mauvais entretien des 

réseaux  

-Pollution olfactive 

-Rejets d’eau usées dans la nature  

-Bien dimensionner les ouvrages d’assainissement 

pour éviter leur dégradation prématurée 

-Réparer immédiatement toute défaillance du système 

pour éviter les incommodation dues aux mauvaises 

odeurs  
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Composante 

récepteur 
Activité/source Impact Mesures d’atténuation 

Bruit et vibration 

-Circulation sur la voirie 

-Fonctionnement de la 

STEP 

Pollution sonore  

-Capoter les équipements bruyants de la STEP 

-Utiliser des équipements avec un niveau de bruit 

acceptable selon la réglementation 

Sol 
-Fonctionnement des 

divers réseaux  

-Pollution, contamination par des 

hydrocarbures, par les eaux usées 

-Assurer l’étanchéité des réseaux  

-Favoriser l’entretien préventif des réseaux  

Eaux 

souterraines 
-Fonctionnement des 

divers réseaux  

-Dégradation des réseaux 

suite à des travaux  

-Faire des tests microbiologiques avant distribution 

-Contrôler régulièrement l’état des réseaux 
Eaux de surface 

Eaux de boisson 

Cadre de vie 

Circulation des véhicules 

Mauvais entretien des 

réseaux  

Dégradation des réseaux  

-Accidents de circulation 

-Insalubrité 

-Pollution sonore, olfactive, 

visuelle 

Assurer l’entretien périodique des ouvrages 

Maintenir fonctionnel l’éclairage public le long des 

voiries  

Réparer sans délais toute dégradation apparue  
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 ETUDE DE DANGER 

L’étude de dangers a été effectuée afin d’identifier et de caractériser tous les potentiels de 

dangers pouvant découler des activités du projet. Cette caractérisation permettra d’anticiper sur 

les risques potentiels en proposant des moyens de prévention et de protection. 

Après une analyse préliminaire des risques technologiques, aucun événement redouté pouvant 

aboutir à un risque majeur n’a été décelé. Les cas probables d’accident identifiés proviendraient 

pour la plupart, d’erreurs humaines, de défauts sur le matériel ou les procédés. Les 

conséquences de ces accidents sont en somme : blessures, incendies, dégâts matériels, 

pollution, risques professionnels, etc. 

Malgré l’absence d’évènements redoutés jugés critiques, des mesures de prévention, 

d’intervention et de maîtrise des conséquences ont été proposées pour faire face à d’éventuels 

évènements dangereux et réduire la gravité de l’accident. Ces consignes de sécurité, si elles 

sont appliquées, permettront de réduire considérablement à défaut d’éviter la survenue de ces 

accidents et la gravité des phénomènes associés. 

 PLAN DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) vise à assurer la réalisation correcte 

et dans les délais prévus, de toutes les mesures d’atténuation des impacts négatifs et la 

bonification des impacts positifs. 

I.12.1.  SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE 

La surveillance environnementale est l’opération qui permet l’application des mesures 

d’atténuation élaborées dans le PGES et le respect des lois et règlements en matière 

d’environnement. La surveillance environnementale est sous la responsabilité de ECOTRA-

TAUBER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 48 sur 281 

Tableau 9 : Récapitulatif des mesures de surveillance 
 

I.12.2.  SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

Le suivi environnemental permet d’estimer la pertinence et l’efficacité des mesures mises en 

œuvre pour la gestion de l’environnement. Les constats faits lors du suivi permettront de 

réajuster, de redéfinir si nécessaire les mesures d’atténuation, de réviser également certaines 

dispositions prises concernant la gestion des impacts sur l’environnement en tenant compte des 

nouveaux aménagements (s’il y a lieu) et de l’évolution des techniques. 

Le suivi est assuré par les autorités étatiques telles que la DEEC et les services techniques 

compétents. 

                                                 
2 Ce coût est à titre indicatif et sert de base pour connaître les dépenses à effectuer dans le cadre de la gestion 

environnementale et sociale du projet 

Composantes Mesure recommandée 
Délais de mise en 

œuvre 
Coût2 

Bruit 

● Contrôler le niveau de 

puissance acoustique des 

équipements bruyants  

Dès le début des 

travaux et durant 

l’exploitation 

2 000 000FCFA 

(achat d’équipements 

de mesure) 

Déchets 

● -Collecter et éliminer les 

déchets 

● -Trouver un accord avec les 

entreprises agréées pour 

l’évacuation des déchets 

Dès le début des 

travaux et durant 

l’exploitation 

A définir 

Qualité de l’air 

● Mesurer les concentrations des 

principaux polluants 

atmosphériques et en particules 

fines 

Durant l’exploitation 
1 500 000FCFA par 

campagne de mesures 

Eaux pluviales 

● Faire des prélèvements 

d’échantillon des eaux de 

ruissellement et les analyser 

avant rejet ou réutilisation  

Dès aménagement du 

lac 

300 000 FCFA par 

échantillon 

Qualité de l’eau 

de boisson  

● Faire des prélèvements 

d’échantillon et les analyser 

avant distribution 

Pendant la mise en 

service du réseau 

d’adduction d’eau  

Pour mémoire  

Emploi local 
● Assurer le suivi des 

recrutements au niveau local 

Avant le démarrage 

des travaux 
Pas de coût spécifique 

Cadre de vie  

● Inspection de l’éclairage public 

et maintenance préventive des 

réseaux  

Pendant la durée 

d’exploitation des 

réseaux  

A définir   
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Tableau 10 : Récapitulatif des mesures de suivi 

 

Composante Méthodes/Activités 
Lieu de 

monitoring 
Indicateur de suivi Périodicité 

Bruit  

Mesures de bruit par 

sonomètre intégrateur 

Cartographie du bruit 

Au niveau de la 

station 

d’épuration 

-Nombre de mesures 

réalisées 

-Résultats des mesures de 

bruit 

-Nombre de dispositifs 

anti-bruit installés 

Mensuelle 

Déchets 

● Suivi du niveau de mise 

en œuvre du plan de 

gestion des déchets 

Au niveau des 

chantiers 

 

-Quantité et type de 

déchets générés 

-Volume de déchets 

éliminés par jour 

-Bordereaux de suivi des 

déchets  

Hebdomadaire 

Eaux pluviales   

● Prélèvement 

d’échantillons et analyse 

des eaux de 

ruissellement 

Au niveau du lac 

-Résultats des analyses 

des échantillons 

-Quantité d’eau 

stockée ; 

-Durée de stockage hors 

hivernage 

Trimestrielle 

Qualité de 

l’eau de 

boisson 

● Prélèvement 

d’échantillons et analyse 
Points de collecte ● Résultats des analyses Bimensuelle 

 

Emploi local 

● Suivi des recrutements 

au niveau local 
IRTSS/Commune 

-Nombre d’employés 

locaux 

-Nombre de CDD et de 

CDI 

Bimensuelle  

Cadre de vie  

● Suivi de l’entretien des 

réseaux  

 

Dans 

l’environnement 

des réseaux  

-Rapport sur la fréquence 

des entretiens 

-Constats sur site  

Semestriel  

Suivi du nettoyage de 

la voirie  
Sur les voiries  ● Etat des voiries  Hebdomadaire  
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II.  INTRODUCTION 

 CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE 

La présente Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) est réalisée dans le cadre des 

règles environnementales et des procédures administratives relatives aux demandes 

d’autorisation de construire  

Ce chantier est source d’émissions atmosphériques émissions de particules dans le cadre de 

plusieurs opérations et émissions de gaz de combustion rejetés. En plus le chantier nécessite 

une consommation importante en ressources (énergie, eau etc.) ainsi que la production de bruit 

liée à certaines opérations.  

Selon la nomenclature sénégalaise des installations classées pour la protection de 

l’environnement, ainsi que le décret d’application de la loi 2001-01 du 15 janvier 2001 portant 

Code de l’environnement (article R40 et annexe 1), ce type de projet est une installation de 

première classe de par la superficie des terres et les équipements à utiliser.  

Le décret d’application du Code de l’environnement sénégalais stipule en son article R9 que : 

« Toute installation de première classe qui, en raison de sa dimension, de la nature de ses 

activités ou de son incidence sur le milieu naturel, et susceptible de porter atteinte à 

l’environnement, doit faire l’objet d’une étude d’impact préalable permettant d’évaluer les 

incidences directes ou indirectes de ladite installation sur l’équilibre écologique de 

l’environnement du site. »  

Les aménagements prévus par le projet sont susceptibles d’occasionner des effets négatifs au 

plan environnemental et social, dans ce contexte, cette étude vise à apprécier et évaluer les 

impacts directs ou indirects des activités sur l’environnement, et à s’assurer que les mesures 

nécessaires sont prises en vue de maintenir les impacts potentiels dudit projet à des niveaux de 

seuils environnementaux acceptables. 

 A cet effet, le Cabinet EES a été mandaté par la société ECOTRA pour la réalisation de cette 

étude.  

  JUSTIFICATION DE L’ETUDE 

Le continent africain, de par sa richesse de ressources naturelles a été marqué par la traite 

négrière ensuite par la colonisation. Durant ces évènements, le moyen de transport utilisé était 

les navires ce qui nécessité l’aménagement de port de débarquement sur la côte africaine et 

également, l’aménagement de périmètre habitable. D’ailleurs, selon la FAO3 « les grandes 

villes actuelles ont été fondées dans des sites choisis en fonction de considérations liées aux 

besoins de la colonisation…  

                                                 
3 http://www.fao.org/3/X6988F/x6988f07.htm#TopOfPage 

http://www.fao.org/3/X6988F/x6988f07.htm#TopOfPage
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Ainsi, en 1926, Dakar, qui pourtant rassemblait alors 38 pour cent de la population non africaine 

de toute l'Afrique de l'Ouest francophone, ne comptait que huit pour cent de non africains.  

Cette proportion a ensuite culminé à 13 pour cent en 1955 avant de retomber à moins de deux 

pour cent en 1976. ».   

Cependant, la Région de Dakar enregistre une pression foncière portée par le secteur de 

l’immobilier. En effet, par rapport au territoire national estimée 196 722 km², la Région Dakar 

s’étend sur une superficie de 83 km² pour une population de 3 732 284 habitants en 20194. 

Autrement, 25,8% de la population nationale estimée 14 470 432 en 2019, réside sur moins de 

1% du territoire national.   

En dehors de l’accueil du siège du gouvernement, sa position géographique par rapport à 

l’intérieur du pays, de la sous-région et du monde en général, lui permet de concentrer 

l’essentiel des établissements commerciaux, financiers et industriels du Sénégal. De ce fait, elle 

regroupe la plupart des emplois permanents.   

De ce constant, l’Etat du Sénégal, malgré son programme de transfert de compétences aux 

régions, communes, et communautés rurales, notamment en matière d’urbanisme, initié depuis 

1996 prend en charge exceptionnellement le Plan Directeur Urbain de Dakar à l’horizon 2025. 

Effet, l’Etat du Sénégal à travers l’axe1 Plan Sénégal Emergent compte «  faire de Dakar la 

plateforme régionale tertiaire pour les sièges d’entreprises et d’institutions internationales, la 

prestation de soins de santé, éducation, loisirs » pour cela, l’une des stratégie proposée est de 

s’assurer à une meilleure planification et une gestion de l'espace des villes et autres 

agglomérations, à travers la réactualisation et la généralisation des SRAT, SDAU, PDU, POS, 

la promotion de l'habitat social, le développement de nouveaux pôles urbains et de 

l'aménagement concerté, la création et l’aménagement systématiques d’espaces verts, parcs et 

zones agricoles en milieu urbain et la systématisation des autorisations de construction et le 

renforcement de la sécurité en application du Code de la construction. 

Dans une démarche de décentralisation des villes urbaines, Dakar, Thiès et Mbour notamment 

une politique de promotion de terroirs et de pôles économiques viables permettant, détendre les 

actions de développement sur l’ensemble du territoire.  

Ainsi, pour le désengorger Dakar, la création ville de Diamniadio sur une superficie de mille 

six cent quarante-quatre (1644) hectares aura pour vocation d’accueillir des activités 

administratives, industrielles et commerciales, mais aussi de représenter un cadre propice à 

l’habitation, pour 

C’est à ce titre qu’intervient le programme d’aménagement du Pôle Urbain de Diamniadio. Le 

Groupement d’Entreprises ECOTRA SA-TAUBER a reçu mandat de l’Etat du Sénégal de 

réaliser l’exécution de la phase1 de ce programme d’urgence d’aménagement intégré de la 

voirie primaire et des réseaux divers.   

 

                                                 
4 ANSD-projection démographique 
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 OBJECTIFS DE L’EIES 

L'objectif de cette étude d'impact est d'identifier, d'évaluer et de mesurer les effets directs et 

indirects à court, moyen et long terme du projet de construction de voiries, de réseaux 

d’adduction d’eau potable, de réseau d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales 

ainsi que de réseaux électriques dans le cadre du programme d’aménagement de la ville de 

Diamniadio afin de proposer les mesures adéquates pour la gestion des impacts du projet sur 

l’environnement biophysique et humain. 

Elle aide à la prise de décisions en fournissant une base solide pour la gestion des conséquences 

du projet sur l’environnement biophysique mais également social, culturel et sur la santé des 

populations et des travailleurs. Elle propose des mesures d’atténuation ou de compensation pour 

les potentiels impacts négatifs et des mesures de bonification pour les impacts positifs dudit 

projet. L’objectif ultime de la réalisation de l’EIES est l’obtention d’un certificat de conformité 

environnementale délivré par le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 

(MEDD). 

De manière spécifique, l’EIES a pour objectifs : 

• d’assurer l'intégration des contraintes et des opportunités inhérentes au milieu dans la 

démarche de construction des infrastructures ;  

• d’indiquer les obligations règlementaires à respecter pendant les phases d’aménagement 

et d’exploitation des infrastructures réalisées; 

• de décrire le milieu récepteur du projet ; 

• d’informer les autorités et les populations qui pourraient être impactées par le projet ; 

• de garantir l’utilisation rationnelle des ressources ; 

• de fournir des stratégies pour améliorer les aspects sociaux du projet ; 

• de donner des orientations et des recommandations pour protéger la santé et la sécurité 

des populations et des travailleurs ; 

• d’identifier et de mettre en œuvre les mesures idoines pour éviter, éliminer, réduire, ou 

compenser les impacts négatifs majeurs et irréversibles pour l’environnement à travers 

un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES). 

 METHODOLOGIE DE REALISATION DE L’EIES 

L’étude d’impact a été guidée par les prescriptions du Code de l’environnement du Sénégal et 

des textes y afférant, permettant d’identifier et d’évaluer au mieux des connaissances actuelles, 

les impacts du projet sur son environnement. Elle prend également en compte les exigences 

règlementaires exprimées dans des codes sectoriels, lorsqu’elles sont applicables au projet. 

Dans la pratique, l’EIES est réalisée en quatre (04) grandes étapes : 

ETAPE 1 : Atelier de lancement de l’étude 

• Elaboration des cartes du site du projet et de son voisinage immédiat en collaboration 

avec le Promoteur ; 

• Identification des parties prenantes (Collectivités locales, représentants de l’Etat, 

groupements villageois, populations, etc.) ; 
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• Collecte des documents pertinents pour l’étude auprès des parties intéressées ; 

• Analyse des données et préparation de la visite de site. 

ETAPE 2 : Visite de site 

• Visite du site qui va abriter le projet à Diamniadio par l’équipe du cabinet EES ; 

• Repérage des zones sensibles existantes ; 

• Recueil d’informations et enquêtes complémentaires ; 

• Consultation des services techniques de l’Etat et des populations riveraines au site.  

ETAPE 3 : Rédaction du rapport provisoire 

• Identification et évaluation des impacts ; 

• Réalisation de l’étude de dangers ; 

• Élaboration du PGES ; 

• Échanges avec le promoteur sur le contenu du rapport. 

ETAPE 4 : Rapport final 

• Validation du rapport provisoire avec le promoteur ; 

• Correction et émission du rapport final. 

II.3.1.  COLLECTE DES DONNEES DE BASE 

La collecte a été faite via des rencontres avec le promoteur pour disposer des données de base 

relatives au projet (plans, documents techniques, juridiques, financiers, etc.), d’une recherche 

documentaire, des investigations sur le site, des consultations et entretiens auprès des 

principaux acteurs susceptibles d’être impliqués. 

La recherche documentaire a consisté essentiellement à collecter des informations sur les 

caractéristiques biophysiques et socioéconomiques de la zone d’influence du projet.   

Elle a permis également de faire une revue du cadre politique, législatif et règlementaire 

régissant l’environnement et le secteur du bâtiment et des travaux publiques (BTP) au Sénégal. 

L’ensemble des documents consultés figure dans la bibliographie qui sera jointe en annexe du 

rapport.  

Par la suite, des visites de terrain ont été effectuées sur le site et sa zone d’influence. Ces visites 

ont permis au Consultant de faire la reconnaissance du terrain pressenti, d’apprécier et de cerner 

la zone d’étude, de vérifier et de valider les informations collectées lors de la recherche 

documentaire, de recueillir d’autres informations pertinentes sur les caractéristiques 

biophysiques et socioéconomiques et d’apprécier la sensibilité environnementale et sociale des 

zones précitées.  

Des entretiens groupés et individuels ont été effectués avec les acteurs impliqués, de même que 

les services techniques concernés de l’Etat afin de passer l’information sur le projet et de 

recueillir les avis, craintes, recommandations et attentes (voir liste des personnes rencontrées 

en annexe).  
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Une prise en compte des résultats obtenus lors des réunions de consultation des parties 

prenantes a permis au consultant de cerner les points délicats par rapport aux composantes 

environnementales identifiées dans le cadre de l’étude. 

II.3.2.  TRAITEMENT, ANALYSE DES DONNEES ET REDACTION DU RAPPORT 

Cette étape consiste à traiter, analyser et synthétiser l’ensemble des informations collectées 

dans l’étape précédente. Ainsi, une analyse environnementale consistant à identifier et à évaluer 

les modifications positives et négatives du projet sur l’environnement biophysique et humain a 

été faite. 

 STRUCTURE DE L’EIES 

La présentation de cette étude d’impact s’articulera comme suit : 

• Chapitre 1 : Résumé Non Technique 

• Chapitre 2 : Introduction 

• Chapitre 3 : Description du projet 

• Chapitre 4 : Cadre politique, juridique et institutionnel 

• Chapitre 5 : Description du milieu initial 

• Chapitre 6 : Analyse des variantes 

• Chapitre 7 : Consultation publique 

• Chapitre 8 : Analyse des impacts potentiels sur l’environnement du projet 

• Chapitre 9 : Evaluation des risques 

• Chapitre 10 : Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

• Chapitre 11 : Conclusion 

• Chapitre 12 : Annexes. 

 PRESENTATION DU CABINET EES 

Le cabinet EES Sarl est un bureau d’étude et de conception, d’ingénierie et conseils pour 

l’industrie, les collectivités locales, les organismes de développement, l’Administration, etc. 

Le cabinet est très orienté vers les évaluations environnementales, la formation et de façon 

générale, vers tout ce qui touche à l’Environnement, l’Hygiène et la Sécurité (HSE).  

Disposant de l’agrément ministériel n°2147 du 18/02/2013 du Ministère en charge de 

l’Environnement ainsi que de celui de la Direction de la Protection Civile pour la réalisation 

d’Etudes De Dangers (EDD) et de Plan d’Opération Interne (POI). EES a mené plusieurs 

activités validées par la DEEC avec la participation de la DPC. 

EES est un pool d’experts pluridisciplinaires de haut niveau intervenant dans l’énergie, la 

chimie, la pétrochimie, l’agrobusiness, l’industrie alimentaire, l’industrie pharmaceutique et le 

BTP. Les domaines d’intervention du cabinet EES concernent le diagnostic des émissions et 

immissions, Engineering et conseil, Qualité, Environnement, Hygiène et Sécurité, Formation 

et Assistance. 
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 COMPOSITION DE L’EQUIPE  

L’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) du projet d’aménagement 

d’infrastructures hydrauliques, électriques et routiers est réalisée par le cabinet EES, dont 

l’équipe pluridisciplinaire est présentée dans le tableau ci-après. 

Tableau 5 : Equipe d’experts 

Nom et Prénom Titre Tâches dans l’EIES 

Serigne M. 

DIOP 

Expert en pollution industrielle, 

environnementaliste agréé 
Coordonnateur de l’EIES 

Abdourahim BA Ingénieur HSE 
Coordonnateur du rapport de 

l’EIES 

Mbaye SARR Socio-économiste 
Chargé de l’expertise socio-

économique et humaine 

Seynabou 

DIATTA 
Géographe / environnementaliste 

Chargée de la coordination du 

rapport, de la description du milieu 

initial, de leurs impacts et de la 

cartographie 

Fatimata 

SAMBA 
Ingénieur HSE 

Chargée de la description du projet 

et de la présentation des variantes  

Ndeye Marie 

LETTE 
Ingénieur Géotechnique/HSE Chargée de l’étude de dangers 

Hassatou 

Andrésia Sow 
Ingénieur QHSE 

Chargée de l’évaluation des 

impacts HSE 

Mourtalla Diop Socio-économiste 
Chargé de l’expertise socio-

économique et humaine 
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III.  DESCRIPTION DU PROJET 

 PRESENTATION DU PROMOTEUR  

 ECOTRA SA qui a été créée en 2006 est chargée de la mise en œuvre des travaux relatifs 

au Programme d’Urgence d’Aménagement Intégré de la Voirie Primaire et des Réseaux Divers 

du Pôle Urbain de Diamniadio. 

ECOTRA SA a acquis une expérience avérée dans ses domaines de compétences avec la 

réalisation de plusieurs travaux de terrassement, d’aménagement, d’hydraulique urbaine et 

rurale, d’assainissement, de construction de bâtiments, de routes et d’ouvrages divers. 

La société est administrée et dirigée par un Administrateur Général qui est investi des pouvoirs 

les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. L’Administrateur Général 

est assisté par une équipe technique composée de profils hautement qualifiés. L’équipe de 

direction est formée d’ingénieurs et assimilés se prévalant tous, d’une expérience éprouvée tant 

au niveau national qu’international.  

Depuis juillet 2015, elle est membre du groupe EASY holding SASU qui polarise six (06) autres 

sociétés spécialisées dans des secteurs complémentaires ou connexes par rapport aux BTP.  

Au cours de la même année, elle est devenue partenaire stratégique du groupe TAUBER 

ROHRBAU : Virnkamp 26, 48157 Münster – Allemagne (collaboration à la DGPU).  

L’objectif du groupement ECOTRA-TAUBER est une coopération étroite tenant compte des 

compétences particulières de chacune des parties pour une réalisation idoine du marché du 

programme d’urgence du pôle urbain.  

 ORGANISATION DU PROJET 

Les principaux intervenants dans le programme sont le Groupement d’entreprises ECOTRA-

TAUBER, l’Etat du Sénégal à travers la DGPU et les concessionnaires de réseaux publics. 

Comme relaté plus haut, le groupement intervient dans le projet en qualité d’entreprise 

exécutant. 

La DGPU est présent dans le projet en qualité de Maitre d’Ouvrage, représentant l’état du 

Sénégal à tous les niveaux. La gestion du Pole lui est confiée et elle est chargée de veiller à la 

réalisation des travaux dans de bonnes conditions. 

Les concessionnaires des réseaux publics sont chargées de définir un certain nombre de 

spécifications visant à respecter les normes de conception et de réalisation actuellement 

utilisées dans le pays. Ils interviennent tout au long du processus de conception et de réalisation 

en jouant un rôle de conseiller mais aussi en fournissant les informations nécessaires à une 

exécution correcte des travaux. Elles se chargeront après les travaux de veiller à l’exploitation 

des différents réseaux et de leur maintenance. 

Les principaux concessionnaires sont : 
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❖ la SENELEC pour les réseaux électriques et d’éclairage publique. 

❖ la SONES et la SDE pour l’approvisionnement en eau potable 

❖ l’ONAS pour l’assainissement 

❖ l’ARTP (agence de l’Etat) pour les réseaux de télécommunication 

 LOCALISATION DU PROJET 

La première phase du projet porte sur le Programme d’urgence d’aménagement intégré de la 

voirie primaire et des réseaux divers de Pôle Urbain de Diamniadio (PUI/VRD Phase 1) sera 

réalisée dans l’arrondissement 3 du Pôle Urbain de Diamniadio qui est situé au sud-est dans la 

Région de Dakar. Ce pôle qui s’étend sur une superficie de 1 644 ha est constitué de territoires 

des Communes de Diamniadio, Bargny, Sendou et Sébikotane. Il est limité : 

• au nord par le pôle des Niayes ; 

• au sud par l’océan Atlantique ; 

• à l’est par le pôle de Diass ; 

• à l’ouest par l’agglomération Dakaroise. 

 PRESENTATION DES COMPOSANTES DU PROJET 

Le projet dans sa globalité consiste en la création de voiries, de mise en place de réseaux 

d’adduction d’eau potable, de réseaux d’assainissement des eaux usées et pluviales ainsi que 

de réseaux électriques (postes électriques et câbles souterrains).  

Dans l’ensemble, il est prévu :  

• la mise en place de la voirie sur un linéaire de 22 km ;  

• l’installation d’un réseau d’adduction d’eau potable sur 70 km avec une capacité 

maximale de 50 000 m3/j et une réserve de 20 000 m3 ;  

• l’installation d’un réseau d’assainissement des eaux usées sur 30 km et des eaux 

pluviales sur 25 km ainsi qu’une station de traitement des eaux polluées, STEP à boue 

activée de 40 000 EH ;  

• le développement d’un réseau de distribution électrique HT/MT/BT avec la mise en 

place de 14 postes électriques ; 

• L’aménagement des lacs pour lutter contre les inondations. 

Dans la phase 1 du PUI/VRD du projet, qui consiste en des travaux d’aménagement dans 

l’arrondissement 3 (objet de cette étude), il est prévu la mise en place :  

➢ d’un réseau de voirie comprenant 5,3 km de voies aménagées en 2x2 voies ;  

➢ d’un système d’adduction en eau potable comprenant deux châteaux d’eau pour une 

capacité cumulée de 1 500 m3 et un réseau de 14 km ;  

➢ d’un système d’assainissement d’eaux usées comprenant un réseau de 12 km raccordé 

à la STEP existante ; 

➢ d’un réseau d’assainissement d’eaux pluviales sur 4 km ;  

➢ d’un système électrique comprenant neuf postes électriques Moyenne Tension (MT) de 

puissance 630 KVA ainsi que les réseaux de distribution électrique Moyenne Tension 

(15 km) et Basse Tension (20 km) et la télégestion correspondante.  
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III.4.1.  DESCRIPTION DES ACTIVITES  

III.4.1.1.  INSTALLATIONS GENERALES DE CHANTIER ET TRAVAUX 

PREPARATOIRES 

Ce poste comprend l’installation de chantier, l’amenée et le repli du matériel, les provisions 

pour installation, et repliement des organes de contrôle (mission de contrôle et essais divers, 

laboratoire et Administration) ainsi que les études complémentaires d'exécution et de 

confection des plans de recollement y compris les travaux topographiques et géotechniques, les 

travaux de déviation des eaux, de rabattement de nappes.  

Les travaux d’installation de chantier couvrent tous les volets du programme. 

Concernant les travaux préparatoires et de terrassement ils comprennent les opérations 

suivantes :  

• la réalisation de sondage de repérage des réseaux ; 

• le nettoyage et le décapage des sites devant abriter les différentes installations avec la 

démolition d’aménagements existants. 

Les travaux préparatoires et de préparation sont identiques sur tous les volets. 

III.4.1.2.  CONSTRUCTION DE VOIRIES 

III.4.1.2.1.  INTRANTS NECESSAIRES A LA CONSTRUCTION DES 

VOIRIES  

Au-delà des études topographiques, géotechniques et autres études de dimensionnement, la 

construction des voiries nécessitera l’apport de matières premières pour la réalisation des 

diverses couches constituants la chaussée.  

Préalablement, vu la nature du sol dans le pôle, ECOTRA procédera à un déblai puis à un 

remblai avec un matériau plus adéquat. Il sera nécessaire d’utiliser des matériaux d’emprunt.  

Les matériaux de construction tels que le sable, le ciment, le gravier, le fer, etc. proviendront 

de prestataires habilités à leur vente. La latérite proviendra d’une carrière temporaire à ouvrir à 

Sindia, Bambilor ou à Diack. Cette ouverture de carrière est assujettie à des conditions et des 

procédures à respecter afin d’être en règle avec les lois et règlements qui la régissent. ECOTRA 

devra se rapprocher du service des mines concernées afin d’y remplir toutes les formalités 

obligatoires en vue de l’obtention de l’autorisation d’ouverture de carrière. 

III.4.1.2.2.  ACTIVITES DE CONSTRUCTION DES VOIRIES 

Ces activités vont démarrer par des travaux de dégagement des emprises qui comprend la 

libération des accotements, les démolitions et déposes diverses y compris les chaussées 

existantes et les baraques. 
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Les travaux de terrassements généraux vont ensuite comprendre les travaux de purge, de 

remblais d’apport, de désensablement, de décaissement et de compactage des fonds de 

décaissement. 

Enfin, il sera procédé à la construction de la chaussée qui comprend la réalisation de la couche 

de fondation, de la couche de base et du revêtement en béton bitumineux. 

Des réservations sont aménagées durant l’exécution des travaux de voirie pour recevoir le 

réseau de télécommunication. 

Les travaux prévus visent à faciliter la circulation et l’accès aux différents sites et infrastructures 

de la nouvelle ville de Diamniadio. Ils portent sur l’aménagement et le bitumage des voies en 

terre sur 5,3 km. 

Deux types de voies seront aménagés : 

- des voies d’une emprise de 40 m composées d’une chaussée en 2x2 voies de 3,5 m et 

de pistes cyclables de 2x1,5 m ;  

- de voies piétonnes de 2x4,5 m à 8,5 m et de terre-plein central.  

Il est également prévu un aménagement paysager et un éclairage public aux candélabres. 

L’aménagement prévu est basé à titre indicatif, sur une vitesse de référence de 60 km/h pour le 

premier type de voies et de 40 km/h pour le deuxième type de voies. La structure de la chaussée 

sera précisée à l’issue des études d’exécution.  

Les plans de masse du réseau routier et les profils en travers type de la voirie figurent en annexe 

04 de ce rapport. 

III.4.2.  TRAVAUX D’ADDUCTION D’EAU POTABLE 

La demande en eau potable est estimée à 50 000 m3 sur une base de population cible de 350 

000 habitants à l’horizon 2035. Il est prévu que la SONES assure l’approvisionnement pour 

couvrir la demande actuelle et future en eau.  

Pour assurer l’approvisionnement en eau du pole, un réseau d’adduction d’eau en fonte ductile 

(DN 200, 300 et 400) d’une longueur totale de 14 000 mètres linéaires ainsi que deux châteaux 

d’eau d’une capacité de 750 m3 chacun seront réalisés. 

III.4.2.1.  ACTIVITES DE MISE EN PLACE DU RESEAU D’ADDUCTION D’EAU 

POTABLE 

A la suite de l’identification de l’emplacement des travaux, des accès et de la délimitation des 

abords de chantier et servitudes, les travaux de terrassement seront entamés. Ils comprendront 

le nettoyage des surfaces, le décapage de la terre végétale, la mise à la décharge des déblais. 
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Le réseau d’adduction d’eau sera implanté entre 1 et 2 m de profondeur en fonction de la nature 

du terrain et des diverses pentes d’évacuation. Les travaux consistent ainsi en la réalisation de 

fouilles en tranchée et de remblai de tranchée pour canalisation, la fourniture, la pose et le 

raccordement de conduite en fonte ductile et PVC.  

Ces fouilles linéaires doivent être porteuses et planes pour que les tuyaux reposent en totalité 

sur le sol. Ainsi, les études de sol et de dimensionnement doivent être faites de façon rigoureuse. 

Vu la nature du sol du site, un déblai, puis remblai compacté sera nécessaire pour assurer la 

stabilité du sol support. 

Une fois le tuyau déposé en fond de fouille, un remblai de protection sera mis en place ainsi 

qu’un grillage avertisseur de couleur bleue qui sert de signalétique pour repérer le réseau en cas 

de travaux ultérieures.           

La technique de pose doit respecter les normes sénégalaises et les bonnes pratiques qui traitent 

de la question. Il faudra également respecter les distances minimales de retrait par rapport à la 

végétation, aux routes et par rapport aux habitations.       

Des tests d’étanchéité sur le réseau doivent être faits afin de s’assurer de la fiabilité de 

l’ouvrage.    

Pour les châteaux d’eau, il s’agit outre la construction de ces 02 édifices, la fourniture et 

l’installation des équipements électromécaniques et la mise en place d’un système 

d’alimentation électrique. 

L’exécution de la fondation support est assujettie à des études de dimensionnement poussées 

qui permettent de déterminer la charge de la structure ainsi que le type de fondation à mettre en 

place. Les deux châteaux d’eau seront en béton armé et leur construction nécessitera des travaux 

en hauteur.  

III.4.2.2.  RESEAU DE PROTECTION INCENDIE 

Parallèlement, il sera mis en place un réseau de protection incendie. Il s’agit de la fourniture et 

la pose de poteaux incendie avec trois (03) bouches de raccord pompier, la pose de drain en 

pierre sèche et la pose de canalisations avec raccordement sur la canalisation principale. 

Il est à préciser que pour ce réseau les sapeurs-pompiers recommandent fortement de prévoir 

un maillage des poteaux d’incendie qu’il faudra privilégier par rapport aux bouches d’incendie, 

à raison d’un poteau tous les 200 m. 

III.4.3.  TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET PLUVIALES 

Les travaux d’assainissement concernent la mise en place d’un réseau d’évacuation des eaux 

usées et d’un réseau d’évacuation des eaux de ruissellement.  

A cet effet, il sera construit un réseau d’égouts suivant un système pseudo gravitaire d’une 

longueur de 12 000 mètres linéaires (ml).  
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Il sera constitué, à titre indicatif, de conduites de diamètre 300 mm et 400 mm. La vitesse 

d’écoulement sera d’au moins 0,75 m/s pour permettre un auto-nettoyage et prévenir d’une 

sédimentation de solides dans les conduites d’égouts. Il est prévu la mise en place de regards 

espacés de 40 m à 50 m pour faciliter un bon entretien. Il sera établi sur le réseau trois (03) 

stations de refoulement.  

Pour assurer le drainage des eaux pluviales, les aménagements projetés visent à effectuer des 

travaux nécessaires sur l’ensemble du périmètre de Diamniadio et prioritairement dans les 

zones sensibles pour une protection décennale, avec pour objectif de limiter les effets des 

inondations. Ainsi il sera construit un réseau d’une longueur de 4 016 m linéaire. Il sera 

également construit sur le réseau trois (03) stations de refoulement. 

III.4.3.1.  ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES  

Ce volet comprend la mise en place du réseau eaux usées, et l’installation de postes 

refoulement/pompage. 

La réalisation du réseau des eaux usées concerne :  

• les fouilles ; 

• la fourniture et pose de conduites en PRV 500 et le remblayage ;  

• la construction de regards en béton armé ;  

• la réalisation des branchements particuliers au réseau.  

Pour la réalisation des postes de refoulement/pompage, les étapes suivantes sont prévues : 

• les fouilles ; 

• la construction du local des pompes et de la chambre des vannes ; 

• la fourniture et pose de pompes et accessoires électriques, coffret et raccordement ; 

• la pose d’un dispositif anti-bélier ;  

• la construction d’un mur de clôture.  

III.4.3.2.  DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES 

Le drainage des eaux pluviales nécessite des travaux préparatoires, le mise en place d’un réseau 

de drainage avec la réalisation de postes de refoulement.  

Les travaux préparatoires et de terrassement comprennent notamment les opérations suivantes :  

• la réalisation de sondage de repérage des réseaux ; 

• le nettoyage et le décapage des sites devant abriter les différentes installations avec la 

démolition d’aménagements existants. 
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Quant à la réalisation du réseau elle comprend les étapes suivantes : 

• les fouilles ; 

• la construction de dalots, la construction de canaux, la fourniture et pose de canalisations 

gravitaires en PRV 2000 ;  

• la construction de regards en béton armé.  

Concernant la réalisation des postes de refoulement, elle comprend :  

• les fouilles ;  

• la construction des pompes et de la chambre des vannes ;  

• la fourniture et la pose de pompes et du local accessoires électriques, coffret et 

raccordement ;  

• la pose d’un dispositif anti-bélier ;  

• la construction d’un mur de clôture. 

La construction de ces réseaux d’assainissement nécessite des études de sol et des études de 

dimensionnement préalables. La conception hydraulique constitue une étape-clé puisqu’elle 

conditionne le bon fonctionnement du réseau, de manière durable. Elle consiste en premier lieu 

à évaluer le débit des effluents, puis à dimensionner les ouvrages. A ce titre, la production 

d’eaux usées a été estimée sur la base de 80% de la demande en eau potable soit 40 000 m3 à 

l’horizon 2035. 

Il est important de préciser que le réseau d’évacuation des eaux usées sera raccordé à la STEP 

existante qui nécessite une extension afin d’augmenter sa capacité qui devra passer de 15 000 

à 40 000 EH. Quant aux eaux pluviales, elles seront redirigées vers des lacs artificiels qui seront 

aménagés dans le cadre de ce programme. 

III.4.4.  TRAVAUX D’INSTALLATION DES POSTES ET DU RESEAU ELECTRIQUE  

Le réseau électrique du programme portera essentiellement sur le raccordement en priorité des 

ouvrages structurants déjà installés ou en cours d’installation et la mise en service progressive 

pour les demandes futures.  

Le volet électrique comporte sept (07) postes de livraison 30 kV préfabriqués, deux (02) postes 

de coupure préfabriqués 30 kV, quinze (15) km de câblage HTA), vingt (20) km de câblage BT 

et un (01) système intégré de télégestion du réseau.  

Les travaux de mise en place d’un réseau électrique sont soumis à autorisation de SENELEC 

qui assure le suivi et le contrôle des chantiers jusqu’à réception des ouvrages. 

Il est également à préciser que la mise en place des postes électriques est laissée à l’appréciation 

de la DGPU mais doit répondre aux normes et recommandations de SENELEC concernant le 

nombre et la capacité. 
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III.4.4.1.  POSTES ELECTRIQUES 

Les travaux prévus pour la pose des postes électriques sont déclinés comme suit : 

➢ exécution des ouvrages de génie civil : les fondations du local pour recevoir et supporter 

l’enveloppe du poste préfabriqué doté de ses équipements électriques internes ; 

➢ réalisation des fosses et pénétrations : les fosses et leur serrurerie à réaliser 

conformément aux plans d’exécution ;  

➢ aménagements du poste et des accès ; 

➢ Installation du poste et ses équipements électriques : manutention et pose des postes 

préfabriqués et leurs accessoires ;  

➢ Installation et raccordement des équipements électriques : raccordement électrique des 

postes au réseau de distribution HTA et BT ; 

➢ essai et mise sous tension. 

III.4.4.2.  RESEAUX ELECTRIQUES 

La plupart des canalisations seront aménagées pendant les travaux de la voirie. Les travaux 

spécifiques à la pose du réseau électrique se résument comme suit : 

➢ réalisation de fouilles : les largeurs et profondeurs des tranchés sont clairement définis 

dans l’étude d’exécution ;  

➢ préparation du lit de pose de telle façon que le lit de pose soit partout déblayé jusqu'à la 

profondeur requise ;  

➢ pose des câbles : tirage et pose des câbles tout en veillant à respecter les rayons de 

courbure indiquées dans les études d’exécution ;  

➢ pose des gaines de protection pour fibres optiques ;  

➢ remontée des câbles sur poteaux et façades ; 

➢ raccordements et essai. 

III.4.4.3.  AUTRES RESEAUX 

En dehors de la voirie primaire et des réseaux d’adduction d’eau potable, d’assainissement 

et électrique, il est également prévu dans le cadre de l’aménagement du pôle urbain : 

• Réseau d’irrigation (récupération et distribution des eaux usées traitées par la 

STEP pour l’arrosage des espaces verts) 

• Réseau de télécommunication 

• Réseau Gaz 

• Services de transport intelligent (ITS) 

• Système de surveillance de la sécurité (SSS) 

III.4.5.  CALENDRIER DE REALISATION DU PROJET 

La réalisation des travaux s’étant du 08 avril 2019 au 07 avril 2020. Le planning détaillé de 

réalisation des travaux est en annexe 03 de ce rapport. 
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III.4.6.  RESSOURCES NECESSAIRE POUR LA REALISATION DU PROJET 

III.4.6.1.  ACQUISITION ET SECURISATION DES TERRES 

C’est le Décret n° 2013–1043 du 25 juillet 2013 qui déclare d’utilité publique le Pôle Urbain 

de Diamniadio avec une assiette foncière globale de 1644 ha.  

Par le Décret n° 2014-968 du 19 août 2014 prescrivant l’immatriculation au nom de l’Etat, ce 

dernier prend possession de l’assiette foncière du Pôle urbain de Diamniadio, désaffecte les 

occupants, l’extrait du domaine national et l’inscrit dans le domaine privé de l’Etat.  

Ainsi, c’est la DGPU qui procède à la mise à disposition des terres pour ECOTRA et pour les 

autres promoteurs. Après attribution des terres, les emprises devant accueillir les différents 

réseaux sont dégagées. Ainsi ECOTRA par le biais de son département Topographie procède à 

la délimitation de l’emprise mais aussi à s’assurer qu’il n’y ait pas d’empiètement sur les 

terrains des promoteurs. 

Toutefois des occupations irrégulières peuvent être constatées sur l’étendue du site et dans ces 

conditions, la DGPU doit être saisie par voie officielle pour que cette dernière puisse enclencher 

le processus de libération du site avec l’appui de la DSCOS qui, à travers une convention de 

partenariat assure la surveillance de l’assiette foncière du pôle urbain de Diamniadio.   

III.4.6.2.  BASE VIE 

Le siège de ECOTRA à Diamniadio servira de base de chantier pour la réalisation des travaux 

du programme d’urgence. Tous les équipements nécessaires sont déjà sur place. Il est composé 

des éléments ci-dessous énumérés : 

• bureau en open space pour accueillir tout le staff technique et administratif de 

l’entreprise (administrateur général, comptabilité, direction des ressources humaines, 

direction QHSE, logistique, service mécanique, direction technique, direction achat, 

etc.), 

• un restaurant pour l’alimentation du personnel (cadre supérieur, ouvrier, chauffeur, etc.) 

• une centrale à enrobé pour l’approvisionnement en grave bitume et en béton bitumineux, 

• une centrale à béton pour les ouvrages de génie civil, 

• des ateliers de préfabrication et des espaces de stockage de certains matériaux (fer, 

gravier, etc.), 

• des parkings pour le stationnement des engins de chantier, des camions et des véhicules 

utilitaires, 

• une station de carburant (gasoil et essence) pour l’ensemble du parc matériel de 

l’entreprise, 

• des magasins de stockage du petit matériel, 

• un poste de gardiennage pour la sécurisation du site, 

• etc. 
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III.4.6.3.  GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (EMPLOIS) 

Le personnel énuméré dans le tableau ci-après est requis pour une bonne réalisation des travaux. 

Désignation Nombre 

Directeur de Projet 1 

Chef de Projet 1 

Conducteur des travaux  2 

Chef de chantier 5 

Topographe 4 

Chef de poste 4 

Opérateur Centrale 2 

Chef d'équipe 10 

Equipe noire 10 

Manœuvre Topo 8 

Manœuvres 60 

Conducteurs camions 46 

Conducteurs engins 42 
 

III.4.6.4.  MATERIAUX, MATERIELS ET EQUIPEMENTS NECESSAIRES POUR 

LA CONSTRUCTION 

Les matériaux de construction (sable, ciment, fer, gravier, bitume, etc.) proviendront de sociétés 

autorisées de distribution de matériaux et matériels. Leur transport vers le site du projet sera 

assuré par des camions affectés au projet, ou par ceux des fournisseurs.  

Il serait difficile de connaitre à ce stade du projet les quantités de matériaux nécessaires pour la 

construction. Cette estimation n’est possible qu’en phase projet lors de la réalisation des métrés 

de l’édifice.  

L’approvisionnement en matériaux de construction se fera à partir de carrières autorisées au 

niveau de Sindia, Bambilor et Diack. 

Le matériel énuméré dans le tableau ci-après est requis pour une bonne réalisation des travaux. 

Désignation Nombre 

Camions 25 

Dumpers 5 

Pelles mécanique 5 

Tractopelles 4 

Bulldozer 4 

Bop cat 3 

Niveleuses 4 

Compacteur pneumatique  6 

Compacteur cylindrique  4 
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Compacteur pied de mouton 4 

Recycleuse  1 

Citernes à eau  8 

Chargeuse 5 

Bouille 2 

Finisseur 2 

Centrale enrobé 1 

Centrale béton 1 

Camion grue 4 

III.4.6.5.  TRANSPORT DES EQUIPEMENTS 

Les engins ainsi que les équipements lourds destinés aux travaux sont transportés par porte-

chars et le petit matériel par camions. Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour 

assurer la sécurité des convois (gyrophares, véhicules convoyeurs, etc.) sous la supervision du 

département QHSE. 

Par ailleurs, il est nécessaire de connaitre les dimensions des équipements afin de mettre en 

place des dispositifs de sécurité adéquats à leur transport et surtout d’informer Ageroute avant 

l’arrivée du matériel qui pourra ainsi être acheminé vers le site sous escorte.  

Il est à noter que les ouvrages routiers au Sénégal sont calculés pour des convois dont la charge 

par essieu est bien précisée dans le règlement N°14/2005/CM/UEMOA qui est un document de 

référence en matière de transport de véhicules lourds. 

III.4.6.6.  BESOINS EN EAU 

La quantité exacte en eau nécessaire pour la réalisation des travaux n’est pas encore connue. 

Cependant, ECOTRA est en train de mettre en place un forage destiné à assurer 

l’approvisionnement en eau pendant la phase de travaux. Un forage d’un débit de 40 m3/h à 

Sebikhotane mis à disposition par la SONES à ECOTRA permettra de disposer de 500 m3/jour 

pour une bonne réalisation des travaux. 

Concernant la phase exploitation, il est prévu que la mise en service de la troisième usine d’eau 

de Keur Momar Sarr (KMS3) combinée à l’utilisation du champ de captage de Bayakh devrait 

permettre de couvrir à l’horizon 2035 les besoins en eau potable des populations de la Région 

de Dakar et des nouveaux pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose. 

III.4.6.7.  BESOINS EN ENERGIE 

Les besoins en électricité pour la réalisation des travaux ne sont pas conséquents. Les groupes 

électrogènes mobilisés pour les travaux permettront de prendre en charge largement les besoins 

en électricité. Tous les groupes fonctionnant au gasoil, leur approvisionnement en carburant se 

fera à partir de la station de carburant installée dans la base de chantier. Deux camions 

ravitailleurs de 10 m3 chacun sont disponibles pour acheminer le carburant sur site. 
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En plus des groupes électrogènes, un poste de transformation MT/BT de 360 KVA raccordé au 

réseau de SENELEC est installé sur le site. 

Pour la phase opérationnelle, les prévisions de planification de la consommation électrique à 

l’horizon 2035 intègrent les besoins des projets majeurs du Sénégal dont fait partie le pôle 

urbain de Diamniadio, d’après la direction de l’Electricité. SENELEC sera donc en mesure de 

répondre convenablement à la demande en électricité de ce dernier. 

 GESTION DES MATIERES PREMIERES 

Pour conserver la qualité des matériaux utilisée sur le chantier, un certain nombre de 

dispositions seront prises : 

• les matériaux provenant des carrières autorisées seront stockés en tas gerbés sur une 

plateforme bien préparée et nettoyée pour éviter toute contamination par le terrain 

naturel ; 

• le fer sera stocké sur une plateforme surélevée réalisée à cet effet pour éviter tout contact 

avec le sol, et ainsi éviter toute contamination ; 

• en ce qui concerne les conduites pour les réseaux, les mêmes dispositions que le fer 

seront prises ; 

• les matériaux bitumineux (bitume 400/600, cut-back 0/1) seront stockés dans des cuves 

appropriées conçues à cet effet ; 

• le ciment est stocké sur la cuve de la centrale à béton ; 

• les câblages et les accessoires seront stockés dans le magasin de stockage ; 

• les peintures et produit chimiques (soufre, peinture routière, etc.) seront stockés dans 

des magasins sous clé. 

 GESTION DES DECHETS 

III.6.1.  DECHETS SOLIDES  

Différents types de déchets seront générés à partir de l’exploitation de la base de chantier, de la 

centrale à béton et des travaux sur site. Certains de ces déchets sont dangereux, d’autres sont 

plutôt « banals ». Cependant, tous ces déchets sont susceptibles d’avoir des impacts 

environnementaux et sociaux significatifs.   

Le présent Plan de Gestion des Déchets de chantier a pour objectif de réduire la production de 

ces déchets à la source, de trier les déchets produits, de les valoriser au mieux et enfin d’éliminer 

de façon écologiquement rationnelle la partie non valorisable. 

III.6.2.  TYPOLOGIE DES DECHETS  

Les principaux types de déchets qui sont susceptibles d’être générés sont recensés dans le 

tableau qui suit. 
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Tableau 11: Sources et Typologie déchets de chantier 

Origine/Source Types de déchets 

Libération des emprises 
Déchets de démolition (morceaux de fer, de tuyau, béton, résidus, 

etc.) et déchets verts (élagage et abattage d’arbres) 

Terrassement Déchets des travaux (déblais) 

Base de chantier (Laboratoire, 

bureaux, atelier mécanique, 

centrale à enrobé) 

Déchets d’emballages (plastiques, pots de peinture), déchets 

chimiques (huiles usagées, filtres usés, chiffons souillés), déchets 

et autres types de déchets (eaux usées de toilette, pneus usés, fûts, 

éprouvettes) 

❖ Procédure de gestion des déchets 

Outre le tri sélectif des déchets, des dispositions seront prises par le groupement d’entreprise 

ECOTRA-TAUBER pour un entreposage sélectif de chaque type de déchet dans des contenants 

ou aménagements étanches avant son élimination.   

Hygiène : l’hygiène des lieux sera assurée par un nettoyage quotidien des bureaux et des sites 

de chantier par un personnel dédié. Une vérification quotidienne des sites sera assurée par le 

responsable HSE désigné.  

Procédure de gestion : le tableau suivant résume la procédure de gestion : collecte sélective, 

entreposage sélectif temporaire et élimination écologiquement rationnelle. 

Tableau 12: Procédure de gestion des déchets 

Tri sélectif des déchets 
Mode d’entreposage sélectif 

temporaire 
Evacuation/Elimination 

Déchets ménagers 
Futs métalliques aménagés en 

poubelle 

Evacuation hebdomadaire vers 

une décharge autorisée 

Cartouches d’encres usagées Cartons ou seaux dédiés 

Mise à disposition des 

recycleurs de cartouches 

d’encre 

Batteries usagées 
Compartiment étanche au 

niveau de l’atelier mécanique 

Récupération par une société 

agréée sur une base 

contractuelle 

Chiffons souillés 
Compartiment étanche à 

l’atelier mécanique 
Mise en dépôt 

Sable souillé Décapage et confinement Mise en dépôt 

Pneus usagés 
En tas séparé sur une aire 

dédiée 

Réutilisation pour bornage, 

terrains de foot en 

collaboration avec la 

population locale 

Filtres usés 
Compartiment étanche à 

l’atelier mécanique 

Mettre les filtres à la 

disposition des recycleurs 

Ferraille En tas sur une aire dédiée Recyclage 

Résidus de béton En tas dans un site dédié 
Réutilisé dans le cadre de la 

RSE 
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III.6.3.  DECHETS LIQUIDES  

Les déchets liquides seront essentiellement constitués par les eaux sanitaires, les eaux de lavage 

des toupies et centrale à béton et les huiles usagées en provenance de certains équipements. 

Les huiles usées seront récupérées dans des futs entreposés dans un compartiment étanche à 

l’atelier mécanique. Elles seront ensuite confiées à un prestataire agréé par les services 

compétents, pour le transport de ces types de déchets. La valorisation des huiles usées pourra 

alors être effective par une structure agréée (cimenterie) conformément à l’arrêté 

interministériel du 05 octobre 2007 portant gestion des huiles usagées au Sénégal. 

Les eaux usées sanitaires seront collectées dans une fosse septique étanche puis régulièrement 

vidangées par un prestataire agréé. 

Concernant les eaux de lavage des toupies et centrales à béton, elles seront décantées avant rejet 

ou réutilisation pour les aménagements paysagers. 

 GESTION DES DIVERS RESEAUX EN PHASE EXPLOITATION 

Les activités en phase d’exploitation sont exclusivement gérées par les différents 

concessionnaires chacun en ce qui le concerne. Ils se chargeront de l’exploitation ainsi que la 

maintenance de tous les réseaux mis en place dans le cadre de ce programme d’urgence 

d’aménagement intégré du pôle urbain de Diamniadio. 

 NOMENCLATURE ICPE DU PROJET 

Le projet dans sa globalité consiste en l’aménagement du pôle urbain dans sa première phase 

par la mise en place de la voirie primaire et de réseaux divers que sont le réseau d’adduction 

d’eau potable, réseaux d’assainissement des eaux usées et pluviales ainsi que le réseau 

électrique. 

 Il est à préciser que tous ces réseaux seront enterrés et leur réalisation nécessite l’installation 

d’une base chantier, l’approvisionnement en matériaux de construction (sable, fer, béton, 

ciment, bitume, etc.) et l’acquisition de matériels et d’équipements spécifiques. 

Tableau 13: Classement ICPE 

Rubrique Intitulé Caractéristiques du projet 
Régime de 

classement 

A1005 Centrale d’enrobage au bitume 

de matériaux routiers 

 

Quelle que soit la capacité 

La mise en place d’une centrale 

d’enrobage au bitume est prévue 

dans le cadre de la réalisation des 

travaux de la voirie. 

A 

EIA 

 

A1402 Production et distribution 

d’électricité (Procédé par 

combustion : centrales 

La puissance totale installée des 

08 groupes électrogènes n’excède 

pas 1000 kW. 

A 

AEI 
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thermiques, groupe électrogène, 

etc.) 

Si puissance thermique maximale 

est : 

 

Supérieure à 500 KW Inférieure à 2 

MW 

 

S702 Liquides inflammables et 

combustibles (stockage de) 

Dont le point éclair est supérieur ou 

égal à 23°C et inférieur ou égal à 

60°C (Catégorie C–liquides 

inflammables) et dont la capacité 

de stockage est : 

Supérieure à 10 m3 mais inférieure 

à 100 m3 

La capacité de stockage totale en 

gasoil est de 20 000 litres. 

D 

A2201 Centre de regroupement et de tri 

de déchets destinés à 

l’élimination. 

Quelle que soit la capacité  

Après collecte sélective, les 

déchets vont passer par un 

entreposage sélectif temporaire 

avant élimination. 

A  

EIA 

Au titre de la nomenclature sur les ICPE, le programme d’urgence d’aménagement intégré de 

la voirie et des réseaux divers par les activités qui seront menées et les produits qui seront 

utilisés est classé à la première catégorie des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement. Il est donc soumis à autorisation et sa réalisation nécessite au préalable une 

Etude d’Impact Approfondie (EIA). 
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IV.  CONTEXTE POLITIQUE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL 

 CADRE POLITIQUE 

IV.1.1.  CADRE POLITIQUE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE  

Avec la Loi n°2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l’environnement, la réalisation d’une 

EIES approfondie pour les grands chantiers de construction est devenue une exigence de 

première catégorie. C’est le cas de ceux attribués à ECOTRA dans le Pôle urbain de 

Diamniadio. Ainsi, les documents d’orientation et d’exercices de planification les plus 

pertinents pour le projet sont présentés dans les sous-chapitres suivants. 

IV.1.2.  CADRE POLITIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIAL AU NIVEAU NATIONAL 

Quelques textes de politique environnementale et sociale dont le contenu et les objectifs sont 

applicables au projet sont résumés dans le tableau ci-dessous. 

 Cadre politique applicable au projet 

Tableau 14: Textes politiques applicables au projet 

Textes politiques, contenu et objectifs du texte 
Application dans le cadre 

du projet 

La Lettre de Politique de Développement de 

l’Environnement et du Développement Durable 

(LPD/SEDD) (2016-2020) a pour objectifs de « créer une 

dynamique nationale pour l’amélioration de la gestion de 

l’environnement et des ressources naturelles, l’intégration des 

principes du développement durable dans les politiques et le 

renforcement de la résilience des populations aux changements 

climatiques ».  

Le projet est en adéquation 

avec les objectifs de la 

LPD/SEDD 

Le Plan National d’Action pour l’Environnement (PNAE) 

constitue un cadre stratégique qui permet à l’Etat sénégalais 

d’identifier les priorités environnementales et de définir les 

bases de systèmes efficaces de planification et de gestion des 

ressources naturelles et de l’environnement. Un de ses 

principaux objectifs est la prise en compte de la dimension 

environnementale dans la planification du développement 

économique et social. 

Le projet doit s’inscrire 

dans la ligne de conduite 

édictée par le PNAE en 

veillant à la préservation 

des ressources. 

Le Sénégal a signé et ratifié la Convention des Nations Unies 

sur la Lutte contre la Désertification (CNULCD) puis a 

adopté en octobre 1998 son plan d’Action national de Lutte 

Le projet doit prendre en 

compte les exigences du 

PAN/LCD pour la 
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Textes politiques, contenu et objectifs du texte 
Application dans le cadre 

du projet 

Contre la Désertification (PAN/LCD), principal instrument de 

mise en œuvre de la convention au niveau national. L’Etat du 

Sénégal a réactualisé le PAN/LCD qui est devenu le 

PAN/LCDGDT. 

préservation de la 

biodiversité. 

La Contribution Prévue Déterminée au niveau National 

(CPDN) du Sénégal intégrée dans le cadre stratégique et 

politique environnemental est un document stratégique 

déclinant les engagements précis de réduction des émissions de 

Gaz à Effet de Serre (GES) pour le Sénégal à l’horizon 2035, 

lors de l’Accord de Paris sur le climat en 2015.  

Le promoteur doit 

contrôler ses émissions de 

GES conformément à 

l’accord signé à Paris 

Autres plans stratégiques et politiques applicables à ce 

projet sont listés ci-dessous : 

• la Politique Forestière du Sénégal (PFS) (2005-2025) ; 

• le Plan National d’Aménagement du Territoire 

(PNAT) ; 

• l’acte III de la décentralisation ; 

• la Lettre de Politique Sectorielle de la Gouvernance 

Intérieure (LPSGI) ; 

• la stratégie de mise en œuvre de la Convention Cadre 

des Nations Unies sur les Changements Climatiques ; 

• la stratégie nationale d’assainissement ; 

• la Stratégie Nationale et Plan d’Action pour la 

Conservation de la Biodiversité ; la CNUCC : 

convention sur la diversité biologique. 

Ces plans et politiques 

applicables au projet 

contribuent à mieux 

préserver les ressources 

naturelles et 

l’environnement. 

 

 CADRE INSTITUTIONNEL 

L’analyse institutionnelle vise à identifier certaines structures en place et à évaluer leur capacité 

à gérer de façon adéquate les aspects environnementaux et sociaux et, au besoin, à identifier le 

renforcement de capacité requis dans la mise en œuvre du PGES du projet. 

La gestion environnementale et sociale du projet impliquera plusieurs institutions, structures 

nationales, régionales et locales et sera assurée à trois (03) niveaux : 



 

Page 73 sur 281 

• au niveau national : à travers la DEEC, le Comité technique national et les autres 

directions et services techniques nationaux impliqués dans la gestion du projet ; 

• au niveau régional à travers le Comité Régional de Suivi Environnemental ; 

• au niveau des collectivités locales (Mairie, conseils municipaux etc.). 

Les différentes institutions qui doivent intervenir dans le cadre de ce projet ainsi que leurs rôles 

sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 15: Institutions impliquées dans la mise en œuvre du projet 

Institutions impliquées Pertinence par rapport au projet 

Le Ministère du Renouveau l’Urbain, de l’Habitat et 

du Cadre de vie. Sous l’autorité du Premier Ministre, le 

Ministre du Renouveau urbain, de l’Habitat et du Cadre 

de vie, prépare et met en œuvre la politique définie par le 

Chef de l’Etat dans les domaines de l’urbanisme, de la 

restructuration et de rénovation urbaine, de l’habitat et de 

la construction. 

A ce titre, il est chargé de la planification urbaine sous 

réserve des compétences dévolues aux collectivités 

locales. Il veille à l’aménagement des villes et des 

agglomérations, notamment, par une action concertée 

avec le Ministère chargé de l’Aménagement du Territoire 

et les collectivités locales en matière d’espaces verts et 

de loisirs. Il participe, en liaison avec le Ministre chargé 

de la Culture, à la protection et à la mise en valeur du 

patrimoine architectural urbain. Il est chargé de faciliter 

à tous les citoyens l’accessibilité au logement. 

Le mandat d’ECOTRA SA dans le projet 

de la nouvelle ville de Diamniadio 

consistera en la réalisation des travaux de 

création de voiries, de mise en place de 

réseaux d’adduction d’eau potable, de 

réseau d’assainissement des eaux usées et 

des eaux pluviales et de réseaux 

électriques. 

La Délégation Générale du Pôle Urbain de 

Diamniadio et du Lac Rose-DGPU : 

La DGPU, qui dépend directement de la Présidence de la 

République, a pour missions de procéder à l’attribution 

ou à la commercialisation des terrains titrés, aménagés et 

équipés et de faciliter la réalisation des projets 

d’investissements.  

L’assiette globale de 1644 ha affectée aux pôles urbains-

DGPU- est titrée au nom de l’Etat. Seule la DGPU est 

souveraine dans la gestion de l’espace des pôles urbains 

de Diamniadio et du Lac Rose. 

Les développeurs agréés pour leur 

contribution à la réalisation du projet de 

la ville nouvelle de Diamniadio sont liés 

à la DGPU par des baux emphytéotiques. 

Le Ministère de l’Economie des Finances et du Plan 

(MEFP) est chargé d’approuver tout projet répondant au 

cadre macroéconomique défini dans le PODES et la SRP, 

principalement.  

En tant que seul ordonnateur délégué du budget de l’Etat, 

le MEFP est responsable de la négociation avec les 

Le MEFP est impliqué dans ce projet en 

sa qualité d’ordonnateur délégué de 

l’Etat, et pour la fourniture de garanties de 

l’Etat, les exonérations diverses, etc. 
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Institutions impliquées Pertinence par rapport au projet 

partenaires au développement, de l’inscription du projet 

au budget et de son exécution financière à travers ses 

directions générales telles que, la Direction Générale des 

Impôts et des Domaines (DGID), Direction Générale de 

la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT), 

Direction Générale des Finances (DGF) et la Direction 

Générale du Plan (DGP). 

Au besoin, le MEFP initie le décret portant déclaration 

d’utilité publique du projet. 

La Direction de l’Environnement et des 

Etablissements Classés (DEEC) joue un rôle important 

dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement 

du Sénégal, en matière de développement. 

Pour mettre en œuvre la politique environnementale de 

l’Etat, la DEEC a comme mission : 

• la prévention et le contrôle des pollutions et 

nuisances ; 

• le suivi des actions des divers services et 

organismes intervenant dans le domaine de 

l’environnement ; 

• l’élaboration des textes juridiques concernant 

l’environnement. 

La DEEC dispose également de services déconcentrés au 

niveau régional pour assurer un suivi de proximité des 

questions environnementales (les Divisions Régionales 

de l’Environnement et des Établissements Classées 

(DREEC).  

La DEEC veille à ce que tout projet au 

Sénégal respecte toutes les procédures 

depuis l’avis du projet jusqu’à la 

délivrance du certificat de conformité. 

Direction de l’Urbanisme et de l’Architecture (DUA) 

est chargée de l’élaboration et de la mise en place d’outils 

de gestion urbaine : les études, la conception et la mise 

en œuvre des plans et schémas d’urbanisme (Plan 

Directeurs d’Urbanisme, Plans d’Urbanisme de Détails), 

les plans d’aménagement urbain et de lotissement ; 

l’élaboration de règlements d’urbanisme et 

d’architecture ; la mise en œuvre et le suivi de la 

politique de restructuration et de régularisation foncière. 

La DUA à travers ses services régionaux 

et départementaux vérifie si le projet n’est 

pas dans une zone non aedificandi. 

La Direction Générale du Travail et de la Sécurité 

Sociale (DGTSS) a pour mission, entre autres, de veiller 

sur la protection particulière des travailleurs employés 

par des entreprises de travail temporaire et les obligations 

auxquelles sont assujetties ces entreprises dans l’intérêt 

du travailleur dans les chantiers temporaires ou mobiles 

Dans le cadre du projet, la DGTSS de 

Dakar vérifie le respect des conditions de 

travail dans les chantiers. 
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Institutions impliquées Pertinence par rapport au projet 

où s’effectuent des travaux du bâtiment ou de génie civil 

qui constituent les lieux de travail sur lesquels on 

enregistre le plus grand nombre d’accidents du travail. 

Dans le cadre du projet, la DGTSS de Dakar intervient 

dans la vérification de la conformité du travail dans les 

chantiers (horaires de travail, salaires de base, âges, etc.). 

Agence Régionale de Développement (1), à travers sa 

Loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code 

général des Collectivités locales, offre l’opportunité aux 

collectivités locales (les départements et les communes) 

d’une même région circonscription administrative de 

créer en commun une agence dénommée l’Agence 

Régionale de Développement (ARD)  dont la mission 

générale est d’appuyer la coordination et l’harmonisation 

des interventions et initiatives des collectivités locales en 

matière de développement local. 

L’ARD aide les collectivités locales à se 

développer à travers des projets comme 

celui des chantiers ECOTRA 

Agence Nationale de l’Aménagement du Territoire 

(ANAT) a été créée par le décret n° 2009-1302 du 20 

novembre 2009 et a le statut de personne morale de droit 

public. Elle relève du Ministère des Collectivités Locales 

et de l’Aménagement du Territoire. L’ANAT a pour 

missions de promouvoir et de mettre en œuvre la 

politique gouvernementale en matière d’aménagement 

du territoire, de travaux géographiques et 

cartographiques et d’amélioration du cadre de vie des 

populations. 

L’ANAT participe à l’amélioration du 

cadre de vie des populations. 

La Commission de Contrôle des Opérations 

Domaniales (CCOD) 

Elle est prévue à l’article 55 du Code du domaine de 

l’Etat. La CCOD donne son avis notamment sur les 

questions foncières 

La CCOD donne son avis sur les 

questions foncières. 

 

En résumé, l’application de ces décisions, règlements, lois et conventions, permettrait 

d’optimiser la gestion environnementale la réalisation des projets de construction confiés à 

ECOTRA dans le domaine DGPU à Diamniadio.  

Ainsi, le promoteur est appelé à intégrer ces facteurs lors des phases construction et exploitation 

afin de se conformer à la législation nationale, sous régionale et internationale en vigueur. 
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 CADRE JURIDIQUE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

IV.3.1.  CADRE JURIDIQUE NATIONAL 

En rapport avec le contexte et les activités du projet, le cadre juridique national est marqué par 

plusieurs textes qui portent sur les aspects environnementaux et sociaux.  

IV.3.1.1.  CONSTITUTION DU SENEGAL 

La Constitution sénégalaise, adoptée le 22 janvier 2001 et révisée le 20 mars 2016 par 

référendum, a introduit des dispositions environnementales importantes qui doivent être prises 

en compte dans les différentes phases de la mise en œuvre du projet. L‘article 8 de la 

Constitution garantit le droit à un environnement sain à tout individu. Ce droit s’exerce dans le 

cadre de lois et règlements.  

Différents textes ont précisé les conditions de mise en œuvre d’un tel droit qui devra être garanti 

aux travailleurs et aux populations riveraines aux chantiers ECOTRA. 

IV.3.1.2.  CODE DE L’ENVIRONNEMENT ET SES TEXTES D’APPLICATION 

La Loi N°2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l’environnement fait de 

l’environnement un patrimoine national qu’il faut protéger et instaurer les principes généraux 

de prévention et de précaution. Le Code de l’environnement encadre tous les secteurs de 

l’environnement et dégage les principes directeurs d’une bonne gestion, dont le respect est 

nécessaire quel que soit le domaine visé. 

Toutes ces dispositions concourent à assurer une protection et une gestion efficace de 

l’environnement. 

Le tableau ci-dessous donne un résumé des lois du Code de l’environnement intervenant dans 

ce projet. 

Tableau 16: Quelques dispositifs pertinents du Code de l’environnement de 2001 applicables à ce 

projet 

Référence de 

l’article ou du 

texte 

Contenu pertinent 
Applicabilité de l’article ou 

du texte 

Code de 

l’environnement 

(ART L 9) 

« Etude d’impact » : Toutes études préalables 

à la réalisation de projet d’aménagement, 

d’ouvrage, d’équipement, d’installation ou 

d’implantation d’unité industrielle, agricole ou 

autre, de plan ou programme, permettant 

d’apprécier les conséquences directes et/ou 

indirectes de l’investissement sur les 

ressources de l’environnement. 

Sont soumis aux dispositions de la présente loi, 

les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières 

Le projet est classé à la 

catégorie 1 de la nomenclature 

des ICPE soumise à 

autorisation. Son 

développement nécessite la 

réalisation d’une Etude 

d’Impact Approfondie. 
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Référence de 

l’article ou du 

texte 

Contenu pertinent 
Applicabilité de l’article ou 

du texte 

et, d’une manière générale, les installations 

industrielles, artisanales ou commerciales 

exploitées ou détenues par toute personne 

physique ou morale, publique ou privée et 

toutes autres activités qui présentent soit des 

dangers pour la santé, la sécurité, la salubrité 

publique, l’agriculture, la nature et 

l’environnement en général, soit des 

inconvénients pour la commodité du 

voisinage. 

Code de 

l’environnement 

(ART L30) 

 Toute personne qui produit ou détient des 

déchets doit en assurer elle-même 

l’élimination ou le recyclage ou les faire 

éliminer ou recycler auprès des entreprises 

agréées par le Ministre chargé de 

l’environnement. A défaut, elle doit remettre 

ces déchets à la collectivité locale ou à toute 

société agréée par l’Etat en vue de la gestion 

des déchets. Cette société ou la collectivité 

locale elle-même, peut signer des contrats avec 

les producteurs ou les détenteurs de déchets en 

vue de leur élimination ou de leur recyclage. 

Le recyclage doit toujours se faire en fonction 

des normes en vigueur au Sénégal. 

ECOTRA doit mettre en place 

un plan de gestion de ses 

déchets. 

Code de 

l’environnement 

(ART L 76) 

Sont soumises aux dispositions de la présente 

loi et des règlements pris pour son application, 

les pollutions de l’air ou les odeurs qui 

incommodent les populations, compromettent 

la santé ou la sécurité publique, nuisent à la 

production agricole, à la conservation des 

constructions et monuments ou au caractère 

des sites et des écosystèmes naturels. 

Dans le cadre de l’application des conventions 

internationales y relatives, l’Etat peut prendre 

des prescriptions générales tendant à renforcer 

le dispositif de lutte contre la pollution de l’air. 

ECOTRA doit prendre toutes 

les dispositions nécessaires 

pour la préservation de la 

qualité de l’air. 

Code de 

l’environnement 

(ARTL 77) 

 

Des décrets pris en application de la présente 

loi déterminent : 

- les conditions dans lesquelles les immeubles, 

les établissements commerciaux, industriels, 

ECOTRA doit prendre toutes 

les dispositions nécessaires 

pour la préservation de la 

qualité de l’air. 
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Référence de 

l’article ou du 

texte 

Contenu pertinent 
Applicabilité de l’article ou 

du texte 

 

 

artisanaux ou agricoles, les véhicules ou autres 

objets mobiliers possédés, exploités ou détenus 

par toute personne physique ou morale, sont 

construits, exploités ou utilisés de manière à 

satisfaire aux dispositions de la présente loi ; 

- les cas et conditions dans lesquels doit être 

interdite ou règlementée l’émission dans 

l’atmosphère de fumées, poussières ou gaz 

toxiques, corrosifs, radioactifs ; 

- les conditions dans lesquelles sont 

règlementées et contrôlées la construction des 

immeubles, l’ouverture des établissements ne 

figurant pas dans la nomenclature des 

installations classées, l’équipement des 

véhicules, la fabrication des objets mobiliers, 

l’utilisation des combustibles et carburants et 

au besoin, la nature des combustibles utilisés ; 

- les cas et conditions dans lesquels toutes 

mesures exécutoires doivent être prises par 

l’administration destinées d’office à faire 

cesser le trouble, avant l’exécution de 

condamnation pénale ; 

- les délais dans lesquels il doit être satisfait à 

ces dispositions à la date de publication de 

chaque règlement ; 

- des zones de protection spéciale faisant 

l’objet de mesures particulières doivent, en cas 

de nécessité, être instituées par arrêté du 

Ministre chargé de l’environnement en 

fonction des niveaux de pollution observée et 

compte tenu de certaines circonstances propres 

à en aggraver les inconvénients. 

Code de 

l’environnement 

(ART L 78) 

Afin d’éviter la pollution atmosphérique, les 

immeubles, établissements agricoles, 

industriels, commerciaux ou artisanaux, 

véhicules ou autres objets mobiliers possédés, 

exploités ou détenus par toute personne 

physique ou morale, sont construits, exploités 

ou utilisés de manière à satisfaire aux normes 

ECOTRA doit respecter les 

normes d’émissions de 

polluants atmosphériques. 
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Référence de 

l’article ou du 

texte 

Contenu pertinent 
Applicabilité de l’article ou 

du texte 

techniques en vigueur ou prises en application 

de la présente loi. 

Ils sont tous soumis à une obligation générale 

de prévention et de réduction des impacts 

nocifs sur l’atmosphère. 

 

 Règlementation et normes environnementales 

• Préservation de la qualité de l'air (NS 05-062) 

La norme NS 05-062 est un document fixant les normes de rejets atmosphériques au Sénégal 

selon les principes environnementaux. Elle a pour but la protection de l’environnement et des 

hommes contre la pollution atmosphérique nuisible ou incommodante. Elle s’applique aux 

installations fixes existantes et nouvelles et aux véhicules susceptibles d’engendrer des effluents 

gazeux. Elle comprend les valeurs limites maximales des émissions, y compris pour les moteurs 

à combustion fixe. 

Tableau 17: Valeurs limites de rejets de polluant dans l’air (Norme NS 05-062) 

Substances Débit Valeurs limites de rejet 

Poussières totales  
D <= 1 kg/h  

D > 1 kg/h 

100 mg/m
3  

50 mg/m
3

 

Monoxyde de Carbone (CO) 

L’arrêté d’autorisation fixe le cas échéant une valeur limite de rejet pour le monoxyde de 

carbone 

Oxydes de soufre (exprimés en 

dioxyde de soufre)  
D > 25 kg/h 500 mg/m

3

 

Oxydes d’Azote hormis le 

protoxyde d’azote, exprimés en 

dioxyde d’azote  

D > 25 kg/h 500 mg/m
3

 

Chlorure d’Hydrogène et autres 

composés inorganiques gazeux 

du chlore (exprimés en HCl)  

D > 1 kg/h 50 mg/m
3

 

Ammoniac et composés de 

l’ammonium exprimés en 

ammoniac  

D > 100 g/h 20 mg/m
3

 

Fluor, fluorures et composés 

fluorés (gaz, vésicules et 

particules)  

D > 500 g/h 

10 mg/m
3 

pour les 

gaz 10mg/m
3 

pour les 

vésicules/particules 15mg/m
3 
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Substances Débit Valeurs limites de rejet 

pour la fabrication d’acide 

phosphorique, de phosphore et 

d’engrais 

Rejet total en composés 

organiques à l’exclusion du 

méthane et des Hydrocarbures 

Aromatiques polycycliques 

(HAP)  

D > 2 kg/h 150 mg/m
3

 

Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (HAP)  
D > 2 kg/h 20 mg/m

3

 

Rejets de Cadmium, Mercure, et 

Thallium, et de leurs composés 

(exprimés en Cd + Hg + Ti)  

D > 1g/h 0,2 mg/m
3

 

Rejets d’arsenic, Sélénium et 

tellure, et de leurs composés 

(exprimés en As + Se + Te)  

D > 5 g/h 1 mg/m
3

 

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)  

D > 25 g/h 5 mg/m
3

 

Phosphine, phosgène  D > 10 g/h 1 mg/m
3

 

Ammoniac (pour les unités 

fertilisantes)  
D > 100 g/h 50 mg/m

3

 
 

Tableau 18: Valeurs limites de concentrations de polluants dans l'air ambiant (Norme NS 05-062) 

Substance 
Valeur limite 

d’émission 
Définition statistique 

Anhydride sulfureux (SO
2
)  

50 μg/m
3  

 

125 μg/m
3

 

Moyenne annuelle (arithmétique)  

 

Moyenne journalière  

Dioxyde d’azote (NO
2
)  

200 μg/m
3  

40 μg/m
3

 

Moyenne horaire (arithmétique) 
 

Moyenne annuelle  

Monoxyde de carbone (CO)  30 mg/m
3

 

Moyenne par 24 h ; ne doit en 

aucun cas être dépassé plus d’une 

fois par année  

Ozone (O
3
)  120 μg/m

3

 
Moyenne sur 8 heures (santé pour 

la population)  
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Poussières fines en suspension (PM10) dont le diamètre aérodynamique inférieur à 10 μg)  

Plomb (Pb) dans les poussières 

en suspension  2 μg/m
3

 Moyenne annuelle (arithmétique)  

Cadmium (Cd) dans les 

poussières en suspension  
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  100 μg/m
2 

x jour Moyenne annuelle (arithmétique)  

Cadmium (Cd) dans les 

retombées de poussières  2 μg/m
2 

x jour Moyenne annuelle (arithmétique)  

Zinc (Zn) dans les retombées 

de poussières  400 μg/m
2 

x jour Moyenne annuelle (arithmétique) 

Thallium dans les retombées 

de poussières  2 μg/m
2 

x jour Moyenne annuelle (arithmétique)  

Les activités des chantiers ECOTRA vont émettre des polluants atmosphériques qui devront 

être conformes à la présente norme. 

• Préservation de la qualité de l’eau (NS 05-061)  

La Norme Sénégalaise NS 05-061 publiée en juillet 2001 fixe les valeurs limites de la qualité 

des eaux usées avant rejet dans le milieu naturel et avant raccordement à une station d’épuration 

collective. La norme fixe également les conditions d’épandage des effluents et des boues 

résiduaires.  

Tableau 19: Extraits de la Norme Sénégalaise NS 05-061, Eaux usées - Norme de rejets 

Valeurs limites de rejet des eaux usées dans le milieu naturel 

Paramètres Valeurs limites 

Matières en suspension totales 50 mg/l 

DBO5 (sur effluent non décanté) 80 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 30 

kg/j, 40 mg/l au-delà 

DCO (sur effluent non décanté) 200 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 

100 kg/j, 100 mg/l au-delà 

Azote total (l’azote organique, 

l’azote ammoniacal, l'azote oxydé) 

30 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux 

journalier maximal est égal ou supérieur à 50 kg/jour 

Phosphore total 10 mg/l en concentration moyenne 'mensuelle lorsque le flux 

journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 15 kg/jour 

Indice phénols 0,5 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j 

Phénols 0,5 mg/l si le rejet dépasse 5g/j 
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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 (en Cr3) 1 mg/l si le rejet dépasse 10 g/j 

Hydrocarbures totaux 15 mg/l si le rejet dépasse 150 g/j 

Fluor et composés (en F) 25 mg/l si le rejet dépasse 250 g/j 

Les travaux de construction et d’exploitation devront se faire conformément aux dispositifs de 

cette norme.  

• Protection contre le bruit  

Il n’existe pas de normes spécifiques règlementant les émissions sonores. Toutefois, la 

protection contre le bruit est régie dans le Code de l’environnement par l’article L84. 

Des valeurs limites vis-à-vis de la santé humaine (correspondant donc aux valeurs limites 

mesurées au niveau des plus proches habitations) sont définies dans la partie règlementaire du 

Code de l’environnement : 

o 55 dB (0A) à 60 dB (A) de jour ; 

o 40 dB (A) de nuit. 

Le Décret n° 2006-1252 du 15 novembre 2006 fixant les prescriptions minimales de prévention 

de certains facteurs physiques d’ambiance. On citera notamment les articles 13 et 14. 

Art. 13. - Le niveau d’exposition au bruit doit être le plus bas possible et rester dans une limite 

d’intensité qui ne risque pas de porter atteinte à la santé des travailleurs, notamment à leur 

ouïe. 

Art. 14. - Le niveau d’exposition sonore quotidienne reçu par un travailleur durant toute la 

durée de sa journée de travail ne doit pas dépasser 85 dB (A).  

Au vu des règlementations existantes concernant le bruit, le promoteur du projet devra se 

conformer pendant toute la durée du projet aux dispositions suivantes :  

• au niveau des quartiers les plus proches (cibles) : les seuils maxima audibles à ne pas 

dépasser seront de cinquante-cinq (55) dB (A) le jour et quarante (40) dB (A) la nuit.5  

• prise en compte de ces valeurs relatives au bruit dans le choix des Equipements de 

Protection Individuelle (EPI) et collective, et de celui des machines et équipements, 

aussi bien en phase de construction que d’opération. 

D’autres textes législatifs concernant aussi l’environnement et la gestion des ressources 

naturelles et susceptibles d’interpeller le projet sont cités ci-dessous. 

                                                 
5 IFC –EHS guideline –page 53-april 2007 
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IV.3.1.3.  CODE DE L’EAU ET SES TEXTES D’APPLICATION 

La Loi n° 81-13 du 4 Mars 1981 portant Code de l’eau a été adoptée dans le but de mieux 

rationaliser l’intervention des pouvoirs publics dans la gestion de cette ressource naturelle.  

C’est le titre II de ce texte (articles 47-63) relatif à la protection qualitative des eaux qui touche 

en particulier à la pollution des eaux.  

Différents décrets d’application du Code de l’eau de 1981 ont été édictés :  

• décret n° 98-555 du 25 Juin 1998 portant application des dispositions du Code de l’eau 

relatives aux autorisations de construction et d’utilisation des ouvrages de captage et ; 

• décret n° 98-556 du 25 Juin 1998 portant application des dispositions du Code de l’eau 

relatives à la police de l’eau qui concerne aussi bien les eaux superficielles que les eaux 

souterraines.  

Toutes les dispositions du Code de l’eau devront être respectées dans le cadre du projet. 

IV.3.1.4.  CODE DE L’HYGIENE 

La loi n°83-71 du 5 juillet 1983 portant Code de l’hygiène règlemente non seulement l’hygiène 

individuelle mais aussi l’hygiène publique et collective, l’assainissement de manière à 

permettre aux populations de vivre dans un espace favorable à leur épanouissement.  

Le chapitre 6 du titre premier du code traite des règles d’hygiène des établissements industriels 

et commerciaux.  

L’exploitant de l’établissement doit organiser le tri, la collecte et élimination des déchets 

générés.  

IV.3.1.5.  CODE DE L’ASSAINISSEMENT 

Ce code résulte de la loi n° 2009-24 du 8 juillet 2009 portant Code de l’assainissement. Le Code 

de l’assainissement traite du régime de l’effluent d’origine industrielle dans la section III de 

son chapitre IV. 

Toute installation classée susceptible de rejeter des eaux polluées doit joindre à sa demande 

d’autorisation de construire un dossier décrivant le type d’activité, le dispositif d’épuration 

qu’elle compte mettre en place pour se conformer aux dispositions de la présente loi, ainsi que 

l’engagement de respecter les normes de dépollution fixées par les différents codes et leurs 

textes d’application (art. 53).  

Le décret n° 2011-245 du 17 février 2011 porte application de la loi portant Code de 

l’assainissement et des dispositions spéciales sont prévues pour les eaux d’origine industrielle 

(art. R. 19-26). 
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IV.3.1.6.  CODE DU TRAVAIL ET SES NOUVEAUX TEXTES D’APPLICATION 

Dans la mise en œuvre du projet, différents textes relatifs à la santé des travailleurs des chantiers 

ECOTRA doivent être respectés. Parmi ces textes, nous avons :  

• la Loi n°97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du travail qui fixe les conditions de 

travail, notamment en ce qui concerne la durée du travail qui ne doit pas excéder 40 

heures par semaine, le travail de nuit, le contrat des femmes et des enfants et le repos 

hebdomadaire qui est obligatoire ; 

• la Loi n° 73-37 du 31 juillet 1973 portant Code de sécurité sociale modifiée par la Loi 

N°97-05- 10 Mars 1997 qui traite des accidents du travail et maladies professionnelles 

en son titre II ; 

• le décret n°67-1359 du 29 décembre 1967 abrogeant et remplaçant les articles 25 et 30 

du décret n°62-146 du 11 Avril 1962 organisant le service de la main d’œuvre ;  

• le décret n°94-244 du 7 Mars 1994 fixant les modalités d’organisation et de 

fonctionnement des comités d’hygiène et de sécurité du travail.  

En 2006 de nouveaux décrets sont venus s’ajouter aux dispositions mises en place. Il s’agit du:  

• décret n° 2006-1249 du 15 novembre 2006 fixant les prescriptions minimales de 

sécurité et de santé pour les chantiers temporaires ou mobiles ;   

• décret n° 2006-1250 du 15 novembre 2006 relatif à la circulation des véhicules et 

engins à l’intérieur des entreprises ;  

• décret n° 2006-1251 du 15 novembre 2006 relatif aux équipements de travail ;  

• décret n° 2006-1252 du 15 novembre 2006 fixant les prescriptions minimales de 

prévention de certains facteurs physiques d’ambiance ;  

• décret n° 2006-1253 du 15 novembre 2006 instituant une inspection médicale du travail 

et fixant ses attributions ;  

•  décret n° 2006-1254 du 15 novembre 2006 relatif à la manutention manuelle des 

charges ;  

• décret n° 2006-1256 du 15 novembre 2006 fixant les obligations des employeurs en 

matière de sécurité au travail ;  

• décret n° 2006-1257 du 15 novembre 2006 fixant les prescriptions minimales de 

protection contre les risques chimiques ;  

•  décret n° 2006-1258 du 15 novembre 2006 fixant les missions et les règles 

d’organisation et de fonctionnement des services de Médecine du travail ;  

• décret n° 2006-1260 du 15 novembre 2006 relatif aux conditions d’aération et 

d’assainissement des lieux de travail ;  

• décret n° 2006-1261 du 15 novembre 2006 fixant les mesures générales d’hygiène et 

de sécurité dans les établissements de toute nature. 

IV.3.1.7.  CODE FORESTIER 

La législation forestière trouve son fondement dans la Loi n° 98-03 du 8 Janvier 1998 portant 

Code forestier, complétée par son décret d’application n° 98-164 du 20 Février 1998. 
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Le code régit les ressources végétales et les aires protégées. Les procédures de défrichement 

sont décrites dans le chapitre 2 du décret portant application du Code forestier à son Art. R.47 

à Art. R. 55. 

Dans le cadre de ce projet, les travaux de libération de l’emprise nécessiteront des coupes 

d’arbres partiellement protégés (Adansonia Digitata) et des défrichements. Ces activités se 

feront conformément aux dispositions de ce code. 

IV.3.1.8.  CODE DE L’URBANISME 

La partie règlementaire du code comporte un chapitre III consacré aux établissements 

industriels et un chapitre IV relatif aux établissements classés. 

Toute autorisation de construire d’une installation classée est subordonnée à l’autorisation 

préalable des services des Ministères chargés des Etablissements Classés et de la Protection 

Civile (Art. R. 367) en indiquant toutes les informations nécessaires conformément à l’article 

R. 368 du code. 

IV.3.1.9.  TEXTES RELATIFS AU FONCIER 

Les terres du Sénégal sont divisées en trois (03) catégories : 

• le domaine national qui est constitué par les terres non classées dans le domaine public, 

non immatriculées et dont la propriété n’a pas été transcrite à la conservation foncière ; 

• le domaine de l’Etat qui comprend le domaine public et le domaine privé et qui 

s’entendent de tous les biens et droits immobiliers qui appartiennent à l’Etat ; 

• le domaine des particuliers qui constitue les terres immatriculées au nom des 

particuliers. 

Ces terres sont régies par une législation foncière à travers plusieurs textes dont les plus 

pertinents pour ce projet sont : 

• la Loi n° 64-46 du 17 Juin 1964 relative au domaine national ; 

• le décret n°64-573du 30 juillet 1964 fixant les conditions d’application de la loi n°64-

46 du 17 juin relative au domaine national ; 

• le décret n°72-1288 relatif aux conditions d’affectation et de désaffection des terres du 

domaine national ; 

• la Loi n° 76-66 du 2 Juillet 1976 portant Code du domaine de l’Etat ; 

• la Loi n° 2013-10 du 28 Décembre 2013 baptisée « Acte III de la décentralisation » 

portant Code général des collectivités. 

La Loi n° 64-46 du 17 Juin 1964 relative au domaine national et ses différents textes 

d’application divisent les terres du domaine national en quatre zones : les zones pionnières, les 

zones urbaines, les zones de terroir et les zones classées qui sont des espaces protégés. 
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IV.3.1.10.  TEXTES RELATIFS A LA DECENTRALISATION 

Depuis le début des « années 1970 », le gouvernement du Sénégal s’est lancé dans une politique 

de décentralisation dont l’objectif était de renforcer les pouvoirs des communes. C’est en 1972 

que les premières mesures allant dans le sens de cette réforme ont été initiées. C’est cette 

première réforme qui a été à l’origine du renforcement de la déconcentration et des « libertés » 

locales mais aussi et surtout à de la création des communautés rurales. La  deuxième phase de 

ce processus de décentralisation sera entamée en 1996. Cette deuxième phase de la réforme 

avait pour objectif « d’accroître la proximité de l’Etat et la responsabilité des collectivités 

locales. Elle consacre ainsi le début de la régionalisation avec l’érection des régions en 

collectivités locales, elle assiste également à la naissance des communes d’arrondissement. 

Avec cette nouvelle réforme, c’est un pas de plus dans le processus de déconcentration qui sera 

marqué par le transfert de 09 compétences de l’Etat aux collectivités locales, c’est-à-dire les 

communes et les régions. Elle est aussi à l’origine de l’institution du   principe, du contrôle de 

légalité a posteriori et la libre administration des collectivités locales. 

Si avec ces réformes de 1972 et de 1996 des progrès notoires ont été réalisés dans le domaine 

de la décentralisation, entre 1972 et 2012, surtout sur le plan administratif, institutionnel et 

participatif, il n’en demeure pas moins que des limites réelles ralentissent encore l’atteinte des 

objectifs. C’est dans ce contexte qu’une nouvelle réforme sera initiée à partir de 2013 par le 

nouveau pouvoir issu de la deuxième alternance politique au Sénégal. Cette réforme baptisée 

Acte III de la décentralisation. Cette nouvelle réforme ambitionne d’« organiser le Sénégal en 

territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable à l’horizon 2022 ».  Cette 

nouvelle réforme aboutira la communalisation intégrale qui se traduit par les l’érection des 

communautés rurales et des communes d’arrondissement en communes de plein exercice. Avec 

cette réforme, les départements sont érigés en collectivités locales, les régions en tant 

collectivités locales sont supprimées. Désormais l’accent est mis sur la création de pôles de 

développement économique. 

En 2016, le gouvernement du Sénégal, dans sa dynamique de réformes constitutionnelles 

propose 15 points qui sont soumis à l’appréciation populaire par voie référendaire. Parmi ces 

15 points il y a la création du HCCT (Haut Conseil des Collectivités Territoriales). Avec 

l’adoption de ces réformes, le Hcct est créé, dès lors l’appellation de collectivités locales 

devient caduque. Pour plus de cohérence, une réforme sera introduite par un projet de loi 

constitutionnelle dont l’objectif sera d’instituer les collectivités territoriales. Cette réforme sera 

adoptée à travers la n°19/2018 qui abroge l’article 328 de la n°2013 du 28 décembre 2013, et 

portant code général des collectivités territoriales, modifiée par la n°2014 du 24 avril 2014.  

IV.3.2.  CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL 

 Procédures environnementales et sociales de la Banque Mondiale 

Les procédures environnementales et sociales de la Banque mondiale sont basées sur les 10 

principes de l'Equateur ("Equator Principles – EP") dans sa version II de juillet 2006 (EPII). Il 

s'agit d'un ensemble de dispositions prises en vue d'une gestion saine des problèmes sociaux et 

environnementaux liés au financement de projets. 
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 Conventions et accords ratifiés par le Sénégal 

Le tableau ci-dessous est une compilation des conventions et accords ratifiés par le Sénégal 

applicables à ce projet. 

Tableau 20: Conventions et accords sur la protection de l’environnement signés et ratifiés par 

le Sénégal 

Texte, domaine et objectifs Cadre d’application 

Gestion des ressources naturelles et de la faune 

La convention sur la conservation de la vie sauvage et 

du milieu naturel, adopté à Berne le 19 septembre 1979 

tend à assurer la conservation de la flore et de la faune 

sauvage et de leurs habitats naturels ; autrement une 

attention particulière est accordée aux espèces, y compris 

les espèces migratrices menacées d’extinction et 

vulnérables. 

Le projet doit assurer la 

sauvegarde de la biodiversité.  

La convention Africaine sur la conservation de la nature 

et des ressources naturelles, Maputo (Mozambique), 

11 juillet 2003 et celle d’Alger en 1968 vise à améliorer la 

protection de l’environnement, promouvoir la conservation 

et l’utilisation durable des ressources naturelles, harmoniser 

et coordonner les politiques dans ces domaines en vue de 

mettre en place des politiques et des programmes de 

développement qui soient écologiquement rationnels, 

économiquement sains et socialement acceptables. 

Le projet doit être en 

adéquation avec ces principes 

de développement durable.  

La Charte africaine des droits de l’Homme et des 

peuples adoptée à Nairobi le 23 septembre 1981, en son 

article 24 consacre le droit des peuples à un environnement 

satisfaisant et global, propice à leur développement. 

Le projet doit respecter le 

droit des populations à vivre 

dans un environnement sain. 

La convention de l’OIT sur la sécurité, l’hygiène et la 

santé : 

• Convention n°18 sur les maladies professionnelles 

du 10 juin 1925 ; 

• Convention n° 155 de l’OIT sur la sécurité et la 

santé des travailleurs ; 

• Convention n°158 sur le licenciement adopté le 22 

juin 1982 ; 

• Convention n°161 sur les services de santé au 

travail du 25 juin 1985 ; 

Ratifiée par le gouvernement 

alors applicable au projet. 
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• Convention n°187 sur le cadre promotionnel pour la 

sécurité et la santé au travail du 15 juin 2006. 

La Convention internationale sur la lutte contre la 

désertification dans les pays gravement touchés par la 

sécheresse et/ou la désertification, en particulier en 

Afrique, signée à Paris le 14 Juin 1994.  

La libération de l’emprise va 

nécessiter un défrichement. 

Ainsi, l’exploitant doit mettre 

en place des mesures de 

compensation adéquates.  

La convention concernant la protection du patrimoine 

mondial, culturel et naturel adoptée à Paris le 16 

novembre 1972 précise les conditions dans lesquelles le 

patrimoine culturel doit faire l’objet d’une protection 

Le site n’est pas un 

patrimoine culturel mais en 

cas de découverte de 

vestiges, la procédure 

nationale doit être suivie. 

 

IV.3.2.1.  LEGISLATION ENVIRONNEMENTALE INTERNATIONALE 

Sur le plan international, le Sénégal a adhéré à plusieurs Conventions Internationales 

applicables au secteur de l’environnement et qui sont plus ou moins concernées par le 

projet 

Tableau 21: Textes internationaux environnementaux applicables au projet 

Textes/Titre 
 

Domaine réglementé 

Pertinence par rapport 

au projet d’autoroute 

Convention africaine pour la 

protection des ressources 

naturelles adoptée à Alger le 15 

mars 1968 

Ressources 

naturelles africaines 

Les activités ne doivent pas 

être une source de 

dégradation des ressources 

naturelles 

Convention relative aux zones 

humides d’importance 

internationale particulièrement 

comme habitats de la sauvagine 

adoptée à Ramsar le 2 février 1971 

Convention précisant le 

régime des zones 

humides 

Il est prévu l’aménagement 

de 3 lacs dans l’assiette 

foncière de la DGPU 

 

 

 
 

Convention concernant la 

protection du patrimoine 

mondial, culturel et naturel 

adoptée à Paris le 16 novembre 

1972. 

Cette convention 

précise les conditions 

dans lesquelles le 

patrimoine culturel 

doit faire l’objet d’une 

protection 

Le site n’est pas un 

patrimoine culturel, mais en 

cas de découverte de 

vestiges, la procédure 

nationale doit être suivie 
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Charte africaine des droits de 

l’Homme et des peuples 

adoptée à Nairobi le 23 

septembre 1981 

Article 24 qui consacre 

le droit des peuples à 

un environnement sain 

Le projet doit respecter le 

droit des populations 

déplacées à vivre dans un 

environnement sain 

Convention Cadre des NU sur 

les Changements Climatique 

adoptée à Rio le 5 juin 1992 

Gestion et adaptation 

aux changements 

climatiques 

Avec le projet, la mise en 

circulation des véhicules va 

contribuer aux Gaz à effet de 

Serre (GES) 

Convention sur la diversité 

biologique adoptée à Rio le 5 juin 

1992 

Ressources biologiques 

Le projet ne traverse pas 

de zone de haute 

biodiversité 

Convention sur la lutte contre la 

désertification adoptée à Paris le 

14 juin 1994 

Lutte contre la 

désertification au 

Sahel 

Le projet nécessite la 

destruction d’un tapis 

herbacé et de végétation 

spontanés. 
 

 Directives Opérationnelles de la BOAD applicables au projet 

Tableau 22: Directives Opérationnelles de la BOAD applicables au projet 

Impacts potentiellement négatifs Mesures d’atténuation préconisées 

Directive Opérationnelle N°1. Déplacement 

des utilisations des terres 

Faire en sorte que le choix de l’emplacement du 

projet soit fait de manière consensuelle et 

corresponde aux exigences réglementaires relatives 

à l’occupation des terres dans le pays. 

Directive Opérationnelle N°2.  Destruction de 

milieux écologiquement sensibles. 

Identifier et protéger les écosystèmes fragiles ou 

d’importance internationale (grands espaces 

forestiers, principales étendues d’eau et milieux 

humides, habitats abritant des espèces rares ou 

menacées, etc.) par des lois, garantissant qu’ils ne 

seront pas mis en péril par l’emplacement du 

projet. 

Directive Opérationnelle N° 3. Habitants 

exposés à des dangers causés par les 

conditions naturelles. 

Veiller à ce que l’emplacement du projet ne se 

trouve pas dans les endroits suivants - Plaine 

alluviale d’importance - Secteurs littoraux inondés 

- Terrains instables ou conditions du sous-sol 

mauvaises –Terrains soumis à des glissements de 

terrain -Endroits excessivement humides ou 

escarpés 

Mettre au point des plans adaptés aux conditions 

s’il n’est pas possible de déplacer le projet. 
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Impacts potentiellement négatifs Mesures d’atténuation préconisées 

Directive Opérationnelle N°4. Populations 

exposées à des risques anthropiques. 

Examiner l’état du site en faisant appel à des 

techniques géotechniques et chimiques 

appropriées. 

Directive Opérationnelle N°8. Destruction du 

patrimoine historique ou culture 

Adapter la conception du projet de manière à 

inclure le patrimoine historique et culturel. 

Directive Opérationnelle N°11. Atteinte 

portée aux milieux et en dédommagement des 

terrains adjacents dus à une perturbation du 

cadre naturel du milieu et en particulier, des 

sols, de la végétation et du système de 

drainage (de plus amples détails sont apportés 

ci-dessous). 

Déterminer, d’abord, les systèmes naturels 

essentiels sur l’emplacement et ses proches 

environs et ensuite, les protéger en préservant des 

espaces ouverts, des droits de passage, des zones –

tampons, etc.  

Directive Opérationnelle N°15. Dégradation 

de la couverture du sol par l’érosion, le 

défrichement / destruction de la structure du 

sol provoquée par le tassement 

Prévoir des plans de lutte contre l’érosion qui 

soient à la fois provisoires (durant les travaux de 

construction) et permanents. 

Les plans provisoires de lutte devraient 

comprendre :  

− Des filtres à sédiments − Des bassins temporaires 

équipés de pièges à sédiments ; 

 − La restriction d’accès des engins lourds et du 

stockage des matériaux afin d’éviter le compactage 

des sols ; 

− Les plans permanents de lutte contre l’érosion 

devraient mettre l’accent sur l’établissement 

d’ensemble stable de végétation indigène ; 

 − Faire en sorte que le sol superficiel soit, sur le 

chantier, dégagé et mis en réserve pour de futures 

utilisations plutôt que d’être illégalement évacué 

des lieux. 

Directive Opérationnelle N°16. Dégradation 

de la végétation par un défrichement excessif 

avec les méthodes mécaniques. 

Déterminer les peuplements végétaux 

d’importance, les massifs forestiers contigus et 

d’autres habitats naturels, la végétation sur les 

terrains en pente raide, les berges et les fossés 

naturels végétalistes. 

Tenir compte de ces endroits dans les plans ou 

prévoir des espaces ouverts. 
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Impacts potentiellement négatifs Mesures d’atténuation préconisées 

Directive Opérationnelle N°17. Dégradation 

des habitats causée par un aménagement 

inadéquat ou par l’introduction d’espèces 

exotiques à propagation rapide. 

Protéger les habitats naturels en évitant d’avoir 

recours à des actions ou à des pratiques d’entretien 

destructives qui consistent, par exemple, à enlever 

la végétation des sous-bois ou à défricher de façon 

excessive les rives d’un cours d’eau.  

Avoir des informations nécessaires sur les espèces 

à utiliser dans les aménagements paysagers ou dans 

des plans de reboisement. 
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V.  SITUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DE LA ZONE 

DU PROJET 

 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE DE LA ZONE DU PROJET 

Le projet est localisé dans le Pôle Urbain de Diamniadio (PUD) qui est à cheval entre les 

Communes de Diamniadio, Bargny, Sébikotane et Sendou, Département de Rufisque, Région 

de Dakar. 

Située à l’extrême Ouest du Sénégal, la Région de Dakar couvre une superficie de 547 km². 

Elle est comprise entre les latitudes 14° 53’ et 14° 35’ Nord et les longitudes 17° 10’ et 17° 32’ 

Ouest. La Région de Dakar est limitée :  

• à l’est par la Région de Thiès 

• au nord, à l’ouest et au sud par l’océan Atlantique. 

Le Pôle Urbain de Diamniadio constitue un carrefour, une zone de transition entre 

l’agglomération dakaroise et le reste du pays. Il est limité : 

• à l’ouest par les carrières de SOCOCIM et la ville de Rusfique, 

•  au nord par la la localité de Keur Ndiaye Lo (Commune de Bambilor),  

• à l’est par les localités de Deni Malick Gueye, Deni Birame Codou Seck et Sébi Ponty 

(Commune de Sangalkam), 

• au sud par les Communes de Bargny et de Diamniadio. 
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Carte 5: Localisation du Pôle Urbain de Diamniadio 
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Carte 6 : Localisation du Pôle Urbain de Diamniadio dans la Région de Dakar 
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Carte 7 : Situation de l’arrondissement 3/Phase 1 
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 ZONE D’INFLUENCE DU PROJET 

V.2.1.1.  DEFINITION DES ZONES D’INFLUENCES 

La zone d’influence correspond à l’espace dans lequel les incidences potentielles (poussières, 

bruit, rejets dans les milieux naturels, etc.) d’un projet peuvent être perceptibles.  

Elle est fonction de la nature du projet et des milieux naturels (habitats de la faune, la flore, 

etc.) et humains environnants sur lesquels le projet est susceptible d’avoir une influence. 

En fonction des sources d’impacts potentielles découlant de la réalisation de ce projet, les deux 

(02) zones d’influences ci-dessous peuvent être distinguées.  

V.2.1.1.1.  ZONE D’INFLUENCE DIRECTE (ZONE D’EMPRISE DIRECTE) 

Elle correspond au site devant abriter les travaux d’aménagement et de mise en place des 

réseaux primaires/Phase 1 à réaliser dans le Pôle Urbain de Diamniadio (PUD).  

Elle est localisée dans le Pôle Urbain de Diamniadio (Communes de Diamniadio, Bargny, 

Sébikotane et Bambilor), le Département de Rufisque, la Région de Dakar.  Cet espace dédié 

au projet correspond à l’espace sur lequel le projet est techniquement réalisable (zone d’emprise 

directe).  

V.2.1.1.2.  ZONE D’INFLUENCE ETENDUE 

Elle est assimilable à l’environnement humain ou social (quartiers, villes, villages, communes 

environnantes, établissements et activités jouxtant le site du projet), à l’environnement 

biophysique, etc., susceptibles d’être impactés par la réalisation des travaux prévus.  

Cette zone regroupe également les axes routiers utilisés pour le transport des équipements et 

matériaux de construction.  

Cette zone d’influence étendue est divisée en zone d’étude proche et en zone d’étude éloignée. 

L’étendue de ces zones est définie suivant leurs composantes physiques, humaines ou 

biologiques concernées. 

 Zone d’étude proche 

Elle correspond à l’environnement immédiat du site. L’environnement biologique compris dans 

cette zone d’étude proche peut être circonscrit dans les 500 m autour de la zone d’emprise du 

projet. Ce rayon délimité permet de tenir compte des ensembles écologiques d’intérêt 

potentiellement présents à proximité du site. 

L’environnement humain identifiable dans la zone d’étude proche est circonscrit au niveau des 

populations directement concernées, qui sont principalement les populations des Communes de 

Diamniadio, Bargny, Sébikotane et Bambilor. 
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 Zone d’étude éloignée 

L’environnement physique compris dans la zone d’étude éloignée est défini d’après les 

spécificités de chaque paramètre étudié. Ainsi, l’hydrographie, le climat et la géologie sont 

présentés à une large échelle couvrant les variations normales de chaque paramètre et en 

fonction des données disponibles au plus proche de la zone du projet. 

L’environnement biologique s’étend à 1 km de la zone du projet. Ce rayon circonscrit permet 

de prendre en compte les homogénéités/spécificités biologiques à une échelle macroscopique. 

L’environnement humain s’étend à l’échelle des Communes de Diamniadio, Bargny, 

Sébikotane et Sendou, du Département de Rufisque voire même de la Région de Dakar et du 

pays en fonction des thématiques abordées. Les consultations publiques suivent également ce 

schéma. 

V.2.1.2.  OCCUPATION DU SOL DES ZONES D’INFLUENCE 

V.2.1.2.1.  ZONE D’INFLUENCE DIRECTE OU EMPRISE DU SITE 

Correspondant à l’emprise du site, cette zone s’étend sur les 400 ha. Elle est caractérisée par la 

présence de quelques bâtis et l’ouverture de plusieurs chantiers dont : 

• le parc industriel (Plateforme industrielle Internationale de Diamniadio P2ID) 

• GETRAN Indsutrie, 

• ECOTRA Industries,  

• le marche d’interêt national, 

• la gare des gros porteurs, 

• des programmes immobiliers (SENEGINDIA, GETRAN, KEYROD, PLASMA…). 
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Carte 8: Occupation du sol de la zone d’influence directe
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V.2.1.2.2.  ZONE D’INFLUENCE ETENDUE 

Zone d’étude proche du site  

Cette zone correspond à l’environnement immédiat de l’arrondissement 3. Elle est limitée : 

• au nord par l’autoroute à péage et l’arrondissement 4,  

• à l’est par la route goudronnées Accés A1 et l’arrondissement 2,  

• à l’ouest par les carrières de SOCOCIM 

• au Sud-est par le chantier du TER et du la ville de Diamniadio,  

• et au sud et Sud-ouest par les premières habitations de la ville de Bargny et le chantier 

du TER. 
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Carte 9: Zone d’influence du projet 
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 PRESENTATION DU MILIEU PHYSIQUE DE LA ZONE DU PROJET 

V.3.1.  RELIEF ET TOPOGRAPHIE 

Le Pôle de Diamniadio est situé au Sud-est de la Région de Dakar. Dans cette zone s’étendent 

les bas plateaux de Rufisque et Bargny mais également le massif de Diass avec des altitudes 

dépassant parfois 100 m. 

La zone du projet, avec un relief allant jusqu’à 60 m, est localisée sur un plateau avec une 

alternance de point élevés et de points bas où convergent les eaux de ruissellement. Une zone 

de dépression a été identifiée au Sud-est de l’Arrondissement 3 avec des altitudes comprises 

entre 00 et 15 m. La mise en place d’un lac qui servira de réceptacle pour les eaux de 

ruissellement est prévue dans cette zone basse. 
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Carte 10: Relief de la zone du projet 
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V.3.2.  GEOLOGIE 

Le pôle urbain de Diamniadio est situé dans le bassin sédimentaire sénégalo-mauritanien où se 

sont entassé les dépôts du Secondaire et du Tertiaire. Les formations connues à l’affleurement 

dans la zone du projet sont :   

• l’Yprésien, faciès rapporté à l’Eocène inférieur dont les affleurements sont constitués 

par des argiles et marnes feuilletées blanches à attapulgites et horizons phosphato-

glauconieux silicifiés (Formation de Thiès) ; 

• le Lutétien, faciès rapporté à l’Eocène supérieur, dont les affleurements sont constitués 

d’alternance marno-calcaires à lit phosphatés silicifiés et marnes à débris osseux et 

foraminifères planctoniques (Formation de Bargny).  

V.3.3.  TYPES DE SOLS  

La zone du projet est marquée par une diversité des types de sols rencontrés. Sur le site du 

projet, les types de sols rencontrés sont présentés ci-dessous : 

• Les sols hydromorphes : Ils sont caractérisés par une forte teneur en argile, de sables 

très fins, durs, à l’horizon superficiel. Leur texture est argileuse avec une forte capacité 

de rétention d’eau. Ces sols sont identifiés dans les dépressions oû convergent les eaux 

de ruissellement, au Sud-ouest et au Sud-est de l’Arrondissement 3. 

• Les sols vertiques : Ce sont des sols très argileux, constitués d'argiles gonflantes 

(montmorillonite). Ces mouvements vertiques incorporent la matière organique très 

profondément dans tout le profil du sol sans l'intervention d'une activité biologique. 
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Carte 11 : Types de sol de la zone du projet 
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V.3.4.  RESSOURCES EN EAU 

V.3.4.1.  EAUX SUPERFICIELLES 

La zone du projet est marquée par l’absence de cours d’eau pérennes. Cependant, dans le Pôle 

Urbain, il existe des lacs temporaires qui ne sont fonctionnels qu’en saison des pluies et tarissent 

pendant la saison sèche. Ces lacs sont localisés dans les zones de dépressions ou convergent les 

eaux de ruissellement, au Sud-ouest de l’arrondissement 3.  En effet, le relief et la nature des 

sols favorisent un ruissellement intense des eaux de pluies vers les zones basses. Dans ces 

zones, la nappe phréatique se situe généralement entre 5 et 25 m et subaffleure par endroit. 

V.3.4.2.  EAUX SOUTERRAINES 

Dans la zone du projet, les aquifères exploités par les forages sont ceux du Maestrichtien et du 

Paléocène. Quant à la nappe phréatique, elle est exploitée par les puits traditionnels et 

modernes. 

❖ Système aquifère profond (Maestrichtien) 

C’est le plus profond et le plus important dans tout le bassin sédimentaire sénégalais. Il concerne 

la seule formation sableuse à sablo-argileuse ou gréseuse du Maestrichtien (MA). Il comprend 

une couche aquifère supérieure à eau douce de forte puissance (300 à 400 m) surmontant une 

couche d’eau salée fossile. 

Le substratum ainsi que les limites nord et sud du système ne sont pas connus avec précision. 

Sa profondeur varie entre 200 m et 250 m. Du fait de sa profondeur, l’aquifère est mieux protégé 

contre la pollution. 

❖ Système aquifère intermédiaire (Paléocène) 

Il regroupe les formations essentiellement calcaires, karstiques par endroits et marno-calcaire 

de l’Eocène (EO) et du Paléocène (PA).  

La nappe du Paléocène est constituée essentiellement de calcaires, de marnes, et de calcaire 

marneux. Elle est en continuité hydraulique dans sa partie supérieure avec la nappe du 

Continental Terminal dans la zone du projet. Ce système aquifère est en contact avec les eaux 

marines le long du littoral. Ainsi, il est largement envahi par l’eau salée à l’ouest et au Sud-

ouest. 

❖ Nappe phréatique 

La nappe phréatique dans les sables argileux à argiles latéritiques du continental terminal est 

située à faible profondeur. Elle est captée par les puits entre 07 et 27 m et la qualité de l’eau est 

bonne. Cette nappe connait des invasions marines par endroit. Elle se recharge pendant la saison 

pluvieuse et connait une baisse assez remarquable pendant la saison sèche.  
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V.3.5.  CLIMAT 

V.3.5.1.  CARACTERISTIQUES GENERALES DU CLIMAT 

De par sa position géographique, le Pôle Urbain de Diamniadio est localisé dans le domaine 

climatique sahélien côtier. Située entre les isohyètes 300 et 400 mm, la zone du projet a un 

climat caractérisé par une longue saison sèche de novembre à mai/juin et d’une courte saison 

pluvieuse de juin/juillet à octobre. La zone est marquée par l’influence de l’océan Atlantique 

(alizé maritime) et des vents continentaux (alizé continentale ou harmattan) pendant la saison 

sèche et par les remontées (mousson) de la zone intertropicale de convergence pendant 

l’hivernage. 

L’alizé maritime est un vent frais et humide de direction nord à Nord-ouest. Il souffle de 

décembre à février et est inapte à engendrer des précipitations. 

L’alizé continental ou harmattan est un vent chaud et sec, de direction dominante est. Il 

intervient dans la zone durant la période d’avril à juin. Il transporte de fines particules de sables 

et de poussières en suspension et contient de l’air sec avec une forte capacité d’évaporation. 

La mousson est le prolongement de l’alizé océanique de l’hémisphère Sud lorsque celui-ci 

traverse l’équateur géographique. Elle est issue de l’anticyclone de Sainte-Hélène. Sa direction 

dominante est du secteur sud à ouest, observée en saison des pluies. L’avènement de la mousson 

marque le début de la saison des pluies dans la zone. 

V.3.5.2.  PARAMETRES CLIMATIQUES 

Pour mieux comprendre le comportement climatique au niveau de la zone du projet, les 

paramètres climatiques suivants ont été étudiés : le vent, l’insolation, la température, les 

précipitations et l’humidité relative. 

L’analyse de ces paramètres a été faite à partir des données climatiques enregistrées à la station 

de Dakar-Yoff, étant la station météorologique la plus proche de la zone du projet. Ces 

différents paramètres sont analysés sur une période de trente (30) ans c’est-à-dire de 1987 à 

2016. 

V.3.5.2.1.  VENTS 

 VITESSE DU VENT 

L’analyse des données anémométriques montre une évolution unimodale des moyennes 

mensuelles du vent avec une normale de 4,2 m/s. Le maximum intervient en avril avec 4,3 m/s. 

A partir du mois de juin, la vitesse du vent commence à décroître jusqu’à atteindre sont 

minimum (3m/s) au mois de septembre.  

Ainsi, il est à noter que les vitesses les plus importantes sont enregistrées pendant la saison 

sèche et les plus faibles pendant la saison pluvieuse. 
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Figure 1 : Moyenne mensuelle de la vitesse du vent de 1987 à 2016 à la station Dakar-Yoff 

Source : ANACIM 2017 

 DIRECTIONS DES VENTS 

L’analyse de la rose des vents de la zone fait ressortir deux (02) périodes distinctes : 

• de novembre à mai soufflent les alizés maritimes ; pendant cette période, les vents de 

direction nord dominent la circulation avec une fréquence de 93%. Cette prédominance des 

alizés maritimes est interrompue par moment par l’alizé continental. Cette période 

correspond à la saison non pluvieuse dans la zone du projet. 

Le mois de mai, avec la présence des vents d’ouest, constitue la période de transition entre la 

saison non pluvieuse à celle pluvieuse.  

• de juin à octobre souffle la mousson issue de l’anticyclone de Sainte-Hélène ; ce flux est 

relativement stable avec prédominance des vents de direction ouest ( 70 % des fréquences) 

et Sud-ouest ( 11% des fréquences). Cette période coïncide avec la saison pluvieuse. 

Le mois d’octobre constitue une période de transition annonçant la fin de la saison pluvieuse et 

l’avènement de la saison sèche. Durant cette période, la présence des vents de directions ouest 

et nord est généralement notée. 
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Figure 2 : Direction dominante du vent de 1987 à 2016 à la station Dakar-Yoff 

Source : ANACIM, 2017 

V.3.5.2.2.  INSOLATION 

L’évolution de l’insolation montre une allure bimodale avec deux (02) maxima et deux (02) 

minima. Le maximum principal se situe en avril avec 9 h/j et le maximum secondaire en octobre 

avec 8 heure d’insolation par jour. Le minimum principal est enregistré au mois de septembre 

avec 6 h/j et le minimum secondaire en décembre avec 7 h/j. La normale de 1987 à 2016 est de 

8 h d’insolation par jour. 

Ainsi, les valeurs d’insolation les plus importantes sont enregistrées entre février et juin, période 

coïncidant avec la saison sèche, caractérisée par un ciel moins nuageux.  

A partir du mois de juillet, les valeurs commencent à décroître pour atteindre le minimum 

principal au mois de septembre, en plein saison pluvieuse. Cette période est marquée par la 

présence d’une couverture nuageuse plus importante. 

 
Figure 3 : Evolution des moyennes journalières de l’insolation de 1987 à 2016 à la station Dakar-Yoff  

Source : ANACIM, 2017 
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V.3.5.2.3.  TEMPERATURE 

Elle est généralement modérée dans la zone du projet grâce aux incursions de l’alizé maritime. 

Les moyennes mensuelles de la température de la zone du projet varient entre 21°C (février) et 

28°C (octobre). La normale de 1987 à 2016 est de 25°C. 

Les températures les plus basses sont enregistrées entre décembre et mai, pendant la saison 

sèche. En effet, durant cette période, les flux de l’alizé maritime qui dominent la circulation, 

adoucissent les températures. La période allant de juin à novembre reste globalement la plus 

chaude avec des températures variant en moyenne entre 26 et 28°C. Cette période est marquée 

par la présence de la mousson avec des températures généralement plus élevées que celles de 

l’alizé maritime. 

 

Figure 4 : Evolution des températures moyennes mensuelles de 1987 à 2016 à la station Dakar-Yoff 

Source : ANACIM 2017 

Tmax: Température maximale 

Tmin: Température minimale 

Tmoy: Température moyenne 

V.3.5.2.4.  HUMIDITE RELATIVE 

L’évolution des moyennes mensuelles de l’humidité relative montre une allure bimodale avec 

deux (02) maxima et deux (02) minima. Le maximum principal est enregistré au mois de mai 

avec 79% et le maximum secondaire en septembre avec 82%. Le minimum principal est 

enregistré au mois de décembre avec 66% et le minimum secondaire en juillet avec 77%. La 

moyenne annuelle de 1987 à 2016 est de 75%. 

Les valeurs les plus importantes sont enregistrées pendant la saison pluvieuse entre aout et 

octobre. Ceci est dû en partie à la présence de la mousson qui est caractérisée par une forte 

humidité. 
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Figure 5 : Evolution des moyennes mensuelles de l’humidité relative de 1987 à 2016 à la station Dakar-Yoff 

Source : ANACIM, 2017 

Hmax = Humidité relative maximale 

Hmin=Humidité relative minimale 

Hmoy=Humidité relative moyenne 

V.3.5.2.5.  PLUVIOMETRIE 

La zone du projet est située dans le domaine climatique sahélien côtier entre les isohyètes 300 

et 400 mm, avec une pluviométrie marquée par une variabilité intermensuelle et interannuelle. 

 VARIABILITE MENSUELLE 

La saison pluvieuse dure 3 à 4 mois dans la zone du projet. Elle s’installe à partir de fin 

juin/début juillet et se retire à partir du mois d’octobre. La pluviométrie annuelle de 1987 à 

2016 est de 407,8 mm.  

L’essentiel du cumul saisonnier est observé entre juillet et septembre. Le maximum est 

enregistré au mois d’août qui reste le mois le plus pluvieux avec 179,9 mm. 

Hormis les précipitations d’hivernage, se produisent des pluies hors saison aussi appelées pluies 

« heug». Elles sont associées à des invasions d’air polaire. Ces pluies sont généralement faibles 

voire insignifiantes et sont enregistrées, dans la zone du projet, entre décembre et mars. 
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Figure 6 : Evolution des moyennes mensuelles de la pluie de 1987 à 2016 à la station Dakar-Yoff 

Source : ANACIM, 2017 

 VARIABILITE INTERANNUELLE 

L’analyse des écarts pluviométriques montre une variabilité interannuelle des apports 

pluviométriques. En effet, sur la série des 30 ans (de 1986 à 2015), 16 années excédentaires ont 

été enregistrées contre 14 années déficitaires par rapport à la normale (407,8 mm). Le maximum 

pluviométrique de la série est intervenu en 2005 avec un excédent de 256,4 mm, tandis que le 

minimum a été enregistré en 2014 avec un déficit de 245,7 mm par rapport à la normale. 

Ces dix (10) dernières années, une augmentation assez importante de la pluviométrie est notée 

dans la zone du projet. Cette augmentation reste l’un des principaux facteurs des inondations. 

C’est un paramètre à prendre en compte par le promoteur dans son programme de gestion des 

eaux pluviales dans le pôle.  

 
Figure 7 : Evolution des moyennes annuelles de la pluie de 1986 à 2015 à la station Dakar-Yoff 

Source : ANACIM, 2017 
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 DESCRIPTION DU MILIEU BIOLOGIQUE 

L’étude sur le milieu biologique concerne la description de l’état initial de la flore et de la faune 

mais s’attèle également à faire l’analyse des impacts éventuels du projet sur le milieu naturel.  

V.4.1.  FLORE 

Le Pôle Urbain de Diamniadio se situe dans le domaine sahélo-soudanien, zone de transition 

entre le domaine sahélien et le domaine soudanien, qui est par excellence celui de la savane. En 

effet, la végétation de la zone du projet est de type savane arbustive à arborée avec un tapis 

herbacé qui se dessèche généralement à partir du mois de novembre. 

La composition floristique de la savane arborée et arbustive est généralement dominée par 

Faidherbia albida (Kaad), Adonsonia digitata (gouy), Acacia seyal (Sourour), Eucalyptus 

camaldulensis (Khotou boutèle), Azadirachta indica (Niime), Acacia senegal (Verek), Guiera 

senegalensis (Nger), Combretum glutinosum (Ratt), Calotropis procera (Paftann). 

La strate herbacée est constituée d’un tapis clairsemé constitué essentiellement de graminées 

qui disparaissent presque pendant la saison sèche.  

Les espèces végétales identifiées dans la zone du projet sont Eucalyptus camaldulensis, Acacia 

seyal, Calotropis procera, Citrus aurantifolia, Citrus lemon, Azadirachta indica, Guiera 

senegalensis, Combretum glutinosum. 

Il a été également observé la présence de quelques Adonsonia digitata. Ces derniers sont des 

espèces partiellement protégées par le Code forestier en vigueur. Ainsi, elles ne peuvent être ni 

abattues, ni ébranchées ou arrachées sans autorisation préalable du Service des eaux et forêts. 

En outre, des périmètres maraîchers ont été identifiés dans la zone basse située au Sud-ouest de 

l’Arrondissement 3. En effet, les sols hydromorphes de cette zone sont propices au maraîchage 

et au développement d’un couvert végétal grâce à leur capacité de rétention d’eau. 

Cependant, il est à noter que la végétation de la zone du projet est très dégradée et peu 

diversifiée. Ceci est dû en partie aux actions de l’Homme (lotissement, construction de routes, 

aménagement de nouvelles citées, etc.) sur le milieu naturel.  

V.4.2.  FAUNE ET AVIFAUNE 

Les espèces fauniques sont peu importantes dans la zone du projet principalement en raison de 

la pression exercée par l’homme sur les habitats fauniques notamment les activités 

d’aménagement et de mise en place du pôle urbain. 

La faune rencontrée est marquée par la prédominance de celle aviaire souvent de passage dans 

la zone d’étude. La prospection de cet écosystème de type savane arborée à arbustive a permis 

d’observer les espèces suivantes : vanneau à tête noire (Vanellus tectus), calao à bec rouge 

(Tockus erythrorhynchus), gonolek de barbarie (Laniarius barbarus), tisserin gendarme 

(Ploceus cucullatus), moineaux domestiques (Passer domesticus), etc. 



 

Page 113 sur 281 

Les autres espèces fauniques présentes se résument à quelques rares espèces reptiliennes et de 

petits mammifères. 

V.4.3.  HABITATS 

L’habitat est la partie de l’environnement définie par un ensemble de facteurs physiques et dans 

lequel vit un individu, une population, une espèce ou un groupe d’espèces (source : 

Larousse.fr). Il réunit donc les conditions physiques et biologiques nécessaires à l’existence 

d’une espèce animale ou végétale et peut constituer un espace homogène relatif à ses conditions 

écologiques et sa végétation (herbacée, arbustive et arborescente) pouvant héberger des espèces 

effectuant tout ou une partie de leur cycle de vie sur cet espace. 

Dans la zone du projet, les habitats fauniques sont fortement modifiés par les activités humaines 

(aménagement du Pôle, création de nouvelles cités, aménagement de voies de circulation, etc.). 

Ainsi, le potentiel faunique est peu important. L’essentiel des espèces végétales et fauniques de 

la zone est concentré dans les dépressions où convergent les eaux de ruissellement pendant la 

saison des pluies. 

 PRESENTATION DU MILIEU HUMAIN DE LA ZONE DU PROJET 

V.5.1.  SITUATION DEMOGRAPHIQUE 

Le site du projet est localisé dans le périmètre du Pôle Urbain de Diamniadio délimité par les 

Communes de Diamniadio, Bargny et Sébikotane. 

Le pôle de Diamniadio se structure autour du projet de « Pôle Urbain de Diamniadio », du port 

minéralier de Bargny et des projets de développement industriel envisagés. 

En 2013, le pôle de Diamniadio comptait près de 146 000 habitants. Avec les projets 

structurants prévus dans cette zone et l’existence de superficies urbanisables, ce pôle va 

probablement connaître une croissance démographique et économique rapide. En effet, dans le 

périmètre du pôle urbain de Diamniadio, il est prévu d’accueillir près de 350 000 habitants. 

Le pôle urbain de Diamniadio s’étend sur 1 644 ha dont les origines sont rattachées aux quatre 

(04) communes limitrophes citées plus haut. L’émergence du pôle urbain de Diamniadio a été 

à l’origine d’une rapide évolution de la population.  

Le Pôle urbain de Diamniadio s’inscrit dans le cadre des agglomérations nouvelles prévues par 

le Code de l’Urbanisme. Il est soumis à un régime urbanistique et foncier spécifique qui précise 

et complète le régime général du Code de l’urbanisme et du Code du domaine de l’Etat Décret 

n°2013–1043 du 25 juillet 2013 déclarant d’utilité publique le nouveau Pôle de Développement 

Urbain de Diamniadio Nord Autoroute à péage, ordonnant l’élaboration d’un Plan d’Urbanisme 

de Détails et prescrivant les mesures de sauvegarde.  

Le site du Pôle de Développement Urbain de Diamniadio Nord Autoroute à péage couvre une 

superficie de 1 644 ha incluse dans un périmètre de sécurité délimité par les limites ci-après :  
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•  au nord par la conduite du Lac de Guiers et la Commune de Bambilor;  

•  au sud par les Communes de Bargny et Sendou ;  

•  à l’est par la Commune de Diamniadio ;  

•  à l’ouest par la SOCOCIM et la ville de Rufisque. 

 Répartition de l’espace urbain dans le Pôle urbain de Diamniadio 

L’Axe 70 sépare le Pôle urbain en 4 arrondissements : 

• 1er arrondissement : à vocation événementielle ; 

• 2ième arrondissement : structuré autour de l’université Amadou Makhtar Mbow ; 

• 3ième arrondissement : cluster orienté vers les activités économiques avec Parc 

 industriel APROSI, marché d’intérêt national et la gare des gros porteurs ; 

• 4ième arrondissement : cluster de service et loisirs et quartier des affaires. 

 

Tableau 23: Evolution de la population de Diamniadio entre 2019 et 2025 

Commune de 
2 019 2 020 2 025 

Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble 

Bargny 30 522 30 376 60 898 31 362 31 212 62 574 35 628 35 458 71 086 

Diamniadio 14 266 13 748 28 014 14 659 14 126 28 785 16 653 16 048 32 700 

Sangalkam 7 249 6 927 14 176 7 449 7 117 14 567 8 462 8 086 16 548 

Sébikotane 16 267 16 332 32 600 16 715 16 782 33 497 18 989 19 065 38 054 

Total zone 

d’influence 

du projet 

70 323 67 383 135 688 72 205 69 237 139 423 81 757 78 657 158 388 

Source : Projections RGPHAE-2013 

La zone a connu des mouvements de populations entrainant une composition ethnique très 

diversifiée. Cette diversité est plus remarquable dans les Communes de Diamniadio, 

Sébikhotane et Sendou regroupant actuellement plus d’une dizaine d’ethnies venues d’origines 

diverses.  

Les quartiers traditionnels Lébous sont demeurés les moins diversifiés au plan ethnique avec 

une cohabitation séculaire entre Lébous-Sérères et Peulhs. 

Les communes de la zone du projet connaissent une émigration importante de populations 

venant des régions de l’intérieur et actuellement de Dakar et sa banlieue avec les différents 

projets de construction en cours et l’implantation des domaines industriels (Sodida II, Pôle 

urbain, etc.). 
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V.5.2.  INFRASTRUCTURES DE BASE 

V.5.2.1.  EDUCATION 

Dans le domaine de l’éducation, les infrastructures scolaires disponibles dans les Communes 

limitrophes de la zone du projet sont exposées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 24: Infrastructures scolaires disponibles 

Commune 
Etablissements scolaires 

Maternelles Elémentaires CEM Lycées Ensemble 

Bargny 12 17 8 1 38 

Diamniadio 2 11 2 1 16 

Sendou 1 1 0 0 2 

Sources : Plan de Développement Communal (PDC) de Diamniadio 2017 et Organisation de 

développement local Bargny, ONG Amjob 

L’enseignement coranique est aussi très développé dans la Commune de Bargny. 35 Dahras et 

16 écoles franco-arabes sont recensés dans plusieurs quartiers de la commune dont les plus 

proches du site du projet sont localisés dans le quartier de Bargny Guedj. Un centre de formation 

professionnelle a été également identifié à Bargny. 

V.5.2.2.  SANTE 

Dans le domaine de la santé, la zone du projet est bien desservie en structures de santé 

notamment dans la Commune de Diamniadio qui dispose d’infrastructures à hauteur d’un centre 

de santé, 3 postes de santé pour 25000 habitants et d’un hôpital pédiatrique d’envergure 

nationale voire sous régionale. 

Tableau 25: Structures de santé de la zone du projet 

Commune Hôpital Poste de santé Centre de santé Pharmacie 

Diamniadio 1 3 1 5 

Bargny 0 6 1 6 

Sources : Plans de Développement Communal de Diamniadio 2017 et Organisation de 

développement local Bargny, ONG Amjob 

Il est important de souligner l’existence de l’infirmerie du Camp militaire à Bargny accessible 

aux populations et qui dispose d’un médecin. Il existe également une (01) clinique privée 

dans la commune qui renforce la carte sanitaire de la zone.  

Le secteur de la santé a connu une évolution avec l’érection de Diamniadio en District de santé 

polarisant les formations sanitaires de Yenne, Sébikhotane, Bargny et Diamniadio, ce qui 

constitue un atout majeur du point de vue de l’existence de structures physiques.   
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V.5.2.3.  APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 

La zone du projet est desservie en eau potable à partir du réseau d’adduction d’eau de la SDE. 

Cependant le taux de couverture reste faible et certains quartiers comme Ndoukhoura Peulh 1 

et 2 ne sont pas encore branchés au réseau SDE.  

La zone du projet est marquée par l’absence de réseau d’assainissement et la présence de 

dépotoirs sauvages qui témoignent la problématique de la collecte et de l’élimination des 

ordures ménagères. 

Dans le cadre des activités du Pôle Urbain de Diamniadio, l’aménagement d’une station 

d’épuration des eaux usées d’une capacité de 1 800 m3 de même qu’un système de gestion des 

déchets solides sont prévus. 

V.5.2.4.  TRANSPORT 

Les Communes de Bargny, Bambilor et Diamniadio occupent des positions carrefours et sont 

à la croisée de voies intercommunautaires très fréquentées pour entrer et sortir de Dakar à 

travers les routes nationales N1 et N2. La zone du projet est traversée de l’ouest vers le nord 

par l’autoroute à péage de Dakar. Toutes ces localités sont bien desservies par des gares 

routières pour la mobilité inter urbaine, des lignes de bus de la société Dakar Dem Dik et des 

mini bus TATA à destination de Dakar et sa banlieue. 

La Commune de Diamniadio abrite, en partie, de grands projets de l’Etat notamment le Pôle 

Urbain et est traversée par de grandes voies de communication telles que le TER et l’autoroute 

à péage. 

Le site du projet est accessible à partir de la piste reliant le domaine industriel de l’APROSI à 

l’autoroute à péage. Au niveau local, le développement du transport dans les localités polarisées 

par le projet revêt une importance particulière dans la mobilité des personnes et des biens, mais 

surtout le développement des liens inter-communaux, en particulier entre Diamniadio, 

Sébikotane, Yenne et Sangalkam.  

V.5.2.5.  TELECOMMUNICATIONS  

Tous les opérateurs téléphoniques sont accessibles sur l’étendue de la zone du projet et ses 

environs (Sonatel, Tigo et Expresso).  

La grande diffusion des téléphones portables a fait reculer l’utilisation du réseau filaire 

classique de la SONATEL.  

En dehors des administrations et quelques rares particuliers, cette situation explique la 

recrudescence des abandons de lignes fixes observés dans la zone au bénéfice des abonnements 

GSM de plus en plus nombreux. 
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V.5.3.  ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES 

V.5.3.1.  AGRICULTURE 

L’agriculture est l’activité dominante du fait qu’historiquement les quatre (04) communes 

touchées par l’assiette foncière de la DGPU étaient des zones agricoles très prospères grâce à 

la disponibilité de terres fertiles. Elle est pratiquée sous deux (02) formes : l’agriculture sous 

pluie et l’agriculture hors saison. Les cultures d’hivernage sont présentes dans la zone avec 

comme principales spéculations le maïs, le mil, le niébé, le bissap, la tomate hivernale et le 

gombo autour des points d’eau de surface. 

L’agriculture hors saison comprend le maraîchage dans une moindre mesure et l’arboriculture 

qui occupe de grandes superficies. Parmi les espèces fruitières cultivées on note notamment la 

mangue, la papaye, la mandarine, l’avocat, le corossol, etc.  

Elle est pratiquée dans des vergers où les arbres sont plantés dans le champ familial par les 

paysans. Les grandes exploitations sont entretenues par de grandes entreprises comme FILIFILI 

ou SAAF sur des centaines d’hectares.  

L’agriculture est marquée actuellement par une baisse des actifs due à la configuration 

défavorable de la pluviométrie, à l’extension de l’habitat mais également à l’aménagement du 

Pôle Urbain de Diamniadio.  

V.5.3.2.  ELEVAGE 

L’élevage est une activité assez développée grâce au potentiel fourrager (sous-produits 

agricoles) et à la disponibilité des eaux de surface pour l’abreuvement du bétail.  

Dans les quatre (04) communes limitrophes au domaine dédié à la DGPU, le cheptel est 

composé de bovins, ovins, caprins, équins et asins. Les zones d’élevage sont généralement 

localisées dans les quartiers traditionnels à dominance peulh et sérère tels que : Ndoukhoura 

Peulh, Dougar Peulh, Déni Ndiakhirate, Déni-Youssou, Ndoyenne, Diamniadio et Sébi-Ponty. 

Dans le site du Pôle Urbain de Diamniadio, la présence d’un couloir de passage du bétail vers 

le bassin de Sébi-Ponty où sont généralement parqués des troupeaux de bœufs est noté. 

La filière avicole se développe dans la zone pour plusieurs raisons : 

• les possibilités qu’offre la zone de par sa position géographique ; 

• la multiplication des projets avicoles avec l’installation de plusieurs couvoirs ; 

• l’augmentation de la demande urbaine. 

Le développement de l’horticulture avec le potentiel fourrager et la disponibilité des eaux de 

surface pour abreuver le bétail a favorisé dans la zone la promotion d’un élevage diversifié. le 

développement d’une aviculture moderne fait également sa percée dans les communes 

limitrophes du projet. 
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V.5.3.3.  PECHE 

La pêche est l’activité phare des habitants de la Commune de Bargny avec plus de mille (1 000) 

embarcations dont chacune emploie dix (10) personnes environ.  

Une partie des ressources halieutiques pêchées est principalement commercialisée sur les 

différents marchés de Dakar et le reste transformé en des dérivés divers du poisson séché. 

L’activité de transformation du poisson est localisée principalement dans les quartiers de 

Bargny Guedj et de Minam (zone du projet). Cette activité a un enjeu économique important 

pour la commune du fait que plus de trois cents (300) femmes, regroupées en quinze (15) GIE 

y travaillent. Malgré leurs dévouements dans leurs lieux de travail, elles rencontrent des 

problèmes d’ordre sanitaire, sécuritaire, logistique et même foncier. 

V.5.3.4.  ARTISANAT 

L’artisanat est composé essentiellement de : 

• métiers de l’automobile ; 

• métiers du bâtiment ; 

• métiers de la couture et de la teinture ; 

• menuiserie ébéniste et métallique ; 

• métiers de la coiffure et de l’esthétique. 

Ce secteur est assez développé grâce à l’urbanisation accélérée des communes de la zone du 

projet et le développement de l’économie locale. Il est très diversifié avec différents corps de 

métiers organisés autour d’associations professionnelles. 

V.5.3.5.  INDUSTRIE 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Pôle Urbain de Diamniadio, le tissu industriel de 

la zone est de plus en plus développé grâce à la mise en place ou à la délocalisation de certaines 

usines. 

La première phase du Parc Industriel International de Diamniadio (P2ID) a démarré sur 13 ha 

sur une superficie totale de 53 ha. Il est prévu, dans cette étape :  

• la construction de cinq (05) bâtiments dont un (01) de cinq (05) étages de 5 000 m2 ; 

• un autre de 3 000 m2 ; 

• et trois (03) grands bâtiments industriels de 8 000 m2 chacun.  

Les premières entreprises installées dans la zone sont composées pour l’essentiel par des 

industries extractives de calcaire, de fabrique de matériaux de construction et des fabricants de 

glace alimentaire. 
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Le premier site industriel de Diamniadio est localisé au sud du PUD, sur une superficie de 100 

ha, dans un Titre Foncier d’APROSI. Sur ce site, il est identifié des établissements industriels 

comme Excellec SA spécialisé dans la fabrique de poteaux électriques en béton, CPSI 

spécialisée dans la fabrication de tuyaux PVC et d’autres en cours de construction. 

V.5.3.6.  COMMERCE 

De par son importance, le commerce occupe la seconde place après les activités de production 

agricole; cependant l’activité tend de plus en plus à utiliser la main d’œuvre juvénile, surtout 

au niveau des points de commerce comme Diamniadio.  

Son développement s’est fait parallèlement à celui de la production horticole avec les avantages 

de la proximité du grand marché de Dakar à 40 km et par la position transitaire de Diamniadio 

qui facilite la distribution vers les marchés de l’intérieur du pays. 

Les bordures des routes nationales N1 et N2 à l’entrée de la ville, les boutiques situées à 

l’intérieur des quartiers, les marchés centraux de Bargny, Bambilor et Diamniadio et les points 

de services autour de leurs gares routières constituent les principaux lieux de commerce. 

Les activités du commerce des fruits et légumes sont souvent pratiquées par les femmes au 

niveau du marché central et de la gare routière. Les hommes se retrouvent plus souvent dans la 

gestion des boutiques de quartiers pour la vente des denrées alimentaires et des quincailleries.  

Ces  activités sont favorisées au niveau du centre-ville par l’installation d’équipements 

marchands qui polarisent les autres quartiers qui naguère étaient entièrement desservis par les 

villes de Rufisque et Dakar. 

Dans le cadre des projets du PSE destinés à la zone, il a été réalisé, dans le PUD, le Marché 

d’Intérêt National et le Parc des Gros Porteurs qui sont des infrastructures très importantes 

pour l’essor des activités commerciales de la zone aussi bien au niveau national que sous-

régional.  

✓ Marché central de Diamniadio 

Construit depuis 1989 par l’ancienne Communauté Rurale de Sébikotane qui englobait 

Diamniadio et Yenne, le marché central a fait l’objet d’une extension sur financement de 

l’Agence de Développement Municipal (ADM). Le marché connaît un important 

développement commercial avec l’installation de dizaines de magasins et de restaurants 

fonctionnels. Il constitue actuellement un véritable centre d’échanges pour les populations de 

la commune avec le développement des activités commerciales autour des produits de 

l’habillement, du cosmétique, des denrées alimentaires, des matériaux du bâtiment, des services 

avec la  restauration, les ateliers de couture et de coiffure.  
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VI.  ANALYSE DES VARIANTES 

 METHODOLOGIE 

L’analyse des variantes est un chapitre de l’EIES qui permet de faire des comparaisons entre 

différentes options technologiques, les possibilités d’aménagement dans l’emprise foncière, 

afin de proposer la meilleure option possible. Il étudie également l’option « sans projet », qui 

permet de donner les arguments justificatifs de la raison d’être du projet. 

Cette analyse se base sur les avantages et inconvénients que présentent chaque option soumise 

à l’étude afin d’optimiser les choix du promoteur sur le plan sécuritaire, économique, social et 

environnemental. 

 OPTION « SANS PROJET » 

Le domaine de l’étude est actuellement constitué de l’arrondissement 3 du Pôle Urbain de 

Diamniadio qui est divisé en quatre (04) arrondissements. Les principales infrastructures qui 

constituent cet arrondissement sont : 

• le parc industriel composé de deux hangars de grandes dimensions. Ce parc industriel 

donnera des opportunités à la création industrielle qui favorisera de la valeur ajoutée et 

une création d’emplois. Il permettra également de contribuer au développement de 

l’entrepreneuriat ; 

• le marché d’intérêt national dont la vocation est d’améliorer la compétitivité des 

produits agricoles, renforcer les conditions de stockage et de conditionnement ; ce qui 

permettra de stabiliser le prix des denrées sur le marché local ; 

•  la gare des gros porteurs qui a une capacité de 200 gros porteurs et camionnettes qui a 

pour objectif de décongestionner et améliorer les conditions de transport et de 

circulation de la ville de Dakar et de créer l’émergence d’une nouvelle filière de 

distribution ; 

• de programmes de logements sociaux conformes aux aspirations du PSE et dont certains 

sont déjà disponibles. 

Dans la situation où le programme n’est pas réalisé, toutes ces infrastructures ne seront pas 

viables même si leur construction est effective. En effet, en absence de voirie primaire, l’accès 

à ces zones ou édifices ne sera facile pour toutes les catégories d’acteurs susceptibles d’y 

évoluer.  

En outre, les opportunités d’emplois qui sont générés par ces projets ne pourront être 

concrétisées car sans eau potable, ni assainissement, ni électricité, les conditions de travail ne 

sont pas optimales pour attirer une main d’œuvre qualifiée performante. 

Par ailleurs, si le programme est abandonné, les promoteurs immobiliers qui ont déjà terminé 

leurs immeubles seront obligés de reporter leurs échéances pour vendre leurs appartements qui 

sont érigés dans une zone actuellement non aménagée et qui est dépourvue de voirie et de réseau 

électrique qui est source d’insécurité pour tout l’arrondissement 3 qui serait très peu 

fréquentable.   
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Par contre, il est essentiel de préciser qu’avec l’option « sans projet » toutes les externalités 

négatives liées à la réalisation du programme seront évitées. Par ailleurs, toutes les nuisances 

visuelles, sonores et les impacts potentiels sur le milieu naturel qui découleraient des travaux 

d’aménagement pourront être évitées.  

Néanmoins, l’application des mesures d’atténuation proposées dans le cadre de cette étude 

permettra certainement de réduire l’empreinte du programme dans son milieu d’accueil et son 

intégration dans l’environnement physique et socio-économique de la zone. 

En conclusion, il apparait clair que la mise en œuvre du programme d’urgence d’aménagement 

intégré de la voirie primaire et des réseaux divers permettra de concrétiser le projet de ville 

nouvelle au niveau du pôle urbain de Diamniadio qui est un des projets phares du Plan Sénégal 

Emergent. 

 VARIANTES SITE ET D’AMENAGEMENT  

Dans le cadre de cette étude aucune variante d’aménagement ni de site n’a été étudiée dans la 

mesure où ECOTRA exécute ses travaux pour la DGPU qui lui a attribué le marché de travaux 

N° 1344-17-DK. 

Le site constitué par l’arrondissement 3 du Pôle urbain de Diamniadio est déjà défini par le 

maitre d’ouvrage qui est la DGPU qui dans ses prérogatives doit mener les études sur 

l’aménagement, la planification spatiale, l’action foncière, les travaux d’aménagement et 

d’équipement des infrastructures. Vu sous cet angle, le groupement d’entreprise ECOTRA-

TAUBER qui est le maitre d’œuvre de ce programme s’assure de l’exécution des travaux dans 

les meilleures conditions.  
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VII.  CONSULTATION PUBLIQUE ET DIFFUSION DE 

L’INFORMATION 

 INTRODUCTION 

La consultation du public est une composante de l’Evaluation d’Impacts sur l’Environnement. 

Elle constitue une plateforme d’échanges où ressortent tous les enjeux environnementaux et 

sociaux liés au programme. Ainsi, la consultation publique a pour objectifs spécifiques : 

• d’informer les parties prenantes sur le contenu et le déroulement du programme 

d’urgence d’aménagement intégré de la voirie et des réseaux divers du pôle urbain de 

Diamniadio ;  

• de recueillir leurs avis et préoccupations en rapport avec les composantes, objectifs, 

enjeux et priorités du programme ; 

• de recueillir les recommandations des parties prenantes rencontrées dont l’application 

permettra une meilleure viabilité du programme dans ses différents volets. 

 METHODOLOGIE ADOPTEE 

Dans le souci d’une bonne planification de la réalisation des consultations, le Cabinet EES a 

élaboré et suivi un plan de communication qui a pour objectif principal une bonne acceptabilité 

du projet à toutes ses phases d’exécution. Ce plan de communication consiste ainsi en la 

définition de l’approche de déroulement des consultations du public des parties prenantes à la 

réalisation dudit programme. 

Méthodologie d’analyse et d’identification des parties prenantes  

Les parties prenantes sont des personnes ou des groupes qui sont directement ou indirectement 

affectés par un projet ou programme ainsi que ceux ayant des intérêts dans un projet ou 

programme et/ou la capacité d’influencer sur ces résultats, que ce soit positivement ou 

négativement.  

Les parties prenantes peuvent comprendre les communautés ou les individus localement 

affectés ainsi que leurs représentants officiels et non officiels, les autorités gouvernementales 

locales ou nationales, les responsables religieux, des groupes et organisations de la société civile 

avec chacun ses intérêts spéciaux. 

Il convient également de prendre en compte tous ceux qui peuvent avoir une forte influence sur 

le projet comme les organismes gouvernementaux de règlementation, les leaders politiques ou 

religieux et toutes les autres personnes actives au sein de la communauté locale.  

Il existe aussi des parties prenantes qui, en raison de leur stature ou de leurs connaissances, 

peuvent contribuer positivement au projet, en agissant par exemple en tant qu’intermédiaire 

impartial dans la médiation des relations.  
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 LISTE DES PARTIES PRENANTES AU PROGRAMME 

VII.3.1.   SERVICES TECHNIQUES AU NIVEAU NATIONAL 

• Agence Nationale de l’Aménagement du Territoire (ANAT) 

• Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes-ARTP 

• Brigade Nationale des Sapeurs-pompiers (BNSP) 

• Direction de la Protection Civile (DPC)  

• Service National de l’Hygiène 

• Inspection Régionale du Travail et de la sécurité sociale-IRTSS 

• Délégation Générale à la Promotion des Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose 

(DGPU) 

• Direction Générale de l’Urbanisme et de l’Architecture (DGUA) 

• Direction de l’électricité 

• Direction des routes 

• Unité de Coordination de la Gestion des déchets solides (UCG) 

• APROSI 

VII.3.2.  CONCESSIONNAIRES DE RESEAUX 

• Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) 

• SENELEC 

• SONATEL 

• SONES 

• SDE 

• Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE) 

VII.3.3.  AUTORITES ADMINISTRATIVES  

• Gouverneur de Dakar 

• Préfecture de Rufisque 

• Sous-préfecture de Sangalkam 

VII.3.4.  AUTORITES LOCALES  

• Commune de Diamniadio 

• Commune de Bargny 

VII.3.5.  POPULATIONS LOCALES  

Les populations identifiées comme parties prenantes sont celles de la Commune de Bargny plus 

particulièrement le quartier Kipp Fenkone. Il s’agit des populations ou des installations 

humaines les plus proches de l’arrondissement 3 et situées dans sa zone d’influence. 

 PROCEDURE DE CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES  

La première étape consista en l’identification des acteurs concernés ainsi que les sensibilités 

spécifiques des différentes localités qui sont situées dans la zone d’influence du programme.  
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Après l’identification des acteurs, le cabinet EES a pris le soin d’adresser lors de la deuxième 

étape, à chacune des structures et aux représentants des communautés dont l’implication a été 

jugée pertinente, un courrier d’information préalable sur le programme et son contenu.  

Lors de la troisième étape, différentes méthodes ont été mises en œuvre pour atteindre les 

objectifs assignés à la consultation publique : 

• des rencontres individuelles ont été privilégiées lors des réunions avec les autorités 

administratives, les services techniques de l’Etat, les concessionnaires de réseaux et les 

collectivités locales concernés par le programme d’urgence d’aménagement intégré de 

la voirie et des réseaux divers du pôle urbain de Diamniadio ; 

• des focus-groupe organisés pour les représentants de la population identifiés au niveau 

de la localité concernée. Lors de ces rencontres, la parole était libre et chacun pouvait 

donner son avis en exprimant ses craintes, attentes et recommandations sur le contenu 

et la réalisation du programme. 

Dans tous les cas de figure, les réunions avec les différents acteurs se tenaient de la façon 

suivante : 

• présentation du contenu du programme et de son déroulement ; 

• objectifs de l’évaluation environnementale et sociale et la nécessité d'impliquer 

activement les parties prenantes dans les étapes du processus d'évaluation des différents 

volets du programme ; 

• recueil des questions, avis, préoccupations et recommandations. 

Ces consultations permettent un large partage de l’appropriation-acceptation du programme 

d’urgence avec tous les acteurs impliqués. Elles permettent la prise en compte des dimensions 

environnementales et sociales de ce dernier et des sensibilités des différentes catégories de 

parties prenantes rencontrées.  

 RESULTATS DES CONSULTATIONS PUBLIQUES 

Les consultations publiques ont permis de rencontrer diverses catégories d’acteurs concernés 

par le projet. Il s’agit entre autres des autorités administratives et locales, des services 

techniques de l’Etat, des différents concessionnaires de réseaux impliqués dans la mise en 

œuvre du projet du PUD et les populations du quartier de Bargny-Kipp, Finkone. 

VII.5.1.  PERCEPTION DU PROJET PAR LES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET 

LOCALES 

Les autorités de l’administration territoriale (Gouverneur de Dakar, Préfet de Rufisque, Sous-

préfet de Bambilor) se sont toutes félicitées de l’avènement du projet qui selon eux est d’une 

importance stratégique capitale en ce qu’il permet d’atteindre les objectifs de la politique 

urbanistique du Plan Sénégal Emergent.  



 

Page 125 sur 281 

Selon l’avis le mieux partagé, ce projet va contribuer à la réalisation de l’ambition de la création 

d’une nouvelle ville et sphère de l’administration centrale qui soulageront Dakar de la très forte 

pression foncière et démographique qui la caractérise actuellement.  

Ces chantiers favoriseront des opportunités d’emplois pour la main-d’œuvre et les entreprises 

locales. Cependant, les entreprises chargées des travaux d’aménagement de la voirie et des 

réseaux divers devront éviter que les populations les plus proches ne soient atteintes de quelque 

forme de pollutions que ce soit.  

En matière de communication pour une meilleure appropriation du projet par les collectivités 

locales et les populations, la sous-préfecture de Bambilor a recommandé des rencontres avec 

les populations riveraines en présence de l’autorité communale concernée, du Sous-préfet et 

des forces de sécurité, au besoin.  

Au niveau de la commune de Bargny, les autorités locales ont initié un projet « Bargny Ville 

Verte » et souhaite qu’il soit pris en compte dans l’aménagement du PUD. Les autorités 

municipales ont également plaidé pour que les intérêts des producteurs maraîchers soient pris 

en compte au moment de l’aménagement du lac.  

VII.5.2.  PERCEPTION DU PROJET PAR LES SERVICES TECHNIQUES 

La plupart des services techniques rencontrés estime que ce projet est une aubaine pour la 

décongestion de Dakar mais que la DGPU devrait tout faire pour éviter les travers de 

l’aménagement de Dakar. 

Selon eux, ce Programme d’urgence permettra de concrétiser les ambitions du Plan Sénégal 

Emergeant en matière d’urbanisation et de création de la nouvelle ville de Diamniadio en posant 

les jalons de la viabilisation de l’assiette foncière du Pôle. En effet, au terme de la mise en place 

de ces réseaux primaires, les développeurs et entrepreneurs pourront connecter les constructions 

(immeubles à usage d’habitation, bureaux, entrepôts et infrastructures industrielles) à ces 

réseaux. 

Les services techniques rencontrés ont formulé entre autres les recommandations suivantes :  

• veiller au bon dimensionnement de tous les réseaux primaires qui font l’objet de ce 

Programme d’urgence ; 

• mettre en place d’équipements modernes; 

• prendre en compte et la prévention des risques d’inondation; 

• mettre en œuvre de mesures de sécurité idoines pour  pallier l’éventualité des  accidents  

sur  les sites du chantier. 

VII.5.3.  PERCEPTION DU PROJET PAR LES CONCESSIONNAIRES  

Tous les concessionnaires consultés adhèrent sans réserve à la réalisation du Programme d’urgence 

d’aménagement intégré de la voirie et des réseaux divers du Pôle urbain de Diamniadio. 

Toutefois ces derniers s’accordent à dire qu’il faut une synergie d’action et une concertation entre 

les différents acteurs pour une meilleure harmonisation des différents programmes en cours au 

niveau du pôle urbain de Diamniadio. 
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Par ailleurs, ils recommandent un bon dimensionnement des réseaux primaires, ce qui facilitera le 

raccordement de tous les demandeurs en fonction de l’évolution de l’occupation du pôle. 

VII.5.4.  PERCEPTION DU PROJET PAR LES POPULATIONS  

Avec les populations, les consultations ont concerné les habitants du quartier Kipp-Finkone de 

la Commune de Bargny. Ce quartier de la commune de Bargny, sans eau, ni électricité, ni 

infrastructures de base, est l’une des principales zones impactées par le projet. Les populations 

ont, au cours des consultations, exprimé leurs craintes mais aussi fait des recommandations 

allant dans le sens de la prise en compte de leurs intérêts collectifs. Déjà empoisonnées par les 

rejets poussiéreux de la SOCOCIM avec leurs lots de conséquences sur la santé pulmonaire et 

respiratoire, les populations, les populations de Bargny Kip-Finkone redoutent une autre source 

de pollution qui risquerait d’aggraver leur situation. 

Les solutions à ces craintes et aspirations seront traduites en recommandations formulées vis-

à-vis d’ECOTRA. Ces recommandations s’articulent autour des dispositions à prendre pour 

prémunir les populations des effets de la pollution mais aussi des accidents pendant la phase 

des travaux, au recrutement de la main d’œuvre locale, à la facilitation pour l’accès à l’eau et 

au réseau d’assainissement et à la RSE. Sur ce dernier aspect, les besoins sont centrés sur la 

réalisation d’infrastructures vitales pour les habitants du quartier, la construction d’une case de 

santé, d’une école mais aussi l’aménagement d’un marché couvert dans le quartier. 

Le tableau qui suit est un condensé des préoccupations les plus pertinentes discutées, les attentes 

et les recommandations des parties prenantes consultées en rapport avec le projet. 
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Tableau 26: Résultats des consultations publiques 

Catégories d’acteurs Avis, Craintes et Préoccupations Recommandations 

Les autorités administratives et locales 

Gouvernance de Dakar 

- La Gouvernance est favorable à la réalisation de 

ce projet structurant qui permettra le raccordement 

des autres arrondissements du Pôle urbain à ces 

réseaux de viabilisation de l’occupation des 

espaces dédiés.  

- La Gouvernance est disposée à accompagner la 

réussite de ce projet en accordant les appuis 

nécessaires à tous les acteurs qui y interviennent y 

compris le Cabinet EES chargé de cette é 

- La DGPU chargée de la gestion de ce projet est 

une administration de mission rattachée à la 

Présidence de la république, qui fera recours aux 

compétences des services techniques de l’Etat 

chaque fois que de besoin. 

 

- Encourager la culture d’une collaboration 

efficace avec la DGPU pour la réussite de ce 

projet phare du Plan Sénégal Emergent qui 

permettra le décongestionnement de Dakar ; 

- Tenir les collectivités locales concernées 

informées de l’avènement du projet, ce qui 

facilitera les contacts avec les populations et 

leur appropriation du projet ; 

- Respecter les délais de la validation de cette 

étude afin que la mobilisation des 

financements se fassent à temps ; 

- Favoriser le recrutement de la main d’œuvre 

locale à toutes les étapes du projet afin de 

s’assurer d’une cohabitation apaisée avec les 

populations riveraines. 

Sous-préfecture de Sangalkam 

- La zone du projet touche les communes de 

Diamniadio, de Bambilor, de Sébikotane et de 

Bargny ; 

- La répartition géographique des zones de 

compétences veut que les communes de 

Diamniadio et de Bambilor relèvent de la sous-

Préfecture de Bambilor et que les communes de 

- Organiser les rencontres avec les 

populations, notamment celles touchées par 

l’immatriculation de leur terre au bénéficie du 

Pôle Urbain, en présence de l’autorité 

communale concernée, du Sous-préfet et des 

forces de sécurité, au besoin ; 

- Tenir informé le Conseil municipal de ces 

rencontres afin qu’il y soit représenté ; 
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Sébikotane, Bargny répondent du Préfet du 

Département de Rufisque ; 

- Il est important de tenir compte du fait que la 

DGPU est une administration de mission qui relève 

directement de la Présidence de la République ; 

- La DGPU fait appel aux compétences de tous les 

autres services de l’Etat en fonction de ses besoins. 

 

 

- Procéder de la même démarche avec les 

communes qui relèvent directement de la 

Préfecture de Rufisque avec une information à 

temps du Préfet ; 

- Tenir informé les Mairies, les chefs de 

quartiers, les comités de quartiers, les 

organisations populaires locales en particulier 

les Comités communaux de la jeunesse. 

- Consulter et informer les forces de sécurité 

des localités concernées de l’avènement du 

projet et des rencontres éventuelles avec les 

populations : 

Conforter le CADL de Bambilor dans son rôle 

de suivi du Programme d’urgence 

d’aménagement intégré de la voirie et des 

réseaux divers du Pôle Urbain de Diamniadio. 

Commune de Bargny 

- L’arrondissement 3 fait partie intégrante de la 

Commune de Bargny et abrite le plus grand lac qui 

constituait le réceptacle d’une bonne partie des 

eaux de drainage du département ; 

- Par ailleurs, plusieurs carrières sont actuellement 

remblayées, ce qui va nettement augmenter le 

volume d’eau reçu par le lac dont les dimensions 

doivent tenir compte de tous ces aspects ; 

- Prendre en compte l’aménagement du projet 

« Bargny ville verte » dans l’aménagement du 

pôle urbain de Diamniadio ; 

-Harmoniser le paysage du pôle urbain de 

Diamniadio avec celui des localités à 

proximité du pôle afin d’éviter les disparités 

sociales ; 
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- La Commune a initié le projet « Bargny ville 

verte » qui permettra une continuité du pôle urbain 

de Diamniadio et sera en phase et en parfaite 

cohésion avec le concept de ville nouvelle ; 

- Ce projet a déjà reçu l’autorisation de lotissement 

par arrêté du Ministre de l’Urbanisme ; 

- 182 hectares ont été affectées au projet « Bargny 

ville verte » en dehors du pôle et les bornages ont 

été réalisés ; 

- Plusieurs habitants de la Commune de Bargny 

pratiquent le maraichage au niveau du lac et la 

municipalité de Bargny ne dispose pas de réserves 

foncières pour recaser les maraichers ; 

- Kippe Fenkone est la localité la plus proche de 

l’arrondissement 3. Les autres installations 

humaines les plus proches se trouvent à plus de 

deux km du site. 

- Tenir compte des aspects sociaux notamment 

liés à la présence des maraichers lors de 

l’aménagement du lac. 

 

Les services techniques de l’Etat 

Agence Nationale de l’Aménagement 

du Territoire (ANAT) 

 

-Dakar étouffe et il n’existe pas d’autre solution à 

son expansion urbaine que la mise en valeur de la 

zone de Diamniadio par l’avènement du Pôle 

Urbain de Diamniadio ; 

- La DGPU devra veiller à ce que les mêmes tares 

des aménagements urbains de Dakar ne se répètent 

pas à Diamniadio ; 

-S’assurer que tous les acteurs concernés 

(développeurs et autres) par les phases de 

développement du Pôle urbain réalisent des 

plans d’actions des aménagements qu’ils ont 

en perspective ; 

- Elaborer tous les plans d’aménagement de 

manière à pouvoir en reproduire les modèles et 
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- Tous les projets d’aménagements ou de mise en 

valeur de l’assiette foncière dévolue à la DGPU 

devront faire l’objet d’étude de cohérence 

approfondie ; 

- Les terres de cette assiette foncière sont des 

argiles gonflantes qui favorisent des lenteurs 

d’infiltration des eaux pluviales qui entraînent 

l’imperméabilité des sols ; 

- Toute manipulation de ces sols devra tenir compte 

des pentes naturelles des sites concernés au risque 

de créer les conditions favorables d’inondations 

récurrentes, donc de l’impossibilité d’y bâtir 

quelques infrastructures que ce soient dans la 

sécurité ; 

- L’ANAT rappelle que le Schéma directeur 

d’aménagement du Triangle Dakar-Thiès-Mbour 

demeure un document de référence dont la presente 

étude d’impact pourra s’inspirer pour approfondir 

certaines analyses de la mise en valeur du Pôle 

urbain de Diamniadio. 

approches validés par les services techniques 

de l’Etat dans toutes les extensions prévues ; 

- Eviter d’impacter les réseaux de 

concessionnaires déjà installés ; 

- Veiller à la protection de l’écosystème de la 

zone du projet ; 

- Rencontrer l’ADM (Agence de 

développement Municipale) qui a un projet 

d’aménagement paysager du Pôle urbain de 

Diamniadio ; 

- Assurer un accompagnement aux populations 

qui ont cédé les occupations ancestrales des 

terres du PUD au nom du caractère d’intérêt 

public du Pôle afin qu’elles bénéficient 

d’activités génératrices de revenus à 

entreprendre dans ces terres : projets de 

pisciculture et de maraîchage autour des Lacs 

du Pôle urbain qui s’apprêtent bien à ces 

activités.  

 

Agence de Régulation des 

Télécommunication et des Postes-ARTP 

• Le réseau d’accès et de fourniture de services 

de télécommunication de l’ARTP quoique de 

large bande, ne s’adresse qu’à la clientèle 

résidentielle. Les embranchements sur les 

dorsales backbones permettent aux opérateurs 

ou fournisseurs de services de créer des réseaux 

d’accès alimentant les lots de résidences en 

Le promoteur ECOTRA devra: 

• Veillez à la conformité des systèmes de 

transport intelligents (ITS) à installer au 

niveau du Pôle avec la réglementation 

nationale et internationale. En effet, l’un 

des points de l’ordre du jour de la 

Conférence Mondiale des 
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blocs de 12. Les services sont de type voix, 

données, multimédia (A/V). 

 

• Toutefois, l’architecture ne reflète pas la prise 

en compte d’une éventuelle 

offre corporate alors qu’il est de notoriété que 

les entreprises auront une place de premier plan 

au niveau du Pôle ; 

 

• Au moment opportun, la question de la 

gouvernance du réseau Télécom et son 

interconnexion aux réseaux ouverts au public 

existants devra abordée avec le régulateur et les 

acteurs institutionnels concernés. 

 

Radiocommunications (CMR-19) prévue 

en Egypte en octobre 2019, sera consacré 

aux ITS. Les fréquences d’exploitation des 

équipements devront être notifiées à 

l’ARTP avant mise en service de ces 

derniers; 

• Respecter les servitudes aéroportuaires 

exigées autour de l’AIBD par l’ASECNA 

au moment du déploiement des pylônes et 

antennes par les opérateurs de réseaux 

mobiles sur les bâtiments à construire dans 

le Pôle urbain. En effet, dans un rayon de 

15 km (à vol d’oiseau) autour de l’aéroport, 

il existe une hauteur maximale à ne pas 

dépasser pour ne pas perturber la 

navigation aérienne ; 

Organiser des rencontres bilatérales entre les 

parties prenantes et le régulateur, notamment 

sur la gestion du réseau des 

Télécommunications. Il s’agira d’échanger sur 

l’option d’exploitation du réseau : soit par le 

biais d’une convention de concession soit par 

contrat d’affermage 

Brigade Nationale des Sapeurs-

pompiers (BNSP) 

 

- Compte tenu des enjeux du pôle au niveau 

national et international, des infrastructures qui y 

sont réalisées mais aussi des investissements qui y 

sont faits, ce pôle mérite une attention particulière 

du point de vue modernisation des équipements et 

prévention ; 

- Prévoir un maillage de poteaux d’incendies 

sur toute l’étendue du pôle ; 

- Privilégier les poteaux d’incendies aux 

bouches d’incendies ; 



 

Page 132 sur 281 

- L’aménagement intégré de la voirie primaire et 

des réseaux divers ne pourrait se faire sans tenir 

compte du maillage en poteaux d’incendie ; 

- L’installation de poteaux d’incendie lors de 

l’aménagement de la voirie primaire et des réseaux 

divers ne prend pas compte les installations 

classées qui ont l’obligation de mettre en place leur 

propre système de lutte contre l’incendie, 

conformément aux textes et vigueur.  

- Prévoir un débit de 60m3 pour les poteaux 

d’incendie des bâtiments d’habitation et un 

débit de 120m3 pour les bâtiments à autre 

usage ; 

- Les poteaux d’incendies de 60m3 devront être 

fixés sur les canalisations de 120mm de 

diamètre et ceux de 120m3 sur les canalisations 

de 150mm de diamètre ; 

- Prévoir une distance maximale de 200m entre 

deux (02) poteaux d’incendie. 

Direction de la Protection Civile 

(DPC)  

 

- Le projet ne mentionne aucune station de 

pompage qui est un élément essentiel en cas de 

survenue d’inondation ; 

- Le niveau de sécurité du pôle doit être relevé pour 

correspondre aux besoins de modernisation ; 

Les véhicules de secours circulent sur des routes 

normalisées ; 

- L’étude de dangers constitue la partie la plus 

essentielle d’une étude d’impact pour la DPC ; 

- Les principaux éléments de dangers pour un tel 

projet sont : 

La construction de la voirie, la construction des 

châteaux d’eau (travail en hauteur), la présence de 

- Prévoir une station de pompage pour faire 

face au risque d’inondation ; 

- Prévoir des voies engins et des voies échelles 

conformes aux normes applicables pour 

faciliter l’intervention des secours en cas de 

sinistre ; 

- Consulter la DPC pour intégrer dans le projet 

les dispositions spécifiques concernant les 

engins de secours à prendre en compte pour 

l’aménagement des voiries dans cette ville ; 

- Elaborer la notice de sécurité si elle ne l’est 

pas encore en se référant aux documents de 

prévention de la DPC ; 
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groupes électrogènes sur le site et le stockage de 

combustibles ; 

- Les châteaux d’eaux une fois construits devraient 

pouvoir alimenter les véhicules d’intervention en 

cas de sinistre. 

 

- S’assurer que des bouches d’incendie 

existent ou sont prévues et intégrer leurs 

emplacements dans la conception du projet ; 

- Prévoir les moyens nécessaires pour 

permettre l’intervention des secours en cas de 

sinistre ; 

- Disposer d’une réserve d’eau en permanence 

sur les sites de construction pour permettre une 

éventuelle intervention ; 

 - Utiliser des harnais de protection pour les 

travaux en hauteur ; 

- Baliser le chantier et mettre en place des 

signalisations pour avertir des dangers 

présents. 

Direction de l’électricité 

 

- Le Sénégal se trouve dans un contexte de 

découverte de pétrole et de gaz naturel dont une 

partie pourrait être utilisée pour la production 

d’énergie à usage domestique et industriel au 

niveau national ; 

- Le volet électrique occupe une place très 

importante dans tout projet de viabilisation et 

d’aménagement comme celui du pôle urbain de 

Diamniadio ; 

- Les prévisions de planification de la 

consommation électrique à l’horizon 2035 

-Tenir compte de l’impact de l’aménagement 

du pôle sur le cadre de vie des populations et 

de leurs moyens de subsistance ; 

-Inclure dans le programme RSE du promoteur 

l’aménagement d’espaces verts même si la 

végétation n’a pas été impactée lors des 

travaux ; 

- Privilégier l’énergie solaire pour l’éclairage 

public afin de prendre en compte les aspects 

environnementaux ; 
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intègrent les besoins des projets majeurs du 

Sénégal dont le pôle urbain de Diamniadio ; 

-SENELEC sera donc en mesure de répondre 

convenablement à la demande en électricité du 

pôle ; 

-Les travaux de mise en place d’un réseau 

électrique sont soumis à autorisation de SENELEC 

qui en assure le suivi et le contrôle des chantiers 

jusqu’à réception des ouvrages. 

- La mise en place des postes électriques est laissé 

à l’appréciation de la DGPU mais doit répondre 

aux normes et recommandations de SENELEC 

concernant le nombre et la capacité. 

- Intégrer dans le schéma d’aménagement et de 

mise en place des réseaux divers le 

développement d’un réseau de gaz naturel à 

usage domestique. 

 

Direction des Routes 

 

- Il est à préciser que la composante voirie relève 

du rôle régalien de la Direction des Routes ; 

- Pour une meilleure coordination et collaboration, 

il faudra mettre à notre disposition le plan 

d’aménagement afin que nous puissions voir s’il 

n’y a pas d’interférences avec nos projets déclinés 

dans le pôle ; 

- Ce plan d’aménagement sera utile pour apprécier 

l’impact du projet sur l’espace et la socio 

économie ; 

- Ces plans permettront de voir la répartition des 

5,3 km de route afin d’apprécier leur cohabitation 

- Partager le plan d’aménagement et les plans 

détaillés du réseau de voirie avec la DR ; 

- Consulter la Direction des Routes du fait de 

sa mission régalienne sur la planification et 

l’exécution des travaux de VRD ; 

-Impliquer les services concernés du Ministère 

des Infrastructures, du Transport Terrestre et 

du Désenclavement dans le suivi de la 

réalisation de ce projet ; 

-Préciser les prévisions d’occupation de 

l’espace, notamment les différentes voies de 

circulation ; 
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avec les réseaux existants et de pouvoir 

territorialiser les impacts ; 

- Ils permettront de vérifier si les largeurs des 

voiries sont respectées conformément aux normes 

en vigueur ; 

- La gestion des 5,3 km de voiries dépendra des 

différents réseaux auxquels elles appartiennent 

(réseau classé ou réseau non classé). 

 

- Prévoir l’aménagement de circulation 

piétonne le long de la chaussée ; 

- Respecter la réglementation sur l’animation 

de l’espace et des distances réglementaires 

prescrites 

- Privilégier le recrutement de personnel local, 

à compétence égale et en fonction des besoins 

d’emplois exprimés ; 

- Préciser les modalités de gestion de la voirie 

dans l’aire du Pôle urbain. 

Unité de Coordination de la Gestion 

des déchets solides (UCG) 

-Le Pôle urbain de Diamniadio est l’un des 7 pôles 

agroécologiques de l’UCG pour la gestion des 

déchets urbains du Sénégal ; 

- le Pôle Urbain de Diamniadio est doté d’un 

coordinateur spécifique rattaché au coordonnateur 

départemental de Rufisque ; 

- Mbeubeuss qui est le principal centre technique 

de traitement des ordures de la Région de Dakar 

n’est plus aux normes. Ce centre sera mis à niveau 

et le pôle sera spécialement doté d’un nouveau 

centre, moderne intégré de valorisation des 

déchets; 

- La mise aux normes de la gestion des déchets 

solides nécessitera l’exécution d’un programme de 

- Veiller à ce que la DGPU adresse une 

demande d’élaboration d’une stratégie de 

collecte des déchets solides dans tout le 

périmètre dédié au Pôle Urbain de 

Diamniadio ; 

- Matérialiser cette stratégie par une Charte 

zéro déchet signée entre la DGPU et l’UCG 

qui sera l’expression d’un engagement qualité 

de la DGPU à faciliter les méthodes modernes 

de collecte des ordures ; 

- S’assurer que cette Charte sera également 

adressée à tous les développeurs détenteurs 

d’un programme immobilier dans le Pôle 

Urbain afin qu’ils se conforment aux 
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sensibilisation des usagers des services de l’UCG 

dans le périmètre du Pôle Urbain de Diamniadio ; 

- Une stratégie de prise en charge du tri des ordures 

par type de déchets devra être développée en 

collaboration avec la DGPU. 

engagements de qualité dans la collecte des 

ordures, chacun en qui le concerne.  

 

 

Délégation Générale à la Promotion 

des Pôles Urbains de Diamniadio et du 

Lac Rose (DGPU) 

 

- Les priorités d’ECOTRA doivent être en phase 

avec celles de la DGPU qui est une structure 

rattachée à la présidence et encadrée par une 

règlementation spécifique ; 

- La DGPU a une mission de conception, 

d’aménagement et de gestion des aspects liés au 

foncier (attribution, immatriculation, 

indemnisation) du projet de ville nouvelle de 

Diamniadio ; 

- Les installations existantes du Pôle Urbain de 

Diamniadio (sphères ministérielles, CICAD, 

Immeuble IRESSEF, etc.) sont en branchement 

provisoire et en attente de raccordement aux 

réseaux publics divers ; 

- La durée prévue des travaux correspond aux 

attentes de la DGPU en matière de délais 

d’exécution ;  

- ECOTRA est la 3ème entreprise chargée de la 

réalisation de la voirie primaire et des réseaux 

divers du pôle (VRD) ; 

- Cartographier le réseau primaire de voirie de 

la première phase du projet afin de faire 

ressortir les axes prioritaires du projet ; 

- Veiller à la conformité des travaux au guide 

vert et au guide d’urbanisme ; 

- Tenir compte de la proximité du projet avec 

le projet « Bargny ville verte » lors de 

l’analyse des aspects socio-économiques ; 

- Faire une expression des besoins de 

documents relatifs au pôle urbain de 

Diamniadio afin de disposer d’une bonne base 

bibliographique ; 

- Etablir un plan de circulation des engins de 

chantier qui tienne compte de la forte affluence 

vers le pôle afin de maîtriser les risques 

d’accidents ; 

- Elaborer un plan de gestion des déchets et 

surtout des déblais et anticiper sur les 

problèmes liés à l’inondation ; 
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- L’arrondissement 3 qui regroupe une vingtaine 

promoteurs sénégalais est constitué de zones 

résidentielles pas encore habitables du fait d’un 

défaut d’aménagement et de raccordement aux 

réseaux publics.  

- Les promoteurs immobiliers sont en attente de la 

viabilisation de cet arrondissement afin de pouvoir 

vendre les appartements dont la construction est 

achevée ; 

-L’arrondissement 3 représente une zone 

stratégique du pôle car il abrite le parc industriel, le 

marché d’intérêt national et la gare des gros 

porteurs du Pôle ; 

- Les postes sources proposés par ECOTRA pour 

l’alimentation du pôle sont jugés surdimensionnés 

par la SENELEC qui recommande de voir à la 

baisse le nombre de postes. 

- Impliquer la population des quatre 

Communes du pôle dans la réalisation du 

projet pour une bonne cohabitation durant 

l’exécution des travaux ; 

- Mettre en place des toilettes mobiles sur le 

chantier ; 

Avoir un interlocuteur permanent au niveau de 

la DEEC afin d’optimiser la collaboration ; 

-Partager le Plan Hygiène, Santé et Sécurité de 

ECOTRA relatif au projet ; 

- Prendre en compte l’impact du programme 

sur le milieu naturel notamment avec la mise 

en place d’un réseau de câbles électriques 

souterrains. 

 

Direction Générale de l’Urbanisme et 

de l’Architecture (DGUA) 

 

- La DGUA disposait d’un Plan directeur 

d’urbanisme (PDU) de Dakar et environs à 

l’horizon 2025 dans lequel le site octroyé au pôle 

urbain de Diamniadio était considéré comme une 

zone à vocation agricole ; 

- Ce plan a été révisé en Plan directeur d’urbanisme 

de Dakar et environs à l’horizon 2035 dans lequel 

le pôle urbain de Diamniadio considéré comme 

coup parti a été intégré ; 

-Consulter l’Agence Nationale pour 

l'Aménagement du Territoire dans le cadre de 

l’élaboration du plan d’aménagement du pôle 

afin qu’il soit en accord avec le Plan national 

d’Aménagement et de Développement 

Territorial (PNADT) ; 

- Intégrer dans le programme d’aménagement 

du pôle, l’aménagement de la voirie primaire 
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- Le PDU de Dakar et environs à l’horizon 2035, 

s’inscrit dans le cadre du Plan national 

d’Aménagement et de Développement territorial 

(PNADT) de l’ANAT ; 

- La DGUA a entamé des études pour l’élaboration 

d’un plan d’urbanisme de détail des communes de 

Diamniadio, Sébikhotane, Bambilor et Bargny 

dont fait partie le pôle urbain ; 

- Ce plan d’urbanisme de détail vise une 

harmonisation des aménagements prévus au niveau 

du pôle et ceux des collectivités locales 

environnantes ; 

- L’aménagement du pôle urbain devrait être 

précédé d’une analyse stratégique qui aboutirait à 

l’élaboration d’un document d’urbanisme ; 

- Chaque document d’urbanisme doit être 

accompagné d’un règlement d’urbanisme. 

et des réseaux divers des communes 

environnantes ; 

- Impliquer davantage la DGUA dans le 

programme d’aménagement du pôle afin de 

permettre une coordination des actions en 

faveur de l’urbanisme sur le plan national ; 

 

Inspection Régionale du Travail et de la 

Sécurité Sociale-IRTSS de Dakar 

Le promoteur ECOTRA devra veiller à respecter : 

• la conformité des engins de chantier par rapport 

aux normes en vigueur ; 

• l’amplitude de travail des employés qui ne 

devra pas dépasser 12 heures par jour. La 

journée de travail est fixée à 8h par jour, toute 

durée supérieure est comptabilisée comme 

étant des heures supplémentaires dont les 

L’IRTSS a formulé les recommandations en 

l’endroit d’ECOTRA : 

 

• Procéder à la déclaration d’ouverture 

d’établissement des chantiers de toutes les 

composantes du Programme d’urgence (en 

5 exemplaires) : localisation des chantiers, 

identification des acteurs qui y opèrent, 
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rémunérations sont fixées par la législation du 

travail ; 

• l’application de la réglementation en matière 

de santé et sécurité au travail (mise en place 

d’un CHS à partir de 50 employés) ; 

• la formation de base de chaque ouvrier 

qualifié sur les règles de sécurité et d’hygiène; 

l’organisation de la collecte et de l’évacuation 

régulière des déchets générés par les chantiers  

établissement des contrats de travail et leur 

soumission à l’IRTSS de Rufisque sise à 

APIX-Zone Franche Industrielle (même les 

journaliers devront être déclarés) ; 

• Les travailleurs journaliers ne peuvent être 

employés pendant plus que 6h40mn et leur 

salaire devra être payé à la fin de chaque 

journée, hebdomadairement et au plus tard 

par quinzaine 

• Faire immatriculer les employés à la 

Caisse de Sécurité Sociale, l’IPRES et les 

IPM concernés ; 

• Veiller au respect de la classification des 

types de contrats conformément au 

classement des emplois ; 

• Equiper les chantiers de toilettes et 

vestiaires mobiles ; 

• Se prêter aux contrôles de routine de 

l’IRTSS pour les vérifications relatives 

aux obligations de la législation du 

travail ; 

• Réduire considérablement les risques et 

maladies du travail liés à la nature des 

chantiers ; 
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• Mettre en évidence les sites des travaux et 

de leurs voies d’accès par un balisage 

visible jour et nuit ; 

Doter les travailleurs d’EPI et les chantiers 

d’EPC adaptés et exiger leur port et utilisation. 

Les concessionnaires de réseaux 

Société Nationale de l’Electricité  

SENELEC 

 

• Cette consultation est très importante en ce 

qu’elle permet aux différents concessionnaires 

de découvrir mutuellement les emplacements 

de leurs réseaux respectifs et d’en tenir compte. 

 

• Pour prendre en compte les positions 

notamment souterraines des différents 

concessionnaires, la Senelec souhaite disposer 

des plans des voiries et constructions prévues 

dans le Pôle urbain ainsi que les perspectives de 

développement du Pôle par les développeurs et 

autres projets d’occupation de l’assiette 

foncière qui lui est dédié ; 

 

Le réseau Senelec est actuellement peu développé 

dans le Pôle la disponibilité de ces informations qui 

lui permettront de les considérer lors de 

l’essaimage de son réseau en fonction des futures 

demandes de raccordements ;  

La SENELEC recommande à tous les 

concessionnaires de : 

- réaliser leurs aménagements spécifiques de 

manière concertée en échangeant les 

informations sur les plans de leurs réseaux 

respectifs (superpositions de plans et 

meilleures connaissances des espaces 

souterrains à partager; 

- transmettre à la DGPU qui est l’autorité 

chargée de la gestion du Pôle les plans 

d’occupation souterraine de leurs réseaux 

pour la prise d’une décision de dévoiement 

éventuel d’un tracé choisi. 

• ECOTRA devra rencontrer le service de la 

distribution de l’agence Senelec de Rufisque, 

Bargny, Diamniadio qui sera responsable des 

futurs développements de son réseau dans ces 

localités. 
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Office National de l’Assainissement du 

Sénégal (ONAS) 

 

- L’évaluation environnementale stratégique 

devrait être finalisée avant le démarrage des études 

d’impacts des projets du pôle, conformément au 

cadre législatif et règlementaire en vigueur dans 

notre pays ; 

- Une répartition des rôles avait été faite pour 

l’aménagement du PUD et sur financement de 

l’Etat, l’ONAS était en charge de la réalisation du 

Plan Directeur d’Assainissement (PDA) à 

l’horizon 2035 ;  

- Les travaux de mise en place des infrastructures 

d’assainissement du pôle devraient être en phase 

avec ce PDA ; 

- Il est attendu que la DGPU et ECOTRA intègrent 

les observations de l’ONAS faites lors des séances 

de travail et ateliers de restitution et partagent leur 

retour sur les décisions finales prises en matière 

d’assainissement ; 

- La DGPU devrait transmettre à l’ONAS le cahier 

des charges de la composante assainissement du 

programme d’urgence pour avis ; 

- Il est prévu que chaque industriel mette en place 

un système de prétraitement des effluents afin que 

la charge organique des effluents reçus au niveau 

de la STEP soient assimilables à des effluents 

domestiques ; 

- Veiller à une bonne articulation des objectifs 

du programme d’aménagement du pôle urbain 

de Diamniadio ; 

- Coordonner les informations avec l’ONAS 

pour harmoniser les travaux et éviter 

d’éventuelles erreurs de dimensionnement qui 

pourraient rattraper le projet ; 

- Maintenir l’émissaire au niveau de Bargny 

vers la mer ainsi que le niveau statique du lac 

pour éviter les inondations ; 

- Faire le rapport entre la consommation d’eau 

potable du pôle et la capacité de traitement des 

réseaux d’assainissement afin d’éviter toute 

erreur de dimensionnement ; 

- Vérifier si la STEP est prévue pour 15 000 

Equivalents-habitants (EH) pour ensuite faire 

l’objet d’une extension à 40 000 EH ou si 

ECOTRA prévoit la mise en place de deux 

STEP de 15 000 et 40 000 EH ; 

- Veiller à la mise en place de systèmes de pré-

traitement par les industriels au niveau de 

l’arrondissement 3 ; 

- Organiser le calendrier d’exécution des 

travaux de sorte à réaliser les travaux de mise 
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- L’ONAS souhaiterait disposer des clés de 

répartition des linéaires prévus pour 

l’assainissement ;  

- Par manque d’électricité, la petite STEP dont la 

construction est achevée depuis 2015 n’est toujours 

pas fonctionnelle.  

 

en place de la voirie en même temps que ceux 

des réseaux divers ; 

 - Mettre en place de réseaux visitables à 

l’image du réseau d’assainissement de Dakar 

Plateau dont les diamètres varient entre 1000 

et 1200 mm ; 

- Installer un dispositif de drainage des petits 

volumes d’effluents observés en début 

d’exploitation ; 

- Veiller au raccordement électrique de la 

petite STEP pour le démarrage effectif des 

activités d’exploitation. 

Sénégalaise des Eaux du Sénégal (SDE) 

-L’Etat du Sénégal a la responsabilité de la mise en 

place des réseaux primaires pour assurer la 

disponibilité d’une eau potable de qualité dans la 

durée ; 

- Les développeurs auront la responsabilité de la 

connexion tertiaire aux réseaux des 

concessionnaires installés ; 

 - Les deux (02) réseaux d’alimentation en eau 

potable existant étaient destinés à la mise en service 

du Centre International de Conférences Abdou 

DIOUF (CICAD) et la sphère ministérielle ; 

- Il est prévu que la mise en service du KMS3 

combinée à l’utilisation du champ de captage de 

- Soumettre les plans de raccordement à la 

charge des développeurs à la SONES pour 

approbation ; 

- Eviter les pratiques de compteurs principaux 

redistribuant l’accès à l’eau à des usagers ; 

- Se rapprocher de quelques développeurs pour 

s’enquérir des modalités d’accès aux réseaux 

divers qu’ils prévoient. 
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Bayakh devrait diminuer la concurrence entre le 

Pôle Urbain et la ville de Dakar. 

Société Nationale des 

Télécommunications (SONATEL) 

 

- Le démarrage des aménagements par 

l’Arrondissement 3 (voirie, réseaux adduction 

d’eau, d’assainissement et d’électrification) devrait 

servir de base extension de ces réseaux vers les 

autres « clusters » du Pôle urbain ; 

- L’occupation de la sphère administrative est déjà 

effective par l’installation de Ministères et services 

techniques qui devront être connectés à ces réseaux 

le plus rapidement possible ; 

- Il a été souligné que la poursuite de l’installation 

du réseau de fibre optique de dernière génération, 

sous la supervision de l’ARTP, sera le principal 

support technologique de prise en charge des 

moyens de communication des administrations et 

installations humaines dans le Pôle urbain. 

-Tenir l’ARTP informée de tous les 

développements prévus ; 

- veiller à une bonne visibilité par l’ARTP de 

toutes les perspectives d’extension de 

l’occupation du site pour que leur prise en 

charge soit rigoureusement planifiée ; 

- envisager les échanges de plans détaillés des 

réseaux des composantes du projet. 

Société Nationale des Eaux du Sénégal 

(SONES) 

 

- Le Programme d’urgence d’aménagement des 

VRD devra anticiper sur les dimensions des 

différentes composantes qui serviront de point de 

raccordement futur des mêmes services vers les 

autres arrondissements du Pôle Urbain ; 

- Afin d’éviter tout risque de télescopage ; une 

consultation similaire devra être menée auprès des 

autres concessionnaires qui y trouveront un terrain 

de concertation dans la détermination de leur projet 

- disposer de la cartographie des positions des 

réseaux souterrains des différents 

concessionnaires ce qui évitera les risques de 

collisions souterraines des réseaux ; 

 

- éviter de générer toute forme de pollution qui 

pourrait porter atteinte aux populations, aux 

sols et sous-sols, à la végétation et aux 

animaux de la zone du projet ; 
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d’occupation des mêmes espaces par leurs réseaux 

respectifs ; 

- Les travaux seront à l’origine de la levée de 

poussières, donc source de pollution de l’air ; 

- La fréquence de la circulation d’engins et gros 

porteurs en phase chantier seront également 

sources d’impacts divers : durabilité du réseau 

routier tributaire du respect des normes de charge à 

l’essieu. 

 

Réaliser une étude de la Rose des vents dans la 

zone du projet afin de s’assurer de la dilution 

des poussières avant leur arrivée au niveau 

populations. 

 

Agence des Travaux et de Gestion des 

Routes (AGEROUTE) 

 

- Cette consultation a permis une meilleure 

compréhension de cette première phase qui va 

essentiellement concerner l’Arrondissement 3 du 

Pôle urbain de Diamniadio  

- La zone de Diamniadio est caractérisée par une 

argile gonflante qui favorise des lenteurs 

d’infiltration des eaux pluviales qui entraînent 

l’imperméabilité des sols. 

- L’occupation de la zone industrielle d’APROSI 

voisine au chantier du Programme d’urgence 

confié au Groupe ECOTRA.SA et TAUBER  sera 

une menace sur la durabilité du réseau routier qui 

sera très souvent fréquenté par de gros porteurs 

dans la durée. 

- Tenir l’AGEROUTE informé de tous les 

développements prévus ; 

- Veiller à une bonne visibilité par l’ARTP de 

toutes les perspectives d’extension de 

l’occupation du site pour que leur prise en 

charge soit rigoureusement planifiée ; 

 

- Poursuivre la bonne collaboration jusqu’ici 

entretenue avec ECOTRA dans les échanges 

de plans détaillés des réseaux des composantes 

du projet qui sont souvent difficiles d’accès 

auprès de l’administration de la DGPU. 

 

Les populations locales 
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Quartier Bargny Kip-FINKONE  

 
Photo 1:  Consultations du public à Bargny 

Kip-FINKONE 

 
Photo 2: Consultations des populations de 

Bargny Kip-FINKONE 

 

• Notre quartier de création récente est doté de 

peu d’infrastructures socio-économiques 

collectives (pas de structure de santé, d’école et 

de marché) mais les autorités communales nous 

prêtent une attention particulière par notre 

information de tous les évènements importants 

relatifs à notre cité ; 

• Nous habitons à moins de quatre (04 kilomètres 

du 3ième arrondissement du Pôle Urbain de 

Diamniadio et à  équidistance avec le site de la 

cimenterie-SOCOCIM de Rufisque ; 

•  Nous avons d’ores et déjà une mauvaise 

cohabitation avec la SOCOCIM dont les rejets 

atmosphériques chargés de particules 

dangereuses sont à l’origine de maladies 

pulmonaires récurrentes dans notre quartier ; 

• Espérons que ce projet ne comportera pas les 

mêmes risques que ceux de SOCOCIM envers 

notre santé et  nos prétentions à un bien être 

durable ; 

• Au début de l’installation des premiers 

développeurs et la construction des premières 

infrastructures du Pôle urbain, nous avions 

demandé de bénéficier du raccordement à 

l’électricité et l’installation d’un éclairage 

public pour la sécurité des populations et de 

• Prendre toutes les dispositions idoines pour 

protéger les populations de toutes les 

formes de pollutions et d’accidents 

redoutées : levées de poussières soutenue 

pendant la phase des travaux, circulation 

des camions et engins de chantier lors de 

traversées des zones habitées ; 

• Veiller à l’effectivité de la priorité aux 

emplois à la main-d’œuvre locale 

demandeuse ; 

• Appuyer la réalisation de l’accès de toutes 

les populations à l’eau et au réseau 

d’assainissement ; 

En matière de RSE 

• Investir dans la réalisation 

d’infrastructures vitales pour les 

populations du quartier Kip-Finkone à 

savoir : 

• Construction d’une case de santé et d’une 

école qui n’existent pas encore à Finkone ; 

• Aménager un marché couvert pour 

soulager les femmes qui souffrent 

physiquement et économiquement 

(dépenses en transport qui grignotent les 

domestiques) pour rallier les marchés les 

plus proches ; 
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leurs biens, à l’eau potable, au réseau 

d’assainissement pour l’évacuation des eaux 

usées ; 

• Compte tenu de l’urbanisation rapide de la 

zone, nous attendons toujours une extension de 

l’accès à ces réseaux au plus grand nombre en 

privilégiant les branchements sociaux SDE et 

ONAS ; 

• Les habitants du quartier sont conscients que les 

attentes en matière d’emplois ne seront pas 

toujours satisfaites. Mais, elles feront l’objet de 

demandes structurées et transmises aux 

autorités habilitées ou ceux que le cabinet leur 

indiquera. 

• Procéder au recrutement de la main 

d’œuvre et des entreprises locales dont les 

qualifications satisfont les besoins de 

l’entreprise. 
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 CONCLUSION SUR LES CONSULTATIONS PUBLIQUES 

Les consultations publiques ont été de riches moments d’entretiens et d’échanges avec les 

différents acteurs concernés par le projet. Des démembrements de l’Etat, aux services 

techniques, en passant par les concessionnaires et les populations riveraines, les craintes avis et 

recommandations ont été recueillis. 

Pour l’essentiel, les parties prenantes ont salué la réalisation de ce projet qui s’inscrit dans le 

cadre des objectifs de l’Etat pour créer une ville à Diamniadio et participe à la réduction de 

l’étouffement de Dakar, capitale hypertrophiée. Pour les services techniques et déconcentrés de 

l’Etat, il est urgent de prendre en compte tous les projets et plans d’aménagement déjà existants 

afin atteindre l’efficacité dans la mise en œuvre. Au-delà, l’information et la concertation 

doivent être au cœur de toutes les démarches aussi bien avec les concessionnaires qu’avec les 

populations impactées pour faciliter une appropriation du projet et une bonne cohabitation. Il 

s’y ajoute la nécessité de trouver des moyens pour permettre à ceux qui travaillaient sur ces 

terres de trouver d’autres activités génératrices de revenus. 

Les populations concernées, elles-mêmes ont souligné la nécessité de trouver des solutions pour 

leur éviter les conséquences d’une pollution. Le site du quartier de Bargny-Kip-Finkone étant 

un quartier défavorisé, en termes d’infrastructures de base, d’eau, d’éclairage et 

d’assainissement, les habitants ont exprimé des besoins allant dans ce sens.  

La prise en compte des recommandations et doléances de tous les acteurs pourraient assurer un 

bon déroulement du projet avec une garantie d’efficience.   

 ORIENTATION DU PLAN D’ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES 

VII.7.1.  POLITIQUE DE RELATION AVEC LES COMMUNAUTES 

Le promoteur doit œuvrer pour une bonne gestion de ses relations avec les communautés afin 

d’asseoir une meilleure intégration dans la localité d’accueil. 

Pour ce faire, il doit instaurer une bonne politique de communication, proposer un programme 

de développement social avantageux. 

Les communautés directement affectées par le projet, devront être prioritaires, face aux actions 

sociales consenties par la société de Projet. Cette dernière doit tenir un discours sincère et ouvert 

aux populations afin d’éviter tout risque de tensions sociales, de contestations ou de nuisances 

à la réputation de la société.  

La sauvegarde d’une bonne politique de gestion des relations avec les communautés est une 

démarche qui doit être entreprise durant toute la durée de vie du projet. 
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VII.7.2.  POLITIQUE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Le promoteur doit disposer dans ses procédures, d’une politique de gestion des ressources 

humaines internes, conformément au Code du travail en vigueur et devra porter sur les aspects 

suivants : 

• Prérequis avant le démarrage de toute activité : 

o fournir à l’IRTSS la déclaration d’établissement de la société qui permettra de 

recourir à une Institution de Prévoyance Maladie (IPM) pour les maladies non-

professionnelles ; 

o fournir la Déclaration des Mouvements du Travailleur (DMT) qui permet de 

s’affilier à la Caisse de Sécurité Sociale et à l’IPRES ; 

o signaler également les types de contrats au niveau de l’IRTSS. 

• Politique et procédures en matière de ressources humaines : 

o mettre en place un règlement intérieur qui doit être validé par l’inspecteur du 

travail et doit revenir sur les conditions générales de travail (horaires, discipline, 

mesures de sécurité) ; 

o mettre en place un système de communication clair et accessible à tous les 

travailleurs de l’entreprise. 

• Conditions de travail : 

o respecter les conventions collectives qui régissent le secteur de la santé ; 

o améliorer les conditions de travail par le respect des règles d’hygiène, de santé 

et de sécurité au travail. 

• Modalités d’emplois et égalité des chances et genre : 

o protéger aussi bien les travailleurs contractuels que temporaires ; 

o éviter toute politique discriminatoire lors de l’embauche ; 

o éviter tout harcèlement des travailleurs de la part de la direction ou d’employés 

de rang supérieur ; 

o éviter le travail forcé ; 

o interdire le travail des mineurs ; 

o étendre les politiques de travail aux fournisseurs, aux agences de recrutement et 

autres tierces parties ; 

o développer les mécanismes de règlement des griefs pour les travailleurs. 

Cette politique de gestion des ressources humaines peut être améliorée mais devra 

nécessairement être communiquée au personnel. 

VII.7.3.  OUTILS D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION AVEC LES PARTIES 

PRENANTES 

Le plan d’engagement des parties prenantes sera un processus continu qui sera entrepris pour 

toute la phase d’exécution du programme.  
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Différentes méthodes seront employées pour informer les parties prenantes du processus 

d’engagement continu entrepris par le promoteur. Il s’agira principalement des méthodes 

classiques utilisées pour ces genres de projets, notamment des lettres d’information, des 

affiches et des réunions d’information mensuelles.  

Lorsqu’il s’agira de demander l’engagement des parties prenantes ayant un intérêt particulier 

dans le projet comme les autorités administratives et locales, les services techniques, les 

concessionnaires de réseaux, etc., l’outil qui conviendra le mieux est la lettre.  

De même, des lettres seront aussi utilisées lorsqu’il s’agira de les mettre au courant des 

mécanismes d’engagement et de divulgation de l’information pendant la phase de réalisation 

des travaux.  

VII.7.4.  MECANISME DE REGLEMENT DES GRIEFS  

Le Mécanisme de Règlement des Griefs (MRG) et un mécanisme qui permet de recevoir et de 

donner des réponses appropriées aux plaintes et préoccupations relatives aux activités du projet 

dans un délai acceptable pour les parties prenantes. Les plaintes peuvent provenir d’origines 

diverses (utilisation de la main d’œuvre locale, problèmes environnementaux, non satisfaction 

des attentes).  

VII.7.4.1.  RECEPTION ET ENREGISTREMENT DES RECLAMATIONS ET PLAINTES  

Le promoteur devra mettre à la disposition des travailleurs et des populations des cahiers de 

doléances pour le dépôt d’éventuels réclamations, plaintes ou griefs. Ces formulaires et cahiers 

de doléances seront déposés au niveau des chefs des villages/quartiers situés dans la zone 

d’influence identifiée.  

Les formulaires peuvent aussi être déposés à la Préfecture, à la Sous-Préfecture de la localité 

d’accueil du projet, mais aussi à l’entrée des chantiers. Lorsqu’une réclamation ou plainte est 

déposée, le plaignant (s’il s’est identifié) reçoit un accusé de réception. Toute personne qui ne 

peut pas remplir le cahier de doléance peut présenter sa plainte verbalement à l’équipe 

responsable de la réception des plaintes qui se chargera de remplir le cahier de doléances et lui 

donner une copie témoin portant accusé de réception et cachet du chef de l’équipe.  

VII.7.4.2.  TRAITEMENT DES PLAINTES  

Le promoteur est chargé de la mise en œuvre du mécanisme de règlement des griefs. Il sera le 

premier récepteur des plaintes et de leur traitement. Toute plainte reçue est consignée dans le 

registre des plaintes et un formulaire de suivi de la plainte est ouvert sur lequel doivent être 

mentionnées les actions entreprises pour le traitement de la plainte (chronologie de traitement 

et solutions proposées).  

Les plaintes et les litiges qui ne trouvent pas d’issue favorable à travers la commission de 

conciliation sont dirigés vers la DGPU qui est le maitre d’ouvrage et gère tout le pôle. 
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Le traitement de chaque plainte au niveau de la commission de conciliation ne doit pas excéder 

15 jours. L’accord sur une solution satisfaisante pour les deux parties doit faire l’objet d’un 

document signé par toutes les deux et dans lequel sont consignés les termes de la solution et 

l’accord trouvé.  

Si toutes ses démarches entreprises restent vaines, les deux parties ont la possibilité de recourir 

au mode de règlement judiciaire à travers le Tribunal administratif de la Région de Dakar.  

Une fois les investigations intégrant les mitigations terminées et la réponse à la partie plaignante 

développée et fournie, les actions correctives exécutées, il sera procédé à la clôture du dossier.  

VII.7.4.3.  DIFFUSION DE LA PROCEDURE  

Comme il sera défini dans le plan d’engagement des parties prenantes, la procédure de mise en 

œuvre du mécanisme de règlement des griefs sera annoncée via des affichages, des lettres aux 

autorités, durant les réunions mensuelles à la DGPU sur l’état d’avancement des travaux.  

VII.7.5.  POLITIQUE RSE 

La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) est entendue ici au sens des actions au 

bénéfice de la communauté que ECOTRA pourra entreprendre à l’endroit des populations.  

ECOTRA envisage de participer aux actions de développement local et à l’amélioration des 

conditions de vie des populations riveraines. C’est ainsi qu’au cours des réunions publiques, 

figurent parmi les principales attentes des populations riveraines (FINKONE KIP) et de la 

Commune de Bargny : 

• la signature d’une convention RSE avec la commune après identification des 

besoins qui sont principalement des infrastructures, l’accès aux services sociaux 

de base, la collecte des déchets, etc. ; 

• l’appui aux femmes pour la mise à disposition de fonds pouvant leur permettre 

de mener des activités génératrices de revenus ; 

• l’organisation de journées de consultations médicales gratuites ;  

• le recrutement de la main d’œuvre locale. 

Ce programme RSE sera discuté et approndi par toutes les parties et un budget sera alloué pour 

les activités sociales prévues. 
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VIII.  ANALYSE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 

 METHODOLOGIE DE L’EVALUATION 

Ce chapitre présente la méthodologie d’évaluation des conséquences positives et négatives que 

le projet pourrait avoir sur l’environnement humain, biophysique et socioéconomique. 

Les différents points couverts dans cette section sont l’identification des effets directs, indirects, 

temporaires et permanents du projet sur le milieu récepteur.  

Par ailleurs, le plan de gestion environnemental et social propose des mesures d’atténuation ou 

de bonification selon la nature de l’impact permettant ainsi de minimiser les impacts et 

d’assurer un suivi efficace des composantes susceptibles d’être affectées par le projet.  

VIII.1.1.  PRESENTATION DES COMPOSANTES ENVIRONNEMENTALES 

Les composantes environnementales susceptibles d’être affectées par le projet sont réparties en 

trois catégories selon leur nature. Elles sont appelées éléments importants de l’environnement 

et concernent : 

• Les composantes physiques 

▪ la qualité de l’air ; 

▪ la qualité des sols ;  

▪ la qualité des eaux de surface et souterraines. 

• Les composantes biologiques 

▪ la faune terrestre ; 

▪ les habitats fauniques ; 

▪ l’avifaune ; 

▪ la végétation terrestre. 

• Les composantes humaines 

▪ les caractéristiques sociodémographiques ; 

▪ les activités économiques ; 

▪ l’affectation et l’utilisation des terres ; 

▪ les infrastructures et équipements publics ; 

▪ la santé publique ; 

▪ le cadre de vie incluant la sécurité publique, le paysage, l’ambiance sonore, la 

pollution. 

Ces composantes de l’environnement seront impactées lors du déroulement du projet, par des 

activités sources qui sont présentées dans le paragraphe suivant. 
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VIII.1.2.  PRESENTATION DES SOURCES D’IMPACTS 

Les activités relatives au projet qui sont susceptibles de générer des impacts positifs comme 

négatifs durant les phases de construction des voiries, de mise en place du réseau d’adduction 

d’eau ainsi que des réseaux électriques sont :   

▪ l’acquisition et la libération des terres ; 

▪ la délimitation et la sécurisation des emprises nécessaires pour le chantier ; 

▪ les activités de préparation du chantier (défrichage, terrassement, etc.) 

▪ l’acheminement et l’entreposage des matériels et matériaux de construction ; 

▪ l’utilisation de l’eau ;  

▪ l’utilisation de produits dangereux ou polluants (bitume, matériaux bitumineux, huile 

moteur, carburant, etc.) 

▪ les travaux de construction des voiries ; 

▪ le recrutement de la main d’œuvre ; 

▪ l’achat de biens et services ; 

▪ la restauration du personnel 

▪ l’acheminement et le stockage des matériels et engins nécessaires à la réalisation des 

travaux  

▪ l’ouverture des tranchées 

▪ les travaux d’installation des réseaux (électrique, adduction d’eau et assainissement) 

▪ la mise en place des postes électriques 

▪ l’ouverture des tranchées  

▪ les travaux de raccordement des réseaux d’adduction d’eau et électriques (ouverture de 

tranchée, mise en place des accessoires supports, etc.) 

▪ la génération et la gestion des déchets ; 

▪ le transport du matériel et circulation des engins et camions ;  

▪ la préparation des supports et mise en place des poteaux ; 

En phase mise en service, le projet générera également des incidences sur l’environnement 

biophysique et humain dues aux activités suivantes : 

▪ mise en service des routes ; 

▪ opération d’entretien et de réparation des voiries ; 

▪ fonctionnement du réseau d’adduction d’eau (bonne desserte, panne, dégradation des 

tuyaux, etc.) ; 

▪ fonctionnement du réseau d’assainissement ; 

▪ entretien des lignes électriques ; 

▪ fonctionnement des réseaux électriques (panne, délestage, court-circuit, etc.) ; 

▪ cadre de vie des populations ; 

▪ etc. 
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VIII.1.3.  DEMARCHE DE L’EVALUATION 

Lorsque l’ensemble des impacts potentiels du projet sur la composante environnementale a été 

identifié, l’importance des modifications prévisibles de cette composante est évaluée. La 

démarche et la grille d’évaluation de l’importance de l’effet sont succinctement données dans 

les paragraphes qui suivent. 

L'approche méthodologique utilisée pour évaluer les impacts environnementaux du projet 

repose essentiellement sur l'appréciation de l'intensité, de l'étendue et de la durée de l'impact 

appréhendé.  

Ces trois (03) qualificatifs sont agrégés en un indicateur-synthèse, l'importance de l'impact, qui 

permet de porter un jugement qualitatif global sur les effets anticipés pour une composante, 

suite à une intervention sur le milieu. 

L’importance des impacts sera évaluée sur la base des critères suivants : 

• l’intensité ; 

• la durée ; 

• l’étendue. 

VIII.1.3.1.  INTENSITE 

L’intensité de l’impact définit l’ampleur des changements perturbant l’intégrité, la fonction et 

l’utilisation de chacune des composantes du milieu touché par le projet. Elle est obtenue par le 

croisement entre la grandeur de la perturbation et la valeur accordée à la composante 

environnementale impactée. 

L’intensité de l’impact environnemental varie de très forte à faible et résulte de la 

combinaison entre le facteur affecté au degré de perturbation et celui affecté à la valeur de la 

composante. Le tableau suivant indique les différentes combinaisons possibles. 

Tableau 27: Grille de détermination de l’intensité de l’impact 

Degré de perturbation Valeur de la composante 

Grande Moyenne Faible 

Élevé Très forte Forte Moyenne 

Moyen Forte Moyenne Faible 

Faible Moyenne Faible Faible 

VIII.1.3.2.  DEGRE DE PERTURBATION 

Le degré de perturbation d'une composante définit l'ampleur des modifications structurales et 

fonctionnelles qu’elle risque de subir. Il dépend de la sensibilité de la composante au regard des 

interventions proposées.  
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Les modifications peuvent être positives ou négatives, directes ou indirectes. Le degré de 

perturbation est jugé : 

• élevé, lorsque l’effet prévu met en cause l’intégrité de la composante ou modifie 

fortement et de façon irréversible cette composante ou l’utilisation qui en est faite ; 

• moyen, lorsque l’effet entraîne une réduction ou une augmentation de la qualité ou 

affecte l’utilisation de la composante, sans pour autant compromettre son intégrité ; 

• faible, lorsque l’effet ne modifie que de façon peu perceptible la qualité, l’utilisation 

ou l’intégrité de la composante ; 

• indéterminé, lorsqu’il est impossible de prévoir comment ou à quel degré la 

composante sera touchée. Lorsque le degré de perturbation est indéterminé, 

l’évaluation de l’effet environnemental ne peut être effectuée pour cette composante. 

VIII.1.3.3.  VALEUR DE LA COMPOSANTE ENVIRONNEMENTALE 

La valeur de la composante intègre à la fois sa valeur socio-économique et sa valeur 

écosystémique. 

La valeur écosystémique d'une composante donnée est considérée comme : 

• grande, lorsque la composante présente un intérêt majeur en raison de son rôle 

écosystémique, de sa diversité et de ses qualités exceptionnelles dont la conservation et 

la protection font l'objet d'un consensus dans la communauté scientifique ; 

• moyenne, lorsque la composante présente un fort intérêt et des qualités reconnues dont 

la conservation et la protection représentent un sujet de préoccupation sans toutefois 

faire l'objet d'un consensus ; 

• faible, lorsque la composante présente un intérêt et des qualités dont la conservation et 

la protection font l'objet de peu de préoccupations. 

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

• grande, lorsque la composante fait l'objet de mesures de protection légales ou 

réglementaires (espèces menacées ou vulnérables, parc de conservation, etc.) ou s'avère 

essentielle aux activités humaines (foncier) ; 

• moyenne, lorsque la composante est valorisée (sur le plan économique ou autre) ou 

utilisée par une portion significative de la population concernée sans toutefois faire 

l'objet d'une protection légale ; 

• faible, lorsque la composante est peu ou pas valorisée ou utilisée par la population. 

La valeur de la composante intègre à la fois la valeur écosystémique et la valeur 

socioéconomique en retenant la plus forte de ces deux valeurs, comme l'indique le tableau 

suivant. 
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Tableau 28 : Grille de détermination de la valeur de la composante environnementale 

Valeur écosystémique Valeur socio-économique  

Grande Moyenne Faible 

Grande Grande Grande Grande 

Moyenne  Grande Moyenne Moyenne 

Faible  Grande Moyenne Faible 

Pour les milieux physique et biologique, la valeur environnementale est fondée sur 

l’établissement et l’intégration de d‘éléments écosystémique. Dans le cas du milieu humain, 

seule la valeur sociale est prise en compte pour déterminer la valeur écosystémique.  

Cette valeur sociale exprime l’importance relative attribuée par le public, les différents services 

techniques de l’Etat, l’administration locale ou toute autre autorité législative ou règlementaire 

à une composante environnementale donnée. Elle indique le désir ou la volonté populaire ou 

politique de conserver l’intégrité ou le caractère original d’une composante. Cette volonté 

s’exprime par la protection légale qu’on lui accorde ou par l’intérêt que lui porte le public à 

l’échelle locale ou régionale.  

La valeur sociale est établie en fonction des préoccupations de la population concernée par la 

composante du milieu. Les perceptions et préoccupations recueillies chez les populations lors 

des consultations publiques servent d’éléments pour établir cette valeur. 

VIII.1.3.4.  DUREE 

La durée de l’impact détermine la période pendant laquelle les effets seront ressentis dans le 

milieu. Elle n'est pas nécessairement égale à l’espace de temps durant lequel les effets 

immédiats de l’impact sont ressentis, puisque des effets résiduaires secondaires à la cause 

initiale peuvent surgir bien après que celle-ci se soit dissipée. 

Lorsqu’un effet est intermittent, sa fréquence est déterminée en plus de la durée de chaque 

épisode.  

La durée de l’impact peut être : 

• longue, lorsque les effets sont ressentis de façon permanente d’une manière continue 

ou discontinue pour la durée de vie de l'équipement ou des activités et même au-delà 

dans le cas des impacts irréversibles ; 

• moyenne, lorsque les effets sont ressentis de façon temporaire d’une manière continue 

ou discontinue sur une période de temps relativement prolongée mais inférieure à la 

durée de vie de l'équipement ou des activités ; 

• courte, lorsque les effets sont ressentis de façon temporaire dans un espace de temps 

limité, correspondant généralement à la période de construction et d’aménagement ou à 

l’amorce des activités. 
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VIII.1.3.5.  ETENDUE 

L’étendue de l’impact fait référence à la superficie touchée par les effets et à la proportion de 

la population affectée. Elle peut être : 

• régionale lorsque l'impact affecte un vaste espace ; ou plusieurs composantes situées à 

une distance éloignée du projet ; ou qu'il est ressenti par l'ensemble de la population de 

la zone d'étude ; ou par une proportion importante de la population de la région 

réceptrice ; 

• locale lorsque l'impact affecte un espace relativement restreint ou un certain nombre de 

composantes situées à l'intérieur, à proximité ou à une certaine distance du site du projet, 

ou qu'il est ressenti par une proportion limitée de la population de la zone d'étude; 

• ponctuelle lorsque l'impact n'affecte qu'un espace très restreint ou une composante 

située à l'intérieur ou à proximité du site du projet, ou qu'il n'est ressenti que par un 

faible nombre d'individus de la zone d'étude. 

VIII.1.3.6.  IMPORTANCE 

La combinaison de l’intensité, de l’étendue et de la durée de l’impact à travers la grille 

d’évaluation ci-dessous, permet de déterminer son importance sur une composante d’un milieu 

donné. L’importance de l’impact est jugée suivant cinq (05) niveaux selon la valeur des 

variables qui la définissent.  

L'importance de chaque impact environnemental est évaluée en tenant compte des mesures 

d'atténuation ou de bonification intégrées au projet. Au décours de cette première évaluation, 

s’il s’avère que ces impacts analysés ne sont pas négligeables et que les mesures proposées ne 

sont pas efficaces, des mesures d’atténuation spécifiques peuvent être proposées pour permettre 

une intégration optimale du projet dans son environnement.  

Les mesures d’atténuation visent à éviter, atténuer ou compenser les impacts sociaux et 

environnementaux négatifs d’un projet en priorisant les solutions à zéro impact négatif. 

Pour ce qui est des impacts positifs, des mesures de bonification ou d’optimisation sont 

proposées dans le but de pérenniser ces atouts, de les rendre meilleur et d’en faire bénéficier 

une plus grande couche des composantes concernées. 

Les mesures d’atténuation comme d’optimisation proposées intègrent l’opérationnalité, 

l’adaptabilité au contexte, la facilité de mise en œuvre et surtout le rapport qualité/prix en vue 

de pouvoir profiter à toutes les parties.  
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Tableau 29:Grille de détermination de l’importance de l’impact environnemental 

Intensité Etendue Durée Importance 

Très forte 

 

Régionale 

Longue Très forte 

Moyenne Très forte 

Courte Très forte 

Locale 

Longue Très forte 

Moyenne Très forte 

Courte Forte 

Ponctuelle 

Longue Très forte 

Moyenne Forte 

Courte Forte 

Forte 

Régionale 

Longue Très forte 

Moyenne Forte 

Courte Forte 

Locale 

Longue Forte 

Moyenne Forte 

Courte Moyenne 

Ponctuelle 

Longue Forte 

Moyenne Moyenne 

Courte Moyenne 

Moyenne 

Régionale 

Longue Forte 

Moyenne Moyenne 

Courte Moyenne 

Locale 

Longue Moyenne 

Moyenne Moyenne 

Courte Faible 

Ponctuelle 

Longue Moyenne 

Moyenne Faible 

Courte Faible 

        Faible 

Régionale 

Longue Moyenne 

Moyenne Faible 

Courte Faible 

Locale 

Longue Faible 

Moyenne Faible 

Courte Très Faible 

Ponctuelle 

Longue Faible 

Moyenne Très Faible 

Courte Très Faible 
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A la suite de la mise en œuvre des mesures d’atténuation spécifiques, l’impact résiduel sera 

déterminé et des mesures de suivi-évaluation seront préconisées pour les encadrer et mieux les 

gérer à travers un plan de suivi. 

La figure suivante est un récapitulatif des étapes à suivre pour la détermination de l’importance 

de l’impact. 

 

 

Figure 8: Processus d’identification de l’importance de l’impact 

 ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX (VALEUR DE LA COMPOSANTE 

ENVIRONNEMENTALE – VCE) 

Cette partie retrace les composantes environnementales susceptibles d’être impactées par le 

projet dans ses phases construction et exploitation. 

VIII.2.1.  QUALITE DE L’AIR 

Les activités de construction des réseaux vont générer de polluants atmosphériques et des gaz 

à effet de serre. Ces émissions sont susceptibles d’altérer la qualité de l’air.  
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L’exploitation des réseaux pourrait occasionner une altération de la qualité de l’air avec 

l’augmentation du trafic mais aussi des nuisances olfactives si le réseau d’assainissement n’est 

pas bien dimensionné ou entretenu. La valeur de la composante environnementale est grande 

vu l’importance d’une bonne qualité de l’air sur la santé des populations et le milieu 

biophysique. 

VIII.2.2.  QUALITE DE SOLS, DES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 

Les travaux de préparation des sites et les activités d’aménagement et de construction (voierie, 

assainissement, adduction d’eau potable, alimentation en électricité, etc.) sont susceptibles 

d’impacter sur la qualité des sols et par ricochet les eaux superficielles et souterraines. 

Les sols de la zone du projet sont très exposés à l’érosion éolienne et hydrique. Ainsi, vu qu’ils 

sont en partie, à usage agricole, maraîcher et de pâturage, la valeur de la composante est 

considérée comme grande. 

VIII.2.3.  QUALITE ET DISPONIBILITE DE L’EAU DE BOISSON 

Les besoins en eau lors des phases d’aménagement et de mise en place des infrastructures ne 

sont pas encore estimées. Cependant, l’approvisionnement en eau lors de la phase construction 

sera assuré par la SDE qui assure l’alimentation en eau potable de la Région de Dakar. Ainsi, 

la valeur de la composante environnementale est considérée comme grande. 

VIII.2.4.  VEGETATION DE LA ZONE D’INFLUENCE DIRECTE 

Les travaux de construction vont entraîner de manière inéluctable des activités de déboisement 

et de défrichement. 

Il est à noter que la zone du projet n’est pas très riche en flore. Cependant, la présence de 

quelques Adonsonia digitata a été notée. Ces derniers sont des espèces partiellement protégées 

par le Code forestier en vigueur. Ainsi, elles ne peuvent être ni abattues, ni ébranchées ou 

arrachées sans autorisation préalable du Service des eaux et forêts. Ainsi, la valeur 

environnementale est considérée comme moyenne.  

VIII.2.4.1.  FAUNE ET AVIFAUNE 

Les habitats fauniques de la zone du projet sont fortement modifiés par les agressions de 

l’Homme (construction de routes, lotissement, etc.). Aussi, le potentiel faunique est peu 

important dans la zone d’où la nécessité de le préserver. Ainsi, la valeur de composante 

environnementale qui est considérée comme moyenne. 

VIII.2.4.2.  ACTIVITES ECONOMIQUES 

Au cours de la réalisation du projet, des externalités positives seront produites à travers le 

recrutement de mains d’œuvre, le développement de petit commerce, l’achat de biens et 

services, etc.  Ainsi, la valeur de la composante est grande. 
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VIII.2.4.3.  SANTE, SECURITE DE LA POPULATION 

Durant les phases de construction et d’exploitation des divers réseaux, la santé et la sécurité des 

travailleurs, des autres occupants de la zone ainsi que celle des populations environnantes doit 

être prise en compte pour pallier tout désagrément. Ainsi, la valeur de la composante est 

considérée comme grande car la préservation de la santé et de la sécurité est primordiale. 

VIII.2.4.4.  CLIMAT SONORE 

Durant les travaux de construction, une génération de bruit occasionnée par l’utilisation des 

équipements de chantiers, le transport des matériaux de construction, etc., sera notée. 

Cependant, vu la distance qui sépare les premières habitations au pôle, la valeur de la 

composante est jugée moyenne. 

VIII.2.4.5.  SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des enjeux environnementaux et sociaux de la zone 

du projet : 

Tableau 30 : Synthèse des enjeux environnementaux et sociaux 

Enjeux 
Valeurs de la composante 

environnementale (VCE) 

Qualité de l’air Grande 

Qualité des sols et des ressources en eau Grande 

Qualité et disponibilité de l’eau de boisson Grande 

Végétation  Moyenne 

Faune et avifaune Moyenne 

Activités économiques Grande 

Hygiène, santé, sécurité Grande 

Climat sonore Moyenne 

 IDENTIFICATION DES IMPACTS MAJEURS DU PROJET 

VIII.3.1.  IMPACTS SUR LE MILIEU BIOPHYSIQUE  

VIII.3.1.1.  IMPACTS EN PHASE CONSTRUCTION 

VIII.3.1.1.1.  IMPACTS SUR LA QUALITE DE L’AIR ET LE CLIMAT 

Les travaux liés aux activités de préparation des chantiers et de construction vont entrainer des 

émissions de polluants occasionnées par le fonctionnement des engins, équipements et 

véhicules de chantier, et l’utilisation de camions pour le transport des matériaux de 

construction. Ces activités vont entraîner des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) tels que 

le dioxyde de carbone (CO2). A cela s’ajoute la préparation du terrain qui va nécessiter un 

déboisement localisé à l’intérieur du site.  
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Or, il a été établi que la végétation est un « puits de carbone » absorbant des quantités très 

importantes de carbone atmosphérique, ce qui contribue à faire baisser la quantité de CO2 

atmosphérique. 

En outre, la qualité de l’air pourrait être également affectée par des soulèvements de poussières 

provenant des activités d’ouverture de tranchées des différents réseaux, de construction de la 

voirie mais également du transport, déchargement et stockage des matériaux de construction.  

En effet, si les chargements de matériaux (sable, gravier, etc.) ne sont pas recouverts de bâches, 

les camions risquent de perdre tout au long de leur parcours une partie des matériaux constituant 

ainsi des désagréments pour les populations des localités traversées mais aussi pour les 

travailleurs présents sur le chantier.  

Cependant, ces activités se feront sur un espace restreint et s’effectueront uniquement en phase 

travaux, donc elles affecteront temporairement la qualité de l’air sur une durée courte.  Ainsi, 

l’importance de l’impact est considérée comme faible. 

VCE Perturbation Intensité Etendue Durée Importance 

Grande Faible Moyenne Locale Courte Faible 

Mesures d’atténuations 

Même si l’impact est d’importance faible, l’étude recommande : 

• évaluer la qualité de l’air dans la zone d’influence du projet avant le début des 

travaux ;  

• limiter la vitesse des véhicules et des engins sur les zones d’habitation et les zones 

sensibles ;  

• assurer le contrôle et la maintenance des véhicules pour minimiser la pollution relative 

à des problèmes de combustion ; 

• utiliser de façon optimale les véhicules en planifiant les activités de façon à 

minimaliser leur usage ; 

• arrêter les véhicules et les machines quand ils ne sont pas utilisés en évitant la position 

en standby (moteur au ralenti) ;  

• arroser les pistes et les voies d’accès ; 

• optimiser l’utilisation des véhicules en planifiant les activités de façon à minimiser 

leur usage ;  

• procéder à l’arrosage régulier des plates-formes en latérite ; 

• exiger la couverture obligatoire des camions de transport de matériaux par des 

bâches ; 

• définir les spécifications techniques souhaitées pour les engins de chantier, au regard 

des normes internationales en termes de gaz d’échappement ;  

• assurer une planification rigoureuse des périodes de travaux ; 

• suivre régulièrement l’effectivité de l’application de ces mesures. 
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VIII.3.1.1.2.  IMPACTS SUR LES SOLS ET LES RESSOURCES EN EAU 

❖ Pollution du sol et des eaux 

Les installations de chantier, l’ouverture des tranchées, l’utilisation d’engins et de camions 

peuvent occasionner une contamination du sol, des eaux superficielles et souterraines par les 

déchets générés et par fuite de certains produits chimiques. 

• Par la génération de déchets 

Les travaux précédemment cités seront des sources de génération de déchets solides et/ou 

liquides (effluents liquides, emballages, bobines de câble, récipients vides, pièces de rechange 

usées des engins, etc.). 

Une mauvaise gestion de ces déchets au niveau du chantier peut entraîner une dissolution des 

déchets liquides et une lixiviation des déchets solides qui pourraient contaminer les sols, les 

eaux superficielles et les eaux souterraines par infiltration.  

Cependant, les déchets de chantier sont généralement des déchets inertes (déblais, gravats, 

plâtre, câbles, bobines, etc.) qui sont générés sur une courte durée.  

• Par déversement accidentels ou fuite de produits chimiques 

Le stockage et la manutention de certaines substances (carburants, huiles lubrifiantes, huiles 

usées, produits chimiques, etc.) servant au fonctionnement et à la maintenance des équipements, 

engins et véhicules de chantier peuvent être à l’origine de déversements accidentels ou de fuites 

susceptibles de contaminer par infiltration le sol, les eaux de ruissellement et par ricochet, les 

eaux souterraines. 

Ces fuites d’hydrocarbures et déchets générés constituent une source de pollution du sol ; s’ils 

ne sont pas bien gérés peuvent se retrouver dissous dans les eaux flottantes, ruisselantes, 

superficielles et souterraines entrainant ainsi l’altération de la qualité de ces eaux. Ce 

phénomène sera beaucoup plus probable et accentué en période d’hivernage ou l’eau de pluie 

va se mélanger avec la terre souillée et s’écouler vers les exutoires ou s’infiltrer pour recharger 

la nappe.  

❖ Perturbation de l’écoulement naturel des eaux pluviales 

Les activités d’excavation, de terrassement, d’ouverture des tranchées, de remblais et déblais, 

perturberont l’écoulement naturel des eaux pluviales qui pourraient occasionner une 

accumulation d’eaux dans certains endroits du site et une réduction du taux de recharge de la 

nappe phréatique. En effet, l’arrondissement 3 est située sur une zone de pente intermédiaire 

entre les eaux pluviales en provenance de Bambilor et Sébikotane avant déversement à la mer. 

❖ Modification de la structuration du sol et érosion 

Lors de la phase construction, les travaux de terrassement, de nivellement, les opérations de 

déblais, remblais et d’apport de nouveaux matériaux ainsi que les excavations qui seront 
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réalisés sur le site modifieront le profil du sol et la topographie locale. En effet, ces travaux 

pourraient inverser les horizons naturels du sol et une perturbation du processus pédogénétique.  

En outre, la libération des emprises va entrainer une perte de surfaces végétales dans l’emprise 

du site surtout dans la zone Sud-ouest du projet. Ceci pourrait entrainer une augmentation des 

phénomènes d’érosion éolienne et/ou hydrique. 

❖ Imperméabilisation partielle du sol 

La construction des différents réseaux (compactage, dallage, etc.) primaires pourrait entraîner 

une imperméabilisation et une compaction profonde du sol des surfaces utilisées.  

En effet, pour rendre la plateforme routière résistante et capable de supporter les charges 

d’exploitation qui lui seront soumises, les vides au niveau des couches doivent être éliminés 

par compactage. Cette action diminue la porosité réduisant ainsi la perméabilité sur les bandes 

de piste.  

Ces sols compactés et imperméabilisés ne pourront plus remplir correctement leurs fonctions 

environnementales induisant ainsi une perturbation de l’écoulement et l’infiltration naturel des 

eaux de ruissellement. Ainsi les phénomènes de stagnation et/ou de ruissellement des eaux 

pourraient être accentués entraînant des inondations et/ou une érosion hydrique intense par 

endroit. 

Vu les impacts que pourraient occasionner les travaux de construction sur le sol et les ressources 

en eau, l’importance de l’impact est considérée comme moyenne. 

VCE Perturbation Intensité Etendue Durée Importance 

Grande Faible  Moyenne Ponctuelle  Longue Moyenne 

Mesures d’atténuation 

Pour minimiser les impacts sur la déstructuration des sols, l’érosion éolienne et hydrique et 

l’écoulement des eaux, les mesures d’atténuation suivantes devront être prises en compte : 

• s’assurer que les véhicules et les engins disposent d’une visite technique en règle ; 

• réaliser une étude hydrogéologique avant la mise en place des réseaux; 

• s’assurer qu’aucun entretien de véhicules ne se fasse sur le site ; 

• limiter les déversements et fuites accidentels avec la mise à disposition des kits 

antipollution (produits absorbants, matériels de confinement) pour les opérateurs, 

préalablement sensibilisés et formés à leur utilisation ; 

• utiliser des engins en bon état pour éviter les fuites d’hydrocarbures ; 

• faire des contrôles réguliers des engins de chantier par l’équipe HSE de l’entreprise 

contractante ; 

• prévoir une aire imperméabilisée, avec un système de collecte des effluents, dédiée 

pour l’entretien des autres outils de chantier ;  

• limiter l’emprise du chantier à la surface strictement nécessaire ; 
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• mettre en place une procédure de réaction rapide en cas de déversement d’huile sur le 

sol ; 

• mettre en place des fosses septiques au niveau de la base vie ; 

• former tout le personnel sur les mesures à prendre en cas de pollution accidentelle ; 

• assurer la collecte, l’évacuation et l’élimination des déchets de chantier selon un plan 

de gestion des déchets conformes aux dispositions réglementaires nationales et aux 

codes de bonnes pratiques internationaux ; 

• informer et former les travailleurs en vue de l’application des programmes de gestion 

des déchets ; 

• prévoir au niveau des routes à construire des regards de voirie pour l’évacuation des 

eaux de pluie ; 

• procéder à l’aménagement et la stabilisation des aires de vidange ;  

• respecter les limites autorisées dans la Norme NS-05 061 sur la qualité des effluents 

traités et rejetés dans le milieu naturel, s’il y’a lieu ; 

• mettre en place une stratégie d’assainissement en dégageant les contaminants présents 

sur site ; 

• faire des études techniques sur le sol ; 

• faire un bon dimensionnement des réseaux qui tient compte de la croissance urbaine 

de la ville lors de la phase travaux ; 

• retirer les matériaux de déblais ;  

• utiliser le plus possible les routes et les pistes existantes comme voies d’accès ; 

• suivre régulièrement l’effectivité de l’application de ces mesures. 

VIII.3.1.1.3.  IMPACTS SUR LES RESSOURCES EN EAU UTILISEES PAR 

LES POPULATIONS 

La phase de préparation et de construction va entrainer sur une courte période des besoins en 

eau (construction de route, de postes électriques, de canalisation, besoins sanitaires pour les 

travailleurs, etc.). 

La quantité d’eau qui sera utilisée n’est pas encore estimée à ce stade de projet. Cependant, 

l’approvisionnement en eau sera assuré par la SDE qui alimente en eau potable toute la Région 

de Dakar.  

Mesures d’atténuations 

• promouvoir sur le chantier une politique de gestion rationnelle de l’eau ; 

• utiliser la quantité strictement nécessaire et éviter le gaspillage ; 

• collecter et utiliser les eaux de pluie pour l’arrosage des pistes si la réalisation des 

travaux se fait pendant la saison pluvieuse ; 

• mettre en place un réseau de drainage afin d’assurer le ruissellement des eaux pluviales 

vers les circuits naturels d’écoulement ; 

• utiliser si nécessaire des bâches à eau en bon état pour éviter les fuites d’eau ; 
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• sensibiliser les employés sur l’importance de l’eau et sur la nécessite de préserver la 

ressource. 

 

VIII.3.1.1.4.  IMPACT SUR LA FLORE ET LA FAUNE 

Durant cette phase, les sources d’impact sur la faune et la flore seront associées aux activités 

de construction des réseaux primaires (la mise en place des équipements, la circulation de la 

main d’œuvre et des véhicules, les travaux de terrassement et d’excavations, la gestion des 

déchets, la génération de bruit et de poussière, etc.). 

Le débroussaillement et l’élagage sur toute la largeur et la longueur des tranchées constituent 

les activités susceptibles de générer des effets significatifs sur la végétation, la faune et 

l’avifaune. Les impacts potentiels identifiés lors de la phase construction sont exposés ci-après. 

• La perte d’habitat 

L'aménagement et l’ouverture des tranchées peuvent entraîner la disparition ou la dégradation 

d’habitats ainsi que l’interruption des voies de passage pour la faune sauvage.  Les travaux de 

construction nécessiteront des activités d’abattage, d’essouchement, d’élagage, etc. qui 

affecteront les arbres alors que ces derniers servent d’abris, de nichoirs, de sites de repos mais 

également constituent des lieux d'alimentation pour la faune à travers leurs feuilles, graines, 

fruits et les insectes qui y habitent.  

• L’effet barrière  

Les activités de mise en place des réseaux, la sécurisation de l’emprise et la mise en place 

d’autres installations entraîneront une fragmentation ou une interruption des voies de passages 

pour la faune. A cela s’ajoute une perturbation de déplacements des petits mammifères, 

amphibiens et reptiles présents dans la zone du projet. La présence de ces barrières physiques 

limitant les déplacements de la faune peut entrainer la disparition de certaines espèces fauniques 

suite à leur isolement. 

• Le bruit  

Le bruit généré lors des travaux peut perturber la faune sur place et entrainer leur migration 

vers d’autres zones durant la phase construction. En effet, la présence de la main-d’œuvre et 

l’utilisation des engins et véhicules de chantiers sont des sources de génération de bruit. 

• La mortalité 

L’aménagement des pistes d’accès, les déplacements du personnel de chantier et des véhicules 

et l’abattage des arbres peuvent être à l’origine d’une forte mortalité surtout chez les petits 

mammifères et reptiles. De plus, un risque de chute de la petite faune (petits reptiles ou 

rongeurs) dans les fouilles ouvertes lors des fondations peut être noté lors des travaux. 
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• La génération de déchets 

Les déchets de chantier générés (solvant, peinture, emballages souillés, etc.), le stockage 

d’hydrocarbures de même l’utilisation et l’entretien des machines sur site peuvent être à 

l’origine de pollutions suite à un déversement accidentel ou une fuite.  

Les espèces végétales, les petits mammifères et reptiles (rongeurs, lézard, salamandre, varan, 

serpent, etc.) peuvent être très sensibles vis-à-vis de certains polluants.  

En résumé, les travaux de construction pourraient entraîner une disparition ou une dégradation 

de la végétation et une perturbation de la microfaune. Cependant, la zone n’étant pas très riche 

en ressources végétales et fauniques et vu la durée des travaux, l’importance de l’impact est 

jugée faible. 

VCE Perturbation Intensité Etendue Durée Importance 

Moyenne Faible Faible Ponctuelle Courte Très faible 

Mesures d’atténuation et compensatoire  

• établir une demande de défrichement ; 

• prendre contact avec le secteur forestier de la zone du projet pour avis technique sur 

les modalités d’abattage des arbres ; 

• aménager des espaces verts ; 

• impliquer et responsabiliser les populations locales dans ce programme de 

reboisement. 

• limiter l’emprise du chantier à la surface strictement nécessaire ; 

• utiliser des engins, des véhicules et des équipements respectant les normes en termes 

d’émissions sonores et assurer la sensibilisation du personnel ; 

• empêcher la divagation des animaux à l’intérieur du chantier ; 

• mettre au besoin des grillages à petites mailles pour éviter les chutes de petits animaux 

dans les tranchées ouvertes ; 

• s’assurer que les pertes végétales sont réduites au stricte nécessaire ; 

• assurer, en collaboration avec l’IREF, la compensation des pertes végétales à travers le 

reboisement ; 

• éviter les impacts sur les habitats situés en dehors du périmètre en délimitant de manière 

précise les zones de travail et de circulation (baliser le chantier) ; 

• mettre en place un système de gestion efficace pour les déchets de chantier et disposer 

d’un système de récupération des polluants au sol (en cas de déversement) ; 

• compenser (en collaboration avec l’IREF) les pertes d’habitats de la faune par 

l’ensemencement d’espèces autochtones dans un secteur proche et présentant les 

caractéristiques écologiques similaires. 
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VIII.3.1.2.  IMPACTS EN PHASE EXPLOITATION 

En phase exploitation, les impacts négatifs du projet sur le milieu biophysique sont minimes 

mais néanmoins peuvent occasionner gêne et nuisance à causes du trafic routier qui va devenir 

plus dense que d’habitude.  

VIII.3.1.2.1.  IMPACTS SUR LA QUALITE DE L’AIR ET LE CLIMAT 

La mise en service du réseau d’assainissement pourrait sensiblement engendrer des nuisances 

olfactives généralement causées par une mauvaise gestion des eaux usées. 

En outre, lors de la phase exploitation, l’altération de la qualité de l’air et la pollution de l’air 

seront principalement dues aux poussières et aux émissions provenant du trafic routier. En effet, 

les substances émises par le transport routier sont nombreuses et sont à l’origine, en partie de 

la pollution atmosphérique. Les principaux polluants issus des véhicules sont les NOx, CO, 

CO2, SOx, SO2, les COV (Composants Organiques Volatils) et les particules en suspension 

(PM10, PM 2.5).  

Le CO2 est le principal produit de réaction de la combustion de tous les combustibles fossiles 

et c’est directement lié à sa teneur en carbone.  

Dans la troposphère, le peroxyde d’azote se décompose en présence d'O3 (Ozone) et forme du 

NO2 et du NO dont le mélange forme les oxydes d’azote (NOx). Les NOx contribuent 

directement sur le changement climatique causé par les gaz à effet de serre, par l’absorption des 

rayons infrarouges réfléchis par la terre et provenant du soleil.  

Ainsi, l’exploitation du réseau routier va entrainer des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). 

Ces GES sont des composants gazeux qui absorbent le rayonnement infrarouge émis par la 

surface terrestre. Ils contribuent ainsi à l’effet de serre et l’augmentation de leur concentration 

dans l'atmosphère terrestre constituent l’un des facteurs complexes du réchauffement 

climatique. 

Vu tous ces facteurs, l’importance de l’impact peut être considérée comme moyenne sur la 

qualité de l’air et le changement climatique. 

VCE Perturbation Intensité Etendue Durée Importance 

Grande Faible Moyenne Locale Longue Moyenne 

 

Mesures d’atténuation 

L’étude recommande les mesures d’atténuation suivantes :  

• mettre en place un système de gestion de la qualité de l’air ; 

• travailler sur des mesures de réduction des émissions polluantes ; 

• évaluer la qualité de l’air dans la zone d’influence du projet en phase exploitation ; 
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• assurer sur le long terme le suivi de la qualité de l’air ambiant dans les différents sites 

répertoriés comme récepteurs potentiels ; 

• créer des espaces verts ; 

• faire des campagnes de reboisement ; 

• garantir le respect des prescriptions des normes en vigueur. 

VIII.3.1.2.2.  IMPACTS SUR LES SOLS ET LES RESSOURCES EN EAU 

En phase exploitation, la pollution d’origine routière sera essentiellement liée à l’utilisation des 

équipements routiers.  

En effet, les travaux d’entretien et de réfection des routes, la circulation des automobiles 

pourraient occasionner des émissions de substances émanant des véhicules en circulation et des 

matériaux d’entretien et de maintenance. Ainsi, le ruissellement des eaux pluviales sur ces 

surfaces imperméabilisées va produire un flux de pollution. Cet impact pourrait affecter les 

zones situées à proximité du réseau. 

Quant aux impacts engendrés par le réseau d’assainissement durant la phase exploitation, ils 

seront essentiellement liés à la canalisation des eaux usées et au fonctionnement de la STEP. 

En effet, un mauvais dimensionnement et/ou entretien du réseau d’assainissement, et une 

mauvaise gestion des déchets et effluents de la STEP (boue, eaux usées, etc.) pourraient 

occasionner une altération des sols et par ricochet affecter les eaux superficielles et souterraines 

par ruissellement et/ou infiltration d’eaux usées non traitées. 

Cependant, le réseau d’assainissement sera souterrain et fermé et quant à l’eau traitée issue de 

la STEP elle sera réutilisée pour la gestion des espaces verts du pôle. La boue sera enlevée et 

éliminée par une société agréée. Ainsi l’importance de l’impact sur les sols, les eaux 

superficielles et souterraines peut être considérée comme moyenne. 

VCE Perturbation Intensité Etendue Durée Importance 

Grande Faible Moyenne Locale Longue Moyenne 

Mesures d’atténuation 

 Afin de prévenir la pollution des sols et des ressources en eau, les mesures d’atténuation 

suivantes sont préconisées :  

• mettre en place des procédures d’inspection et de maintenance à respecter 

impérativement lors des opérations de maintenance du réseau d’assainissement  ; 

• collecter les eaux de ruissellement selon leur provenance et contrôler leur qualité avant 

tout rejet ; 

• mettre en place un plan de gestion des eaux pluviales ; 

• traiter les eaux susceptibles d’être polluées par les hydrocarbures ; 

• respecter la norme NS 05-061 sur les eaux usées avant tout rejet d’effluents ; 

• recycler si possible les eaux usées traitées ; 
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• mettre en place des procédures d’intervention en cas de déversement accidentel ou de 

fuite ; 

• faire un suivi régulier des déchets solides et liquides de la STEP susceptibles d’être 

polluants ; 

• valoriser si possibles les rejets de la STEP ; 

• trouver des filières agréées pour l’enlevement et l’élimination des déchets de la STEP. 

Avec l’application de ces mesures d’atténuations, l’importance de l’impact sur les sols, les eaux 

superficielle et souterraines pourrait être considérée comme faible. 

VIII.3.1.2.3.  IMPACTS SUR LES RESSOURCES EN EAU UTILISEES PAR 

LES POPULATIONS 

Les besoins en eau lors de la phase exploitation ne sont pas encore estimés. Cependant, 

l’approvisionnement en eau sera assuré par la SDE. 

Mesures d’atténuation 

L’étude recommande les mesures d’atténuation suivantes afin de minimiser l’impact du projet 

sur l’alimentation en eau potable : 

• collecter et utiliser les eaux de pluie pour l’arrosage des espaces verts ; 

• mettre en place une politique de gestion rationnelle de l’eau ; 

• favoriser une maintenance préventive des canalisations et des points d’eau ; 

• réparer à temps toute dégradation pouvant causer une fuite d’eau. 

VIII.3.1.2.4.  IMPACT SUR LA FLORE ET LA FAUNE 

La mise en service du réseau routier va occasionner la génération de bruit due à l’augmentation 

de la présence de personnes et de véhicules de transport. Cette présence accrue pourrait 

occasionner une perturbation et ou une migration de la faune vers d’autres horizons moins 

hostiles.  

L’impact visuel dû à la présence d’éléments non naturels dans le paysage peut aussi constituer 

une gêne pour la faune aviaire, de même que l’éclairage des routes. 

L’impact visuel dû à la présence d’éléments non naturels dans le paysage de même que 

l’éclairage de la voierie pourraient constituer une gêne et de perturbation pour la faune et 

l’avifaune. 

Sachant que la zone du projet n’est pas très riche en végétation et en ressources fauniques, 

l’importance de l’impact est considérée comme faible. 

VCE Perturbation Intensité Etendue Durée Importance 

Moyenne Faible Faible Locale Longue Faible 

Mesures d’atténuation 

• faire des campagnes de reboisement périodiquement ; 

• créer des espaces verts. 
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VIII.3.2.  IMPACTS SUR LE MILIEU SOCIO-ECONOMIQUE 

VIII.3.2.1.  IMPACTS EN PHASE CONSTRUCTION 

VIII.3.2.1.1.  IMPACTS POSITIFS 

Au cours de la phase d’aménagement de la voirie et de construction de réseaux divers de 

l’arrondissement n°3 du Pôle Urbain de Diamniadio (réseau d’adduction en eau potable, réseau 

d’assainissement et réseau d’électrification), des externalités positives seront produites à travers 

le recrutement de mains d’œuvre, le développement de petit commerce autour du chantier, 

l’achat de biens et services et éventuellement des découvertes d’objets archéologiques.  

❖ Recrutement de mains d’œuvre direct  

Les activités des chantiers de construction et d’aménagement de la voirie et des réseaux divers 

du Pôle Urbain de Diamniadio entraineront un recrutement de personnels hautement qualifié 

dont la majorité est déjà disponible au sein de l’entreprise ECOTRA, mais aussi d’une main 

d’œuvre non-qualifiée. Le recrutement de la main d’œuvre locale devra être privilégié. Les 

revenus obtenus par la main d’œuvre locale dans les travaux permettront de rehausser le niveau 

de vie des travailleurs concernés ainsi que celui des familles dont ils ont la charge.  

Ce recrutement de la main d’œuvre locale contribuera à la baisse du chômage Ce qui traduit la 

forte importance de ce facteur, même si cela ne dure que le temps de la construction.   

VCE Perturbation Intensité Etendue Durée Importance 

Grande Moyenne  Forte  Locale Courte  Moyenne 

Mesures de bonification  

Afin de tirer le maximum de cette opportunité, il est conseillé au promoteur ou à l’entreprise 

adjudicatrice du marché des travaux à réaliser de :  

• se conformer à la Directive opérationnelle de la BOAD n°1 ; 

• recruter en priorité la main d’œuvre locale ; 

• mettre en place un comité de recrutement au niveau de la Mairie avec la participation 

des comités de quartiers intéressés sous la supervision du Sous-Préfet de Bambilor qui 

est l’autorité administrative de tutelle. 

 

❖ Création d’emploi indirect  

La phase construction induit également des emplois indirects par le développement de petites 

activités dans la restauration, le commerce de produits manufacturés, de denrées de 

consommation courante. La population locale, notamment les femmes et quelques marchands 

ambulants seront tentés d’exploiter quelques restaurants et activités commerciales afin 

d’approvisionner les travailleurs en ces denrées et services. Toutefois, ces activités près du 

chantier devront être contrôlées en interdisant l’accès de ces personnes au chantier, en veillant 

sur le nettoyage des abords après leur service, etc.  

La valeur environnementale est jugée grande du fait que le service contribuera au 

développement du secteur tertiaire cependant il ne durera qu’à court terme.  
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VCE Perturbation Intensité Etendue Durée Importance 

Grande   Faible Forte   Locale Courte  Moyenne  

Mesure de bonification 

• Aménager l’espace nécessaire pour permettre la disponibilité de ces services pendant 

toute la durée du chantier ; 

• Définir avec les acteurs concernés et les règles à respecter afin de s’assurer d’une 

cohabitation paisible avec les habitants des quartiers les plus proches des chantiers ; 

• Se conformer à la Directive opérationnelle de la BOAD n°11 relative aux 

dispositions à prendre afin d’éviter de porter atteinte aux milieux physique et humain 

ou par un endommagement des terrains adjacents dus à une perturbation du cadre 

naturel du milieu et en particulier, les sols, la végétation et les systèmes de drainage. 
 

❖ Opportunités d’affaire pour les PME/PMI 

Les ouvriers viendront de divers horizons : local, régional, et international. Rappelons que 

l’entreprise adjudicatrice du marché de l’aménagement intégré de la voirie et des réseaux 

divers, le Groupement d’Entreprise ECOTRA SA et TAUBER fera appelle à quelques 

entreprises locales pour la réalisation des gros œuvres et de la livraison d’autres services divers. 

Les bureaux de contrôle des travaux seront de droit sénégalais. Ce qui constitue une opportunité 

d’affaires offerte à l’entreprenariat national dans les BTP et aux autres structures locales 

spécialisées dans la fourniture des matériaux nécessaires. Ainsi, l’importance de l’impact est 

considérée moyenne. 

VCE Perturbation  Intensité Etendue Durée Importance 

Grande  Faible  Moyenne  Régional Courte  Moyenne  

Mesure de bonification  

• Privilégier l’expertise locale ; 

• Favoriser l’accès des entreprises locales aux commodités tels que : parking, toilettes, 

etc. ; 

• Sensibiliser ces prestataires sur les règles de sécurité, d’hygiène et de bonne conduite 

instaurées sur les chantiers. 

VIII.3.2.1.2.  IMPACTS NEGATIFS 

La réalisation du Programme d’Urgence d’Aménagement Intégré de la Voirie Primaire et des 

Réseaux Divers du Pôle Urbain de Diamniadio, bien qu’induisant des impacts positifs sur le 

milieu humain, occasionne tout de même des impacts négatifs à travers la production de 

déchets, la génération de bruit et de poussière, etc. 

❖ Perturbation du cadre de vie 

Les activités de construction nécessiteront le déploiement de gros engins, le maniement de 

matériaux poussiéreux, le fonctionnement de moteurs diesel, le maniement d’outils métalliques 

en plus de la rotation des camions pour l’acheminement des matériaux de construction. 
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L’ambiance dans les chantiers sera favorable à la génération de bruit, à la levée de poussière 

pouvant impacter négativement sur le cadre de vie des riverains à travers la nuisance sonore et 

visuelle à laquelle ils seront exposés. Les poussières dues à la manipulation du sable, du ciment 

et d’autres activités peuvent créer des infections respiratoires aigües (IRA) chez le personnel et 

les riverains exposés. 

Le regroupement des ouvriers et des petits commerces qui pourraient s’installer autour du site 

entrainera une production de déchets ménagers, d’eaux usées. Les activités de construction 

génèreront également des déchets de chantier.   

Les responsables des entreprises chargées de la réalisation des travaux devront instaurer des 

mesures d’hygiène et de salubrité très contraignantes afin de familiariser les travailleurs et les 

usagers aux meilleures pratiques dans ces domaines. Il s’agira de mesures de prévention contre 

les maladies, d’hygiène irréprochable sur les sites chantiers et d’un système de collecte 

régulière de tous les déchets solides et liquides générés.  

Le cadre de vie est une valeur fondamentale. Il est rassurant de constater que ces travaux se 

dérouleront loin des implantations les plus proches (Bargny). Cependant quelques immeubles 

autour du chantier sont déjà opérationnels dans le Pôle Urbain : APROSI et des hangars des 

entreprises de la zone industrielle du Pôle Urbain (arrondissement n°2 voisin des chantiers).  

Cette situation induit des impacts négatifs sur le cadre de vie qui seront générés par les travaux 

sur les chantiers ECOTRA de l’arrondissement 3 du Pôle Urbain de Diamniadio. La valeur de 

cette composante environnementale sera jugée grande avec un degré de perturbation moyen sur 

une courte durée (prend fin avec le chantier et l’exploitation des aménagements et réseaux 

divers). 

VCE Perturbation Intensité Etendue Durée Importance 

Grande Moyenne Forte Locale Courte Moyenne 

Mesures d’atténuation  

• Se conformer à la Directive opérationnelle BOAD N°5. Relative à l’exposition des 

populations à la pollution atmosphérique, hydrique et acoustique engendrée par certains 

types d’utilisations des terres adjacentes ou proches.  

• Mettre en place des plannings et procédures qui limitent au maximum les travaux 

bruyants ;  

• Utiliser les équipements et outils à bas niveau de bruit et respecter la limite de 85 dB(A) 

à 1 m ;  

• Procéder à un entretien des outils pneumatiques, des machines et des équipements pour 

maintenir le niveau de bruit généré à une valeur acceptable ; 

• Mettre en place une procédure de gestion des déchets de chantier ; 

• Disposer de poubelles dans les chantiers et les sites de petits commerces ; 

• Sensibiliser le personnel par rapport à la gestion des déchets ; 

• Informer et sensibiliser les populations riveraines ; 
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• Équiper le personnel de masques à poussières et exiger leur port ; 

• Limiter la vitesse des camions lors du transport de matériaux notamment dans les 

agglomérations ; 

• Arroser régulièrement les bennes remplies avant leur traversée des agglomérations ; 

• Procéder à des vidanges régulières des fosses septiques des bases vies par un organisme 

agréé ; 

• Collaborer avec tous les concessionnaires concernés et les informer du planning des 

activités : 

• Se conformer à la Directive opérationnelle de la BOAD n°4 relative à l’exposition des 

populations riveraines à des risques anthropiques. 

❖ Perte définitive de terres  
 

L’immatriculation (Arrêté portant déclaration d’intérêt public) de l’assiette foncière actuelle du 

Pôle Urbain de Diamniadio a coûté à quelques exploitants agricoles la perte des terres qu’ils y 

exploitaient jadis. Cette situation induit une privation définitive pour les populations concernées 

de la jouissance de ces terres. 

Le projet devra prévoir un accompagnement des populations privées de revenus agricoles lors 

de leur expropriation pour raison d’intérêt public des champs qu’elles exploitaient : De 

nombreux projets qui pourraient leur offrir des opportunités d’emplois ou d’activités 

génératrices de revenus sont en perspectives dans le pôle urbain.  

VCE Perturbation  Intensité Etendue  Durée Importance 

Grande Elevée  Forte  Locale   Longue Moyenne  

Mesures d’atténuation 

Ces impacts pourront être atténués de manière à :  

• Se conformer à la Directive opérationnelle n°1 de la BOAD relative aux 

déplacements involontaires des personnes et des activités économiques ; 

• Mettre en place des mesures d’accompagnement par la création d’activités 

génératrices de revenus en guise d’appui aux personnes impactées ; 

• Sécuriser le périmètre de l’assiette foncière du Pôle urbain afin que ces terres ne 

fassent l’objet de spéculation foncière avant leur mise en valeur. 

VIII.3.2.2.  IMPACTS EN PHASE EXPLOITATION  

En phase d’exploitation, l’arrondissement N°3 sera dédié à des activités économiques telles que 

le marché d’intérêt national, la gare des gros-porteurs qui procéderont au recrutement de leur 

personnel. Ils généreront des déchets ménagers. Ils auront besoin aussi d’une quantité suffisante 

d’électricité et d’eau pour leur bon fonctionnement. Le développement d’un réseau de transport 

sera nécessaire pour le déplacement des travailleurs et des usagers. Ces facteurs produiront des 

impacts positifs et négatifs sur l’environnement du milieu humain.  
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VIII.3.2.2.1.  IMPACTS POSITIFS  

❖ Impact positif sur le cadre de vie  

L’implantation du réseau d’adduction d’eau garantira la disponibilité d’une eau de qualité dans 

la durée. Le réseau d’assainissement prévu permettra de lutter contre les inondations et 

contribuera au maintien de la salubrité à travers les canalisations à mettre en place pour 

l’évacuation des eaux usées et des eaux de pluie. La facilité de la mobilité, à travers la 

construction de la voirie permettra également d’améliorer le confort et le cadre de vie des 

usagers, populations et travailleurs de l’arrondissement 3.  

VCE Perturbation  Intensité Etendue Durée Importance 

Grande Elevée  Très Forte Locale  Longue Très forte  

Mesures de bonification 

Afin de bonifier ces impacts il est nécessaire : 

• Faire un bon dimensionnement des réseaux afin d’éviter leur dégradation prématurée ; 

• Etablir un calendrier périodique d’entretien des divers réseaux ; 

• Mettre en place un système d’éclairage (solaire de préférence) le long des voiries ; 

• Mettre des balises le long du tracé des réseaux souterrains ; 

• Disposer des poubelles au niveau des espaces publics ; 

• Sensibiliser les utilisateurs des divers réseaux sur l’importance de les préserver et les 

actes à proscrire ; 

• Etc. 

❖ Opportunités d’affaire pour les PME/PMI 

L’entretien des divers réseaux et installations annexes nécessitera l’intervention de sociétés 

spécialisées en la matière. Le maitre d’ouvrage et les divers concessionnaires pourront recourir 

à des prestataires pour ces divers travaux. Ces contrats de prestation avec ces petites entreprises 

seront une plus-value pour elles en termes de retombées financières. 
 

VCE Perturbation  Intensité Etendue Durée Importance 

Grande Faible  Moyenne Régionale   Longue Forte  

Mesures de bonification 

Afin de pérenniser et de bonifier ces retombées positives, il faut :  

• Privilégier les entreprises locales ; 

• Ecourter et simplifier les procédures d’attribution des marchés ; 

• Transparence dans la procédure d’attribution des marchés ; 

• Payer à temps ces petites entreprises ; 

• Accompagner ces entreprises dans le développement d’une politique qualité ;  

• Etc.  
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VIII.3.2.2.2.  IMPACTS NEGATIFS 

Les potentiels impacts négatifs majeurs du projet en phase exploitation concerneront les 

composantes environnementales et socioéconomiques énoncées ci-après : 

• Pollution sonore due à la grande fréquentation des routes ;  

• Nuisances olfactives. 

❖ pollution sonore 

La mise en service du réseau routier à l’intérieur et autour du Pôle Urbain de Diamniadio 

sera source de pollution sonore occasionnée par l’augmentation du trafic dans la zone. Cette 

pollution sonore sera perceptible par les populations des immeubles et les usagers des 

bureaux situés à proximité du réseau. Ainsi l’importance de l’impact est considérée comme 

moyenne. 

VCE Perturbation Intensité Etendue Durée Importance 

Grande Faible Moyenne Ponctuelle Longue Moyenne 

Mesures d’atténuation préconisées 

• Se conformer à la Directive Opérationnelle n°4 de la BOAD dans le sens des 

actions de l’homme sur les infrastructures collectives ; 

• Sensibiliser les conducteurs de véhicules et engins à la conduite en sécurité. 

VIII.3.2.2.3.  NUISANCE OLFACTIVE 

Des dysfonctionnements du réseau d’assainissement et un mauvais dimensionnement du réseau 

et de la STEP peuvent occasionner une génération d’odeurs nauséabondes sur les zones situées 

à proximité du réseau. Ceci se manifestera par un déversement et ou des débordements des eaux 

usées. Ainsi, l’importance de l’impact est considérée comme moyenne. 

VCE Perturbation Intensité Etendue Durée Importance 

Grande Faible Moyenne Ponctuelle Longue Moyenne 

Mesures d’atténuation préconisées 

• Veiller au bon dimensionnement de la STEP et des canaux d’amenés des eaux usées ; 

• Informer les usagers des mesures d’hygiènes préventives élémentaires à respecter lors d’un 

déversement des eaux usées ; 

• Eviter d’associer la collecte des eaux pluviales et d’eaux usées dans les mêmes canaux de 

collecte. 

VIII.3.3.  IMPACT SUR L’HYGIENE, LA SANTE, LA SECURITE DES USAGERS  

Les multiples activités de construction et de mise en service des réseaux sont susceptibles de 

porter atteinte à l’intégrité physique, à l’hygiène et la santé des travailleurs et des populations 

environnantes. 
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La construction des réseaux divers et l’aménagement de la voirie primaire de l’arrondissement 

n°3 vont générer des impacts en termes de pollution de l’air, de changement de la texture du 

sol au moment de la réalisation des fondations de différentes constructions. Ces chantiers 

n’auront pas une incidence directe sur la qualité de vie des populations car les implantations 

humaines les plus proches sont situées à plus de 5 km du site (quartier Kip-Finkone de Bargny).  

VIII.3.3.1.1.  IMPACTS SUR L’HYGIENE 

La présence permanente de nombreux individus intervenant dans les activités des chantiers des 

4 composantes du projet induira inexorablement des problèmes d’hygiène. Par conséquent les 

travailleurs sur les chantiers auront besoins d’installations sanitaires mobiles aux normes. Ce 

qui justifie l’édification de la base vie qu’ECOTRA installera sur ces chantiers afin de s’assurer 

des conditions d’hygiène et de salubrité décentes sur le site et l’environnement des chantiers. Il 

s’agit de prévoir une bonne prise en charge de l’hygiène corporelle et sanitaire des ouvriers, et 

la gestion des déchets (solides et liquides) produits sur site.   

Cette base vie sera équipée de vestiaires pour les travailleurs, de salles d’eau pour leur hygiène 

corporelle en fin de journée, de toilettes.  

Les eaux usées seront collectées, prétraitées pour la récupération d’eau d’arrosage des espaces 

verts avant le rejet de la gadoue dans des fosses septiques érigées à cet effet. Ces eaux de gadoue 

seront collectées et évacuées par des concessionnaires agréés.   

Sa valeur environnementale est grande. Le degré de perturbation sera faible sur une étendue 

locale. 

VCE Perturbation Intensité Etendue Durée Importance 

Grande Faible Moyenne Locale Courte Faible 

Mesures d’atténuation  

• Se conformer à la Directive opérationnelle de la BOAD n°4 relative à l’exposition des 

populations riveraines à des risques anthropiques. 

• Assurer le tri des déchets de chantier, leurs éliminations convenables et en faire un suivi 

journalier ; 

• Mettre en place une signalétique visible et claire pour faciliter la collecte et le tri des 

déchets ; 

• Stocker séparément les déchets par nature dans des récipients mis en place à cet effet ; 

• Evacuer régulièrement les déchets au fur et à mesure qu’ils sont produits ; 

• Assurer la collecte et l’acheminement des déchets vers les lieux dédiés ; 

• Interdire aux travailleurs de prendre leur repas à leur poste de travail ; 

• Mettre à la disposition des travailleurs des tenues appropriées (EPI) et des moyens de 

les maintenir propre ; 

• Mettre à la disposition des travailleurs une eau de boisson en quantité suffisante ; 

• Mettre à la disposition des travailleurs des toilettes adéquates et hygiéniques ; 
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• Prévoir des toilettes mobiles dans les bases vies (en prévision à la phase 

démantèlement) ; 

• Assurer un système de vidange régulier des toilettes de la base vie ; 

• Sensibiliser les travailleurs sur l’importance de préserver l’hygiène dans le chantier ; 

• Nommer un ou plusieurs responsables HQSE pour assurer la protection et la prévention 

des risques professionnels ; 

• Identifier les non-conformités et mener les actions correctrices appropriées. 

VIII.3.3.1.2.  IMPACT SUR LA SANTE DES TRAVAILLEURS ET DES 

POPULATIONS 

La qualité de l’air sera affectée temporairement par les émissions de poussières et de gaz 

d’échappement générés suite aux travaux de génie civil ; aux déplacements des engins de 

travaux publics et du bâtiment, des camions de livraison des matériaux de construction et 

d’enlèvement des produits d’excavation non-réutilisés, etc. Les travailleurs sur le chantier ainsi 

que les populations riveraines seront exposés aux risques d’infections respiratoires aigües (IRA) 

dues aux fines particules de poussières et ciments contenus dans l’air. 

Ces nuisances n’affecteront pas les populations riveraines des chantiers qui sont situés entre 5 

et 7km. 

Au regard de l’importance capitale que revêt la santé dans la vie de l’individu, sa valeur 

environnementale ne peut être que grande mais sera faiblement perturbée en cas d’atteinte. La 

durée de l’impact probable est courte sur une étendue locale. 

VCE Perturbation Intensité Etendue Durée Importance 

Grande Faible Moyenne Locale Courte Faible 

Mesures d’atténuation 

• Se conformer à la Directive opérationnelle N°4 ; 

• Utiliser des avertisseurs visuels à la place des avertisseurs sonores ; 

• Arrêter le moteur de tout engin non utilisé ; 

• Interdire tout acte d’entretien mécanique des engins et véhicules sur le chantier 

(risque de fuite d’huile ou hydrocarbures et son infiltration dans le sol) ; 

• Eviter les opérations de chargement et de déchargement de matériaux par vent fort ; 

• Limiter la vitesse de circulation des véhicules de chantiers ; 

• Couvrir ou protéger contre le vent les stocks temporaires de matériaux pulvérulents ; 

• Fournir aux travailleurs des EPI adaptés à leur poste de travail et aux conditions 

climatiques ; 

• Former les travailleurs sur les techniques de manutention des charges ; 

• Mettre à la disposition des travailleurs des moyens de manutention et de levage ; 

• Sensibiliser les travailleurs sur l’importance de préserver l’hygiène dans le chantier ;  

• Mettre à la disposition des travailleurs des toilettes aux normes ; 

• Assurer une bonne gestion des déchets de chantier ; 
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• Assurer le tri des déchets de chantier et leur élimination convenable et en faire un 

suivi journalier ; 

• Mettre en place des récipients (bacs et paniers à ordures) visibles pour faciliter la 

collecte et le tri des déchets. 

VIII.3.3.1.3.  IMPACT SUR LA SECURITE DES TRAVAILLEURS ET DES 

POPULATIONS 

La sécurité des travailleurs ainsi que celle des populations environnantes doivent être prise en 

compte durant toutes les phases du projet, pour pallier tout désagrément. Les dommages 

pouvant porter atteinte à la sécurité des travailleurs et des populations ont été identifiés et des 

recommandations pour les éviter ont été formulées. 

❖ Sécurité de travailleurs 

Dans toutes les étapes de la construction, les ouvriers sont exposés à des risques pouvant nuire 

à leur sécurité. En effet, ils sont vulnérables face à des risques qui se manifestent comme suit: 

• accidents de voiture par exemple collisions des véhicules et engins de chantier; 

• blessures ou  brûlures lors de manipulations d’outils sans protection ; 

• chute de hauteur, lors de travaux en hauteur sans harnais de protection ou lors d’un 

défaut de la plateforme de support ; 

• chute de plain-pied lorsque les matériels ou matériaux sont amassées de façon 

désorganisée et sans signalisation ; 

• chute d’objets lorsque les chargements des véhicules sont à ras bord ou leurs vitesses 

de circulation élevées, les supports de travail ne sont pas assez solides pour supporter 

leur poids ; 

• agression au niveau des postes de gardiennage suite à des actes de vandalisme. 

 

❖ Sécurité de la population 

L’impact sur la sécurité des populations en phase chantier se traduit par des risques : 

• d’accidents de la circulation ; un excès de vitesse et/ou un manque de vigilance des 

conducteurs lors des trajets d’allers et retours vers le site peuvent conduire à des 

accidents ; les personnes les plus exposées étant les enfants ; 

• de blessure lors d’intrusion dans l’enceinte du site par inadvertance ou par curiosité. 

La valeur environnementale accordée à cette composante est grande car la sécurité est un 

élément primordial pour le développement de tout un chacun et pour la bonne marche des 

activités. L’importance de l’impact est considérée faible. 

VCE Perturbation Intensité Etendue Durée Importance 

Grande Faible   Moyenne Locale  Courte  Faible   
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Mesures d’atténuation 

• Se conformer à la Directive opérationnelle de la BOAD n°4. Exposition des 

populations riveraines et des travailleurs à des risques anthropiques.  

• Limiter l’accès des chantiers aux travailleurs ; 

• Mettre des pictogrammes de dangers, des balises de protection et des panneaux 

d’interdiction et de signalisation dans tous les endroits qui présentent un risque ; 

• Limiter les vitesses de circulation des voitures et des engins dans le site et lors de 

passage sur les routes en dehors du site ; 

• Fournir aux travailleurs des EPI adaptés à leur poste de travail (casque de sécurité, 

gants, chaussures de sécurité, lunette etc.) ; 

• Exiger des ouvriers le port des EPI et le respect des barrières de protection 

collective ; 

• Sensibiliser les ouvriers et conducteurs sur l’importance de préserver sa sécurité au 

chantier ; 

• Former le personnel sur les gestes de premier secours et l’utilisation des moyens de 

secour ;  

• Faire assurer la formation par une entreprise ou une personne agréée par le ministère 

de l’intérieur ; 

• Etablir un plan et des règles de circulation dans le chantier ; 

• Etablir un plan de situation et de masse du site ;  

• Etablir un plan de stationnement et un plan d’évacuation pour un meilleur passage 

du matériel roulant et éviter les encombrements ;  

• Prôner la prudence sur les routes ; 

• Sensibiliser les conducteurs de véhicules et engins à la conduite en sécurité ; 

• Limiter le chargement des véhicules pour éviter les déversements accidentels ; 

• Dimensionner les voies de circulations et de stationnement de sorte à supporter sans 

dommages les poids de leurs charges ; 

• Maintenir le chantier propre et bien organiser les dépôts de matériaux et gravats ; 

• Avant usage de tout équipement, s’assurer qu’il est en bon état ; 

• Travailler en étroit accord avec la commune. 

 



 

Page 180 sur 281 

IX.  EVALUATION DES RISQUES 

 INTRODUCTION 

L’entreprise ECOTRA SA a reçu mandat de réaliser pour le compte de l’Etat du Sénégal les 

travaux de construction de voiries, de mise en place de réseaux d’adduction d’eau potable, de 

réseau d’assainissement (des eaux usées et des eaux pluviales) ainsi que de réseaux et 

électriques en vue de l’aménagement du Pôle Urbain de Diamniadio (PUD).  

La réalisation de ces travaux nécessite une étude de dangers, qui est un principe de la sécurité 

industrielle, dont un préalable est l'inventaire des objets et activités ainsi qu’avec leur dangers 

intrinsèques, suivi de l'analyse des risques (scénarios pouvant aboutir à des événements non- 

souhaités), en vue de maîtriser au mieux ces risques par des mesures de prévention et de 

protection. Cette étude est un moyen de gestion des risques qui a la particularité d’intégrer tout 

l’environnement géographique du projet dans l’identification des dangers. 

Le présent projet est soumis aux dispositions de la loi n°2001-01 du 15 Janvier 2001 portant 

code de l’environnement au Sénégal et est classé en catégorie A des projets à impacts majeurs 

sur l’environnement conformément à la politique environnementale de la Banque Ouest-

Africaine de Développement (BOAD).  

L'étude de dangers constitue donc une exigence aussi bien légale et règlementaire, que 

contractuelle pour la réalisation d’un tel projet, au regard des enjeux environnementaux et 

sociaux. 

IX.1.1.  OBJETS ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

Les objectifs de l’étude de dangers tels qu’indiqués dans le Guide Méthodologique d’Etude de 

Dangers du Ministère de l’Environnement du Sénégal et dans d’autres documents de base, 

comme celui de l’INERIS (OMEGA 9) sont de prévenir et de réduire les risques liés à la mise 

en place de ces réseaux et à leur exploitation.  

Cette étude est réalisée dans le but d’appréhender les risques technologiques et 

environnementaux susceptibles de se produire ou d’affecter les installations du projet et leur 

environnement. Elle expose ainsi les dangers que peuvent présenter les installations en cas 

d’accident, en présentant une description des évènements susceptibles de se produire, que leurs 

causes soient d’origine interne ou externe, liés aux produits manipulés ou aux procédés et 

équipements utilisés.  

Elle permet de décrire la nature et l’extension des conséquences que peut avoir un éventuel 

accident. En outre, cette étude récapitule tous les moyens de prévention et de protection 

techniques et organisationnels prévus pour supprimer le danger ou réduire les risques identifiés 

dans l’analyse des risques. 

IX.1.2.  RESULTATS ATTENDUS 

L’étude de danger est un moyen de prévenir les risques et de proposer des solutions pour les 

éviter, les atténuer et prendre des dispositions idoines lors de survenus d’évènements 

dangereux.  
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De ce fait, les résultats attendus sont :  

• servir de référentiel aux décideurs pour une prise en compte des mesures de sécurité ; 

• identifier les enjeux et les dangers potentiels ; 

• analyser les risques ; 

• évaluer les conséquences ;  

• proposer des moyens de prévention, de maitrise et d’intervention ; 

• permettre la réduction du risque tout au long de la réalisation des travaux et pendant 

l’exploitation des installations ; 

• contribuer à l’information et à la sensibilisation du personnel ; 

• développer la culture du risque chez l’employeur, l’employé et les populations. 

En résumé, l’étude de dangers permet de développer une politique préventive du risque à 

l’endroit du public et du personnel en charge de la réalisation du projet. 

Les résultats de cette étude serviront de guide aux décideurs afin de prendre les dispositions 

nécessaires pour la conception, la construction des infrastructures et la mise en place des 

moyens de prévention, de protection et d’alerte afin de pouvoir anticiper sur tout événement 

malheureux à venir. 

IX.1.3.  METHODOLOGIE 

La méthodologie utilisée pour l’analyse des risques intègre le site et son voisinage immédiat. 

Elle prend également en compte les résultats de l’accidentologie afin d’identifier les différents 

évènements survenus ces dernières années au Sénégal et dans le reste du monde dans le cadre 

de la réalisation de projets similaires. 

Conformément au Guide Méthodologique des Etudes de dangers du Ministère de 

l’Environnement du Sénégal, l’approche méthodologique sera abordée comme suit :   

• Introduction ; 

• Description de l’environnement des chantiers ; 

• Description des matériels, équipements et procédés à risque ; 

• Identification des dangers potentiels ; 

• Accidentologie et retours d’expériences ; 

• Analyse préliminaire des risques ; 

• Moyens de prévention et de protection ; 

• Etude spécifique des risques professionnels ; 

• Conclusion.  

 DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DU CHANTIER 

IX.2.1.  ENVIRONNEMENT NATUREL  

La zone est marquée par l’influence de l’océan Atlantique (alizé maritime) et des vents 

continentaux (alizé continentale ou harmattan) pendant la saison sèche et par les remontées 

(mousson) de la zone intertropicale de convergence pendant l’hivernage. 
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 Vents  

  

L’analyse des données anémométriques montre une évolution unimodale des moyennes 

mensuelles du vent avec une normale de 4,2 m/s. Le maximum intervient en avril avec 4,3 m/s. 

A partir du mois de juin, la vitesse du vent commence à décroître jusqu’à atteindre sont 

minimum (3m/s) au mois de septembre.  

De novembre à mai soufflent les alizés maritimes ; pendant cette période, les vents de direction 

nord dominent la circulation. De juin à octobre souffle la mousson issue de l’anticyclone de 

Sainte-Hélène ; ce flux est relativement stable avec prédominance des vents de direction ouest 

(70 % des fréquences) et Sud-ouest (11% des fréquences). Cette période coïncide avec la saison 

pluvieuse. 

 Température et insolation 

Elle est généralement modérée dans la zone du projet grâce aux incursions de l’alizé maritime. 

Les moyennes mensuelles de la température de la zone du projet varient entre 21°C (février) et 

28°C (octobre). La normale de 1987 à 2016 est de 25°C. La période allant de juin à novembre 

reste globalement la plus chaude avec des températures variant en moyenne entre 26 et 28°C. 

Concernant l’insolation, le maximum principal se situe en avril avec 9 h/j et le maximum 

secondaire en octobre avec 8 heure d’insolation par jour. Le minimum principal est enregistré 

au mois de septembre avec 6 h/j et le minimum secondaire en décembre avec 7 h/j. La normale 

de 1987 à 2016 est de 8 h d’insolation par jour. 

 Pluviométrie 

La saison pluvieuse dure 3 à 4 mois dans la zone du projet. Elle s’installe à partir de fin 

juin/début juillet et se retire à partir du mois d’octobre. La pluviométrie annuelle de 1987 à 

2016 est de 407,8mm. L’essentiel du cumul saisonnier est observé entre juillet et septembre. Le 

maximum est enregistré au mois d’août qui reste le mois le plus pluvieux avec 179,9 mm. 

 Foudre 

Le niveau kéraunique (Nk) correspond au nombre d’orages et plus précisément, au nombre de 

coups de tonnerre entendus dans une zone donnée.  

Il est à distinguer de la densité de foudroiement (Ng) qui est le nombre de coups de foudre par 

km²/an. Ces deux (02) paramètres ne sont pas connus. 

 Hydrologie et hydrogéologie 

La zone du projet est marquée par l’absence de cours d’eau pérennes. Cependant, dans le Pôle 

Urbain, il existe des lacs temporaires qui ne sont fonctionnels qu’en saison des pluies et tarissent 

pendant la saison sèche. Ces lacs sont localisés dans les zones de dépressions ou convergent les 

eaux de ruissellement, au Sud-ouest de l’arrondissement 3.   
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 Géologie  

La zone du projet est marquée par une diversité des types de sols rencontrés. Sur le site du 

projet, les types de sols rencontrés sont les sols hydromorphes, les sols ferrugineux, les sols 

vertiques. 

IX.2.2.  ENVIRONNEMENT ANTHROPIQUE  

Dans l’emprise du site, plusieurs chantiers en cours de réalisation ont été identifiés. Les 

habitations les plus proches sont situées au sud-ouest et sont les premières habitations de la 

Commune de Bargny. 

IX.2.3.  EQUIPEMENTS ET DES PROCEDES 

Dans la phase I du projet d’aménagement du pôle urbain de Diamniadio, il est prévu la 

réalisation de voiries, la mise en place d’un réseau d’assainissement des eaux usées et des eaux 

pluviales, la construction de châteaux d’eaux, l’extension de la STEP, etc. Ces travaux 

nécessiteront des équipements lourds, des procédés à fort impact sur la santé et la sécurité des 

travailleurs et des riverains des chantiers. 

Hormis les matériels et les matériaux de construction d’usage à utiliser (voir chapitre 

Description du projet), le projet nécessitera l’utilisation de bitume pour la confection des 

voiries, de carburant (gasoil et essence) pour le fonctionnement des groupes électrogènes ainsi 

que des véhicules de chantier. 

Aucun de ces produits ne sera stocké au niveau des chantiers. Le siège de ECOTRA sise à 

Diamniadio servira de base chantier et permettra de stocker tous les équipements et matériaux 

de construction nécessaire à la mise en œuvre du projet. L’installation occupe une superficie 

d’environ 23 ha comprenant le bâti. Elle comprend (voir le plan suivant) : 

• Administration :  Les bureaux du personnel ; espace département building ; bureau 

DGPU ; 

• Lieux de culte : mosquée ; 

• Stockage : magasin container ; station escence ; station gasoil ; cuve à bitume, citerne ; 

• Atelier de production : atellier ferraillage ; centrale béton ; centrale enrobé ; 

• Garages et parkings ; 

• Autres : locaux générateurs, pont bascule, poste de sécurité. 

•  
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Figure 9 : Plan des installations du site e ECOTRA 

Pour la construction des réseaux, il sera nécessaire de faire des travaux de terrassement (purge, 

remblais, compactage, etc.). 

La construction de la chaussée comprend la réalisation de la couche de fondation, de la couche 

de base et du revêtement en béton bitumineux. 

Les travaux d’assainissement et de drainage des voies comprennent la construction de 

caniveaux, de dalots, la fourniture et la pose de buses, de bordures, de regards et avaloirs ainsi 

que le curage de canaux existants. 

Concernant le réseau d’adduction d’eau, les conduites seront posées à une profondeur d’au 

moins un mètre.   La construction des châteaux d’eau nécessitera des travaux en hauteur. 

Le réseau d’assainissement sera accompagné d’un procédé avec plusieurs équipements annexes 

décrites dans la partie Description du projet. 

Les câbles électriques seront enterrés et les canalisations pour ce réseau seront pour la plupart 

aménagées durant les travaux de la voirie. Les postes HT et BT seront de types préfabriqués et 

auront besoins de fondations support pour assurer leur stabilité. Ils seront dotés d’équipement 

électriques internes, de fosses étanches et de dispositifs d’extinction naturelle de flamme en cas 

d’incendie. 
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 IDENTIFICATION DES POTENTIELS DE DANGERS 

Tout projet doit être dimensionné de sorte à supporter les sollicitations qui lui sont soumises. 

En phase construction comme durant la mise en service des ouvrages, des risques provenant de 

diverses sources peuvent survenir.  

IX.3.1.  DANGERS EXTERNES 

IX.3.1.1.  DANGERS EXTERNES NATURELS 

Les phénomènes naturels, aussi bien en conditions extrêmes qu’en conditions normales ont des 

impacts plus ou moins importants et présentent parfois des dangers pour la structure et le 

fonctionnement des ouvrages. 

 Vents 

Un vent est estimé dangereux lorsque sa vitesse atteint 65 km/h en vent moyen et 100 km/h en 

rafale à l'intérieur des terres6. La vitesse moyenne mensuelle du vent dans la zone du projet 

varie entre 4.3m/s et 3m/s. A ces vitesses, bien que le vent ne soit pas considéré comme 

dangereux, il entraine souvent des levées de poussière sur son passage, accentuées par les 

activités de chantier (circulation des engins, excavations, déblais…). Il joue en plus un rôle 

d’accélérateur des influences dues aux températures, aux conditions atmosphériques, aux 

précipitations et à l’humidité.  

 Températures 

Les températures ont de multiples impacts sur les infrastructures routières et hydrauliques. Ils 

ont en effet une influence prépondérante sur les revêtements des sols liée principalement aux 

changements des températures au sein d’une chaussée et de la fondation.  

Ce phénomène de changement de température accentué par les conditions atmosphériques 

(rayonnement, nuages, etc.) est à l’origine de la dilatation et de la contraction thermique des 

chaussées, ce qui influence leurs performances structurelles et fonctionnelles (orniérage, 

fissuration thermique, vieillissement thermique des bitumes, oxydation, fatigue, adhérence, 

vieillissement UV, etc.). 

La mise en place du réseau d’adduction d’eau potable constitue également l’autre aspect du 

projet pouvant être impacté par la température. Les fortes températures peuvent en effet 

entraîner la pollution du réseau d’eau potable par cyanobactérie, une algue naturellement 

présente dans les eaux douces pouvant se retrouver également dans les canalisations. Elle 

prolifère rapidement dans les canalisations en cas de forte chaleur et peut constituer un danger 

pour l’homme et les mammifères puisqu’elle peut être toxique lorsqu’elle est ingérée. 

La zone du projet enregistre de faibles températures du fait de l’influence de l’alizé maritime. 

La normale sur 30 ans est de 25°C et les moyennes mensuelles varient entre 21°C (février) et 

28°C (octobre)7, limitant ainsi ses impacts sur les infrastructures et les risques de pollution du 

réseau d’adduction d’eau potable. Cependant, le dimensionnement des ouvrages et le choix des 

                                                 
6 Météo France « La Vigilance Météorologique en Polynésie française » 
7 ANACIM 2017 
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matériaux (type de bitume, granulats, etc. pour la construction de la voirie, tuyaux, bouchon… 

pour le réseau d’adduction d’eau potable) doivent tenir compte de ces données afin d’assurer la 

performance des ouvrages. 

 Pluviométrie 

La zone est marquée par une saison pluvieuse courte variant entre trois et quatre mois. Les 

quantités d’eau enregistrées durant ces mois sont relativement faibles et la pluviométrie 

annuelle observée de 1987 à 2016 est de 407,8 mm. 

Les précipitations, même à faible quantité ont un impact prépondérant au niveau des fondations 

des ouvrages routiers car elles influencent directement leur capacité portante et entrainent 

l'ouverture de fissures ou les phénomènes d'arrachement de la couche de roulement. Elles 

provoquent également ou accentuent les phénomènes de sensibilité à l’eau (désenrobage, 

arrachement des grains), d’érosion des routes en gravier, d’adhérence, etc. pouvant conduire à 

une incapacité d’exploitation de ces ouvrages. 

En plus des coûts financiers liés à la dégradation de la chaussée, elle porte également atteinte à 

la sécurité physique des usagers en étant souvent mise en cause dans de nombreux accidents. 

Afin de juguler les risques liés aux effets néfastes de l’eau sur la voirie, le projet prévoit la mise 

en place d’un réseau de drainage des eaux pluviales ainsi que l’aménagement d’un lac artificiel 

qui assurera la fonction de réceptacle de ces eaux. Ces ouvrages devront cependant être bien 

dimensionnés pour éviter tout risque de débordement.  

En plus de respecter les pentes et les exutoires naturels lors de la mise en place du réseau de 

drainage des eaux pluviales, le projet devra également s’assurer du maintien du niveau statique 

du lac pour prévenir tout risque d’inondation. 

 Foudre 

La foudre est une décharge électrostatique se produisant entre deux (02) nuages ou entre un 

nuage et le sol. En tombant sur le sol, elle provoque une augmentation du potentiel électrique 

du sol et présente un risque de foudroiement, quel que soit le type d’installation.  

Durant la réalisation des travaux, le risque de foudroiement n’est pas à négliger, compte tenu 

des structures métalliques et électroniques des engins présents sur le chantier. Ils sont donc 

susceptibles d'être frappées au point le plus haut et de conduire la décharge en leur sein, 

électrocutant les personnes situées en contact ou à proximité (moins de 3 mètres)8. La protection 

la plus simple consiste donc à installer un paratonnerre au sommet des équipements les plus à 

risque afin de capter la foudre et de la conduire ensuite à la terre. Cependant, une répartition 

judicieuse des paratonnerres est nécessaire vu leur champ d’action limité et de leurs effets 

destructifs sachant qu’un éclair de foudre est égal à 500 000 volts et qui équivaut à la 

consommation annuelle en électricité d’une ville moyenne. 

                                                 
8 www.batiactu.com « Orage, foudre : comment protéger les chantier, publié le 29/05/2018 à 

16:18 

http://www.batiactu.com/
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Les tiges simples (pointes sèches passives) sont également des solutions de protection 

ponctuelles, destinées à des zones de faibles dimensions (norme NF EN 62305 1 à 4 de 2006).  

 

De plus, la foudre peut altérer les tuyaux des différentes canalisations, impactant directement 

sur leurs fonctionnements. Ainsi, les différents réseaux de transport par canalisation (électricité, 

eau potable, assainissement) peuvent être hors d’état d’usage suite à un impact de foudre 

entrainant d’énormes conséquences. Outre la rupture d’électricité et d’eau potable, l 

En outre, la perte d’alimentation électrique due à un impact de foudre sur les équipements de la 

station d’épuration est susceptible d’entrainer des défaillances d’équipements et du système 

d’asservissement, conduisant à des rejets ou de déversements accidentels. 

 Séisme  

Le risque de tremblement de terre est quasi nul au niveau de la zone du projet car le Sénégal est 

situé dans une zone continentale stable à faible activité sismique. 

 Feux de forêts 

Les caractéristiques de la végétation au niveau de la zone du projet font que ce risque est quasi 

inexistant.  

IX.3.1.2.  DANGERS EXTERNES NON NATURELS 

 Environnement humain comme agresseur  

Les dangers liés à l’environnement humain sont divers et particuliers à chaque type 

d’infrastructure. 

Pour la voirie primaire, la circulation excessive et le non-respect des valeurs maximales des 

charges des véhicules sont les principaux facteurs de dégradation des routes. Les déversements 

d’huiles, de combustibles, les accidents routiers et les feux ou incendies induits affectent 

également la qualité du bitume et accélèrent sa dégradation.  

En outre, les constructions anarchiques sur les réseaux de drainage et le rejet de déchets solides 

dans ces réseaux empêchent la circulation des eaux, favorisant ainsi la dégradation de la 

capacité portante des ouvrages routiers. Une défaillance du système de drainage augmente 

également les risques de débordement et d’inondation.   

Le réseau électrique étant enterré et l’emprise dégagée, les dangers liés à l’environnement 

humain peuvent provenir des travaux de maintenance de la voirie ou d’installation d’autres 

réseaux mais surtout des actes de malveillance. Néanmoins, les constructions anarchiques sur 

l’emprise du réseau peuvent exposer les occupants à des risques.  

 Environnement humain comme cible 

Les aspects du projet pouvant présenter de potentiels impacts sur l’environnement humain 

concernent principalement la mise en place de la voirie primaire et de ses réseaux divers.  

A ce stade du projet, les impacts les plus courants sont les émissions de poussières liées entre 

autres à la circulation des engins de chantier sur les pistes latéritiques, les activités de déblais, 
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de terrassement et les émissions de bruits, causées principalement par les engins de chantier 

(pelles mécaniques, foreuses…) et la circulation.  

Bien que la zone ne soit pas encore viabilisée, ces émissions peuvent affecter les travailleurs du 

projet, les occupants les populations aux alentours du site et provoquer des maladies 

respiratoires, des allergies, des troubles oculaires etc.  

IX.3.2.  SOURCES DE DANGERS INTERNES 

IX.3.2.1.  DANGERS LIES AUX PRODUITS 

 Généralités 

Cette section traite des dangers associés aux produits susceptibles d’être manipulés lors de 

l’exécution du projet. L’accent sera surtout mis sur les caractéristiques physico-chimiques, 

l’inflammabilité et la toxicité. L’analyse est fondée sur les fiches de données de sécurité (FDS) 

et sur les fiches toxicologiques de ces produits.  

 Produits présents 

Les produits ayant un potentiel de danger et qui sont utilisés dans le projet concernent 

essentiellement le bitume, le soufre et le carburant qui sera utilisé pour les véhicules et les 

groupes électrogènes. 

Tableau 31: Hydrocarbures et produits chimiques dangereux utilisés 

Désignation Utilisation 

Bitume Utilisée comme matériau de construction de la voirie 

Souffre  Utilisé pour le surfaçage des éprouvettes de béton 

Carburant (gasoil, 

essence) 

Utilisé pour l’alimentation des groupes électrogènes et le 

ravitaillement des véhicules et engins de chantier 

Il n’y aura pas de stockage d’hydrocarbures ni de produits chimiques sur les chantiers. 

L’ensemble de ces produits seront stockés au niveau du siège d’ECOTRA qui leur sert de base 

chantier. Au besoin, ils seront acheminés sur les chantiers via les moyens de transport adéquats 

(camion-citerne, véhicule) et selon la quantité requise pour le besoin ponctuel. 

Les produits utilisés dans la base chantier de ECOTRA sont les suivants : 

Tableau 32 : Produits chimiques utilisés dans la base chantier de ECOTRA 

Désignation Utilisation 

Greenflux  Fluxant pour bitumes 

Poly(styrène-butadiène-

styrène) 

Utilisé pour fabriquer des enrobés 

Fluide caloporteur Chargé de transporter la chaleur entre deux ou plusieurs sources 

de température 

Acide chloridrique Utilisé pour transformer les émulsifiants en sels pour permettre 

leur dissolution 
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Désignation Utilisation 

Emulsamine L 60; 

Dinoram SL ; Stabiram 

MS 6 ; Redicote EM 33 

Emulsifiant pour la fabrication d’émulsion de bitume 

Cecabase Dopes d’adhésivité pour le bitume 

Ciment   

Chaux hydraté Utilisé pour la fabrication du béton 

Mapecure Protection du béton frais contre l’évaporation d’eau trop rapide 

due au soleil et au vent 

Mapetard Additif pour le béton 

Chryso fuge Confère aux mortiers et bétons une forte résistance aux remontées 

d'eau par absorption capillaire 

Zetolan  Utilisé pour la protection de la centrale à béton 

Sikaplast techno Utilisé comme plastifiant/réducteur d'eau pour béton 

• Analyse des dangers liés au bitume  

Description du produit : A température ambiante, le bitume est quasi solide et inerte. Il est 

cependant habituellement fabriqué, stocké, transporté et manipulé à chaud, à l’état fondu, en 

circuit fermé. Le danger majeur est représenté par le potentiel du bitume chaud de provoquer 

des brûlures résultant d’un contact avec la peau. Les enrobés bitumineux utilisés dans le cadre 

de ce projet sont un mélange de granulat, de sable et de bitume appliqués en couches pour 

constituer la chaussée des routes. 

Propriétés physico-chimiques : Le bitume routier a une odeur caractéristique, une couleur 

noire et est solide à 20°C. Son point éclair est supérieur à 230°C et sa température d’auto-

ignition est supérieure à 400°C. Ce produit est non explosif et est stable dans les conditions de 

stockage et de manipulation demandées. Il est incompatible avec les oxydants forts et l’eau. 

Informations toxicologiques : Le contact avec la peau et les yeux peut entrainer des brûlures 

(si le produit est chaud) et peut provoquer une irritation. L'inhalation de vapeurs ou d'aérosols 

peut être irritante pour les voies respiratoires et les muqueuses.  

L'inhalation de vapeurs à forte concentration entraîne une réaction narcotique sur le système 

nerveux central. Risque d'intoxication sulfhydrique (H2S). 

• Analyse des dangers liés au gasoil 

Description : Le gasoil ou gazole est un mélange complexe d'hydrocarbures paraffiniques, 

naphténiques, aromatiques et oléfiniques obtenue par distillation du pétrole brut. Il se compose 

d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C9 - C20. 

Il peut contenir également un mélange d'esters de méthyl en C16-C18. Toutefois les 

combustibles diesels (hydrocarbures) représentent plus de 90% de son poids.  

Le gasoil est utilisé sur site pour le fonctionnement des véhicules, des engins de chantier et des 

groupes électrogènes. Ces sources sont alimentées via un camion-citerne. 
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Les informations exposées dans ce qui suit sont tirées de la FDS du produit. 

Tableau 33: Propriétés physico-chimiques du gasoil 

Caractéristiques Descriptions  

ou valeurs 

Caractéristiques Descriptions 

 ou valeurs 

Aspect  Limpide Intervalle d'ébullition 150 - 380 °C 

Couleur Jaune Point d'éclair > 55°C 

État physique à 

20°C  

Liquide Viscosité cinématique < 7 mm2/s 

Odeur Caractéristique Densité de vapeur  > 5 

Solubilité dans l’eau Non applicable Pression de vapeur < 1 kPa à 37,8 

°C 

Solubilité dans 

d'autres solvants 

Soluble dans un grand 

nombre de solvants 

organiques usuels 

Température d'auto-

ignition 

> 250°C 

Propriétés 

explosives 

Non considéré comme 

explosif  

Masse volumique 820 - 845 

kg/m3 à 15°C 

Propriétés 

oxydantes 

Non considéré comme 

ayant des propriétés 

oxydantes 

Limites 'inflammabilité 

dans l'air 

0,5% à 5% 

Risques intrinsèques au gasoil  

Les risques spécifiques au gasoil sont décrits dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 34 : Risques liés au gasoil 

Risques Descriptions 

 

 

Incendie / explosion 

Le gasoil peut former des mélanges inflammables dans l'air quand il est 

chauffé au-dessus de son point d'éclair.  C’est un produit inflammable de 2ème 

Catégorie (catégorie C selon la nomenclature des ICPE). Il présente des 

risques particuliers d'inflammation ou d'explosion, en présence de points 

chauds, dans certaines conditions lors de dégagements accidentels de 

vapeurs ou de fuites de produit sous pression.  

La combustion incomplète et la thermolyse produisent des gaz plus ou moins 

toxiques tels que CO, CO2, hydrocarbures variés, aldéhydes, et des suies. A 

forte concentration ou en atmosphère confinée, leur inhalation est très 

dangereuse.  

Si des composés sulfurés sont présents en quantités non négligeables, les 

produits de combustion peuvent contenir du H2S et des SOx (oxydes de 

soufre) ou de l'acide sulfurique. 

Toxicité aigüe 

Les vapeurs ou brouillards sont irritants pour les muqueuses notamment 

oculaires. Risque de dépression du système nerveux central avec nausées, 

maux de tête, vertiges, vomissements et perte de coordination. 

En cas d'ingestion accidentelle, le produit peut être aspiré dans les poumons 

en raison de sa faible viscosité et provoquer des lésions pulmonaires graves 

dans les heures qui suivent (surveillance médicale indispensable pendant 

48h). 

Toxicité chronique Un contact prolongé ou répété peut provoquer des irritations cutanées. 

Ecotoxicité 
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 

terme. 
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Pictogrammes, mentions de dangers, phrases de risque et conseil de 

prudence 

Tableau 35 : Classification SGH du gasoil 

Pictogrammes Mentions de dangers 

 
SGH02 - Inflammable 

 
SGH09 - Danger pour 

l'environnement 

H226 - Liquide et vapeurs inflammables.  

H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de    

pénétration dans les voies respiratoires. 

H315 - Provoque une irritation cutanée. 

H332 - Nocif par inhalation. 

H351 - Susceptible de provoquer le cancer. 

H373 - Risque présumé d'effets graves pour les 

organes à la suite d'expositions répétées ou d'une 

exposition prolongée. 

H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, 

entraîne des effets néfastes à long terme. 
 

SGH07 - Toxique, 

irritant, sensibilisant, 

narcotique 

 
SGH08 - Sensibilisant, 

mutagène, cancérogène, 

Reprotoxique 

Phrases de risques Conseil de Prudence 

R20 – Nocif par inhalation 

R38 – Irritant pour la peau 

R40 – Effet cancérogène suspecté – preuves 

insuffisantes 

R65 – Nocif : peut provoquer une atteinte des 

poumons en cas d’ingestion 

R51/53 – Toxique pour les organismes aquatiques, 

peut entraîner des effets néfastes à long terme pour 

l’environnement aquatique. 

P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, 

des flammes nues et des surfaces chaudes.  - Ne 

pas fumer. 

P261 - Éviter de respirer les poussières, fumées, 

gaz, brouillards, vapeurs et aérosols. 

P280 - Porter des gants de protection, des 

vêtements de protection et un équipement de 

protection des yeux et du visage. 

P301 + P310 – En cas d’ingestion : appeler 

immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou 

un médecin 

P331 - NE PAS faire vomir 

P403 + P233 - Stocker dans un endroit bien 

ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière 

étanche. 

P273 - Éviter le rejet dans l'environnement 

P501 - Eliminer le contenu et le conteneur dans 

une installation d'incinération agréée. 

 

Manipulation et stockage 

Ce produit est à manipuler à l'abri de toutes sources potentielles d'inflammation et de chaleur. 

L’accumulation de charges électrostatiques autour du stockage est à éviter. Il est également 

nécessaire d’établir une liaison équipotentielle entre les conteneurs et les équipements de 

transfert/réception. La vitesse d'écoulement du produit, en particulier au début du chargement 

doit être limitée. Ne jamais percer, piquer, meuler, tronçonner ou souder sur un conteneur ou 

des tuyauteries vides non dégazés. 

Les opérations d'inspection, de nettoyage et de maintenance des réservoirs de stockage ne 

doivent être confiées qu'à un personnel qualifié. Il faut assurer une ventilation adéquate et éviter 

la formation de vapeurs, brouillards ou aérosols.  
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Ne pas utiliser d'air comprimé pour des opérations de remplissage, déchargement ou de 

manutention. L’usage du téléphone portable est interdit lors de la manipulation. 

Matériel d'emballage : N'utiliser que des récipients, joints, tuyauteries, etc., résistants aux 

hydrocarbures aromatiques. Les matériaux recommandés pour les conteneurs ou revêtements 

de conteneur sont l’acier doux, l’acier inoxydable ou le Polyéthylène haute densité (PEHD). 

Matières à éviter : oxydants forts, acides forts, des bases fortes (herbicides...), halogènes. 

Moyens de lutte contre l’incendie 

Pour les petits feux : Dioxyde de carbone (CO2), poudre sèche, sable ou terre. 

Pour les grands feux : Mousse, Brouillard d'eau (personnel formé uniquement). 

Moyens d'extinction inappropriés : Ne pas utiliser un jet d'eau bâton, qui pourrait répandre 

le feu. 

L'action simultanée de mousse et d'eau sur une même surface est à proscrire (l'eau détruit la 

mousse). 

• Analyse des dangers liés au soufre 

Propriétés physico chimiques 

Solide jaune 

Dangers pour la santé 

Provoque une irritation cutanée catégorie 2 – H315 

Dangers pour l’environnement 

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Eviter le rejet dans 

l’environnement. 

Prévention 

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des 

yeux/du visage. 

Intervention 

• En cas de contact avec la peau : Laver abondamment à l’eau ; 

• En cas d’irritation cutanée : consulter un médecin ; 

• Enlever tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. 

Stockage 

• Stocker dans un endroit sec. Maintenir le récipient fermé de manière étanche ; 

• Stocker avec des produits compatibles. 

Elimination 

• Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux conformément à la 

réglementation locale/régionale/nationale/internationale ; 
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• Traitement par un organisme agréé. 

Pictogramme de danger 

 

• Analyse des dangers liés aux huiles pour moteur 

Propriétés physico chimiques 

Liquide marron 

Dangers pour la santé 

L'inhalation de concentrations importantes de vapeurs, de fumées ou d'aérosols, peut provoquer 

une irritation des voies respiratoires supérieures. 

Dangers pour l’environnement 

Ne pas rejeter ce produit dans l'environnement 

Prévention 

• Assurer une ventilation suffisante en cas de risque de formation de vapeurs, fumées, 

brouillards ou d'aérosols 

• Eviter l'accumulation d'électricité statique en mettant à la terre les équipements. 

Intervention 

• Tenir à l'écart des matières combustibles ; 

• Conserver le produit à l'écart des aliments et boissons. 

Stockage 

Stocker à température ambiante à l'abri de l'eau, de l'humidité et de toute source d'ignition. 

Elimination 

• Eliminer conformément aux prescriptions locales applicables. 

• Récupération par un ramasseur agréé et régénération ou brûlage dans une installation 

agréée 

Pictogramme de danger 
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Le tableau suivant donne les risques associés à l’utilisation de quelques produits chimiques 

dans la base chantier de ECOTRA. 

 

Tableau 36 : Risques associés à quelques produits utilisés dans la base chantier de ECOTRA 

Désignation Phases de 

risque 

Signification 

Greenflux  H304 • Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les 

voies respiratoires. 

Acide 

chloridrique 

H290, 

H314, 

H335 

• Peut-être corrosif pour les métaux 

• Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 

• Peut irriter les voies respiratoires. 

Emulsamine L 60 H314, 

H317, 

H410 

• Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves ; 

• Peut provoquer une allergie cutanée ; 

• Très toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets 

néfastes à long terme. 

Dinoram SL H332, 

H314, 

H400 

• Nocif par inhalation ; 

• Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves ; 

• Très toxique pour les organismes aquatiques 

Stabiram MS 6 H332, 

H315, 

H318, 

H400 

• Nocif par inhalation ; 

• Provoque une irritation Cutanée ; 

• Provoque des lésions oculaires graves ; 

• Très toxique pour les organismes aquatiques. 

Redicote EM 33 H302, 

H314, 

H373, 

H400  

• Nocif en cas d’ingestion ; 

• Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves ; 

• Risque présumé d’effets graves pour les organes <ou indiquer 

tous les organes affectés, s’ils sont connus> à la suite 

d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée <indiquer 

la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune 

autre voie d’exposition ne conduit au même danger> ; 

• Très toxique pour les organismes aquatiques. 

Cecabase H314, 

H317, 

H410 

• Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves ; 

• Peut provoquer une allergie cutanée ; 

• Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets 

néfastes à long terme. 

Ciment  H335, 

H315, 

H318, 

H317 

• Peut irriter les voies respiratoires ; 

• Provoque une irritation cutanée ; 

• Provoque des lésions oculaires graves ; 

• Peut provoquer une allergie cutanée. 

Chaux hydraté H335, 

 H315, 

H318, 

• Peut irriter les voies respiratoires ; 

• Provoque une irritation cutanée ; 

• Provoque des lésions oculaires graves. 

Mapecure H318 • Provoque des lésions oculaires grave. 

 

IX.3.3.  DANGERS LIES AUX PROCEDES ET AUX EQUIPEMENTS 

Le projet consistera dans sa première phase à la préparation des terrains, déblais et 

défrichements. Les travaux manuels sont sources de blessures qui peuvent être très graves 

(fractures, plaies, hémorragies, etc.). 
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L’utilisation d’engins pour le transport et la manutention mécanique des charges peut entraîner 

des chutes d’objets de grande taille, des chocs pouvant entraîner des dommages sur les 

personnes, sur le matériel et même environnementaux au niveau des voiries et des zones 

traversées par les différents réseaux (adduction d'eau potable, assainissement et électriques). 

En outre, les risques potentiels des transformateurs sont les électrocutions (en cas de contact 

direct avec les conducteurs sous tension), les incendies, les surtensions et/ou surintensités à la 

suite de leur surcharge ou à l’échauffement des conducteurs. 

Les travaux sur les chantiers nécessitent l’utilisation d’engins destinés au creusage (engin de 

forage, excavatrice), au terrassement (pelle mécanique ou hydraulique), à la préparation des 

terrains (nivellement, compactage). Les engins sont constitués de différents types de systèmes 

mécaniques et hydrauliques dont le dysfonctionnement peut présenter un potentiel de dangers. 

Ces systèmes hydrauliques fonctionnent grâce à de très grandes pressions de fluides. Une fuite 

d’air, d’huile ou une rupture de flexibles au niveau de ces engins peut entraîner des dommages 

collatéraux. Un dysfonctionnement du système de freinage ou une absence de maintenance au 

niveau des parties mécaniques en rotation des engins tels que les pneus présente un potentiel de 

dangers.  Les accessoires de levage (câbles, élingues, sangles, manilles, crochets) seront 

inspectés selon les normes de sécurité avant utilisation. 

Pendant les travaux d’ouverture de tranchées, les ouvriers sont constamment exposés à des 

risques de chute entraînant des blessures.  

IX.3.3.1.  DANGERS LIES AUX MANQUES D’UTILITES 

Le manque d’utilité empêchera la réalisation du projet mais n’aura aucune conséquence sur la 

santé ou la sécurité des travailleurs. 

IX.3.3.2.  DANGERS LIES AUX FACILITES  

L’approvisionnement en matériel et équipement sur le chantier, le transport des rébus et déchets 

se fait par la route. 

• les poids lourds pour la construction des réseaux; 

• les camions de livraison de matériels et équipements; 

• les camions d’expédition de rébus et déchets divers. 

La perte de contrôle d'un véhicule ou la collusion entre véhicules pourrait endommager les 

installations déjà réalisées, les équipements ainsi que les autres véhicules en stationnement. Des 

accidents de circulation peuvent également survenir lors de la livraison de matériels ou dans le 

chantier lors de la réalisation des travaux. 

IX.3.3.3.  DANGERS LIES A L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET AUX 

PROCEDES 

L’évaluation des risques liés aux opérations et conditions de travail dans le chantier concerne 

toutes les activités susceptibles d’être dangereuses ou de créer des dommages aux matériels, 

aux personnes et à l’environnement. Ces activités sont développées ci-après. 
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• Risques liés aux erreurs de procédés 

Par manque de vigilance ou d’expérience, l’employé peut être amené à faire des erreurs de 

manipulation qui peuvent entrainer des conséquences désastreuses dans les chantiers voire 

même au-delà. 

• Risques liés à la circulation dans le chantier  

La circulation des engins de chantier, des véhicules du personnel, des piétons, des camions de 

ravitaillement en matériaux est susceptible de créer des accidents se traduisant par des collisions 

entre engins ou par des heurts de personnes. Ces dommages seraient imputables à une mauvaise 

organisation concernant les sens de circulation, la délimitation des allées piétonnes, la 

planification des horaires de travail pour chaque tâche spécifique. Il en résulterait des blessures, 

des déversements de produit ainsi que des pertes matérielles.  

• Risques liés à l’activité physique  

Les activités physiques découlant de la manutention manuelle, des mouvements répétitifs à 

cadence élevée, de postures contraignantes, de positions inconfortables peuvent entrainer des 

accidents de travail et à la longue des maladies professionnelles. 

• Risques liés à la manutention mécanique  

La manutention mécanique est tout aussi dangereuse du fait qu’elle est susceptible de provoquer 

des accidents se traduisant par des heurts, des collisions ou des chutes d’objets. Les travailleurs 

également sont exposés à des risques de maladies professionnelles à cause des gestes répétitifs 

et de la longue posture parfois contraignante. 

• Risques liés au bruit  

Le fonctionnement des groupes électrogènes et des équipements annexes, en plus de produire 

des fumées polluantes génère du bruit. L’exposition prolongée au bruit et selon l’intensité reçue 

peut créer des troubles auditifs en plus d’occasionner une gêne pour les travailleurs et les 

habitations aux alentours du site. 

• Risques liés à la coactivité et à l’organisation du travail 

La coactivité dans les différentes plates-formes de travail doit être conditionnée par des feuilles 

de route précises, des permis de travail ainsi que par l’obligation du respect des consignes 

sécuritaires imposées dans le chantier. A défaut, les risques d’accidents sont accrus. 

Une organisation anarchique ou l’absence de fiches de poste pourrait être à l’origine de 

nombreux désastres. En effet, un effectif pléthorique ou déficitaire dans des zones à risque ou 

bien le recours à un personnel non qualifié pourrait conduire à des manquements ou à une gêne 

dans le travail. Ceci va favoriser un défaut de concentration ou une submersion par l’effet de 

fatigue, ce qui augmente le risque d’accident lors de la manipulation de matériels et produits 

sensibles ou dangereux. 

Un travail mal organisé se manifeste également par le non-respect des heures de relève ce qui 

entraine des abandons de poste ou une fatigue pour le personnel d’astreinte réduisant ainsi leur 
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vigilance. Le danger présent est la fatigue, le risque associé dépend des paramètres manipulés 

également de la sensibilité du poste de travail et des produits manipulés. 

Toutefois si la rotation des travailleurs n’est pas assurée avec des horaires flexibles, ces 

situations conduiront au stress professionnel qui est une maladie professionnelle à multiples 

conséquences. Ceci entrainera des erreurs de procédures, de manipulations, des pertes de 

rendements et même des catastrophes. 

• Facteur humain 

Des études de l’INERIS montrent qu’au-delà des défaillances matérielles, des défaillances 

humaines sont à l’origine d’accident : près d’un accident sur deux a pour origine l’erreur 

humaine. Ces erreurs peuvent être dues à l’opérateur proprement dit ou à un dysfonctionnement 

de l’organisation. 

Il est important de noter que tout acteur sur le site est concerné et susceptible d’occasionner une 

défaillance.  

Ainsi, une formation générale et périodique à la sécurité est nécessaire pour sensibiliser le 

personnel : à l’embauche, à chaque changement de poste de travail, suite à un changement 

significatif de procédés ou suite à un arrêt de travail. 

 ACCIDENTOLOGIE ET RETOUR D’EXPERIENCE 

Le retour d’expériences est une fenêtre ouverte sur l’accidentologie dans divers secteurs 

d’activités dans le monde. Il permet de tirer des leçons des expériences passées en passant en 

revue les différents accidents technologiques répertoriés, pour en connaitre les causes et les 

conséquences. Ce retour offre ainsi l’opportunité d’identifier les éventuelles failles d’une 

installation en vue d’un renforcement du système de prévention et de protection contre les 

défaillances (d'origine humaine, technique ou organisationnelle), afin d'améliorer la gestion des 

risques.  

Le retour d’expériences constitue le moteur de l’évolution de la prévention. Il est un outil qui 

permet de connaitre les accidents qui ont eu à se passer dans un secteur d’activité bien défini. 

Il renseigne sur leurs causes, leurs conséquences, les services, équipements ou produits 

impliqués, et les moyens entrepris pour les maitriser. L’accidentologie ouvre donc une fenêtre 

sur le retour d’expériences, qui est déterminant dans la réalisation de l’analyse préliminaire des 

risques et aide à proposer les meilleures solutions pour prévenir et minimiser les risques. 

Les incidents ou accidents présentés dans cette partie sont ceux qui ont, ou qui auraient pu 

porter atteinte à la santé ou la sécurité publique, la nature et l’environnement, dans le cadre de 

projets similaires. Ces informations sont disponibles sur la base de données ARIA du Bureau 

d’Analyse des Risques et des Pollutions Industrielles (BARPI), rattaché au Service de 

l’Environnement industriel du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable de la 

France (cf. http://aria.developpement-durable.gouv.fr ). Au plan national, il a été difficile de 

trouver des données sur l’accidentologie. 

 

http://aria.developpement-durable.gouv.fr/
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IX.4.1.  ANALYSE DES ACCIDENTS PASSES : MISE EN PLACE VOIRIE 

Les recherches se sont basées sur les différents critères suivants : 

• Lieu : France et étranger 

• Date : 2018 - 1984 

• Activités : F42.11 - Construction de routes et autoroutes 

Les résultats de l’accidentologie sont présentés en annexe, néanmoins une synthèse de la 

recherche est exposée dans les paragraphes suivants. 

IX.4.1.1.  CAUSES DES ACCIDENTS 

La figure ci-dessous présente la répartition des causes des accidents survenus lors de la 

réalisation des travaux de voiries. Ces données nous indiquent que 70% des accidents survenus 

sont d’origine inconnue, néanmoins, 20% de ces accidents sont dus aux actes de malveillance 

et 10% au manque de surveillance des équipements.  

 
Figure 10: Causes des accidents lors de la construction de voiries 

IX.4.1.2.  NATURE DES ACCIDENTS 

Les données recueillies ont permis d’identifier la nature des accidents susceptibles de se 

produire lors de la réalisation des travaux de voirie. Les évènements dangereux les plus 

probables concernent les incendies, qui représentent 46% des accidents rencontrées, suivis des 

explosions, qui représentent 27% des accidents recensés. Les fuites de bitume, les perforations 

de canalisation et les renversements de camion représentent chacun 9% des accidents 

enregistrés lors de la réalisation des travaux de voiries. 
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Figure 11: Nature des accidents survenus lors de la construction de voiries 

IX.4.1.3.  INSTALLATIONS / EQUIPEMENTS IMPLIQUES 

La recherche sur l’accidentologie dans la construction de voirie a permis de mettre en exergue 

les différents équipements et installations souvent impliqués dans les accidents.  

Les bouteilles de gaz sont souvent mises en cause lors de ces accidents, représentant ainsi 25% 

de nos données. Les magasins de stockage et les fondoirs sont également mis en cause, 

respectivement à hauteur de 17% et 9%. Les équipements les moins impliqués sont les camions, 

le bitume et les cuves, qui représentent chacun 8%. Les autres équipements et installations 

représentent quant à eux 25% des équipements et installations impliqués dans ces accidents. 

 
Figure 12: Equipements et installations impliqués, accidents voiries 
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IX.4.1.4.  CONSEQUENCE DES ACCIDENTS 

La survenue d’un accident lors de la réalisation de voirie peut avoir de lourdes conséquences. 

En effet, en plus de la destruction du matériel qui représente 38% des dommages enregistrés, 

ces accidents peuvent porter atteinte à l’intégrité physique des personnes impliquées. Les 

données recueillies font état de 19% d’atteinte à l’intégrité physique. Aussi, 19% des accidents 

recensés ont donné lieu au chômage technique, 12% à la pollution du sol. Néanmoins, une faible 

proportion de conséquences moins graves a également été enregistrés, allant de 

l’incommodation du voisinage à aucune conséquence, représentant cumulativement 12%. 

 
Figure 13: Conséquence des accidents voirie 

IX.4.1.5.  CONCLUSION SUR LE RETOUR D’EXPERIENCES 

L’analyse de l’accidentologie indique que les causes de la majorité des accidents survenus lors 

de la construction de voirie restent indéterminées ou non précises. Cela implique donc une 

grande vigilance et une bonne organisation sur les chantiers.  

Aussi, les incendies et les explosions sont les accidents les plus fréquents sur ces chantiers et 

cela s’explique à travers la quantité de produits chimiques inflammables utilisée lors de la 

construction des voiries. Une attention particulière doit donc être accordé au stockage, à l’accès 

et la manipulation de ces matières dangereuses. 

La survenue d’un accident lors de la construction de voiries peut causer des dommages 

financiers, mais aussi et surtout humains et environnementaux comme l’indique 

l’accidentologie. 

IX.4.2.  ANALYSE DES ACCIDENTS PASSES : RESEAU D’ADDUCTION EAU POTABLE 

La base de données ARIA recense 3 accidents impactant les réseaux d’adduction d’eau potable. 

Ils datent de 1992 à 2016 et sont présentés en annexe.  

Deux accidents sur les trois recensés concernent la pollution par cyanobactéries. L’autre 

accident recensé concerne la contamination par désherbant d’un réseau d’adduction d’eau 

potable. Ces accidents n’ont conduit à aucune conséquence autre que l’interruption de la 
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consommation. Outre la canicule et le renversement du désherbant dans la conduite d’eau, 

aucun autre facteur d’accident n’a été identifié.  

IX.4.3.  ANALYSE DES ACCIDENTS PASSES : STATION D’EPURATION 

Les recherches se sont basées sur les différents critères suivants : 

• Lieu : France et étranger 

• Date : 2019 - 1995 

• Activités : E 37.00 – Collecte et traitement des eaux usées  

Les résultats de l’accidentologie sont présentés en annexe, néanmoins une synthèse de la 

recherche est exposée dans les paragraphes suivants. 

IX.4.3.1.  CAUSES DES ACCIDENTS 

Les causes des accidents survenues n’ont pu être déterminés que pour 10 accidents. Néanmoins, 

leur analyse a permis de distinguer les causes premières des causes profondes.   

Causes premières : 

• Mélange de produits incompatibles 

• Agression technologique 

• Perte de confinement, étanchéité 

• Danger latent 

• Précipitations 

Causes profondes : 

• Ergonomie inadaptée 

• Formation et qualification des personnels 

• Organisation du travail et encadrement 

• Procédures et consignes 

• Choix des équipements et procédés 

• Culture de sécurité insuffisante 

• Organisation des contrôles. 

IX.4.3.2.  MATIERES REJETEES 

La survenue d’un accident sur une station d’épuration peut entraîner le déversement de 

matières, souvent polluantes et ou dangereuses. L’analyse de l’accidentologie a permis de 

mettre en exergue les différentes matières susceptibles d’être déversées ainsi que leur 

occurrence. Les matières les plus déversées sont : 

• biogaz  (21%) 

• boues, eaux usées et effluents résiduaires (16%) 

• méthane (12%) 

A des proportions moins faibles, il est également arrivé le déversement de : 

• hydrocarbure (4%) 
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• eau (3%) 

• trichlorure de fer (3%) 

• fuel domestique (3%) 

• plomb (3%) 

• soude (2%)  

• acide chlorhydrique  (2%) 

Diverses autres matières déversées ont quant à elles été recensées une seule fois.  

 
Figure 14: Matières déversées, accidents stations d’épuration 

IX.4.3.3.  INSTALLATIONS / EQUIPEMENTS IMPLIQUES 

Les données recensées ont permis d’identifier les différents équipements et installations 

impliquées lors de ces accidents. Certains accidents sont causés par la défaillance d’un 

équipement ou d’une installation tandis que d’autres impliquent conjointement plusieurs 

équipements et installations. Les équipements et installations impliquées dans les accidents 

sont : 

• Réservoir (19%) 

• Tuyauterie (13%) 

• Dispositif de dégazage (9%) 

• Vanne robinet (6%) 

• Bassin-fosse (6%) 

• Capteur (6%) 

• Cheminée - torche (4%) 
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• Cuve de traitement (4%) 

• Autres (33%) 

 

 
Figure 15: Equipements et installations impliqués, accidents stations d’épuration 

IX.4.3.4.  CONSEQUENCE DES ACCIDENTS 

L’analyse de l’accidentologie a permis d’identifier les conséquences des accidents survenus sur 

les stations d’épuration. Elles sont premièrement d’ordre environnemental, ensuite 

économiques mais aussi humaines et sociales. En effet, l’atteinte au milieu naturel et les 

dommages matériels représentent les conséquences les plus observées lors des accidents 

survenant dans les stations d’épuration (41% et 37%). A des fréquences moins élevées, on 

observe également l’atteinte à l’intégrité physique des personnes, les pertes d’exploitation 

interne (6% chacun), les atteintes à la faune et à la flore sauvage (5%). 

 
Figure 16: Conséquence des accidents des stations d’épuration 
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Autres conséquences : 

− Mise en place d'un périmètre de sécurité 

− Privation d'usages - eau potable 

− Dommages matériels externes 

IX.4.3.5.  CONCLUSION SUR LE RETOUR D’EXPERIENCES 

L’analyse des données a permis de mettre en exergue certaines causes des accidents survenus 

sur les stations d’épuration bien qu’aucune cause n’ait été identifiée pour la majorité des 

accidents enregistrés. Les effluents traités ne présentent pas de véritable risque, les rejets de 

matières dangereuses et/ou polluantes notamment les biogaz, les boues, eaux usées et effluents 

résiduaires, et le méthane qui représentent le risque majeur de l’activité.  

Plusieurs des équipements et installations de ces stations sont susceptibles d’être impliqués lors 

de ces accidents, de manière isolée ou simultanée. Cependant, ceux les plus souvent impliqués 

sont les réservoirs, les tuyauteries, les dispositifs de dégazage. Aussi, les eaux pluviales et 

parasites peuvent engendrer un risque de débordement des ouvrages. 

En outre, ces accidents sont source de dommages du point de vue environnemental, 

économique, humain et social. 

IX.4.4.  ANALYSE DES ACCIDENTS PASSES : TRANSPORT ET DISTRIBUTION 

D’ENERGIE 

Les recherches se sont basées sur les différents critères suivants : 

• Lieu : France et étranger 

• Date : 2019 - 2009 

• Activités : D35.12 – Transport d’électricité ; D 35.13 – Distribution d’électricité  

Les résultats de l’accidentologie sont présentés en annexe, néanmoins une synthèse de la 

recherche est exposée dans les paragraphes suivants. 

IX.4.4.1.  SITUATION DANGEREUSE 

Les événements dangereux identifiés grâce à l’accidentologie sont en premier lieu les débuts 

de feu des transformateurs, la fuite de matières dangereuses et l’explosion des transformateurs 

qui représentent respectivement 26%, 21% et 14% de la proportion des accidents recensés. Les 

incendies de transformateur, les fontes d’équipements, les impacts de foudre et implosion de 

transformateurs représentent chacun 5% des situations dangereuses enregistrées. D’autres 

situations peuvent également survenir à savoir les actes de malveillance, la pollution de l'eau 

par des hydrocarbures, les émanations de produits toxiques et les défaillances techniques. Il 

arrive également qu’une situation dangereuse puisse en entrainer une autre. 
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Figure 17: Situations dangereuses, transport et distribution d’électricité 

IX.4.4.2.  CAUSE DES ACCIDENTS 

Les causes premières identifiées grâce à l’accidentologie sont les pannes d’équipements, la 

dégradation des équipements et du matériel, les pertes de confinement et d’étanchéité des 

installations, la réalisation d’actions non requises, la foudre et autres agressions naturelles.  

Bien que les données dont nous disposons ne permettent de quantifier les causes identifiées, 

elles mettent en exergue la cause profonde de ces accidents, notamment la défaillance en 

matière de gestion des risques.  

IX.4.4.3.  INSTALLATIONS / EQUIPEMENTS IMPLIQUES 

La recherche sur l’accidentologie dans le domaine du transport d’électricité a montré que les 

installations ou équipements souvent impliqués dans les accidents sont essentiellement les 

onduleurs-redresseurs (37%), les transformateurs (34%). Ensuite les câbles – réseaux (9%), les 

tuyauteries (3%) et les divers matériels électrique (3%) sont faiblement impliqués. Notons que 

les installations et équipements situés à proximité de la ligne peuvent également contribuer à 

l’apparition de phénomènes dangereux. Parmi ces installations et équipements figurent les 

réseaux de gaz souterrain ainsi que les engins mécaniques et outils utilisés pour la fouille. 

 
Figure 18: Equipements et installations impliqués, accidents transport et distribution d’électricité 
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IX.4.4.4.  REJET MATIERES DANGEREUSES 

L’apparition d’une situation dangereuse dans le transport et la distribution d’électricité est 

souvent accompagnée du déversement ou rejet de matières dangereuses. L’accidentologie a 

permis d’identifier les matières dangereuses susceptibles d’être rejetées lors de ces accidents. 

Il s’agit principalement du polychlorobiphényle qui représente 45% de ces rejets. Les rejets 

d’huiles (15%), de gaz (11%), de monoxyde de carbone (7%) et de soude (7%) représentent des 

proportions de rejet plus faibles. Les autres rejets concernent le Gazole, l’hexafluorure de 

soufre, les hydrocarbures, les matières plastiques et le pentaoxyde de divanadium et 

représentent 15% des substances dangereuses rejetées.  

 

Figure 19: Matières dangereuses rejetées, accidents transport et distribution d’électricité 

IX.4.4.5.  CONSEQUENCE DES ACCIDENTS 

Les conséquences liées à l’apparition des phénomènes dangereux lors du transport et de la 

distribution d’électricités sont aussi d’ordre environnemental, économique, social qu’humain. 

Les dommages économiques sont les plus récurrents à travers les dommages matériels internes 

et externes qui représentent cumulativement 32% des impacts négatifs mais aussi mais rarement 

les incapacité travail (tiers) et les pertes d'exploitation externes. 

 Les dommages environnementaux sont également non négligeables et concernent 

principalement les atteintes au milieu naturel (13%), et aux espèces cultivées ou exploitées à 

une plus faible proportion. 
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Les dommages sociaux et humains sont également à prendre en compte. Il s’agit notamment de 

l’atteinte à l’intégrité physique des personnes, peu rencontrée mais extrêmement importantes,  

Les interruptions de la circulation (7%), de la mise en place de périmètres de sécurité (15%), 

du confinement des populations et des privations d'usages d’électricité, de gaz et de transport 

publics. 

 

Figure 20 : Conséquence des accidents transport et distribution électricité 

IX.4.4.6.  CONCLUSION SUR LE RETOUR D'EXPERIENCE 

L’analyse de l’accidentologie a montré que les feux de transformateurs et les explosions sont 

les accidents majeurs rencontrés dans le secteur du transport d’électricité. Les onduleurs-

redresseurs et les transformateurs sont les installations les plus impliquées dans ces sinistres. Il 

faut également noter que les accidents sont de manière générale par la défaillance du système 

de gestion des risques mais aussi par les intempéries et les actes de malveillance. Ces accidents 

ont souvent des conséquences néfastes sur les populations (atteinte à l’intégrité physique, 

privation d’électricité), les biens (importants dégâts matériels) et sur l’environnement (pollution 

du sol par l’huile et émission de fumée). 

 ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 

L’analyse préliminaire des risques vise à déterminer toutes les causes et conséquences d’un 

accident probable susceptible de se produire et qui concerne les installations, les équipements 

et les procédés utilisés lors de l’exécution des différents projets contenus dans le programme. 

La méthodologie d’analyse est tirée du Guide Méthodologique des Etudes de Dangers du 

Ministère de l’Environnement au Sénégal. Elle est exposée ci-après. 

IX.5.1.  ESTIMATION DU NIVEAU DE RISQUE 

L’estimation du niveau de risque revient à faire une cotation sur la base de laquelle les risques 

seront hiérarchisés. Au préalable le projet doit être divisé en systèmes pour mieux appréhender 

les risques probables. L’estimation se fait selon plusieurs méthodes.  
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L’analyse préliminaire des Risques est la méthode utilisée dans cette étude de dangers. Les 

résultats de l’APR permettent d’identifier les évènements redoutés, les phénomènes dangereux 

induits ainsi que les effets néfastes qu’ils peuvent engendrer. Ainsi, selon la gravité des effets 

et leur probabilité d’occurrence il leur sera attribué des valeurs forfaitaires qui seront renseignés 

dans une grille conformément au guide d’étude de dangers du Sénégal.  

L’attribution de ces scores est également fonction des informations obtenues grâce au retour 

d’expériences par rapport à des accidents similaires qui ont eu lieu dans un secteur d’activité 

similaire. 

Tableau 37: Grille d'évaluation des risques9 

Echelle de probabilité (P) Echelle de gravité (G) 

Score Signification Score Signification 

1 = improbable 

-Jamais vu dans ce secteur 

industriel ; 

-Presque impossible dans 

l’établissement 

1= négligeable 

-Impact mineur sur le 

personnel 

-Pas d’arrêt d’exploitation 

-Faibles effets sur 

l’environnement 

2 = rare 

-Déjà rencontré dans ce secteur 

industriel ; 

-Possible dans l’établissement 

2 = mineur 

-Soins médicaux pour le 

personnel 

-Dommage mineur 

-Petite perte de produits 

-Effets mineurs sur 

l’environnement 

3 = occasionnel 

-Déjà rencontré dans 

l’établissement ; 

-Occasionnel mais peut arriver 

quelque fois dans l’établissement 

3 = important  

-Personnel sérieusement 

blessé (arrêt de travail 

prolongé) 

-Dommages limités 

-Arrêt partiel de l’exploitation 

-effets sur l’environnement 

importants 

4 = fréquent 
-Arrive deux à trois fois dans 

l’établissement 
4 = critique 

-Blessure handicapante à vie, 

(1 à 3 décès) 

-Dommages importants 

-Arrêt partiel de l’exploitation 

-effets sur l’environnement 

importants 

5 = constant 

-Arrive plusieurs fois par an dans 

l’établissement (supérieur à 3 fois 

par an)  

5 = catastrophique 

-Plusieurs morts 

-Dommages très étendus 

-Long arrêt de production 

                                                 
9 Source : Guide d’étude de dangers Sénégal 
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La combinaison des deux scores affectés à chaque facteur de risque permettra de le coter en 

risque tolérable, important ou inacceptable selon le code de couleur qui lui sera attribué à travers 

le tableau suivant : 

Tableau 38: Grille de cotation des risques10 

 

Niveau de risque 

Conséquences 

5 4 3 2 1 

P
ro

b
a
b

il
it

é 

5      

4      

3      

2      

1      

En croisant probabilité et gravité, le risque encouru se trouvera sur l’un des trois niveaux 

représentés par les couleurs suivantes :  

Vert : risque tolérable. Selon le guide d’étude de danger du Sénégal, aucune action n’est requise. 

Jaune : risque important. D’après le guide, un plan de réduction à court, moyen et long terme 

doit être mis en œuvre. 

Rouge : risque élevé, inacceptable. Tout risque contenu dans cette partie rouge est considéré 

comme majeur et par conséquent, conformément au guide, une étude détaillée incluant 

l’élaboration de scénarios d’accidents pouvant y conduire est exigée. A la suite, des mesures de 

prévention et protection doivent être mis immédiatement en place en vue de réduire et de 

maitriser le risque. 

IX.5.2.  DECOUPAGE EN SYSTEME  

Dans le tableau ci-dessous sont listés les risques susceptibles d’être rencontrés et leurs causes. 

L’analyse a été faite sur la base des activités et installations susceptibles de créer des risques 

graves. 

Dans le but de mieux appréhender les risques surtout ceux majeurs induits par les diverses 

composantes du projet, il sera subdivisé en différents systèmes reflétant les différentes activités 

à l’intérieur. Ces systèmes sont les suivants : 

Système 1 : Construction voirie ; 

Système 2 : Ouverture de tranchées ; 

Système 3 : Réseau d’assainissement et d’adduction d’eau potable ; 

Système 4 : Station d’épuration ; 

Système 5 : Réseau électrique ; 

Système 6 : Stockage. 

 

 

                                                 
10 Source : Guide d’études de dangers Sénégal 
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IX.5.3.  RESULTATS DE L’ANALYSE DES RISQUES 

Les résultats de l’APR sont consignés dans le tableau ci-dessous. Les évènements redoutés 

identifiés ont été analysés afin de connaitre leurs causes et leurs conséquences.  

Des moyens de prévention dirigés contre ces évènements dangereux ont été proposés ; 

également des moyens de maitrise des conséquences. 
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Tableau 39 : Analyse des risques :  Construction voirie 

Système 1 :  Construction voirie 

N° Evènement 

redouté 

Causes Conséquences Pi Gi Ri Mesures de 

prévention 

Pf Mesures de 

maitrise des 

conséquences 

Gf  Rf  Risque 

résiduel  

Phase réalisation des travaux 

1.1 Contact cutané 

avec le mélange 

bitumineux  

 

Utilisation de 

l’asphalte ou 

d’enrobé 

bitumineux 

 

Brûlure  

Irritation de la 

peau  

2 3  Port des EPI adaptés 

Sessions de formation 

et de sensibilisation 

des travailleurs 

Mise à disposition de 

point d’eau et de savon 

approprié pour le 

lavage des mains et du 

visage à la pause et à la 

fin du chantier sans 

recourir à des solvants 

Organiser le nettoyage 

des vêtements de 

travail 

Organiser le nettoyage 

des manches d’outil, 

des panneaux de 

commande, de tout 

objet en contact avec 

le bitume 

2 Prise en charge 

immédiate des 

personnes affectées  

2  Légères 

irritations  

 

1.2 Inhalation des 

fumées de 

bitume  

 

Température de 

mise en œuvre des 

enrobés élevée 

Toux, maux de 

tête, trouble du 

sommeil, 

irritation des 

voies cutanées  

4 2  Baisse des 

températures de mise 

en œuvre des enrobés  

Utilisation d’engins 

équipés de système de 

captage de fumée  

Utilisation de masques  

3 Prise en charge 

médicale 

immédiate des 

personnes affichant 

des troubles 

1  Incommodation  
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Système 1 :  Construction voirie 

N° Evènement 

redouté 

Causes Conséquences Pi Gi Ri Mesures de 

prévention 

Pf Mesures de 

maitrise des 

conséquences 

Gf  Rf  Risque 

résiduel  

1.3 Exposition aux 

rayonnements 

UV 

Travail en plein 

air  

Erythème ; 

éruption 

cutanée ; 

allergie 

Cancer de la 

peau à long 

terme 

Lésion grave 

des yeux  

4 2  S’informer des 

prévisions météo 

Organiser le travail 

afin de limiter les 

tâches pénibles et les 

plus exposées entre 12 

et 16h 

Aménager les espaces 

de détente (pause) à 

l’ombre 

Informer les salariés 

du risque UV 

Limiter le temps 

d’exposition 

Porter des EPI adaptés  

2  1  Coup de 

chaleur  

1.4 Collision 

engin-piéton 

Écrasement 

 

Mauvaise 

organisation du 

chantier 

Absence de 

balises et de 

consignes de 

sécurité 

Mauvaise 

visibilité  

Engin défectueux  

Blessures 

graves  

Perte 

d’équipement 

et de produit  

Fuite 

d’hydrocarbure  

Incendie en cas 

d’ignition  

3 4  Vérifier l’état des 

engins de chantier 

avant tout emploi 

Mettre des panneaux 

de signalisation et 

d’interdiction sur le 

chantier 

Mettre en place un 

plan de circulation 

Interdire l’accès du 

chantier au public 

Equiper les engins 

d’avertisseurs sonores 

2 Utiliser la trousse 

de secours pour 

assurer les premiers 

soins 

Mise en œuvre des    

procédures et 

équipements de 

lutte contre 

l’incendie 

Contacter les 

sapeur-pompiers et 

aviser le voisinage 

3  Arrêt 

temporaire du 

travail  
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Système 1 :  Construction voirie 

N° Evènement 

redouté 

Causes Conséquences Pi Gi Ri Mesures de 

prévention 

Pf Mesures de 

maitrise des 

conséquences 

Gf  Rf  Risque 

résiduel  

1.5 Renversement 

d’engin 

Engin défectueux  

Absence de 

maintenance  

Mauvaise 

conduite  

Personnel non 

qualifié  

Forte pente  

Mouvement de 

terrain  

Engins non aptes 

à la tâche 

Blessure  

Perte 

d’équipement 

et de matière  

Fuite 

d’hydrocarbure   

Incendie en cas 

d’ignition 

2 4  Respecter les 

plannings de 

maintenance  

 

Vérifier les engins 

avant toute utilisation  

 

Utiliser les engins 

adaptés aux tâches et 

fonction de la nature 

du terrain  

 

2 Mise en œuvre des    

procédures et 

équipements de 

lutte contre 

l’incendie  

 

Alerte à la 

population et au 

secours publics  

Moyens mobiles 

d'intervention 

2  Blessures  

1.6 Génération de 

bruit et 

vibrations   

Conduite 

d’engins de 

chantier  

Circulation 

d’engins bruyants  

Opération de 

compactage, 

nivellement,  

Douleurs 

lombaires 

Hernies 

discales 

Baisse d’acuité 

auditive  

Nervosité 

Accidents  

3 3  Ne pas dépasser les 

valeurs seuil 

d’exposition 

journalière 

Réduction du bruit 

produit par les 

machines par 

isolement et/ou 

disposition d’écrans 

acoustiques 

Réduire l’effet de 

transmission des 

vibrations 

Améliorer la posture 

Choisir les engins en 

fonction de la tâche à 

accomplir et de la 

nature du terrain 

2 Port  d’EPI 

(casque antibruit) 

Bien choisir le 

siège à suspension 

en fonction de la 

classe de l’engin et 

l’entretenir 

régulièrement 

Suivi médical 

systématique du 

personnel exposé 

(visite médicale 

avant affectation au 

poste de travail, 

suivi médicale 

annuelle) 

 

2  Niveau de bruit 

et vibrations 

reçu, 

acceptable  
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Système 1 :  Construction voirie 

N° Evènement 

redouté 

Causes Conséquences Pi Gi Ri Mesures de 

prévention 

Pf Mesures de 

maitrise des 

conséquences 

Gf  Rf  Risque 

résiduel  

Vérifier à l’achat, la 

valeur vibratoire et le 

niveau de bruit 

déclarés par le 

fabricant dans la 

notice technique et 

choisir ceux à faible 

niveau de perturbation 

(bruit ou vibration) 

1.7 Accident d’un 

camion 

contenant des 

produits 

dangereux 

(TMD) 

Non-respect des 

règles de 

circulation   

Choc ou collision 

avec un véhicule 

ou un engin de 

chantier 

Perte de 

confinement du 

camion 

Pollution du 

milieu 

Atteinte à la 

santé des 

personnes 

exposées  

Incendie, 

explosion en 

présence de 

source 

d’ignition 

Brûlure si 

bitume a forte 

température  

3 4  Protocoles de sécurité 

Plan de circulation 

interne, signalisation  

Vitesse réduite 

Habilitation du 

conducteur  

Eloigner les véhicules 

des sources d’ignition 

 

 

2 Procédure 

d’évacuation 

d’urgence et 

d’alerte 

Alerter les secours  

3  Perte de produit  

Phase mise en service 

N° Evènement 

redouté 

Causes Conséquences Pi Gi Ri Mesures de 

prévention 

Pf Mesures de 

maitrise des 

conséquences 

Gf  Rf  Risque 

résiduel  
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Système 1 :  Construction voirie 

N° Evènement 

redouté 

Causes Conséquences Pi Gi Ri Mesures de 

prévention 

Pf Mesures de 

maitrise des 

conséquences 

Gf  Rf  Risque 

résiduel  

1.8 Collision de 

véhicules  

Accident de 

circulation  

Non-conformité 

de l’ouvrage 

Eclairage 

insuffisant 

Absence de 

signalisation  

Route glissante  

Inondation 

Perte 

d’équipement  

Fuite 

d’hydrocarbure 

et incendie en 

cas d’ignition 

Décès 

4 4  Présence de panneau 

de signalisation 

Sensibilisation des 

usagés 

Contrôles périodiques 

de l’infrastructure 

Maintenance régulière 

des routes 

Eclairage des routes 

3 Rendre la zone 

facilement 

accessible par les 

secours 

2  Dégâts matériel   

 

Tableau 40: Analyse des risques : Opérations d’ouverture de tranchées pour l’implantation des divers réseaux 

Système 2 :  Ouvertures de tranchée 

N° Evènement 

redouté 

Causes Conséquences Pi Gi Ri Mesures de prévention Pf Mesures de 

maitrise des 

conséquences 

Gf  Rf  Risque 

résiduel  

2.1 Mouvement de 

terrain 

(effondrement, 

affaissement) 

piégeant des 

travailleurs 

dans la tranchée 

 

Travaux 

d’excavation 

Défaut de 

résistance du 

terrain  

Absence de 

sécurisation des 

parois  

Travailleurs 

piégés dans le 

trou 

Equipement ou 

sol tombant sur 

les travailleurs 

au fond de la 

fouille 

3 4  Faire des sondages et 

essais géotechniques 

pour identifier les types 

de sol 

Vérifier l’existence ou 

non d’autres réseaux 

enfouis 

Planifier une 

organisation appropriée 

du chantier et des bonnes 

pratiques d’entretien, y 

compris le déplacement 

2 Extraire de suite les 

matériaux 

Faire de l’air aux 

travailleurs dans la 

tranchée 

Appeler les secours  

3  Choc 

psychologique  
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Système 2 :  Ouvertures de tranchée 

N° Evènement 

redouté 

Causes Conséquences Pi Gi Ri Mesures de prévention Pf Mesures de 

maitrise des 

conséquences 

Gf  Rf  Risque 

résiduel  

des débris et du sol 

excavé suffisamment 

loin du site d’excavation 

Porter des vêtements de 

haute visibilité 

S’assurer qu’au moins un 

travailleur se trouve à la 

surface lorsque d’autres 

travaillent dans la 

tranchée pour les avertir 

de tout danger et pour 

fournir de l’aide 

d’urgence 

Garder des trousses de 

premiers soins sur place 

Informer et former les 

travailleurs sur tous les 

risques existants et 

potentiels et les mesures 

de sécurité appropriées 

Protéger les parois de 

l’excavation par la 

méthode appropriée en 

fonction des réalités du 

terrain 
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Système 2 :  Ouvertures de tranchée 

N° Evènement 

redouté 

Causes Conséquences Pi Gi Ri Mesures de prévention Pf Mesures de 

maitrise des 

conséquences 

Gf  Rf  Risque 

résiduel  

2.2 Exposition à 

une atmosphère 

dangereuse  

Manque 

d’oxygène 

Levée de 

poussière  

Asphyxie  3 4  Tester l’espace afin de 

déterminer la présence 

de gaz, de vapeurs ou de 

poussière dangereux 

avant d’entrer 

Tester l’espace afin de 

déterminer le niveau 

d’oxygène dans celui-ci 

avant d’entrer, et 

pendant les travaux, au 

besoin 

2 Faire sortir 

immédiatement les 

employés  

Evacuation 

immédiate  

3  Troubles 

respiratoires 

passagères  

2.3 Contact avec un 

réseau de 

concessionnaire 

lors de 

l’excavation 

Absence de 

sondage et de 

consultation des 

autres 

concessionnaires 

de réseau  

Mauvaise 

communication 

Absence de 

vigilance 

Absence de 

balise ou grillage 

avertisseur 

alertant de la 

présence 

d’autres réseaux 

Dégâts sur le 

réseau 

Electrocution si 

réseau 

électrique 

Inondation si 

réseau d’eau   

3 4  Repérer tous les services 

enfouis. Communiquer 

avec les propriétaires de 

tous les services publics 

et les services 

souterrains qui 

pourraient être à cet 

emplacement et leur 

demander d’identifier et 

de marquer 

l’emplacement 

S’assurer que ces 

services sont hors 

tension, au besoin 

Connaître tous les 

numéros de téléphone de 

ces services en cas 

d’urgence 

2 Contacter 

immédiatement le 

prestataire 

concerné 

Premiers secours et 

évacuation 

immédiate des 

blessés s’il y en a 

3  Perturbation 

des réseaux  
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Système 2 :  Ouvertures de tranchée 

N° Evènement 

redouté 

Causes Conséquences Pi Gi Ri Mesures de prévention Pf Mesures de 

maitrise des 

conséquences 

Gf  Rf  Risque 

résiduel  

2.4 Chute de 

hauteur 

Construction 

château d’eau   

Absence 

d’analyse des 

risques sur le 

poste de travail 

Absence 

d’harnais de 

protection  

Instabilité des 

points 

d’encrages  

 Mauvaise 

stabilité de la 

plateforme  

Fracture  

Décès  

3 4  Prévoir des installations 

pour l’accès à la zone de 

travail 

S’assurer de la fiabilité 

des EPC et EPI mis en 

place  

Sensibiliser les 

travailleurs sur les 

risques encourus et les 

moyens de les éviter 

2 Premiers secours et 

évacuation 

immédiate des 

blessés 

Réparation ou 

remplacement 

instantanée d’une 

plateforme ou EPI 

défectueuse  

3                                     Blessures 

Arrêt du 

chantier 

 

Tableau 41: Analyse des risques réseau d'assainissement et d’adduction d’eau  

Système 3 : Réseau d’assainissement et d’adduction d’eau  

N° Evènement redouté Causes Conséquences Pi Gi Ri Mesures de 

prévention 

Pf Mesures de maitrise 

des conséquences 

Gf Rf Risque 

résiduel 

3.1 Débordement des 

ouvrages 

Mauvais 

dimensionnement 

des ouvrages 

(canalisations, 

lac, station 

d’épuration) 

Forte averse 

Inondations 

Chutes de 

pleins pieds 

Accidents de 

voiries 
 

3 3  Maintenance 

régulière et 

curetage des 

ouvrages 

Sensibilisation de 

la population aux 

bons gestes de 

salubrité 

2 Arrêt de la circulation 

Présence de secours sur 

les points sensibles 

Périmètre de sécurité 

2  Gêne  

Insalubrité  

3.2 Présence de germes 

pathogènes dans les 

canalisations 

Pollution et 

dégradation de 

3 3  2 Destruction des gîtes 

des vecteurs de 

maladies 

2  
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 Prolifération des 

gites de 

vecteurs(moustiques, 

mouches, cafards et 

rongeurs) 

Voies de 

circulation des 

eaux bouchées 

par les déchets 

solides 

Stagnation dans 

les drains et les 

espaces libres 

Mauvais 

entretient du lac  

la qualité de la 

ressource (eau, 

sol, air) 

Détérioration 

du cadre de vie 

Destruction du 

patrimoine 

urbain 

Insalubrité 

Maladies  

   Panneaux de 

signalisation au 

niveau des 

tranchées de 

rétention 

Traitement 

régulier des 

effluents  

Respect des 

normes de 

dimensionnement 

des ouvrages 

 Nettoyage et curetage 

des canalisations 

   

3.3 Pollution par  

cyanobactéries 

Forte chaleur Privation 

d’usage d’eau 

potable 

Décès 

1 4  Etanchéité des 

conduites d’eau 

1 Pollution par  

cyanobactéries 

3  Impact limité 

3.4 Contamination du 

réseau par produits 

toxiques 

Pollution 

accidentelle 

Acte de 

malveillance 

1 4  Vérification de la 

source 

Analyse 

microbiologique 

avant distribution 

sur le réseau  

S’assurer de la 

qualité des 

matériaux utilisées 

pour les 

canalisations 

1 Contamination du 

réseau par produits 

toxiques 

3  

Tableau 42: Analyse des risques : Station épuration 

Système 4 : Station épuration 

N° Evènement 

redouté 

Causes Conséquences Pi Gi Ri Mesures de 

prévention 

Pf Mesures de maitrise 

des conséquences 

Gf  Rf  Risque résiduel  

4.1 Rejet 

d’effluents 

brute 

Colmatage  

Rupture de 

canalisation  

Pollution du 

milieu 

Arrêt 

exploitation 

3 3  Nettoyage régulier 

des bassins 

Calendrier de 

cuvelage de l'ovoïde 

2 Envoie des effluents 

directement vers le 

bassin tampon 

2  Gêne  

Pollution 

olfactive 

Insalubrité  
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Système 4 : Station épuration 

N° Evènement 

redouté 

Causes Conséquences Pi Gi Ri Mesures de 

prévention 

Pf Mesures de maitrise 

des conséquences 

Gf  Rf  Risque résiduel  

Surcharge de 

débit au niveau 

de l’ouvrage 

Débordement 

d’ouvrage 

Mauvais 

dimensionnement  

 afin de limiter 

l'accumulation de 

résidus 

Maintenance 

préventive des 

équipements 

Suivi et contrôle 

continus des mesures 

Emplacement des 

détecteurs et des 

appareils de débit à 

l’entrée de l’ouvrage 

4.2 Rejet de 

matières de 

vidange et 

des boues 

Rupture de 

canalisation 

Incident sur la 

centrifugeuse 

Débordement 

d’un silo 

Air de dépotage 

ou d’empotage 

non étanche 

Pollution du 

milieu 

3 2  Maintenance 

préventive de 

l’ouvrage et des 

équipements 

 

2 Récupération au sein 

du local 

d’exploitation 

2  Pollution limitée 

4.3 Rejet de 

matières 

dangereuses 

(biogaz, 

méthane) 

Fuite de 

canalisations 

Impact de foudre 

sur les 

équipements 

Incendie 

Explosion 

Pertes en vies 

humaines 

Atteinte au 

milieu 

(pollution) 

3 4  Assurer la 

maintenance 

périodique des 

installations 

Equiper les points 

sensibles de 

détecteurs 

Protection contre la 

foudre sur les 

équipements 

2 Mise en place d’un 

périmètre de sécurité 

Suivi des valeurs 

d’émission dans les 

différentes zones 

Ventilation forcée par 

insufflation d'air 

3  Asphyxie  



 

Page 221 sur 281 

Système 4 : Station épuration 

N° Evènement 

redouté 

Causes Conséquences Pi Gi Ri Mesures de 

prévention 

Pf Mesures de maitrise 

des conséquences 

Gf  Rf  Risque résiduel  

4.4 Surcharge 

hydraulique  

 

Forte réception 

d’eaux pluviales 

Contamination 

par parasites 

Sous-

dimensionnement 

des ouvrages 

Pollution du 

milieu récepteur 

Arrêt 

d’exploitation de 

la station 

Rejets d’eaux 

insuffisamment 

traitées 

3 3  Diriger vers le bassin 

tampon le surplus 

d’effluents  

Maintenance 

régulière des 

installations 

 

2 Augmenter l'aération 

en cas de surcharges 

temporaire (variations 

saisonnières) 

Diminuer le volume 

de traitement des 

effluents 

Ajouter, en dernier 

recours, un agent 

floculant pour 

améliorer la 

décantabilité 

2  Pollution  

4.5 Rejet 

d’effluents 

non traités 

Rupture 

d’alimentation 

électrique 

Débordement ou 

rupture de la cuve 

de traitement Sur 

débit 

 

Pollution du 

milieu (milieu 

récepteur) 

Mise en danger 

de l’écosystème 

Mise en danger 

de la santé des 

populations 

3 3  Prévoir un système 

d’alimentation 

alternatif en cas de 

rupture d’électricité 

Maintenance 

régulière des 

équipements 

Mesures des débits à 

l’entrée de l’ouvrage 

2 Collecte dans le bac 

de rétention 

Arrêt d’exploitation 

2  Gêne  

Pollution 

Insalubrité  

Tableau 43 : Analyse des risques réseau électrique 

Système 5 : Réseau électrique  

N° Evènement 

redouté 

Causes Conséquences Pi Gi Ri Mesures de 

prévention 

Pf Mesures de 

maitrise des 

conséquences 

Gf Rf Risque résiduel  

5.1 Electrocution 

Electrisation  

Impact de 

foudre  

Court-circuit 

Mort 

d’homme 

Blessures 

graves 

3 4  Travailler hors tension 

Mettre des balises et 

des grillages 

avertisseurs pour 

2 Arrêter 

immédiatement les 

travaux dès 

l’apparition du 

3  Arrêt de la 

distribution 

Blessure  
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Système 5 : Réseau électrique  

N° Evènement 

redouté 

Causes Conséquences Pi Gi Ri Mesures de 

prévention 

Pf Mesures de 

maitrise des 

conséquences 

Gf Rf Risque résiduel  

Mise à nu des 

câbles enterrés  

Malveillance  

Arrêt de la 

distribution 

électrique  

repérer le réseau 

électrique 

S’assurer de 

l’habilitation des 

travailleurs lors des 

maintenances sur le 

réseau  

Fermer avec des clés de 

sécurité les postes 

électriques 

Afficher au niveaux 

des postes électrique la 

mention « Danger »,  

les consignes de 

sécurité à respecter 

ainsi qu’un numéro 

vert à appeler en cas 

d’urgence  

grillage avertisseur 

rouge en cas de 

fouille 

Appeler les 

sapeurs-pompiers 

pour secourir les 

personnes blessées 

 

5.2 Mise à nu des 

câbles 

d’alimentation 

Averse, 

rupture d’un 

bassin de 

rétention, 

travaux à 

proximité 

d’autres 

réseaux 

Coupure 

d’électricité 

Dommage sur 

les appareils 

Electrocution 

3 4  Renforcement des 

caractéristiques des 

câbles au niveau des 

traversées de routes à 

proximité des bassins à 

proximité d’autres 

réseaux 

Mettre en place des 

signalisations 

2 Sécuriser les lieux 

Appeler le 

concessionnaire 

concerné  

Prise en charge et 

évacuation des 

blessés  

3  Rupture dans 

l’alimentation  

Blessures  
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Système 5 : Réseau électrique  

N° Evènement 

redouté 

Causes Conséquences Pi Gi Ri Mesures de 

prévention 

Pf Mesures de 

maitrise des 

conséquences 

Gf Rf Risque résiduel  

5.3 Dysfonctionnement 

d’un groupe 

électrogène  

Mauvais 

entretient 

Choc 

électrique  

sabotage  

Incendie 

Explosion  

Risques 

toxiques  

Risques 

électriques 

3 4  Vérifier le bon 

fonctionnement du 

matériel avant usage 

 Manipuler le matériel 

en ayant les pieds et les 

mains sec 

Avant toute 

intervention sur la 

machine, s’assurer 

qu’elle est hors tension 

Assurer une bonne 

ventilation 

2 Porter des 

vêtements adaptés 

S’écarter du 

matériel en 

dysfonctionnement  

Couper 

immédiatement la 

tension et 

actionner l’arrêt 

d’urgence du 

matériel 

3  Dégâts mineurs  

 

 

 

 

Système 6 : Stockage (base vie ECOTRA) 

N° Evènement 

redouté 

Causes Conséquences Pi Gi Ri Mesures de 

prévention 

Pf Mesures de 

maitrise des 

conséquences 

Gf Rf Risque 

résiduel  

6.1 Feu de cuvette de 

rétention à la suite 

d’une perte de 

confinement d’un 

bac ou réservoir 

• Perte de 

confinement 

réservoir de 

stockage ; 

• Travaux de 

soudage ou 

• Incendie 

généralisée du 

stockage de 

gasoil ; 

• Effet thermique 

; 

2 5  • Mise en place d’un 

permis feu ; 

• Interdire les sources 

de feux à proximité ; 

2 • Déclenchement 

du POI ; 

• Alerte des 

services de 

secours 

externes ; 

4  Déversement 

de produit 
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Système 6 : Stockage (base vie ECOTRA) 

N° Evènement 

redouté 

Causes Conséquences Pi Gi Ri Mesures de 

prévention 

Pf Mesures de 

maitrise des 

conséquences 

Gf Rf Risque 

résiduel  

dans le stockage 

(Bitume, gasoil)  

autres travaux 

par points 

chauds 

• Effet toxique ; 

• Possibilité 

d’effet domino 

• Mise en place des 

consignes et 

affichages. 

• Réglementation de 

l’accès aux 

stockages ; 

• Entourer les zones de 

stockage de mur 

mitoyen coupe-feu ; 

• Mise en place de 

procédures 

sécurisées de 

ravitaillement. 

• Intervention des 

équipes de 

première 

intervention. 

6.2 Explosion d’un bac 

ou réservoir de 

bitume ou de gasoil 

• Point chaud ; 

• Source 

d’ignition lors 

d’intervention 

extérieure ; 

• Incident 

électrique. 

• Pertes de 

matériels / 

utilités ; 

• Effets de 

surpression ; 

• Conséquence 

humaine ; 

• Atteinte au 

milieu (air, sol, 

eau). 

2 5  • Zonage ATEX des 

stockages ; 

• Fiches 

d’intervention, 

permis de feu ; 

• Régulation de la 

température. 

2 • Distance aux 

limites de 

propriété 

• Services de 

secours externes 

et internes ; 

• Moyens de 

protection 

‘extincteurs, 

RIA) 

4  Perte de 

produits 

Dégâts mineurs 

6.3 Pertes de 

confinement d’un 

réservoir ou bac 

• Corrosion, 

• Manque 

d’entretien, 

• Chocs avec 

projectiles ou 

engin, 

• Rejets de 

matières 

dangereuses, 

polluantes, 

2 4  • Faire approuver les 

réservoirs par un 

organisme agréé ;  

• Mettre en place des 

protocoles de 

2 • Déclencher la 

procédure de 

récupération des 

produits au sol, 

• Déclencher le 

plan d’urgence ; 

3  Fuite mineure 
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Système 6 : Stockage (base vie ECOTRA) 

N° Evènement 

redouté 

Causes Conséquences Pi Gi Ri Mesures de 

prévention 

Pf Mesures de 

maitrise des 

conséquences 

Gf Rf Risque 

résiduel  

• Défectuosité 

du tuyau de 

dépotage  

• Non-respect 

de la 

procédure de 

dépotage  

• Erreur 

humaine. 

• Effets sur 

l’environnement 

(sol et eaux) 

chargement et de 

déchargement ; 

• Mettre en place des 

pictogrammes de 

signalisation ; 

• Assurez une veille 

permanente ; 

• Mettre en place des 

instructions 

d’inspection et de 

maintenance. 

• Mettre en place des 

procédures de 

récupération des sols 

pollués ; 

• Mettre en place une 

cuvette de rétention 

étanche. 

• Alerter les 

Sapeurs-

Pompiers, etc. 
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IX.5.4.  SYNTHESE DE L’ANALYSE DES RISQUES 

L’analyse préliminaire des risques faite précédemment permet de présenter l’ensemble des 

systèmes sur la matrice de criticité. Chaque système est représenté par son numéro 

correspondant. 

Le tableau ci-dessous est la synthèse des niveaux de risque des événements redoutés identifiés. 

Seuls les risques finaux ont été pris en compte. 

Tableau 44 : Synthèse des niveaux de risque finaux des évènements redoutés identifiés 

 GRAVITE 

  5 4 3 2 1 

P
R

O
B

A
B

IL
IT

E
 

5      

4      

3    1.8   1.2 ;  

2   

1.4 ; 1.7 ; 2.1 ; 2.2 ; 

2.3 ; 2.4 ; 4.3 ; 5.1 ; 

5.2 ; 5.3 

1.1 ; 1.5 ; 1.6 ; 

4.1 ; 4.2 ; 4.4 ; 

4.5  

1.3 ; 3.1 ; 

3.2  

1   3.3 ; 3.4   

Des risques initiaux identifiés, les événements jugés inacceptables ont été relevés. Cependant, 

la mise en place de moyens de prévention et de maitrise des conséquences permet de réduire 

l’occurrence des événements et la gravité des phénomènes. Ainsi, après adoption de ces 

barrières, les événements jugés inacceptables peuvent être évité. 

En fonction des systèmes, les évènements redoutés jugés importants tirés de l’analyse 

préliminaire des risques sont les suivant :  

Système 1 : Construction de voirie 

1.4 : Collision engin-piéton ; écrasement ; 

1.7 : accident d’un camion transportant des produits dangereux ; 

1.8 : Collision, accident de circulation ; 

Système 2 : Travaux d’ouverture de tranchées 

2.1 : Mouvement de terrain piégeant les travailleurs dans la tranchée ; 

2.2 : Exposition à une atmosphère dangereuse ; 

2.3 : Contact avec un réseau lors de travaux d’excavation ;  

2.4 : Chute de hauteur-Construction de château d’eau ; 

Système 4 : Station d’épuration  

4.3 : Rejet de matières dangereuses (biogaz, méthane) ; 
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Système 5 : Construction réseau électrique  

5.1 : Electrocution-électrisation ; 

5.2 : Mise à nu des câbles d’alimentation ; 

5.3 : Dysfonctionnement d’un groupe électrogène. 

Système 6 : Stockage (base vie ECOTRA) 

6.1 : Feu de cuvette de rétention à la suite d’une perte de confinement d’un bac ou réservoir 

dans le stockage (Bitume, gasoil) ; 

6.2 : Explosion d’un bac ou réservoir de bitume ou de gasoil ; 

6.3 : Pertes de confinement d’un réservoir ou bac. 

Les événements (6.1 : Feu de cuvette de rétention à la suite d’une perte de confinement d’un 

bac ou réservoir dans le stockage (Bitume et gasoil) ; et 6.2 : Explosion d’un bac ou réservoir 

de bitume ou de gasoil) seront analysés en détail car susceptibles d’engendrer des accidents 

graves. 

La prise en compte des barrières de prévention et de protection proposées permettra de ramener 

les risques à un niveau acceptable et de réduire les gravités des accidents. 

 ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES 

IX.6.1.  ETUDE DETAILLEE DES RISQUES 

IX.6.1.1.  SCENARII RETENUS 

Les différents scénarii retenus ci-dessous sont représentatifs des risques inacceptables associés 

aux activités de ECOTRA. 

Scénario 1 Feu de cuvette de rétention dans le stockage de gasoil 

Scénario 2 Explosion du réservoir de gasoil 

Scénario 3 Explosion d’un bac de Bitume 

L’évaluation détaillée des scénarii permettra de déterminer les distances d’effets. Les cibles des 

dommages pouvant être engendrés par ces derniers sont les personnes, les biens et 

l’environnement naturel. 

IX.6.2.  IDENTIFICATION DES SCENARII D’ACCIDENTS MAJEURS 

IX.6.2.1.  FEU DE CUVETTE DE RETENTION DE GASOIL 

IX.6.2.1.1.  DESCRIPTION 

Dans le dépôt de gasoil de la base vie de ECOTRA, une fuite sur la vanne du réservoir contenant 

30.000 litres de gasoil entraine le déversement de la totalité du contenu dans la cuvette de 

rétention. 

Lors des travaux de soudure le gasoil présent dans la cuvette s’enflamme. La faiblesse des 

moyens d’intervention fait que le feu a très vite pris de l’ampleur et menace les installations et 

équipements situés à quelques mètres du réservoir. 
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IX.6.2.1.2.  METHODOLOGIE D’EVALUATION DES DISTANCES 

D’EFFETS POUR LE SCENARIO 1 

La modélisation des conséquences d’un tel incendie a été réalisée grâce à la combinaison de 

plusieurs méthodes de calcul choisis par le cabinet EES. Le calcul du pouvoir émissif des 

flammes a été fait à partir de la corrélation de Mudan et Corse. EES a choisi de retenir la 

corrélation de Bagster pour quantifier le coefficient d’atténuation atmosphérique. Cette dernière 

est utilisée par le TNO, DNV (Phast) et l’UFIP. La corrélation de Thomas pour un vent 

supérieur à 1m/s a été utilisée pour la détermination de la hauteur des flammes. Pour le calcul 

du facteur de vue cylindrique avec inclinaison de la flamme les formules développées par 

Mudan et présentées dans le guide bleu de l’UFIP ainsi que dans le Yellow book du TNO ont 

été utilisées. Cette méthodologie de calcul et les formules utilisées sont exposées en annexe du 

présent document. 

IX.6.2.1.3.  DONNEES ET RESULTATS DE MODELISATION DU SCENARIO 1 

Les données d’entrée pour l’estimation des conséquences d’un feu de nappe dans le stockage 

de gasoil sont exposées dans le tableau ci-contre : 

Tableau 45 : Données d'entrées du scénario 1 

Type de donnée Valeur 

Données gasoil 

Température d’ébullition 547 K 

Densité gasoil 0.845 kg/l 

Température critique 818 K 

Pression critique 1,21E+06 Pa 

Masse spécifique de la phase liquide à 288 K 859 kg/m3 

Chaleur de vaporisation à TBUL 2,38E+05 J/kg 

Chaleur de combustion 4,26E+07 J/kg 

Limite supérieure d’inflammabilité (% volumique) 0.055 kg/m2. s 

Données météo 

Vitesse du vent 4,2m/s 

Humidité relative 75% 

Température 25°C 

Données cuvette de rétention 

Longueur 7,38 m 

Largeur 3 m 

Hauteur 1,25 m 

Surface  22,14 m2 

On suppose l’inflammation de la cuvette de rétention sur toute sa surface 

Les résultats obtenus sont exposés dans le tableau suivant. 
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Tableau 46 : Résultats de la modélisation du scénario 1 

Valeurs de référence 

relatives aux seuils 

d’effets thermiques 

Distance d’effets thermiques (m) Synergie 

des effets 

(en 

interne) 

Possibilité 

d'effets dominos 

(en externe) 

Longueur Largeur 

Oui Non 
3 kW/m2 20 20 

5 kW/m2 20 15 

8 kW/m2 15 15 

Longueur de la flamme : 8 m 

Inclinaison de la flamme : 53° 

Hauteur de la flamme : 4 m 

Le graphique ci-dessous montre le flux thermique reçu selon le diamètre équivalent en fonction 

de la distance par rapport à la cible : 

IX.6.2.2.  COMMENTAIRES ET REPRESENTATION GRAPHIQUE DU SCENARIO 

1 

Le risque d’incendie est l’élément majeur à considérer en présence de grande quantité de 

combustible. Les conséquences d’un incendie sont les flux thermiques, le dégagement de gaz 

et la présence d’eaux polluées issues de l’extinction du feu. 

Le flux thermique résultant d’un incendie peut affecter de façon plus ou moins grave les 

personnes et les structures. 

Le réservoir de stockage du gasoil est localisé à proximité d’aire de garage des camions. Elle 

est à moins de 50 mètres de la station d’essence et de la centrale d’enrobé. 

Le flux thermique de huit (08) kW/m2 est obtenu à 15 mètres de distance du réservoir de 

stockage. Les camions garés à proximité seront touchés par les flammes.  Le flux thermique 

occasionné pourra engendrer des effets de létalité et de graves brulures chez les personnes 

présentes à moins de 15 m de l’installation. Toutefois, ces effets seront limités à l’intérieur du 

site. 

Les flux thermiques de 5 et 3kw/m2 atteignent 20 mètres. Le risque d’effet domino à l’intérieur 

est présent par l’extension du feu aux véhicules présents. 

Les flux thermiques généré par un feu de cuvette de rétention dans le stockage de gasoil de la 

base vie de ECOTRA ne sortiront pas des limites de propriétés. 

Le tableau ci-contre représente les effets des flux reçus sur l’homme et les structures. 

Tableau 47 : Valeurs caractéristiques pour les effets thermiques 

Flux reçu Effets 

100 kW/m2 Température de 100° C dans 10 cm de béton au bout de trois heures. 

40 kW/m2 Ignition spontanée du bois dans les 40 s. 

36 kW/m2 
Propagation probable du feu sur des réservoirs d’hydrocarbures 

même refroidis à l’eau. 

27 kW/m2 Ignition spontanée du bois entre 5 et 15 mn. 

20 kW/m2 Tenue des ouvrages d’art en béton pendant plusieurs minutes. 

12 kW/m2 Propagation improbable du feu sur des réservoirs d’hydrocarbures refroidis à 
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Flux reçu Effets 

l’eau. 

9,5 kW/m2 Seuil de la douleur en 6 s – Flux minimum létal en 30 s. 

8,4 kW/m2  

Début de la combustion spontanée du bois et des peintures.  

Propagation improbable du feu sur des réservoirs d’hydrocarbures non refroidis. 

Intervention de personnes protégées avec des tenues ignifugées. 

5 kW/m2  

Bris de vitres sous l’effet thermique. 

Douleur chez l’homme après 12 s. 

Flux minimum létal pour 60 s. 

Intervention rapide pour des personnes protégées (pompiers). 

3 kW/m2 Flux minimum létal pour 120 s. 

1,5 kW/m2  
Seuil acceptable de rayonnement continu pour des personnes non protégées, 

normalement habillées 

1 kW/m2 Rayonnement solaire en zone équatoriale. 

0,7 kW/m2 
Rougissement de la peau. 

Brûlure en cas d’exposition prolongée. 

Mesures de prévention 

• Assurer l'entretien et la maintenance régulier de l’ensemble des installations ; 

• Assurer la vérification périodique des dispositifs de protection installés ; 

• Mettre en œuvre des protocoles de chargement/déchargement et former les opérateurs 

de la mise en œuvre de ce protocole ; 

• Mettre en œuvre des procédures de travail sécurisé ; 

• Mettre en place un service de sécurité incendie sur site ; 

• Privilégier le maillage du site en poteaux d’incendie à intervalles de 100 à 150 mètres ; 

• Mettre en place un mur coupe-feu. 
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IX.6.2.3.  SURPRESSION LIEE A L’EXPLOSION DU RESERVOIR 

ATMOSPHERIQUE DE GASOIL 

IX.6.2.3.1.  DESCRIPTION DU SCENARIO 2 

L’inflammation d’un mélange (air, vapeur d’hydrocarbure) entraine l’expansion des produits 

de combustion et une montée en pression dans le réservoir de stockage de gasoil. La corrosion 

ou le manque d’entretien du réservoir conduit à la diminution de la résistance de certaines 

parties du réservoir. Après l’atteinte de la pression de rupture la liaison robe toit du réservoir 

cède et l’énergie libérée génère des ondes de pression à l’extérieur. 

Le phénomène ainsi définit s’accompagne de projections, de flux thermiques et d’un épandage 

d’une certaine quantité de liquide présent dans le réservoir au moment de l’explosion. 

IX.6.2.3.2.  METHODOLOGIE D’EVALUATION DES DISTANCES 

D’EFFETS POUR LE SCENARIO 2 

Cette évaluation a été réalisée à partir des hypothèses proposées par le GTDLI dans la circulaire 

du 31/01/07 relative à la modélisation des effets de surpression due à une explosion de bac 

Figure 21 : Représentation graphique du scénario 1 
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atmosphérique. Une feuille de calcul (Excel) permettant d’évaluer l’intensité des effets de 

surpression a été également développée par le GT-DLI. 

IX.6.2.3.3.  DONNEES D’ENTREES ET RESULTATS DE LA 

MODELISATION DU SCENARIO 2 

Les données d’entrées pour la caractérisation des effets de surpression liés à l’explosion du 

réservoir atmosphérique de gasoil sont exposées dans le tableau ci-contre. 

Tableau 48 : Données d'entrées de la modélisation du scénario 2 

Noms Valeurs Unités 

Diamètre 2.5 (m) 

Longueur 6,8 (m) 

Pression atmosphérique  101.000 (Pa) 

Facteur d’énergie de distribution de fragmentation (F) 0.6 - 

Rapport des chaleurs spécifiques (γ) 1.314 - 

Fraction de déformation du matériau (εfr) 0 - 

Les résultats obtenus à travers la méthode de calcul proposée par le GTDLI sont exposés dans 

le tableau ci-dessous. 

Tableau 49 : Résultats de la modélisation du scénario 2 

Valeurs de référence relatives 

aux seuils d’effets de 

surpression 

Distance des effets 

de surpression 

Synergie 

des effets 

Interne 

Possibilité d'effets 

dominos (externe) 

20 mbar 34  

Non 

50 mbar 17  

140 mbar 8 Oui 

170 mbar 6.5  

200 mbar 5.5  

IX.6.2.3.4.  COMMENTAIRES ET REPRESENTATION GRAPHIQUE 

Les ondes de surpression, comprises entre 50 et 20 mbar, sont obtenues entre 17 et 34 mètres à 

partir du centre du réservoir. Les effets indirects pouvant découler des éclats de vitres des 

véhicules présents peuvent survenir. Les ondes ainsi définies peuvent entrainer des dégâts 

matériels et engendrer des blessures par éclats de vitres chez le personnel travaillant à 

proximité.  

Les ondes de surpression, situées entre 140 et 50 mbar, sont obtenues entre 8 et 17 mètres à 

partir du centre du réservoir. Les effets escomptés de la surpression sur l’homme peuvent 

engendrer des séquelles qui persistent dans le temps. 

Les ondes de surpression, supérieures à 140 mbar, sont obtenues à moins de 8 mètres à partir 

du centre du réservoir. L’intensité de ces ondes pourra entrainer des effets létaux. 

La figure ci-dessous donne la représentation graphique des distances d’effets liées à l’explosion 

du réservoir atmosphérique de stockage du gasoil. 
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Figure 22 : Représentation graphique du scénario 2 
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Scénario 3 : Explosion d’une cuve de produit bitumeux 

L’explosion d’une cuve de bitume est provoquée dans la majorité des cas à la suite d’une 

intervention extérieure de nettoyage de cuve, soudure, etc. cependant, une accumulation de gaz 

dans la partie supérieure ou un disfonctionnement de la régulation de chauffage (surchauffe) 

peut également être à l’origine d’une explosion. 

Le calcul des zones de protection est basé sur les formules de la méthode décrite par 

l’instruction technique du 09 novembre 1989, IT 89, relative aux dépôts aériens de liquides 

inflammables (Maitrise de l’urbanisation autour des sites industriels à haut 

risque/BRTICP/service de l’environnement industriel). Cette méthode est réputée majorante. 

Données d’entrée de la modélisation 

Les données d’entrées pour la caractérisation des effets de surpression liés à l’explosion du bac 

contenant le bitume sont exposées dans le tableau ci-contre. 

Tableau 50 : Données d'entrées de la modélisation du scénario 3 

Noms Valeurs Unités 

Diamètre 2.5 (m) 

Longueur 12,6 (m) 

Pression atmosphérique  101.000 (Pa) 

Facteur d’énergie de distribution de fragmentation (F) 0.6 - 

Rapport des chaleurs spécifiques (γ) 1.314 - 

Fraction de déformation du matériau (εfr) 0 - 

Résultats de la modélisation 

Les résultats obtenus à travers la méthode de calcul proposée par le GTDLI sont exposés dans 

le tableau ci-dessous. 

Tableau 51 : Résultats de la modélisation du scénario 3 

Valeurs de référence relatives 

aux seuils d’effets de 

surpression 

Distance des effets 

de surpression 

Synergie 

des effets 

Interne 

Possibilité d'effets 

dominos (externe) 

20 mbar 42  

Non 

50 mbar 21  

140 mbar 10 Oui 

170 mbar 8  

200 mbar 7  

Ce calcul est majorant car il ne prend pas en compte le mur coupe-feu.  Les zones de surpression 

sont contenues dans l’enceinte de l’installation. En cas d’explosion, les conséquences sur 

l’environnement seraient limitées au déversement de bitume dans le cas d’une rupture de cuve 

dans la rétention et à une éventuelle propagation d’un incendie sur les installations présentes à 

proximité (centrale enrobé, générateurs, citernes). 

La figure suivante donne la représentation graphique de l’explosion de la cuve contenant du 

bitume. 
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Figure 23 : Représentation graphique du scénario 3 

 MOYENS DE PREVENTION ET DE PROTECTION 

Les moyens de prévention et de protection à mettre en place sont d’ordres organisationnelles et 

techniques. Il faudrait l’implication de tous et à tous les niveaux (Direction, employés, divers 

intervenants, etc.) pour leur application effective. 

IX.7.1.  SUR LE PLAN ORGANISATIONNEL  

La prévention et la protection contre les risques liés aux équipements et procédés utilisés dans 

l’exercice des fonctions commence par la mise en place d’un système de management HSE 

fonctionnel et efficace.  

Sur le plan organisationnel, il est impératif de désigner des responsables HSE qualifiés qui 

auront la charge de veiller à la conformité des équipements, au respect des consignes de sécurité 

établis. Au préalable, il faudrait définir la politique sécurité, les procédures sécuritaires à 

adopter pour chaque type et chaque poste de travail. 

Des séances de sensibilisation et de formation doivent être intégrées dans le planning afin de 

s’assurer que les employés s’imprègnent de la culture du risque. 
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Un registre de sécurité devrait exister et être mis à jour régulièrement afin de notifier tous les 

accidents, incidents ayant eu lieu. Ce registre permettra de documenter l’accidentologie et 

surtout servira de retour d’expériences afin d’éviter ces types d’accidents à l’avenir. 

En fonction du type de chantier ou du type d’ouvrage à manipuler, une analyse des risques 

préalable devrait être faite. L’aptitude des personnes à intervenir devrait être vérifiée et 

contrôlée périodiquement.  

Il est également important d’identifier les autres réseaux de concessionnaires existants et de 

sensibiliser les travailleurs sur l’existence et la signification des grillages avertisseurs, des 

mentions de dangers et conseils de prudence. Les chantiers voisins doivent également être 

identifiés, les responsables contactés pour une prise en compte des risques inhérents aux 

activités de l’autre chantier, de surcroit s’ils sont contigus ou empruntent les mêmes voies. Dans 

ce sens, les divers responsables de chantier doivent travailler en synergie afin de mettre en place 

un plan de travail qui les profite et ne met pas en péril leurs employés respectifs 

Le personnel doit être informé et sensibilisé régulièrement sur les risques relatifs à son métier. 

Il doit également connaitre son rôle et sa responsabilité dans la réduction de ces risques et 

l’importance de respecter les EPC et le port des EPI.  

Il doit être conscient et capable de mettre en œuvre les premières mesures sécuritaires 

nécessaires en cas d’accident ; pour cela des sessions de formation périodiques en hygiène et 

sécurité du travail sont nécessaires. 

L’identification des risques professionnels doit être faite pour chaque poste de travail et un 

registre des accidents doit être tenu et mis à jour par le chargé de sécurité. 

Les employés doivent : avoir des équipements de sécurité adaptés à leurs postes de travail ; 

bénéficier de séances de sensibilisation pour l’utilisation des EPI. Les employés doivent 

également être mis dans des conditions de travail adéquates dans le but d’éviter le maximum 

possible les accidents de travail, les maladies professionnelles. 

IX.7.2.  SUR LE PLAN TECHNIQUE ET OPERATIONNEL  

Au-delà de l’aspect organisationnel, il faut des moyens (outils) pour assurer la prévention des 

risques et la protection des employés et des riverains aux chantiers. 

Concernant les travaux de fouille et d’ouverture de tranchées, hormis les sondages et essais 

géotechniques à faire, il est impératif de prévoir des équipements de protection collective et 

individuelle à l’endroit des travailleurs et pour sécuriser les chantiers. Avant toute ouverture de 

tranchée, il est nécessaire d’assurer une reconnaissance du sol ; de déterminer l’emplacement 

des réseaux. ECOTRA doit aviser les différents concessionnaires du commencement des 

travaux, s’ils existent. 

Ces travaux sur le sol nécessiteront entre autres :  

• Le blindage des parois de tranchées ; la technique est fonction du type de sol et de la 

profondeur ; 
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• Le blindage des parois doit tenir compte des surcharges et des vibrations produites par 

les engins de terrassement et les matériels de chantier ; 

• La mise à disposition des EPI (masque, chaussures, gant, gilet de haute visibilité, etc.) ; 

• La prévision des moyens de passage en cas de franchissement de tranchée. 

Les travaux de voiries, elles, nécessitent beaucoup de ressources et emploient des engins lourds, 

bruyants en plus de la manipulation de matériaux générant beaucoup de poussière. L’utilisation 

des produits bitumineux, les procédés de travail, nécessitent la mise en place de barrières de 

prévention et de protection pour pallier certains risques.  

Il est nécessaire de prévoir :  

• Des abris pour le repos des travailleurs afin de ne pas les exposer au soleil et aux 

rayonnements UV ; 

• Des EPI (masque, casque, gants, chaussures, protection auditive, etc.) pour protéger les 

membres et réduire autant que possible l’inhalation de poussières et des vapeurs de 

bitume, l’exposition au bruit. 

En cas d’exposition au soleil, doter les travailleurs de vêtements clairs et réfléchissants ainsi de 

d’un couvre tête avec une protection UV adéquate.  

Dans la conception et l’exécution du projet, les pentes et les rayons de courbure des routes 

doivent être bien définis pour assurer le confort des usagers et éviter les accidents. L’entretien 

et l’éclairage de la voirie est également à prendre en compte. 

Le réseau d’assainissement permet l’évacuation des eaux usées vers un exutoire artificiel à 

mettre en place et les eaux usées vers la station d’épuration pour traitement et réutilisation à 

d’autres fins. Il est nécessaire de faire un bon dimensionnement des réseaux afin d’éviter leur 

surcharge.   

Pour prévenir les dangers liés aux produits chimiques, aux espaces confinées, aux atmosphères 

explosives, aux chutes de hauteur, etc., il est nécessaire de mettre en place les barrières 

sécuritaires.  

L’intervention dans des espaces confinés nécessite la ventilation de la pièce, le port d’un 

détecteur de gaz et d’un appareil d’évacuation autonome. L’ensemble du matériel et équipement 

de protection doit être vérifié et testé avant d’entrer dans cet espace de travail. Les zones ATEX 

doivent être identifiées et sécurisées.  

Le transport du carburant et des produits bitumineux, de la base au chantier doit se faire en toute 

sécurité. Les camions doivent rouler à la vitesse minimale et porter sur elles toutes les mentions 

de dangers du produit transporté. L’habilitation du conducteur est requise. Les véhicules 

doivent également avoir des extincteurs vérifiés et certifiés qui correspondent au type de feu à 

combattre. 

Les mesures de prévention pour les risques électriques consistent la sécurisation des postes 

électriques. Ces derniers doivent afficher la mention « Danger » et les consignes de sécurité à 
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respecter. En cas de maintenance, il faut toujours s’assurer de l’habilitation des personnes 

intervenant et surtout de travailler hors tension. 

Il est à rappeler qu’une étude de risques doit être faite à chaque poste de travail afin de pouvoir, 

de façon plus objective caractériser le danger et mettre en place des mesures de prévention et 

d’intervention en cas d’accident. 

Les stocks de liquides (Bitumes, acide chlorhydrique, émulsions, additifs et adjuvants) doivent 

être mis sur rétention. Les cuves enterrées doivent disposés d’une double enveloppe. Des 

détecteurs de fuite et systèmes d’alerte seront installés. 

Les dispositifs sécuritaires des installations de la base chantier sont les suivantes : 

Sécurité des tambour sécheur/bruleur 

• Sonde thermocouple ; 

• Alarme seuil asservi à la température ; 

• Coupure alimentation bruleur ; 

• Cellule détection flamme ; 

• Détection de fuite ; 

• Pré ventilation du tambour. 

Sécurité des trémies d’enrobé 

• Conception anti sismique 

• Régulation de la température et thermostats ; 

• Indicateurs de niveau ; 

• Asservissement niveau maxi/arrêt ; 

• Sécurité sur trappes de vidange ; caméra sur remplissage. 

Sécurité des cuves à bitume 

• Régulation de la température et thermostats 

• Report de la température de la cuve ; 

• Indicateurs de niveau ; 

• Alarme sur capteur de niveau seuil haut. 

Sécurité de la centrale à béton 

• Arrêt d’urgence malaxeur ; 

• Système de sécurité de remplissage ; 

• Entretien régulier des équipements (dépoussiérage) ; 

• Câbles d’arrêt d’urgence sur les tapis. 

 ETUDE SPECIFIQUE DES RISQUES PROFESSIONNELS 

L’évaluation des risques professionnels (EvRP) figure parmi les principes généraux de 

prévention énoncé dans le Code du travail. Elle consiste à identifier les risques auxquels sont 

soumis les salariés, en vue de mettre en place des actions de prévention pertinentes couvrant les 
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dimensions techniques, humaines et organisationnelles. Ces risques peuvent se traduire par un 

accident ou une maladie dite "professionnelle". 

L’objectif de cette évaluation est la mise en place des mesures adéquates de prévention et de 

protection, afin de garantir l’intégrité mentale et physique des travailleurs. La priorité 

concernant ces moyens de prévention et de protection est accordée aux équipements de 

protection collective (EPC). Cependant, l’employeur est tenu de fournir des équipements de 

protection individuelle lorsque la mise en place des EPC ne suffit pas à éviter le risque. 

La mise en place de ces mesures de prévention et de protection repose sur plusieurs principes, 

notamment : 

➢ L’organisation en matière d’hygiène et de sécurité 

• Nomination d’une personne pour prendre en charge l’animation en matière d’hygiène 

et de sécurité ; 

• Association étroite des représentants du personnel en ce qui concerne l’hygiène et la 

sécurité ; 

• Organisation des secours en fonction des risques en interne (premiers secours, sauveteur 

secouriste) et avec l’extérieur ; 

• Analyse des incidents et accidents pour déterminer les mesures à mettre en place afin 

d’éviter d’éventuelles récidives ; 

• Examen et correction des anomalies détectées lors des contrôles. 

➢ L’intégration de la sécurité en amont 

• Dans le choix des procédés de travail ; 

• Dans le choix des équipements de travail ; 

• Dans le choix des moyens de protection collective. 

➢ L’organisation du travail en : 

• Limitant le nombre de salariés exposés aux risques ; 

• Etablissant des consignes et procédures de travail ; 

• Etablissant les fiches de poste ; 

• Mettant en place les moyens de protection individuelle. 

➢ L’information et la formation 

• Sur les risques identifiés lors de l’évaluation des risques professionnels ; 

• Sur les risques spécifiques liés à certains postes de travail ; 

• Sur les mesures de prévention mises en place et envisagées ; 

• Sur les règles d’hygiène. 

IX.8.1.  OBJECTIFS 

Les risques professionnels conduisent aux accidents de travail et aux maladies professionnelles. 

Dans le but de préserver l’intégrité physique et la santé des travailleurs, une évaluation des 

risques professionnels à travers une analyse à chaque poste de travail est nécessaire. 
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Cette évaluation consiste à identifier tous les risques inhérents à chaque poste et condition de 

travail et proposer des solutions pour leur prévention et la protection des personnes exposées. 

Elle est une obligation règlementaire définie à l’article 5 du décret 2006-1256 relatif aux 

obligations des employeurs en santé et sécurité au travail. Elle sert à planifier des actions de 

prévention et est la base de toute démarche d’amélioration de la sécurité et des conditions de 

travail.  

L’évaluation des risques professionnels est à la charge de l’employeur et doit être faite à chaque 

poste de travail. 

IX.8.2.  METHODOLOGIE 

L’évaluation des risques professionnels consiste à identifier les risques, les hiérarchiser puis à 

planifier les actions de prévention adaptées à chaque risque identifié. 

La méthodologie suivante a été adoptée :  

1. faire un inventaire des postes de travail ; 

2. identifier les risques à chaque poste de travail (faire l’inventaire des propriétés 

intrinsèques aux équipements, produits, méthodes de travail, qui pourraient causer des 

dommages à la santé des employés) ; 

3. classer les risques suivant une cotation (fréquence et gravité) afin de pouvoir prioriser 

les actions de prévention ; 

4. proposer des actions de prévention efficaces et adaptées pour ainsi réduire la fréquence 

de survenance des risques identifiés et atténuer leur gravité. 

L’identification des risques professionnels repose sur le retour d’expérience (accidents et 

maladies professionnelles survenues au sein de secteurs d’activités similaires) et la 

règlementation. 

Un système de notation a été adopté pour hiérarchiser les différents risques. Il se base sur :  

• la fréquence d’apparition de l’accident, l’incident ou la maladie professionnelle et 

• la gravité de l’accident, l’incident ou la maladie professionnelle. 

Les niveaux requis pour la cotation en fréquence et gravité sont présentés dans le tableau 

suivant. 

Tableau 52: Echelle de cotation des risques professionnels 

Echelle de fréquence (F) Echelle de gravité (G) 

Score Signification Score Signification 

F1 
Une fois tous les 10 ans ou 

moins 
G1 

Lésions réversibles sans AT ou avec AT inférieur à 

2 jours 

F2 Une fois par an  G2 Lésions réversibles, avec AT 

F3 Une fois par mois G3 Lésions irréversibles, Incapacité permanente 

F4 Une fois par semaine ou plus G4 Décès  
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Cette échelle de cotation permet d’établir une matrice de criticité représentée par différents 

codes de couleur. Ces couleurs témoignent de la gravité des faits et donnent une orientation sur 

l’ordre de priorité à accorder à la mesure de prévention. 

Tableau 53: Grille de criticité des risques 

 F1 F2 F3 F4 

G4 
−  −  −  −  

G3 
−  −  −  −  

G2 
−  −  −  −  

G1 
−  −  −  −  

La couleur verte représente un risque faible. Dans ce cas, la priorité des actions de prévention 

est d’ordre 3. 

La couleur jaune représente un risque modéré. Dans ce cas, la priorité des actions de prévention 

est d’ordre 2. 

La couleur rouge représente un risque élevé. Dans ce cas, la priorité des actions de prévention 

est d’ordre 1. 

−  
Risque élevé-Priorité 1 

−  
Risque modéré-Priorité 2 

−  
Risque faible-Priorité 3 

Tous les risques pouvant conduire à un décès sont de priorité 1 même si leur fréquence 

d’apparition est faible. 

IX.8.3.  PRESENTATION DES RESULTATS 

IX.8.3.1.  Inventaire des postes de travail et typologie des risques 

PROFESSIONNELS IDENTIFIES 

Le découpage en unités de travail repose sur les différentes activités effectuées. Les activités 

présentant des familles de risques similaires ont été regroupées. 

Les types de risques potentiellement encourus par les travailleurs sont les suivants :  

• risques liés à l’utilisation d’engins de terrassement ; 

• risques liés à l’utilisation d’outils manuels ; 

• risques liés au bruit ; 

• risques routiers ; 

• risques liés à l’utilisation d’engins de manutention ; 

• risques liés aux chutes d’objet ; 

• risques liés à l’utilisation de machines ; 

• risques liés à la manutention mécanique ; 

• risques liés à la manutention manuelle ; 

• risques liés aux gestes répétitifs ; 
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• risques chimiques ; 

• risques liés aux ambiances thermiques ; 

• risques d’incendies et d’explosion ; 

• risques d’électrocution. 

IX.8.3.2.  IDENTIFICATION ET EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

Le tableau suivant récence les risques professionnels susceptibles de porter atteinte à la santé 

et à la sécurité des travailleurs des sites du projet.  
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Tableau 54: Analyse des risques professionnels 

Risques professionnels en phase de préparation du terrain et réception du matériel  

Activités  
Matériel 

utilisé 

Poste ou 

personnel 

exposé 

Risques 

identifiés  

Dommages 

potentiels 

(lésions, 

atteintes à la 

santé) 

Gi Fi  Ri Mesures de prévention  Gr Fr Rr 

Préparation des 

terrains ; 

Défrichement / 

déblais ; 

Nivellement ; 

etc. 

Engins de 

chantier 

Pelles 

mécaniques 

Pelles 

manuelles 

Personnel 

effectuant le 

travail 

Conducteurs 

d’engin 

Personnes 

présentes sur le 

chantier 

Risques liés à 

l’inhalation de 

la poussière 

Irritation des 

voies 

respiratoires 

Maladies 

pulmonaires 

2 3  

Imbiber le sol d’un peu d’eau pour éviter la 

levée de poussière 

Utiliser systématiquement des masques 

respiratoires pour les travaux afin d’éviter 

l’irritation des voies respiratoires. 

2 1  

Risques liés à 

l’utilisation 

d’engins de 

chantier 

Collisions  

Heurt  

Blessures  

Décès 

4 2  

Mettre en place des signalisations et un 

plan de circulation dans le chantier 

Mettre à disposition des avertisseurs 

sonores 

Former les conducteurs d’engins sur les 

règles sécuritaires de conduite 

Ne pas encombrer les voies de circulation 

Bien stocker les déblais 

Assister les conducteurs lors des 

excavations 

Sensibiliser au port des EPI (gilets 

fluorescents) 

3 1  

Risques liés à 

l’utilisation 

d’objets 

contondants 

Coupures  

Blessures 
3 2  

Former le personnel à la manipulation de 

ces outils 

Doter le personnel de gants de protection 

Doter le personnel de chaussures de 

sécurité 

2 1  

Risques liés 

aux chutes de 

plain-pied 

Blessures 2 3  

Organiser les stockages 

Baliser et mettre des signalisations sur les 

zones à risque 

Porter les EPI 

1 2  
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Risques liés au 

bruit 

Perte d’audition 

temporaire ou 

définitive 

3 2  

Utiliser des appareils moins bruyants 

Fournir aux travailleurs des protections 

auditives et veiller à leur utilisation 

correcte 

1 1  

Risques liés 

aux ambiances 

atmosphérique

s (chaleur) 

Coup de chaleur 

Déshydratation 

Exposition aux 

rayons UV 

2 3  

Eviter le travail dans des zones découvertes 

aux heures les plus chaudes de la journée 

Mettre des abris pour les travailleurs  

Fournir de la boisson rafraichissante aux 

travailleurs 

Incorporer des pauses dans les horaires de 

travail 

Doter les travailleurs exposés au soleil de 

couvre tête avec une protection UV 

adéquate 

1 2  

Acheminement 

du matériel sur 

le site  

Camions et 

grues 

Conducteur  

Personnel 

présent sur le 

circuit du 

chargement / 

déchargement  

Piétons  

Risque routier 

Collisions  

Heurt  

Blessures  

Décès  

4 2  

Former les conducteurs sur les règles de 

conduite 

Sensibiliser les conducteurs sur le respect 

du code de la route 

Utiliser des véhicules en bon état 

Eviter d’emprunter les artères a dense 

circulation pendant les heures de pointe 

Limiter la vitesse de circulation des engins 

Limiter les heures au volant 

Procéder à une maintenance régulière des 

engins 

4 1  

Chargement/ 

déchargement 

de matériel  

Engins de 

manutention 

Manutention 

manuelle  

Personnel 

effectuant le 

chargement / 

déchargement 

Risques liés à 

la manutention 

mécanique 

Décès  

Blessures  
4 2  

Mettre en place un plan de circulation 

Délimiter et baliser la zone  

Former les conducteurs d’engins sur les 

règles de conduite  

Utiliser des personnes habilitées à 

manœuvrer ce genre d’engins 

Dégager les plans de circulation et les plans 

de travail 

3 2  
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Assister le conducteur lors des 

déplacements   

Risques liés 

aux chutes 

d’objet 

Blessures 

Fractures 

Décès  

4 2  

S’assurer de la performance de la machine 

Doter le personnel sur place d’EPI (casque 

et chaussures de sécurité)  

Limiter les hauteurs de stockage 

Baliser la zone de travail 

3 1  

Risques liés 

aux ambiances 

atmosphérique

s (chaleur) 

Coup de chaleur 

Déshydratation 
2 3  

Organiser le travail en débutant la journée 

de travail plus tôt 

Eviter le travail dans des zones découvertes 

aux heures les plus chaudes de la journée 

Fournir de la boisson rafraichissante aux 

travailleurs 

Incorporer des pauses dans les horaires de 

travail 

1 2  

Risques liés à 

la manutention 

manuelle et 

aux gestes 

répétitifs 

TMS 

Douleurs 

musculaires 

Blessures 

 

2 2  

Limiter la charge quotidienne 

Formation aux bons gestes et postures 

correctes PRAP (Prévention des Risques 

liées aux Activités Physiques) 

Travailler en chaine au besoin 

Fournir aux employés des aides 

mécaniques 

Instaurer des plages de repos 

Limiter les chargements des véhicules 

Privilégier la manutention mécanique à la 

manutention manuelle 

1 2  

Risques liés à 

l’inhalation de 

la poussière 

Irritation des 

voies 

respiratoires 

Maladies 

pulmonaires 

3 2  

Imbiber le sol d’un peu d’eau pour éviter la 

levée de poussière 

Utiliser systématiquement des masques 

respiratoires pour les travaux afin d’éviter 

l’irritation des voies respiratoires. 

2 1  

Risque lié au 

bruit 

Perte d’audition 

temporaire ou 

définitive 

3 2  Utiliser des appareils moins bruyants 1 1  
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Fournir aux travailleurs des protections 

auditives et veiller à leur utilisation 

correcte 

Risques professionnels en phase de réalisation des travaux 

Activités Matériel 

utilisé 

Poste ou 

personnel 

exposé 

Risques 

identifiés 

Dommages 

potentiels 

(lésions, 

atteintes à la 

santé) 

Gi Fi Ri Mesures de prévention Gr Fr Rr 

Terrassement Véhicules et 

engins de 

terrassement 

Pelle 

mécanique 

Bouteur 

Décapeuse 

Conducteurs 

d’engins 

Personnel 

réalisant les 

travaux 

Piétons 

Risques liés 

aux véhicules 

en mouvement 

Heurts 

Collision 

Blessures 

Décès 

4 2  Mettre en place des mesures 

organisationnelles 

Mettre en place un plan de circulation  

S’assurer que les conducteurs disposent 

d’une formation appropriée 

Respecter la limitation de vitesse 

Sensibiliser le personnel au port de gilets 

fluorescents 

S’assurer de l’état des véhicules 

S’assurer de l’habilitation et de la 

qualification des conducteurs 

4 1  

Risques liés à 

la poussière 

Irritation des 

voies 

respiratoires 

(IRA) 

Irritation 

oculaire 

(épidémie de 

conjonctivite) 

2 2  Arrosage des chantiers avant le début des 

travaux éviter la levée de poussière 

Utiliser systématiquement des masques 

respiratoires pour les travaux afin d’éviter 

l’irritation des voies respiratoires. 

Doter les employés de lunettes ou visière 

de protection 

1 1  

Risque lié au 

bruit 

Perte d’audition 

temporaire ou 

définitive 

3 2  Utiliser des appareils moins bruyants 

Fournir aux travailleurs des protections 

auditives et veiller à leur utilisation 

correcte 

1 1  
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Risques liés 

aux engins 

Blessures 

Fractures 

Décès 

4 2  S’assurer que les équipements ont été 

vérifiés par un personnel qualifié 

S’assurer que les intervenants sont formés 

et qualifiés 

S’assurer que les dispositifs de protection 

des machines fonctionnent correctement 

Respecter les prescriptions définis par le 

fabriquant 

Sensibiliser au port des EPI (gants, 

chaussures) 

3 1  

Risques liés 

aux glissades 

et aux chutes 

de plain-pied 

Blessures ; 

Fractures  

2 3  Sensibiliser et former le personnel sur les 

risques liés aux déplacements dans les 

soutes 

Organisation du chantier 

Mettre à disposition des opérateurs d’EPI 

adéquats 

2 1  

Revêtement Engins de 

chantier 

Conducteurs 

d’engins 

Piétons 

Personnel 

effectuant le 

revêtement 

 

Risque lié à 

l’utilisation 

d’engins de 

chantier 

Collisions 

Heurts 

Blessures  

Décès 

3 2  Respecter les limitations de vitesse  

Respecter les règles de conduite en vigueur 

sur le chantier 

Proscrire l’utilisation de téléphones 

portables pendant la conduite 

Sensibiliser au port des EPI (gilets 

fluorescents) 

2 1  

Personnel 

effectuant le 

revêtement 

Risques 

chimiques 

(Emissions de 

bitume, gaz 

d’échappemen

t des moteurs à 

combustion 

interne) 

 

Maladies 

respiratoires 

Irritations 

oculaires 

(conjonctivites) 

et cutanées 

Allergies  

3 2  Choisir les produits additifs et les modes 

opératoires les moins dangereux  

Assurer une surveillance médicale pour les 

travailleurs exposés au bitume 

Utilisation systématique des masques 

respiratoires (masque avec filtre type P3) 

Réduction du temps de contact avec le 

bitume 

2 1  

Risques liés 

aux ambiances 

Coup de chaleur 

Déshydratation 

2 4  Organiser le travail en débutant la journée 

de travail plus  

1 2  
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atmosphérique

s (chaleur) 
Travailler dos au vent  

Mettre des abris pour les travailleurs 

Fournir de la boisson rafraichissante aux 

travailleurs 

Incorporer des pauses dans les horaires de 

travail 

Risques liés au 

bruit 

Perte d’audition 

temporaire ou 

définitive 

   Assurer l’entretien régulier des engins pour 

réduire les bruits intempestifs et les 

vibrations inopportunes 

Protection auditive anti-bruit 

   

Risque lié aux 

vibrations 

Troubles 

vasculaires, 

neurologiques et 

musculosquelett

iques (Norme 

FD CR 12349 : 

1996) 

3 2  Assurer l’entretien régulier des engins pour 

réduire les bruits intempestifs et les 

vibrations inopportunes 

Réduire la durée d’exposition (effectuer 

des permutations de postes ou intercaler 

des tâches non vibrantes).  

3 1  

Risques liés 

aux postures 

contraignantes 

TMS 

Douleurs 

musculaires 

2 4  Formation aux bons gestes et postures 

correctes PRAP (Prévention des Risques 

liées aux Activités Physiques) 

Organiser le travail de sorte à réduire la 

durée d’exposition en permutant des postes 

ou en intercalant des tâches non 

contraignantes 

Instaurer des plages de repos. 

2 1  

Risques liés à 

la manutention 

manuelle 

TMS 

Douleurs 

musculaires 

2 3  Limiter la charge quotidienne 

Former le personnel sur les techniques de 

manutention manuelle 

Fournir aux employés des aides 

mécaniques 

Instaurer des plages de repos 

Privilégier la manutention mécanique à la 

manutention manuelle 

1 2  
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Risques liés 

aux gestes 

répétitifs 

TMS 

Douleurs 

musculaires 

2 3  Introduire des moments de repos 

Instaurer des équipes tournantes 

Fournir aux employés des aides 

mécaniques 

1 2  

Risque lié au 

contact avec le 

bitume  

Brulure 4 2  Port de vêtements ininflammables 

couvrant tout le corps avec manches et 

jambes longues 

Port de gants à manchette pour protection 

des mains au contact du produits 

pétrochimiques chauds 

Port de bottes ou chaussures de sécurité, 

avec semelle isolante à la chaleur et 

résistante à l’agressivité des enrobés 

Travailler dos au vent 

Réduction du temps de contact avec le 

bitume chaud 

1 2  

Activités  Matériel 

utilisé 

Poste ou 

personnel 

exposé 

Risques 

identifiés  

Dommages 

potentiels 

(lésions, 

atteintes à la 

santé) 

Gi Fi  Ri Mesures de prévention  Gr Fr Rr 

Ouverture de 

tranchées  

Pelle  

Marteau 

piqueur 

Outils 

mécaniques  

Personnel sur le 

chantier 

Inhalation de 

poussières 

Coup de 

chaleur 

Exposition aux 

rayons UV 

Risques dus 

aux postures et 

gestes 

répétitifs  

Vibrations 

Chutes  

TMS, 

lombalgies 

Affections 

respiratoires 

Déshydratation 

Blessures  

Atteinte des 

membres 

supérieurs dus 

aux vibrations 

des machines 

utilisés 

3 3  Ne pas exposer les travailleurs au soleil  2 2  
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Construction de 

château d’eau  

Engin 

Matériaux de 

construction  

Ouvriers  Chute de 

hauteur 

Exposition à la 

poussière, au 

soleil, au bruit 

Fatigues, 

contraintes 

dues aux 

postures 

Harnais et autres 

équipements de 

protection 

Vérification des 

points d’encrage 

EPC en fonction 

des contraintes 

EPI adaptés 

 

4 3  S’assurer de la fiabilité des EPI et EPC 

Sensibiliser les travailleurs sur les risques 

encourus 

Mettre à disposition des équipements de 

premier secours  

Prévoir des espaces de détentes couvertes, 

à l’abris du soleil, du vent et des 

intempéries 

Mettre à disposition une trousse de premier 

secours  

3 2  
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IX.8.4.  SYNTHESE DE L’EVALUATION DES RISQUES 

Les analyses du CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) de la France n’ont pas 

permis d’établir de lien entre l’exposition aux fumées de bitume et les différentes formes de 

cancers, et il n’y a pas de tableau de maladie professionnelle relatif aux bitumes à ce jour. 

Les risques les plus courants rencontrés sur les chantiers similaires au projet sont entre autres :  

• les heurts entre les travailleurs et les engins sont à l’origine d’écrasements des membres. 

• les vibrations transmises aux membres, les efforts de poussée et traction, les 

manutentions manuelles de lourdes charges, provoquent de multiples troubles 

musculosquelettiques (TMS) : rachialgies dorso−lombaires, lésions traumatiques de 

l'épaule, du coude, de la cheville et du pied… 

• le bruit des engins et de l’environnement du chantier (autoroute…) souvent supérieur à 

85 dB. 

• L’insolation et l’érythème, à cause de l'action prolongée du rayonnement solaire sur la 

tête et la peau, les crampes de chaleur. 

S’agissant de l’ouverture des tranchées, les risques encourus sont le plus souvent l’exposition 

à la poussière, au soleil, les postures de travail ainsi que l’usage d’outils dangereux. Les gestes 

répétitifs et les vibrations issus des machines utilisées peuvent également conduire à des 

accidents ou maladies.  

Les chutes de hauteur lors de la construction de château d’eau de même que les chutes dans les 

tranchées sont également à prendre en compte et doivent l’objet d’analyse afin de mettre en 

place les meilleurs EPC et EPI en fonction de la réalité des terrains et des hauteurs mis en jeu. 

IX.8.5.  RECOMMANDATIONS 

La priorité dans la gestion des risques professionnels étant accordée aux moyens de prévention 

collective, il est nécessaire de prendre des mesures concernant : 

• le choix des produits additifs et des modes opératoires les moins dangereux ; 

• l’adaptation des postes de travail pour réduire l’exposition aux produits irritants, 

notamment par une amélioration de l’automatisation ; 

• l’entretien régulier des engins pour réduire les bruits intempestifs et les vibrations 

inopportunes ; 

• l’utilisation d’engins mécanisés ergonomiques, pour limiter les manutentions manuelles 

et les postures contraignantes ; 

• la signalisation et le balisage du chantier pour prévenir les risques d’accident ; 

• l’organisation du travail : 

− en débutant la journée de travail plus tôt surtout en été, à la fois pour prévenir les 

effets de la chaleur et minimiser l’exposition conjointe UV et HAP 

− en travaillant le dos au vent. 

Il faudrait s’assurer de la mise à disposition et du port effectif de vêtements à haute visibilité 

sur les chantiers.  
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Aussi, chaque employé doit bien connaître les risques contre lesquels les équipements de 

protection individuelle le protègent, les conditions d’utilisation, notamment les consignes pour 

le stockage et l’entretien de ces équipements. Un programme de formation est nécessaire pour 

permettre aux travailleurs d'apprendre comment ajuster et porter les EPI, comment en tirer la 

protection maximale et comment en prendre soin.  

Il est également nécessaire de mettre une surveillance médicale renforcée des salariés exposés 

aux bitumes, et mettre aussi à disposition de l'eau potable fraîche et des locaux sanitaires à 

proximité du chantier (comprenant des vestiaires, des WC, des lavabos et douches, des savons 

d’ateliers pour les mains), afin que les travailleurs puissent se laver régulièrement. 

 CONCLUSION 

L’évaluation des risques professionnels révèle l’existence de risques élevés dont les actions de 

prévention sont d’une priorité première. Des risques modérés et faibles ont été décelés.  

Des recommandations ont été formulées pour les phases de construction et d’exploitation afin 

de réduire au maximum la gravité et la fréquence d’apparition des risques et leur gravité. 

Lors de la réalisation des travaux, les responsables en charge de la construction devront 

réaliser :  

• une analyse des risques professionnels à chaque poste de travail ; 

• un plan de prévention des risques professionnels. 

Cette analyse des risques de même que le plan de prévention ne sont pas figés. Ils devront être 

révisés périodiquement en fonction des changements d’équipements, de procédés ou de phase 

de travail. 

Les employés doivent être sensibilisés sur les risques professionnels et l’intérêt de respecter les 

mesures de prévention mises en place. 

Ces documents devront être présentés à tout sous-traitant engagé dans la phase de construction. 
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X.  PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 INTRODUCTION 

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) vise à assurer la réalisation correcte, 

et dans les délais prévus, de toutes les mesures d’atténuation des impacts négatifs et de 

bonification des impacts positifs.  

Le PGES s’appuie sur les mesures règlementaires en vigueur et qui concernent ce projet pour 

établir des canevas que le promoteur est tenu de respecter pour être en conformité avec la 

législation sénégalaise. 

Les objectifs du PGES sont entre autres de : 

• s’assurer que les activités du projet sont entreprises en conformité avec toutes les 

exigences légales et règlementaires ; 

• s’assurer que les enjeux environnementaux du projet sont bien compris par le promoteur 

et mis en œuvre aussi bien en phase chantier qu’en phase exploitation. 

Le plan de gestion environnementale comprend diverses mesures : 

• celles à insérer dans les différents cahiers de charge des entreprises contractantes des 

travaux au titre des mesures contractuelles qui ne seront donc pas évaluées 

financièrement car incluses dans les DAO des travaux ; 

• des mesures d’accompagnement à réaliser en plus des actions techniques et/ou 

environnementales qui seront évaluées financièrement, par exemple les actions de 

sensibilisation, de formation (renforcement institutionnel des acteurs). 

Le PGES sera au besoin révisé pour s’assurer de sa pertinence et de son efficacité. Les 

modifications proposées feront l’objet de discussions avec les autorités gouvernementales 

concernées.  

Le présent PGES comprendra :   

• les mesures d’atténuation et de bonification des impacts ; 

• le plan de surveillance et de suivi environnemental du projet avec des indicateurs de 

suivi ; 

• le calendrier d’exécution des différentes opérations ; 

• les mesures d’accompagnement sociales ; 

• les dispositions institutionnelles de mise en œuvre ; 

• le programme d’information, de sensibilisation et de communication ; 

• les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PGES et leurs responsabilités ; 

• le coût estimatif des mesures préconisées. 
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 AUTORISATIONS REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES APPLICABLES 

AU PROJET 

X.2.1.  MESURES REGLEMENTAIRES 

X.2.1.1.  REGLEMENTATION FORESTIERE 

Pour toute activité de déboisement, défrichement ou de reforestation, le promoteur du projet 

devra s’approcher des services des eaux et forêts. 

Le démarrage de toute activité pouvant toucher la végétation existante nécessitera au préalable 

le respect de l’ensemble des procédures établies par le Code forestier et les taxes d’abattage 

devront être payées au préalable. 

X.2.1.2.  REGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE 

Les activités du projet devront s’effectuer dans le respect des normes de gestion des rejets de 

polluants (Normes NS 05-061 sur les eaux usées et NS 05-062 sur la pollution atmosphérique), 

des émissions de bruit et à un certain niveau, celles du Code de l’environnement et des 

directives de la BOAD. Elles devront également respecter les normes et procédures concernant 

la gestion de l’hygiène et des déchets de chantier. 

X.2.1.3.  AUTORISATION D’EXPLOITER UNE ICPE 

Conformément aux dispositions du Code de l’environnement, l’exploitant doit avant la mise en 

service adresser une demande d’autorisation d’exploiter en cinq (05) exemplaires, au Ministre 

chargé de l’environnement (art. R. 5 du Code de l’environnement). Ladite demande doit faire 

l’objet d’une enquête publique par arrêté du Gouverneur de la Région de Dakar pour une durée 

de 15 jours (art. R.6 du Code de l’environnement). 

Toutes les recommandations et dispositions du présent rapport devront être appliquées par le 

promoteur après approbation par le comité technique et délivrance du certificat de conformité. 

X.2.2.  AUTORISATION DE CONSTRUIRE 

Conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme, la loi n°2008-43 du 20 Aout 2008 

portant Code de l’urbanisme et le décret n°2009-1450 du 30 Décembre 2009 imposent 

l’obtention par le promoteur d’une autorisation de construire avant le démarrage de toute 

activité.  

Cette autorisation est délivrée après avis des services chargés de la santé, de l’environnement, 

de l’aménagement du territoire et de la protection civile 

Toute demande d’autorisation de construire doit comporter les informations suivantes (art. 

R368) : 
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• la nature de l’établissement ; 

• le plan cadastral de l’assiette foncière certifié par un géomètre et approuvé par les 

services du cadastre et les plans architecturaux certifiés par un architecte agréé ;  

• la classe dans laquelle il doit être rangé ;  

• une étude d’impact pour les établissements de première classe ;  

• un descriptif détaillé des travaux ;  

• une notice de sécurité ;  

• le mode et les conditions de traitement des déchets générés ;  

• les moyens de secours contre les effets d’un éventuel sinistre et toutes dispositions prises 

pour satisfaire les mesures prévues par la règlementation en vigueur.  

Il est aussi nécessaire de présenter à l’autorité chargée de délivrer l’autorisation de construire 

un dossier d’exécution avant le début des travaux. 

 PROCEDURES ADMINISTRATIVES 

X.3.1.  PROCEDURE D’ATTRIBUTION DES TERRES 

Les espaces nécessaires à la réalisation du projet ont été mises à disposition par la DGPU qui 

est l’organe chargée de la gestion du pôle. Néanmoins, ECOTRA-TAUBER devra informer les 

populations concernées avant toute activité de destruction de champs, vergers, habitation, etc. 

requis dans le cadre du projet.  

La libération de l’emprise doit se faire selon un calendrier défini en accord avec les populations 

affectées et le maître d’ouvrage. Avant l’installation et le début des travaux, la société doit 

s’assurer que les indemnisations/compensations sont effectivement payées aux ayant-droits par 

le Maître d’ouvrage.  

ECOTRA-TAUBER doit respecter les emprises et les tracés définis par le projet et en aucun 

cas il ne devrait s’en éloigner. Tous les préjudices liés au non-respect des tracés et emprises 

définis sont de sa responsabilité et les réparations à sa charge. 

X.3.2.  MESURES D’APPROVISIONNEMENT DES CHANTIERS EN EAU 

L’utilisation de l’eau pour les besoins des travaux ne doit nullement concurrencer les besoins 

des populations environnantes. En cas de branchement sur le réseau public ECOTRA-TAUBER 

doit faire une étude sur les possibilités d’approvisionnement en eau sans porter préjudice à la 

population. Elle peut aussi étudier les possibilités de construire un forage, d’installer des 

citernes d’eau et/ou la réalisation de bassins de stockage.  

Quelle que soit l’option choisie, elle doit répondre aux exigences en termes d’autorisations et 

de normes d’installations et surtout ne pas causer de désagréments aux populations. 
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X.3.3.  REUNION DE DEMARRAGE DES TRAVAUX 

Avant le démarrage des travaux, le Maître d’œuvre, doit organiser des réunions avec les 

autorités, les représentants des populations situées dans la zone du projet et les services 

techniques compétents, pour les informer de la consistance des travaux à réaliser et leur durée, 

des itinéraires concernés et les emplacements susceptibles d’être affectés. Cette réunion 

permettra aussi au Maitre d’ouvrage de recueillir les observations des populations, de les 

sensibiliser sur les enjeux environnementaux et sociaux et sur leurs relations avec les ouvriers. 

X.3.4.  REPERAGES DES RESEAUX DES CONCESSIONNAIRES 

Avant le démarrage des travaux, ECOTRA-TAUBER doit instruire une procédure de repérage 

des réseaux des concessionnaires (eau potable, électricité, téléphone, égout etc.) sur plan qui 

sera formalisée par un Procès-Verbal signé par toute les parties (Entrepreneur, Maître d’œuvre, 

Concessionnaires). 

X.3.5.  PROCEDURE DE RECEPTION ET DE SUIVI DES PLAINTES ET DES GRIEFS 

Il apparait important de développer une procédure de règlement de doléances qui permettra à 

l’ensemble de la population concernée par les nuisances potentielles résultant des activités du 

projet, de faire remonter au niveau de l’équipe de projet les problèmes rencontrés dans leur 

cohabitation avec ce dernier. 

Les doléances qui pourraient être les plus fréquentes concernent :  

• l’émanation du bruit et/ou de poussière à proximité des activités des chantiers et sur les 

parcours des camions de transport des matériaux divers ; 

• les risques liés à la cohabitation de plusieurs chantiers ; 

• les plaintes relatives au non-respect des engagements initialement pris par le promoteur. 

Trois (03) systèmes peuvent être mis en place pour permettre aux doléances de remonter 

jusqu’au promoteur du projet : 

• l’ouverture d’un cahier de doléances au niveau de chaque entrée de chantier, où les 

plaignants pourront écrire leurs doléances. Ce document sera relevé chaque semaine par 

le responsable du volet social pour traitement éventuel ; 

• la mise à disposition d’un cahier de doléances au niveau des communes concernées afin 

de recueillir les plaintes ; 

• l’identification des problèmes constatés lors de visites régulières de chantier par la 

mission de contrôle. 

Les doléances enregistrées et les solutions apportées seront présentées dans un rapport 

d’activités mensuel de ECOTRA-TAUBER qui est en charge de la mission de contrôle et de 

surveillance du projet. 
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Une communication des résultats sera réalisée auprès des plaignants (par affichage dans les 

quartiers, mairie, sites de chantier, etc.). 

X.3.6.  PROCEDURE D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION AUPRES DU 

PERSONNEL DES PRESTATAIRES 

Durant la phase d’exécution du projet, l’étude recommande la mise en œuvre de mesures 

d’information et de communication auprès du personnel des prestataires, notamment sur la 

formation aux questions environnementales, d’hygiène et de sécurité. Cette campagne 

d’information pourra porter sur : 

• les méthodes de gestion de produits dangereux et de déchets de chantier  et les 

procédures d’urgence en cas de déversements de produits dangereux ; 

• la sensibilisation et la responsabilisation environnementale par rapport à la zone 

d’accueil, aux chantiers et aux populations riveraines ; 

• les risques environnementaux et sociaux associés au projet et les mesures d’atténuation 

préconisées ainsi qu’à la mise en œuvre du PGES ;  

• le personnel du prestataire devra être sensibilisé/formé de façon périodique afin de 

maintenir un niveau élevé de connaissance en matière de HSE. 

X.3.7.  PROCEDURE D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION AUPRES DU PUBLIC 

L’exécution des travaux du projet peut engendrer des désagréments tels que : les entraves à la 

circulation, les risques d’ordre sécuritaires ou sanitaires, etc. 

De ce fait, une campagne d’information et de sensibilisation chez les populations riveraines du 

site devient une nécessité. 

 En effet, cette campagne d’information permettra entre autres de : 

• sensibiliser les populations sur les effets bénéfiques du projet ; 

• permettre l’acceptation de ce projet par les populations ; 

• sensibiliser les populations sur les mesures sécuritaires à prendre pendant les toutes 

les phases du projet ; 

• sensibiliser et former les agents de chantiers et d’équipes ponctuelles dans les 

techniques d’interventions rapides en cas d’accident ; 

• délimiter un périmètre de sécurité autour des sites des chantiers. 

X.3.8.  EMPLOI DE LA MAIN D’ŒUVRE LOCALE 

ECOTRA-TAUBER est tenue d’engager (en dehors de son personnel cadre technique) la main-

d’œuvre dans la zone d’influence directe où les travaux sont réalisés. A défaut de trouver le 

personnel qualifié sur place, il est autorisé à engager la main-d’œuvre à l’extérieur de la zone 

du projet. Tous les travailleurs doivent être déclarés au niveau de l’Inspection régional du 

travail. 
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X.3.9.  RESPECT DES HORAIRES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

ECOTRA-TAUBER doit s’assurer des conditions de travail qui garantissent la santé physique 

et mentale des travailleurs ainsi que l’hygiène et la sécurité sur les sites. 

Elle doit s’assurer que les horaires de travail respectent les lois et règlements nationaux en 

vigueur. Dans la mesure du possible, (sauf en cas d’exception), la société doit éviter d’exécuter 

les travaux pendant des heures de repos, les dimanches et les jours fériés.  Elle doit veiller à 

l’aménagement des locaux et espaces de travail de manière à ce que leur utilisation garantisse 

la sécurité des travailleurs. ECOTRA-TAUBER doit aussi respecter et faire respecter les 

dispositions des locaux affectés au travail, les sanitaires et les espaces de détente (réfectoire, 

vestiaires, substances et installations dangereuses, etc.). Elle doit veiller à la mise à la 

disposition des travailleurs de l’eau de boisson saine. 

X.3.10.  PROCEDURE DE GESTION DES DECHETS 

Une gestion optimale des déchets générés permettra de limiter leur impact sur l’environnement. 

Le tri des déchets se fera en fonction de leur nature et de leur dangerosité, ce qui permettra de : 

• séparer les déchets dangereux des déchets non dangereux ;  

• séparer les déchets valorisables des déchets non valorisables ;  

• suivre le volume de production par types de déchets ;  

• tenir un registre de production de déchets ; 

• trier, collecter et éliminer les déchets par un organisme spécialisé conformément à la 

législation nationale. 

L’équipe HSE mettra en place un bordereau d’évacuation qui permettra de tenir à jour le registre 

de gestion des déchets. 

X.3.11.  PROCEDURE DE PREVENTION DES ACCIDENTS 

Afin de limiter le nombre d’accidents potentiels pouvant survenir lors de l’exécution du projet, 

une étude de risque devra être effectuée pour chaque poste de travail. Celle-ci déterminera les 

risques inhérents aux travaux effectués ainsi que les équipements de protection individuelle et 

collective nécessaires pour limiter les risques d’accidents. 

La sensibilisation et la formation nécessaires par rapport au niveau de risque lié aux travaux à 

réaliser devront être fournies par ECOTRA-TAUBER ou par un organisme agréé.  

L’étude recommande que seuls les travailleurs formés et munis de leurs EPI doivent réaliser les 

travaux dans le cadre de ce projet. Les travailleurs devront être sensibilisés, remis à l’ordre ou 

sanctionnés (si nécessaire) en cas de non-respect des mesures de santé, sécurité et 

environnement. Au préalable, il faudrait, de la part de la direction, une sensibilisation sur 

l’importance du respect des EPC et du port des EPI ainsi qu’une implication du personnel dans 

le choix des EPI pour plus de confort et d’habilité dans les gestes. 

La surveillance de l’applicabilité de cette règle est sous la responsabilité de ECOTRA-

TAUBER. 
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X.3.12.  MESURES CONTRE LES ENTRAVES A LA CIRCULATION 

ECOTRA-TAUBER doit éviter d’obstruer les accès publics. En cours de travaux, elle doit 

veiller au maintien en permanence de la circulation et de l’accès des riverains. Elle veillera à 

ce qu’aucune fouille ou tranchée ne reste ouverte la nuit, sans signalisation adéquate. ECOTRA-

TAUBER doit veiller à ce que les déviations provisoires permettent une circulation sans danger. 

X.3.13.  REPLI DE CHANTIER ET REAMENAGEMENT 

A toute libération de site, ECOTRA-TAUBER laisse les lieux propres à leur affectation 

immédiate. La société ne peut être libérée de ses engagements et de sa responsabilité concernant 

leur usage sans qu’elle ait formellement constaté ce bon état. Elle réalisera tous les 

aménagements nécessaires à la remise en état de ces lieux et est tenue de replier tous ses 

équipements et matériaux et ne peut les abandonner sur le site ou les environs.  

Une fois les travaux achevés, ECOTRA-TAUBER  doit (i) retirer le matériel, les déchets solides 

et liquides, les matériaux excédentaires, les clôtures etc. ; (ii) rectifier les défauts de drainage 

et remblayer toutes les zones excavées ; (iii) reboiser les zones initialement déboisées avec des 

espèces appropriées, en rapport avec les services forestiers au niveau local ; (iv) protéger les 

ouvrages restés dangereux (puits, tranchées ouvertes, dénivelés, saillies, etc.) ; (v) rendre 

fonctionnels les chaussées, trottoirs, caniveaux, rampes et autres ouvrages rendus au service 

public ; (vi) décontaminer les sols souillés (les parties contaminées doivent être décaissées et 

remblayées par du sable propre). Après le repli de tout le matériel, un procès-verbal constatant 

la remise en état du site doit être dressé et joint au procès-verbal de réception des travaux. 

X.3.14.  NOTIFICATION DE CONSTATS 

ECOTRA-TAUBER notifie par écrit à ses sous-traitants tous les cas de défaut ou non-exécution 

des mesures environnementales et sociales. Elle doit redresser tout manquement aux 

prescriptions dûment notifiées. La reprise des travaux supplémentaires découlant du non-

respect des clauses est à sa charge. 

X.3.15.  SIGNALISATION DES TRAVAUX 

ECOTRA-TAUBER doit placer, préalablement à l’ouverture des chantiers et chaque fois que 

de besoin, une signalisation des chantiers à longue distance qui répond aux lois et règlements 

en vigueur. 

X.3.16.  PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE 

En cas de plantations (notamment la ceinture verte), ECOTRA-TAUBER doit s’adapter à la 

végétation locale et veiller à ne pas introduire de nouvelles espèces sans l’avis des services 

forestiers. 
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X.3.17.  PROTECTION DES SITES SACRES ET DES SITES ARCHEOLOGIQUES 

ECOTRA-TAUBER doit veiller à la mise en œuvre de toutes les dispositions nécessaires pour 

respecter les sites cultuels et culturels (cimetières, sites sacrés, etc.) dans le voisinage des 

travaux et ne pas leur porter atteintes. Pour cela, elle devra s’assurer au préalable de leur 

typologie et de leur implantation avant le démarrage des travaux. Si, au cours des travaux, des 

vestiges d’intérêt culturel, historique et archéologique sont découverts, l’entrepreneur doit 

suivre la procédure suivante : (i) arrêter les travaux dans la zone concernée ; (ii) aviser 

immédiatement le Maître d’œuvre qui doit prendre des dispositions afin de protéger le site pour 

éviter toute destruction ; un périmètre de protection doit être identifié et matérialisé sur le site 

et aucune activité ne devra s’y dérouler ; (iii) s’interdire d’enlever et de déplacer les objets et 

les vestiges ; (iv) aviser l’autorité administrative compétente. Les travaux doivent être 

suspendus à l’intérieur du périmètre de protection jusqu’à ce que l’organisme national 

responsable des sites historiques et archéologiques ait donné l’autorisation de les poursuivre. 

 PLAN DE GESTION DES IMPACTS 

X.4.1.  INTRODUCTION 

Les activités du projet vont générer, de manière inéluctable, des impacts positifs et négatifs. Ils 

devront être gérés par des mesures de bonification, d’atténuation ou de compensation afin de 

les optimiser ou de les réduire. 

 Mesures d’optimisation 

Elles sont applicables aux impacts positifs et visent à donner une plus-value aux impacts positifs 

et la pérennisation des actions positives qui émanent du projet. 

  Mesures d’atténuation  

Ces mesures consistent à modifier certains aspects du projet dans le but de supprimer ou de 

réduire autant que possible ses effets négatifs sur l’environnement et le milieu socio-

économique. 

Les modifications peuvent porter entre autres sur trois (03) aspects du projet : sa conception, 

son calendrier de mise en œuvre et son site d’implantation. 

  Mesures de compensation 

Elles concernent les impacts négatifs résiduels significatifs qui surviennent après la mise en 

œuvre des mesures d’atténuation préconisées. Elles interviennent dès lors qu’aucune possibilité 

de supprimer ou de réduire les impacts d’un projet n’a pu être déterminée. Leur mise en œuvre 

permet de remplacer ou de rétablir les conditions initiales. 
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X.4.2.  PLAN DE GESTION DES IMPACTS  

Le plan de gestion environnementale est résumé dans les tableaux ci-après. Il prend en compte 

les impacts positifs et négatifs en phase travaux et exploitation. Ce plan propose également des 

mesures d’accompagnement en intégrant les coûts de mises en œuvre et les responsables 

d’exécution. 
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Tableau 55 : plan de gestion des impacts positifs 

Composante 

impactée 
Impacts Potentiels positif Mesure de bonification 

Responsable de 

mise en œuvre 

Période de mise en 

œuvre 

Phase construction 

Socio-économie  

Génération d’emplois (temporaire) 

direct et indirect  

 

-Privilégier la main d’œuvre locale  

-Mettre en place un comité de recrutement reconnu 

et géré par les autorités administratives (Préfet) 

-Aménager des espaces nécessaires pour accueillir 

le petit commerce aux abords des chantiers 

ECOTRA 

Dès le début, 

jusqu’à la fin des 

travaux  

Opportunité d’affaire pour les 

PME/PMI 

-Privilégier l’expertise locale 

-Favoriser l’accès des entreprises locales aux 

commodités des chantiers (toilettes, restauration, 

etc.) 

-Sensibiliser ces prestataires sur les règles de 

sécurité, d’hygiène et de bonne conduite instaurées 

sur les chantiers 

Phase exploitation 
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Socio-économie  

Opportunité d’affaire pour les 

PME/PME 

Contrats de prestation avec les petites 

entreprises pour l’entretien des divers 

réseaux  

-Privilégier les entreprises locales ; 

Ecourter et simplifier les procédures d’attribution 

des marchés 

-Transparence dans la procédure d’attribution des 

marchés 

-Payer à temps ces PME/PMI 

-Accompagner ces entreprises dans le 

développement de politiques qualité ;  
DGPU 

AGEROUTE 

SDE 

ONAS 

Collectivités 

locales 

Durant toute la 

durée de vie des 

ouvrages 

Cadre de vie  

-Facilité de la mobilité 

-Accès aisés à l’eau potable 

-Maintien de la salubrité 

-Lutte contre les inondations 

 

-Faire un bon dimensionnement des réseaux afin 

d’éviter leur dégradation prématurée ; 

-Etablir un calendrier périodique d’entretien des 

divers réseaux ; 

-Mettre en place un système d’éclairage (solaire de 

préférence) le long des voiries ; 

-Mettre des balises le long du tracé des réseaux 

souterrains ; 

-Disposer des poubelles au niveau des espaces 

publics ; 

-Sensibiliser les utilisateurs des divers réseaux sur 

l’importance de les préserver et les actes à 

proscrire ; 
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Tableau 56 : Plan de gestion des impacts négatifs en phase construction 

Activités spécifiques 

des travaux 
Impacts Potentiels Négatifs Mesure d’atténuation 

Responsable de 

mise en œuvre 

Période de mise 

en œuvre 

 

Installation de chantier 

(aménagement base de 

chantier, mise en place 

logistique) 

-Génération de déchets divers ;  

-Pollution des sols et des eaux par 

déversements accidentels et/ou la 

manipulation de produits 

dangereux (hydrocarbures, huiles 

usagées, etc.) 

-Perturbation de l’écoulement 

naturel des eaux de ruissellement 

pendant l’hivernage 

-Mise en place d’un plan de gestion des déchets 

(collecte, tri, enlèvement, recyclage, etc.)  

-Aménagement d’une aire de stockage étanche 

provisoire des déchets et des produits liquides 

(Hydrocarbures, huiles, etc.) 

-Collecte des huiles et autres produits toxiques dans des 

cuves appropriées avant leur acheminement vers des 

sociétés de recyclage (ou d’hydrocarbures) 

-Mise en place de sanitaires sans contact direct avec sol, 

à vidanger par les sociétés spécialisées  

-Interdiction de déversement de produits dangereux ou 

polluants 

- Aménagement d’une aire dédiée à l’entretien du 

matériel roulant et à l’approvisionnement  

-Mise à disposition des kits anti-pollution (produits 

absorbants, matériels de confinement)  

- Aménagement de réseau de drainage des eaux 

pluviales 

• ECOTRA 

•  

• Société 

adjudicatrice 

Dès le début et 

pendant toute la 

durée des travaux 

 

Conflits sociaux avec 

l’occupation de terres privées 

Informer/négocier avec les populations ECOTRA SA 

DGPU 

Avant le début 

des travaux 
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Activités spécifiques 

des travaux 
Impacts Potentiels Négatifs Mesure d’atténuation 

Responsable de 

mise en œuvre 

Période de mise 

en œuvre 

 

Pression sur les ressources en eau 

 

-Collecte et utilisation des eaux de pluie pour l’arrosage 

des pistes 

-Utilisation si nécessaire des bâches à eau et des 

citernes en bon état pour éviter les fuites d’eau 

-Concertation avec les collectivités locales avant 

l’utilisation des points d’eau  

-Sensibilisation des employés sur l’importance de la 

ressource et la nécessité de la préserver 

ECOTRA SA 

Dès le début 

et pendant 

toute la 

durée des 

travaux 

 

Personnel de chantier 

-Transmission de maladie 

infectieuse (MST/SIDA) 

-Développement de maladies 

respiratoires 

-Génération de déchets 

-Non-respect des coutumes 

-Conflits sociaux avec 

déplacement Main-d’œuvre 

-Augmentation du trafic 

-Collecte, tri, élimination des déchets de chantier 

-Sensibilisation des travailleurs sur l’importance de 

préserver l’hygiène dans le chantier et sur la sécurité 

-Fourniture d’EPI adaptés à leur poste de travail et 

exiger leur port  

-Mise à disposition de la population et des travailleurs 

sur le chantier une unité médicale 

-Mise en place d’un plan de circulation dans le chantier 

-Recrutement de la main d’œuvre locale 

• ECOTRA 

•  

Société 

adjudicatrice  

Dès le début 

et pendant 

toute la 

durée des 

travaux 
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Activités spécifiques 

des travaux 
Impacts Potentiels Négatifs Mesure d’atténuation 

Responsable de 

mise en œuvre 

Période de mise 

en œuvre 

 

Transport et stockage des 

matériaux de construction 

(graviers, latérite, sables, 

etc.) 

-Obstruction de l’écoulement des 

eaux de ruissellement 

-Retombées de poussières 

-Nuisances sonores 

-Augmentation du trafic 

- Développement de maladies 

respiratoires 

 

 

-Entretien des machines et équipements pour maintenir 

le niveau de bruit généré à une valeur acceptable 

-Réalisation de mesures de bruit lors des travaux  

-Port d’EPI adéquats 

-Mise en place d’un plan de circulation dans le chantier 

-Protection des chargements (bâches, etc.) 

-Arrosage régulier de la plateforme de latérite et des 

pistes d’accès 

-Limitation des vitesses au maximum autorisé dans les 

zones d’habitations 

-Sensibilisation des conducteurs pour un déversement 

en douceur des matériaux  

-Réalisation de plantations d’alignement pour servir 

d’écran de poussière à la traversée des villages 

-Mise en place de panneaux de signalisation et 

ralentisseur 

-Pose de bandes réflectorisées 

• ECOTRA 

 

Société 

adjudicatrice  

Dès le début 

et pendant 

toute la 

durée des 

travaux 
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Activités spécifiques 

des travaux 
Impacts Potentiels Négatifs Mesure d’atténuation 

Responsable de 

mise en œuvre 

Période de mise 

en œuvre 

 

Travaux préliminaires 

(décapage ; plate- forme, 

débroussaillage) 

Dégradation des champs agricoles 

Informer les propriétaires de champs Concernés 
DGPU 

ECOTRA 

Entreprise 

adjudicatrice 

Dès le début 

et pendant 

toute la 

durée des 

travaux 

 

Compenser les victimes en cas de dégradation des 

champs et d’autres biens 
 

Dégradation terres privées par les 

résidus de décapage 
Evacuer dans des endroits autorisés 

ECOTRA 

Entreprise 

adjudicatrice 

 

Risque de dégradation de clôtures 

d’habitation 

Optimiser le choix du tracé pour limiter les pertes 

Compenser les victimes en cas de dégradation des 

champs et d’autres biens 

 

Risque feux de brousse par 

brûlage résidus désherbage 
Contrôler le brûlage des herbes  

Abattage de plantation d’arbres Reboiser (bois villageois) et planter des arbres 

d’alignement (2 arbres plantés 

pour 1 arbre abattu) 

ECOTRA 

Entreprise 

adjudicatrice 
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Activités spécifiques 

des travaux 
Impacts Potentiels Négatifs Mesure d’atténuation 

Responsable de 

mise en œuvre 

Période de mise 

en œuvre 

 

Exécution des 

Travaux de chaussée : 

acheminement des 

matériaux de construction ; 

mise en place des différentes 

couches de la chaussée ; 

compactage des couches ; 

etc. 

-Risque d’accident en cours de 

travaux 

-Génération de bruit 

-Génération de poussière 

-Exposition aux vibrations 

-Exposition à la chaleur et aux 

rayons UV 

 

-Protéger les chargements 

-Exiger le port d’équipements de sécurité (masque à 

poussière, casques, chaussure de sécurité, gants, 

gilets de haute visibilité, etc.) si nécessaire 

-Assurer la signalisation des travaux (panneaux, 

bandes réflectorisées, etc.) Disposer d’une boîte de 

pharmacie pour les premiers soins 

-Elaborer et afficher une notice d’hygiène et de 

sécurité pour le chantier  

-Réaménager le stationnement des transports en 

commun au niveau de la traversée des 

agglomérations 

Installer des panneaux de limitation de vitesse 

Réaliser des ralentisseurs (dos d’âne) à la traversée 

des agglomérations 

ECOTRA 

Entreprise 

adjudicatrice 

Dès le début et 

pendant toute la 

durée des 

travaux 

 

Perturbation du cadre de vie par 

l’émission de gaz et de poussières 

Eviter de travailler aux heures de repos 

Port équipement protection (masque, etc.) 

ECOTRA 

Entreprise 

Dès le début 

et pendant 

toute la 
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Activités spécifiques 

des travaux 
Impacts Potentiels Négatifs Mesure d’atténuation 

Responsable de 

mise en œuvre 

Période de mise 

en œuvre 

 

Dépôt anarchique des produits de 

démolition/déblais 
Evacuer dans des endroits autorisés 

adjudicatrice durée des 

travaux 

Préparation, transport et 

mise en des produits 

bitumineux : liants et 

émulsions bitumineuses ; 

enrobé) ; épandage de produit 

bitumineux ; 

Dégradation et pollution des sols 

et des nappes (puits) par le 

déversement de produits toxiques 

 

 

Manipuler exclusivement les produits bitumineux sur 

des aires stabilisées 

ECOTRA  

Entreprise 

adjudicatrice 

Dès le début et 

pendant toute la 

durée des travaux 

 

-Eviter de stocker les produits sur des terrains privés 

ou agricoles 

-Procéder au nettoyage des sols où des produits 

bitumineux sont déversés accidentellement 

 

Inhalation de fumée de bitume 

 

Eviter d’utiliser les produits bitumineux à haute 

température 

Doter les travailleurs de masques  

 

 

Ouvrages d’assainissement 

Risques d’inondation des 

habitations riveraines 

Assainissement de la route (caniveaux drainage) 

Caler les exutoires des fosses/canaux en dehors des 

habitations 

ECOTRA 

Entreprise 

adjudicatrice 

Dès le début et 

pendant toute la 

durée des travaux 

 

Dégradation des champs par les 

fosses divergents 

Réaliser les exutoires hors des terrains 

privés (vergers, etc.) et prendre en compte les 

vallées mortes 
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Activités spécifiques 

des travaux 
Impacts Potentiels Négatifs Mesure d’atténuation 

Responsable de 

mise en œuvre 

Période de mise 

en œuvre 

 

Erosion des fosses en terre Entretien régulier des fosses  

Rejets anarchiques de produits de 

curage 

Evacuer les résidus de curage aux endroits autorisés et 

dédiés 
 

Déviation et signalisation 
Perturbation des habitations, des 

champs de cultures par les voies 

de déviation 

Exécuter les travaux par demi-chaussée 
ECOTRA 

Entreprise 

adjudicatrice 

Dès le début et 

pendant toute la 

durée des travaux 

 

Repli de chantier 
Pollution et déstructuration des 

sites 

Procéder au nettoyage et au repli de chantier à la fin 

des travaux 

En fin de 

chantier 
 

Circulation des véhicules 

Risques d’accidents 
Mettre en place une signalisation verticale et 

horizontale / ralentisseurs 

ECOTRA 

Entreprise 

adjudicatrice 

Dès le début et 

pendant toute la 

durée des travaux 

 

Pollution de l’air par les gaz 

d’échappement 

Réaliser des plantations d’alignement à la 

traversée des villages 

ECOTRA 

Entreprise 

adjudicatrice 
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Tableau 57 : Plan de gestion des impacts négatifs en phase exploitation 

Composante 

récepteur 
Activité/source Impact Mesures d’atténuation Responsable 

Période de mise 

en œuvre 

Qualité de l’air 
Circulation sur la 

voirie  

-Pollution de l’air  

-Odeurs nauséabondes 

-Faire des campagnes de sensibilisation 

concernant les visites techniques des 

véhicules 

-Sensibiliser les usagers  

DGPU 

ONAS 

Concessionnaire 

en charge de la 

gestion de la 

STEP 

Dès l’apparition 

d’anomalies 

Odeurs 

-Traitement des 

eaux usées  

-Mauvais entretien 

des réseaux  

-Pollution olfactive 

-Rejets d’eau usées dans la 

nature  

-Bien dimensionner les ouvrages 

d’assainissement pour éviter leur 

dégradation prématurée 

-Réparer immédiatement toute 

défaillance du système pour éviter les 

incommodation dues aux mauvaises 

odeurs  

-Renforcer la collaboration avec les 

autres services comme par exemple 

l’ONAS, les autres programmes de l’Etat 

(KMS 3), etc. 

Bruit et vibration 

-Circulation sur la 

voirie 

-Fonctionnement de 

la STEP 

Pollution sonore  

-Capoter les équipements bruyants de la 

STEP 

-Utiliser des équipements avec un niveau 

de bruit acceptable selon la 

réglementation 

Concessionnaire 

en charge de la 

gestion de la 

STEP 

Durant la phase 

exploitation de 

la STEP 
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Composante 

récepteur 
Activité/source Impact Mesures d’atténuation Responsable 

Période de mise 

en œuvre 

Sol 
-Fonctionnement 

des divers réseaux  

-Pollution, contamination 

par des hydrocarbures, par 

les eaux usées 

-Assurer l’étanchéité des réseaux  

-Favoriser l’entretien préventif des 

réseaux  

DGPU 

ONAS 

Concessionnaire 

en charge de la 

gestion de la 

STEP 

Durant toute la 

durée de vie des 

ouvrages 

Eaux souterraines -Fonctionnement 

des divers réseaux  

-Dégradation des 

réseaux suite à des 

travaux  

-Faire des tests microbiologiques avant 

distribution 

-Contrôler régulièrement l’état des 

réseaux 

DGPU 

ONAS 

SDE 

Durant toute la 

durée de vie des 

ouvrages 

Eaux de surface 

Eaux de boisson 

Cadre de vie 

Circulation des 

véhicules 

Mauvais entretien 

des réseaux  

Dégradation des 

réseaux  

-Accidents de circulation 

-Insalubrité 

-Pollution sonore, 

olfactive, visuelle 

Assurer l’entretien périodique des 

ouvrages 

Maintenir fonctionnel l’éclairage public le 

long des voiries  

Réparer sans délais toute dégradation 

apparue  

DGPU 

SDE 

ONAS 

Durant toute la 

durée de vie des 

ouvrages 
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 PLAN DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

X.5.1.  SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE 

La surveillance environnementale concerne les phases de construction et de mise en services 

des divers réseaux et équipements annexes. Elle a pour but de s’assurer de l’application des 

mesures concernant les volets administratif, règlementaire et environnemental préconisées dans 

l’EIES et le PGES. Elle est sous la responsabilité de ECOTRA-TAUBER en phase construction 

et sous celle de la DGPU et des divers concessionnaires ou responsables des réseaux en phase 

mise en service. 

Tableau 58 : Récapitulatif des mesures de surveillance 

 

                                                 
11 Ce coût est à titre indicatif et sert de base pour connaître les dépenses à effectuer dans le cadre de la gestion 

environnementale et sociale du projet 

Composantes Mesure recommandée 
Délais de mise en 

œuvre 
Coût11 

Bruit 

● Contrôler le niveau de 

puissance acoustique des 

équipements bruyants  

Dès le début des 

travaux et durant 

l’exploitation 

2 000 000FCFA 

(achat d’équipements 

de mesure) 

Déchets 

● -Collecter et éliminer les 

déchets 

● -Trouver un accord avec les 

entreprises agréées pour 

l’évacuation des déchets 

Dès le début des 

travaux et durant 

l’exploitation 

A définir 

Qualité de l’air 

● Mesurer les concentrations des 

principaux polluants 

atmosphériques et en particules 

fines 

Durant l’exploitation 
1 500 000FCFA par 

campagne de mesures 

Eaux pluviales 

● Faire des prélèvements 

d’échantillon des eaux de 

ruissellement et les analyser 

avant rejet ou réutilisation  

Dès aménagement du 

lac 

300 000 FCFA par 

échantillon 

Qualité de l’eau 

de boisson  

● Faire des prélèvements 

d’échantillon et les analyser 

avant distribution 

Pendant la mise en 

service du réseau 

d’adduction d’eau  

Pour mémoire  

Emploi local 
● Assurer le suivi des 

recrutements au niveau local 

Avant le démarrage 

des travaux 
Pas de coût spécifique 

Cadre de vie  

● Inspection de l’éclairage public 

et maintenance préventive des 

réseaux  

Pendant la durée 

d’exploitation des 

réseaux  

A définir   
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X.5.2.  SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

Le suivi environnemental permet d’estimer la pertinence et l’efficacité des mesures mises en 

œuvre pour la gestion de l’environnement. Les constats faits lors du suivi permettront de 

réajuster, de redéfinir si nécessaire les mesures d’atténuation, de réviser également certaines 

dispositions prises concernant la gestion des impacts sur l’environnement en tenant compte des 

nouveaux aménagements (s’il y a lieu) et de l’évolution des techniques. 

Le suivi est assuré par les autorités étatiques telles que la DEEC et les services techniques 

compétents. 

Tableau 59 : Récapitulatif des mesures de suivi12 

                                                 
12 Ce plan de suivi est indicatif et sera exergue à travers le cadre de concertation du comité de suivi 

Composante Méthodes/Activités 
Lieu de 

monitoring 
Indicateur de suivi Périodicité 

Bruit  

Mesures de bruit par 

sonomètre intégrateur 

Cartographie du bruit 

Au niveau de la 

station 

d’épuration 

-Nombre de mesures 

réalisées 

-Résultats des mesures de 

bruit 

-Nombre de dispositifs 

anti-bruit installés 

Mensuelle 

Déchets 

● Suivi du niveau de mise 

en œuvre du plan de 

gestion des déchets 

Au niveau des 

chantiers 

 

-Quantité et type de 

déchets générés 

-Volume de déchets 

éliminés par jour 

-Bordereaux de suivi des 

déchets  

Hebdomadaire 

Eaux pluviales   

● Prélèvement 

d’échantillons et analyse 

des eaux de 

ruissellement 

Au niveau du lac 

-Résultats des analyses 

des échantillons 

-Quantité d’eau 

stockée ; 

-Durée de stockage hors 

hivernage 

Trimestrielle 

Qualité de 

l’eau de 

boisson 

● Prélèvement 

d’échantillons et analyse 
Points de collecte ● Résultats des analyses Bimensuelle 

 

Emploi local 

● Suivi des recrutements 

au niveau local 
IRTSS/Commune 

-Nombre d’employés 

locaux 

-Nombre de CDD et de 

CDI 

Bimensuelle  

Cadre de vie  

● Suivi de l’entretien des 

réseaux  

 

Dans 

l’environnement 

des réseaux  

-Rapport sur la fréquence 

des entretiens 

-Constats sur site  

Semestriel  
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X.5.3.  CALENDRIER DE SUIVI 

La surveillance et le suivi environnemental débuteront avec la phase des travaux et se feront 

périodiquement pendant toute la durée de vie des ouvrages. 

 PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU PGES 

X.6.1.  RESPONSABILITES 

La responsabilité de la mise en œuvre des mesures préconisées dans le PGES est partagée entre 

le promoteur du projet, l’entreprise adjudicatrice des travaux, les exploitants des divers réseaux 

et d’autres intervenants du milieu. 

 Promoteur (DGPU) 

Dans tout le processus d’aménagement de l’arrondissement 3 du PUD, le promoteur est le 

premier superviseur de la mise en œuvre des mesures. Il doit veiller au respect strict des closes 

environnementales et sociales par les responsables d’exécution du projet. 

En phase exploitation, les exploitants des divers réseaux et autres gestionnaires doivent mettre 

en place une cellule HSE qui se chargera de veiller à la conformité règlementaire concernant 

l’hygiène, la santé, la sécurité et l’efficience des ouvrages. 

 Entreprise adjudicatrice du projet (ECOTRA-TAUBER) 

L’entreprise en charge des travaux sera dans l’obligation de se conformer aux clauses du 

Contrat de Marché et de la Notice de Clauses Environnementales et Sociales qui lui sera 

transmise.  

Le respect de ces pratiques conditionnera en particulier la réception finale du chantier et le 

règlement de l’échéance financière y afférente si prévue.  

 Bureau d’études et de contrôle 

La stratégie préconisée pour la mise en œuvre réussie des mesures d’accompagnement repose 

sur leur suivi par un bureau d’études et de contrôle, sous la supervision de la DGPU en 

collaboration avec les services étatiques concernés (DEEC, DREEC, IREF, IRTSS, etc.). 

Cette approche prend en compte les circonstances prévalant au moment de l’exécution des 

mesures recommandées dans le PGES.  

En effet les entreprises en charge des travaux ne sont pas toujours spécialisées dans la mise en 

œuvre de certaines actions telles que le reboisement, la sensibilisation, et procèdent par sous-

traitance à des PME. 

Suivi du nettoyage de 

la voirie  
Sur les voiries  ● Etat des voiries  Hebdomadaire  
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Enfin, le bureau d’étude et de contrôle recruté pour l’exécution de certaines actions 

d’accompagnement du projet devra se conformer aux termes de références élaborés par le 

promoteur pour les actions à réaliser. 

 DEEC, DREEC et le Comité de suivi 

La responsabilité étatique du contrôle de la gestion environnementale du projet est 

officiellement confiée à la DEEC à travers la Division des Evaluations d’Impacts sur 

l’Environnement (DEIE). 

En principe, des copies de rapports mensuels d’activités environnementales et de suivi devront 

être transmises à la DEEC qui est l’organe de suivi de la conformité environnementale des 

projets.  

Des structures comme les ONG, les associations et les PME/PMI locales pourront être aussi 

sollicitées en tant qu'acteur neutre dans le suivi et l’évaluation du PGES.  

Le comité sera composé des membres suivants, non limitatif : 

• les autorités de l’administration centrale (le Gouverneur de Dakar et le Sous-Préfet de 

Sangalkam);  

• les autorités municipales de la Commune de Bargny; 

• les représentants des populations du Quartier de Bargny Kip-Finkone et des 

maraîchers du bassin de rétention du PUD ; 

• la Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC) ; 

• les services techniques de l’Etat concernés ; 

• le bureau d’ingénieur conseil HSE ; 

• les acteurs intéressés pertinents (ONG, représentant des groupements des femmes ; 

représentant des jeunes,) ;  

• les représentants de la DGPU, etc. 

Le comité sera appuyé techniquement et financièrement par l’Etat du Sénégal, à travers la 

DGPU qui assure la tutelle institutionnelle de ce chantier, pour un suivi efficace du plan de 

gestion. Il se réunira de façon périodique pour évaluer les rapports des experts sur le suivi 

environnemental, sanitaire et sécuritaire de l’entreprise. Le comité émettra sur cette base, des 

recommandations à appliquer. 

X.6.2.  RENFORCEMENT DE CAPACITES 

Pour une bonne exécution des mesures contenues dans le PGES et le suivi de leur application, 

il faut prendre en compte le fait que les capacités techniques de mise en œuvre des différentes 

mesures d’atténuation d’impacts négatifs et de surveillance ne sont pas les mêmes pour toutes 

les catégories d’acteurs. 
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De ce fait, pour permettre à tous les acteurs de jouer leur rôle, il est impératif de procéder à un 

renforcement de leurs capacités sur les problématiques environnementales en rapport avec le 

projet.  

Ainsi, pour une bonne prise en compte des questions environnementales et sociales lors de 

l’exécution des activités prévues dans chaque composante conformément au PGES, l’exploitant 

devra développer un programme de renforcement des capacités des structures externes 

(Services techniques de l’Etat, Collectivités locales, CRSE, etc.) interpellées dans le suivi de la 

mise en œuvre du PGES. 

Ce programme de renforcement des capacités devra s’articuler autour de campagnes 

d’information et de sensibilisation sur : 

- la gestion HSE du programme d’urgence d’aménagement intégré de la voirie et des 

réseaux divers du Pôle Urbain de Diamniadio ;  

- les bonnes pratiques HSS liées à l’exploitation des villes intelligentes ; 

- les mesures d’atténuation à mettre en œuvre ; 

- etc.  

Ce programme d’information et de sensibilisation sera conduit par le promoteur avec l’appui 

d’un spécialiste HSE. 

Le tableau suivant présente les différentes activités à réaliser dans le cadre du renforcement des 

capacités des membres du comité de suivi. 

Tableau 60 : Programme de renforcement des capacités du comité de suivi13  

Activités 
Entité 

responsable 

Délais de 

réalisation et 

durée 

Coûts indicatifs Frs 

CFA 

Formation des administrateurs de 

la gestion sécuritaire DGPU 

Dès le démarrage 

des travaux 

  

1 jour 

  

10 000 Frs/ 

participant/jour + pause-

café  

Formation sur la sécurité incendie  BNSP 

10 000 Frs/ 

participant/jour + pause-

café 

Formation sur la gestion HSE des 

chantiers 
DGPU 

 10 000 Frs/ participant 

+ Pause-café 

Formation sur les normes Hygiène, 

Salubrité, Santé    et Sécurité  UCG 5000 Frs par participant 

                                                 
13 Ce programme et les coûts sont indicatifs et servent de base  
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Activités 
Entité 

responsable 

Délais de 

réalisation et 

durée 

Coûts indicatifs Frs 

CFA 

+ Pause-café 

5000 Frs par participant 

+ Pause-café 
 

X.6.3.  MOYENS ET PROCEDURES OPERATIONNELS  

Pour confirmer sa volonté de prendre en compte l’environnement, il sera demandé à la DGPU : 

• de recruter/designer un (ou plusieurs) cadre(s) compètent(s) responsable(s) de la gestion 

des aspects environnementaux ainsi que des aspects HSS ;  

• d’élaborer un Plan d’Action Environnemental et Social de chantier faisant ressortir 

notamment les conditions de traitement des rejets solides et liquides du chantier et des 

équipements, des conditions de remise en état des sites de travaux, des conditions de 

circulation des véhicules et engins de chantier, des contraintes règlementaires en 

vigueur, et/ou des engagements pris avec des tiers ;  

• d’intégrer dans le plan d’action environnemental et social un Plan Hygiène, Santé et 

Sécurité qu’elle s’engagera à respecter pour les travaux susceptibles de produire des 

impacts, à savoir : la pollution du milieu par les déblais, la pollution sonore (bruit des 

engins), les risques d’accidents, la perturbation de la circulation des biens et des 

personnes ; 

• de se conformer à la règlementation nationale sur la santé et la sécurité des travailleurs 

et de respecter les conventions de l’OIT et de lutte contre les MST. 

X.6.4.  DELAIS DE MISE EN ŒUVRE 

La phase de surveillance et de suivi débutera avec la phase de travaux mais se prolongera 

pendant toute la durée de vie des ouvrages 

Pendant les années d’exploitation, les activités supervisées par les divers exploitants, feront 

l’objet d’une évaluation et ces derniers devront adresser régulièrement des rapports de suivi à 

la DEEC, conformément à la législation. 

X.6.5.  BUDGET 

Le coût des mesures environnementales et sociales pour la mise en œuvre du PGES est 

difficilement estimable à ce stade du projet. 

 Il est à signaler que ce budget pourra être actualisé et réévalué au fur et à mesure de l’évolution 

du projet. 
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Tableau 61 : Budget de fonctionnement du comité de suivi 

Budget de 

fonctionnement 

du comité de 

suivi 

environnemental 

Activités Périodicité Acteurs Prix 

Suivi de la mise 

en œuvre du 

PGES 

Trimestriel en 

phase construction 

Semestriel en 

phase 

exploitation 

CRSE 10 000Fcfa/jour/personne 

Transport forfait 

carburant 15 000 FCFA  

  

Membres 

du comité 

technique 

national 
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XI.  CONCLUSION 

Ce Programme d’urgence d’aménagement intégré de la voirie et des réseaux divers du Pôle 

urbain de Diamniadio devront faire l’objet d’une cohérence approfondie dans leur 

dimensionnement. La durabilité et la réussite de la promotion de la nouvelle ville de Diamniadio 

seront tributaire de la bonne planification de l’avenir des réseaux du Pôle. L’envergure de ce 

programme est susceptible de générer des impacts sur l’environnement biophysique et humain d’où 

la justification de la réalisation de cette Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES).  

Cette étude permettra de s’assurer que toutes les activités au programme sont compatibles avec les 

niveaux de sensibilités environnementales de la zone du projet, et conformes aux exigences 

réglementaires définies pour sa protection.  

L’EIES a montré que le programme ce projet est une opportunité d’affaire et de création 

d’emplois pour les populations riveraines et les entreprises locales. Il aura de nombreuses 

incidences positives sur la socio-économie et favorisera l’adhésion d’un plus grande nombre 

d’entrepreneurs technico-financiers et de développeurs pour l’implantation de projets 

d’envergure aussi bien nationale qu’internationale.  

 

Cependant, des impacts négatifs ont été identifiés. Les plus significatifs sont la perte de terres 

agricoles, la perte du couvert végétal, la génération de bruit et de déchets, la pollution (sol, eau, 

air), les risques d’accident sont de façon générale, les incidences probables pouvant émaner des 

activités du programme.  

Pour la bonne exécution de ce programme par ECOTRA et ses partenaires sous-traitant, l’étude a 

proposé des moyens de gestion des impacts ainsi que des mesures de prévention, de protection 

et d’atténuation des risques éventuels liés à la réalisation de ce Programme d’urgence. 

Le PGES développé dans ce rapport permettra la surveillance et le suivi de l’application de ces 

mesures. Pour une réussite de sa mise en œuvre, l’implication de tous les acteurs concernés est 

nécessaire. 
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XII.  ANNEXES 


