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RÉSUMÉ DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIALE (EIES) 

Titre du 
Project 

Projet de construction et d’exploitation d’une centrale 
dual fioul de 120 MW a Malicounda, Région de Thies 

Code SAP P-SN-F00-
009 

Pays Sénégal Catégorie 1 

Département PESR Division PESR.2 

 

1. INTRODUCTION 
 

Le présent document constitue le résumé de l’Etude d’Impact Environnemental et Social (ÉIES) du projet 
de la construction de la centrale thermique de 120MW à Malicounda  (Région de Thiès), au Sénégal. Une 
Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) assortie d’un Plan de Gestion Environnemental et Social 
(PGES) a été réalisé par Engineering & Environment Services (Cabinet EES) pour le compte de la SENELEC 
en Août 2018. La procédure de l’obtention du Certificat de Conformité environnementale auprès de la 
Direction de l'Environnement et des Etablissements Classés (DEEC) est bien avancée.  

Ce résumé de EIES et du PGES a été préparé conformément au Système de Sauvegarde Intégré (SSI) et 
des procédures d’évaluation environnementale et sociale de la Banque Africaine de Développement 
(BAD) pour les projets de Catégorie 1. Il reprend succinctement, le cadre politique, juridique et 
administratif du projet, la description du projet et de son environnement ; les solutions alternatives 
analysées par rapport à l’option retenue; les impacts environnementaux et sociaux du projet ainsi que 
les mesures d’atténuation et de renforcement préconisées ; les préoccupations soulevées lors des 
consultations publiques ainsi que la synthèse des mesures d’atténuation des impacts négatifs et de 
renforcement des impacts positifs tel que définis dans le plan de gestion et les mécanismes de suivi de 
sa mise en œuvre. 

2. CADRE STRATEGIQUE, JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF 
 

La République du Sénégal s’appuie sur un cadre juridique national et international notamment les 
conventions, accords et traités, les politiques, programmes, plans et stratégies de développement et les 
textes législatifs et réglementaires nationaux en matière de protection environnementale et sociale. 

2.1 Cadre Politique de gestion Environnementale et Sociale 

Les textes de politique environnementale et sociale essentiels dont le contenu et les objectifs sont 
applicables au projet inclus : la Lettre de politique sectorielle de l'environnement ; la Lettre de Politique 
de Développement de l’Environnement et du Développement Durable (LPDEDD); le Plan national 
d’action pour l’environnement (PNAE) ; le Programme d’action nationale de lutte contre la 
désertification (PAN/LCD) ; La Politique forestière du Sénégal (2005-2025) ; la Stratégie et le plan 
d’action pour la conservation de la biodiversité ; la stratégie nationale d’adaptation aux changements 
climatiques ; la Stratégie Nationale de Mise en Œuvre de la convention sur les changements 
climatiques ; le Programme d’Action National aux fins de l’Adaptation (PANA) ; la Stratégie et le plan 
d’action pour la conservation de la biodiversité, le Plan d'action environnemental régional (PAER) ; la 
troisième stratégie de réduction de la pauvreté du Sénégal ; la Stratégie Nationale pour l’Egalite et 
l’équité du Genre (SNEEG) ; la Lettre de Politique Sectorielle de l’Aménagement du Territoire, de la 
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Décentralisation et du Développement local (LPSATDL) ; les Plans Communaux de développement (PCD) 
et les Plans Départementaux de Développement (PDD) ; le Plan Sénégal Émergent (PSE) ; la Politique sur 
les énergies renouvelables; la Lettre de Politique de Développement du Secteur de l’Énergie (LPDSE) et 
le Plan d’Action National sur l’Efficacité Energétique (PANEE). 

 

2.2 Cadre Juridique de Gestion Environnementale et Sociale 
En rapport avec le contexte et les activités du projet, le cadre juridique national est marqué par 
plusieurs textes qui disposent sur les aspects environnementaux et sociaux. Les exigences nationales du 
Sénégal sont présentées en rapport avec celles des sauvegardes opérationnelles (SO) applicables de la 
BAD, notamment la SO-1, 2, 3, 4 et 5. Il s’agit de : 

• Evaluation environnementale et sociale. la Constitution du Sénégal du 22 janvier 2001 modifié 
par référendum le 20 mars 2016 ; La loi n°2001-01 du 15 janvier 2001 (et sons de décret 
d’application n°2001-282 du 12 avril 2001) portant Code de l’environnement ; La loi n°71-12 du 
25 septembre 1971 (et son décret d’application n° 73-746 du 8 août 1973)  fixant le régime des 
monuments historiques et celui des fouilles et découvertes ; l’arrêté n°009471 du 28 novembre 
2001 portant contenu de termes de référence des EIES ; l’arrêté n°009470 du 28 novembre 2001 
portant sur les conditions de délivrance de l’Agrément pour l’exercice de activités relatives aux 
études d’impact environnementaux ; l’arrêté n°009472 du 28/11/2001 portant contenu du 
rapport de l’EIES ; l’arrêté n°009468 du 28 novembre 2001 portant réglementation de la 
participation du public à l’étude d’impact environnemental; l’arrêté n°009469 du 28 novembre 
2001 portant organisation/fonctionnement du comité technique ; l’arrête Ministériel n° 9468 
MJEHP-DEEC en date du 28 novembre 2001 portant réglementation de la participation du public 
à l'étude d’impact environnemental. 

• Réinstallation involontaire : Acquisition de terres, déplacements de populations et 

indemnisation. La Loi n° 64-46 du 17 juin 1964 (et sons décret application n°64-573du 30 juillet 

1964) relative au domaine national; La loi n°76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du Domaine de 

l’État ; La loi nº76-67 du 2 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique; le 

décret nº 2010-439 du 6 avril 2010 abrogeant et remplaçant le décret  nº 88-74 du 18 janvier 

1988 fixant le barème du prix des terrains nus et des terrains bâtis, applicable en matière de 

loyer ; le décret n°80-268 du 10 mars 1980 portant organisation des parcours du bétail ; la loi n° 

2008-43 du 20 août 2008 portant Code de l’Urbanisme ; la Loi n° 2013-10 du 28 Décembre 2013 

baptisée « Acte III de la décentralisation » portant Code général des Collectivités. 

• Biodiversité, ressources renouvelables et services écosystémiques. Loi n° 98-03 du 8 janvier 
1998 (et sont décret d’application n° 98-164 du 20 février 1998) Code forestier ; la loi n° 86 - 04 
portant code de la chasse et de la protection de la faune ; la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 
portant Code des Collectivités locales ; Le décret n°80-268 du 10 mars 1980 portant organisation 
des parcours du bétail. 

• Prévention et contrôle de la pollution, matières dangereuses et utilisation efficiente des 
ressources. La loi n° 81-13 du 4 mars 1981 portant Code de l’eau ; La loi n° 2009-24 du 8 juillet 
2009 portant Code de l’Assainissement ; le décret 2011-245 du 17 février 2011 sur la gestion des 
déchets d’origine industrielle ; Les textes relatifs aux normes sénégalais de rejet dont- la norme 
NS 05 061 sur les eaux usées et la norme NS 05-062 relative aux rejets atmosphériques.  

• Conditions de travail, santé et sécurité. La loi n° 83-71 du 5 juillet 1983 portant Code de 
l’Hygiène ; Loi n° 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail ; Décret n° 2006-1249 du 
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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 

 

2.3 Cadre Juridique pour le secteur de la production et la distribution de l’énergie au 

Sénégal 
Concernant le cadre juridique qui gouverne la production et la distribution de l’énergie au Sénégal, on 
peut noter des exigence nationales et régionales de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine 
(UEMOA). 

• Textes national. la loi n° 65-59 du 19 juillet 1965 relative à la production ou au captage, au 
transport et à la distribution de l’eau et de l’énergie électrique ; la loi n°83-04 du 28 janvier 1983 
portant sur l'utilisation rationnelle de l'énergie ; la loi n°98-29 du 14 avril 1998 relative au 
secteur de l’électricité (avec sons décret d’application n°98-334 du 21 Avril 1998), relative au 
secteur de l’électricité qui règlemente les activités de production, de transport, de distribution 
et de vente d’énergie), modifiée par la loi n° 2002-01 du 10 janvier 2002; le décret n° 84-1128 du 
4 octobre 1984 portant réglementation de la production, du transport et de la distribution de 
l’énergie électrique; la loi n°98-29 du 14 Avril 1998 (avec sons décret d’application n°98-334 du 
21 Avril 1998), relative au secteur de l’électricité qui règlemente les activités de production, de 
transport, de distribution et de vente d’énergie ; le décret n° 2011-160 du 28 janvier 2011 
portant interdiction de l’importation et de la production au Sénégal de lampes à incandescence 
et promotion des lampes à économie d’énergie ; le décret n°2011-91 du 24 janvier 2011 
instituant un Conseil National de l’Energie (CNE). 

• Textes régionale/communautaire (UEMOA). L’Acte additionnel n°04-2001 du 19 décembre 
2001 portant adoption de la politique énergétique commune de l’UEMOA ; La Décision 
n°02/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant création, organisation et fonctionnement du 
Comité Régional des Régulateurs ; La Décision n°06/2009/CM/UEMOA du 25 septembre 2009 
portant adoption de la stratégie de l’UEMOA dénommée Initiative Régionale pour l’Energie 
Durable (IRED) ; La Décision n°07/2009/CM/UEMOA du 25 septembre 2009 portant modalités 
de mise en œuvre de la stratégie IRED ; La Loi n°2006-15 du 30 juin 2003 autorisant le Président 
de la République à ratifier le protocole de la CEDEAO A-P4-1-03 sur l’Energie, adoptée à Dakar le 
21 janvier 2003 ; La Décision n°08/2009/CM/UEMOA du 25 septembre 2009 portant création du 
Fonds de Développement Energie (FDE) ; La Décision n° 02/2012/CM/UEMOA du 10 mai 2012 
portant création, organisation et fonctionnement du Comité régional des producteurs, 
transporteurs et distributeurs d’énergie électrique des états membres de l’UEMOA. 
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2.4 Cadre administratif et institutionnel 

La gestion environnementale et sociale du projet impliquera plusieurs institutions, structures nationales, 
régionales et locales. On peut citer : 

• Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (Direction de l’Environnement et 
des Établissements Classés/DEEC, les Divisions Régionales de l’Environnement et des 
Établissements Classées (DREEC).  Direction des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des 
Sols)  

• Ministère des Infrastructures et des Transports Terrestres (Direction des Routes, AGEROUTE, 
Direction des Transports routiers)  

• Ministère du Pétrole et des Énergies (Direction de l’Electricité ; SENELEC ; Commission de 
Régulation du Secteur de l’Électricité, CRSE ; Agence Nationale des Énergies Renouvelables, 
ANER ; Agence Sénégalaise d’Électrification Rurale, ASER et Agence pour l’Economie et la 
Maitrise de l’Energie AEME) et les Comités Techniques Régionaux (CTR) 

• Le Ministère de l’Économie des Finances et du Plan (MEFP) (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) et la Commission 
de Contrôle des Opérations Domaniales (CCOD) 

• Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités Locales Agence Nationale de 
l’Aménagement du Territoire (ANAT) 

• Ministère de la Gouvernance Locale du Développement et de l’Aménagement du Territoire 
(Agence Régionale de Développement (ARD)).   

 

2.5 Conventions internationales 
Les dispositions constitutionnelles de la République du Sénégal sont aussi renforcé par les engagements 
internationaux pris à travers la ratification d’une quinzaine de conventions internationales relatives à 
l’environnement dont : la  Convention africaine pour la protection des ressources naturelles adoptée à 
Alger le 15 mars 1968 ; la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples adoptés à Nairobi le 23 
septembre 1981 ; Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel 
adoptée à Paris le 16 novembre 1972 ; Convention sur la lutte contre la désertification adoptée à Paris le 
14 juin 1994 ; Convention Cadre des Nation Unies sur les Changements Climatique adoptée à Rio le 5 
juin 1992. Notons aussi qu’en termes de changement climatique, le Sénégal à ratifier l’Accord de Paris 
(adopté le 12 décembre 2015 a l’issue de la 21e session de la Conférence des Parties (COP21) à la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (UNFCC) le 21 Septembre 2016). 

2.6 Pour la Banque Africaine de Développement (BAD) 
Cette section décrit les principaux aspects du projet qui aboutissent à déclencher les sauvegardes 
opérationnelles applicables au Système de Sauvegardes Intégré (SSI) de la Banque Africaine de 
Développement (BAD):  

• Sauvegarde Opérationnelle 1 : Evaluation environnementale et sociale. Cette sauvegarde 
opérationnelle est déclenchée du fait qu’il s’agit d’un projet d’investissement assujetti de facto à 
l’évaluation environnementale et sociale. Le projet est de Catégorie 1. 

• Sauvegarde Opérationnelle 2 : Sauvegarde opérationnelle– Réinstallation involontaire : 
Acquisition de terres, déplacements de populations et indemnisation. Cette sauvegarde 
opérationnelle est déclenchée parce que le site du projet a été déclaré par le Gouvernement du 
Sénégal comme domaine d’utilité publique. Des expropriations des terres et indemnisation 
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devraient avoir lieu avant le début de la phase de construction du projet. Un plan pour la 
Restauration des Moyens de Subsistance va également être élaboré et implanté.  

• Sauvegarde Opérationnelle 3 : Biodiversité, ressources renouvelables et services 
écosystémiques. Cette sauvegarde opérationnelle est déclenchée parce qu’une espèce végétale 
(baobab), bénéficiant du statut de protection partielle, a été identifiée sur le site et peut être 
applicable (ainsi qu’aux services écosystèmes). En plus la Commune de Malicounda compte deux 
(02) forêts classées situées au Sud (localisées à 15km du site). 

• Sauvegarde Opérationnelle 4: Prévention et contrôle de la pollution, matières dangereuses et 
utilisation efficiente des ressources. Cette sauvegarde opérationnelle est déclenchée du fait que 
les activités des phases de préparation, construction et opération sont des sources de pollution 
et de nuisances diverses. 

• Sauvegarde Opérationnelle 5 : Conditions de travail, santé et sécurité. Cette sauvegarde 
opérationnelle est déclenchée du fait de l’existence de risques pour la santé et la sécurité des 
travailleurs et de la communauté lors de l’exécution des travaux pour ce type de projet. 

 

Les autres politiques et directives pertinentes restent applicables dès qu’elles sont déclenchées dans le 
cadre du SSI. Il s’agit principalement de (sans être exhaustif) : Procédures d’évaluation 
environnementale et sociale pour les opérations de la Banque (2015) ; la Stratégie de gestion du risque 
climatique et d’adaptation aux changements (CRMA, 2016– 2020) ; la Politique de Sauvegardes Intégrée 
(2013) ; la Politique de la Banque en matière de genre (2001) ; la Politique de diffusion et d’accès à 
l’information (2012) ; le Cadre d’engagement consolidé avec les organisations de la société civile (2012) ; 
la Politique de la Banque en matière de population et stratégie de mise en œuvre (2002) ; le Manuel de 
consultation et de participation des parties prenantes aux opérations de la Banque (2001) ; la Politique 
en matière de réduction de la pauvreté (2001) ; et la Politique de la Banque en matière de gestion 
intégrée des ressources en eau (2000).  

3. JUSTIFICATION DU PROJET ET DESCRIPTION 
 

3.1 Localisation du projet 
Le site prévu pour le projet (Carte 1) de construction et d’exploitation de la centrale thermique est 
localisé dans la Commune de Malicounda, Département de Mbour, Région de Thiès, à 85 km de Dakar 
accessible par la Route Nationale 1. La centrale sera implantée dans le village de Keur Maissa Faye 
(Malicounda Wolof), Commune de Malicounda. Située au Sud-ouest de la Région de Thiès, cette 
commune couvre une superficie de 124 km2 et compte 22 villages. Elle possède également une façade 
maritime sur le littoral sénégalais.  
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Carte 1 : Localisation du site de la centrale électrique de Malicounda 

 

Le site de la centrale est situé à l’ouest du village de Keur Maissa Faye, au nord (environ 55 m) de la 
route reliant la route nationale N1 à Malicounda. Le site est limité : au nord, par des champs de cultures 
pluviales et quelques bâtiments en construction ; à l’est, par le quartier de Keur Maissa, Faye 
(Malicounda Wolof) un verger et des champs de cultures pluviales ; au sud, par un lotissement, des 
habitations en fondation et une route goudronnée ; à l’ouest, par l’autoroute à péage en cours de 
construction et par des champs de cultures pluviales. 
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Source: Google Earth avec des annotations par AfDB. Notez que les coordonnées sont approximatives. 

Carte 2 : Localisation du site de la centrale électrique de Malicounda 

3.2 Justification du projet 
Le Sénégal a connu une période de crise énergétique qui a atteint son paroxysme en 2012. La situation 
du pays était caractérisée par les interruptions fréquentes de fourniture d’électricité qui ont porté 
préjudice aux entreprises et aux ménages. Ces coupures constituent ainsi un facteur de ralentissement 
économique mais également un risque d’insécurité dans le pays en raison des troubles sociaux souvent 
engendrés. Cette situation critique a poussé l’État à mettre en place un certain nombre de mécanismes 
qui ont concouru à améliorer la satisfaction de la demande en énergie électrique du pays à travers un 
programme de restructuration du secteur de l’énergie. C’est dans ce cadre que le plan d’urgence 
énergie (la Lettre de Politique de Développement du Secteur de l’Energie) a été mis en œuvre et a 
aussitôt financé les investissements urgents et nécessaires pour remédier au déficit de la production qui 
entrave le développement de l’économie du pays et laisse planer de sérieuses menaces sur les risques 
d’agitation non contrôlables du tissu social.  

Malgré une capacité de production en hausse au niveau national et des avancées non négligeables, le 
secteur de l’énergie continue d’être confronté à des obstacles et contraintes de différents ordres qu’il 
convient de lever. En effet, la part d’énergie disponible pour chaque foyer demeure insuffisante pour 
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favoriser l’émergence et le développement socio-économique malgré les efforts consentis par la Société 
Nationale d’Electricité du Sénégal, SENELEC. 

Dans sa Lettre de Politique de Développement du Secteur de l’Énergie, la stratégie énergétique retenue 
par le gouvernement Sénégalais est déclinée en plusieurs axes avec notamment le développement et 
l'exploitation des potentialités énergétiques nationales, la diversification du mix énergétique, 
l’accélération de l’accès à l’électricité et la restructuration du sous-secteur de l’électricité en vue d’une 
plus grande efficacité et d’une implication judicieuse du secteur privé. C’est dans ce contexte que les 
projets GTI IPP (56MW), Kounoune Power IPP (67.5MW), Tobène Power IPP (115MW) et Contour Global 
IPP (86MW) ont été construits pour répondre à certaines des lacunes énergétiques importantes dans le 
pays. La centrale thermique de Malicounda (120MW), aussi en IPP, va se traduire par une nette 
amélioration de la qualité du service et permettra d’en finir avec la situation de déficit structurel 
enregistré ces dernières années. Toutes ces capacités additionnelles de production d’électricité 
permettront une optimisation des moyens de production avec une garantie durable de l’équilibre offre-
demande du réseau interconnecté. 

Avec l’avènement et la réalisation du projet de construction et d’exploitation de la centrale thermique 
de Malicounda, le Sénégal entrerait dans une nouvelle ère pour l’énergie et au cours de laquelle 
l’autosuffisance énergétique sera une réalité à travers tout le pays. 

3.3 Promoteur du Projet 
Le projet de la centrale thermique de Malicounda est un projet du type IPP. La construction et 
l’exploitation de la centrale a été confiée à un producteur indépendant avec un contrat de type « Build, 
Own Operate and Transfer (BOOT) ». Le transfert à SENELEC se fera au terme des 20 ans d’exploitation. 
Pour ce fait, une filiale spécialisée (Special Purpose Vehicle, SPV) appelée Malicounda Power S.A.S  
uniquement dédiée à la mise en œuvre du projet, a été crée. Le consortium qui compose le SPV 
comprend Melec PowerGen (MPG) comme actionnaire majoritaire, Africa 50 et la SENELEC comme 
actionnaires minoritaires. Le groupe MPG a développé, construit et exploité deux actifs de production 
d'électricité au Sénégal (projets 115 MW à Tobene et 67,5 MW à Kounoune). Africa 50 est une plate-
forme d’investissement dans les infrastructures qui contribue à la croissance de l’Afrique en 
développant et en investissant dans des projets.  

 

3.4 Description du projet 

3.4.1 Présentation général du projet 

Le projet consiste au développement, la construction et l’exploitation d’une centrale thermique diesel 
de 120 MW fonctionnant au fioul lourd HFO, équipée de sept (07) groupes électrogènes neufs 
identiques et d’une (01) turbine à vapeur en service continu sur le site de Malicounda. La centrale 
comprendra sept (07) moteurs alternatifs fonctionnant au fioul, pour une puissance de 18 MW chacun. 
Un cycle combiné est également prévu, ce qui permettra d’avoir un rendement plus important. La 
centrale de Malicounda utilisera dans un premier temps du fioul lourd comme combustible, puis 
envisage de passer au gaz lorsque l’exploitation de ce dernier sera effective au Sénégal (à l’horizon 
2021). La centrale thermique sera construite sur une assiette foncière d’environ 06 ha à distraire des 18 
ha ayant déjà fait l’objet d’une délibération par le conseil municipal de Malicounda. 

La disposition définitive de la centrale électrique est démontrée sur la carte 3. 
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Carte 3: Disposition de la centrale électrique de Malicounda 

 

Les travaux seront étalés sur une période de 22 mois et concerneront les étapes suivantes : la 
préparation du terrain ; l’installation de chantier ; la préparation du site ; la réalisation des réseaux ; la 
construction des bâtiments et la mise en place des équipements. La construction de la centrale va 
nécessiter le recrutement de près de 400 employés en période de pic alors que son exploitation requiert 
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un nombre de 50-60 employés. L’approvisionnement en eau de la centrale lors de la construction 
comme à l’exploitation sera assuré par un (01) forage. 

 

3.4.2 Principe de fonctionnement d’une centrale thermique diesel a cycle combine 

Comme indiqué sur la Carte 4, le fonctionnement de la centrale s’effectue selon différentes étapes : (i) 
dépotage, stockage et réchauffage du fioul ; (ii) purification, filtration et envoi du fioul vers les moteurs 
pour combustion ; (iii) transformation de l’énergie mécanique dans les moteurs en énergie électrique 
par le biais d’alternateurs ; (iv) refroidissement et lubrification des composants du moteur avec 
respectivement, de l’eau et de l’huile neuve ou régénérée ; (v) évacuation des gaz d’échappement du 
moteur vers les conduites des cheminées ; (vi) production d’électricité grâce à de la vapeur actionnant 
une turbine couplée à un alternateur.   

 

Carte 4: Principe de fonctionnement d’une centrale diesel 
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3.4.3 Résume des composantes techniques majeures 
Un sommaire des équipements de la centrale est présenté dans la Tableau 1, suivi d’une description 
générale de composantes.  

Tableau 1: Principaux équipements de la centrale de Malicounda 

Unités Composantes 

Système de production de 
l’électricité 

07 groupes électrogènes Wärtsilä, 07 cheminées, 02 centrifugeuses 
01 chaudière auxiliaire 

Cycle combiné 01 turbine à vapeur, 07 chaudières de récupération , 01 condenseur  

Stockage du fioul lourd 
03 cuves de stockage : 3.000 m3 chacun ,01 réservoir journalier : 560 m3 , 
01 réservoir tampon : 560 m3 

Stockage de fioul léger (gasoil) 01 réservoir de 200 m3 

Stockage huiles 
01 réservoir huile neuve : 75 m3, 01 réservoir huile usée : 25 m3 
01 réservoir huile de service : 16 m3 

Stockage de l’eau 
01 réservoir eau brute : 500 m3,01 réservoir eau déminée : 80 m3   

01 réservoir eau incendie : 1 000 m3 

Poste de transformation Transformateur de type 70/90MVA 15/225 kV ONAF 

Bâtiments auxiliaires 
Salle de commande, Administration , Magasin, Cantine, Laboratoire, 
Atelier de maintenance, Zone de chargement/déchargement et Bloc de 
lutte contre l’incendie 

 

Groupes électrogènes. La centrale sera dotée de sept (07) groupes fonctionnels neufs et d’une turbine à 
vapeur. Chaque groupe dispose d’une puissance de 18 MW. Les groupes électrogènes permettent de 
transformer l’énergie mécanique en énergie électrique par un procédé d’induction magnétique. 
L’électricité ainsi produite par ces groupes sera dirigée vers le réseau de transport de SENELEC via le 
poste de transformation. 

Les centrifugeuses. Les centrifugeuses ou unités de séparation sont conçues pour le nettoyage des 
combustibles et des huiles de lubrification des moteurs diesel. En d’autres termes, pour être consommé 
directement par les moteurs, il est nécessaire de purifier le fuel lourd et de le maintenir à une 
température adéquate. Les centrifugeuses permettent ainsi de retirer l’eau et les impuretés néfastes au 
moteur. 

Cheminées. Les tuyauteries d’échappement après passage à travers les chaudières de récupération 
seront regroupées pour finalement être évacuées vers les cheminées. Le passage à travers la chaudière 
va permettre aux gaz d’échappement de perdre une partie de leur énergie sous forme de chaleur, la 
température d’émission sera alors réduite. Dans le cadre de ce projet, il est prévu d’installer sept (07) 
cheminées d’une hauteur de 42 m et d’un diamètre de 1.6 m. Ces dernières seront regroupées en deux 
(02) groupes de cheminées. 

Cycle combiné. Une centrale à cycle combiné permet avec la même quantité de combustible d’avoir un 
meilleur rendement en utilisant la chaleur issue des gaz chauds sortant des groupes électrogènes par la 
mise en place de chaudières de récupération. Cette chaleur est transférée à l’eau pour former de la 
vapeur d’eau de hautes température et pression pouvant activer la rotation d’une turbine à vapeur qui, 
accouplée à un alternateur va générer de l’électricité. 

Chaudières de récupération. La chaudière de récupération est constituée de trois (03) échangeurs 
montés en série : l’économiseur, l’évaporateur et la surchauffeur.  
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Turbine à vapeur. Les groupes seront liés à une turbine à vapeur. Les gaz chauds issus des groupes 
électrogènes passent à travers la chaudière, ce qui permet de produire de la vapeur.  

Condenseur. Le condenseur est un échangeur tubulaire qui constitue une partie intégrante du cycle 
combiné. Il récupère les vapeurs chaudes issues de la turbine pour les faire circuler autour de ses tubes 
et ainsi les condenser.  

Alternateur. Dernier maillon de la chaîne de production, l'alternateur transforme en énergie électrique 
l'énergie mécanique reçue de la turbine à laquelle il est accouplé. 

Poste de transformation. Un poste de transformation est composé de transformateurs. Il sert 
principalement à ajuster la tension et l’intensité du courant fournies par la centrale, afin de l’intégrer 
dans le réseau. Le site est déjà pourvu d’un poste de transformation électrique de 225 kV.  Une 
extension au poste existant ainsi qu’un poste de transformation de type 70/90 MVA 15/225 kV seront 
construits et connectés à ce dernier. 

Bâtiment des auxiliaires. Ce bâtiment recevra les centrifugeuses de combustibles, les pompes de 
dépotage, d’alimentation en combustible, les pompes de dépotage, d’alimentation ou de transfert 
d’huile, etc. 

Parc de stockage des combustibles. Il est prévu la construction de trois (03) réservoirs de stockage de 
fuel lourd (HFO) de 3000 m3 chacun, un (01) réservoir tampon de 560 m3, un (01) réservoir de fuel lourd 
épuré journalier de 560 m3 et un (01) réservoir de fuel léger (LFO) de 200 m3. Le remplissage des 
réservoirs HFO de 3000 m3 se fera à travers des camions citernes et de deux (02) pompes de dépotage 
dont l’une (01) en fonctionnement normal et l’autre en secours, Les réservoirs seront munis d’un 
système anti-débordement et d’un système de détection de fuite et d’un compteur de réception à débit 
massique sur chaque réservoir. Ces réservoirs de stockage seront donc dotés de plusieurs systèmes de 
sécurité dont : la soupape de pression-surpression qui permettra de contrôler la pression et d’éviter une 
quelconque explosion ou implosion du système ; l’évent qui jouera un rôle d’aération ainsi que des 
capteurs pour surveiller différents paramètres (température, pression, etc.) susceptibles de causer des 
accidents. Les réservoirs seront regroupés dans des cuvettes de rétention dont les dimensions devront 
être conformes aux normes, à savoir : 20 % de la capacité maximale des réservoirs ; et la capacité totale 
du réservoir le plus grand. 

Stockage de lubrifiant. Dans le cadre de ce projet, seront également installés : un réservoir de stockage 
de 75 m3 d’huile neuve, un réservoir d’huiles usées de 25 m3 destiné à recevoir les huiles polluées ou 
usées, et un réservoir d’huiles de maintenance de 16 m3 destiné à recevoir le contenu des réservoirs 
d’huiles de service des groupes pour maintenance, équipés de pompes de vidange et de transfert après 
travaux. 

Poste de déminéralisation. L’eau déminéralisée (ou déminée) est produite pour éviter l’entartrage et la 
corrosion des différents circuits requérant de l’eau. Un (01) réservoir d’eau brute de stockage de 500 m3 
et un (01) réservoir d’eau déminée de 80 m3 seront installés dans le cadre du projet. 

 
Système d’air comprime. Ce système fournit l’air comprimé nécessaire pour démarrer le moteur, pour 
alimenter l’instrumentation, les appareils de contrôle et les outils (les pistolets à peintures, les outils 
pneumatiques de démontage, etc.). Ce circuit fournit au moteur de l’air propre et sec nécessaire à une 
combustion optimale. Ce système est composé de deux (02) électrocompresseurs.  
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Système de refroidissement. Le système de refroidissement permet l’évacuation de la quantité de 
chaleur très importante résultant de la combustion dans le moteur diesel. Le système de 
refroidissement est composé de deux (02) circuits opérant en boucle fermé : un circuit à Haute 
Température (HT) et un circuit à Basse Température (BT). Le projet prévoit la mise en place de 
radiateurs et ventilateurs posés sur la toiture du bâtiment abritant les moteurs diesel. 

Système de réchauffage. La disponibilité de la vapeur surchauffée est requise pour plusieurs postes 
auxiliaires donc le réchauffage du fuel lourd dans les collecteurs de boues des tanks de 3000 m3 dans le 
but d’avoir une viscosité compatible avec le pompage vers les centrifugeuses , le réchauffage du fuel 
lourd pour réduire la viscosité avant centrifugation, le traçage des circuits fuel lourd, pour maintenir la 
viscosité à un niveau acceptable pour sa circulation dans les collecteurs, le réchauffage de l’huile moteur 
et des huiles usées avant purification par centrifugation et le réchauffage des effluents et des boues en 
vue de leur traitement dans les décanteurs et séparateurs. 

4 DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DU PROJET 

4.1 Zone d’Impact direct et étendu du projet 
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, deux (02) zones d’influences peuvent être distinguées, comme 

indiqué sur la carte 5.   

Carte 5 : Zone d’Impact direct et étendu du projet  
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4.1.1  La Zone d’influence directe du projet 
La zone d’influence directe est la zone devant abriter les travaux de réalisation et d’exploitation de la 

centrale thermique. Elle couvre une superficie de 18 ha et correspond à l’espace sur lequel le projet est 

techniquement réalisable (zone d’emprise directe). Le terrain a été déclaré d’utilité publique à l’endroit 

de SENELEC qui y prévoit la construction et l’exploitation d’une centrale thermique sur environs 06 ha.  

4.1.2 La Zone d’influence étendue  

Elle est assimilable à l’ensemble des quartiers, villes et villages environnants, aux établissements et 
activités jouxtant la centrale à l’environnement biophysique. Elle regroupe également les axes routiers 
utilisés par les camions pour le transport du matériel de construction et du combustible. 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. 

• La zone d’étude proche 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 de la centrale. 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 villages de Keur Maissa Faye, Darou Thioubène, 
Malicounda Ngueurigne, Keur Masseib Mbengue, Nioukhoub et Malicounda Bambara. 

• La zone d’étude éloignée est définie d’après les spécificités de chaque paramètre. 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 de l’Arrondissement de 
Sindia, du Département de Mbour voire même de la Région de Thiès et du pays en fonction des 
thématiques abordées. 
 

4.1.3 Occupation du sol dans la zone direct et étendu du projet 

La Zone direct du projet (18ha) zone est actuellement caractérisée par des terres agricoles.  

La zone d’étude étendue comprend :  

• À la limite nord, des bâtiments en construction, un puits et des champs de cultures pluviales, et 
un cimetière 

• La limite sud du site est constituée de lotissements, de bâtiments en construction, des 
premières habitations du village de Keur Maissa Faye (Malicounda Wolof), une piste sableuse et 
de la route goudronnée 

• Le site est limité à l’est par les premières habitations du village de Keur Maissa Faye (Malicounda 
Wolof), un verger, des champs de cultures pluviales et un bâtiment en construction 

• Le site est limité à l’ouest par des champs de cultures pluviales et par l’autoroute à péage (40 
m). Au-delà de cette limite, se trouvent un poulailler à 148 m et la base vie du concessionnaire 
Ageroute à 124 m. 
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4.2  Description du milieu physique 

Relief et Topographie. Le relief est plat dans son ensemble avec cependant quelques formations 
dunaires le long de la frange maritime. Dans la Commune de Malicounda, altitudes varient de 00 à 33 m, 
d’ouest en est. Les altitudes les plus importantes sont retrouvées au Nord-est et Sud-est de la commune. 
Sur le site de la centrale, les altitudes sont comprises entre 10 et 15 m.  

Le climat. Localisée en bordure du littorale sénégalais, la Commune de Malicounda, zone d’implantation 
de la centrale, est située dans le domaine climatique nord-soudanien côtier. Située entre les isohyètes 
500 et 600 mm, le climat de la zone du projet est caractérisé par une longue saison sèche de novembre 
à mai et d’une courte saison pluvieuse de juin 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’évolution unimodale des moyennes mensuelles du vent avec une normale de 2,7 m/s avec 
un maximum de 3,2m/s en avril et à partir de juin, la vitesse du vent commence à diminuer jusqu’au 
mois d’octobre. De par sa position sur le littoral, la Commune de Malicounda est balayée par trois (03) 
types de flux que sont l’alizé maritime, l’alizé continental et la mousson. De novembre à avril, les vents 
de direction nord et Nord-est. De juin à octobre, les vents de direction ouest dominent avec les 
fréquences les plus élevées en juin (67 %), juillet/août (50 %), septembre (70 %) et octobre (53 %). Ces 
vents d’ouest sont ceux de la mousson qui est humide à cause de son long trajet maritime. Cette 
période coïncide avec la saison pluvieuse. Du fait de l’influence de la mer, la température dans la zone 
du projet est généralement faible. La température moyenne annuelle enregistrée à la station de Mbour 
est de 27,3°C. Les valeurs moyennes mensuelles de la température varient entre 25°C (janvier) et 28,7°C 
(octobre). L’évaporation moyenne est de 139,4 mm/mois. L’évolution de l’évaporation montre une 
allure unimodale. Le maximum est enregistré en janvier (223,5 mm) et le minimum en septembre 
(59 mm). Le site de la centrale de Malicounda est situé dans le domaine climatique nord-soudanien 
côtier, entre les isohyètes 500mm et 600 mm. La pluviométrie est marquée par une variabilité 
intermensuelle et interannuelle. 
 

Qualité de l’air. Une campagne de mesures des particules (PM2,5 et PM10) et des polluants gazeux (NO2 
et SO2 ) ont été effectuées en septembre 2017 dans le but d’établir la situation de référence de la 
qualité de l’air au niveau des villages  (10 point de références) pouvant être potentiellement impactés 
par la future centrale thermique de Malicounda. Il en ressort une qualité de l’air assez bonne avec des 
niveaux de pollution largement inférieurs aux normes nationales et internationales. Les concentrations 
des polluants gazeux NO2, SO2 et des particulaires PM2.5 et PM10 mesurées dans les différents sites sont 
restées très faibles et ne varient pas tellement d’un site à un autre. Et cet état de fait vient confirmer 
l’absence de source de pollution atmosphérique significative dans la zone de Malicounda. On note 
cependant des tendances au SO2 plus proches de la limite sénégalaise en raison probablement d’une 
forte utilisation de combustibles solides comme source énergétique dans la plupart des ménages et du 
trafic. 

Ambiance Sonores. Une campagne de mesures (jour et nuit) du niveau sonore initial a été effectuées sur 

le site en juin 2017. Les mesures ont été prises au site de la centrale et a Malicounda Wolof, à proximité 

de la route et à Malicounda Bambara, près des écoles et zones d’habitations. Les résultat acquis ont été 

comparé au valeur règlementaire et il a été établis qu’environnement du projet est relativement calme 

avec un niveau de bruit résiduel respectant les recommandations de la Banque mondiale, de jour 

comme de nuit. Le milieu à l’état initial est donc de type non pollué d’un point de vue sonore. 
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Géologie. La Commune de Malicounda est située dans le Bassin sédimentaire sénégalo-mauritanien où 
se sont entassés les dépôts du Secondaire et du Tertiaire. Les formations du Tertiaire connues à 
l’affleurement dans la zone du projet sont : (i) Yprésien (qui affleure dans la partie sud de la commune) 
et sons des 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) ; et (ii) le Sélandien-Thanétien (qui affleure sur la partie nord de la commune) d’âge Paléocène 
dont les affleurements sont constitués par des calcaires coquilliers à mollusques (Formation de 
Popenguine). La centrale sera installée sur des dépôts ferrugineux tropicaux dont le soubassement est 
constitué de calcaires coquilliers à mollusques. 

Sol. Dans la Commune de Malicounda, zone du projet, les sols se caractérisent par une diversité des 
ressources pédologiques. Trois types de sols se distinguent : les dunes littorales, les sols ferrugineux 
tropicaux non ou faiblement lessivés ou sols « Dior » et les sols hydromorphes ou sols « Deck ». Le site 
de la centrale se trouve sur des sols ferrugineux tropicaux non ou faiblement lessivés. Ces sols un peu 
plus profonds sont bien drainés grâce à leurs matériaux sableux. Cependant, leurs horizons humifères 
sont très exposés à l’érosion éolienne et hydrique. Ils sont pauvres en matières organiques et sont 
généralement utilisés pour l’agriculture pluviale et le pâturage. 

Hydrogéologie et eux souterraines. L’hydrogéologie dans la commune de Malicounda, comprends : (i) 
une nappe phréatique qui est captée par les puits entre 10 et 30 mètres. L’eau est de qualité moindre et 
la nappe connaît une baisse assez remarquable avec l’effet de la sècheresse ; (ii) un system aquifère 
intermédiaire (Paléocène) qui regroupe les formations essentiellement calcaires, karstiques par endroits 
et marno-calcaire de l’Eocène (EO) et du Paléocène (PA). Dans la zone du projet, il est constitué de 
calcaires karstifiés ou non du Paléocène, avec une profondeur variant entre 60 et 80 m ; et (iii) un 
Système aquifère profond (Maestrichtien) qui est 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. Dans la Commune de Malicounda, la nappe maestrichtienne est captée 
par les forages de Malicounda Wolof (237 m) et de Malicounda Sérère (222,45 m) et du fait de sa 
profondeur, l’aquifère est mieux protégé contre la pollution. Dans la Commune de Malicounda, 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. 

Hydrologie et eau de surface. Il n’y pas de cours d’eau dans la Commune de Malicounda. Cependant, il 
existe des vallées mortes à Mballing et à Pointe Sarène occasionnant la présence de mares temporaires 
qui se rechargent pendant la saison pluvieuse et s’assèchent pendant la saison sèche. Ces mares sont 
pour la plupart localisées au centre-ouest et au Sud-ouest de la commune. 

4.3 Description du Milieu Biologique 

Flore. La zone devant accueillir la centrale de Malicounda se situe dans le domaine soudanien qui est par 
excellence celui de la savane sous différentes physionomies. En effet, la végétation de la zone du projet 
est de type savane arborée et arbustive avec un tapis herbacé qui se dessèche généralement à partir du 
mois de novembre. Les modes d’occupation du sol et les méthodes culturales pratiquées dans la zone ne 
laissent que peu de place à la flore autochtone.  Les espèces végétales présentes dans le site du projet 
sont dominées par Guiera senegalensis, Ziziphus mauritiana, Faiderbia albida, Acacia seyal, Prosopis 
juliflora, Calotropis procera, Combretum glutinosum et dans une moindre mesure Leptadania hastata 
(Thiakhat). A été identifié dans le site, la présence de Adansonia digitata (1) et de Faidherbia albida 
(Kaad). Ces dernières sont des espèces partiellement protégées par le Code forestier en vigueur au 
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Sénégal.  Ainsi, elles ne peuvent être ni abattues, ni ébranchées ou arrachées sauf autorisation préalable 
du Service des Eaux et Forêts. La végétation peu abondante et peu diversifiée dans et à proximité du site 
devant accueillir la centrale est due à la dégradation du milieu fortement influencée par la forte pression 
exercée par l’homme (habitats, infrastructures de transport, agriculture, etc.). 

Faune et avifaune. La végétation du site est fortement marquée par les activités humaines plus 
particulièrement l’agriculture qui modifient ainsi l’habitat de la faune. Le site est un terrain agricole 
principalement dédié aux cultures pluviales notamment l’arachide, le mil, le niébé et le maïs (par degré 
d’importance). Les rongeurs prospèrent dans cet environnement constitué par des terres cultivables où 
ils creusent leurs terriers. Les espèces fauniques présentes se résument à quelques rares espèces 
reptiliennes (lézards, serpents, salamandre, etc.), Xerus erythropus (rat palmiste), Xérus inauris (écureuil 
fouisseur) et la faune aviaire souvent de passage dans la zone. Le potentiel faunique est peu important 
dans la zone du projet, principalement en raison de la pression exercée par l’homme sur les habitats 
fauniques. L’essentiel des espèces de la zone est concentré dans la réserve de Bandia située à environ 9 
km de la centrale et dans les forêts classées de la zone. 

Habitat. Les habitats naturels sont très peu diversifiés dans la zone du projet du fait de la forte présence 
humaine, qui a modifié le faciès ancien d’un milieu de savane arborée à arbustive en un système ouvert 
de cultures qui a fortement réduit et continue de poser un problème de conservation de la végétation 
ligneuse. Le site du projet est essentiellement un espace de cultures pluviales parsemé d’arbres qui 
constituent aussi des habitats pour la faune. Aucun habitat faunique particulièrement sensible n’a été 
observé à l’intérieur du site devant accueillir le projet. 

Utilisation du potentiel végétal. Le potentiel végétal disponible fait l’objet de divers usages par les 
populations notamment l’alimentation humaine, l’aliment de bétail, l’engrais organique, le bois de feu, 
le bois de service et la pharmacopée. Les arbres fruitiers forestiers peuvent être des sources de revenus 
pour les populations. Cette forte pression exercée sur les ressources végétales en plus de la sècheresse 
sont les principales causes de régression de la végétation induisant une disparition ou migration de la 
faune et l’avifaune vers d’autres horizons plus cléments.   

 

4.4  Description du Milieu Humain 

4.4.1     Les infrastructures sociocommunautaires 
Démographie et religion. La Commune de Malicounda s’étend sur une superficie de 124 km2 pour une 

population estimée à 69 932 habitants en 2018 avec un taux de croissance moyen annuel de 2,6%. La 

population de Malicounda est majoritairement composée de jeunes, avec plus de la moitié des 

habitants a moins de 25 ans. La diversité culturelle est favorisée par la présence de différentes 

communautés ethniques composées principalement de Wolofs, Sérères et Bambaras. Ces ethnies en 

grande partie musulmanes sont concentrées de manière sectorielle dans leurs villages respectifs portant 

le nom de la communauté dominante (Malicounda Wolof, Malicounda Sérère et Malicounda Bambara). 

Cette cohabitation est très bien appréciée par les populations et a favorisé en 2015 l’organisation du 

festival de la Commune de Malicounda, qui prône la promotion de la culture locale. 

Approvisionnement en eau potable. L’approvisionnement de la zone du projet en eau potable est 

moyen du fait de la disparité de la couverture des forages par village. En effet, les villages environnants 

du site du projet sont approvisionnés en eau potable par des forages gérés par ASUFOR. Actuellement, 

la commune compte quatre (04) forages dont un (01) est en construction et deux (02) sont recensés aux 
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alentours du site du projet, dans les villages de Malicounda Wolof et Malicounda Bambara.  Le forage du 

village de Malicounda Wolof est confronté à une baisse du débit de pompage. Ainsi, il peine à 

approvisionner sa zone de couverture qui est très large. A l’état initial (1999-2000), le débit de pompage 

prévu était de 23,5 m3/h et il est passé aujourd’hui à 15m3/h. Ces facteurs font qu’à Malicounda Wolof, 

le taux d’accès à l’eau est jugé faible ce qui favorise la consommation des eaux de puits par la 

population. En revanche, à Malicounda Bambara, le forage couvre plus de 90% des besoins en eau 

potable du village. Il compte au fil des années couvrir les zones d’extension de la commune.  

Assainissement et gestion des déchets. La Commune de Malicounda ne dispose d’aucun réseau 

d’assainissement. Pour la gestion de leurs eaux usées, les ménages ont mis en place des fosses septiques 

individuelles. En fonction du remplissage de ces dernières, ils font appel à des prestataires pour leur 

vidange. Concernant les déchets, l’autogestion est la méthode la plus adoptée par les ménages. Celle-ci 

favorise la prolifération des dépôts d’ordures anarchiques. Au niveau du village de Malicounda Bambara, 

la population effectue des cotisations mensuelles afin de payer les services d’un charretier qui passe 

récupérer les ordures ménagères tous les deux jours. Ces déchets sont ainsi acheminés vers une 

décharge sauvage. 

Education. La commune compte trente-huit (38) écoles élémentaires, cinq (05) collèges et trois (03) 

lycées. Dans la zone d’implantation du projet, il existe neuf (09) écoles élémentaires, trois collèges dont 

un (01) privé. Le lycée le plus proche de la zone d’implantation du projet est localisé à Saly aérodrome 

(Commune de Saly). En plus de l’enseignement conventionnel, l’enseignement coranique est très 

développé dans la commune. Les enfants ont pratiquement tous fréquenté l’école coranique avant leur 

entrée à l’école française. Toutefois, le modèle reste jusqu’à présent très informel. 

Santé. Malicounda dispose d’un district sanitaire (situe dans la zone d’implantation du projet) qui 

polarise sept (07) postes de santé. Pour les cas très urgents, le recours à l’hôpital de Mbour est la 

première option. Le Département de Mbour et la Région de Thiès sont en général en nette avancée en 

termes de couverture sanitaire. Cela se justifie par le fait qu’après Dakar, Thiès est la première région où 

le taux de mortalité de 6,2% est le plus faible comparé à la moyenne nationale qui est de 7,7%. Ces 

résultats sont obtenus d’une part grâce au niveau de vie élevé de la population porté par les activités de 

la pêche, du maraîchage, de la mine et du tourisme et d’autre part par le renforcement du système 

sanitaire de la région. La région a aussi une forte présence de structures sanitaires privées, plus 

particulièrement des cliniques. 

Energie et Accès à l’énergie. L’électrification de la Commune de Malicounda est gérée par l’Agence 

Sénégalaise d’Electrification Rurale (ASER). Selon les populations, le taux d’électrification de la commune 

est en hausse avec l’implantation de la centrale solaire de 22MW. Le Plan de Développement Communal 

(2016) souligne que certaines localités n’ont pas encore accès à l’énergie électrique comme Sinthiou 

Mbadane Sérère et Peulh, Soussane Sarène, Takhoum Wolof, Roff, Fandane et Sidibougou. D’autres 

villages comme Nianing, Falokh, Mboulème, Soussane Bambara ne sont pas encore intégralement 

couverts et ont besoin d’un programme de densification. En aout 2018, un seul village reste à électrifier 

dans la commune de Malicounda. 

Industrie de l’énergie. La Commune de Malicounda tend à se définir comme un hub énergétique. En 

effet, le poste électrique Haute Tension (HT), avec la centrale solaire de 22 MW inaugurée en 2016 et 

celle thermique d’une puissance de 120 MW à construire (ce projet) feront de la commune une 

plateforme incontournable sur le plan de la production d’énergie au Sénégal. 
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4.4.2 Economie dans la commune 
Activités économiques. La Commune de Malicounda bénéficie de nombreux avantages naturels lui 
permettant la pratique de diverses activités économiques comme l’agriculture, la pêche et l’élevage. 
Dans la commune, d’autres secteurs d’activités économiques sont développés, à savoir l’industrie et 
l’énergie. 

L’agriculture. L’agriculture est la principale activité économique de la commune. Le mil, l’arachide, le 
niébé et le maïs sont les principales productions de la zone.  Sur le site du projet, ces cultures y sont 
toujours pratiquées. En dehors de ces cultures saisonnières principalement développées en saison des 
pluies, le maraîchage est aussi pratiqué par les femmes. L’appui à cette pratique a incité la centrale 
solaire de Malicounda à leur installer un forage dans le cadre de son programme Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE). 

La pêche. La pêche est aussi un secteur phare à Malicounda. Elle est très développée sur la partie sud de 
la commune, notamment au niveau des villages de Mballing, Warang, Nianing et Pointe Sarène. Selon le 
Plan de Développement de la Commune, Malicounda dispose d’un port dans ces villages de pêche avec 
une flotte estimée à plus de 700 pirogues. Les captures de 2015 sont estimées à 1800 tonnes, équivalent 
à 1,7 milliards de Francs CFA. 

Transport. L’autoroute à péage AIDB-Mbour traversera la Commune de Malicounda. Une sortie est 
prévue tout près du site du projet, ce qui contribuera à un meilleur accès à la ville et au développement 
économique de la commune.  

Elevage et aviculture. L’élevage se pratique de façon informelle dans la commune. L’élevage extensif n’y 
est pas très développé du fait du déficit d’infrastructures. Néanmoins, pour des besoins d’épargne ou 
par simple passion, les ménages élèvent quelques têtes de bétails dans leur foyer. Autour du site du 
projet, l’aviculture est très développée avec trois (03) fermes identifiées dont une (01) en construction.  

Commerce. L’habitat se développe, d’où l’implantation de quincailleries, de restaurants, d’épiceries, etc. 
pour les besoins de la consommation. La commune n’organise pas de marché hebdomadaire.  

 

5. ANALYSE DES ALTERNATIVES 
 

L’analyse des variantes permet de faire des comparaisons entre différentes options de réalisation du 
projet afin de proposer la meilleure possible. Il étudie également l’option « sans projet », qui permet de 
donner les arguments (sur les plans sécuritaire, économique, social et environnemental) justificatifs de 
la raison d’être du projet. Pour le projet de Malicounda, la rubrique suivante a été considérée : (i) 
l’option « sans projet », (ii) l’emplacement de la centrale et les variantes d’aménagement, (iii) la 
technologie de production de l’énergie électrique, (iv) le procédé technologique (cycle simple/cycle 
combiné), et (v) l’approvisionnement en eau. 

5.1 Alternative sans projet 

La non réalisation du projet permettrait d’éviter des impacts négatifs potentiels liés à la construction et 
à l’exploitation de la centrale (perte de terres agricoles, génération de dechets, nuisances sonores, etc.). 
Par contre, elle serait en désaccord avec la politique énergétique du pays qui consiste à assurer 
l’approvisionnement en énergie du pays en quantité suffisante et élargir l’accès des populations aux 
services modernes de l’énergie. De plus, la non réalisation de ce projet est une perte d’opportunités 
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pour une amélioration du niveau de vie des populations à travers la création d’emplois, l’augmentation 
des recettes de la commune, les opportunités d’affaires pour les PME/PMI, etc. 

Sur la base de cette analyse, le projet de la centrale thermique de Malicounda, malgré ses potentiels 
impacts négatifs environnementaux et sociaux, est une nécessité pour permettre une optimisation des 
moyens de production d’electricité avec une garantie durable de l’équilibre offre-demande du réseau 
interconnecté, ainsi que l’amélioration des conditions de vie de la population. 

5.2 Choix du site  
Le choix du site de la centrale thermique de Malicounda s’est effectué essentiellement en fonction de la 

proximité d’un poste électrique et la disponibilité des terres. En effet, la distance de raccordement 

électrique est un facteur déterminant dans la sélection d’un site d’installation d’une centrale électrique. 

La longueur du câble totale est proportionnelle à la perte de production électrique en chaleur. Il est 

donc indispensable de la limiter au maximum. Vu la proximité de site de la central au post de 225 kV, le 

site représente l’endroit idéal pour le project.  La faisabilité du raccordement électrique au réseau 

SENELEC a été analysée et il a été conclu qu’il est possible de raccorder cette future centrale au poste 

225 kV situé dans l’emprise du site. Le poste éléctrique présente les caractéristiques techniques qui 

permettent d’injecter les 120 MW prévus dans le cadre de ce projet. 

5.3 Variantes d’aménagement et risques 

L’EIES à etudié divers variantes concernant le choix de l’emplacement des différentes installations de la 
centrale sur l’emprise foncière du site. Les impacts environnementaux et socio-economiques considérés 
pendant l’analyses des variants d’amenegament inclus les paramètre suivantes :  nuisances sonores ; la 
dispersion des émissions gazeuses ; les effets associés aux risques d’incendie et d’explosion sur les 
populations ; et la sensibilité liée au patrimoine culturel. Des études de modelisation et de dispersion 
sonores et des emissions gazeuses on également été faites. Pour considerer les risques lier à une 
défaillance catastrophique et imprévue du systèmes de confinement et de stockage de fioul, des études 
de modélisation du « boil over » d’un réservoir de stockage de fioul lourd de 3000 m3 a été faite.  

Sur les trois variantes de positionnement étudiées, la variante présentée sur la Carte 3, Section 3.4 
(description du projet) a été retenue car étant jugée etre le meilleur emplacement par rapport à la 
disposition des installations et à l’exposition aux eventuels effets de certains impacts, dont l’emission 
sonore, la dispersion des emission gazeuses, et les risques liés au boil over des reservoirs de stockage de 
fioul.  Ce choix  permet de circonscrire la distance d’effets de 260 m à l’emprise des 18 ha délibérés pour 
la réalisation du projet et ne nécessitera pas une délocalisation d’habitations proches du site. 

5.4 Variantes de l’approvisionnement en eau 
La consommation en eau du projet durant ses différentes phases constitue un enjeu majeur d’un point 
de vue environnemental et socio-économique. Deux possibilités d’approvisionnement en eau s’offrent 
au promoteur : (i) approvisionnement à partir de l’ASUFOR – utilisé par tous les villages de Malicounda 
Wolof est en baisse de debit de pompage ; et (ii) approvisionnement à partir d’un forage à mettre en 
place par l’exploitant de la centrale. De ces deux alternatives, celle retenue est la construction d’un 
forage pour assurer l’autonomie en eau de la centrale et éviter la concurrence avec les eaux de 
consommation des populations (ASUFOR). 
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5.5 Variantes d’accès au site 

Une des alternatives proposées dans cette section est la réhabilitation de la voie goudronnée menant au 

site (depuis la RN1 jusqu’au site de la centrale) compte tenu de son état de dégradation avancé.  L’autre 

alternative étudiée est la construction d’une nouvelle voie d’accès au site en phase construction. En 

phase exploitation, les camions et véhicules de service devant rallier le site emprunteront l’autoroute à 

péage qui est actuellement en cours de construction. Différentes alternatives sont en cours d’étude avec 

Ageroute, et sera selectionnée l’option permettant de préserver la santé et la sécurité des populations.  

5.6 Variantes techniques de production d’énergie 
L’EIES a analysé trois de  ces technologies, dont (i) d'une centrale diesel classique fonctionnant au HFO , 

(ii) d’une centrale à vapeur fonctionnant au charbon, et (iii) une centrale diesel fonctionnant au gaz. Les 

critères utilités pour comparer les différentes technologies etaient d’ordres environnemental, 

sécuritaire, sanitaire, économique et opérationnelle, afin de ressortir celle la plus optimale. 

Des critères de comparaison sur le plan environnemental, économique, opérationnel, sanitaire et 

sécuritaire ont été utilisés pour classer les différentes alternatives afin de ressortir celle la plus optimale. 

A la suite de cette analyse, il ressort que l’option choisie est la centrale classique fonctionnant au HFO 

du fait de la facilité de l’approvisionnement en carburant et du faible risque sanitaire comparé à une 

centrale à charbon (approvisionnement de charbon se ferait par bâteau et au moyen d’importations et 

elles est liée à des risques sanitaires et sécuritaires élevés et va impacter le milieu d’accueil, notamment 

par une pollution de l’air dûe aux émissions de divers polluants et de gaz à effet de serre) si toutefois les 

émissions de polluants restent dans les normes acceptables. Malgre le fait que le gaz est bien que 

disponible dans le sous-sol sénégalais n’est pas encore exploité et son approvisionnement inclut des 

coûts suplémentaires liés à l’importation et à la mise en place des pipelines. 

5.7 Choix du procède – cycle classique ou cycle combine 

L’analyse des différents procédés a permis de mettre en évidence deux (02) types de cycle, à savoir, (i) le 

cycle classique ; et (ii) le cycle combiné. Une turbine à combustion classique utilise le pouvoir calorifique 

de ressources fossiles pour transformer de la chaleur en électricité au moyen d’un turbo-alternateur. Les 

centrales à cycle combiné permettent de mettre à profit l’énergie résiduelle de ces gaz chauds (>300 °C) 

qui vont céder leur chaleur dans un échangeur pour faire bouillir le fluide d’un second cycle 

thermodynamique qui se déroule dans la chaudière dite « de récupération ». La vapeur ainsi obtenue 

entraînera à son tour une deuxième turbine génératrice d’électricité. L’intérêt et le rendement de ces 

centrales à cycle combiné,   sont fortement améliorés  et les émissions polluantes s’en trouvent 

fortement réduites (jusqu’à 50% d’émissions polluantes en moins pour la même quantité d’électricité 

fournie). 

5.8 Conclusion sur les variantes retenues 
A la lumière de cette analyse des variantes sur différents aspects liés au développement du projet, il 

ressort que le meilleur emplacement sur l’emprise du site correspond à la variante présentée sur la 

Carte 3, Section 3.4 (description du projet) avec la mise en place d’une centrale à cycle combiné 

fonctionnant au fioul lourd (HFO2) et un approvisionnement en eau par un forage qui sera installé dès la 

phase de préparation des travaux.  
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6. IMPACTS POTENTIEL ENVIRONNEMENTAL ET SOCIALE 
 

L’objectif de EIES était d’étudier les impacts (positifs et négatifs) qu’aurait le projet de centrale 
électrique (pendent la phase de construction et d’exploitation) et de proposer les mesures 
d’atténuation, compensation ou bonification à engager afin de minimiser les impacts éventuellement 
identifiés. Des mesures de gestion des impacts ont été définies et devront être appliquées en vue 
d’optimiser ces incidences positives du projet et d’atténuer à défaut d’éviter celles négatives. 

Les impacts majeurs relatifs à la mise en œuvre du projet durant les phases de construction et 
d’exploitation de la centrale thermique de Malicounda 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. 

6.1 Impact Positifs et Négatifs 

Impacts positifs et mesures de bonification pendant la phase de construction et exploitation – voir le 
Tableaux 1 dans l’annexe I 

Impacts négatifs et mesure d’atténuation pendant la phase de construction et exploitation – voire la 
Tableaux 2 dans l’annexe I 

6.2 Impacts cumulatifs 
Dans la zone du projet, des projets actuels et futurs ont été identifiés et pourraient contribuer de 
manière substantielle aux effets environnementaux cumulatifs. Il s’agit de (i) la centrale solaire de 
Malicounda d’une puissance de 22 MW qui est construite sur une superficie de 100 ha et qui est 
fonctionnelle depuis 2016 ; (ii) le poste HT 225 kV de Malicounda et la présence de lignes HT 
fonctionnelles ; (iii) le projet d’autoroute à péage prévu à 25 m de l’emprise du projet et dont la base vie 
est déjà en place.  

6.2.1 Impacts cumulatifs positifs 
● Augmentation de la production d’électricité. Le fonctionnement concomitant des deux (02) 
centrales va permettre d’injecter sur le réseau interconnecté de 22 MW et 120 MW respectivement 
pour la centrale solaire de Malicounda et la centrale thermique de Malicounda. Ce surplus dans le 
réseau de SENELEC va permettre une résorption significative du déficit énergétique qui va se 
traduire par une amélioration des conditions d’existence des populations qui vont enregistrer un 
taux d’accès à l’électricité plus important. 
● Création d’emplois. L’avènement de ces projets dans la zone va générer beaucoup d’emplois 
qui seront profitables aux jeunes, plus particulièrement, ceux de la localité. En plus des emplois qui 
seront créés, des opportunités d’affaires sont à saisir pour les entreprises sous-traitantes et celles 
qui fournissent les matériaux de construction.  Ces opportunités d’emplois offertes par ces 
différents projets participeront à la résorption du taux de chômage ainsi qu’à l’amélioration du 
cadre de vie des populations locales et de toutes les personnes impactées. 
● Valorisation de la zone. Ces différents projets, vecteurs de développement qui gravitent autour 
de Malicounda, offriront à cette localité une plus grande visibilité surtout en termes d’opportunités 
d’affaires pour les investisseurs. Ces projets seront favorables à la commune car le développement 
de la zone rime avec le paiement de taxes municipales, de génération d’emplois, de création de 
ressources et de richesses pour l’émergence du pays. Ces nouveaux investissements devront 
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cependant être encadrés, répondre aux exigences environnementales ainsi qu’aux politiques de 
développement instaurés et surtout, être compatibles avec les projets déjà existants de telle sorte 
à ne pas dégrader d’avantage l’environnement et causer des désagréments aux populations. 
 

6.2.1 Impacts cumulatifs négatifs 

Voir Tableaux 3 dans l’Annexe I 

7. EFFET RESIDUELS ET GESTION DU RISQUES ENVIRONNEMENTAL 
 

7.1 Effets résiduels et cumulatifs négatifs 

Aucun impact résiduel négatif d’importance moyenne ou forte n’est attendu après application des 
mesures d’atténuation. Le plan de gestion et de suivi environnemental dans le PGES permettra de 
minimiser les impacts résiduels et d’assurer un suivi efficace des composantes susceptibles d’être 
affectées par le projet pour qu'aucun effet négatif résiduel important ne se produira. 
 

7.2 Risque environnemental et risques de boil over 

L’étude de dangers a révélé la présence de risques pouvant porter atteinte à l’intégrité physique des 
travailleurs ainsi que des populations aux alentours du site. D’après l’analyse préliminaire des risques et 
les scénarios d’accidents modélisés, des effets dominos sont probables à l’intérieur comme à l’extérieur 
du site. Le scénario d’accident majeur identifié est le déclenchement d’un Boil over classique. En 
utilisant des hypothèses majorantes, les distances d’effet occasionnées par un Boil over classique du 
fioul lourd sortent des limites du site. Les cibles susceptibles d’être impactées sont les vergers et 
espaces de cultures situés dans les environs du site et des terrains non aménagés. Ce phénomène de 
Boil over a également été modélisé dans le cadre de ce projet par INERIS. 

Les modélisations des conséquences d’un phénomène de Boil-Over et la détermination des différentes 

grandeurs intermédiaires, selon la méthodologie décrite dans le rapport INERIS 13 (Institut national 

de l'environnement industriel et des risques, en France)  ont été réalisées par l’institut INERIS même 

pour ce projet en particulier, sur la base d’un bac de stockage de 16 m de diamètre et 16 m de hauteur 

jusqu’à une hauteur de 14 m de liquide, lors du déclenchement de l’incendie. Le temps de 

déclenchement est estimé à 2 jours, 3 heures. Le rayon maximal de la boule de feu serait de 148 m. Les 

distances d’effets irréversibles, létaux et létaux significatifs sont respectivement de 260m, 351m et 440 

m. Dans le cas d’un bac à toit fixe comme c’est le cas de la centrale de Malicounda, un phénomène 

conduisant à la disparition du toit et à un feu de bac doit être déclenchée, une explosion interne par 

exemple, étant entendu que cette explosion ne doit pas conduire à l’ouverture du bac. L’incendie doit 

ensuite perdurer pendant toute la durée avant l’occurrence du phénomène soit ici 2 jours et 3 heures.  

En terme de moyens de protection, pour la centrale de Malicounda, (i) la première mesure de sécurité́ 
est un système de drainage en fond de bac pour évacuer l’eau de manière continue. En l’absence d’eau 
en fond de bac, un phénomène de Boil-Over est impossible ; (ii) la seconde mesure importante est de 
nature organisationnelle avec un POI et la mise en œuvre, en cas de feu de bac, d’un système 
d’extinction à mousse dimensionné pour lutter contre le feu de bac. Ces mesures permettent de réduire 
substantiellement la probabilité́ d’occurrence du phénomène de Boil-Over. Un sommaire des mesures 
de gestion des risques de la centrale pendant la phase the chantier et d’exploitation est présenté dans la 
Tableau 6, annexe I. 

https://www.ineris.fr/fr
https://www.ineris.fr/fr
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La centrale qui s’étend sur six (06) ha environ se trouve à l’intérieur d’un site de 18 ha. Ainsi, une 
application effective des mesures de prévention, d’intervention et de protection de ce phénomène de 
Boil over peut réduire la distance de sécurité de 260 m au maximum, correspondant à la distance des 
effets irréversibles. Ce rayon de sécurité reste circonscrit dans le périmètre de 18 ha acquis par Senelec. 

 

8. PROGRAMME DE SURVEILLANCE/SUIVI ET RESPONSABILITES 
INSTITUTIONELLES 

 

8.1 Surveillance et suivi  
 

La surveillance environnementale a pour but de s’assurer de la mise en œuvre effective des mesures 
environnementales. Ses principaux objectifs sont les suivants : (i) veiller au respect des lois, règlements 
et stratégies en vigueur au sein des administrations impliquées ; (ii) répondre aux directives 
gouvernementales concernant les orientations fixées par les rapports d’EIES/PGES de la centrale 
thermique de Malicounda ; (iii) présenter une évaluation environnementale en cas d’apparition 
d’impacts non prédits par l’EIES et proposer des solutions adéquates ; (iv) permettre à Malicounda 
Power SAS de réagir promptement à la défaillance d’une mesure d’atténuation prévue ou toute autre 
perturbation du milieu non prévue ; (v) appliquer les sanctions et pénalités telles que prévues par les 
différents contrats établis entre le Malicounda Power SAS, les entreprises et leurs sous-traitantes aussi 
bien en phase chantier qu’en phase exploitation.  
 
Afin d’assurer une bonne surveillance environnementale du projet, les étapes à suivre sont : (i) préparer 
le programme de surveillance ; (ii) définir les opérations à contrôler ; (iii) identifier et localiser les sites à 
surveiller ; (iv) s’approprier les mesures environnementales proposées dans les rapports EIES/PGES. 
 
Le PGES sera au besoin révisé pour s’assurer de sa pertinence et de son efficacité. Les changements 
proposés seront discutés avec les autorités concernées, incluant la DEEC et la BAD. 
 

8.2 Mesures normatives, administratives et de bonne pratiques de gestion des 

chantiers 
Il s’agit de veiller à la conformité du projet vis-à-vis de la réglementation applicable, des exigences 

administratives et contractuelles, notamment : 

• Conformité avec la réglementation environnementale et sociale : Le projet veillera au respect 
de la réglementation environnementale en vigueur au Sénégal lors de sa mise en œuvre. A ce 
titre les rapports EIES et PGES doivent être valides conformément à la règlementation en 
vigueur et aux exigences de la Banque Africaine de Développement (BAD). Malicounda Power 
SAS dressera un registre de toutes les autorisations requises  (comme l'autorisation d’exploiter 
une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), les autorisations requises 
pour la production d’énergie électrique, l’autorisation de construire la centrale, la déclaration 
d’ouverture d’un chantier, la règlementation environnemental et sociale, etc.) pour le projet et 
mettre à jour régulièrement le registre pour s’assurer de la conformité avec les systèmes 
nationaux. 
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• Mise en place d’un système de gestion environnemental et social (SGES) pour Malicounda 
Power SAS Il est prévu dans le cadre du projet la préparation d’un système de gestion 
environnemental et social (SGES) pour gérer les questions environnementales, sociales et de 
santé et sécurité pour l’exploitation de la centrale thermique de Malicounda conformément aux 
standards de la BAD.  

• Procédure de Gestion et de Suivi des Griefs. Malicounda Power SAS aura une procédure de 
règlement de doléances qui permettra à l’ensemble de la population concernée, par des 
nuisances possibles résultant des activités de l’exploitant de la centrale, de faire remonter au 
niveau de l’équipe de projet les problèmes rencontrés au quotidien. Les doléances auxquelles 
les plus récurrentes concernent (i) le bruit et/ou la poussière à proximité des a ctivités de 
chantier et sur le parcours des camions de livraison ; (ii) la gestion des émissions gazeuse de la 
centrale ; (iii)les plaintes relatives au non-respect des engagements initialement pris. La 
procédure de gestion et de suivi des griefs inclura les axes suivants : (i) l’ouverture d’un cahier 
de doléances au niveau de l’entrée de chantier, où les plaignants pourront inscrire leurs 
plaintes. Ce document sera relevé chaque semaine par le responsable du volet social pour 
traitement éventuel ; (ii) la mise à disposition d’un cahier de doléances au niveau de la Mairie de 
Malicounda afin de recueillir les plaintes. Les doléances enregistrées et les solutions apportées 
seront présentées dans un rapport d’activité mensuel de l’entreprise (maitre d’œuvre du 
chantier) à valider par le promoteur qui est en charge de la mission de contrôle et de 
surveillance du projet. Une communication des résultats sera réalisée auprès des plaignants (par 
affichage dans les villages, mairie, site de chantier et/ou communication directe). 

• Procédure d’information et de Communication auprès 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. A travers un 
responsable de liaison communautaire de Malicounda Power SAS, les campagnes d’information 
auprès des populations permettront entre autre de : (i) sensibiliser les populations sur les effets 
bénéfiques du projet ; (ii) permettre l’acceptation de ce projet par les populations ; (iii) 
sensibiliser les populations sur le planning de libération des travaux ; (iv) sensibiliser les 
populations sur les mesures sécuritaires à prendre pendant toutes les phases du projet ; (v) 
sensibiliser et former les agents de chantiers et d’équipes ponctuelles dans les techniques 
d’interventions rapides en cas d’accident ; et (vi) délimiter un périmètre de sécurité autour du 
site du chantier. 

 

• Plans additionnels devants être préparés par Malicounda Power SAS. En plus des plans ci-

dessus, Malicounda Power SAS, devrait, avant le début de la phase de chantier, mettre en place 

des plans détaillés de : (i) procédure de gestion des ressources en eaux ; (ii) procédure de 

gestion des déchets ; (iii) procédure de gestion des transports ; (iv) procédure d’intervention en 

cas de déversement ; (v) plan de prévention des accidents ; (vi) plan de gestion des matières 

dangereuses ; (vii) plan de fermeture et remise en état du site après exploitation ; et (viii) 

procédure relative aux découvertes de fortuites. 

• Engagements et livrables de l’entreprise EPC.  L’entreprise EPC, en charge de la construction, 
prépare, fait valider par la Société de projets  exécute et met à jour un Plan de Gestion 
Environnementale et Sociale du Chantier (PGESC). L’Entreprise établira un Plan de Protection de 
l’Environnement du Site (PPES). Le ou les PPES sont annexés au PGESC. Le PGESC constitue le 
document unique de référence où l'Entreprise définit en détail l’ensemble des mesures 
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organisationnelles et techniques qu'il met en œuvre pour satisfaire aux obligations des clauses 
EHSS. Ce PGESC devra indiquer au minimum :  

o Système de gestion environnemental et social : (i) définition de la politique 
environnementale et sociale de l’entreprise; (ii) ressources humaines affectées à la 
gestion EHSS; (iii) définition des responsabilités des acteurs des questions EHSS y 
compris l’organigramme; (iv) règlement intérieur; (v) normes applicables et système de 
gestion des non-conformités; (vi) documentation et reporting;  

o Plan de protection de l’environnement : (i) les mesures de protection et méthodes de 
construction nécessaires pour ne pas affecter la végétation, les sols, la faune et la flore, 
le drainage naturel et la qualité des eaux; (ii) le choix des terrains pour le dépôt de 
gravats ; (iii) le plan de gestion des effluents conformément à la règlementation 
nationale et les normes internationales applicables (iii) la méthode de 
travail/construction minimisant les émissions dans l’air et le plan d’atténuation des 
émissions; (iv) la méthode de construction/travail minimisant le bruit et les vibrations et 
plan d’atténuation du bruit et vibration; (v) le plan de gestion des déchets (excluant les 
matières dangereuses qui sont prises en compte dans le plan HSS; etc.).  

o Plan hygiène, santé et sécurité (HSS) comprenant au minimum : (i) organisation pour la 
mise en œuvre des mesures du plan (fréquence des réunions sécurité et hygiène par site 
et type d’ activité); (ii) normes d’opération et équipements; (v) permis et autorisation; 
(vi) gestion des matières dangereuses; (vii) planification des situations d’urgence; (vii) 
centre de soins et trousse de premier secours et personnel soignant sur site; (viii) suivi 
médical; (ix) hygiène (eau potable, conditions de logement, etc.); (x) plan de gestion du 
trafic et signalisation sur les voies d’accès. 

o Plan de relations/communication avec les communautés et emplois locaux : (i) plan de 
recrutement de la main d’œuvre locale ; (ii) plan de gestion des dommages aux 
personnes et biens y compris mécanismes de traitement des plaintes; (iv) information 
des populations riveraines au tour de la central. 

 

8.2 Principaux acteurs de la surveillance et du suivi 
Les principaux acteurs de la surveillance sont : 

• Responsables environnement, santé et social de Malicounda Power SAS : (i) Responsabilité 
globale pour la mise en œuvre du PGES conformément aux exigences nationales et de la Banque 
; (ii) Établissement des ressources nécessaires à la mise en œuvre, y compris les ressources 
internes et externes ; (iii) consultation et coordination avec les parties prenantes internes et 
externes ; (iv) assurer la préparation et la soumission des rapports (audit, mensuelle et 
trimestrielles, etc. selon les normes et exigences réglementaires).  

• Manager du projet à Malicounda Power SAS : Il aura la responsabilité générale des opérations 
et de la conformité de celles-ci avec les exigences nationales et de la Banque. Spécifiquement, il 
devrait assurer : (i) le respect des engagements vis-à-vis de la BAD ; (ii) l’intégration effective des 
clauses environnementales et social dans les PGES chantiers et documents de rapport 
d’exécution et de garanties; (iii) le recrutement des experts environnementaux et sociaux et 
liaison communautaire et (iv) la mise en œuvre effective des mesures d’atténuation des impacts 
et du programme PGES. 

• Responsable environnement, santé et social de l’entreprise (EPC) : Le contrôle interne en 
entreprise se fait à travers une équipe E&S. Le responsable environnement de l’entreprise sera 
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chargé de la mise en œuvre de certaines mesures, mais il restera le premier acteur de 
surveillance environnementale;  

• La BAD veillera à (i) l'achèvement de toutes les études complémentaires, y compris le plan de 
restauration des moyens de subsistance supplémentaires; (ii) la prise en compte de l’état de 
mise en œuvre du PGES dans l’élaboration des rapports périodiques sur l’exécution du projet ; 
et (iii) le suivis de la mise en œuvre de PGES pendant la phase de construction. 

 

8.3 Programme de surveillance et de suivi 
Plan de suivi de la mise en œuvre des mesures de bonification – voire le Tableau 4, Annexe I. 

Plan de suivi de la mise en œuvre des mesures d’atténuation pendant la phase de construction et 

d’exploitation – voire Tableaux 5, annexe I. 

 

8.4 Rapports de Surveillance 
 
Des rapports trimestriels (03 mois) de suivi devront être soumis à la BAD et a la DEEC conformément au 
canevas convenus. 
 
Les rapports et toutes les activités relatives à la gestion environnementale et sociales (y compris la 
liaison communautaire) du projet  se feront sous la responsabilité du responsable environnement, santé 
et social de Malicounda Power SAS recrute 
 

 

8.5 Estimation des coûts 
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 des développeurs Projet (Malicounda Power SAS). 

Le cout global du suivi environnemental du projet pendant la phase de construction et d’exploitation est 
estimé à 45,000,000 FCFA, comme indique dans le Tableau A si dessous. Ce budget inclus l’achat du 
matériel de supervision (sonomètre, calibrateur, testo pour émissions cheminées, etc.). 
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Table A : Estimation des couts globaux du suivi environnemental du projet de la centrale thermique de Malicounda 

Composante 

concernée 
Mesures recommandées Période 

Cout1 en 

F CFA 
Responsable  

Qualité de 

l’air 

Faire des mesures de bruit et de poussière au niveau du chantier Durant les travaux 
  6 000 000 (acquisition 

équipements)  

Malicounda 

Power SAS 

Mettre en place des limitations de vitesse sur la route d’accès dès le 

début de la phase construction 

Avant le début des 

travaux 
Pour mémoire 

Entreprise en 

charge des 

travaux 

Réaliser un monitoring sur chaque cheminée durant toute la phase 

exploitation 

Phase exploitation une 

fois par mois 

6 500 000 (acquisition 

équipement) 
Malicounda 
Power SAS Faire des mesures continue de la qualité de l’air ambiant (SO2, NOX) 

pour 10 points aux alentours du site via les tubes passifs 

Phase exploitation 

(mensuelle) 
4 500 000 par an 

Bruit  

Faire des mesures du niveau de bruit ambiant avant le démarrage des 

travaux  

Phase exploitation 

trimestriel  
Pour mémoire   

Malicounda 
Power SAS 

Faire le suivi du niveau de bruit dans la zone de travail 
Phase exploitation 

trimestriel 
Pour mémoire   

Eaux 

superficielles 

et 

souterraines 

Prévoir dès le début des travaux des canaux de drainage pour les eaux 

de pluie et les eaux usées 
Phase construction Pour mémoire 

Réaliser des études hydrogéologiques pour confirmer la disponibilité 

de l’eau (nécessaire pour le forage) 

Avant le début des 

travaux 
Pour mémoire 

Faune et 

Flore 

Veiller à l’application de la convention entre Senelec et les Eaux et 

Forêts sur les taxes forestières pour obtenir le permis d’abattage des 

arbres 

Avant le début des 

travaux 
 Pour mémoire 

Malicounda 

Power SAS 

                                                           

1 Ce cout est à indicatif et sert de base pour connaître les dépenses à effectuer dans le cadre de la gestion environnementale et sociale du projet. 
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Table A : Estimation des couts globaux du suivi environnemental du projet de la centrale thermique de Malicounda 

Composante 

concernée 
Mesures recommandées Période 

Cout1 en 

F CFA 
Responsable  

Mettre en place une ceinture verte tout au long des limites de la 

centrale (Convention avec le service des eaux et forêts) 
Phase construction  Pour mémoire  SENELEC 

Cadre de vie 

Mettre en place un plan d’engagement des parties prenantes avant le 

début de la phase construction (Plan de communication et de 

divulgation de l’information aux parties prenantes) 

Avant le début des 

travaux et durant les 

phases de construction 

et d’exploitation 

 Coût intégré dans le 

budget d’exploitation 

Malicounda 
Power SAS 

Mettre en place un mécanisme de règlement des griefs avant le début 

de la phase construction 

Avant le début des 

travaux et durant les 

phases de construction 

et d’exploitation 

 Coût intégré dans le 

budget d’exploitation 

Coordonner avec la Commune sur la convention pour la collecte et 

l’élimination des déchets non dangereux  

Avant le début des 

travaux 
Pour mémoire 

Contracter avec un prestataire agrée pour la collecte et l’élimination 

des déchets dangereux  
En phase exploitation Pour mémoire 

Impact socio-

économiques 

Mettre en place une commission locale de recrutement pour favoriser 

l’emploi local (en prenant en charge les frais d’organisation et de 

logistique de la commission) 

Avant le début des 

travaux 

200 000 par séance 

(avec en moyenne 5 

séances par an) 

MP/SENELEC/A

utorités locales 

Réaliser un plan d’action de réinstallation des PAP  
Avant le début des 

travaux 
40 000 000 SENELEC/CDREI 

Exécuter le PAR 
Avant le début des 

travaux 
A évaluer dans le PAR SENELEC/CDREI 

Gestion 

environneme

Mettre en place un système de management HSE interne avec une 

équipe dédiée 
Phase exploitation 

Coût intégré dans 

l’exploitation  

Malicounda 

Power SAS 
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Table A : Estimation des couts globaux du suivi environnemental du projet de la centrale thermique de Malicounda 

Composante 

concernée 
Mesures recommandées Période 

Cout1 en 

F CFA 
Responsable  

ntale et 

sociale 

Recruter un Manager Environnemental & Social pour la supervision 

des travaux et la mise en œuvre des plans d’engagement des parties 

prenantes et du mécanisme de règlement des griefs 

Phase exploitation 
Coût intégré dans 

l’exploitation  

Réaliser un renforcement des capacités de la DEEC avec des 

formations en gestion environnementale et sociale des centrales 

thermiques  

Phase exploitation 
20 000 000 subvention 

unique 

 Prévoir un budget annuel pour le fonctionnement du comité de 

surveillance et de suivi environnemental et social, dirigé par la 

Direction de l’environnement et des établissements classés  (DEEC) 

Phase construction et 

exploitation 

3 000 000 (phase 

construction) 

1 500 000 par an 

(phase exploitation) 

Mécanisme 

de Gestion 

des Plaintes 

Mettre en place un système de collecte de toutes les plaintes et 

doléances reçues par les parties prenantes, par exemple les 

communautés locales, nationales et internationales concernant le 

projet ; Classification des plaintes par catégories (emploi, 

environnementale, foncier, personnel, etc.) ; Mesurer le temps de 

clôture des plaintes (en jour) incluant les conclusions ; Décrire les 

mesures pour gérer les divers plaintes (par exemple, analyse 

laboratoire concernant une plainte sur la qualité de l’eau) ; Budget et 

personnel dédiés pour la gestion des plaintes pour la durée projet ; 

Rapport envoyé aux prêteurs.   

Phase construction et 

exploitation 
Pour mémoire 

Malicounda 

Power SAS 
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9. CONSULTATIONS ET DIFFUSION DE L’INFORMATION 
 

9.1 Consultations publiques avec les acteurs dans leur ensemble 

9.1.1 Consultation Publique pendent l’EIES 

Dans la cadre de l’EIES, la démarche du cabinet consiste à organiser des rencontres avec les parties 

prenantes concernées afin non seulement de les informer de l’avènement du projet mais aussi 

d’échanger avec elles et de recueillir leur avis, craintes mais surtout leurs recommandations en vue de 

les prendre en compte lors de la mise en œuvre du projet. 

Différentes méthodes ont été mises en œuvre pour atteindre les objectifs assignés à la consultation 

publique : (i) des rencontres individuelles ont été privilégiées lors des réunions avec les autorités 

administratives, les services techniques de l’Etat et les collectivités locales concernées par le projet de 

construction et d’exploitation de la Centrale de Malicounda; (ii)des focus-group organisés pour les 

populations, les associations de quartiers. Pour ces catégories de parties prenantes, la parole était libre 

et chacun pouvait donner son avis en exprimant ses craintes, attentes et recommandations sur le projet. 

Il ressort des différentes rencontres effectuées une bonne acceptabilité de ce projet qui vient à son 

heure renforcer le tissu énergétique du pays. Cependant, la question liée au foncier qui est revenue 

plusieurs fois et évoquée par toutes les parties prenantes (autorités administratives, populations 

locales), montre à quel point elle est une préoccupation prépondérante, et dont sa résolution est 

incontournable pour la réussite de ce projet.  

La sécurité et les émissions de polluants atmosphériques liés au fonctionnement de la centrale ont 

également été des points sur lesquels les parties prenantes se sont appesanties, et face à cela la 

recommandation émise et de respecter la règlementation en vigueur. 

En juillet 2018, Senelec  a enclenché la réalisation du PAR qui lui permettra d’identifier les PAP et 

d’évaluer les indemnisations/compensations. Les conciliations et les paiements se feront conformément 

aux textes et règlements en vigueur au Sénégal et aux exigences de la BAD. 

 

9.1.2 Consultation avec la DEEC et le Certificat de Conformité 

Dans le cadre du processus d'approbation et de l'obtention du permis d'environnement pour le projet, 
Malicounda Power SAS a entamé le processus d'approbation avec DEEC. La première réunion de 
validation a eu lieu le 29 aout 2018 et la consultation publique est prévue pour fin septembre 2018. 
Suite à ces réunions, l'EIES sera mise à jour et soumise à la DEEC pour compléter le processus de 
délivrance du permis environnemental. 
 

9.2 Consultations futures 

La démarche participative et le processus de consultation de la population devra continuer pendant 

l’instruction et la mise en œuvre du projet notamment : (i) pour l’installation des chantiers et le début 

des travaux ; et (iii) pour l’établissement de la situation de référence et le suivi-évaluation des impacts 
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du projet ; (iii) le suivi de la mise en œuvre la centrale thermique de Malicounda. Ces consultations 

devraient permettre la mise en œuvre des mesures préconisées dans le Plan de Gestion 

Environnementale et Sociale (PGES). Une provision est également faite dans le cadre du marché des 

entreprises et de la gestion du projet pour faciliter la communication avec les populations riveraines 

concernées.  

La participation des populations consistera à : (i) collaborer avec l’équipe chargée du projet ; (ii) 

participer aux réunions de sensibilisation ; (iii) recourir aux mécanismes de gestion des plaintes ; (iv) 

dénoncer toutes les non-conformités environnementales observées lors de l’exécution des travaux. 

10.PLAN DE RENFORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONELLES 
Pour permettre à tous les acteurs de jouer leur rôle, il est nécessaire 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, Malicounda Power SAS va développer un 

programme de renforcement des capacités des structures externes (Services techniques de l’Etat, 

Collectivités locales, ONG, etc.) interpellées dans le suivi de la mise en œuvre du PGES.  

Des mesures de renforcement des capacités des acteurs du PGES sont identifiées et entre autres va 

inclue  l’appui en équipement du Service EIES de la DEEC et la DREEC (ordinateur + accessoires, scanner, 

vidéo projecteur, appareil photographique).  

Ce programme de renforcement des capacités devra s’articuler autour de campagnes de formation sur : 

(i) la gestion HSE d’un projet énergétique ; (ii) les bonnes pratiques HSE de la réalisation et l’exploitation 

d’une centrale électrique ; (iii)les mesures d’atténuation à mettre en œuvre. 

11.CONCLUSION 
 

L’EIES du projet de réalisation et d’exploitation d’une centrale thermique de 120 MW à Malicounda a 

permis de ressortir des impacts positifs majeurs liés à l’accès aux populations à des services 

énergétiques de base et à la résorption du déficit de production électrique dans le réseau interconnecté. 

La valorisation de ces impacts positifs permettra aux promoteurs, MP, et aux collectivités locales 

concernées de promouvoir les volets énergétiques du PSE, mais surtout de favoriser de nouveaux 

emplois et créer des revenus dans la zone d’implantation.  

 

13.  REFERENCES ET CONTACTS 
 

13.1 Références  

Le résumé a été élaboré sur la base des documents suivant : 

• Cabinet EES (2018). Etude d’Impact Environnemental and Sociale (EIES) du projet de la 

construction et exploitation d’une central dual fuel de 120MW a Malicounda, Région de Thiés, 

Sénégal. Un rapport port la SENELEC. Septembre 2018 
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13.2 Contacts 

Pour plus amples information, veuillez contacter : 

Pour Malicounda Power SAS 

• Guy Dermirdjian guy@melecpowergen.com  

• Said Jalkh sjalkh@melecpowergen.com Tel: +221 77 819 23 92 
 

Pour Africa 50  

• Bendjin Kpeglo b.kpeglo@africa50.com 

Pour la Senelec 

• Ibrahima GUEYE ibrihima.gueye3@senelec.sn 

Pour la BAD 

• Osric Tening FORTON, Expert en Sauvegarde Environnementale o.forton@afdb.org 

• Grace BARRASSO, Expert en Sauvegarde Sociale g.barrasso@afdb.org 
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Tableau 1 : Impact Positifs et mesures de bonification 

 
Composante 
impactée 

Activités source d’impact Impact potentiel Mesures de bonification 

 Bonification des impacts positifs en phase de construction 

I1 
Activités socio-
économiques 

Travaux de pré-
construction et de 
construction 

• Création d’emplois directs 

● Impliquer l’Inspection Régionale du Travail et de la Sécurité Sociale (IRTSS) pour l’identification des travailleurs 
● Privilégier l’embauche des PAP  
● Favoriser les populations locales notamment les personnes à faibles revenus pour les emplois non qualifiés (main-d’œuvre locale, nettoyage, 

gardiennage, etc.) et veiller à leur formation continue  
● Créer un comité local de recrutement  

• Développement de nouvelle activités 
économiques 

● Aménager et sécuriser des espaces qui accueilleront les nouvelles activités (petit commerce, restauration, gargotes, boutiques, etc.) 
● Permettre aux populations locales d’accroitre leur revenus en les favorisant pour le développement de ces activités nouvelles. 

 
• Opportunités d’affaires pour les 

PME/PMI 
● Développer la sous-traitance afin que les petites entreprises locales puissent acquérir des parts de marché et de l’expérience  
● Dérouler des séances de formation pour le renforcement des capacités de ces entreprise locales 

 Bonification des impacts positifs en phase d’exploitation 

I2 
Activités socio-
économiques 

Exploitation de la centrale 

• Création d’emplois 

• Achats de biens et services 

● Impliquer la collectivité locale aux procédures de recrutement du personnel  
● Favoriser l’emploi local si les profils recherchés sont disponibles et assurer la formation continue des recrutés pour les mettre à niveau  
● Promouvoir le respect du droit national du travail et de l’emploi 
● Développer une politique sociale moderne pour la personnel 

• Augmentation des revenus de la 
commune 

● Assurer le paiement de taxes municipales et patente 
● Allouer une part de l’investissement pour la subvention de projets communautaires 
● Implanter la direction technique de l’entreprise adjudicatrice de la Centrale dans la Commune de Malicounda 

I3 

Renforcement du 
secteur énergétique 
et développement 
d’un hub 
énergétique 

L’injection de l’énergie 
produite sur le réseau 

 

• Réduction du déficit énergétique 
enregistré dans le pays 

• Facilitation de l’extension de  
l’électrification certaines zones 
rurales de la commune et 
périurbaines . 

● Œuvrer dans le programme d’extension de la commune et de ses villages en termes de fourniture d’énergie électrique  
● Se soucier de l’efficacité énergétiques de la centrale. 

 

 

Tableau 2 : Plan d’atténuation des impacts négatifs majeurs du projet 

 
Composante 
impactée 

Activité source d’impact Impact potentiel Mesure d’atténuation 

 Atténuation des impacts négatifs en phase de construction 

I4 
Affectation et 
utilisation du 
territoire 

Libération du site 

Déplacement involontaire 

• Perte de terres agricoles et de 
parcelles 

• Perte de production (du mil, de 
l’arachide, du niébé, du maïs et du 
bissap) 

• Perte de revenus  
 

• Mise en place de la commission départementale de recensement et d’évaluation des impenses (CDREI) présidée par le Prefet de Mbours et 
composée par les Services Techniques de l’État (STE), les représentants de SENELEC, de la mairie de MALICOUNDA  et des PAP ; 

• Mobiliser la CDREI pour les travaux de recensement et le consultant indépendant pour l’élaboration et l’exécution du PAR  

• Recenser et indemniser les producteurs et les attributaires de parcelles dans le cadre d’un Plan d’Action de Réinstallation (PAR Complet) 
intégrant un Plan de Rétablissement des Moyens de Subsistance (PRMS) 

• Prévoir la restauration des moyens de subsistance pour les PAP dans le PAR par la facilitation de leur reconversion 

• Promouvoir la discrimination positive des PAP dans l’embauche du personnel qualifié et non qualifié à travers des CDI et CDD ; 

• Indemniser de manière juste et équitable les propriétaires des bâtiments en construction. 
● Se conformer aux exigences de la SO2 de la BAD pour les déplacements involontaires des activités économiques  
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Tableau 2 : Plan d’atténuation des impacts négatifs majeurs du projet 

 
Composante 
impactée 

Activité source d’impact Impact potentiel Mesure d’atténuation 

I5 Patrimoine culturel 
Travaux pré-construction 
et de construction 

Impacts sur les cimetières (il y a un a 210m de 
la limite nord du site) 

● Clôturer le cimetière dès le début des travaux  

● Aviser les autorités compétentes en cas de découverte de vestiges ou d’objets archéologiques lors des travaux  
● Protéger le patrimoine culturel contre les impacts négatifs des activités du projet et soutenir sa préservation 

I6 Traffic routier 
Travaux pré-construction 
et de construction 

Densification du trafic routier 

● Développer un plan de circulation périodique pour la livraison des matériaux et équipements et implanter des panneaux indicateurs aux 
endroits les plus dangereux ; 

● Planifier l’arrivée des équipements lourds ; 

● Recourir à une escorte professionnelle entre Dakar et le site ; 

● Utiliser des plateformes et porte-containers adaptés aux dimensions des équipements ; 

● Informer les parties prenantes (mairies, communes, populations,) de la date du convoi (par radio, journaux) sur les itinéraires, les risques et 
les mesures à prendre pour éviter les accidents ; 

● Utiliser des camions en bon état et réguler la vitesse technique pour les transports au niveau du site ; 

● Former et sensibiliser les chauffeurs et insister sur la limitation de vitesse à 30 km/h au niveau de la bretelle de Malicounda entre le site et la 
route nationale N1 ; 

I7 Qualité de l’air 
Travaux de pré-
construction et de 
construction 

Modification de la qualité de l’air due :  

(i) aux émissions de polluants 
atmosphériques ; et 

(ii)  au soulèvement de poussières par 
l’utilisation des véhicules et engins de 
chantiers 

● Arroser ou pulvériser le sol du chantier et les pistes de circulation afin de minimiser la génération de poussières  

● Recouvrir avec des bâches les camions de transport des matériaux de chantier 

● Réduire au minimum les opérations de regroupement de matériaux de construction sur les lieux de transbordement 

● Restreindre la vitesse des camions à 30 km/h au droit des habitations et sur le chantier   

●  Arrêter les véhicules et engins non utilisés en évitant la position en standby tel qu’un moteur au ralenti 

● Assurer une maintenance préventive et curative des équipements émetteurs de gaz d’échappement  

● S’assurer que les véhicules et engins de chantier disposent d’une visite technique en règle  

● Définir les spécifications techniques souhaitées pour les engins de chantier au regard des normes nationales et internationales en termes de 
gaz d’échappement 

● Informer et sensibiliser les travailleurs et les populations riveraines sur les activités du chantier et les procédures HSE (planning des activités, 
plan de circulation, risques associés aux activités de chantier, etc.) 

I8 
Sols , eaux 
superficielles et 
souterraines 

Travaux de pré-
construction et de 
construction 

• Modification de la topographie locale 
et la déstructuration du sol 

• Imperméabilisation, compaction et 
tassement  

• Pollution du sol, des eaux 
superficielles et souterraines : 

● Définir les itinéraires des véhicules lourds (pistes de travail) et les zones de travaux de manière à limiter les surfaces de roulage et le 
tassement des sols  

● Remettre les lieux en état après les travaux  
● Collecter les déchets solides et liquides selon un plan de gestion des déchets  
● Sensibiliser et former le personnel sur la gestion des déchets solides et liquides  

I9 
Ressources en eau 
utilisées par les 
populations 

Travaux de pré-
construction et de 
construction 

• Consommation d’eau au détriment de 
la consommation des populations 
locales  

● Mettre en place un réseau de drainage afin d’assurer le ruissellement des eaux pluviales vers les circuits naturels d’écoulement  
● Se rapprocher de la DGPRE et de la Division Régionale de l’Hydraulique pour obtenir les autorisations requises pour la mise en place du 

forage  
● Sensibiliser les employés sur l’importance de l’eau et la nécessité de la préserver et d’éviter le gaspillage 

I10 Faune et flore 

Travaux de préparation du 
site 

 

• Pertes de végétation  

• Pertes d’espèces protégées (ex : 
baobab)  

• Destruction d’habitats fauniques  

• Perturbation de l’écosystème naturel 
et du paysage par la production de 
déchets 

● Limiter l’emprise du chantier à la surface strictement nécessaire  
● Respecter la procédure administrative avant toute action sur la flore 
● Éviter l’introduction accidentelle ou volontaire d’espèces exotiques ou d’espèces allogènes présentant un risque élevé de comportement 

invasif 
● 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 plan de reboisement et assurer le suivi en collaboration avec le secteur forestier de Mbour 
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Tableau 2 : Plan d’atténuation des impacts négatifs majeurs du projet 

 
Composante 
impactée 

Activité source d’impact Impact potentiel Mesure d’atténuation 

I11 Cadre de vie 

Travaux préparatoires et 
de construction 

• Pollution et perturbation du cadre de 
vie 

• Production de divers déchets et 
émissions imputables au chantier 
(émissions de bruit, de poussières et 
de fumées, de rejets liquides, 
d’emballages, etc.) 

● Respecter la limite de 85 dB (A) à 1 m pour les équipements et outils utilisés  
● Réaliser les travaux qui induisent du bruit au-delà des heures de repos  
● Collecter, trier et acheminer les déchets vers les décharges autorisées  
● Organiser la gestion des déchets dangereux (huiles, solvants, huiles de vidanges, etc.) et assurer leur récupération et traitement par les 

entreprises spécialisées de la place procéder à des vidanges régulières des fosses septiques par un organisme agréé. 

 

Travaux pré-construction 
et de construction 

Transport des 
équipements et matériaux 

• Perturbation du trafic suite à la 
rotation des camions pour les travaux 
d’excavation, de débarras de déblais, 
de transport de matériaux de 
construction entre zones de décharge 
et le site 

• Risques d’accidents 

● Développer un plan de circulation périodique pour la livraison des matériaux et équipements et implanter des panneaux indicateurs de la 
présence du chantier aux endroits les plus dangereux  

● Planifier l’arrivée des équipements lourds 
● Recourir à une escorte professionnelle entre Dakar et le site 
● Informer les parties prenantes (communes, populations, etc.) de la date du convoi (par radio, journaux) sur les itinéraires, les risques et les 

mesures à prendre pour éviter les accidents 

I12 Bruit et vibration 
Fonctionnement des 
engins, équipements et 
camions de chantier 

● Modification de l’ambiance sonore du fait 
du bruit généré par les équipements de 
chantier 

● Entretenir  les outils pneumatiques, les machines et équipements pour maintenir le niveau de bruit généré à une valeur acceptable ; 
● Réaliser des mesures de bruit afin de quantifier le son lors des travaux ; 
● Veiller au capotage de certains équipements très bruyants tels que les moteurs diesels de chantier, compresseurs, etc. ; 
● Mettre en place si nécessaire un mur écran vers les lieux d’habitation. 

I13 Paysage 

Erection d’un mur de 

cloture , Aménagement de 

nouvelles voies d’accès, 

Mise en place de 

l’éclairage du chantier et 

Travaux préparatoires, de 

construction de la centrale 

● Modification du paysage 

● Impacts visuels 

● Minimiser les espaces occupés pour les besoins du chantier  
●  réhabiliter les espaces endommagés lors du chantier ; 
● éviter l’entreposage du matériel en dehors du périmètre du chantier ; 
● veiller à  la réhabilitation  du couvert végétal à la fin des travaux ; 
● installer un éclairage extérieur le plus discret possible et orienté vers le bas ; 
● mettre en place un éclairage de travail et de sécurité protégé et également orienté vers le bas. 

I14 
Hygiène, santé et 
sécurité 

Travaux pré-construction 
et de construction 

 

• Développement de maladies 
dermiques ou respiratoires 

• Insalubrité suite aux rejets 
anarchiques de déchets 

• Risque de blessures 

● Mettre à la disposition des travailleurs des toilettes adéquates et hygiéniques  
● Nommer un ou plusieurs responsables HSE pour assurer la protection et la prévention des risques professionnels  
● Fournir aux travailleurs des Equipements de Protection Individuelle (EPI) adaptés à leur poste de travail et veiller strictement à leur port  
● Établir un plan et des règles de circulation dans le chantier  
● 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  
● Faire des campagnes d’informations et de sensibilisation sur les comportements à adopter des populations 

Atténuation des impacts négatifs en phase d’exploitation 

I15 
Qualité de l’air et 
climat 

• Fonctionnement des 
équipements 

• Combustion du fioul 
lourd 

• Activités 
d’exploitation 

Altération de la qualité de l’air via émission 
gazeuses (ex NOx, SOx, Gaz à effet de serre, 
GES) 

● Identifier les sources d’émission et mettre en place un système de gestion de la qualité de l’air 
● Assurer un suivi des émissions atmosphériques NOx, SOx et PM au niveau des cheminées et aux points cibles répertories comme récepteur 

potentielles 
● S’assurer de l’utilisation d’un combustible de bonne qualité  
● Créer des espaces verts dans l’enceinte de la centrale (ceinture verte) 

I16 
Sol, eaux 
superficielles et 
souterraines 

● Manipulation du fioul 
(transport, dépotage, 
stockage, etc.) 
● Utilisation et 
stockage d’huiles 
● Entretien et nettoyage 

de la centrale 

● Pollution du sol  
● Contamination des eaux de ruissellement et 

des eaux souterraines 

● Mettre en place un plan de gestion des eaux pluviales  
● Utiliser des cuvettes de rétention ou bassin de confinements étanches pour le stockage des produits chimiques  
● Mettre en place des procédures d’intervention (POI) en cas de déversement accidentel ou de fuite  
● Trier puis stocker les déchets dans une zone de stockage étanche  
● Faire un suivi régulier des déchets solides et liquides susceptibles d’être polluants  
● Trouver des filières agréées pour le transport, le stockage et l’élimination des déchets  

I17 Ressources en eau 
utilisés par les 

Approvisionnement en eau 
● Consommation excessive d’eau au 

détriment de la consommation des 
● Mettre en place une politique de gestion rationnelle de l’eau  
● Réparer à temps toute dégradation pouvant causer une fuite d’eau  
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Tableau 2 : Plan d’atténuation des impacts négatifs majeurs du projet 

 
Composante 
impactée 

Activité source d’impact Impact potentiel Mesure d’atténuation 

populations de la centrale populations locales  
● Pression sur la ressource 

● Mettre en place un piézomètre pour un meilleur suivi de l’état de la nappe exploitée 

I18 Faune et flore 

● Activités d’exploitation 
de la centrale 

● Génération de bruit et 
de déchets 

● Perturbation de la faune 
● Gêne pour la faune surtout aviaire 

● Éviter la prolifération d’espèces exotiques à croissance rapide  
● S’assurer de la réduction du bruit émanant des moteurs par des entretiens et visites techniques régulières  
● Créer des espaces verts à l’intérieur de la centrale dans l’enceinte de la centrale (ceinture verte) 

I19 Cadre de vie ● Activités d’exploitation 
de la centrale 

● Pollution sonore 
● Génération de déchets 

● Mettre en place un plan de gestion efficace des déchets  
● Veiller à la collecte, au tri et à l’élimination des déchets  
● Tenir à jour un registre des déchets  
● Opter pour une valorisation des huiles, graisses usagées et boues de centrifugation dans une cimenterie comme SOCOCIM 
● Équiper et exiger aux travailleurs le port de casques anti-bruit  
● réaliser des mesures acoustiques en limite de propriété et vérifier si les seuils maxima de bruit ne sont pas dépassés 

I20 Bruit et vibration 

● Processus de 
production d’énergie 
électrique 

● Fonctionnement de la 
centrale 

● Activités de 
maintenance 

● Pollution sonore  et vibrations. 
●  

● Installer des équipements spécifiques avec un faible niveau sonore  
● Prévoir lors de la réalisation de la centrale, l’utilisation des matériaux d’isolation acoustique pour les containers, le local de contrôle-

commande, etc.  
● Equiper et exiger des travailleurs le port de casques anti-bruit  aux postes bruyants  
● Mettre en place un programme d’entretien périodique des équipements  les plus bruyants pour maintenir le niveau de bruit généré à une 

valeur acceptable 
● Réaliser des mesures acoustiques en limite de propriété  
● Evaluer l’impact du bruit émis par la centrale sur le voisinage et  vérifier si les seuils maxima de bruit ne sont pas dépassés. 

I21 Paysage ● Présence de la centrale 
 

● Impact visuel dû à la modification de la 
physionomie d’ensemble 

● Nuisances visuelles dues à l’éclairage de 
nuit de la centrale 

• Embellir le site par des opérations de reboisement avec des espèces locales dans le cadre d’un Plan d’aménagement paysager  

• Entretenir régulièrement la nouvelle végétation jusqu'à la stabilisation  
● Mettre en place un système d’éclairage de sécurité dicret et l’orienter vers le bas  

I22 
Hygiène, santé et 
sécurité  

● Mise en service de la 
centrale 

● Défaillances 
organisationnelles 
mécaniques ou 
techniques 

● Affections respiratoires 
● Incendie 
● Risques de blessure 
● Insalubrité suite à la gestion anarchique des 

déchets  

● Mettre en place un Plan D’Opération Interne (POI) 
● Mettre en place un comité HSE et designer un responsable  
● Fournir aux travailleurs concernés les Fiche de Données de Sécurité (FDS) des produits manipulés  
● Former les travailleurs aux techniques de premiers soins  
● Mettre des signalisations indiquant la nature du danger et les interdictions dans tous les endroits le nécessitant  
● Identifier les zones ATEX et mettre en place des consignes de sécurité rigoureuses  
● Mettre en place des douches de sécurité et des douches oculaires près des endroits où sont manipulés les produits dangereux  

 

Tableau 3 : Impact cumulatifs négatifs et mesures d’atténuation 

 
Type d’impact 
cumulatifs 

Phase du projet Source d’impact cumulatifs Mesure d’atténuation 

I19 Perte de terres 
Phase de pre 
construction 

● Perte de terres (18ha) 
● Pertes d’actifs et de revenues 

mis en oeuvre d’un processus d’indemnisation juste et équitable mise en 
œuvre d’un Plan d’Action de Réinstallation intégrant un Plan de 
Rétablissement des Moyens de Subsistance (PRMS) 

I20 
Dégradation de la 
qualité de l’air 

Phase de pre 
construction et de 
construction 

• altération de la qualité de l’air par les émissions de polluants liés essentiellement à l’utilisation de fioul lourd comme 
combustible de la central 

• l’augmentation du trafic dû à la mise en service de la future autoroute à péage favorisera l’emission de polluants 
atmosphériques provenant des pots d’échappements des vehicules.  

• Contribution  à la degradation de la qualité de l’air par la libération de l'hexafluorure de soufre (SF6) (gaz à effet de 
serre) des poste électrique HT 

Tous ces effets cumulés, concentrés dans cette même zone, qui jadis 
était non industrialisée, vont contribuer de manière significative à 
l’altération de la qualité de l’air et à la production de gaz à effet de 
serre, ce qui aura des répercutions directes sur la santé des populations.  
Ainsi, des mesures de réduction de la pollution de l’air doivent être 
prises pour chaque projet, notamment celui de la central de 
Malicounda. Voir Tableaux 2 pour les mesures d’attenuation.  
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I21 
Perturbation de la 
faune et de la flore 

Phase de pre 
construction et de 
construction 

• Défrichement et un déboisement des quelques espèces subsistantes pendent la phase de construction de la central de 
Malicounda, central solaire (déjà déroulées), construction de l’autoroute à péage.  

• Pertes d’habitats et d’espèces fauniques qui vivaient dans ces arbres et, plus particulièrement, certaines espèces 
d’oiseaux nicheurs.  

Mettre en place des campagnes de reboisement à tout projet 
nécessitant l’abattage d’arbres ou ayant un impact négatif sur la faune 
et la flore. 
 

I22 
Présence de lignes 
HT 

Phase de pre 
construction et de 
construction 

• L’accroissement des pylônes et des lignes suspendues est un impact visuel négatif et favorise l’augmentation des 
champs électromagnétiques générés par les lignes HT 

• l’augmentation du risque électrique dû à ces lignes HT qui, par des phénomènes anthropiques ou naturels, peuvent 
créer des catastrophes (incendie, électrisation, électrocution, etc.) et ainsi porter atteinte à la santé et à la sécurité des 
travailleurs et des population 

Le respect des emprises ainsi que des distances sécuritaires est 
primordial pour atténuer ces effets cumulatifs dus à l’augmentation des 
installations électriques dans la zone du projet 

I23 
Augmentation du 
trafic 

Phase de 
construction et 
exploitation 

• Augmentation du flux de véhicules pour l’acheminement des équipements ainsi que le ravitaillement en fioul 

• Augmentation du flux de véhicules dès la mise en service de l’autoroute à péage 

• Augmentation de l’insécurité lies au nombreux risques d’accident de voitures qui peuvent survenir 

Minimise les risques par le respect des distances règlementaires entre 
les routes et les premières habitations, la mise en place de signalétiques 
et le respect du code de conduite.  

I24 
Génération de 
bruit 

Phase 
d’exploitation 

• Bruit provenant de diverses sources dans la central de Malicounda 

• A l’autoroute, un niveau sonore relativement élevé lié au bruit occasionné par le passage des véhicules et 
l’augmentation du trafic. 

• Bruit généré au niveau des postes électriques (bruit qui provient des ventilateurs installés sur les radiateurs d'huile et 
des mouvements des bobinages) 

Prise en charge par la mise en place de dispositifs anti-bruit au niveau de 
la centrale. Voir les mesures d’atténuation dans le Tableau 2. 

 

Tableau 4. Programme de surveillance des de la mise en place des mesures de bonification 

 
Composantes 

impactées 

Activité/ Source 

d’impact 
Impacts potentiels 

Mesures de 

bonification 
Indicateurs de suivi des mesures Moyens de vérification Echéance de réalisation 

Responsable de mise 

en œuvre 

S1 

Activités 

socioéconomiques  

Travaux de 

préparation et de 

construction 

Exploitation de la 

centrale 

Création d’emplois 
Voire I1 dans la 

Tableaux 1 

Nombre et type de contrats signés ; 

% d’emplois recrutés en local ; 

Nombre de séances de travail avec l’IRTSS. 

Rapport sur le suivi environnemental et social ; 

PV de rencontre avec l’IRTSS ; 

Justificatif de la déclaration des travailleurs à 

l’IRTSS. 

Dès le démarrage des travaux 

et pendant toute la durée de 

l’exploitation 

Prestataire en charge 

des travaux 

Exploitant de la 

centrale 

S2 

Travaux de 

préparation et de 

construction 

Exploitation de la 

centrale 

Opportunités 

d’affaires pour les 

opérateurs 

économiques  

Voire I1 dans la 

Tableau 1 

Nombre d’entreprises locales disposant de 

contrats de prestation 

PV de réunion avec les prestataires ; 

Rapport sur le suivi environnemental et social  

Dès le démarrage des travaux 

et pendant toute la durée 

d’exploitation 

Prestataire en charge 

des travaux 

Exploitant de la 

centrale  

S3 

Exploitation de la 

centrale 

Augmentation des 

revenus pour la 

Commune  

Voire I2 dans le 

Tableau 1 
Budget municipal Quittance de paiement  

Après la première année 

d’exploitation 
Malicounda Power 

S4 

Renforcement du 

secteur énergétique 

 

Voire I3 dans le 

Tableau 1 
Taux d’électrification de la commune  PV de réception des travaux d’extension Pendant l’exploitation SENELEC 
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 Tableau 5. Programme de surveillance des de la mise en place des mesures de d’atténuation 

 
Composante 

récepteur 

Activité/ 

source 
Impact 

Mesures 

d’atténuation 
Indicateurs de suivi Moyens de vérification Périodicité 

Calendrier de 

mise en œuvre 
Responsable 

 Phase de construction - Programme de surveillance des de la mise en place des mesures de d’atténuation 

S5 
Socio-

économie 
Libération du site 

Perte de terres de cultures  

Perte de production  

Perte de revenus 

Pertes de parcelles. 

 

Voire I4 dans  le 

Tableau 2 

• Nombre de propriétaires de terrain 
recensés ; 

• nombre de personnes ayant retiré 
leur chèque ; 
 

• Rapport de la CDREI ; 

• PV de paiement des 
indemnisations 

• Résultats du PAR 

A déterminer 

dans le PAR 

Avant le 

démarrage des 

travaux 

SENELEC 

S6 
Qualité de 

l’air et climat 

Travaux 

préparatoires, de 

construction  

Modification de la qualité de l’air due : 

-aux émissions de polluants atmosphériques, 

de gaz à effet de serre  

- au soulèvement de poussières par les 

véhicules engins par les camions 

Voire I7 dans le 

Tableau 2 

• Résultats d’analyse de la qualité de 
l’air à l’état initial ; 

• Résultats des mesures de SOX, NOX, 
CO en phase chantier ;  

 

• Rapport sur la qualité de l’air à 
l’état initial ; 

• Rapport sur le suivi 
environnemental; 

• Fiche de suivi technique des 
véhicules. 

• Mesures correctives apportées. 

comme 
demandé 
 

Au démarrage des 

chantiers jusqu’à 

la fin des travaux 

Entreprise en 

charge des 

travaux 

S7 

Sols, eaux 

superficielles 

et 

souterraines 

Travaux 

préparatoires, de 

construction  

• Modification de la topographie locale et la 
destructuration du sol ; 

• Imperméabilisation, compaction et 
tassement ;  

• Pollution du sol et des eaux superficielles et 
souterraines : 
-par des déversements accidentels ou fuite 

de produits chimiques 

-par génération de déchets 

Voire I8 dans le 

Tableau 2 

• quantité et types de déchets 
évacuées 

• Résultats des  analyses d’ eaux 
souterraines à l’etat initial ; 

• Nombre d’entretiens effectués sur les 
véhicules ; 

• Superficie reboisée. 
 

• Rapport mensuel de suivi 
environnemental ; 

• Plan de gestion des déchets ; 

• Borderau d’évacuation des 
déchets ; 

• Plan de drainage. 

Tous les mois 

Au démarrage des 

chantiers jusqu’à 

la fin des travaux 

Entreprise en 

charge des 

travaux 

S8 Eau potable 

Travaux 

préparatoires, de 

construction  

• Consommation excessive d’eau au 
détriment de la consommation des 
populations locales ; 

• Pression sur la ressource 

Voire I9 dans le 

Tableau 2 

• Résultats des études 
hydrogéologiques et géophysiques ; 

• Volume d’eau consommé par jour ; 

• Nombre de séances de sensibilisation 
réalisés. 

• Rapport mensuel sur le suivi 
environnemental; 

• Rapport d’étude 
hydrogéologiques et 
géophysiques de la zone du 
projet. 

 

Tous les mois 

Au démarrage des 

chantiers jusqu’à 

la fin des travaux 

Entreprise en 

charge des 

travaux 

S9 
Faune et 

Flore 

Travaux de préparation 

du site 

• pertes de végétation ; 

• pertes d’espèces protégées (ex : baobab) 

• destruction d’habitats fauniques ; 

• perturbation de l’écosystème naturel et du 
paysage par la production de déchets. 

 

Voire I10 dans le 

Tableau 2 

• Superficie reboisée ; 

• taux de réussite des espaces verts ; 

• nombre de panneaux de signalisation 
installés. 

• Rapport mensuel sur le suivi 
environnemental ; 

• PV de réunion avec le service 
forestier. 

Tous les mois 

Au démarrage des 

chantiers jusqu’à 

la fin des travaux 

Entreprise en 

charge des 

travaux 

S10 Cadre de vie 

 

Travaux préparatoires 

et de construction  

Pollution et perturbation du cadre de vie ; 

Production de divers déchets  et émissions  

imputables au chantier (émissions de bruit, 

de poussières et de fumées, de rejets 

liquides, d’emballages, etc.) 

Voire I11 dans le 

Tableau 2 

• Quantité et type de déchets recensés 
et éliminés; 

• Nombre de séances de sensibilisation 
et de formation du personnel ; 

• Nombre de mesures de bruit 
réalisées ; 

• fréquence et heures d’arrosage des 
pistes ; 

• nombre de vidanges des fosses 
septiques  

• Rapport sur le suivi 
environnemental ; 

• Plan de gestion des déchets ; 

• Bordereaux de suivi des déchets 
de chantier. 

 

Tous les mois 

Au démarrage des 

chantiers jusqu’à 

la fin des travaux 

Entreprise en 

charge des 

travaux 
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S11 Cadre de vie 

Travaux préparatoires, 

de construction et 

d’érection 

Transport des 

équipements et 

matériaux 

Perturbations du trafic suite à l’acheminement 

des équipements de la centrale de Dakar à 

Malicounda, 

Perturbations du trafic suite à la rotation des 

camions pour les travaux d’excavation, de 

débarras de déblais, de transport de matériaux 

de construction entre zones de décharge et le 

site, 

Risques d’accidents 

Voire I11 dans le 

Tableau 2 

• Nombre de signalisations mises en 
place sur les voies d’accès ; 

• type d’entente avec l’ecorte 
professionnelle 

• Nombre de séances de formation ; 

• Type et nombre de séances de 
communication auprès des parties 
prenantes 

• Nombre de chauffeurs sensibilisés . 

• Plan de circulation ; 

• Contrat de prestation avec 
l’escorte professionnelle 

• Pv des séances de 
sensibilisation ; 

• Décharge du communiqué 
d’information auprés des parties 
prenantes. 

Tous les mois 

Au démarrage des 

chantiers jusqu’à 

la fin des travaux 

Entreprise en 

charge des 

travaux 

S12 
Bruit et 

vibration 

Fonctionnement des 

engins, équipements et 

camions de chantier 

Modification de l’ambiance sonore du fait du 

bruit généré par les équipements de chantier 
Voire I12 dans le 

Tableau 2 

• nombre de mesures de bruit 
réalisées ; 

• nombre d’entretiens réalisés sur les 
équipements bruyants. 

• Cartographie du bruit ; 

• Rapport mensuel sur le suivi 
environnemental. 

Tous les mois 

Au démarrage des 

chantiers jusqu’à 

la fin des travaux 

Entreprise en 

charge des 

travaux 

S13 Paysage  

Erection d’un mur de 

cloture 

Aménagement de 

nouvelles voies 

d’accès, 

Mise en place de 

l’éclairage du chantier  

Travaux préparatoires, 

de construction de la 

centrale 

Modification du paysage 

Impacts visuels  

Voire I13 dans le 

Tableau 2 

• Pourcentage de la surface extérieure 
réhabilitée 

• Nombres et type de lampes installés à 
l’intérieur et à l’extérieur. 

• Etat de l’extérieur du chantier ; 
• Rapport sur le suivi 

environnemental 
 

Tous les mois 

Au démarrage des 

chantiers et à la 

fin des travaux 

Entreprise en 

charge des 

travaux 

S14 

Santé et 

sécurité des 

travailleurs 

et des 

populations    

Travaux préparatoires, 

de construction et 

d’érection 

 

• Developpement de maladies dermiques ou 
respiratoires 

• Insalubrité suite aux rejets anarchiques de 
déchets 

• Risque de blessures 
 

 

Voire I14 dans le 

Tableau 2 

• Nombres d’accidents recensés nul 
(tolérance zéro) ; 

• nombre de séance de sensibilisation 
des populations 

• nombre et type d’EPI distribués  

• nombre de toilettes installées par 
genre. 

Rapport mensuel de suivi  

environnemental et social 

PV de la réunion de sensibilisation 

Tous les mois 
Avant le début du 

chantier 

Entreprise en 

charge des 

travaux 

 Phase de construction - Programme de surveillance des de la mise en place des mesures de d’atténuation 

S15 

Qualité de 

l’air et le 

climat 

Combustion du fioul 

par les groupes de la 

centrale fonctionnant 

au diesel  

Transport du personnel 

et livraison de 

combustibles et autres 

intrants 

Modification de la qualité de l’air due : (i) aux 

polluants dangereux (NOx, SO2, CO, PM) 

rejetés durant la production de l’énergie 

électrique, (Ii)aux polluants provenant des 

pots d’échappement des véhicles en 

déplacement 

Voire I15 dans le 

Tableau 2 

• Mesures de la concentration de NOx, 
SO2, CO, O2 au niveau des cheminées 

• Mesures de la concentration de NOx, 
SO2 dans l’air ambiant autour de la 
centrale, en limite de propriété et en 
fonction des vents dominants   

• mise en place des tubes de 
diffusion à des endroits dédiés 

• . Résultats des mesures 
effectuées sur la qualité de l’air 
ambiant 

• Mesures correctives apportées 

Tous les 6 mois, 

en collaboration 

avec le 

laboratoire du 

Centre de 

Gestion  de la 

Qualité de l’Air 

Durant toute la 

phase 

d’exploitation 

Exploitant de 

la centrale  

S16a 

Sol, sous-sol, 

eaux 

superficielles, 

eaux 

souterraines 

Fonctionnement de la 

centrale (Circuit de 

lubrification des 

moteurs , Transport, 

manutention et 

• Pollution et contamination des sols, des 
sous-sols et des eaux souterraines par un 

• déversement accidentel ou fuites d’huiles, 
de combustibles,de produits chimiques, 
d’eaux de purges, d’eaux de lavage et autres 
effluents liquides  

Voire I16 dans le 

Tableau 2 

• Volume d’effluents liquides collectés 
et traités par jour ; 

• Volume d’eaux usées rejeté par jour ; 

• Fréquence des rondes d’inspection 
des circuits ; 

• Résutats des analyses effectuées sur 
les eaux usées avant rejet.  

Système de gestion des effluents 

liquides et solides ; 

Rapport mensuel sur le suivi 

environnemental. 

si nécessaire 

Durant toute la 

phase 

d’exploitation 

Exploitant de 

la centrale 
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S16b 

stockage des 

combustibles) ; 

 Pollution et Qualité des eaux souterraines 
Voire I16 dans le 

Tableau 2 

• Prélèvements d’échantillons à partir 
du forage de la centrale et d’un 
piézomètre muni d’un enregistreur 
de données automatique   

Analyses périodiques des 

caractéristiques physico-chimiques 

de l’eau ; 

Ecarts par rapport à la norme de 

potabilité  

Tous les six mois 
A partir de la date 

de mise en service 

Entreprise en 

charge des 

travaux 

Exploitant de 

la centrale 

S17 
Eaux de 

boisson 

Fonctionnement de la 

centrale (système de 

refroidissement, 

consommation des 

turbines, etc.), le 

nettoyage des 

installations et des 

locaux, pour les 

besoins sanitaires, 

etc. 

• Consommation excessive d’eau au 
détriment de la consommation des 
populations locales ; 

• Pression sur la ressource 

Voire I17 dans le 

Tableau 2. 

• Volume d’eau consommé par jour ; 
• Nombre de séances de sensibilisation. 

 

• Rapport mensuel sur le suivi 
environnemental; 

• Pose de compteurs et de 
débitmètres au niveau des 
pompes du forage  

• Registre de gestion de l’eau 

• Contrôle de la productivité de 
l’aquifère et évaluation du 
comportement du niveau de la 
nappe ; 

• Contrôle des surconsommations. 

Tous les mois en 

collaboration 

avec la DGPRE 

 

A partir de la date 

de mise en service 

et durant toute la 

phase 

d’exploitation 

Exploitant de 

la centrale 

S18 
Faune et 

Flore 

Fonctionnement de la 

centrale 

Activités de 

maintenance 

• Dégradation du couvert végétal suite aux 
retombées de particules fines de polluants 
au voisinage de la centrale ; 

• Contamination des espèces végétales aux 
alentours du site ; 

• Envahissement du milieu par les espèces 
exotiques ; 

• Perturbation de la faune 

Voire I18 dans le 

Tableau 2 

• Résultats des  

• Nombre d’espèces exotiques 
recensées ; 

• Fréquence d’entretien des 
cheminées ; 

• mesures de bruit  réalisées ; 

• nombre de dispositifs antibruit 
installés 

 

• Rapport mensuel sur le suivi 
environnementa; 

• carte du bruit   

Tous les mois 

Durant toute la 

phase 

d’exploitation 

Exploitant de 

la centrale 

S19 Cadre de vie 

Fonctionnement de la 

centrale 

Activités de 

maintenance 

Transport du personnel 

et livraison de 

combustibles et autres 

intrants 

• Génération de déchets solides et liquides ; 

• Emissions de poussières et de polluants ; 

• Augmentation du trafic 

Voire I19 dans le 

Tableau 2 

• Type et volume de déchets traités ; 

• nombre de séances de formation ; 

• nombre de signalisations mises en 
place sur les voies d’accès . 
 

• Protocole d’accord avec une 
cimenterie de la place ; 

• plan de circlation ; 

• plan de gestion des déchets ; 

• borderau d’élimination des 
déchets ; 

• rapport mensuel sur le suivi 
environnemental; 

Tous les mois 

Durant toute la 

phase 

d’exploitation 

Exploitant de 

la centrale 

S20 
Bruit et 

vibration 

Processus de 

production d’énergie 

électrique 

Fonctionnement de la 

centrale 

Activités de 

maintenance 

• Pollution sonore ; 

• Vibrations. 
 

Voire I20 dans le 

Tableau 2 

• Résultats des mesures des niveaux 
sonores ; 

• nombre de dispositifs anti bruit 
installés 

• nombre de casques anti-bruit  
distribués. 

  

Cartographie du bruit (dans la 

centrale et en limite de propriete 

de la centrale) ; 

Rapport sur la fréquence 

d’entretien et l’état des 

équipements ; 

Rapport mensuel sur le suivi 

environnemental.  

Tous les 06 mois 

Au début et durant 

toute la phase 

d’exploitation 

Exploitant de 

la centrale 

S21 
Paysage 

 
Présence de la centrale 

• Impact visuel dû à la modification de la 
physionomie d’ensemble 

• Nuisances visuelles dues à l’éclairage de nuit 
de la centrale 

Voire I21 dans le 

Tableau 2 

• Nature des plantes et superficies 
ensemencées; 

• nombre d’entretiens sur la 
végétation ; 

• nombre de cheminées visibles. 

• Rapport mensuel sur le suivi 
environnementa; 

• Plan d’aménagement paysager. 

Tous les mois 

Au début  et 

durant toute la 

phase d’exploi 

tation. 

 

Exploitant de 

la centrale 
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Tableaux 6 : Plan de gestion et de suivis de Risques 

 
Installations ou 

activités à risque 
Evénements redoutés Risques potentiels Mesures de prévention 

Responsables de mise 

en œuvre des mesures 

Période de mise en 

œuvre des mesures 
Moyens de maitrise des conséquences 

R1 
Dépotage et aire de 

stockage de carburant 

Fuite d’hydrocarbure  

Perte de confinement 

du réservoir 

Feu de bac ou de 

cuvette  

Explosion du ciel 

gazeux d’un réservoir 

Pollution  

Effets thermiques 

Effets de surpression  

Apparition de boil over 

• Application stricte des procédures de dépotage incluant les 
opérations de freinage et de calage du véhicule 

• Mise en place d’indicateur de niveau fiable du combustible sur les 
bacs de fioul (lourd, léger) 

• Dégazage du bac et contrôle d’atmosphère préalable à toute 
activité 

• Permis feu lors d’opération par point chaud 

• Contrôle régulier du niveau de l’eau au fond du bac et purge dès 
que la hauteur de l’eau est importante 

• Réserve d’eau incendie et réseau incendie bien fonctionnel 

Responsable de la 

centrale  

Dès le début de 

l’exploitation et des 

manœuvres 

● Extincteurs adéquats en places, Accès facile des 
sapeurs 

● Alarme sonore 
● Existence de POI 
● Equipe d’intervention bin formé 
● Essai incendie et POI périodique  
 

R2 
Chaudière de 

récupération 

Rupture ligne 

d’alimentation vapeur 

 

Brûlures graves 

Surpression  

Effets projectiles  

• Capteurs de température et de pression 

• Interdit de manutention à proximité 

• Contrôle régulier de l’eau issue du PDD 

• Formation et sensibilisation du personnel 

Exploitant de la centrale  
Dès l’installation de la 

chaudière 

• Arrêt immédiat de la chaudière 

• Premiers soins aux blessés 

• Evacuation immédiate des blessés  

R3 

Groupes diesel  

Perte de confinement 

des réservoirs d’huile 

Pollution localisée 

Incendie / explosion en 

présence d’une source 

d’ignition 

• Indicateur de température et de pression avec alarme 

• Refroidissement de l’huile en sortie du réservoir 

• Détection de fuite par détection du niveau d’huile dans le 
réservoir 

Exploitant de la centrale  
En phase installation des 

groupes  

• Extincteurs adéquats en places 

• Accès limité 

• POI existant 

 

Présence de 

combustible imbrulé 

dans la chambre de 

combustion après 

extinction de flamme 

Incendie / explosion  

Perte d’intégrité de 

l’installation 

• Contrôle permanent des paramètres de combustion (flamme, 
température, débit d’air, etc.) 

• Procédure d’opération très stricte 

• Régulation de l’alimentation en air dans les chambres de 

R4 Transformateur  

● Court-circuit sur le 

transformateur 

● Perte de 

confinement du 

stockage d’huile 

● Incendie / explosion 

• Contrôle régulier des protections  

• Protection contre la foudre 

• Mise à la terre 

• Indicateur de niveau de l’huile 

Exploitant de la centrale  
En phase installation des 

transformateurs 

● Dispositif d’isolation électrique automatique du 
transformateur en cas de disfonctionnement 

● Détection automatique de fuite 
● Drainage de l’huile vers un séparateur 

d’hydrocarbure 

S22 

Santé et 

sécurité des 

employés et 

des 

populations  

• Process de production 
d’énergie électrique 
 

• Affection respiratoires 

• traumatisme dues au bruit 

• incendie 

• Risques de  

• blessure 

• Insalubrité suite à la gestion anarchique 
des déchets  

Voire I21 dans le 

Tableau 2 

• Nombe et types d’EPI ditribués ; 

• Nombre de séances de sensibilisation; 

• Nombre de pictogrammes de dangers 
installés 

• Classification des zones dangereuses . 
 

• Rapport mensuel de suivi 
environnemental 

• Manuel de sécurité 

• Ecritaux au niveau des zones 
dangereuses 

Tous les mois 

Durant toute la 

phase 

d’exploitation 

Exploitant de 

la centrale 
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Tableaux 6 : Plan de gestion et de suivis de Risques 

 
Installations ou 

activités à risque 
Evénements redoutés Risques potentiels Mesures de prévention 

Responsables de mise 

en œuvre des mesures 

Période de mise en 

œuvre des mesures 
Moyens de maitrise des conséquences 

R5 

Poste de 

déminéralisation et 

station de traitement 

des effluents  

● Perte de 

confinement d’une 

cellule de 

déminéralisation 

● Pollution 

● Contact cutané avec 

l’opérateur 

• Matériels de construction adaptés et éprouvés pours les phases de 
régénération 

• Inspection et maintenance préventive des équipements 

• Pas de manutention à proximité de la zone de déminéralisation 

Exploitant de la centrale  

Période d’installation du 

poste et en durant le 

fonctionnement 

● Cuvette de rétention 
● Procédure de manipulation des produits 

chimiques 
● Procédure opératoire pour effectuer la 

régénération des cellules de déminéralisation 

R6 

Débordement de 

l’unité de traitement 

des effluents 

(émulsion, huile, 

gasoil, fioul etc.) 

● Fuite émulsion/liquide 

contaminé 

● Pollution du sol 

• Inspection et maintenance préventive des équipements 

• Capteurs de niveau des réservoirs 

• Respect des consignes d’exploitation 

Exploitant de la centrale  

Période d’installation du 

poste et en durant le 

fonctionnement 

• Détection automatique de fuite/débordement 

• Arrêt immédiat de la pompe de transfert vers un 
autre point de décantation 

• Construction de fosses secondaires reliées au 
dépollueur principal  

• Construction d’une fosse tampon entre le 
dépollueur et l’exutoire final 

• Vidange régulière 

R7 

Circulation et 

approvisionnement 

en combustible  

Accident 

Déversement 

d’hydrocarbure et 

pollution du sol 

Incendie de la nappe 

d’hydrocarbure au sol 

Possibilité d’effet 

dominos 

• Formation du personnel 

• Habilitation des transporteurs 

• Révision quotidienne des camions citernes 

• Circuit de livraison bien défini 

• Afficher les pictogrammes de danger sur les camions 

• Se munir des FDS des produits transportés 

Exploitant de la centrale 
Dès la conception du 

projet  

● Déclencher le POI 

● Faire appel aux secours d’urgence 

● S’assurer de l’habilitation des conducteurs  
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