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Titre du projet: Projet de renforcement de l’alimentation en eau pour multi usages sur l’axe Louga – 

Thiès – Dakar, à partir de la station de  Keur Momar Sarr 

 

Pays:   SENEGA 

Numéro de projet :   P SN EA007 

Département :  OWAS      Division :  OWAS.1 

 

1. INTRODUCTION  
 

La présente évaluation environnementale porte sur le projet d’extension de l’unité de traitement de Keur 

Momar Sarr. En effet, conformément à la législation environnementale du Sénégal, la SONES a 

entrepris une procédure d’évaluation environnementale et sociale de son projet, en vue de s’assurer de 

sa conformité avec les lois et règlements nationaux qui régissent la mise en œuvre  d’un tel projet. 

Elle s’inscrit dans le cadre, entre autres textes réglementaires, des dispositions de l'article L48 de la loi 

2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l’environnement et de l’article R38 du décret 2001-282 

portant application de ladite loi qui stipule respectivement que : « tout projet de développement ou 

activité de développement susceptible de porter atteinte à l’environnement doit faire l’objet d’une 

évaluation » et « les études d’impact sont réalisées préalablement à toute autorisation administrative 

exigée pour la réalisation de l’activité envisagée ».  

 

La méthodologie suivie pour la réalisation de cette étude est structurée autour des axes de recherche 

suivants :  

 

- rencontres préparatoires avec les responsables techniques du Projet. Ces rencontres ont permis de 

faire la genèse du projet et de discuter de ses enjeux et son contexte ; et ainsi de circonscrire la 

portée du mandat confié au Consultant. La documentation disponible auprès des personnes 

rencontrées a été également capitalisée à cet effet. Ces rencontres ont permis des échanges 

d’informations et de mise à niveau sur les informations disponibles. 

 

- visite de terrain pour d’identifier la zone d’influence aux plans environnemental, humain et 

socioéconomique, et de délimiter la zone d’étude (limites spatiales et temporelles de la zone 

d’influence du projet). Sur la base des éléments de délimitation, les composantes pertinentes de 

l’environnement ont été décrites de façon factuelle par rapport aux enjeux et impacts potentiels 

du projet.  

 

- revue documentaire qui a consisté à collecter la documentation et les informations pertinentes sur 

la zone d’étude. Elle a également porté sur l’environnement juridique (textes législatifs et 

réglementaires, documents de planification locale et nationale, etc.). Une autre catégorie 

d’informations portant sur les aspects techniques du projet a été collectée auprès du Promoteur et 

des services techniques. L’analyse préliminaire de ces informations a permis d’identifier les 

problématiques pertinentes à approfondir et de procéder à une catégorisation des impacts ; la 

phase de terrain et les enquêtes ont essentiellement permis de faire une description de 

l’environnement (biophysique et socioéconomique et humain) du site et de ses environs 

immédiats. 

 

Le rapport relatif à l’étude d’impact a été soumis à la validation du Comité technique d’évaluation (CTE) 

sous la supervision du Ministère de l’environnement qui utilise des procédures particulièrement longues. 

La pré-validation technique du rapport a été effectuée depuis le 17 mai 2016.Le certificat de conformité 

sera établi dès la prise en compte des observations du comité technique et des dernières préoccupations 

des populations qui peuvent être soulevées lors de la restitution publique final du rapport. Le rapport 

final ainsi  validé fera l’objet d’une large diffusion par la SONES et le Ministère de l’environnement.  
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2. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROJET  
 

Le projet global de construction d’une Usine de traitement à Keur Momar Sarr et le renforcement 

d’alimentation en eau sur l’axe Louga-Thiès-Dakar, est un projet global conçu de manière cohérente. Il 

sera conjointement financé (de manière parallèle) par l’AFD, la BEI, la BID, la Banque Mondiale, la  

BAD et le  Gouvernement du Sénégal. L’intervention de la BAD, sera axée sur la maitrise de l’eau à 

multi usages et développera un volet lié à la mise en place d’infrastructures de productions agricoles et 

maraichères.  

 

Les principales réalisations attendues sont: (i) la construction d’une troisième usine de traitement et de 

pompage d’eau à Keur Momar Sarr (KMS3) d’une capacité de 100.000 m3/jour ; (ii) la pose d’une 

conduite de transport entre l’usine et Thiès puis entre Thiès et Dakar, sur une distance d’environ 216 km 

; (iii) la construction de (02) réservoirs de stockage de 10 000 m3 chacun à Thiès et de (03) réservoirs 

de distribution à Thiès, à AIBD et à Diamniadio; (iv) la pose de réseaux structurants d’adduction et de 

distribution; (v) la réalisation d’extensions de réseaux de distribution et la pose de 85 000 branchements 

sociaux ;(vi) la mise en place d’infrastructures d’appui à la production et à la commercialisation des 

produits agricoles et maraichers ; (vii) le développement d’un programme d’IEC pour sensibiliser et 

accompagner les populations, avant, pendant et après le projet. 

 

La zone d’intervention du projet couvre la région de  Dakar, les zones environnantes du Lac de Guiers 

et celles situées le long de la  conduite de transport. Les bénéficiaires du projet (environ 3 millions de 

personnes) sont les populations des zones ci-dessus citées et toutes les populations situées dans les 

nouveaux pôles de développement notamment, la zone de l’aéroport AIBD et le pôle urbain de 

Diamniadio.  Le choix de la zone du projet se justifie par la volonté de l’Etat et de la SONES de sécuriser 

l’alimentation en eau potable de Dakar, d’assurer l’alimentation en eau potable des populations situées 

dans les zones de productions et le long des conduites et de desservir aussi les populations des nouvelles 

zones de pôles de  développement. 

Le tracé du projet s’étend sur un linéaire de 216 km. Dans cette distance relativement longue, se 

trouve un nombre très important de localités concernées par les travaux de pose de canalisation. 

En effet, une vingtaine de communes au total vont, ainsi, être touchées par les travaux, dans les 

trois régions du projet. La plupart de ces différentes communes se trouvent dans les départements 

de Louga (05), Kébémer (5) et de Tivaouane (04). Les autres sont localisés à Thiès (02) et 

Rufisque (02). 

Tableau 1: Localités traversées par le projet 
Régions Départements Communes 

Louga Louga Keur Momar SARR 

Sakal 

Niomre 

Nguidile 

Kelle-Gueye 

Kébémer Guéoul 

Bandegne Wolof 

Kébémer 

Diokoul Ndiawerigne 

Ndande 

Thiés Tivaouane Mécké 

Méouane 

Pire Goureye 

Chérif LO 

Thiès Fandene 

Keur Moussa 

Dakar Rufisque Sébikotane 

Diam Niadio 
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Figure 1. Carte de localisation du projet 

 
L’alimentation en eau potable de la région de Dakar occupe une place importante dans la stratégie de 

mise en œuvre des investissements dans le sous-secteur de l’hydraulique urbaine. En effet, la production 

d’eau potable destinée à la région de Dakar représente 70 % de la production nationale dans le périmètre 

affermé. L’étude du schéma directeur de mobilisation des ressources en eau dans la région de Dakar et 

la Petite Côte, menée par la SONES en 2008 et actualisée en 2015, montre que si rien n’est fait en termes 

d’augmentation de production, le déficit  de pointe de production va s’accroitre de manière 

exponentielle. Les résultats de l’étude indiquent que ce déficit atteindra 202.017 m3/j en 2025 et 390.888 

m3/j en 2035. Tout cela montre la nécessité d’augmenter la production afin d’assurer et de sécuriser 

l’alimentation en eau potable des populations. En outre, le projet qui permettra de renforcer et de 

sécuriser l’AEP de Dakar et des nouvelles zones économiques favorisera le développement industriel et 

agricole de la zone du projet. 

 

3. CADRE POLITIQUE, LEGAL ET ADMINISTRATIF  
 

3.1 Le cadre politique repose, entre autres, sur les outils ci-après  

Le Plan Sénégal Emergent (PSE) adopté en novembre 2012 par le Gouvernement constitue 

la stratégie de développement du pays. Il repose sur la vision de l’émergence économique du 

Sénégal à l’horizon 2035. Le Plan d’Actions Prioritaires, articulé sur la période 2014-2018, 

constitue le document de référence des interventions de l’Etat, des partenaires techniques et 

financiers, du partenariat public-privé et de la participation citoyenne, à moyen terme. 

L’ambition de l’Etat du Sénégal étant de favoriser une croissance économique à fort impact sur 

le développement humain. L’eau et l’environnement occupent une place importante, à travers 

l’axe stratégique portant sur le capital humain, la protection sociale et le développement 

durable.  
La Lettre de Politique Sectorielle de l’Eau. Le Gouvernement fait du secteur de l’eau potable une 

priorité.  Celle-ci est réitérée dans la lettre de politique sectorielle de l’eau et de l’assainissement. Le 

Gouvernement a élaboré en 2005, le Programme d’Eau Potable et d’Assainissement du Millénaire 

(PEPAM), à travers lequel, les objectifs de réduction de la pauvreté dans le secteur de l’eau et de 

l’assainissement sont mis en œuvre.  

Le Plan d’Action pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PAGIRE)  
Le PAGIRE promeut la gestion intégrée des ressources en eau qui consiste à favoriser l’allocation de la 

ressource parmi les usages concurrents de manière à ce que les besoins humains fondamentaux soient 

satisfaits et à instaurer un équilibre entre la nécessité de préserver ou de restaurer des écosystèmes et 

leurs fonctions, en particulier dans les environnements fragiles et les besoins en eau à usage agricole, 

industriel et domestique, sans négliger la préservation de la qualité de l’eau potable. 

Le Programme Eau Potable et Assainissement pour le Millénaire (PEPAM) Le principe d’une 
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approche programme dénommé «Programme Eau Potable et Assainissement pour le Millénaire 

(PEPAM) » à l’horizon 2015 a été retenu comme moyen opérationnel pour atteindre les objectifs du 

millénaire pour le développement 

 

3.2 Le cadre légal fait référence entre autres aux textes ci-après: 
 

- les dispositions relatives au mandat de l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve 

Sénégal (OMVS) qui ont pour but de gérer de manière concertée la ressource commune que constitue 

le fleuve Sénégal, notamment (i) la convention relative au statut du fleuve Sénégal du 11 Mars 1972 

; (ii) la convention portant création de l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal du 

11 Mars 1972;  (iii) la convention relative au statut juridique des ouvrages communs du 21 décembre 

1978; (iv) la résolution n°89/CM/du 5 Janvier 1978 portant règlement intérieur de la Commission 

permanente des Eaux (v) la Charte des eaux du fleuve. Sénégal (résolution n°005/CCEG en date du 

28 mai 2002).  

- le Code de l’Eau du Sénégal un ensemble de dispositions que les Nations-Unies ont érigé en 

principes fondamentaux pour une bonne gestion des eaux, notamment dans le domaine sanitaire et 

la lutte contre la pollution. Ce dit code institue la domanialité publique des eaux qui faite de cette 

ressource un bien commun à tous. Ainsi, obligation est faite à tout promoteur de disposer des 

autorisations nécessaires avant toute exploitation des ressources en eau et de veiller notamment à la 

conformité sanitaire de la ressources aux normes édictées par l’OMS et au statut de bien commun de 

cette ressource.  

- le Code de l’environnement  Il est le principal instrument de gestion de l’environnement au Sénégal. 

Il encadre tous les secteurs de l’environnement et donne les principes directeurs d’une bonne gestion 

dont le respect est nécessaire quel qu’en soit le domaine visé. Le décret n° 2001 – 282 du 12 avril 

2001, a été pris en application de la partie législative du Code de l’environnement. Les articles L49, 

L50, L51, L52, L53 et L54 de la loi sont relatifs aux études d’impacts sur l’environnement. Pour une 

Circulaire Primatoriale n°9 du 30 juillet 2001 sur l’application des dispositions du Code de 

l’environnement relatives aux études d’impact environnemental  

 

Au plan administratif, plusieurs structures interviennent à différentes échelles dans le projet et plus 

globalement dans le sous-secteur de l’hydraulique. Il s’agit essentiellement des ministères en charge de 

l’environnement, de l’hydraulique et de l’assainissement, de l’urbanisme, de la santé et de l’intérieur. 

Compte tenu du tracé retenu et de ses implications dans le réseau routier national, le Ministère en charge 

des infrastructures, des transports et du désenclavement sera partie prenante du projet étant donné les 

autorisations nécessaires qu’il aura à délivrer.  

A l’intérieur de ces départements ministériels, il existe des directions chargées d’appliquer ces politiques 

sectorielles compétentes. A ces directions centrales, s’ajoutent les structures décentralisées de l’Etat 

constituées par les Collectivités Locales. 

De l’analyse du cadre réglementaire, nous noterons que le Sénégal dispose d’un arsenal juridique 

efficient pour prendre en charge le présent projet par l’articulation de plusieurs codes et décrets en 

relation avec les différentes composantes du projet. Eu égard aux textes réglementaires régissant les 

forêts classées, le réseau routier national, etc. une bonne intégration des dispositions du code forestier, 

du code de l’environnement, du décret n°1445 du 04 Novembre 2010 est déterminante pour garantir la 

conformité réglementaire du projet. Ces dispositions doivent également être mises en adéquation avec 

les politiques opérationnelles de la Banque africaine de développement.  

Les Conventions internationales pertinentes pour le projet. Le Sénégal a signé et ratifié la plupart 

des conventions internationales relatives à la protection de l’environnement dont les plus pertinentes 

pour le projet de construction d’une troisième station de traitement d’eau potable à Keur Momar Sarr et 

ses renforcements en aval sont :  

 la convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques  

 la convention de Rio de Janeiro sur la diversité biologique  

 la convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune 

sauvage. Elle vise la préservation des espèces migratrices et de leur habitat.  

 la convention d’Alger de 1968, adopté par les états membre de l’OUA, dans le cadre de 

la conservation et l’utilisation rationnelle des ressources en sol, en eau, en flore et en 

faune. 
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 le Protocole de Kyoto de 1997 sur la réduction des gaz à effet de serre.  

 la convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune 

sauvage. Elle vise la préservation des espèces migratrices et de leur habitat.  

 la convention d’Alger de 1968, adopté par les états membre de l’OUA, dans le cadre de 

la conservation et l’utilisation rationnelle des ressources en sol, en eau, en flore et en 

faune.  

 la Convention de Ramsar sur la conservation des  zones humides d'importance 

internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, aussi couramment 

appelée convention sur les zones humides, est un traité international adopté le 2 février 

1971.  

 

3.3 Les politiques de sauvegardes   
Les politiques et instruments de sauvegarde applicables dans le cadre de ce projet sont celles de la 

Banque, de la Banque Mondiale, les démarches de maitrise des risques environnementaux et sociaux de 

l’AFD et les Principes et normes de la Banque Européenne d’Investissement en matière sociale et 

environnementale. Concernant la Banque les sauvegardes opérationnelles  SO1, SO2 et SO5 sont 

applicables. 

 

4. DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT DU PROJET  
 

La description de l'environnement physique du projet est centrée sur des données générales sur le climat, 

la géologie, l'hydrologie, l'hydrogéologie et le milieu humain, dans les zones concernées par le projet.  

 

4.1 Données générales sur le climat  
Le climat: dans la région Nord (où se trouve la zone du Lac de Guiers), l'influence océanique est à 

l'origine du climat côtier. Les températures sont relativement fraîches, et la saison sèche est assez longue 

(8 mois). Plus au sud, dans les régions de Thiès et de Louga, le climat est de type sahélien. Cette partie 

est sous l'influence de l'alizé continental, ce qui en fait une zone chaude et aride avec des pluies 

irrégulières.  

Les vents : le régime des vents est conditionné par les variations saisonnières. C'est ainsi que les vents 

de secteur Nord véhiculent de l'air sec durant la saison sèche; tandis qu'en saison des pluies l'air humide 

est véhiculé par des vents d'Ouest à Saint Louis et à Louga et Nord-Ouest à Thiès et Dakar.  

La vitesse moyenne des vents est de 2,30 à 5 m/s entre Dakar et Saint Louis. Les vents occasionnent le 

phénomène de brume sèche -et des vents de sable avec comme conséquence les poussières 

atmosphériques et/ou l'érosion éolienne dans les régions de Louga et Thiès. Dans cette zone Sud-ouest 

du Lac de Guiers, le régime de vent est globalement bidirectionnel à l’échelle de l’année. Les vents 

dominants sont de secteur Nord (84 % des enregistrements où le vent souffle du WNW à ENE), tandis 

que les vents de secteur Sud (ESE à WSW) ne représentent que 9 % des enregistrements.  

Les données ci-dessous sont enregistrées à la station météorologique de Saint-Louis. Il s’agit de 

statistiques basées sur les observations entre Octobre 2005 et Avril 2015 tous les jours de 07h à 19h.  

Les températures: Elles sont généralement élevées, avec des variations journalières et saisonnières. La 

température mensuelle atteint son maximum en septembre - octobre (28° C) tandis que le minimum 

s'observe en décembre - janvier (24°C à Louga et Thiès, 22°C à St-Louis). Les températures autour du 

Lac dans le secteur de Keur Momar Sarr, varient entre des minima de 12° et des maxima pouvant 

atteindre 40°, avec de grands écarts thermiques durant les mois de janvier à mars. Durant la saison sèche 

fraîche de novembre à février, on a des températures qui varient entre 12 et 34° C, une humidité relative 

faible. De mars à juin, en saison sèche chaude, les températures varient entre 26° et 40° C.  

L’insolation peut y dépasser 3 000 heures par an avec une radiation élevée toute l’année (10 heures par 

jour en moyenne) et une évaporation faible en hivernage atteignant son maximum en Mai.  

La pluviométrie annuelle: au Sénégal les hauteurs annuelles de précipitations augmentent du nord (260 

mm) au sud (600 mm) avec une raréfaction des pluies dans le sens Est-Ouest. Un déficit pluviométrique 

plus accentué dans la partie Nord existe sur l'ensemble du territoire. C'est ainsi que les isohyètes 300 

mm qui se trouvaient au niveau du Fleuve Sénégal se situent actuellement à près de 120 km plus au sud. 

La station de Keur Momar Sarr présente une moyenne pluviométrique autour de 385 mm/an sur les 15 

dernières années.  

A travers les stations de Louga Kébémer, Tivaouane et Thiès, nous pouvons confirmer une très grande 
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variation interannuelle des précipitations avec des années exceptionnellement pluvieuses comme 2005, 

2008 et 2010. Même si les enregistrements des dernières années laissent penser à un retour de cycle 

pluvieux, les niveaux de précipitation restent encore faibles.  

 

4.2 Cadre géologique et géomorphologique  
Les conduites de l’ALG3 traversent, entre les régions de Louga (depuis Keur Momar Sarr) et Dakar des 

contextes géologiques différents. Aux environs du lac, la géologie est dominée par les formations du 

Quaternaires qui reposent directement, du fait d’une lacune du Continental Terminal, sur les formations 

calcaires et marno-calcaires de l’Eocène. Le Quaternaire est représenté dans la zone de Keur Momar 

Sarr par les dunes qui reposent, par endroits, sur la cuirasse ferrugineuse gravillonnaire. Les dunes sont 

de deux types : les dunes rouges ogoliennes qui constituent le vestige du grand erg du Quaternaire moyen 

ayant subi un arasement notable et les dunes jaunes plus récentes. L’Eocène est représenté par des 

marnes, des marno-calcaires et des calcaires.  

Plus au sud-ouest, dans la région de Louga, la géologie reste dominée par les formations quaternaires et 

une absence du Continental Terminal. Le Quaternaire est représenté par des formations sableuses et 

sablo-argileuses tandis que l’Eocène est dominé dans cette zone par les calcaires du Lutétien avec une 

épaisseur moyenne de 70 m et qui constitue par ailleurs un très aquifère.  

Dans la région de région de Thiès, on note la présence des formations du Continental Terminal qui 

s’interposent entre celles du Quaternaire et celles de l’Eocène. La zone de Thiès constitue également 

une zone de sub-affleurement du Tertiaire du fait d’un important jeu tectonique qui a mis en contact des 

formations d’âge différent accompagné d’une importante activité volcanique. Les formations éocènes 

sont représentées par des marnes, des calcaires et des argiles avec des passages phosphatés fréquents.  

Au plan géomorphologique, le domaine est caractérisé par un relief relativement plat. Les seules 

élévations viennent des dunes et du plateau de Thiès. 

 

4.3 Contexte hydrogéologique  
Les ressources en eau souterraine sont très abondantes et sont localisées dans les différentes formations 

géologiques décrites plus haut. Trois grands systèmes aquifères peuvent être identifiés dans la zone.  

 

- Le système superficiel : contenu dans les formations du Quaternaire et du Continental Terminal. 

Ce système est généralement exploité par les puits villageois à l’échelle du territoire sénégalais. 

Dans la zone du Lac, l’utilisation de ces aquifères est limité par le phénomène de salinisation. Dans 

la région de Louga, cet aquifère est localisé dans les sables quaternaires du Littoral Nord d’où son 

appellation de « nappe des sables du Littoral nord ». Dans la région de Thiès, ce système est 

représenté est par le formations sableuses et sablo-argileuses du Quaternaire et du Continental 

Terminal et constitue un aquifère très sollicité par les populations rurales pour leur alimentation 

domestique.  

- le système intermédiaire représenté par les formations calcaires du Tertiaire. Dans la zone de 

Louga, ce système est représenté par les calcaires du Lutétien qui constituent un aquifère très 

productif exploité par de nombreux forages. Cette nappe peut en effet fournir des débits de 150 

m3/h pour un rabattement de 1m. Dans la zone de Thiès, les formations calcaires du Paléocène et 

de l’Eocène sont très sollicitées pour l’AEP de la ville de Thiès et environs mais également pour le 

renforcement de l’AEP de la ville de Dakar.  

- le système profond représenté par les formations du Maastrichtien qui constitue de loin l’aquifère 

le plus important du Sénégal. L’aquifère est constitué d’une succession de sables, de grès et 

d’argiles. Cet aquifère est exploité par de nombreux ouvrages hydrauliques dans la zone de Louga 

et de Thiès.  

 

4.4 Pédologie  
Dans la zone du projet la diversité des sols est très marquée. Ainsi, le paysage du lac de Guiers est 

caractérisé par deux entités morphopédologiques essentiellement constituées au Quaternaire:  

- le Diéri, zone exondée qui est une plaine située de part et d’autre de l’axe 

hydrographique. Il supporte des sols subarides avec une texture comprenant de fortes 

proportions de sables où une maigre végétation d’épineux pousse ;  

- le take, zone régulièrement inondée, est une dépression qui abrite le lac de Guiers. Les 

sols de take sont hydromorphes. Ils supportent une végétation herbacée et arbustive 

principalement caractéristique des hydrosères (végétation des écosystèmes liés à l’eau).  
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La pédogenèse autour du lac est essentiellement régie par l’alternance des crues et décrues et par la 

disposition des différents types de relief. Au total, autour du Lac de Guiers, on différencie deux grandes 

classes de sols : les sols zonaux et les sols intrazonaux. Comme types de sols zonaux, on retrouve surtout 

des sols subarides tropicaux eux-mêmes répartis en deux sous-types :  

- les sols bruns modaux et intergrades hydromorphes autour du Lac de Guiers ;  

- les sols bruns rouges sur sables et grès, recouvrant les ergs dunaires ogoliens à l’ouest 

du Lac de Guiers.  

 

Le nord-est et l’ouest du Lac de Guiers est le domaine des sols isohumiques bruns et bruns rouges. Les 

sols bruns sont caractérisés par une coloration foncée se prolongeant jusqu’à la roche mère et de faibles 

teneurs en matières organiques, environ 1 %. Les sols bruns rouges recouvrent le Ferlo et le nord-est du 

Lac de Guiers ; ils dépassent en général 2 m d’épaisseur. Le sud-est du lac est occupé par des sols 

ferrugineux tropicaux lessivés sans concrétions.  

 

Dans le secteur traversé par les conduites, entre Louga et Tivaouane, les formations pédologiques 

traversées sont essentiellement des sols bruns rouges au nord-ouest de Louga et des sols ferrugineux 

tropicaux pour le reste du bassin arachidier, mais entre Tivaouane et Thiès ces unités sont intercalées de 

sols hydromorphes types des vallées fossilisées du Car-Car et des prolongements du Sine-Saloum.  

Autour de la ville de Thiès et en contre bas du plateau éponyme on a une alternance de sols ferrugineux 

tropicaux et hydromorphes. Le plateau de Thiès est un large réservoir naturel favorable au 

développement de ce type de sols. Vers le « Point K » de Sébikhotane, dominent toujours les sols 

ferrugineux avec une présence marquée des lithosols et des vertisols. 

 

4.5 Système hydrologique du lac de Guiers  
Les ressources en eaux superficielles sont essentiellement représentées par le système fleuve Sénégal/lac 

de Guiers. Le fleuve Sénégal s'étend sur 1800 km à partir de la Guinée et son bassin versant couvre une 

superficie de 268 000 km2 Son régime est largement étudié par l'OMVS qui a réalisé de grands projets 

dont le barrage de Diama, le barrage de Manantali et la réhabilitation des endiguements du delta.  

Le lac de Guiers est une dépression orientée NNE-SSE de 50 km de long situé en rive gauche, dans la 

région du delta. Il est alimenté par le fleuve à Richard-Toll par un important canal qui a remplacé depuis 

1974 l'ancien marigot sinueux de la Taoué. Le lac est une importante réserve d'eau douce pour l'irrigation 

et la production d'eau potable. Les caractéristiques du lac à la cote 2,5 m à Ngnith sont estimées à 307 

km2 de surface pour un volume de 781 millions de m3.  

 

L'aménagement du plan d'eau a conduit à la rectification de l'ancien chenal du marigot de la Taoué, à 

l'édification de deux pont-barrages en 1947 et 1980 et à la mise en place de digues de ceintures. Les 

digues qui isolent le lac de la dépression du Ndiaël ont été construites en 1951 et ont été par la suite 

complétées par les digues des rives Est construites en 1981 par la Compagnie Sucrière pour sécuriser 

ses 8000 hectares de canne à sucre (Rapport Etude d'impact du Canal du Cayor).  

 

Le lac de Guiers peut être subdivisé en trois grandes zones: 

 

- La zone Nord, endiguée à son extrémité septentrionale par les périmètres sucriers de la CSS;  

- La zone centre, où s'effectuent les pompages de la SONES et où quelques exploitations agricoles 

privées se sont installées récemment;  

- La zone Sud, limitée à son extrémité par la digue de Keur Momar Sarr qui sépare le lac de la 

vallée du Ferlo. C’est le lieu d’implantation de l’usine des eaux de la SONES et exploitée par 

la SDE. 

Le système hydrologique du lac connait aujourd’hui une amélioration substantielle de sa capacité de 

réponse aux sollicitations diverses qui passe de 1,2 milliards de m3 à 2,3 milliards grâce aux 

aménagements effectuées par le Projet de restauration des fonctions écologiques et économiques du lac 

de Guiers financé par la Banque. Toutes les digues et ouvrages de gestion du lac ont été entièrement 

réhabilités améliorant ainsi  non seulement la capacité de stockage du lac mais également l’hydraulicité 

du système par conséquent la qualité des eaux.. 

  

4.6 Milieu humain 

La zone d’intervention du projet recoupe des territoires ruraux et urbains. Ainsi nous avons de grands 

centres urbains tels que Louga, capitale régionale comptant près de 90.000 habitants, Kébemer avec plus 
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de 17.000 âmes polarise une vaste zone rurale alentour, de même que Mekhé qui compte environ 18.000 

personnes, la commune de Tivaouane, centre religieux sous l’influence du pôle industriel de Mboro 

compte une population de plus de 50.000 habitants. La ville de Thiès quant à elle, quatrième centre 

urbain du Sénégal, se situe à une autre échelle démographique avec une population de près de 350.000 

personnes. Les populations de la zone sont essentiellement constituées de Wolofs avec toutefois 

quelques localités habitées par des peuhls. 

Au plan socio-économique, l’aire d’influence du projet est assez homogène et permet de distinguer 

clairement les zones rurales où les activités tournent autour de l’agriculture de l’élevage et du petit 

commerce, des centres urbains qui voient se développer un petit tissu industriel (Louga Thiès 

Tivaouane), mais qui restent surtout dominés par les activités tertiaires comme le commerce et 

l’artisanat. Il est ici important de remarquer que c’est le parallélisme qui existe entre le tracé des 

conduites projetées et la route nationale RN2 qui fait que de très nombreux établissements humains 

développés le long de cette route seront influencés par la projet. 

 

5. PRESENTATION ET SELECTION DE L’OPTION DU PROJET  
 

Cette section doit présenter et analyser les différentes solutions de rechange considérées pour atteindre 

les objectifs du projet, dont l'option "sans projet". Les solutions de rechange doivent être comparées en 

termes de leur faisabilité technique, économique, environnementale et sociale, en incluant les 

préoccupations du public.  

 

Une analyse comparative a été d’une part effectuée, entre la situation « sans projet » et la situation « 

avec projet » et d’autre part, entre les différentes variantes envisageables pour le renforcement de 

l’approvisionnement en eau de la région de Dakar par une analyse croisée entre :  

- les méthodes de transfert et les méthodes de captage in situ et de traitement de la ressource,  

- les variantes de process envisageables pour l’usine de traitement de Keur Momar Sarr,  

- les variantes de chloration envisageables pour les réservoirs de Thiès,  

- les variantes de tracé envisageables pour la conduite ALG  

 

5.1 Analyse des variantes "Avec ou Sans projet" 
Tenant compte de ces deux problématiques pouvant influer significativement dans la détérioration de la 

qualité de vie des populations, le projet d’extension de l’usine de traitement de Keur Momar Sarr et ses 

renforcements en aval se justifie aisément car devant permettre de combler le déficit d’eau potable 

enregistré dans la région avec un apport supplémentaire de 100 000 m3/jour. Bien que l’opportunité 

d’un tel projet soit réelle eu égard aux enjeux actuels, le bilan environnemental à priori de la mise en 

œuvre d’un tel projet laisse présager plusieurs impacts négatifs sur les différents écosystèmes concernés 

et dont il faudra mitiger l’ampleur et la portée par des mesures d’atténuation adaptées et efficientes. Par 

ailleurs, l’impact social du projet est réel étant donné que 893 parcelles composées d’exploitations 

agricoles, de parcelles loties et de places d’affaires seront affectées par le projet d’où la nécessité 

d’articuler un Plan d’Actions de Réinstallation pour compenser les pertes. 

 

Variantes transfert d’eau et de traitement in situ  
Les options d’approvisionnement en eau d’une localité sont multiples et leur pertinence est sujette à 

plusieurs facteurs dont principalement :  

- la disponibilité de la ressource,  

- la qualité de la ressource, 

- les coûts d’investissement et d’exploitation des ouvrages.  
 

Variante Transfert d’Eau à partir des forages de Pout et de Sébikhotane 

Cette problématique de la qualité de l’eau est également réelle en ce qui concerne les forages de Pout et 

de Sébikhotane. L’analyse comparative des caractéristiques physico-chimiques de l’eau avec les 

directives OMS démontre que le taux de fer est largement supérieur au seuil maximum admis de 0.3 

mg/l. 

Variante AEP in situ 

De ce constat, l’installation de forages pour capter les eaux souterraines est compromis par le niveau de 

contamination de la nappe nécessitant ainsi une politique d’urbanisation contrôlée notamment en matière 

de mise en place d’ouvrages d’assainissement collectifs qui minimisent les infiltrations d’eaux usées 

dans la nappe. Ce constat explique aujourd’hui la déconnexion des forages de Thiaroye dans le dispositif 
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d’alimentation eau de la région de Dakar. 

Variante de Transfert d’eau à partir du Lac de Guiers 

L’usine de Keur Momar Sarr, à travers ses deux filières de production, produit 40% des besoins en eau 

de la région de Dakar. Cette option de transfert d’eau potable à partir est la solution la plus pertinente 

pour le moment pour couvrir les besoins en eau de Dakar. 

Variante de dessalement de l’eau de mer 

La SONES prévoit dans son « Schéma Directeur de mobilisation des ressources sur la région de Dakar 

et de la Petite Cote» pour l’horizon 2025, la création d’une usine de dessalement (osmose inverse) sur 

le site des Mamelles à Dakar pour une capacité de 75 000 m3/j. Cette capacité sera mobilisée selon le 

phasage suivant : 40 000m3/jour en 2014, 60 000 m3/jour en 2017 et 75 000 m3/jour en 2020. On peut 

noter que cette variante exige une expertise pointue et elle demeure une expérience non encore réalisée 

au Sénégal bien que le process d’osmose inverse soit déjà expérimentée dans des projets à petite échelle. 

 

Variante AEP à partir du champ captant de Tassette 

Les caractéristiques hydrochimiques dans la zone de Tassette ont été évaluées à partir des données 

antérieures (à la réception) des ouvrages et des données mesurées en mars 2014 sur un réseau de 17 

forages. Les analyses chimiques effectuées sur 17 ouvrages centrés sur Tassette montraient que les eaux 

de conductivité inférieure à 1500 μs/cm présentent des valeurs de chlorures inférieures à 250 mg/l 

(valeur limite de la norme). Les valeurs de pH varient entre 6,3 à 8,2. De même les valeurs de fluor sont 

très faibles, inférieures à 1 mg/l. 

Les études du PAGIRE BA ont montré que la zone de Tassette présente bien des potentialités 

intéressantes malgré les conditions d’occurrence des eaux saumâtres au SE et NE du secteur. Leur 

propagation vers les zones à eaux douces pourrait détériorer les eaux douces dans un horizon de 30 

années. 

 

5.2 Analyse comparative des différentes variantes d’AEP  
 

Les différentes variantes identifiées ont été analysées en termes d’avantages et d’inconvénients sur les 

plans techniques et économiques. Les résultats de cette analyse sont présentés ci-après. L’analyse 

comparative des variantes révèle deux constats majeurs :  

 

- L’option de l’AEP in situ est limitée par la forte teneur en nitrates de la nappe de Thiaroye 

induite par la non-conformité des ouvrages autonomes d’assainissements notés dans la Banlieue 

de Dakar. Toutefois, le dessalement de l’eau de mer est une variante qui peut être développée 

étant donné les importants volumes d’eau qui peuvent y être prélevés pour régler définitivement 

la problématique de la disponibilité de la ressource à Dakar. Néanmoins, un tel projet exige une 

expertise avérée, non encore disponibles au Sénégal en raison de l’inexistence d’une expérience 

similaire. Il s’y ajoute les coûts d’investissement et d’exploitation qui peuvent être onéreux sans 

compter les incidences environnementales et sociales d’une telle option.  

- L’option fondée sur le transfert d’eau à partir des eaux de surface est éprouvée au Sénégal avec 

les deux filières en cours d’exploitation à partir du Lac de Guiers sis à Keur Momar Sarr et à 

Ngnith. Le développement d’une troisième filière dans les années à venir permettra d’apporter 

une solution durable à cette lancinante question de l’approvisionnement en eau de 

l’agglomération de Dakar mais également de participer à la sauvegarde des ressources aquifères. 

Le transfert d’eau à partir du Lac de Guiers comparée à l’option de transfert à partir du champ 

captant de Tassette semble la meilleure option pour les raisons suivantes :  

o elle permet de reposer les ressources aquifères conformément à la politique 

gouvernementale y afférente,  

o elle permet de mobiliser des volumes plus importants contrairement au champ captant 

de Tassette où les volumes mobilisables sont estimés à 20 000 m3/jour sans risque 

d’affecter le niveau piézométrique de la nappe.  

 

6. IMPACTS POTENTIELS ET MESURES D’ATTENUATION ET DE 

BONIFICATION  
 

6.1 Impacts positifs du projet 
Plusieurs retombées positives sont envisageables dans le cadre de la mise en œuvre  de ce projet. Elles 
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seront perceptibles autant en phase de réalisation des travaux que durant l’exploitation des installations 

hydrauliques. 

En phase de réalisation des travaux, les impacts positifs du projet sont principalement d’ordre 

économique et social. Le projet présente une haute capacité de recrutement de main d’œuvre  qualifiée 

et non qualifiée dont on estime le nombre de personnes à près de 800.  

En phase d’exploitation, les impacts positifs du projet seront plus perceptibles en phase de 

fonctionnement et d’exploitation des installations hydrauliques prévues. L’une des principales 

retombées positives du projet demeure l’atténuation significative du déficit d’approvisionnement en eau 

potable dans la région de Dakar, des rurales et des agglomérations traversées par la conduite. La 

régularité de l’approvisionnement et la réduction significative des arrêts de service auront des retombées 

positives sur la tension sociale lourdement exacerbée par le déficit en eau dans la région mais également 

sur le pouvoir d’achat des ménages qui, souvent, sont obligés de recourir à l’achat de l’eau via des 

prestataires privés pour consommer une eau de qualité. 

 

6.2 Impacts négatifs du Projet 
 

6.2.1 En phase d’installation de chantier les impacts suivants pourraient survenir 
- la pollution du plan d’eau par les déchets solides, hydrocarburés et les eaux usées;  

- la propagation de matières en suspension sur le plan d’eau et dans les bassins de décantation et 

de filtration de KMS1 et 2 qui ne sont pas couverts;  

- la contamination de la nappe phréatique par les eaux usées domestiques,  

- la dégradation du couvert végétal;  

- l’exposition du personnel à des risques d’explosion de gasoil.  

Pour mitiger tous ces impacts, il conviendra de prendre des mesures d’atténuation spécifiques pour 

l’aménagement de la base vie de l’Entreprise. 
 

6.2.2 En phase de réalisation des travaux les impacts potentiels sont les suivants: 
 

a) Pollution du plan d’eau par les travaux lacustres. Les travaux d’installation de la prise d’eau 

au niveau du lac peuvent entrainer la perturbation temporaire du plan d’eau avec le remuement 

de la vase et du phytoplancton. Cet impact sera éphémère et très localisé. Il sera atténué par des 

mesures spécifiques d’adaptation des méthodes techniques de pose de la prise. 

b) Contamination des sols. Les risques contamination des sols par des fuites d’hydrocarbures 

qui pourront être facilement atténués par l’observation stricte des règles de gestion de la 

machinerie.  

c) Pollution Atmosphérique avec  le soulèvement de poussières pendant des mouvements des 

engins. Elle sera localisée aux sites des travaux et peut être atténuée par mesure 

d’humidification des sites.  

d) Production de déchets Les travaux de débroussaillage, de désherbage, de libération et de 

préparation de la plateforme de l’usine, les travaux de fouille, de terrassement, de décapage, 

etc. produiront des quantités de déchets significatives. Ces déchets peuvent être de différentes 

natures : les déchets inertes de roches, la sous-couche arable, résidus de conduites PVC, 

emballages souillés de peinture, solvants, cuve à hydrocarbure, etc. les mesures d’atténuation 

préconisées sont les suivantes : 

- Réutilisation des déchets propres comme matériaux de remblais  

- Acheminer les déchets non réutilisés en décharge  

- Aménagements de bacs à ordures dans le chantier  

- Nettoyage et remise en état des sites de travaux  

- Contracter avec une société pour la récupération des huiles et cartouches usagées  

e) Nuisances sonores. La phase de réalisation des travaux engendrera, sans nul doute, des 

nuisances sonores particulièrement pour le personnel de chantier et le personnel exploitant de 

l’unité de traitement de KMS1 et 2. Les nuisances sonores seront causées par le matériel (grue, 

installations de sciage, générateurs, matériels roulants, groupes électrogène, etc...). Le bruit et 

les vibrations associés au projet se remarqueront principalement lors des étapes suivantes :  
- les travaux de vibro-fonçage,  

- la préparation des fondations et les déchargements du béton,  
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- la construction des structures métalliques,  

- le déplacement des engins de construction,  

- le fonctionnement des groupes électrogènes,  

- et le compactage de surface,  

Les mesures d’atténuation suivantes seront préconisées 

- Choisir les équipements qui respectent la limite de 85 db à 01 mètre 

- Port de casque antibruit pour le personnel de chantier et le personnel exploitant 

- Utiliser des groupes électrogènes respectant la norme de 85 db à 01 mètre 

- Planifier les heures de ravitaillement du chantier 

- Entretenir les outils pneumatiques, les machines et l’équipement pour maintenir le niveau de bruit 

généré à une valeur acceptable. 

f) Risque d’accidents. Des accidents impliquant des populations sont à craindre si les mesures 

idoines de réglementation de la circulation des véhicules ne sont pas prises. Les personnels des 

entreprises sont aussi exposés à des risques d’accident avec la conduite des engins lourds, la 

manipulation d’outils parfois tranchants et de produits inflammables. Ces accidents sont surtout 

à craindre pour le personnel recruté localement souvent inexpérimenté et parfois inconscientes 

des dangers qui existent dans les chantiers.   

g) Dégradation du Couvert végétal Les principales espèces recensées dans l’emprise de l’unité 

de traitement sont essentiellement des espèces épineuses dominées par le Prosopis Juliflora qui 

est une espèce végétale non protégée. Les travaux de débroussaillage et de désherbage vont 

certainement aboutir à la destruction complète du couvert végétal actuel du site. Pour restaurer 

l’écosystème local après la fin des travaux, la régénération du couvert végétal sera réalisée.  
 
h) Augmentation du risque de contamination aux MST/VIH Sida. Les personnels des entreprises 

contractantes sont souvent en contact direct avec les populations locales avec le risque potentiel 

pour l’un et l’autre groupe de transmettre des maladies sexuellement transmissibles y compris 

le VIH/SIDA. Ce risque est d’autant plus élevé que les populations ou les personnes extérieures 

ne sont pas souvent informées des modes de transmission et des méthodes de prévention. La 

population de la zone en général n’est pas  encore consciente des dangers liés à cette pandémie 

et refusent de reconnaitre pratiquement son existence ou essaient, tout simplement, de  l’ignorer. 

Parmi les mesures préconisées on peut citer : 

- La réalisation d’inspection régulière de conformité Santé, Hygiène et Sécurité  

- Le dépistage volontaire des travailleurs étrangers recrutés dans les travaux,  

- la Sensibilisation des travailleurs et de la population sur le dépistage, la protection, 

l’abstinence et la stigmatisation des malades  

- la Distribution de préservatifs aux ouvriers  
 

i) Perturbation temporaire des réseaux concessionnaires. Le tracé de la conduite ALG3 va 

traverser plusieurs infrastructures routières et ferroviaires entre l’usine de Keur Momar Sarr et 

le Point K sis à Sébikhotane à savoir :  
- la route nationale n°2 (deux fois): une première fois à hauteur de Louga et une seconde fois à 

hauteur de Lam Lam,  

- la route nationale n°3 au niveau de la jonction entre la route de contournement Sud de Thiès et 

la RN3,  

- la route nationale n°1 à hauteur de Sébikhotane pour rallier le point K.  

- le réseau ferroviaire (trois fois) dans les portions gérées par Transrail, une fois la partie gérée 

par les Industries Chimiques du Sénégal (ICS) et une fois l’embranchement de Mineral Deposits 

Limited (MDL) à partir de Mékhé.  

Les travaux de pose et de dépose de conduites sur l’emprise des routes sont encadrés par le décret 2010-

1445 du 04 Novembre 2010. Ce décret spécifie les dispositions réglementaires à adopter par le 

Promoteur, la SONES, lesquelles sont applicables au présent projet. Il s’agit principalement des mesures 

suivantes :  

- la SONES disposera d’un arrêté d’autorisation délivré par le Ministère des Transports, des 

Infrastructures et du Désenclavement,  

- la consistance des travaux, le plan de situation, le plan de signalisation seront validés par 
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l’AGEROUTE,  

- l’accès des propriétés riveraines, le ruissellement des eaux et les écoulements dans les conduites 

existantes seront constamment assurés pendant et après les travaux,  

- le stockage de matériaux de construction (sable, agglos, graviers, bois, fer, carreaux, ciments, 

etc.) sera effectué en dehors de l’emprise de la route. 

Pour la voie ferrée les dispositions légales de traversée seront appliquées en rapport avec le Ministère 

des transports. 
 

j) Pertes d’actifs. La libération de l’emprise de la conduite ALG3 induira des pertes d’actifs 

de terres le long de la conduite entre Keur Momar Sarr et le Point K sis à Sébikhotane. Les 

enquêtes parcellaires réalisées dans le cadre du plan d’action pour la réinstallation évaluent le 

nombre à mille six cent six (1606)  personnes affectées par le projet (PAPs). Ces PAPs sont 

essentiellement composés de parcelles agricoles, de parcelles loties et de places d’affaires. Les 

surfaces agricoles sont, pour l’essentiel, partiellement affectées tandis que pour plusieurs 

parcelles loties et construites, un déplacement intégral est requis pour libérer intégralement 

l’emprise de la conduite pour des raisons de sécurité. 
L’emprise de la conduite ALG3 impacte également sur certains établissements sensibles comme des 

écoles, des postes de santé mais également sur trois (3) cimetières et des maisons de familles religieuses. 

La sensibilité de ces infrastructures nécessite souvent une optimisation pour notamment éviter des 

risques de blocage dans la libération des emprises 

Pour minimiser les impacts socio-économiques, plusieurs mesures d’atténuation sont requises en 

conformité avec la réglementation nationale et les politiques de sauvegarde de la Banque Africaine de 

Développement. Pour atténuer significativement l’impact du projet sur les pertes d’actifs et/ou de 

moyens d’existence des populations affectées, un Plan d’Actions de Réinstallation est en cours 

conformément à la sauvegarde  opérationnelle. SO 2 : Réinstallation involontaire : acquisition de terres, 

déplacement et indemnisation des populations. Le PAR permettra d’évaluer avec précision les pertes 

d’actifs et de déterminer les coûts d’indemnisation des PAPs. Ce PAR va également définir les 

conditions d’accompagnement de ces PAPs notamment celles les plus vulnérables pour minimiser au 

maximum les impacts sociaux du projet. Les comités régionaux d’évaluation des impenses seront 

impliqués au premier chef de ce processus pour notamment toutes les actions d’intermédiation sociale, 

de définition des barèmes et d’accompagnement du projet pour la libération des emprises. Pour une 

bonne atténuation de ces impacts, il est recommandé de limiter les travaux en période hivernale pour 

notamment permettre l’exploitation agricole des terres situées sur l’emprise de la conduite ALG3 
 

6.2.3 Impacts Négatifs en phase d’exploitation des ouvrages réalisés par le projet 

a) Pollution des eaux. L’exploitation en tant que telle du système d’approvisionnement en eau 

potable n’entraine pas de modifications sur le milieu biologique. C’est le mode de gestion 

limnimétrique du lac (niveau constant avec apports continus du fleuve, ou apports annuels 

vanables avec déconnexion épisodique du fleuve Sénégal) qui gouverne l’évolution biologique 

du milieu, à côté de l’impact des activités humaines. 
Le risque réel concerne : 

- les rejets d’eaux pluviales chargées en hydrocarbures et autres polluants,  

- les rejets directs d’eaux usées dans le plan d’eau,  

- les rejets des substances huileuses, etc., résultant de l’entretien des équipements et 

engins de manutention utilisés,  

- et des rejets issus des lagunes de séchage des boues  
Les mesures suivantes seront préconisées 

- Mise en place des séparateurs pour isoler les hydrocarbures et autres polluants  

- Gestion des hydrocarbures et autres polluants par une structure agréée  

- Mise en place de cuves de récupération des déchets dangereux  

- Mise en place d’un dispositif de gestion des eaux usées  

- Mise en place d’un décanteur pour recueillir les rejets non conformes  

b) Conflits sociaux. Les consultations publiques menées auprès des populations de Keur 

Momar Sarr ont montré le faible taux d’accès à l’eau potable de la commune malgré la présence 

de l’usine qui fournit 40% des besoins en eau de la région de Dakar. Cette situation est vécue 

par les populations comme un manque de considération. Le projet préconise comme solutions : 
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- le renforcement du réseau AEP de la commune,  

- la réhabilitation de l’école en face de la commune  

- la réalisation de deux édicules publics dans la commune  

c) Accidents Professionnels. Plusieurs types d’accidents professionnels sont probables en phase 

d’exploitation de l’usine de traitement de Keur Momar Sarr parmi lesquels, nous pouvons 

notamment citer les accidents liés aux manutentions et à la circulation des engins.  
Les mesures sécuritaires suivantes sont proposées :  

- éclairage des passages des zones sombres  

- nettoyage et entretien des plateformes de travail  

- balisage des zones à risque  

- limitation des longueurs de rallonge électrique  

- pose de garde-corps  

- port de chaussures de sécurité antidérapantes et de casques de protection  

d) Inondations des Ouvrages 
 

L’unité de traitement de Keur Momar Sarr pourrait être exposée à des inondations en casse de la conduite 

ALG3. En effet, nous noterons que la pression de la conduite au départ de l’usine est très élevée et atteint 

souvent les 27 bars soit une hauteur d’eau de 270 mètres. Un éclatement de la conduite pourrait 

fortement inonder l’usine et affecter les ouvrages de traitement de l’eau et mettre hors service la station.  

Dès lors, la conception de KMS 3 devrait être en cohérence avec l’approche conceptuelle développée 

dans les phases ultérieures par la mise hors d’eau des ouvrages. Le surélevement de ces ouvrages 

permettrait de minimiser fortement l’impact d’une éventuelle casse de la conduite in situ. 

6.2.4 Impacts cumulatifs des projets sur le plan d’eau  Les rejets de l’usine de Keur Momar 

Sarr cumulés à ceux issus du drainage des surfaces agricoles tout autour du lac et des rejets 

provenant des stations X6 et X7 de la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS) sont autant de 

sources de pollution du Lac de Guiers. A la faveur de la réhabilitation des ouvrages de 

régulation de Richard-Toll et de Keur Momar Sarr dans le cadre du PREFELAG et les résultats 

concluants du comportement hydraulique du lac en termes de volume, les exploitations 

agricoles notamment dans le domaine de l’agrobusiness, certains projets agricoles d’envergure 

comme le PRODAC sont en cours d’aménagements. Ces dits projets sont de grands 

consommateurs de produits phytosanitaires au même titre que les aménagements de la 

Compagnie Sucrière du Sénégal et des Grands Domaines du Sénégal.  
Le drainage de ces aménagements vers le lac constitue une menace réelle sur la qualité du plan d’eau si 

des mesures d’atténuation adéquate ne sont pas prises pour la gestion de ces eaux de drainage. Dès lors, 

pour prendre en charge les effets cumulatifs de ces différents projets y compris le projet d’extension de 

l’usine de Keur Momar pour qui la qualité des eaux du lac reste d’une importance capitale, les mesures 

suivantes sont nécessaires:  
 

- le contrôle des produits phytosanitaires utilisés par les différents exploitants agricoles,  

- la mise en place d’un système de prétraitement des eaux au niveau des stations X6 et X7 de la 

CSS,  

- l’imperméabilisation des canaux de drainage des aménagements,  

- l’interception des eaux de drainage en un point de collecte disposant d’une unité de 

prétraitement des eaux avant rejet dans le lac.  

Pollution du milieu par les boues  Dans la nouvelle usine de traitement de Keur Momar Sarr, il est prévu 

l’aménagement de deux nouvelles lagunes qui viennent s’ajouter aux lacunes des usines existantes. 

Comme pour l’unité existante, les boues sont envoyées dans des lagunes puis séchées. Les sous-produits 

séchés sont par la suite stockés dans l’enceinte de l’usine. Cette démarche n’est pas viable sur le plan 

environnemental et exige dès lors des mesures particulière pour une meilleure gestion de ces sous-

produits de traitement. D’une manière générale, ces boues ne présentent pas de teneurs en éléments 

fertilisants importants (carbone : 2%, azote : 01 à 2%, phosphore : 02 à 2%) mais peuvent néanmoins 

être utilisées en épandage agricole sous forme d’amendement calcique et pour la reconstitution des sols. 

Les mesures suivantes doivent être prises  

- Mise en place d’un épaississeur des boues,  

- Aménagement de lits de séchage compartimentés en béton  

- Rendre les lagunes étanches  
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- Aménagement d’aires de circulation des engins d’entretien  

- Aménagement d’hangars de dépôt des boues séchées  

- Analyses physico-chimiques des boues avant tout épandage agricole 

 

7. RISQUE ENVIRONNEMENTAL ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
 

7.1  Risques environnementaux liés au projet 
 

L’analyse des risques technologiques a été effectuée de façon systématique dans le rapport d’évaluation 

d’impact. Il a pour objectif, d’une part, d’identifier les situations qui peuvent être à l’origine d’un 

accident, et d’autre part, d’analyser les barrières de sécurité (mesures de prévention, moyens de 

protection et d’intervention) qui y sont associées. Il s’agit en définitive d’examiner :  

- les défaillances d’origine interne : dangers liés aux produits, défaillances intrinsèques 

liées au dysfonctionnement des installations, mauvaise conception ou exploitation du 

matériel,  

- les défaillances d’origine externe (risques naturels, etc.)  

- l’identification des potentiels de danger,  

- l’analyse du retour d’expérience et notamment des accidents et incidents répertoriés, et 

des différents risques identifiés.  
La Société Nationale des  Eaux du Sénégal (SONES) porteur du projet procédera à la mise à jour de son 

plan  sécurité, hygiène et environnement pour mieux  prévenir et parer aux éventuels risques d’accidents. 

Le personnel dédié à la sécurité sera également formé aux nouvelles techniques de prévention 

d’intervention d’urgence.  

 

 

7.2 Changement Climatique  

Le projet a été classé à la catégorie 3 à l’issue du screening climatique réalisé par la Banque. Cette 

catégorie correspond aux projets qui ne sont pas vulnérables aux risques liés au changement 

climatique. L’impact des changements climatiques sur le niveau du lac est jugé mineur eu égard 

aux mutations profondes du comportement hydrologique du lac de Guiers après la mise en place 

des barrages de Diama et de Manantali. Le niveau du lac est de plus en plus stabilisé et les 

fluctuations de niveau faibles. Depuis la mise en place des barrages de Diama et Manantali, 

l'hydrologie du lac ne cesse de réagir à la nouvelle dynamique caractérisée par des apports en eau 

plus importants. Le niveau du lac de Guiers évolue vers une probable stabilité le long de l'année 

hydrologique. Au cours d'une année entière, le lac évolue avec une cote plus ou moins supérieure à 

2.00 m, tous les mois enregistrant une valeur supérieure à 2 m excepté le mois d'août : 1.97 m, et le 

maximum étant à 2.19 m en octobre Les fluctuations de niveau très fréquentes dans le passé sont 

devenues des phénomènes rares. Nous notons une diminution nette de l'amplitude des fluctuations 

saisonnières du plan d'eau avec le niveau qui reste constant et relevé durant presque toute l'année. 

Une telle situation est caractéristique de l'alimentation en continue du lac par le fleuve durant toute 

l'année. 

8 PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 
 

8.1 Dispositif de Surveillance Environnementale  

La surveillance environnementale regroupe toutes les activités d’inspection, de contrôle et 

d’intervention visant à vérifier que :  

 

- toutes les exigences et conditions en matière de protection d’environnement soient 

effectivement respectées avant, pendant et après les travaux ;  

- les mesures de protection de l’environnement prescrites ou prévues soient mises en 

place et permettent d’atteindre les objectifs fixés ;  

- et les risques et incertitudes puissent être gérés et corrigés à temps opportun.  
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La surveillance environnementale s’occupe principalement du respect des mesures de 

protection de l’environnement qui ont été recommandées dans le cadre de la présente étude. La 

surveillance permet de contrôler leur effectivité et leur efficacité. Les activités de surveillance 

doivent être sanctionnées par la production et la diffusion de rapport de surveillance. A cet effet, 

un programme de surveillance sera élaboré et mis en œuvre par le responsable du suivi 

environnemental de la SONES qui s’appuiera sur les cabinets de contrôle et les populations 

bénéficiaires. 

 

8.2 Dispositif de suivi environnemental  

Pour la mise en œuvre  du PGES, un arrangement institutionnel plurisectoriel sera  mis en place 

pour prendre en compte l’ensemble des problématiques posées par ce projet. A ce titre, il sera 

mis en place un comité de suivi environnemental composé des structures suivantes :  

 

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

- la Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau (DGPRE),  

- l’Office du Lac de Guiers  

- le Service Régional de l’Hygiène,  

- et la Direction de la Protection Civile,  

L’implication de la DGPRE et de l’OLAG est d’autant plus pertinente que ces structures sont 

membres du comité technique de la stratégie nationale pour l’amélioration et le suivi de la 

qualité de l’eau au Sénégal. Ce comité est encadré par l’arrêté n° 08.04.2013 du Ministère de 

l’Hydraulique et de l’Assainissement. La DGPRE assure le secrétariat du comité. 

 

a) Dispositions institutionnelles et besoins en renforcement des capacités  

Le dispositif organisationnel de la SONES ne dispose pas d’une cellule environnementale pour 

assurer la gestion correcte de ses projets d’envergure en conformité avec la réglementation 

nationale qui régit le secteur de l’environnement. A ce jour, l’ingénieur en charge des questions 

environnementales ne dispose pas de tous les outils et de l’organisation nécessaires pour une 

bonne prise en charge des questions environnementales. Il est prévu la mise en place d’une 

cellule environnementale à la SONES par le recrutement d’un « environnementaliste » 

capitalisant une expérience d’au moins 10 ans pour appuyer le spécialiste désigné pour une 

meilleure prise en charge des questions environnementales. En outre, les  capacités techniques 

de l’Ingénieur de la SONES en charge des questions environnementales seront renforcées ainsi 

que celles de toute la Direction des Études et de la Planification de la SONES sur les modalités 

d’intégration des questions environnementales. 

9 CONSULTATIONS PUBLIQUES ET DIFFUSION DE L’INFORMATION  

 

La consultation  du public s’est déroulée du 25 Septembre 2015 jusqu’au 09 Octobre 2015 par 

des séances collectives d’informations et d’échanges avec les services techniques et les 

populations riveraines du projet. Elle s’est poursuivie par des entretiens individuels avec les 

différentes institutions précitées. 

 

La démarche a privilégié les entretiens collectifs et individuels avec les acteurs concernés par 

le programme. Ces types d’entretien individuels ou par groupe de discussion, réalisés sur la 

base d’une check-list préétablie, favorise une grande profondeur des éléments d’analyse 

recueillis. La souplesse et la faible directivité du dispositif, permettent de récolter des 

témoignages et les interprétations des interlocuteurs en respectant leur propre cadre de 

référence, leur langage et leur éducation. Le choix des acteurs consultés réside dans leur 

implication directe ou indirecte à quelque échelon (national, régional, local) dans le processus 
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de conception et/ou d’exécution d’un programme d’accès à une eau de qualité et en quantité 

suffisante. Les structures et acteurs rencontrés sont nombreux et variés :  

 

- les collectivités locales concernées par le projet particulièrement la commune de Keur 

Momar Sarr,  

- les services techniques régionaux et nationaux dont la Direction de la Gestion et de la 

Planification des Ressources en Eau (DGPRE), l’Office du Lac de Guiers (OLAG), la 

Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC) et sa 

représentation régionale, l’Inspection Régionale des eaux et forêts de Thiès, la Direction 

Régionale de l’Hydraulique, le service régional de l’hygiène, l’AGEROUTE, Transrail, 

la SENELEC, etc.  

- les organisations paysannes notamment les agriculteurs et la compagnie sucrière 

sénégalaise,  

- et les populations de la commune de Keur Momar Sarr.  
 

Les résultats de ces entretiens et rencontres sont donnés dans le rapport d’études d’impacts. 

 

10 INITIATIVES COMPLEMENTAIRES  

 

10.1 Plan de Réinstallation 
Le projet entrainera la réinstallation de mille six cent six (1606) personnes affectées (PAP). Il 

s’agit d’empiétement de parcelles agricoles, de parcelles loties et de places d’affaires. Le projet 

a préparé et va mettre en œuvre  conformément à la Sauvegarde Opérationnelle N° 2  (SO2) de 

la Banque, le Plan complet de réinstallation. Les mesures de compensation et les consultations 

publiques sont en cours de finalisation. Il s’agira avant le démarrage des travaux de clore le 

processus et de libérer les impenses en tout respect des dispositions de la SO2 et des textes 

réglementaire en vigueur dans le pays. Le suivi et l’évaluation du processus et le règlement des 

différends seront du ressort de la SONES. 

Les détails relatifs au plan de réinstallation sont fournis dans un résumé en annexe du présent 

document. 

10.2  Mesures d’accompagnement  
Les mesures d’accompagnement prévues concernent en priorité le renforcement du réseau AEP 

de la commune de Keur Momar Sarr et des autres localités traversées par la conduite, la 

réhabilitation de l’école en face de la commune et la réalisation de deux édicules publics dans 

la commune. Par ailleurs un appui spécifique sera fait en direction des femmes (activités 

génératrices de revenus) dans le cadre de l’appui à la réinstallation.  

 

11 CONCLUSION  
Les mesures de gestion environnementale prises dans le cadre de ce projet suffisent à la satisfaction des 

exigences du pays et de la Banque. Elles prennent en compte de manière exhaustive et  concertée les 

solutions les plus appropriées pour atteindre la conformité environnementale du projet. 
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Matrice du PGES 
PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DE LA COMPOSANTE « UNITÉ DE TRAITEMENT » : 

Source d’impact Milieu 
Impacts 

Mesures d’atténuation Indicateurs de suivi 

Responsable (s)  

Périodicité 

Coût  (F CFA) Global 

Mise en Œuvre Suivi Mise en Œuvre Suivi 

Installation de Chantier 

Travaux d’installation des bases de 

chantier 

Plan d’Eau (lac de Guiers) 

 Contamination 

fécale 

 Augmentation 
de la turbidité du 

plan d’eau 

 Mettre en place des toilettes mobiles sans 

contact direct avec le sol, à raison d’une 

toilette par 15 personnes à vidanger hors 
du chantier par des sociétés spécialisées. 

 Mise en place d’un dispositif de lave-main 

 Mise en place d’un panneau de 
sensibilisation sur les bonnes pratiques en 

matière d’hygiène et d’assainissement 

 Respect de la distance réglementaire entre 
les ouvrages d’assainissement et les points 

de captage et de stockage 

 Le chantier dispose de 
toilettes mobiles 

 les toilettes disposent d’un 

lavabo et d’une porte savons 
 des panneaux de 

sensibilisation sont installés 

dans la base vie 
 la distance entre les toilettes 

et le lac est d’au moins 15 

mètres 
 Disponibilité de bennes pour 

le stockage des déblais non 

réutilisables 

 Entreprise 

 Sous-Traitants 

 Mission de 

Contrôle 
 Comité de 

Suivi 

Environneme
ntal 

 Durant la 

phase 

d’installatio
n de 

chantier 

 850 000 

850 000 Air 
 Emission de 

particules de 
poussières 

 Arrosage régulier des pistes d’accès au 

chantier 

 Bâches de protection sur les camions de 

transport de sable fin et de matériaux 

 Port d’équipements de protection 

individuelle pour le personnel de chantier 
 Réduction des stockages de sables à ciel 

ouvert ou les bâcher si nécessaire 

 Nombre de rotations des 

camions d’arrosage 

 Les camions de transport des 
matériaux sont bâchés 

 Le personnel porte des EPI 

 Entreprise 

 Sous-Traitants 

 Mission de 

Contrôle 

 Comité de 

Suivi 

Environneme
ntal 

 Durant la 

phase 

d’installatio
n de 

chantier 

 12 500 000 

Sol 
 Contamination 

du sol par des 

produits 

hydrocarburés 

 Entretien régulier des engins de chantier 

dans des services habilités 

 Fiche Technique des camions 

 Bordereau d’entretien et de 
maintenance des camions 

 Entreprise 

 Sous-Traitants 

 Mission de 

Contrôle 
 Comité de 

Suivi 

Environneme
ntal 

 Durant la 

phase 

d’installatio
n de 

chantier 

 8 750 000 

Flore  Dégradation du 

couvert végétal  

 Eviter de couper les arbres partiellement 

ou entièrement protégés 

 Agrémenter la base vie par une 

régénération du couvert végétal 

 Couvert végétal observable 

dans la base vie 

 Nombre de pieds plantés dans 

la base vie 

 Entreprise 

 Sous-Traitants 

 Mission de 

Contrôle 

 Comité de 

Suivi 

Environneme
ntal 

 Durant la 

phase 

d’installatio
n de 

chantier 

 8 900 000 
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Source d’impact Milieu 
Impacts 

Mesures d’atténuation Indicateurs de suivi 

Responsable (s)  

Périodicité 

Coût  (F CFA) Global 

Mise en Œuvre Suivi Mise en Œuvre Suivi 

Phase de Construction 

Réalisation des travaux 

terrestres 
Plan d’Eau (lac de Guiers) 

 Contamination 

du lac 

 Augmentation 
de la turbidité 

sur les berges du 

lac 

 Evacuation simultanée des déblais vers des 

décharges autorisées 
 Délai de stockage des déblais sur site fixé à 

deux jours au maximum 

 Interdiction de vidange des engins de chantier 

sur site 

 Mise en place de cuves de stockage des huiles 

usagées sur site 
 Gestion des huiles usagées par des sociétés 

agréées 

 Les pompes d’avitaillement en carburant des 
engins de chantier devront être équipées d’un 

dispositif d’arrêt automatique 

 Toute embase devant recevoir provisoirement 
des hydrocarbures doit être dallée, étanche, et 

obéir aux normes de stockage des 

hydrocarbures 
 Des produits absorbants (sciure, feuilles et 

boudins ayant la propriété d’absorber les 

hydrocarbures) seront stockés sur le chantier à 
terre afin de pouvoir contenir toute pollution 

accidentelle de petite à moyenne importance 

 Bordereau de décharge des 

déblais dans une décharge 

officielle 
 Bordereau de vidange des 

engins de chantier, 

 Installation d’au moins quatre 
futs de stockage des huiles 

usagées 

 Arrêt automatique sur chaque 
pompe d’avitaillement 

 Aménagement de dalles 

étanches et respectant les 
normes dans la base vie 

 Stock de produits absorbants 

dans le chantier 

 Entreprise 
 Sous-Traitants 

 Mission de 

Contrôle 

 Comité de 
Suivi 

Environneme

ntal 

 Durée des 
travaux 

 6 500 000 22 000 000 

Source d’impact Milieu 
Impacts 

Mesures d’atténuation Indicateurs de suivi 

Responsable (s)  

Périodicité 

Coût  (F CFA) Global 

Mise en Œuvre Suivi Mise en Œuvre Suivi 

Réalisation des travaux lacustres 

(prise d’eau) 
Plan d’Eau (lac de Guiers) 

 Contamination 

du lac 

 Augmentation 
de la turbidité 

sur les berges du 

lac 

 Des produits absorbants (sciure, feuilles et 

boudins ayant la propriété d’absorber les 

hydrocarbures) seront stockés sur la barge 
assurant les travaux lacustres afin de pouvoir 

contenir toute pollution accidentelle de petite 

à moyenne importance 

 Stock de produits absorbants 
dans le chantier 

 Entreprise 
 Sous-Traitants 

 Mission de 

Contrôle 

 Comité de 
Suivi 

Environneme

ntal 

 Durée des 
travaux 

  

  

Travaux d’excavation, de fouille 

et de terrassement 
Sol  Contamination 

du sol 

 Entretien régulier des engins 
 Prendre des mesures pour éviter les fuites de 

polluants 

 Interdiction de la vidange des engins de 
chantier sur site 

 Mettre en place une cuve de récupération 
des huiles usagées 

 Bordereau de vidange des 
engins de chantier, 

 Installation d’au moins quatre 

futs de stockage des huiles 
usagées 

 Aménagement de dalles 

étanches et respectant les 
normes dans la base vie 

 Stock de produits absorbants 
dans le chantier 

 Entreprise 

 Sous-Traitants 

 Mission de 

Contrôle 
 Comité de 

Suivi 

Environneme
ntal 

 Durée des 

travaux 
 7 500 000 
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Air  Pollution 

Atmosphérique 

 Arrosage régulier du chantier  

 Bâches de protection sur les camions de 
transport de sable fin et de matériaux 

 Port de masques anti-poussière pour le 

personnel de chantier et le personnel 
exploitant de la zone de travaux 

 Suivi régulier de la qualité de l’air 

 Réduction des stockages de sables à ciel 
ouvert ou les bâcher si nécessaire 

 Nombre de rotations des 

camions d’arrosage 

 Les camions de transport des 
matériaux sont bâchés 

 Le personnel porte des EPI 

 Entreprise 

 Sous-Traitants 

 Mission de 

Contrôle 
 Comité de 

Suivi 

Environneme
ntal 

 Durée des 

travaux 
 13 500 000 

Flore  Dégradation du 
couvert végétal 

 Replanter les plantes et la flore récupérées de 
l’écosystème local, après la fin de la 

Construction 

 Implication effective des Eaux et Forêts dans 
le suivi du projet 

 Couvert végétal observable 

dans l’usine 

 Nombre de pieds plantés dans 
la base vie 

 Niveau d’accompagnement 
des eaux et forêts 

 Entreprise 
 Sous-Traitants 

 Mission de 

Contrôle 

 Comité de 
Suivi 

Environneme
ntal 

 Durée des 
travaux 

 4 800 000 
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Source d’impact Milieu 
Impacts 

Mesures d’atténuation Indicateurs de suivi 

Responsable (s)  

Périodicité 

Coût  (F CFA) Global 

Mise en Œuvre Suivi Mise en Œuvre Suivi 

Tous travaux 
Environnement de 

chantier 
 Production de 

déchets 

 Réutilisation des déchets propres comme 
matériaux de remblais 

 Acheminer les déchets non réutilisés en 

décharge  
 Aménagements de bacs à ordures dans le 

chantier 

 Nettoyage et remise en état des sites de 
travaux 

 Bordereau de décharge 

 Bacs à ordures classifiés 

disponibles dans le chantier 

 Entreprise 
 Sous-Traitants 

 Mission de 

Contrôle 

 Comité de 
Suivi 

Environneme

ntal 

 Durée des 
travaux 

 Inclus dans le 

contrat de 

l’Entreprise 

  
Tous travaux Humain  Nuisances 

sonores 

 Port de casque antibruit pour le personnel 

de chantier et le personnel exploitant 

 Utiliser des groupes électrogènes 
respectant la norme de 85 db à 01 mètre 

 Entretenir les outils pneumatiques, les 

machines et l’équipement pour maintenir 
le niveau de bruit généré à une valeur 

acceptable 

 Fiche technique des 
équipements 

 Port de casque effectif par le 

personnel 

 Entreprise 

 Sous-Traitants 

 Mission de 

Contrôle 
 Comité de 

Suivi 

Environneme
ntal 

 Durée des 

travaux 
 15 800 000 

Approvisionnement du chantier 

en matériaux divers 
Humain  Perturbation du 

trafic routier 

 Définition d’un plan de circulation  à 
l’intérieur de l’usine avec le 

positionnement d’un préposé à la 

signalisation 
 Aménagement d’une amorce pour la 

connexion entre la route principale et la 

piste d’accès au chantier 
 Réhabilitation partielle de la route 

 Plan de circulation validé par 

la MSC 

 Amorce réalisée sur la route 
de jonction 

 Route partiellement 

réhabilitée 

 Entreprise 
 Sous-Traitants 

 Mission de 

Contrôle 

 Comité de 
Suivi 

Environneme

ntal 

 Durée des 
travaux 

 8 500 000 

Source d’impact Milieu 
Impacts 

Mesures d’atténuation Indicateurs de suivi 

Responsable (s)  

Périodicité 

Coût  (F CFA) Global 

Mise en Œuvre Suivi Mise en Œuvre Suivi 

Tous travaux Humain  Accidents de 
chantier 

 Ports d’EPI (gants, chaussures de sécurité) 

 Etablissement d’un plan de circulation 
 Bon arrimage des charges 

manutentionnées, consignation des 

appareils et engins avant intervention 
 Entretien des voies de circulation 

 Formation à la conduite en sécurité 

 Formation du personnel à la manutention 
 Limiter les manutentions manuelles aux 

postes de travail 

 Port effectif des EPI 
 Disponibilité d’un stock 

d’EPI sur le chantier 

 Balises de protection posées 
 Gardes corps posés 

 Nombre de séances de 

formation du personnel de 
chantier 

 Entreprise 
 Sous-Traitants 

 Mission de 

Contrôle 

 Comité de 
Suivi 

Environneme

ntal 

 Durée des 
travaux 

 13 000 000 

  

Tous travaux Humain 
 Contamination 

aux maladies 
sexuellement 

transmissibles 

 Réalisation d’inspection régulière de 
conformité Santé, Hygiène et Sécurité 

 Dépistage des travailleurs recrutés dans 

les travaux, 
 Sensibilisation des travailleurs et de la 

population sur le dépistage, la protection, 

l’abstinence et la stigmatisation des 
malades 

 Nombre d’inspection réalisée 
 Nombre de personnes 

dépistées 

 Nombre de séances de 
sensibilisation 

 Entreprise 
 Sous-Traitants 

 Mission de 

Contrôle 

 Comité de 
Suivi 

Environneme

ntal 

 Durée des 
travaux 

 5 400 000 
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Source d’impact Milieu 
Impacts 

Mesures d’atténuation Indicateurs de suivi 

Responsable (s)  

Périodicité 

Coût  (F CFA) Global 

Mise en Œuvre Suivi Mise en Œuvre Suivi 

Phase d’Exploitation 

Prise d’Eau Eau 
 Baisse 

piézométrique 
du lac 

 Suivi piézométrique  Résultats du suivi 
 SDE 

(Exploitant) 

 OLAG 
 DGPRE 

 DEEC 

 SONES 

 Durée de 

vie de 
l’usine 

 Inclus dans le 
contrat 

d’affermage 

de la SDE 

75 500 000 

Rejets des effluents Eau  Contamination 

du plan d’eau 

 Mise en place des séparateurs pour isoler 
les hydrocarbures et autres polluants 

 Gestion des hydrocarbures et autres 

polluants par une structure agréée 
 Mise en place de cuves de récupération des 

déchets dangereux 

 Mise en place d’un dispositif de gestion 
des eaux usées 

 Mise en place d’un décanteur pour 

recueillir les rejets non conformes  
 Suivi mensuel de la qualité physico-

chimique des rejets 

 Regards séparateurs posés 
 Cuves de récupération des 

déchets dangereux installées 

 Résultats des analyses 
contradictoires des rejets par 

un laboratoire externe agréé 

 SDE 

(Exploitant) 

 OLAG 

 DGPRE 

 DEEC 
 Service 

Régional  de 

l’Hygiène 
 SONES 

 Durée de 
vie de 

l’usine 

 Inclus dans le 

contrat 

d’affermage 
de la SDE 
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Source d’impact Milieu 
Impacts 

Mesures d’atténuation Indicateurs de suivi 

Responsable (s)  

Périodicité 

Coût  (F CFA) Global 

Mise en Œuvre Suivi Mise en Œuvre Suivi 

Epandage agricole des boues Sol  Contamination 
des sols 

 Mise en place d’un épaississeur des boues, 
 Réalisation d’un digesteur des boues pour 

la production de bioélectricité 

 Réalisation d’une étude détaillée pour 
identifier la demande du produit, les coûts 

de mise à disposition 

 Analyses physico-chimiques des boues 
avant tout épandage agricole 

 Fonctionnalité de 

l’épaississeur 
 Etude de marché réalisé par la 

SONES 

 Résultats des analyses 
contradictoires des boues par 

un laboratoire externe agréé 

 SDE 
(Exploitant) 

 OLAG 

 DEEC 

 Service 
Régional  de 

l’Hygiène 

 SONES 

 Durée de 

vie de 

l’usine 

 Inclus dans le 

contrat 
d’affermage 

de la SDE 

 
Exploitation de l’usine Humain 

 Conflit social 

 Renforcement du réseau AEP de la 

commune, 

 Réhabilitation de l’école en face de la 
commune 

 Réalisation de deux édicules publics dans 

la commune 

 Linéaire de réseau de 

distribution AEP posé 
 Ecole réhabilitée 

 Nombre d’édicules réalisés 

 SDE 
(Exploitant) 

 DEEC 
 SONES 

 Commune de 

Keur Momar 
Sarr 

 Durée de 

vie de 

l’usine 

 Inclus dans le 

contrat 
d’affermage 

de la SDE 

Exploitation de l’usine Humain  Accidents liés à 
la manutention 

 Bon arrimage des charges 
manutentionnées 

 Entretien des voies de circulation 

 Formation du personnel à la manutention 
 Limitation des manutentions manuelles 

 Balisage du site 
 Elaboration d’un Plan d’Opération 

Interne (POI) 

 Bon d’achat des EPI 
 Disponibilité d’un stock 

d’EPI sur le chantier 
 Nombre de formations 

dispensées au personnel 

 SDE 
(Exploitant) 

 DEEC 

 DPC 
 SONES 

 Durée de 

vie de 
l’usine 

 Inclus dans le 

contrat 
d’affermage 

de la SDE 
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 Source d’impact  Milieu  Impacts  Mesures d’atténuation  Indicateurs de suivi 

 Responsable (s)  

 Périodicité 

 Coût  (F CFA) Global 

 Mise en 
Œuvre 

 Suivi  Mise en Œuvre 
 Suiv

i 

 Exploitation de l’usine  Humain 
 Chutes de Plan 

Pied 

 Eclairage des passages des zones 

sombres 
 Nettoyage et entretien des plateformes 

de travail 

 Balisage des zones à risque 
 Limitation des longueurs de rallonge 

électrique 

 Pose de garde-corps 
 Port de chaussures de sécurité 

antidérapantes et de casques de 

protection 

 Bon d’achat des EPI 
 Disponibilité d’un stock 

d’EPI  

 Nombre de balises posées 
 Nombre de gardes corps 

posés 

 SDE 

(Exploitant) 

 DEEC 
 DPC 

 SONES 

 Durée de vie 

de l’usine 

 Inclus dans le 

contrat 

d’affermage de 
la SDE 
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Source d’impact Milieu 
Impacts 

Mesures d’atténuation Indicateurs de suivi 

Responsable (s)  

Périodicité 

Coût  (F CFA) Global 

Mise en Œuvre Suivi Mise en Œuvre Suivi 

Exploitation de l’usine Humain 

Contamination 

par les produits 

toxiques 

 Utilisation de vêtements réservés à un usage 
professionnel 

 Masque à cartouche contre les produits chimiques 

et infectieux 
 Lave œil et une douche de sécurité en cas de risques 

chimiques 

 Crème protectrice pour les mains  
 Gants adaptés aux risques chimiques et biologiques  

 Formation à la signalisation de sécurité et sur les 

symboles de risque chimique 
 Formation de sauveteur secouriste du travail (SST) 

 Délimitation et signalisation de sécurité des zones à 

risques, 
 Mise en place de consignes de sécurité, 

 Ventilation efficace et éclairage suffisant des 

locaux, 
  Maintien d’un sol propre, antidérapant, non 

encombré,  

 Stockage des produits dangereux dans les locaux 
indépendants 

 Bon d’achat de tenues de 

travail pour le personnel 
exploitant 

 Bon d’achat des EPI et 

disponibilité d’un stock 

dans l’usine 

 Nombres de séances de 

formation du personnel 
exploitant 

 Etiquetage affichée sur le 

site 
 Abri de stockage des 

produits sécurisé 

 SDE 
(Exploitant) 

 DEEC 

 DPC 

 SONES 

 Durée de 

vie de 

l’usine 

 Inclus dans le 

contrat 
d’affermage 

de la SDE 
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Tableau 2 : Plan de Gestion Environnementale et Sociale de la Composante « Conduite ALG » 
 

Source d’impact Milieu 
Impacts 

Mesures d’atténuation Indicateurs de suivi 

Responsable (s)  

Périodicité 

Coût  (F CFA) 

Mise en Œuvre Suivi Mise en Œuvre 
Suivi  

mensuel 

Installation de Chantier 

 

Sol 

Eau 

 Contamination 

fécale 

 Installation d’ouvrages sanitaires dans le 

chantier 

 Mise en place d’un dispositif de lave-main 

 Mise en place d’un panneau de sensibilisation 
sur les bonnes pratiques en matière d’hygiène 

et d’assainissement 

 Type et nombre d’ouvrages 

sanitaires dans le chantier, 

 Dispositif de lave-main mis 
en place dans le chantier 

 Entreprise 

 Sous-Traitants 

 Mission de 

Contrôle 

 Comité de 

Suivi 
Environnemen

tal 

 Durant la 

phase 
d’installatio

n de 

chantier 

 385 000 

850 000 

Air 
 Emission de 

particules de 

poussières 

 Arrosage régulier des pistes d’accès au 
chantier 

 Bâches de protection sur les camions de 

transport de sable fin et de matériaux 
 Port d’équipements de protection individuelle 

pour le personnel de chantier 

 Réduction des stockages de sables à ciel 
ouvert ou les bâcher si nécessaire 

 Nombre de rotations des 
camions d’arrosage 

 Les camions de transport des 

matériaux sont bâchés 
 Le personnel porte des EPI 

 Entreprise 
 Sous-Traitants 

 Mission de 

Contrôle 

 Comité de 
Suivi 

Environnemen

tal 

 Durant la 
phase 

d’installatio

n de 
chantier 

 12,500 000 

Sol 

 Contamination 

du sol par des 
produits 

hydrocarburés 

 Entretien régulier des engins de chantier dans 
des services habilités 

 Fiche Technique des camions 

 Bordereau d’entretien et de 

maintenance des camions 

 Entreprise 
 Sous-Traitants 

 Mission de 

Contrôle 

 Comité de 
Suivi 

Environnemen

tal 

 Durant la 
phase 

d’installatio

n de 
chantier 

 8 750 000 

Flore  Dégradation du 
couvert végétal  

 Eviter de couper les arbres partiellement ou 

entièrement protégés 
 Agrémenter la base vie par une régénération 

du couvert végétal 

 Couvert végétal observable 

dans la base vie 
 Nombre de pieds plantés dans 

la base vie 

 Entreprise 
 Sous-Traitants 

 Mission de 

Contrôle 

 Comité de 
Suivi 

Environnemen

tal 

 Durant la 
phase 

d’installatio

n de 
chantier 

 8 900 000 
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Phase de Construction 

Travaux de fouille, de 

tranchées et de pose 

des conduites 

Eau  Contamination 

de la nappe 

 Remblaiement automatique des tranchées, 

 Evacuation systématique des déblais toxiques 
non réutilisables, 

 Remise en état systématique des routes et 

voies creusés à la fin des travaux 

 Disponibilité de bennes pour le 
stockage des déblais non 

réutilisables 

 Toutes les tranchées sont 
remises en état après la pose de 

la conduite 

 Entreprise 

 Sous-Traitants 

 Mission de 
Contrôle 

 Comité de 

Suivi 
Environnemen

tal 

 Durant la 
phase 

travaux 

 55 000 000 

18 750 000 

Sol  Contamination 

du sol 

 Entretien régulier des engins 
 Prendre des mesures pour éviter les fuites de 

polluants 

 Interdiction de la vidange des engins de 

chantier sur site 

 Mettre en place une cuve de récupération des 
huiles usagées 

 Bordereau de vidange des 

engins de chantier, 
 Installation d’au moins quatre 

futs de stockage des huiles 

usagées 

 Aménagement de dalles 

étanches et respectant les 
normes dans la base 

 Stock de produits absorbants  

 Entreprise 

 Sous-Traitants 

 Mission de 

Contrôle 
 Comité de 

Suivi 
Environnemen

tal 

 Durant la 

phase 

travaux 

 16 850 000 

Air  Pollution 

Atmosphérique 

 Arrosage régulier du chantier  

 Bâches de protection sur les camions de 
transport de sable fin et de matériaux 

 Port de masques anti-poussière pour le 

personnel de chantier et le personnel 
exploitant de la zone de travaux 

 Suivi régulier de la qualité de l’air 

 Réduction des stockages de sables à ciel 
ouvert ou les bâcher si nécessaire 

 Nombre de rotations des 

camions d’arrosage 

 Les camions de transport des 
matériaux sont bâchés 

 Le personnel porte des EPI 

 Entreprise 

 Sous-Traitants 

 Mission de 

Contrôle 
 Comité de 

Suivi 

Environnemen
tal 

 Durant la 

phase 
travaux 

 35 000 000 

Flore  Dégradation de 
la végétation 

 Replanter les plantes et la flore récupérées de 

l’écosystème local, après la fin de la 
Construction 

 Inventaire des espèces florales touchées par le 

projet dans la forêt classée de Thiès, de Pire 
Goureye et de Sébikhotane 

 Etude et signature d’un protocole de coupe et 

de régénération du couvert végétal 
 Implication effective des Eaux et Forêts dans 

le suivi du projet 

 L’inventaire des espèces 

florales est fait avant le début 

des travaux 
 Un protocole d’accord est signé 

entre la SONES et les Eaux et 

Forêts 

 Entreprise 
 Sous-Traitants 

 Mission de 

Contrôle 

 Comité de 
Suivi 

Environnemen

tal 

 Durant la 

phase 

travaux 

 76 500 000 

Travaux de fouille, de 

tranchées et de pose 

des conduites 

Environnem

ent de 

chantier 

 Production de 
déchets 

 Réutilisation des déchets propres comme 

matériaux de remblais 
 Acheminer les déchets non réutilisés en 

décharge  
 Aménagements de bacs à ordures dans le 

chantier 

 Nettoyage et remise en état des sites de 
travaux 

 Bordereau de décharge 
 Bacs à ordures classifiés 

disponibles dans le chantier 

 Entreprise 
 Sous-Traitants 

 Mission de 
Contrôle 

 Comité de 
Suivi 

Environnemen

tal 

 Durant la 
phase 

travaux 

 30 800 000 

Humain  Nuisances 

sonores 

 Port de casque antibruit pour le personnel de 

chantier et le personnel exploitant 

 Utiliser des groupes électrogènes respectant la 
norme de 85 db à 01 mètre 

 Entretenir les outils pneumatiques, les 
machines et l’équipement pour maintenir le 

niveau de bruit généré à une valeur acceptable 

 Fiche technique des 

équipements 

 Port de casque effectif par le 
personnel 

 Entreprise 

 Sous-Traitants 

 Mission de 
Contrôle 

 Comité de 

Suivi 
Environnemen

tal 

 Durant la 
phase 

travaux 

 23 560 000 
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Humain  Accidents de 
chantier 

 Ports d’EPI (gants, chaussures de sécurité) 

 Etablissement d’un plan de circulation 
 Bon arrimage des charges manutentionnées, 

consignation des appareils et engins avant 

intervention 
 Entretien des voies de circulation 

 Formation à la conduite en sécurité 

 Formation du personnel à la manutention 
 Limiter les manutentions manuelles aux 

postes de travail 

 Port effectif des EPI 
 Disponibilité d’un stock d’EPI 

sur le chantier 

 Balises de protection posées 
 Gardes corps posés 

 Nombre de séances de 

formation du personnel de 
chantier 

 Entreprise 
 Sous-Traitants 

 Mission de 

Contrôle 

 Comité de 
Suivi 

Environnemen

tal 

 Durant la 

phase 

travaux 

 18 750 000 

Social 
 Pertes d’actifs 

agricoles et de 

parcelles loties 

 Initiation d’une démarche participative pour 
l’évaluation des impenses 

 Dédommagement et Indemnisation des 

personnes affectées idéalement en nature 
 Accompagnement des PAPs dans leur 

démarche de réinstallation 

 Réalisation des travaux en période sèche pour 
éviter les arrêts d’exploitation agricole 

 Les PAPS sont impliqués dans 

la définition des conditions de 

dédommagement 

 Les PAPS sont toutes 

dédommagées 
 Les travaux disposent tous d’un 

arrêt hivernal 

 SONES 

 Services 

déconcentrés 

 Communes 
 Consultant 

 Comité de 

Suivi 
 Bailleur de 

fonds 

 Durant la 

phase 

travaux 

 A chiffrer par 
le PAR 

Réseaux 

concessionn

aires 

 Perturbation des 
trafics 

 Autorisation de pose des conduites sur les 

emprises routières et ferroviaires 
 Stockage des matériaux dans la base vie de 

chantier 

 Traversée des routes nationales via un dalot 
 Traversée des autoroutes et chemin de fer via 

des galeries techniques 

 Les plans de traversée sont 
validés par les concessionnaires 

 Entreprise 

- Mission de 

Contrôle 
- Comité de 

Suivi 

 Durant la 

phase 

travaux 

 287 000 000 

Phase d’Exploitation 

Fonctionnement Humain  Risque 

d’éclatement 

 Prévoir une emprise de 15 mètres de part et 
d’autre de la conduite 

 Sécuriser l’emprise de la conduite 

 Dispositions constructives dans les zones 
sensibles ou les affouillements sont potentiels 

 Déclarer l’emprise de la conduite zone 

d’utilité publique 

 Balises de sécurité posées sur 
tout le long de la conduite 

 Décret d’utilité publique de 

l’emprise de la conduite 

 SONES 
 DEEC 

 DPC 

 Duré de vie 

de la 
conduite 

 Inclus dans le 
contrat 

d’affermage 

de la SDE 

4 800 000 
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Tableau 3 : Plan de Gestion Environnementale et Sociale de la Composante « Réservoirs de Thiès » 

Source d’impact Milieu 
Impacts 

Mesures d’atténuation Indicateurs de suivi 

Responsable (s)  

Périodicité 

Coût  (F CFA) 

Mise en Œuvre Suivi Mise en Œuvre Suivi  mensuel 

Installation de Chantier 

Construction de la 

base de chantier 

Sol 

Eau 
 Contamination 

fécale 

 Installation d’ouvrages sanitaires dans le chantier 

 Mise en place d’un dispositif de lave-main 

 Mise en place d’un panneau de sensibilisation sur les 

bonnes pratiques en matière d’hygiène et 
d’assainissement 

 Type et nombre d’ouvrages 

sanitaires dans le chantier, 
 Dispositif de lave-main mis 

en place dans le chantier 

 Entreprise 
 Sous-Traitants 

 Mission de 

Contrôle 

 Comité de 
Suivi 

Environnemen

tal 

 Durant la 

phase 

d’installatio

n de 
chantier 

 385 000 

3 800 000 

Air 
 Emission de 

particules de 

poussières 

 Arrosage régulier des pistes d’accès au chantier 

 Bâches de protection sur les camions de transport de 
sable fin et de matériaux 

 Port d’équipements de protection individuelle pour le 

personnel de chantier 

 Réduction des stockages de sables à ciel ouvert ou les 

bâcher si nécessaire 

 Nombre de rotations des 
camions d’arrosage 

 Les camions de transport des 

matériaux sont bâchés 

 Le personnel porte des EPI 

 Entreprise 
 Sous-Traitants 

 Mission de 

Contrôle 

 Comité de 
Suivi 

Environnemen

tal 

 Durant la 
phase 

d’installatio

n de 

chantier 

 12 500 000 

Sol 

 Contamination 

du sol par des 

produits 
hydrocarburés 

 Entretien régulier des engins de chantier dans des 

services habilités 

 Fiche Technique des camions 
 Bordereau d’entretien et de 

maintenance des camions 

 Entreprise 

 Sous-Traitants 

 Mission de 
Contrôle 

 Comité de 

Suivi 
Environnemen

tal 

 Durant la 

phase 
d’installatio

n de 

chantier 

 8 750 000 

Flore  Dégradation du 

couvert végétal  

 Eviter de couper les arbres partiellement ou entièrement 

protégés 

 Agrémenter la base vie par une régénération du couvert 

végétal 

 Couvert végétal observable 

dans la base vie 

 Nombre de pieds plantés dans 

la base vie 

 Entreprise 

 Sous-Traitants 

 Mission de 

Contrôle 

 Comité de 

Suivi 

Environnemen

tal 

 Durant la 
phase 

d’installatio

n de 
chantier 

 8 900 000 
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Phase de Construction 

Travaux de fouille, 

de fondation et de 

Terrassement 

Eau  Contamination 

de la nappe 

 Remblaiement automatique des tranchées, 
 Evacuation systématique des déblais toxiques 

non réutilisables, 

 Disponibilité de bennes pour le 

stockage des déblais non 
réutilisables 

 Toutes les tranchées sont remises en 

état après la pose de la conduite 

 Entreprise 

 Sous-Traitants 

 Mission de 
Contrôle 

 Comité de 

Suivi 
Environneme

ntal 

 Durant la 
phase 

travaux 

 4 600 000 

18 500 000 

Sol  Contamination 

du sol 

 Entretien régulier des engins 

 Prendre des mesures pour éviter les fuites de 

polluants 

 Interdiction de la vidange des engins de 

chantier sur site 

 Mettre en place une cuve de récupération des 
huiles usagées 

 Bordereau de vidange des engins de 
chantier, 

 Installation d’au moins quatre futs 

de stockage des huiles usagées 

 Aménagement de dalles étanches et 

respectant les normes dans la base 

vie 
 Stock de produits absorbants dans le 

chantier 

 Entreprise 

 Sous-Traitants 

 Mission de 
Contrôle 

 Comité de 

Suivi 
Environneme

ntal 

 Durant la 

phase 

travaux 

 750 000 

Air  Pollution 

Atmosphérique 

 Arrosage régulier du chantier  
 Bâches de protection sur les camions de 

transport de sable fin et de matériaux 

 Port de masques anti-poussière pour le 
personnel de chantier et le personnel 

exploitant de la zone de travaux 

 Suivi régulier de la qualité de l’air 
 Réduction des stockages de sables à ciel 

ouvert ou les bâcher si nécessaire 

 Nombre de rotations des camions 

d’arrosage 
 Les camions de transport des 

matériaux sont bâchés 

 Le personnel porte des EPI 

 Entreprise 

 Sous-Traitants 

 Mission de 
Contrôle 

 Comité de 

Suivi 
Environneme

ntal 

 Durant la 
phase 

travaux 

 8 900 000 

Flore  Dégradation de 

la végétation 

 Replanter les plantes et la flore récupérées de 

l’écosystème local, après la fin de la 

Construction 
 Inventaire des espèces florales touchées par le 

projet dans la forêt classée de Thiès, de Pire 

Goureye et de Sébikhotane 
 Etude et signature d’un protocole de coupe et 

de régénération du couvert végétal 

 Implication effective des Eaux et Forêts dans 
le suivi du projet 

 L’inventaire des espèces florales est 

fait avant le début des travaux 

 Un protocole d’accord est signé 
entre la SONES et les Eaux et Forêts 

 Entreprise 

 Sous-Traitants 

 Mission de 
Contrôle 

 Comité de 

Suivi 
Environneme

ntal 

 Durant la 
phase 

travaux 

 16 750 000 

Tous travaux 

Environnem

ent de 

chantier 

 Production de 
déchets 

 Réutilisation des déchets propres comme 
matériaux de remblais 

 Acheminer les déchets non réutilisés en 

décharge  
 Aménagements de bacs à ordures dans le 

chantier 

 Nettoyage et remise en état des sites de 
travaux 

 Bordereau de décharge 

 Bacs à ordures classifiés disponibles 

dans le chantier 

 Entreprise 
 Sous-Traitants 

 Mission de 

Contrôle 

 Comité de 
Suivi 

Environneme

ntal 

 Durant la 

phase 

travaux 

 Inclus dans le 

contrat de 

l’Entreprise 
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Humain  Nuisances 
sonores 

 Port de casque antibruit pour le personnel de 

chantier et le personnel exploitant 
 Utiliser des groupes électrogènes respectant la 

norme de 85 db à 01 mètre 

 Entretenir les outils pneumatiques, les 
machines et l’équipement pour maintenir le 

niveau de bruit généré à une valeur acceptable 

 Fiche technique des équipements 

 Port de casque effectif par le 

personnel 

 Entreprise 
 Sous-Traitants 

 Mission de 

Contrôle 

 Comité de 
Suivi 

Environneme

ntal 

 Durant la 

phase 

travaux 

 26 600 000 

Humain  Accidents de 
chantier 

 Ports d’EPI (gants, chaussures de sécurité) 

 Etablissement d’un plan de circulation 
 Bon arrimage des charges manutentionnées, 

consignation des appareils et engins avant 

intervention 
 Entretien des voies de circulation 

 Formation à la conduite en sécurité 

 Formation du personnel à la manutention 
 Limiter les manutentions manuelles aux 

postes de travail 

 Port effectif des EPI 

 Disponibilité d’un stock d’EPI sur le 
chantier 

 Balises de protection posées 

 Gardes corps posés 
 Nombre de séances de formation du 

personnel de chantier 

 Entreprise 
 Sous-Traitants 

 Mission de 

Contrôle 

 Comité de 
Suivi 

Environneme

ntal 

 Durant la 

phase 

travaux 

 15 000 000 

Phase d’Exploitation 

Vidange des 

réservoirs 
Sol  Contamination 

du sol 

 Caractérisation des eaux de lavage 

 Indication d’un point de rejet en accord avec 

les eaux et forêts 

 Résultats des analyses de conformité 
des eaux de lavage 

 SDE 

 Mission de 

Contrôle 

 Comité de 
Suivi 

Environneme

ntal 

 Durée de 

vie des 

ouvrages 

 Inclus dans le 

contrat 
d’affermage 

de la SDE 

5 400 000 

Exploitation des 

réservoirs 
Humain  Accidents liés à 

la manutention 

 Bon arrimage des charges manutentionnées 
 Entretien des voies de circulation 

 Formation du personnel à la manutention 

 Balisage du site 

 Bon d’achat des EPI 

 Disponibilité d’un stock d’EPI sur 

le chantier 
 Nombre de formations dispensées 

au personnel 

 SDE 

(Exploitant) 

 DEEC 

 DPC 
 SONES 

 Durée de 

vie de 
l’usine 

 Inclus dans le 
contrat 

d’affermage 

de la SDE 

 


