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SOMMAIRE 

Le présent rapport d'évalua on de la qualité de l'air, du bruit et des vibra ons a été élaboré par Earth Systems pour le 
projet de système de stockage solaire Teranga Niakhar Solar Storage (le "projet") au nom de la société Teranga Niakhar 
Storage SA.  Il a pour objec f général de consolider les informa ons de base sur l'environnement pour le projet de 
centrale solaire photovoltaïque (PV) dotée d'un système de stockage d'énergie par ba erie (BESS) de Teranga Niakhar 
et de remédier aux lacunes importantes en ma ère de conformité aux normes de performance de l’IFC. Le projet est 
situé dans le département de Niakhar, dans la région de Fa ck de la République du Sénégal. Il s'agit d'un projet d'énergie 
hybride comprenant la construc on et l'exploita on d'une centrale solaire photovoltaïque (PV) de 30 MWc dotée d'un 
système de stockage d'énergie par ba erie de 15 MW (45 MWh). 

Le rapport présente l'évalua on de l'impact du projet proposé sur la qualité de l'air en ma ère de bruit et de vibra ons. 
Il rend compte du suivi et de la collecte de données réalisés sur le terrain et fournit une évalua on détaillée des 
condi ons de base dans la zone du projet et dans les collec vités environnantes qui seront touchées par les ac vités du 
projet.   Plusieurs sources de données ont également été mises à contribu on pour fournir des données clima ques aux 
fins de l'évalua on de base de la qualité de l'air et du bruit, notamment la vitesse et la direc on du vent, ainsi que des 
données sur l'humidité rela ve.  Le cycle annuel de l'Harma an, qui comprend du vent et de la poussière pendant la 
saison sèche, entre la fin novembre et la mi-mars, est pris en compte en raison de ses incidences sur la qualité de l'air 
dans une grande par e de l'Afrique subsaharienne, y compris la zone du projet.  

Les sources existantes d'émissions atmosphériques ont été prises en compte, notamment la poussière provenant des 
routes non revêtues, la cuisson et le chauffage domes ques à l'aide de bois et de combus bles fossiles, la circula on et 
les ac vités de l'École des Sous-Officiers de la Gendarmerie de Fa ck et le trafic rou er sur l'axe Fa ck-Niakhar.  Les 
émissions sonores existantes à proximité de la zone d'aménagement du projet ont également été examinées. Elles 
proviennent en grande par e de l'ac vité humaine, principalement de l'usage des véhicules automobiles et des 
motocycles sur les routes et les sen ers, et de celle des animaux et des insectes.  On peut s'a endre au bruit du vent 
pendant les tempêtes et à d'autres moments de l'année où la vitesse du vent est élevée.  Les émissions sonores du poste 
de transforma on électrique existante de Fa ck sont également comprises dans le niveau de bruit de référence dans la 
zone du projet. 

 Qualité de l'air  

Un contrôle de la qualité de référence de l'air a été effectué pour les niveaux de par cules en suspension dans l'air 
(PM2,5µg/m3 et PM 10 µg/m3) et les résultats obtenus montrent qu'au cours de la période de contrôle, tous les sites 
ont sa sfait aux normes de l’IFC et de l'OMS rela ves aux par cules PM10 et PM2,5.  

Les impacts sur la qualité de l'air des par cules provenant de l'ac vité de la centrale solaire proposée ont été modélisés 
selon le modèle de la qualité de l'air AERSCREEN de l'Environmental Protec on Agency (EPA) des États-Unis (USEPA 
2016). Les résultats indiquent que, pendant la construc on, les principales augmenta ons de par cules PM10 sont 
limitées à la zone du projet, et que des vents moyens de faible vitesse soufflent du sud.   La vitesse du vent pendant les 
périodes d'Harma an est suffisamment élevée pour perme re une certaine dilu on des par cules générés par les 
ac vités de construc on, à par r des direc ons du vent du nord-est au nord-ouest.  Plusieurs sites récepteurs sensibles 
au nord de la zone du projet peuvent connaitre de courtes périodes avec des niveaux de PM10> 50 µg / m3, en par culier 
lors des déplacements de terre près des limites du site du projet.  Pendant la phase d'exploita on, les plus fortes 
concentra ons émises par le site devraient se situer dans une fourche e de 10 à 30 µg / m3.  Les effets des roses des 
vents saisonnières sont clairement visibles dans les concentra ons de PM10 pour la phase d'exploita on, les principales 
périodes à risque se caractérisant par des vents de vitesse faible à modérée en provenance du sud-ouest, du nord et du 
nord-ouest.  Les par cules émises dans le bassin atmosphérique local sont concentrées sur le site du projet, et devraient 
être conformes aux direc ves de l’IFC concernant les PM10, grâce à une ges on appropriée de la poussière pendant la 
phase d'exploita on. 
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La phase de construc on du projet peut entraîner des émissions de poussières fugi ves pendant la prépara on du site, 
qui consistera à déblayer le terrain en décapant les couches superficielles, à le niveler et à construire des routes d'accès.  
Les effets des émissions de poussières seront plus importants lorsqu'il y a du vent, notamment entre mars et avril, en 
raison de la présence de l'Harma an dans ce e période qui coïncide également avec la saison sèche durant laquelle les 
précipita ons sont au plus bas. Pendant ce e période, le vent souffle principalement en direc on du nord-est et de l'est 
(ce qui pourrait transporter de la poussière vers le poste de transforma on de Niakhar, à environ 890 m au sud-ouest 
du site, et les infrastructures environnantes).  On s'a end à ce que les émissions provenant de la combus on de diesel 
u lisé dans le cadre de la construc on pour le fonc onnement des engins lourds et des véhicules de construc on soient 
minimes. Il est possible d'a énuer les incidences en effectuant des contrôles appropriés de la poussière et en évitant 
les condi ons clima ques à haut risque.  Les périodes de pluie antérieures et l'humidité des sols qui en découle réduiront 
également les émissions de par cules lors du terrassement. Les principales mesures d'a énua on supplémentaires à 
prendre sont les suivantes :  

Installer une sta on météorologique automa sée pour surveiller la direc on et la vitesse du vent et effectuer les travaux 
pendant les périodes où ces deux facteurs perme ent de réduire au minimum les incidences sur les zones sensibles 
locaux ; 

Réduire au minimum et op miser les volumes de terre et de sol à déplacer et à stocker, ce qui cons tue une stratégie 
essen elle de ges on de la qualité de l'air durant la phase de construc on du projet ; 

U liser des camions à eau et un système d'irriga on par aspersion pour épandre de l'eau ou des dépoussiérants 
chimiques non dangereux pour l'environnement sur les sols et surfaces exposés ; 

Assurer la réhabilita on progressive des zones défrichées dès que possible et l'u lisa on d'espèces végétales à faible 
luminosité sous les panneaux ; 

Revê r les routes d'accès ; 

Former les travailleurs et le personnel sur l'importance de réduire au minimum les polluants atmosphériques ou les 
poussières diffuses et sur les risques pour la santé qui résulteraient d'une exposi on aux polluants atmosphériques 

Me re en œuvre un mécanisme de liaison publique et de traitement des plaintes. 

Le risque global qu'il y ait des incidences sur la qualité de l'air est donc jugé faible à modéré pour la phase de construc on 
et faible pour la phase d'exploita on.  En outre, l'avantage global ent à la nature du projet, qui repose sur une source 
d'énergie renouvelable.  Les technologies qui ne brûlent pas de combus bles renouvelables, comme l'énergie solaire 
photovoltaïque, perme ent le plus de réduire les émissions de polluants atmosphériques, ce qui est bénéfique pour la 
santé et les écosystèmes.   

 Bruit et vibra on  

La centrale solaire proposée perme ra d’exploiter 54 520 modules installés sur des traqueurs à axe unique.  Le 
mécanisme de suivi permet aux panneaux solaires entraînés par des moteurs de suivre l'arc du soleil et d'op miser 
l'effet solaire. Le bruit des onduleurs est suscep ble d'être la forme de bruit la plus con nue, tandis que les moteurs des 
traqueurs solaires produiront du bruit à intervalles réguliers pendant la journée.  Le camion d'entre en des véhicules 
légers risque le plus de causer du bruit de manière aléatoire et sporadique, car il se déplace sur le site pour effectuer 
des tâches d'entre en régulières. 

Des données de référence rela ves au bruit ont été recueillies sur le terrain sur quatre sites autour de la zone du projet.  
Ces données montrent que toutes les sta ons de mesure respectent les niveaux de bruit recommandés pour les ac vités 
résiden elles et commerciales diurnes.  Seule la sta on de mesure AQN2, qui est celle la plus éloignée de l'ac vité 
humaine dans la zone du projet, répond aux direc ves rela ves au niveau de bruit nocturne des zones de résidence.  Le 
LAeq nocturne à la sta on AQN2 est d'environ 39,2 dB(A), ce qui est légèrement plus bruyant que prévu, de 1 à 2 dB(A), 
sans doute à cause des vents locaux ou des bruits d'insectes.  Les autres sta ons AQN1, AQN3 et AQN4, situées aux 
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abords des routes, sont probablement influencées par la circula on nocturne et le bruit des résidences et des ac vités 
commerciales locales. 

La modélisa on informa sée de la zone du projet indique que pendant les phases de construc on et d'exploita on, tous 
les récepteurs sensibles au bruit iden fiés sont suscep bles de connaître des pics de bruit, mais aucune sta on ne 
dépasse le LAeq de 55 dB(A) autorisé par les direc ves de l'IFC et de l'OMS (2007) concernant le bruit diurne.  Les 
prévisions concernant l'impact du bruit ennent compte des niveaux sonores propres aux équipements de construc on 
suscep bles d'être u lisés lors de la phase de construc on. Durant ce e phase, le bruit sera de courte durée et se 
produira pendant la journée.  Si des contrôles appropriés sont mis en œuvre, notamment l’usage de matériaux 
d'a énua on du bruit, les incidences seront faibles pour les récepteurs sensibles les plus proches. Le personnel et les 
entrepreneurs travaillant dans certains environnements bruyants auront besoin de d'équipements de protec on 
individuelle (EPI) appropriés pendant la construc on et l'exploita on. 

Compte tenu de la grande distance qui sépare les récepteurs touchés les plus proches et le site visé, les impacts des 
vibra ons entraînant des dommages structuraux aux bâ ments de ces récepteurs sont jugés négligeables et le risque 
que les occupants des habita ons se plaignent des vibra ons dues à la construc on est faible. On s'a end à de très 
faibles impacts de vibra ons pendant l'exploita on du projet.  
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1. INTRODUCTION 

1.1 Contexte 
Le présent rapport d'évalua on de la qualité de l'air, du bruit et des vibra ons a été élaboré par Earth Systems pour le 
projet de stockage solaire de Teranga Niakhar Storage (le "projet") pour le compte de Teranga Niakhar Storage SA (société 
en charge du projet). Le projet est situé dans le département de Niakhar, dans la région de Fa ck de la République du 
Sénégal. Energy Resources Senegal et Climate Investor One (représentés par Climate Fund Managers) développent 
conjointement le projet dans le cadre d'un accord avec la société du projet. 

À ce jour, un certain nombre de documents environnementaux et sociaux ont été établis à l'appui du projet, à savoir 
notamment un projet d'ESIA (Services d'ingénierie et d'environnement, 2019) élaboré conformément aux exigences du 
Sénégal et un examen drapeau rouge de diligence raisonnable environnementale et sociale (Durabilité 
environnementale et sociale, 2020) visant à iden fier les principales lacunes, risques et problèmes environnementaux, 
sociaux, de santé, de sûreté et de sécurité liés au projet, dans le respect des exigences des normes de performance de 
la Société financière interna onale (IFC). La qualité de l'air et le bruit (y compris la météorologie) ont été iden fiés 
comme étant parmi les principaux problèmes liés au projet qui n'avaient pas été évalués. Les vibra ons n'ont pas été 
considérées comme un risque majeur pour le projet lors de l'examen des risques. Une évalua on des vibra ons a été 
fournie dans le présent rapport pour mesurer les risques poten els et établir une évalua on complète de la qualité de 
l'air, du bruit et des impacts des vibra ons.  

La présente évalua on de la qualité de l'air et du bruit et des vibra ons fait par e des documents complémentaires de 
l'ESIA établis pour que le projet réponde aux normes interna onales, notamment aux exigences des normes de 
performance de l'IFC (2012). 

Le projet est situé dans la sous-préfecture de Niakhar, département de Fa ck, région de Fa ck (Sénégal). Il s'agit d'un 
projet d'énergie hybride comprenant la construc on et l'exploita on d'une centrale solaire photovoltaïque (PV) de 30 
MWc dotée d'un système de stockage d'énergie par ba erie de 15 MW (45 MWh). Le projet prévoit l'aménagement 
d'un site de 61 ha situé au nord de la ville de Fa ck, à environ 12 km au sud de la ville de Niakhar. Le système 
photovoltaïque et la ba erie seront connectés au réseau na onal sénégalais au moyen d'un câble souterrain de 30 kV 
long de 400 m, relié au poste de transforma on de Fa ck, qui se trouve à côté de la ZAP 

1.2 Objectifs et portée du rapport 
Le présent rapport présente l'évalua on de l'impact du projet Teranga Niakhar Storage sur la qualité de l'air et en ma ère 
de bruit et de vibra ons.  

Les principaux objec fs de ce e évalua on sont les suivants : 

► Décrire la qualité de l'air, le bruit et les vibrations dans la zone d'étude ; 

► Fournir une évaluation des éventuelles incidences du projet sur la qualité de l'air, le bruit et les vibrations ; 

► Faire une analyse comparative des conditions de référence et de celles prévues pour le projet en matière de 
qualité de l'air, de bruit et de vibrations par rapport aux critères nationaux et internationaux relatifs à la qualité 
de l'air ; et 

► Identifier, le cas échéant, les mesures de gestion et d'atténuation visant à réduire les impacts et les risques 
potentiels en matière de qualité de l'air, de bruit et de vibrations. 

1.3 Méthode 
La méthode d'évalua on de la qualité de l'air, du bruit et des vibra ons comprenait les éléments suivants : 

► Examen des conditions climatiques et météorologiques de la zone du projet ; 
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► Examen de la législation et des politiques nationales, ainsi que des orientations internationales relatives à la 
qualité de l'air, au bruit et aux vibrations, applicables au projet ; 

► Établissement de la cartographie des principaux récepteurs sensibles ;  

► Évaluation de la surveillance du niveau de référence de la qualité de l'air et examen des données de référence 
permettant de comprendre les incidences sur la qualité de l'air ; 

► Modélisation de la qualité particulaire de l'air prévue sur le site lors des phases de construction et d'exploitation ; 

► Évaluation du niveau de référence du bruit ambiant et des vibrations dans la zone du projet ; 

► Modélisation des niveaux de bruit prévus lors des phases de construction et d'exploitation du projet ; et 

► Évaluation des impacts que pourrait avoir le projet sur la qualité de l'air et en matière de bruit et de vibrations, 
et élaboration de mesures de gestion visant à les atténuer. 

On trouvera dans les sections ci-dessous plus de détails sur certains aspects de la méthodologie, y compris la 
surveillance et la modélisation des conditions de référence. 

1.3.1 Stations de mesure de la qualité de l'air et du bruit 

Entre février et avril 2021, il a été procédé à une surveillance con nue pendant plusieurs jours sur quatre sta ons de 
mesure choisies, afin de déterminer les condi ons de référence concernant la qualité de l'air et le bruit dans la zone du 
projet. Les quatre sta ons ont été choisies pour représenter les condi ons ambiantes possibles selon qu'on se trouve 
contre le vent ou dans le sens du vent, condi ons qui peuvent influer sur la qualité de l'air, le bruit et les vibra ons au 
niveau des récepteurs sensibles situés à proximité de la zone du projet. Tous les échan llonnages ont été effectués 
conformément aux direc ves de l'IFC (2007). 

À chaque sta on, les paramètres ci-après ont été surveillés à intervalles de 2 minutes, au moyen d'enregistreurs de 
données : 

► Particules 1,0 µg / m3 ; 

► Particules 2,5 µg/m3 ; 

► Particules 10 µg/m3 ; 

► Bruit dB (A) ; et 

► Oxydes d'Azote (NOx) 

Tableau 1-1: Sta ons de mesure de la qualité de l'air et du bruit 

Code de la 
station  

Description physique  Type de site Abscisses  Ordonnées 

AQN1 Près du village de Mbane Village situé près d'une route ou 
d'une autoroute  

347305.295 1589572.044 

AQN2 Est de l'école des sous-officiers de la 
gendarmerie 

Village situé près d'une route ou 
d'une autoroute  

349054.848 1587385.026 

AQN3 Jonction principale de la route de Niakhar 
et de la ville de Fatick  

Zone urbaine 347028.138 1586414.437 

AQN4 Sud de la zone de projet, près du village 
de Kandiou 

Village  347889.303 1588384.23 

 

Ces sites ont été choisis parce qu'ils étaient considérés comme représenta fs de l'ensemble de la zone d'autorisa on, 
les sta ons AQN1 et AQN2 représentant un village situé le long d'une route ou d'une autoroute, AQN3 présentant les 
condi ons qui règnent dans la ville voisine de Fa ck, et AQN4 cons tuant un village rural.  Les emplacements des sta ons 
de mesure sont indiqués dans le Tableau 1-1 et Figure 1-1. 
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Figure 1-1 Sta ons de mesure de la qualité de l’air et du bruit, limite du site du projet et récepteurs sensibles iden fiés. 

1.3.2 Modélisation du bruit 

Les émissions acous ques ont été prévues grâce à la modélisa on des sources de bruit, de l'emplacement des récepteurs, 
des caractéris ques de la zone intermédiaire et des données clima ques comme l'humidité, à l'aide d'un modèle 
analy que de réduc on de la puissance acous que.  Un modèle type de réduc on de la puissance acous que (Kiely, 
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2007) a été u lisé pour es mer la puissance acous que moyenne de crête pendant la phase de construc on et a ensuite 
servi à es mer les niveaux de bruit extérieur à chaque récepteur sensible situé à proximité. 

Le modèle acous que prend en compte les éléments suivants :  

► Localisation des sources de bruit ; 

► Emplacements des récepteurs sensibles ;  

► Distances séparant les sources et les récepteurs ;  

► Types de sol, qui peuvent être mous ou durs, entre les sources et les récepteurs ; 

► Atténuation par les barrières naturelles telles que la topographie et les formations de dunes ; et 

► Niveaux de bruit de fond. 

La modélisa on des niveaux de bruit résultant de la construc on au niveau de tous les récepteurs est basée sur les 
niveaux de bruit moyens et sur l'emplacement des installa ons et des équipements pendant toute la phase de 
construc on.  Les pointes de bruit au niveau des récepteurs peuvent varier par rapport aux prévisions du modèle en 
raison de l'u lisa on de mécanismes de moyennage du bruit (comme l'usage du niveau sonore équivalent LAeq) tout au 
long de la phase de construc on du fait de l'emplacement des installa ons, des ac vités qui y seront menées et des 
équipements qui seront u lisés.  La modélisa on des niveaux de bruit repose sur les données disponibles concernant 
les installa ons et les équipements et pourraient différer des niveaux sonores réels émis sur le site du projet. 

1.3.3 Modélisation de la qualité particulaire de l'air 

Les effets de l'ac vité de la centrale solaire proposée sur la qualité par culaire de l'air ont été simulés selon le modèle 
d'examen de la qualité de l'air AERSCREEN de l'Agence de protec on de l'environnement des États-Unis (USEPA 2016).  
Des données clima ques recueillies dans la ville voisine de Fa ck ont été traitées de manière à servir de données 
d'entrée pour le modèle AERSCREEN en ce qui concerne les condi ons suivantes : 

► Direction du vent 

► Vitesse du vent 

► Précipitations ; et 

► Humidité relative. 

Les installa ons et l'équipement qui devraient être u lisés pendant les phases de construc on et d'exploita on du projet 
ont été pris en compte pour es mer les apports de par cules provenant du site conformément aux protocoles NPI et 
USEPA AP-42.  Les zones de sol nu existantes pendant la phase d'exploita on (par exemple sous les panneaux solaires) 
et celles du chan er ont été modélisées comme sources de par cules et de poussières. 

La concentra on moyenne de PM10 sur 24 heures a ensuite été modélisée selon AERSCREEN à par r des données sur 
la vitesse et la direc on du vent dans toute la zone du projet, compte tenu des ac vités de construc on et d'exploita on 
qui se déroulent au centre du périmètre du projet. 

Les résultats ont ensuite été cartographiés sous forme de concentration de PM10 pour permettre d'évaluer les risques 
et les impacts et comparer ces résultats aux normes relatives à la qualité de l'air.   

1.4   Cadre réglementaire 
La présente sec on donne un aperçu général des cadres législa fs et poli ques rela fs à la qualité de l'air, au bruit et 
aux vibra ons au Sénégal.   Dans les situa ons où le droit sénégalais ne prévoit aucune norme ou limite, les direc ves, 
normes ou limites établies au niveau interna onal et appliquées par d'autres pays ou organisa ons en ennent lieu.  Le 
cadre législa f et poli que rela f à la qualité de l'air et au bruit est présenté dans le Tableau 1-2  ci-dessous. 
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Tableau 1-2: Normes et direc ves applicables en ma ère de qualité de l'air, de bruit et de vibra ons. 

Source Directives applicables Année 

Qualité de l'air 

Sénégal Pollution atmosphérique -Norme de rejets NS 05-062  2004 

IFC Directives EHS générales : Émissions atmosphériques et qualité de l’air ambiant 2007 

OMS Lignes directrices OMS relatives à la qualité de l’air – mise à jour mondiale 2005 

Bruit and vibrations 

Sénégal Code de l’Environnement 2001 

AUS Norme australienne 2436 - Guide to Noise and Vibration Control on Construction, Demolition and 
Maintenance Sites 

2010 

Royaume-Uni Normes britanniques (vibrations) BS 6472: 2008, 4866: 2010 et 7385-2: 1993  1993, 2008, 2010 

IFC Directives EHS générales : Gestion de bruit 2007 

1.4.1 Normes internationales relatives à la qualité de l'air 

En 2007, l'IFC a publié des direc ves environnementales sur la qualité de l'air établies sur la base des direc ves de l'OMS 
sur la qualité de l'air ambiant. Les direc ves en ques on de l'IFC et de l'OMS sont présentées dans le Tableau 1-3 ci-
dessous. 

Tableau 1-3: Tableau 1-4: Direc ves concernant la qualité de l'air (IFC 2007). 

Paramètre de la qualité de l'air Durée moyenne 
d’exposition 

Valeur en μg/m3 

Dioxyde d'azote (NO2) 
1 an 40 (Lignes directrices) 

1heure 200 (Lignes directrices) 

Matières particulaires <10 µm 
(PM10) 

1 an 
35 (1re cible intermédiaire), 25 (2e cible intermédiaire), 15 (3e cible intermédiaire), 10 

(Lignes directrices) 

24 heures 
150 (1re cible intermédiaire), 100 (2e cible intermédiaire), 75 (3e cible intermédiaire), 

50 (Lignes directrices) 

Matières particulaires <2,5 µm 
(PM2,5) 

1 an 
35 (1re cible intermédiaire), 25 (2e cible intermédiaire), 15 (3e cible intermédiaire), 10 

(Lignes directrices) 

24 heures 75 (1re cible intermédiaire), 50 (2e cible intermédiaire), 37,5 (3e cible intermédiaire), 
25 (Lignes directrices) 

1.4.2 Normes sénégalaises relatives à la qualité de l'air 

Le Sénégal a publié une norme concernant les émissions atmosphériques et la qualité de l’air : Norme Sénégalaise NS 
05-062 (« Pollu on atmosphérique - Norme de rejets »). Celle-ci est récapitulée dans le tableau 1-4 ci-dessous. 

Tableau 1-5 Normes sénégalaises rela ves à la qualité de l'air 

Polluants Durée moyenne 
d’exposition Norme sénégalaise 

PM10 
24 heures 260 µg / m3 

1 an 80 µg / m3 

PM2,5 
24 heures - 

1 an - 

NO2 
1 heure 200 µg/m3 

1 an 40 µg/m3 
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1.4.3 Normes internationales relatives au bruit    

Les résultats de l'évalua on des niveaux sonores seront également comparés aux normes interna onales les plus 
per nentes concernant les ac vités residen elles et industrielles, à savoir les valeurs figurant dans la par e Ges on du 
bruit (IFC, 2007) des Direc ves EHS générales de I'IFC e de la Banque mondiale, telles que présentées dans le tableau 1 
5. Selon les direc ves susmen onnées, l’impact du bruit ne doit pas dépasser les niveaux recommandés ou se traduire 
par une augmenta on maximale des niveaux ambiants de 3 dB au lieu de récep on le plus proche hors site. 

Tableau 1-6: Direc ves concernant la ges on du bruit (IFC 2007). 

Récepteur Moment de la journée / LAeq 1 h dB (A) 1, 2  

07h00 - 22h00  

Résidentiel ; institutionnel ; éducatif 55 Résidentiel ; institutionnel ; éducatif 

Industriel ; commercial 70 Industriel ; commercial 

1 Le niveau de pression acous que équivalent pondéré A (LAeq) est mesuré sur le réseau de pondéra on A (dBA), sur une période d'une 
heure. 

2 Lorsque les niveaux de bruit de fond sont supérieurs à ceux recommandés, les émissions acous ques du projet ne doivent pas augmenter 
les niveaux de bruit de fond au-dessus de 3 dB. 

1.4.4   Normes de bruit du Sénégal 

L'ar cle R84 rela f aux normes de pollu on sonore du décret 2001-282 dispose que les seuils maxima de bruit à ne pas 
dépasser sont 60 décibels le jour et 40 décibels la nuit au niveau des lieux de résidence les plus proches. 

En vertu de l'ar cle 14 du décret 2006-1252, le niveau d’exposi on sonore quo dienne reçu par un travailleur durant 
toute la durée de sa journée de travail ne doit pas dépasser quatre-vingt-cinq décibels pondérés A (db (A)). S’il n’est pas 
techniquement possible de réduire le niveau d’exposi on sonore quo dienne en dessous de 85 db (A), l’employeur doit 
me re à la disposi on des salariés des équipements de protec on individuelle adaptés. Il doit s’assurer qu’ils sont 
effec vement u lisés. 

1.5 Zone d'étude et récepteurs sensibles 
La zone d'étude des née à l'évalua on de la qualité de l'air, du bruit et des vibra ons englobe la zone du projet, le bassin 
atmosphérique environnant et l'emplacement des récepteurs de bruit, qui comprend les zones situées à proximité de la 
zone du projet et des routes et qui pourraient être exposées au vent provenant de ce e zone.  

Les récepteurs sensibles sont cons tués d'entreprises locales, d'infrastructures industrielles, y compris un aba oir et un 
poste électrique, de plusieurs bâ ments en cours de construc on, de trois écoles/établissements de forma on et de 
aires de loisirs situés à proximité de la zone du projet, qui sont suscep bles d'être affectés par les émissions acous ques 
et les vibra ons provenant du projet. 

Une vue d'ensemble de la zone d'étude, y compris les communautés et les principales infrastructures à proximité du 
projet, est présentée dans la Figure 1-2. 
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Figure 1-2: Récepteurs sensibles à proximité des ac vités du projet proposé 
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2. CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE RÉFÉRENCE 

2.1 Météorologie régionale 
La zone du projet est caractérisée par un climat tropical avec alternance de l’hivernage et de la saison sèche.  À Fa ck, 
l'hivernage est chaud, humide et nuageux et la saison sèche est chaude, venteuse et par ellement nuageuse. Au cours 
de l'année, les températures varient généralement de 18 ° C à 38 ° C et sont rarement inférieures à 16 ° C ou supérieures 
à 41 ° C.   

Dans ce cycle annuel, l'Harma an est une saison venteuse et poussiéreuse qui survient en Afrique de l'Ouest pendant 
la saison sèche, entre la fin novembre et la mi-mars, et qui altère souvent la qualité par culaire de l'air dans une grande 
par e de l'Afrique subsaharienne.  L'Harma an est également le nom de l'alizé sec et poussiéreux du nord-est qui souffle 
du désert du Sahara sur l'Afrique de l'Ouest, jusqu'au golfe de Guinée.  

La saison de l'Harma an va de novembre au début du mois de mars dans le Golfe de Guinée.  Elle se caractérise par un 
vent très froid et très sec (9°C), chargé de poussière, qui souffle du nord-est et de l'ouest du désert du Sahara vers le 
golfe de Guinée et se dirige vers les Caraïbes et l'Amérique du Sud.  La saison de l'Harma an diffère de l'hivernage en ce 
sens qu'elle est caractérisée par un vent froid et sec, des par cules lourdes chargées de poussière et de grandes 
varia ons de température ambiante entre le jour et la nuit.  

Le vent Harma an est considéré comme un danger naturel car, lors de son passage sur le désert, il se charge de fines 
par cules de poussière et peut déplacer de grandes quan tés de sable et de poussière, facilitant ainsi la propaga on 
des par cules portées par le vent sur des milliers de kilomètres (Griffin et al. 2001).  Parmi les sources mondiales de 
poussière pour les géomorphologues, l'Harma an est considéré comme la plus grande sur Terre (Schwanghart & Shcu , 
2007). 

Il est difficile de comparer les émissions provenant de différentes sources, mais, selon les modèles de distribu on 
mondiale de la poussière, le Sahara produit environ les deux cinquièmes des émissions mondiales de poussière (Ginoux 
et al. 2004), alors que la région de Bodélé au Tchad (la plus grande zone rouge sur la Figure 2-1 ci-dessous) est considérée 
comme étant à l'origine de la moi é de toute la poussière provenant de la côte ouest africaine (Washington et al. 2003). 

 

Figure 2-1 Zone régionale d’influence de l’Harma an 

Source : Giles, 2005. 
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Figure 2-2 Condi ons clima ques saisonnières et direc on des vents de l'Harma an et exemple de la qualité de l'air en zone 
urbaine 

Source : Giles, 2005. 

L'Harma an souffle pendant la saison sèche, qui a lieu au cours des mois où le soleil est au plus bas. Durant ce e saison, 
la crête subtropicale reste au-dessus du centre du Sahara et la zone de convergence intertropicale (ZCIT) reste au-dessus 
du golfe de Guinée. Lors de son passage sur le Sahara, l'Harma an se charge de fines par cules de poussière et de sable 
(entre 0,5 et 10 microns).  

Plusieurs sources de données ont également été mises à contribu on pour fournir des données clima ques aux fins de 
l'évalua on de base de la qualité de l'air et du bruit, notamment la vitesse et la direc on du vent, ainsi que des données 
sur l'humidité rela ve. Les principales sources de données clima ques u lisées dans ce e étude sont énumérées dans 
le Tableau 2-1 ci-dessous. 

Tableau 2-1: Sources de données clima ques locales et régionales. 

Endroit Données climatiques disponibles Source  Nombre de relevés 

Fatick Vitesse et direction du vent Weather Underground, ANACIM Inconnu 

Kaolack Vitesse et direction du vent, humidité relative, température, 
pression, ensoleillement 

NOAA 89,173 

Diourbel Vitesse et direction du vent, humidité relative, température, 
pression, ensoleillement 

NOAA 66,733 

Njaba Kunda Vitesse et direction du vent, humidité relative, température, 
pression, ensoleillement 

NOAA 7,151 

Note : Des aperçus des ensembles de données climatiques utilisés dans l'étude sont présentés dans la pièce jointe A ci-dessous. 

2.1.1 Température régionale 

Les relevés de données clima ques pour la température de l'air ont été classés en valeurs moyennes, maximales et 
minimales mensuelles sur la base des données disponibles aux centres régionaux de Kaolack et de Diourbel, les deux 
sources de données de sta ons météorologiques soutenues par la Na onal Oceanic and Atmospheric Administra on 
(NOAA) les plus proches de la zone du projet.  La température de l'air agit sur la masse volumique de celui-ci et peut 
donc avoir un impact sur la propaga on et l'absorp on du bruit. 
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Données mensuelles sur la température mensuelle de Kaolack  Données mensuelles sur la température mensuelle de Diourbel 

Figure 2-3 Température moyenne, minimale et maximale mensuelle  

Source : NOAA, 2020. 

Kaolack a une température maximale annuelle plus élevée (50oC) que celle de Diourbel (46o C), les deux zones 
enregistrant une température moyenne stable comprise entre 25 et 30oC, pendant tous les mois.  Les températures 
minimales sont suscep bles d'être enregistrées la nuit et varient de 10 à 22 oC. 

2.1.2 Humidité relative   

L'humidité rela ve détermine la masse volumique de l'air qui, à leur tour, agit sur la propaga on des ondes sonores dans 
l'air.  Plus l'air est humide, plus sa masse volumique est faible, ce qui réduit l'a énua on et l'absorp on des sons.  Plus 
l'air est humide, plus sa masse volumique est faible, ce qui réduit l'a énua on et l'absorp on acous ques. 

  

Moyennes mensuelles de l'humidité relative à Kaolack Humidité relative moyenne mensuelle à Diourbel 

Figure 2-4 Humidité rela ve moyenne, minimale et maximale mensuelle  

Source : NOAA, 2020. 

Kaolack et Diourbel ont des taux d'humidité rela ve très similaires, toutes les deux régions présentant une humidité 
élevée pendant l'hivernage, qui s'étend de juin à septembre.  En mai, l'humidité moyenne de Kaolack (~59%) est 
légèrement supérieure à celle de Diourbel (~55%). L'humidité rela ve moyenne culmine à environ 85% en août / 
septembre dans les deux localités. 
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2.1.3 Vitesse et direction du vent au niveau régional 

Les données sur le vent disponibles pour chaque lieu proche de la zone du projet sont présentées dans la Figure 2-5 ci-
dessous. 

  

Rose des vents saisonnière à Diourbel Rose des vents saisonnière à Kaolack 

Figure 2-5 Vitesse et direc on du vent pour aque saison à Diourbel et Kaola  

Source: NOAA, 2004-2020. 

Les données ont été représentées sous forme de rose des vents saisonnière afin de décrire au mieux les effets du climat 
tropical humide ou sec et des vents saisonniers comme l'Harma an.  L'influence des brises de mer cô ères soufflant de 
l'ouest est visible dans la zone la plus proche de l'estuaire à Kaolack, tandis que la zone intérieure de Diourbel est 
principalement dominée par des direc ons de vent et des systèmes météorologiques du Nord.  Les effets de l'Harma an, 
qui s'étend de novembre à février, sont percep bles sur toutes les zones des régions de Kaolack et de Diourbel, qui sont 
balayées par des vents soufflant principalement du Nord au Nord-Est.  Ils s'y manifestent également par une fréquence 
et une vitesse élevées des vents probablement dans les quadrants Est à Est-Nord-Est, de novembre à mars. 

2.2   Conditions météorologiques locales 
Le climat de la commune de Niakhar est de type soudano-sahélien.  Il est rude et comprend une courte saison des pluies 
caractérisée par des averses souvent violentes et imprévisibles, suivie d'une longue saison sèche marquée par les vents 
secs et chauds de l'Harma an (USAID, 2017). La saison sèche dure environ neuf mois, de novembre à juillet, et la saison 
des pluies environ trois mois, de juillet à septembre/octobre   
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2.2.1 Station climatologique de Fatick 

Des données sont collectées par l'Agence Na onale de l'Avia on Civile et de la Météorologie du Sénégal (ANACIM) à la 
sta on climatologique de Fa ck, située à environ 4 km au sud de la zone du projet. Les données recueillies portent 
notamment sur le vent, la température, l'ensoleillement, la pluviométrie et l'humidité rela ve.   

2.2.2 Température 

Les températures et les précipita ons mensuelles moyennes du Sénégal calculées à par r de données recueillies entre 
1901 et 2016 sont présentées dans la Figure 2-6.  Les températures dans la commune de Niakhar varient entre un 
minimum de 14 °C en janvier et des maxima supérieurs à 40 °C en été (Hargreaves, Clark et Camara, 2020).  La 
température moyenne à la sta on de Fa ck est de 28,6°C (Engineering and Environnement Service (EES), 2020).  En 
général, les températures sont plus élevées entre février et juin, pendant la saison sèche. Celle la plus élevée a été 
enregistrée en avril (39,2°C) avant le début de la saison des pluies. Près de la zone du projet (environs de Kaolack-
Tambacounda), les précipita ons annuelles sont en moyenne comprises 740 mm et 990 mm et se produisent sur une 
période d'environ 60 jours allant de juin à octobre (Hargreaves, Clark & Camara, 2020). 

 

Figure 2-6 Température et précipita ons mensuelles moyennes du Sénégal pour 1901-2016 

Source : Banque mondiale, (2020). L'ensemble de données a été produit par l'Unité de recherche climatique (CRU) de l'Université d'East Anglia 
(UEA). 

2.2.3 Vitesse et direction du vent 

Comme indiqué ci-dessus, la zone de Fa ck est fortement influencée par les alizés mari mes et l'Harma an.  Les alizés 
mari mes humides viennent du Nord et du Nord-Ouest, de l’an cyclone des Açores, et entraînent la rosée et la brume 
ma nales (EES, 2020).  En raison de l'emplacement du projet à l'intérieur des terres, le vent perd souvent son humidité 
lorsqu'il a eint Fa ck. L'Harma an est issu de l'an cyclone saharo libyen. Ce vent chaud et sec et marqué par des 
températures élevées cons tue le flux dominant dans la région. Il s'agit d'un vent dominant qui souffle du nord-est et 
de l'est et est à l'origine des températures élevées enregistrées dans la région entre mars et avril (EES, 2020). 
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Tableau 2-2: Vitesses moyennes et direc ons dominantes des vents par mois à la a on de Fa  entre 1991 et 2015 

Mois Janv. févr. Mars Avr. Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Valeur 
annuelle 

Vitesse du vent  
(m/s) 

2,6 2,8 2,9 2,8 2,7 2,6 2,3 1,9 1,9 2,0 2,0 2,2 2,4 

Direction du 
vent N.-E. N. N.-E. N.-E. N.-O. S.-O. S.-

O. O. O. N.-O. N.-E. E. - 

Source : Adapté de EES, 2020. L'ensemble de données a été produit par l'ANACIM, en 2018. 

Les vitesses moyennes et direc ons dominantes des vents par mois à la sta on de Fa ck entre 1991 et 2015 sont 
présentées dans le Tableau 2-2.  Les vitesses de vent les plus élevées sont enregistrées en mars et avril (2,9 et 2,8 m/s) 
en raison de la présence de l'Harma an à ce e période de l'année.  Les plus faibles vitesses de vent se produisent en 
août et septembre (1,9 m/s), période qui coïncide avec l'hivernage. Dans l'ensemble, conformément à l'échelle des vents 
de Beaufort, le vent qui souffle à Fa ck est classé comme une brise légère (1,6 à 3,33 m/s) décrite comme suit : « on 
sent le vent sur le visage ; les feuilles frémissent et les giroue es bougent » (OMM, 2014). 

 

 

Figure 2-7 Rose des vents dans la région de Fa  

Source : Weather Underground. 

 

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%
16%

N
NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE
S

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW

25 to 30 km/h 20 to 25 km/h 15 to 20 km/h

10 to 15 km/h 5 to 10 km/h 0 to 5 km/h



Projet Teranga Niakhar Storage 
Rapport de référence et d'évalua on sur la qualité de l'air et le bruit 

Air Quality and Noise Baseline and Assessment Report 
 3-24 

REV0 
   EARTH SYSTEMS

3. ÉVALUATION DE LA QUALITE DE L'AIR 

La qualité de l'air est évaluée sur la base des concentra ons des principaux polluants atmosphériques.  Dans le cadre de 
ce e étude, la qualité de l'air de référence du projet sera évaluée à par r de polluants par culaires et gazeux, dont : 

► Niveaux de particules en suspension dans l'air : PM2,5 µg/m3 et PM 10 µg/m3 

• Particules fines de taille <2,5 μm et <10 μm respectivement comprenant de la poussière, du pollen et des 
moisissures qui sont typiquement des émissions fugitives (soufflées par le vent) ou engendrées par des 
processus de combustion. 

► Gaz en suspension dans l’air : NO2. 

• Dioxyde d’azote : NO2 peut être trouvé dans la pollution de l'air intérieur en raison du chauffage domestique 
et de la cuisson à partir de biocombustibles. 

En Afrique sahélienne et saharienne, le transport éolien de la poussière est opéré par plusieurs systèmes de vent (Jäkel, 
2004 ; Engelstaedter et al., 2006).  Comme nous l'avons évoqué dans l'introduc on de la présente étude, l'un des 
systèmes de vent les plus importants est l'Harma an, qui consiste en un courant d'air sec et déser que au niveau du sol 
qui fait par e du système des alizés con nentaux africains et qui balaie de vastes étendues vers le Sud en provenance 
du Nord-Est, pendant l'hiver boréal. 

Les niveaux de poussière en suspension dans l'air et de dépôt de poussière causés par l'Harma an peuvent être assez 
élevés pendant la saison sèche et toucher de vastes zones de l'Afrique subsaharienne, y compris le Sénégal, suivant la 
direc on du vent, voir Figure 2-2 ci-dessus.  Figure 3-1 ci-dessous montre un exemple de concentra on de par cules 
pour l'Harma an conçu à par r des taux de dépôt de poussière pour une seule saison en 2007. 

 

Figure 3-1 Di ribu on des par cules de poussière d'Harma an en Afrique de l'Oue  

Source: Ogunseitan 2007. 

Ce rapport évalue les éventuels impacts des ac vités du projet sur la qualité de l'air pendant la construc on et 
l'exploita on. Les ac vités menées pendant la construc on et l'exploita on devraient influer sur la qualité de l'air, 
notamment en raison des émissions de poussières dues aux travaux de construc on et à la prépara on du site, de la 
circula on automobile, du personnel, des équipements et du matériel, des émissions dues au fonc onnement des 
machines, etc. 
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3.1 Sources existantes d'émissions atmosphériques 
Il n'existe pas d'industries majeures dans la zone du projet et ses environs, mais il s'y trouve plusieurs fermes et 
exploita ons agricoles.  La ville de Fa ck, qui se trouvé à proximité, génére du trafic rou er et des émissions 
supplémentaires des ménages et des pe tes ac vités commerciales.  Les sources existantes d'émissions atmosphériques 
dans la région de projet comprennent notamment : 

► La poussière saisonnière de l’Harmattan ; 

► La poussière provenant des routes non revêtues ; 

► La cuisson et le chauffage dans les ménages avec du bois et des combustibles fossiles ;  

► La circulation et les activités de l'École des Sous-Officiers de la Gendarmerie de Fatick ; et  

► La circulation routière sur l'axe Fatick-Niakhar. 

3.2 Base de référence régionale  
Les données régionales à long terme sur la qualité de l'air n'étaient pas disponibles pour les régions de Dakar et de 
Fa ck.  En général, peu de données sur la qualité de l'air en temps réel et peu d'études détaillées sur la qualité de l'air 
étaient disponibles pour le Sénégal.  Les données régionales accessibles ont été reecupérées et les résultats sont 
présentés dans les sec ons suivantes portant sur la qualité de l'air au niveau régional.  Une surveillance détaillée de la 
qualité de l'air, entreprise pendant les travaux de terrain réalisés dans le cadre du projet, est présentée dans les sec ons 
ci-dessous consacrées à la zone de projet. 

Mesure de la qualité de l'air au niveau régional   

Les données régionales sur la qualité de l'air cons tuent une base de comparaison u le pour les données détaillées sur 
la qualité de l'air recueillies sur le site.  Les données recueillies sur la qualité de l'air pour la région de Dakar ont été 
consultées sur Internet et sont présentées pour les PM2.5 à tre de référence avec les données collectées lors des 
travaux de terrain sur le site du projet. 

 Qualité de l'air à Dakar  

Des données sur les par cules PM2,5 pour la région de Dakar - Fann Hock sont disponibles et basées sur le réseau de 
mesure de Purple Air.  Ce e localité est située près du li oral et pourrait donc ne pas être représenta ve de la qualité 
par culaire de l'air dans les zones intérieures du Sénégal.  Deux images des données en temps réel sont présentées ci-
dessous : la Figure 3-2 représente la moyenne sur 10 minutes de l'EPA, du 3 au 6 mars 2021, et la Figure 3-3 représente 
la moyenne sur un jour de l'EPA, pour la période allant d'avril 2020 à février 2021.   

La concentra on de par cules dans les données moyennes sur 10 minutes comprend un maximum de PM2,5 enregistré 
au cours de la période à environ 210 µg/m3, à une valeur minimum de 20 µg/m3, et à moyenne d'environ 40 µg/m3. 
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Figure 3-2 Concentra on de PM2,5 sur 10 minutes en moyenne, selon l'EPA, du 3 au 6 mars 2021. 

Source: Dakar Site, Purple Air, 2021. 

 

Figure 3-3 Concentra on de PM2,5 sur un jour en moyenne, selon l'EPA, d'avril 2020 à février 2021. 

Source: Dakar Site, Purple Air, 2021. 

La concentra on de par cules dans les données moyennes sur un jour comprend un maximum de PM2,5 enregistré au 
cours de la période à environ 180 µg/m3, à une valeur minimum de 1 µg/m3, et à moyenne d'environ 40 µg/m3. 

3.3 Surveillance de base sur le terrain de la zone du projet 

3.3.1 Particules 

La mesure de la qualité par culaire de l'air a été effectuée au cours des travaux de terrain menés sur le site du projet du 
3 mars au 6 mars 2021.  Les par cules PM2,5 et PM10 ont été mesurées à l'aide d'un appareil de mesure de la qualité 
de l'air à balayage laser PA-II-SD de Purple Air.  
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Les résultats de la mesure des PM10 faites au niveau des sta ons de mesure de la zone du projet sont présentés ci-
dessous dans la Figure 3-4 dans laquelle les normes applicables de l'IFC et de l'OMS concernant les par cules ont été 
ajoutées à tre de référence. 

 

Figure 3-4 Suivi du niveau de référence des PM10 dans la zone du projet 3-6 mars 2021 

Source : Earth Systems, 2021 

Les résultats indiquent une bonne qualité par culaire de l'air sur tous les sites, la plupart des niveaux relevés étant en-
dessous des seuils fixés dans les direc ves de l'IFC et de l'OMS pour 24 heures et pour l'année.  Les uniques pics 
enregistrés aux sta ons AQ1, AQ2 et AQ4 sont probablement dus à la circula on des véhicules sur les routes locales non 
revêtues.  La période con nue de niveaux de pollu on élevés constatée à la sta on AQ2, de 19h à 21h30 environ, est 
sans doute due à des vents faibles qui concentrent de la poussière en suspension au niveau local, ou à d'éventuelles 
émissions de fumée de cuisson provenant de la ville de Fa ck, au sud du site. 

Les résultats de la mesure des PM2,5 sur les sta ons de mesure de la qualité de l'air de la zone du projet sont présentés 
dans la Figure 3-5 ci-dessous dans laquelle les normes applicables de l'IFC et de l'OMS concernant les par cules PM2,5 
ont été ajoutées à tre de référence. 
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Figure 3-5 PM2.5 Suivi du niveau de référence des PM2.5 dans la zone du projet 3-6 mars 2021 

Source: Earth Systems, 2021. 

Les résultats pour les PM2,5 suivent généralement ceux concernant les PM10 avec, comme prévu, des concentra ons 
légèrement inférieures, et montrent une bonne qualité par culaire de l'air sur tous les sites. En effet, la majorité des 
niveaux enregistrés sont inférieurs à ceux fixés dans les direc ves de l'IFC et de l'OMS pour 24 heures et pour l'année.  
Les résultats concernant les PM10 et les PM2,5 ont été pondérés sur chaque sta on afin de perme re une comparaison 
plus précise avec les normes de l'IFC et de l'OMS rela ves aux par cules pour les concentra ons moyennes sur 24 
heures.  Comme le montre la Figure 3-6 ci-dessous, toutes les sta ons, de AQ1 à AQ4, sa sfont largement aux normes 
IFC/OMS concernant les par cules PM10 et PM2,5 pendant la période de suivi.   

 

Figure 3-6 Niveaux moyens de PM10 et PM2,5 sur les a ons de mesure de la zone de projet, du 3 au 6 mars 2021 

Source: Earth Systems, 2021. 

3.3.2 Mesure de la concentration de gaz dans l'air 

La mesure des gaz en suspension dans l'air a été effectuée pendant les travaux de terrain réalisés sur le site du projet le 
19 mars 2021. Le dioxyde d'azote (NO2) a été mesuré au moyen d'un appareil de mesure de la qualité de l'air PA-II-SD de 
Purple Air, et les résultats sont présentés ci-dessous à la Figure 3-7.  Ces résultats indiquent que les concentra ons 
globales sont comprises entre 0,014 ppm et 0,076 ppm.  Les niveaux de concentra on en NO2 les plus élevés ont été 
enregistrés à la sta on AQ3 qui représente les condi ons ambiantes dans la ville voisine de Fa ck, ce qui pourrait 
s'expliquer par les effets de la fumée du bois u lisée pour la cuisson dans la ville.  La concentra on moyenne en NO2 sur 
tous les sites des sta ons de mesure est de 0,049 ppm. 
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Figure 3-7 Mesure de la concentra on de NO2effe ué aux a ons de mesure de la zone de projet, le 19 mars 2021 

Source: Earth Systems, 2021. 

3.4 Sources d'émissions atmosphériques liées au projet 

3.4.1 Construction 

Poussière fugitive provenant du déblaiement du site et des travaux de terrassement  

La phase de construc on du projet peut entraîner des émissions de poussières fugi ves pendant la prépara on du site, 
qui consistera à déblayer le terrain en décapant les couches superficielles, à le niveler et à construire des routes d'accès.  
Les effets des émissions de poussières seront plus importants lorsqu'il y a du vent, notamment entre mars et avril, en 
raison de la présence de l'Harma an dans ce e période qui coïncide également avec la saison sèche durant laquelle les 
précipita ons sont au plus bas. Pendant ce e période, le vent souffle principalement en direc on du nord-est et de l'est 
(ce qui pourrait transporter de la poussière vers le poste de transforma on de Niakhar, à environ 890 m au sud-ouest 
du site, et les infrastructures environnantes).   

Émissions provenant de la combustion du diesel 

La combus on de diesel sera nécessaire pendant la construc on pour le fonc onnement des machines lourdes et des 
engins de chan er.  Les gaz d'échappement des moteurs diesel con ennent notamment du CO, du SO2, des COV, des 
NOx et des par cules.  La quan té de ces émissions dépend de la consomma on en carburant (déterminée par la durée 
de fonc onnement, l'efficacité et l'état des moteurs) et du niveau de filtrage des gaz d'échappement. Les émissions des 
moteurs diesel seront plus importantes lorsque les moteurs ne sont pas entretenus régulièrement ou fonc onnent au-
delà de la charge op male, par exemple lorsqu'ils sont surchargés. 

Un examen plus approfondi de chaque type de source de moteur diesel, des exigences opéra onnelles prévues et des 
hypothèses d'u lisa on du diesel est présenté ci-dessous.  

Engins de chan er lourds 

Des engins de terrassement devraient être u lisés sur le site du projet pendant la phase de construc on.  Les taux de 
consomma on de carburant pour les machines lourdes ont été es més à par r de moyennes figurant dans le manuel 
Caterpillar Performance Handbook : Edi on 44 pour charges moyennes.  

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

19
/0

3 
11

:1
6

19
/0

3 
11

:3
1

19
/0

3 
11

:4
5

19
/0

3 
12

:0
0

19
/0

3 
12

:1
4

19
/0

3 
12

:2
8

19
/0

3 
12

:4
3

19
/0

3 
12

:5
7

19
/0

3 
13

:1
2

19
/0

3 
13

:2
6

19
/0

3 
13

:4
0

19
/0

3 
13

:5
5

19
/0

3 
14

:0
9

19
/0

3 
14

:2
4

19
/0

3 
14

:3
8

19
/0

3 
14

:5
2

19
/0

3 
15

:0
7

19
/0

3 
15

:2
1

19
/0

3 
15

:3
6

19
/0

3 
15

:5
0

19
/0

3 
16

:0
4

19
/0

3 
16

:1
9

19
/0

3 
16

:3
3

19
/0

3 
16

:4
8

19
/0

3 
17

:0
2

19
/0

3 
17

:1
6

19
/0

3 
17

:3
1

19
/0

3 
17

:4
5

19
/0

3 
18

:0
0

N
O

2 
(p

pm
)

AQ1 AQ2 AQ3 AQ4



Projet Teranga Niakhar Storage 
Rapport de référence et d'évalua on sur la qualité de l'air et le bruit 

Air Quality and Noise Baseline and Assessment Report 
 3-30 

REV0 
   EARTH SYSTEMS

La consomma on moyenne de carburant à charge moyenne1 est de 23,6 litres par heure pour un tombereau ar culé et 
de 16,3 litres par heure pour une excavatrice.  Il est prévu que les engins fonc onnent 5 heures par jour, 7 jours par 
semaine, pendant 6 mois (u lisa on supposée basée sur l'expérience). En moyenne, deux camions seront u lisés 
chaque jour pendant toute la durée de la phase de construc on du projet. 

Véhicules de construc on 

Des véhicules légers devraient être u lisés pour le transport rou er pendant la période de construc on. On suppose 
que le carburant est des né à des moteurs sta onnaires en raison des courtes distances parcourues dans la zone du 
projet.   Une es ma on des émissions de GES liées à l'u lisa on de voitures sur le site du projet est fournie dans le 
Tableau 3-1 et repose sur les hypothèses suivantes :  

► La vitesse reste limitée à 20 km en moyenne ;  

► Les voitures fonctionnent 12 heures par jour ; et  

► La consommation moyenne de carburant est de 22,8 L/100 kilomètres (Mbandi et al., 2019).  

Récapitula f de la consomma on de carburant diesel et des émissions qui en découlent pendant la construc on 

Les es ma ons de la consomma on quo dienne de diesel et des émissions de gaz d'échappement contenant des gaz 
de combus on et des par cules sont présentées dans le Tableau 3-1. 

Tableau 3-1 Émissions quo diennes de gaz d'é appement provenant de la combus on de diesel des équipements et des 
ma ines lourdes pendant la con ruc on. 

Équipement diesel 
Consommation de 

diesel Émissions / jour de consommation (kg de polluant)B  

Nombre 
estimé de 
jours de 

consomm
ation 

pendant la 
constructi

on 

litres / 
jour 

kilogrammes/j
ourA  

Nombre 
estimé 

de jours 
de 

consom
mation 

pendant 
la 

constru
ction 

litres / 
jour 

kilogra
mmes/jo

urA  

Nombre 
estimé 

de jours 
de 

consom
mation 

pendant 
la 

constru
ction 

litres / 
jour 

kilogra
mmes/jo

urA  

Nombre 
estimé 

de jours 
de 

consom
mation 

pendant 
la 

constru
ction 

litres / 
jour 

 Camion  2 303C 393 315 15 8 5 2 4 34 

Excavatric
e  

2 303C 137 108 5 3 2 1 2 13 

Parc 
automobile  

4 546D 220 176 9 4 3 1 2 20 

Total - - 750 599 29 15 10 4 8 67 

Notes : A : Densité du carburant diesel : ~ 0,8 g/cm3.  B : L'échappement de polluants suppose : 0,049 (CO), 0,025 (COV), 0,017 (NOx), 0,006 (SO2) et 
0,014 (PM) par kg de diesel brûlé. C : Suppose l'utilisation des machines en moyenne 7 jours / semaine sur une période de 10 mois. D : Suppose 
l'utilisation des équipements et véhicules en moyenne 7 jours / semaine sur une période de 18 mois. 

3.4.2 Exploitation 

Pendant la phase d'exploita on, les sources d'émissions atmosphériques devraient être minimes.  Les principales 
sources de par cules émises par le site pendant l'exploita on devraient se trouver dans les zones de sol ombragées par 

 
1 Camion : 25 - 40 % - utilisation habituel dans la construction  
Excavatrice : 40 - 60 % - Excavation et tranchée de masse continue dans des sols argileux à lit naturel. Quelques déplacements et un fonctionnement 
régulier à plein régime.  
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les panneaux solaires.  Dans ces zones, il semble peu probable que les plantes poussent avec une densité suffisante pour 
empêcher l'érosion du sol par le vent. 

Le revêtement des routes d'accès au site contribuera à la ges on et à la réduc on des poussières lors de la phase 
d'exploita on du projet. 

3.5 Modélisation de la qualité particulaire de l'air  
Pour faciliter l'évaluation des risques et de l'impact sur la qualité de l'air, les émissions de particules liées au projet ont 
été modélisées en PM10 sur la base des données métrologiques locales disponibles.  Les effets sur la qualité de l'air 
des particules provenant de l'activité de la centrale solaire proposée ont été modélisés selon le modèle de la qualité de 
l'air AERSCREEN de l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis (USEPA 2016).  Des données climatiques 
recueillies dans la ville voisine de Fatick ont été traitées de manière à servir de données d'entrée pour le modèle 
AERSCREEN en ce qui concerne les conditions suivantes : 

► Direction du vent 

► Vitesse du vent 

► Précipitations ; et 

► Humidité relative. 

La mise en œuvre du projet de centrale solaire Teranga Niakhar se fera à court terme (10 mois) et devrait comporter 
plusieurs tâches essen elles, à savoir :  

► Essouchement initial du site et enlèvement de la végétation ; 

► Aménagement paysager et nivellement des zones clés du projet comme celles des bâtiments et des fondations ; 

► Construction d'un système de drainage du site ; 

► Construction de bâtiments, y compris la clôture ; 

► Installation des panneaux, des bases et des commandes solaires ; et 

► Installation des infrastructures électriques et de communication.  

Pendant la construc on, diverses machines et installa ons de terrassement et autres seront u lisées sur le site.  Les 
installa ons et l'équipement qui devraient être u lisés pendant les phases de construc on et d'exploita on du projet 
ont été pris en compte pour es mer les apports de par cules provenant du site conformément aux protocoles NPI et 
USEPA AP-42.  Les zones de sol nu existantes pendant la phase d'exploita on (par exemple sous les panneaux solaires) 
et celles du chan er ont été modélisées comme sources de par cules et de poussières. 

Les charges de par cules générées par les principaux équipements et installa ons pendant les phases de construc on 
et d'exploita on du projet sont présentées dans le Tableau 3-2 ci-dessous. 

Tableau 3-2: Es mated Proje  Area, Plant and Equipment Par culate Emission Sources. 

Sources des particules provenant des installations et des 
équipements Nombre d'équipements Estimations des émissions de 

PM10 (g/s) 

Bouteurs dotés d’un système de suppression de la poussière 2 0,15 

Excavatrices dotées d’un système de suppression de la poussière 2 0,39 

Mort-terrain formé par les décharges des camions (sec) 2 0,33 

Zones sources pendant la phase de construction 

Routes, site et stockage (y compris les dispositifs de contrôle de la 
poussière) 1 0.43 

Zones sources pendant de la phase d'exploitation 

Champs solaire (sol nu sous les panneaux) 1 0,26 
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La concentra on moyenne de PM10 sur 24 heures a ensuite été modélisée selon AERSCREEN à par r des données sur 
le climat, la vitesse et la direc on du vent dans un rayon de 5 km autour de la zone du projet proposé, compte tenu des 
ac vités de construc on et d'exploita on qui se déroulent au centre du périmètre du projet.  La modélisa on 
AERSCREEN repose sur les hypothèses suivantes : 

► Tous les résultats du modèle AERSCREEN ne comprennent pas les concentrations de fond des PM10 et 
représentent les concentrations prévues de particules générées sur le site du projet pendant les phases de 
construction et d'exploitation ; 

► Il est supposé que les méthodes standard de contrôle des poussières soient appliquées pendant les phases de 
construction et d'exploitation.  Ces méthodes de contrôle sont les suivantes : 

• Revégétalisation du site le plus rapidement possible ; 

• Contrôle de la poussières grâce à des pulvérisations par camion à eau sur toutes les routes d'accès et les 
étendues de sol nu ; 

• Pulvérisations d'eau pour contrôler les zones de sol nu perturbées par les équipements de construction et 
de terrassement ; 

• Couverture des réserves de sol nu lorsqu'elles ne sont pas utilisées ; 

• Revêtement de toutes les voies d'accès pour réduire la poussière pendant la phase d’exploitation ; 

► Il est supposé que pendant la phase d'exploitation, le site est entièrement revégétalisé et que 50 % de la 
surface abritant les panneaux solaires est constituée de sol nu en raison de l'ombrage porté par ces panneaux à 
la végétation.   

Les résultats de la concentra on es mée de PM10 prévus par la modélisa on AERSCREEN ont ensuite été cartographiés 
pour les besoins de l'évalua on des risques et des impacts, et de la comparaison de ces résultats avec les direc ves sur 
la qualité de l'air.  Les prévisions de la concentra on moyenne de PM10 sur 24 heures pour les phases de construc on 
et d'exploita on sont présentées dans les figures Figure 3-8 et Figure 3-9 ci-dessous. Les concentra ons modélisées de 
PM2,5 peuvent être es mées de manière prudente, si nécessaire, en divisant les concentra ons prévues de PM10 
indiquées ci-dessous par un facteur de 1,2, pour représenter le plus pe t nombre de ces fines par cules de poussière 
respirables générées par les sources liées à la construc on.  
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Figure 3-8: Concentra ons moyennes prévues de PM10 sur 24 heures selon les es ma ons pendant la phase de con ruc on du 
projet  

Comme le montre la figure ci-dessus, les résultats indiquent que, pendant la construc on, les principales augmenta ons 
de par cules PM10 sont limitées à la zone du site du projet, et que des vents moyens de faible vitesse soufflent du sud.  
La vitesse du vent pendant les périodes d'Harma an est suffisamment élevée pour perme re une certaine dilu on des 
par cules pour les ac vités de construc on à par r des direc ons du vent du nord-est au nord-ouest.  Les concentra ons 
probables de PM10 devraient se situer entre 100 et 200 µg/m3 dans des condi ons de vent moyen dans la zone du 
projet, lors des opéra ons de terrassement.   

Plusieurs sites récepteurs sensibles au nord de la zone du projet peuvent connaitre de courtes périodes avec des niveaux 
de PM10> 50 µg / m3, en par culier lors des déplacements de terre près des limites du site du projet.  Ces impacts 
peuvent être a énués par des contrôles appropriés de la poussière et par l'évitement des condi ons clima ques à haut 
risque telles que des vitesses de vent faibles à modérées de 0,5 à 2 m/s.  Les périodes de pluie antérieures et l'humidité 
des sols qui en découle réduiront également les émissions de par cules lors du terrassement. 

Le fait de réduire au minimum et d'op miser les volumes de terre et de sol à déplacer et à stocker cons tue une stratégie 
essen elle de ges on de la qualité de l'air durant la phase de construc on du projet. 
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Figure 3-9: Concentra ons moyennes prévues de PM10 sur 24 heures selon les es ma ons pendant la phase d'exploita on  

Pendant la phase d'exploita on, les plus fortes concentra ons émises par le site devraient se situer dans une fourche e 
de 10 à 30 µg / m3.  Les effets des roses des vents saisonnières sont clairement visibles dans les concentra ons de PM10 
pour la phase d'exploita on, les principales périodes à risque se caractérisant par des vents de vitesse faible à modérée 
en provenance du sud-ouest, du nord et du nord-ouest.  Les par cules émises dans le bassin atmosphérique local sont 
concentrées sur le site du projet, et devraient être conformes aux direc ves de l’IFC concernant les PM10, grâce à une 
ges on appropriée de la poussière pendant la phase d'exploita on. 
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4. ÉVALUATION DU BRUIT ET DES VIBRATIONS 

Le niveau de bruit ambiant à un endroit donné représente le niveau de bruit environnemental global causé par toutes 
les sources de bruit anthropiques et naturelles dans la zone. L'oreille humaine perçoit les sons dans une plage de 
fréquences, et le décibel (dB) est donc une unité qui u lise une échelle logarithmique perme ant de comprimer les sons 
perçus par l'oreille humaine dans une plage compréhensible (Figure 4-1). L'oreille humaine est moins sensible aux sons 
de basse fréquence qu'aux sons de haute fréquence. Ainsi, l'échelle de décibels pondérés A dB(A) est u lisée pour 
mesurer approxima vement la sensibilité de l'oreille humaine à l'intensité sonore. Le LAeq (niveau de pression 
acous que équivalent pondéré A) est l'indicateur le plus couramment u lisé pour mesurer le bruit sur un intervalle de 
temps donné. Les résultats de l'évalua on du bruit seront également comparés aux normes interna onales les plus 
per nentes pour les ac vités résiden elles et industrielles, comme indiqué dans la sec on Error! Reference source not 
found.. 

 

 

Figure 4-1 Niveaux sonores courants en dB(A) 

Source : DPTI SA (2016) 

4.1 Mesure du niveau de référence du bruit sur le terrain 
La mesure du bruit a été réalisée sur chaque site pour servir à établir la base de référence de la présente étude. Dans 
l'ensemble de l'étude, les niveaux acous ques varient d'environ 30 dB(A) - très calme - à un pic de 80 dB(A) enregistré 
au site AQN3, le 5 mars 2021 à 14h15, et dû très probablement au déplacement d'un seul véhicule bruyant comme un 
camion.  En général, les vitesses de circula on plus élevées au niveau du site AQN1 en font le site le plus exposé au bruit 
dans la zone du projet, enregistrant des pics de bruit.  Tous les sites présentaient de fortes tendances de bruit diurne et 
nocturne, les niveaux de bruit nocturnes étant généralement inférieurs aux niveaux diurnes. Les niveaux sonores diurnes 
et nocturnes seront examinés de manière plus approfondie dans la sec on suivante. 
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Figure 4-2: Résultats de la mesure des niveaux sonores de référence aux sites AQN1 à AQN4  

Source : Earth Systems, 2021. 

4.1.1 Niveau de bruit diurnes et nocturnes 

Les niveaux de bruit de référence dans la zone du projet sont exprimés en LAeq pour le jour (de 7 h à 19 h) et la nuit et 
sont indiqués ci-dessous à la Figure 4-3.  Les direc ves IFC/OMS (2007) concernant le bruit sont ajoutées à la figure à 
des fins de comparaison. Comme on peut le voir sur la figure ci-dessous, tous les sites de suivi sont conformes aux 
niveaux de bruit diurnes recommandés pour les ac vités résiden elles et commerciales.  Seul le site de mesure AQN2, 
le site le plus éloigné de l'ac vité humaine dans la zone du projet, était conforme aux direc ves rela ves au niveau de 
bruit nocturne dans les zones résiden elles.  Le LAeq nocturne à la sta on AQN2 est d'environ 39,2 dB(A), ce qui est 
légèrement plus bruyant que prévu, de 1 à 2 dB(A), sans doute à cause des vents locaux ou des bruits d'insectes.  Les 
autres sta ons AQN1, AQN3 et AQN4, situées aux abords des routes, sont probablement influencées par la circula on 
nocturne et le bruit des résidences et des ac vités commerciales locales. 

 

Figure 4-3: LAeq no urnes et diurnes de référence enregi rés aux sites AQN1 à AQN4 
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4.2 Sources existantes de bruit et de vibrations 
Les émissions sonores à proximité de la zone d'aménagement du projet proviennent en grande par e de l'ac vité 
humaine, principalement de l'usage des véhicules automobiles et des motocycles sur les routes et les sen ers, et de 
celle des animaux et des insectes.  On peut s'a endre au bruit du vent pendant les tempêtes et à d'autres moments de 
l'année où la vitesse du vent est élevée.  Les émissions sonores du poste de transforma on électrique existante de Fa ck 
sont également comprises dans le niveau de bruit avant-projet dans la zone du projet. 

4.3 Évaluation du bruit pour les phases de construction et d'exploitation 
Le profil de bruit produit par le projet de centrale solaire de Teranga Niakhar variera en fonc on de la phase du projet, 
les principales phases d'émission acous que étant les suivantes :  

► La phase de construction, qui a des impacts sonores ; et 

► La phase d'exploitation avec ses impacts sonores. 

Ces phases comporteront des sources et profils de bruit différents, le bruit généré par les travaux de construc on étant 
suscep ble d'être plus intense mais moins long que le bruit provenant des ac vités opéra onnelles.  Les résultats de la 
modélisa on du bruit figurant dans la présente évalua on prennent en compte le bruit de fond à des niveaux très faibles.  
Si le bruit de fond est à des niveaux plus élevés, les niveaux de bruit ressen s au niveau des sites récepteurs sensibles 
seront inférieurs à ceux prévus dans la modélisa on.  

4.3.1 Évaluation du bruit occasionné par les travaux de construction 

La mise en œuvre du projet de centrale solaire Teranga Niakhar se fera à court terme (10 mois) et devrait comporter 
plusieurs tâches essen elles, à savoir :  

► Essouchement initial du site et enlèvement de la végétation ; 

► Aménagement paysager et nivellement des zones clés du projet comme celles des bâtiments et des fondations ; 

► Construction d'un système de drainage du site ; 

► Construction de bâtiments, y compris la clôture ; 

► Installation des panneaux, des bases et des commandes solaires ; et 

► Installation des infrastructures électriques et de communication.  

Pendant la construc on, diverses machines et installa ons de terrassement et autres seront u lisées sur le site. Le 
Tableau 4-1 ci-dessous présente le profil des installa ons et des machines suscep bles d'être u lisées sur le site pendant 
la construc on et les niveaux de puissance acous que associés. 

Tableau 4-1: Niveaux de bruit indica fs des in alla ons et des équipements lors de la phase de con ruc on 

Matériel de production 
Niveau de puissance sonore LAeq 

dB(A) 

Bulldozer 110 

Grue 110 

Rouleau compresseur pied de 
mouton 

109 

Chargeuse sur pneus 109 

Camion à benne 108 

Excavatrice 107 

Niveleuse 107 

Trancheuse 104 

Camion-citerne 104 

Chariot élévateur 90 



Projet Teranga Niakhar Storage 
Rapport de référence et d'évalua on sur la qualité de l'air et le bruit 

Air Quality and Noise Baseline and Assessment Report 
 4-38 

REV0 
   EARTH SYSTEMS

Les niveaux de puissance acous que pour la majorité des ac vités présentés dans le Tableau 4-1 sont basés sur les 
niveaux maximaux indiqués dans le tableau A1 de la norme australienne 2436-2010 in tulée " Guide to Noise Control 
on Construc on, Demoli on and Maintenance Sites ", ainsi que sur des informa ons rées de projets antérieurs et/ou 
des informa ons contenues dans les bases de données sur le bruit de Earth Systems. 

4.3.2 Modélisation du bruit en phase de construction 

Les émissions sonores ont été prévues en modélisant les sources de bruit, les emplacements des récepteurs, les 
caractéris ques de la zone intermédiaire et les données clima ques telles que l'humidité, à l'aide d'un modèle 
analy que de réduc on de la puissance acous que. Il a été u lisé un modèle standard de réduc on de la puissance 
acous que (Kiely, 2007) pour es mer le profil de puissance acous que moyenne de crête pendant la phase de 
construc on ; ce même modèle a ensuite servi à es mer les niveaux de bruit extérieur à chaque récepteur sensible situé 
à proximité. 

Le modèle acous que prend en compte les éléments suivants : 

► Localisa on des sources de bruit ; 

► Emplacements des récepteurs sensibles ; 

► Distances séparant les sources et les récepteurs ; 

► Types de sol tels que les sols mous et les sols durs entre les sources et les récepteurs ; 

► A énua on par les barrières naturelles telles que la topographie et les forma ons dunaires ; et 

► Niveaux de bruit de fond. 

La modélisa on des niveaux de bruit résultant de la construc on au niveau de tous les récepteurs est basée sur les 
niveaux de bruit moyens et sur l'emplacement des installa ons et des équipements pendant toute la phase de 
construc on.  Les pointes de bruit au niveau des récepteurs peuvent varier par rapport aux prévisions du modèle en 
raison de l'u lisa on de mécanismes de moyennage du bruit (comme l'usage du niveau sonore équivalent LAeq) tout au 
long de la phase de construc on du fait de l'emplacement des installa ons, des ac vités qui y seront menées et des 
équipements qui seront u lisés.  La modélisa on des niveaux de bruit repose sur les données disponibles concernant 
les installa ons et les équipements et pourraient différer des niveaux sonores réels émis sur le site du projet. 

Les résultats de l'analyse du modèle acous que ont été entrepris sur la base des niveaux sonores a endus produits par 
un équipement de construc on et de terrassement de type bulldozer à 1 kHz, la fréquence sonore la plus audible pour 
l'oreille humaine.  Les hypothèses du modèle acous que sont présentées dans le tableau 4 2 ci-dessous. 

Tableau 4-2: Valeurs des paramètres présumés du modèle acous que- Phase de con ruc on. 

Paramètre du modèle de bruit Valeur adoptée 

Engin de terrassement -ex Bulldozer niveau sonore 
maximum 

110 dB(A) 

Schéma de rayonnement (hémisphérique) 3 dB(A) 

Humidité relative 65% 

Atténuation métrologique (absence de précipitations - 
saison sèche) 

0 dB(A) 

Atténuation au sol (dunes de sable) 3 dB(A) 

Niveaux de bruit de fond (région calme) 30 dB(A) 

La distance à chaque récepteur sensible proche a été calculée à l'aide d'une matrice de distance.  Le modèle acous que 
a ensuite été exécuté pour produire les résultats moyens prévus du modèle acous que de la phase de construc on pour 
chaque récepteur sensible proche iden fié pendant la phase de travail sur le terrain de ce e étude. Les résultats du 
modèle acous que sont présentés ci-dessous dans le tableau 4-3. 



Projet Teranga Niakhar Storage 
Rapport de référence et d'évalua on sur la qualité de l'air et le bruit 

Air Quality and Noise Baseline and Assessment Report 
 4-39 

REV0 
   EARTH SYSTEMS

Tableau 4-3: Niveaux de bruit moyens prévus pendant la journée, suscep bles d'être ressen s pendant la phase de con ruc on. 

Nom de l'élément Type d'article 
Distance par rapport au 
site médian (m) 

Niveaux sonores estimés 
LAeq dB(A) 

Abattoir de Fatick Entreprise locale / Industrie 1286,0 36,8 

Bâtiment 1 Ouvrage non connu 1652,8 34,6 

Bâtiment 10 Bâtiment en construction 831,2 40,6 

Bâtiment 11 Bâtiment en construction 754,0 41,5 

Bâtiment 12 École / Formation 1151,4 37,8 

Bâtiment 13 Bâtiment/ouvrage 636,8 42,9 

Bâtiment 14 Ouvrage non connu 1014,4 38,9 

Bâtiment 15 Bâtiment en construction  1334,5 36,5 

Bâtiment 16 Bâtiment en construction  1225,6 37,2 

Bâtiment 17 Bâtiment en construction  1278,5 36,9 

Bâtiment 18 Bâtiment en construction  1019,1 38,8 

Bâtiment 19 Bâtiment en construction  788,8 41,1 

Bâtiment 2 Bâtiment en construction  870,9 40,2 

Bâtiment 3 Ouvrage non connu 985,5 39,1 

Bâtiment 4 Ouvrage non connu 1056,9 38,5 

Bâtiment 5 Bâtiment en construction  832,0 40,6 

Bâtiment 6 Ouvrage non connu 1758,4 34,1 

Bâtiment 7 Ouvrage non connu 1406,0 36 

Bâtiment 8 Ouvrage non connu 956,3 39.4 

Bâtiment 9 Bâtiment/ouvrage 459,3 45,8 

L'École des Sous-Officiers de la Gendarmerie École / Formation 1782,0 34 

Poste de Niakhar Industrie 887,3 40 

École École / Formation 1492,1 35,5 

École  Ouvrage non connu 1691,9 34,4 

Terrain de sport Aire de recréation 1579,0 35 

 

En résumé des résultats de la modélisa on du bruit pour la zone du projet, tous les récepteurs sensibles au bruit 
iden fiés sont suscep bles de subir quelques pics de bruit pendant la phase de construc on, mais aucun site ne dépasse 
les direc ves IFC/OMS (2007) pour le bruit diurne de LAeq 55 dB(A).  La phase de construc on est donc considérée comme 
présentant un risque faible d'impacts sonores poten els sur les récepteurs sensibles situés à proximité. 

4.3.3 4.3.3. Évaluation du bruit en phase d’exploitation 

Les ac vités de la phase d'exploita on comprennent des ac vités de maintenance telles que le ne oyage des panneaux 
solaires, la vérifica on et l'entre en des systèmes de suivi solaire.  Les ac vités génératrices de bruit ci-dessus ne se 
dérouleront généralement que pendant la journée, et certainement de 7h à 19h.   

La centrale solaire proposée exploitera 54 520 modules installés sur des suiveurs à axe unique. Le système de suivi 
implique que les panneaux soient entraînés par des moteurs pour suivre l'arc du soleil afin de maximiser l'effet solaire.  
Les moteurs de trac on seront répar s uniformément sur la zone du parc solaire et fourniront du bruit à intervalles 
réguliers pendant la journée. Par conséquent, les moteurs de trac on sont une source poten elle de bruit mécanique 
et sont inclus dans ce e évalua on.   

Le bruit des onduleurs est suscep ble d'être la forme de bruit la plus con nue. 
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Le camion d'entre en des véhicules légers sera la source de bruit aléatoire la plus probable et sera également sporadique 
car il se déplace sur le site pour effectuer des tâches d'entre en régulières. 

La phase d'exploita on devrait être très calme par rapport aux ac vités de la phase de construc on du projet. 

Pendant la phase d'exploita on du projet, les principales ac vités de produc on de bruit iden fiées sont les suivantes : 

► Un Camion d'entre en de véhicules légers ; 

► Des Moteurs de trac on de panneaux solaires ; et 

► Des Onduleurs de puissance. 

La produc on de bruit pour les équipements et les installa ons des ac vités de la phase d'exploita on est présentée ci-
dessous dans le tableau 4-4. 

Tableau 4-4: Niveaux sonores indica fs des in alla ons et des équipements pendant la phase d'exploita on 

Le matériel de production Puissance sonore LAeq dB(A) 

Moteurs des traqueurs pour panneaux 
solaires 

78 

Onduleurs de puissance 88 

Camion d'entretien de véhicules légers 88 

4.3.4 Modélisation du bruit en phase d'exploitation 

Les résultats de l'analyse du modèle acous que ont été entrepris sur la base des niveaux de bruit a endus produits par 
les équipements de la phase de maintenance des véhicules légers et des conver sseurs de puissance à 1 kHz, la 
fréquence sonore la plus audible pour l'oreille humaine. Les hypothèses du modèle acous que de la phase d'exploita on 
sont présentées dans le tableau 4 5 ci-dessous.  Les distances supposées pour la produc on de bruit ont été déplacées 
à la limite de la zone de la centrale solaire, car, dans ce e zone, les moteurs de suivi solaire et les onduleurs seront fixés 
en place.   

Les niveaux de bruit de pointe au niveau des récepteurs peuvent varier par rapport au bruit prédit par le modèle en 
raison de l'u lisa on de procédures de mesure du bruit (telles que les niveaux de bruit LAeq) au cours de la phase 
d'exploita on en raison de l'emplacement et des ac vités entreprises par les installa ons et les équipements de 
maintenance qui seront u lisés. Les niveaux de bruit modélisés sont basés sur les données disponibles sur les 
installa ons et les équipements et peuvent ne pas représenter les niveaux de bruit réels produits sur le site du projet. 

Les résultats de l'analyse du modèle acous que ont été entrepris sur la base des niveaux de bruit a endus produits par 
un véhicule léger et l'équipement de l'usine de conver sseurs de puissance à 1 kHz, la fréquence sonore la plus audible 
pour l'oreille humaine.  Les hypothèses du modèle acous que pour la phase d'exploita on sont présentées dans le 
tableau 4-5 ci-dessous. 

Tableau 4-5: : Valeurs des paramètres présumés du modèle acous que- Phase d'exploita on 

Paramètre du modèle de bruit Valeur adoptée 

Véhicules légers et moteurs de traction solaire 88 dB(A) 

Schéma de rayonnement (hémisphérique) 3 dB(A) 

Humidité relative 65% 

Atténuation métrologique (absence de précipitations - 
saison sèche) 

0 dB(A) 

Atténuation au sol (dunes de sable) 3 dB(A) 

Niveaux de bruit de fond (région calme) 30 dB(A) 

 

La distance à chaque récepteur sensible proche a été calculée en u lisant des approches de matrice de distance.  La 
matrice de distance a été ajustée en u lisant la distance minimale à la limite opéra onnelle pour chaque site de 



Projet Teranga Niakhar Storage 
Rapport de référence et d'évalua on sur la qualité de l'air et le bruit 

Air Quality and Noise Baseline and Assessment Report 
 4-41 

REV0 
   EARTH SYSTEMS

récepteur sensible iden fié. Cela a été entrepris pour représenter le profil de bruit des installa ons fixes et des 
mouvements de véhicules légers dans la zone du champ solaire installé et des routes d'accès. La distance de sépara on 
entre la limite du champ solaire et les récepteurs sensibles est présentée ci-dessous sur la figure 4. 

 

 

Figure 4: Di ances de sépara on par rapport aux récepteurs sensibles iden fiés à proximité dans la zone du projet. 

Le modèle acous que a ensuite été exécuté pour produire les résultats du modèle de bruit moyen prédit en phase 
opéra onnelle pour chaque récepteur sensible proche iden fié au cours de la phase de travail sur le terrain pour ce e 
étude.  Les résultats du modèle acous que sont présentés ci-dessous dans le tableau 4-6. 

Tableau 4-6: Niveaux de bruit moyens diurnes prédits et suscep bles d'être ressen s pendant la phase d'exploita on. 

Nom de l'élément Type d'article 
Distance par rapport au 
site médian (m) 

Niveaux sonores 
estimés LAeq dB(A) 

Abattoir de Fatick Entreprise locale / Industrie 861,4 40,3 

Bâtiment 1 Ouvrage non connu 1230,2 37,2 

Bâtiment 10 Bâtiment en construction  440,8 46,1 

Bâtiment 11 Bâtiment en construction  479,0 45,4 
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Nom de l'élément Type d'article 
Distance par rapport au 
site médian (m) 

Niveaux sonores 
estimés LAeq dB(A) 

Bâtiment 12 École / Formation 750,8 41,5 

Bâtiment 13 bâtiment / ouvrage 380,7 47,4 

Bâtiment 14 Ouvrage non connu 733,5 41,7 

Bâtiment 15 Bâtiment en construction  1052,3 38,6 

Bâtiment 16 Bâtiment en construction  915,0 39,8 

Bâtiment 17 Bâtiment en construction 936,4 39,6 

Bâtiment 18 Bâtiment en construction 693,0 42,2 

Bâtiment 19 Bâtiment en construction 429,2 46,3 

Bâtiment 2 Bâtiment en construction 556,9 44,1 

Bâtiment 3 Ouvrage non connu 712,7 41,9 

Bâtiment 4 Ouvrage non connu 694,1 42,2 

Bâtiment 5 Bâtiment en construction 510,8 44,8 

Bâtiment 6 Ouvrage non connu 1521,3 35,4 

Bâtiment 7 Ouvrage non connu 1072,7 38,4 

Bâtiment 8 Ouvrage non connu 741,8 41,6 

Bâtiment 9 Bâtiment / ouvrage 289,9 49,8 

L'École des Sous-Officiers de la Gendarmerie École / Formation 1 503,4 35,5 

Poste de Niakhar Industrie 474,4 45,5 

École École / Formation 1 145,3 37,8 

École Ouvrage non connu 1 471,9 35,6 

Terrain de sport Aire de récréation 1 128,0 38 

 

En résumé des résultats de la modélisa on du bruit de la phase d'exploita on pour la zone du projet, tous les récepteurs 
sensibles au bruit iden fiés sont suscep bles de subir quelques pics de bruit, mais aucun site ne dépasse les direc ves 
IFC/OMS (2007) pour le bruit diurne de LAeq 55 dB(A).  La phase d'exploita on est donc considérée comme présentant 
un risque faible d'impacts sonores poten els sur les récepteurs sensibles situés à proximité. 

Certains récepteurs sensibles situés à proximité, tels que les bâ ments 9 et 19, sont suscep bles de présenter le risque 
le plus élevé de produc on de bruit sur le site. Les ac vités génératrices de bruit à proximité de ces zones doivent donc 
être planifiées et a énuées afin de réduire au minimum les niveaux de bruit.   

4.4 Évaluation des vibrations 
Les ac vités génératrices de vibra ons ne se produiraient que pendant la phase de construc on du projet. Aucune 
ac vité génératrice de vibra ons n'est prévue pendant la phase d'exploita on. Comme les récepteurs iden fiés les plus 
proches se trouvent à plus de 100 m du site concerné (le récepteur le plus proche se trouvant à environ 290 m de la zone 
du projet) et qu'il n'est pas prévu d'u liser des équipements produisant de fortes vibra ons, aucun impact dû aux 
vibra ons n'est a endu. 

Le guide fournit des critères qui sont basés sur la norme britannique BS 6472-1992 « Évalua on de l'exposi on humaine 
aux vibra ons dans les bâ ments (1-80Hz) ». Les sources de vibra ons sont définies comme con nues, impulsives ou 
intermi entes.  
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Tableau 4-7 Types de vibra on 

Type de 
vibration  Définition Exemple 

Vibration 
continue 

Se poursuit de manière ininterrompue pendant une 
période définie (généralement pendant la journée et/ou 
la nuit). 

Machines, trafic routier régulier, activité de construction continue 
(comme les tunneliers). 

Vibration 
impulsive  

Une montée rapide vers un pic suivi d'une 
décroissance amortie qui peut ou non impliquer 
plusieurs cycles de vibration (selon la fréquence et 
l'amortissement). Il peut également s'agir d'une 
application soudaine de plusieurs cycles à peu près de 
la même amplitude, à condition que la durée soit 
courte, généralement moins de 2 secondes. 

Peu fréquent : Les activités qui créent jusqu'à 3 événements 
vibratoires distincts au cours d'une période d'évaluation, par exemple 
la chute occasionnelle d'équipements lourds, le chargement et le 
déchargement occasionnels. 

Vibration 
intermittent
e 

Peut être définie comme des périodes interrompues de 
vibrations continues ou répétées, de type impulsif, dont 
l'amplitude varie de manière significative. 

Trains, activités de construction intermittentes à proximité, passage 
de véhicules lourds, machines à forger, battage de pieux par impact, 
marteaux-piqueurs. Lorsque le nombre d'événements vibratoires au 
cours d'une période d'évaluation est égal ou inférieur à trois, 
l'évaluation se fera en fonction des critères relatifs aux vibrations 
impulsives. 

Source: Assessing Vibration; a technical guideline, Department of Environment & Climate Change (2006) 

Les vibra ons con nues et impulsives ne devraient pas se produire pendant la phase de construc on du Projet.  Les 
valeurs de dose de vibra on (VDV) acceptables pour les vibra ons intermi entes sont définies dans le tableau 4-8. 

Tableau 4-8 Valeurs de dose de vibra on acceptables pour les vibra ons intermi entes (m/s1,75) 

Localisation Le jour* La nuit * 

 Valeur préférentielle Valeur préférentielle 
Valeur 

préférentielle 
Valeur 

maximale 

Résidences 0,2 0,2 0,13 0,26 

Bureaux, écoles, institutions éducationnelles et 
lieux de culte 0,4 0,4 0,4 0,8 

Source : Assessing Vibration; a technical guideline, Department of Environment & Climate Change (2006) * Notes: 1. Le jour s’étend de 7:00 à 22:00 
et la nuit 22:00 à 7:00. 
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5. ÉVALUATION DE L'IMPACT 

5.1 Approche de l'évaluation des impacts et des risques 
Les impacts et les avantages peuvent être décrits comme les résultats néga fs et posi fs, réels ou clairement prévisibles, 
du projet qui entraînent des changements dans les valeurs environnementales et sociales en raison de la mise en œuvre 
du projet dans des "condi ons opéra onnelles normales" (c'est-à-dire dans le cadre d'une ac vité normale). Le présent 
rapport se concentre sur les impacts et les risques liés à la qualité de l'air, au bruit et aux vibra ons, en u lisant une 
méthodologie ESIA axée sur l'évalua on selon l'approche source, voie d'exposi on et récepteur. Pour chaque source 
d'impact poten el iden fiée, un récepteur et une voie de transmission reliant les deux doivent être iden fiés pour qu'un 
impact ou un risque existe.  

Parmi les défini ons clés, on peut citer : 

► Sources et causes probables : l'origine d'un contaminant ou d'un agent capable de provoquer une modifica on 
d'une valeur environnementale ou sociale ; 

► Voie de pénétra on : la route le long de laquelle un contaminant ou un agent se déplace dans l'environnement 
pour provoquer des changements. 

► Récepteur : une en té ou une valeur qui est impactée/bénéficiaire ou mise en danger par un contaminant ou un 
agent affectant le changement. 

Les risques décrivent les effets néga fs qui peuvent se produire en raison d'événements non planifiés ou ina endus 
associés au projet, malgré les meilleurs efforts pour éviter ou a énuer les impacts. Une dis nc on essen elle par 
rapport au processus d'évalua on de l'impact est que les risques iden fiés peuvent se produire ou non. Les risques 
peuvent résulter directement du projet ou d'un danger ou d'un événement associé qui est exacerbé par le projet. Les 
opportunités pouvant entraîner des bénéfices posi fs ont également été prises en compte dans le processus 
d'évalua on des risques. 

Les impacts/avantages et les risques/opportunités poten els ont été évalués pour chaque phase du projet (c'est-à-dire 
la préconstruc on, la construc on/l'exploita on, le déclassement et la fermeture). 

La méthodologie et les critères u lisés pour les processus d'évalua on des impacts et des risques sont décrits ci-dessous. 

5.2 Méthode d'évaluation de l'impact 
Le processus d'ESIA reconnaît que, même avec des mesures d'a énua on appropriées en place, les ac vités normales 
ou planifiées du projet entraîneront des changements dans les valeurs environnementales, sociales et sanitaires. Ces 
changements peuvent être posi fs (avantages) ou néga fs (impacts). Le présent rapport vise à iden fier les impacts et 
les avantages résiduels du projet en ma ère de qualité de l'air, de bruit et de vibra ons et à classer l'impact ou l'avantage 
résiduel en fonc on du niveau de changement des principales valeurs environnementales, sociales et sanitaires 
concernées. 

L'évalua on des impacts et avantages sociaux poten els associés au projet a été un processus itéra f et a comporté les 
étapes générales suivantes :   

1. Évalua on de base : définir les condi ons de base pour l'environnement qui peut être poten ellement affecté 
par le projet ; 

2. Évalua on des enjeux et des impacts et bénéfices poten els : déterminer les impacts et bénéfices directs, 
indirects et cumula fs qui sont suscep bles de se produire à la suite de chaque phase du projet ; et définir chaque 
impact/bénéfice par la phase du projet au cours de laquelle il se produit, et l'ampleur de l'impact/bénéfice en 
fonc on de la durée et de l'échelle spa ale ; 
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3. Ges on et a énua on : élaborer des mesures de ges on et d'a énua on environnementales et sociales 
appropriées afin d'éviter, de réduire, d'a énuer ou de compenser les impacts sociaux néga fs et d'améliorer les 
avantages sociaux (selon la hiérarchie d'a énua on présentée à la sec on 5.3.5), y compris par la concep on du 
projet ; et 

4. Évalua on des impacts résiduels sur la qualité de l'air, le bruit et les vibra ons : réévaluer les impacts poten els 
directs, indirects et cumula fs après la mise en œuvre des mesures de ges on et d'a énua on proposées tout 
au long de la durée de vie du projet et iden fier d'autres mesures d'a énua on si elles sont jugées nécessaires. 

Les impacts et les avantages pour les récepteurs sensibles (c'est-à-dire les valeurs biologiques, physiques et sociales 
importantes pour les en tés sociales iden fiées dans la zone d'influence du projet) ont été évalués plus avant en tenant 
compte des éléments suivants : 

• Si un impact/avantage est un résultat direct du projet (par exemple, la produc on de poussière) ou un résultat 
indirect du projet (par exemple, la pression sur les ressources locales causée par un afflux de migrants a rés 
par le projet et d'autres opportunités régionales) ; 

• Phase du projet au cours de laquelle un impact/avantage peut survenir (par exemple, pré-construc on, 
construc on/exploita on, déclassement, fermeture et post-clôture) ; 

• Durée de l'impact/bénéfice en tant que : 

• Long terme - plus de 15 ans ; 

• Moyen terme – 3 à 15 ans ; ou  

• Court terme – moins de 3 ans. 

• L'échelle géographique d'un impact/bénéfice (locale, régionale ou na onale) ; et 

• L'ampleur de l'impact/des avantages est classée comme mineure, modérée ou majeure. 

Les critères standardisés pour l'évalua on de l'ampleur des impacts et des bénéfices sont fournis dans le tableau 5-1.  

Tableau 5-1 Critères d'évalua on de l'ampleur des incidences et des avantages 

Magnitud
e 

Impact  Avantage  

Basse  Détérioration mineure (nuisance ou perturbation/perte 
mineure) ou préjudice pour les récepteurs dans 
l'environnement récepteur (par exemple, difficilement 
mesurable ou seuils identifiés qui ne devraient pas être 
dépassés). 

Amélioration mineure des valeurs 
environnementales/sociales pour les 
récepteurs dans l'environnement récepteur. 
Pas facilement mesurable. 

Modérée Détérioration ou dommage modéré/mesurable pour les 
récepteurs dans l'environnement récepteur (par exemple, 
l'impact est d'une importance faible/moyenne pour la 
conservation ou les seuils identifiés seront occasionnellement 
dépassés). 

Amélioration modérée des valeurs 
environnementales / sociales pour les 
récepteurs dans l'environnement récepteur. 
Des avantages mesurables sont attendus. 

Élevée  Détérioration ou dommage substantiel aux récepteurs dans 
l'environnement récepteur (par exemple, l'impact est d'une 
grande importance pour la conservation ou les seuils identifiés 
seront souvent dépassés). 

Amélioration substantielle des valeurs 
environnementales/sociales pour les 
récepteurs dans l'environnement récepteur. On 
s'attend à ce que la publicité soit favorable. 

L'évalua on de l'importance des impacts/avantages poten els a été u lisée pour guider les mesures de planifica on et 
de réponse qui seraient nécessaires pour minimiser les résultats néga fs et environnementaux et sociaux générés par 
le projet et pour iden fier et promouvoir les opportunités d'améliorer les valeurs environnementales et sociales 
per nentes.    
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5.3 Méthode d'évaluation des risques 
Une approche d'évalua on des risques a été u lisée pour effectuer une analyse ini ale du poten el d'impacts 
environnementaux et sociaux afin de déterminer la nécessité de mesures de ges on et d'a énua on des risques. La 
méthodologie était principalement basée sur les normes ISO31000 Management du risque - Principes et lignes 
directrices, 2009 et ISO31010 Management du risque - Techniques d'évalua on du risque, 2009. 

5.3.1 Critères d'évaluation des risques 

L'évalua on des risques a été réalisée avant d'envisager la ges on et l'a énua on afin d'iden fier les risques poten els 
les plus importants. Ces risques sont classés par ordre d'importance/de probabilité, en l'absence de mesures 
d'a énua on. Une fois les risques ini aux évalués et classés, les contrôles proposés sont iden fiés pour éviter ou réduire 
les impacts an cipés. Les mesures de contrôle se concentrent soit sur la réduc on de la probabilité d'occurrence, soit 
sur la diminu on de l'ampleur de la conséquence afin de ramener le classement du risque résiduel à des niveaux 
acceptables. La matrice globale des risques u lisée est présentée dans le tableau 5 2.   

Tableau 5-2 Matrice des critères d'évalua on des risques avec classement de la probabilité et de la conséquence pour les risques 
néga fs. 

Probabilité Conséquence 

Niveau 1 2 3 4 5 

Très 
faible 

Faible  Moyen  Élevé Extrême 

Risque 
très 
mineur 

Risque mineur 
avec des 
conséquences 
à court terme 

Risque moyen 
nécessitant une 
gestion 
continue 

Risque majeur / 
pertes financières, 
environnementales 
et/ou humaines 
élevées 

Risque majeur / perte 
financière, 
environnementale et/ou 
humaine à long terme 
et très élevée 

5 Constante 

Se produit dans la 
plupart des 

circonstances 

5 

Modéré  

10 

Modéré - Élevé 

15 

Modéré - Élevé 

20 

Élevé 

25 

Élevé 

4 Fréquente 

Se produira 
probablement dans la 

plupart des 
circonstances 

4 

Modéré 

8 

Modéré 

12 

Modéré - Élevé 

16 

Modéré - Élevé 

20 

Élevé 

3 Occasionnelle 

Peut se produire à un 
moment donné 

3 

Faible 

6 

Modéré 

9 

Modéré 

12 

Modéré - Élevé 

15 

Modéré – Élevé 

2 Rare 

Peut se produire à un 
moment donné 

2 

Faible 

4 

Modéré 

6 

Modéré 

8 

Modéré 

10 

Modéré - Élevé 

1 Improbable 

Peut se produire dans 
des circonstances 

très exceptionnelles 

1 

Faible 

2 

Faible 

3 

Faible 

4 

Modéré 

5 

Modéré 

5.3.2 Méthode d'évaluation des risques 

La méthodologie u lisée pour chaque étape du processus d'évalua on des risques est décrite ci-dessous. La figure 5-1 
montre comment le processus d'évalua on des risques s'inscrit dans le processus global de ges on des risques. 
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Figure 5-1 Processus d'évalua on du risque (encadré central) avec le cadre global de ges on du risque (ISO 31000 : 2018). 

5.3.3 Identification des risques 

Dans le contexte de la norme ISO 31000, un examen complet des facteurs internes et externes a été entrepris pour ce e 
évalua on des risques.  Cela inclut les facteurs internes qui seront sous le contrôle du projet et les facteurs externes qui 
sont hors de son contrôle (par exemple, les catastrophes naturelles). L'examen a consisté à recueillir des informa ons à 
par r des éléments suivants : 

► Visites de terrain et de sites ; 

► Consulta ons avec les par es prenantes concernées ; et 

► Informa ons disponibles sur le projet, notamment : 

- les études ESIA existantes et les dossiers d'engagement des par es prenantes ; 

- le rapport d'examen du drapeau rouge de la diligence raisonnable environnementale et sociale (ESS, 2020) ;  

- les documents sur les exigences des employeurs pour les contrats EPC (Engineering, Procurement Contractor 
« Ingénierie, Approvisionnement et Construc on ») ; et 

- les direc ves et normes de performance per nentes de la Banque mondiale et de l’IFC. 

 

Le processus d'iden fica on des risques a impliqué la généra on d'une liste complète de risques environnementaux et 
sociaux poten ellement significa fs, basée sur des événements non planifiés qui pourraient créer, améliorer, empêcher, 
dégrader, accélérer ou retarder la réalisa on des objec fs du projet.  Les risques iden fiés ont été examinés et les 
contrôles et mesures de concep on existants rela fs aux risques ont également été iden fiés.  

5.3.4 Analyse des risques 

L'analyse des risques a suivi les normes ISO pour an ciper les conséquences des risques (conformément à la norme ISO 
31010 - Évalua on des risques par ordre d'importance). La probabilité a été évaluée comme la probabilité que ces 
conséquences se produisent et a été considérée indépendamment de la conséquence (tableau 5-2). La classifica on des 
risques en fonc on de leur probabilité et de leurs conséquences exigeait une compréhension approfondie de ce qui suit : 
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► Base de référence environnementale et sociale du projet ; 

► Présence / absence de contrôles et de mesures de concep on existants ; 

► Des prédic ons basées sur les risques communs rencontrés par d'autres projets similaires ; et 

► Les impacts poten els de la mise en œuvre du Projet, ainsi que l'efficacité probable des mesures d'a énua on. 

Ce processus a été u lisé pour informer l'évalua on des risques et guider le traitement des risques 

Exposi on au risque = Niveau de probabilité X niveau de conséquence 

5.3.5 Hiérarchie des mesures d'atténuation 

Conformément aux normes interna onales telles que celles de l’IFC, le processus d'ESIA a appliqué la hiérarchie 
d'a énua on pour minimiser les impacts résiduels et les risques pour les communautés affectées par le projet et 
l'environnement, le cas échéant. Selon le processus décrit dans la figure 5-2, la hiérarchie des op ons d'a énua on est 
appliquée pour iden fier l'approche préférée pour les impacts ou les risques sociaux néga fs importants iden fiés. La 
hiérarchie des mesures d'a énua on comprend : 

1. L'évitement : Il s'agit de supprimer la source de l'impact, ou d'éliminer un impact ou un risque (par exemple, en 
déplaçant une composante du projet, en évitant une ac vité nuisible, en employant une nouvelle technologie, 
etc.) L'évitement doit être envisagé lorsque des caractéris ques sont par culièrement rares, vulnérables, 
difficiles à restaurer dans leur structure et leur fonc on antérieures, et/ou reconnues comme la plus haute 
priorité pour la conserva on ; 

2. La minimisa on : Minimiser ou réduire l'impact en contrôlant la source de l'impact ou du risque (par exemple, 
pulvérisa on des routes, restric ons de la vitesse des véhicules) ou en créant une barrière entre la source de 
l'impact et le récepteur (par exemple, écrans an bruit). La minimisa on vise à réduire la gravité, la durée et/ou 
la probabilité des impacts qui ne peuvent être évités par la préven on ; 

3. La restaura on / Réhabilita on : Certaines ac vités entraîneront des impacts inévitables sur les ressources (par 
exemple, la perte d'u lisa on des terres en raison de la construc on de routes). Les mesures de restaura on 
visent à ramener les ressources ou les moyens de subsistance à leur état ini al, tandis que les mesures de 
réhabilita on visent à créer des reliefs sûrs et stables et à protéger la qualité de l'eau. Les objec fs secondaires 
de la réhabilita on sont basés sur la consulta on des par es prenantes et peuvent inclure la protec on des 
ressources en eau et le rétablissement de l’u lisa ons des terres. 

4. La compensa on / Le contrebalancement : Si les autres mesures d'a énua on ne sont pas possibles ou 
pleinement efficaces, des mesures de compensa on ou de dédommagement peuvent être nécessaires pour 
traiter l'impact résiduel (c'est-à-dire les impacts qui subsistent après la mise en œuvre des mesures d'évitement 
et d'a énua on).   

Dans la mesure du possible, les impacts doivent être évités en apportant des modifica ons à la concep on du projet de 
manière itéra ve (par exemple, le déplacement d'une route pour éviter une caractéris que environnementale clé). 
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Figure 5-2 Applica on de la hiérar ie de l'a énua on 

5.4 Évaluation de l'impact sur la qualité de l'air 

5.4.1 Construction 

Les émissions gazeuses du site proviendront des véhicules et des générateurs u lisés pour la construc on et l'entre en. 
On s'a end à ce que ces émissions de véhicules soient conformes aux normes d'émissions requises et à ce qu'elles aient 
un impact minimal sur la qualité de l'air à l'intérieur et à l'extérieur de la zone du projet. 

Les émissions de par cules devraient nécessiter une certaine ges on pendant la phase de construc on, car le 
terrassement, le chargement et le transport de la terre seront probablement la source la plus importante d'émissions 
de poussière par culaire du site pendant la durée de vie du projet. Les résultats de la modélisa on de la qualité de l'air 
pour les PM10 prévoient que les normes de l'IFC et de l'OMS peuvent être dépassées sur le site du projet pendant de 
courtes périodes en fonc on des condi ons clima ques telles que des vitesses de vent faibles à modérées.  La région se 
trouve dans la zone aride et l'Harma an saisonnier fait que les concentra ons de par cules sont suscep bles d'être 
élevées en raison des condi ons naturelles plusieurs fois par an, avec des niveaux moyens de PM10 dans la région qui 
s'approchent de la norme IFC de 50 µg/m3 sur 24 heures, mais qui ne dépassent pas les normes locales du 
gouvernement du Sénégal de 260 µg/m3. 

Les résultats du modèle de qualité de l'air prévoient que les concentra ons probables de PM10 devraient se situer entre 
20 et 200 µg/m3 dans des condi ons de vent moyen dans la zone du projet pendant que les opéra ons de terrassement 
se déroulent.  En dehors de la zone du projet, les niveaux probables de PM10 devraient être inférieurs à 50 µg/m3 
pendant la majeure par e de la période de construc on.   

Plusieurs sites récepteurs sensibles au nord de la zone du projet peuvent connaître de courtes périodes de niveaux de 
PM10 > 50 µg/m3 dépassant les direc ves de l'IFC, en par culier lors des déplacements de terre près des limites du site 
du projet. Ces impacts peuvent être a énués par des contrôles standard de la poussière sur le site de construc on et 
par l'évitement des condi ons clima ques à haut risque, telles que des vitesses de vent faibles à modérées de 0,5 à 2 
m/s qui placent les récepteurs sensibles dans le sens du vent. Les périodes de pluie antérieures et les condi ons de sol 
humide qui y sont associées peuvent poten ellement être u lisées pour réduire les émissions de par cules pendant le 
terrassement. 
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Réduire au minimum et op miser les volumes de terre et de sol à déplacer et à stocker est une stratégie clé de ges on 
de la qualité de l'air pendant la phase de construc on du projet. Les autres stratégies clés de ges on des poussières et 
des par cules sont les suivantes : 

► Revégétalisa on du site dès que possible ; 

► Contrôle des poussières avec des pulvérisa ons par camion à eau sur toutes les routes d'accès et les réserves de 
sol nu ; 

► Pulvérisa ons d'eau pour contrôler les zones de sol nu actuellement perturbées par des équipements de 
construc on et de terrassement ; 

► Couverture des réserves de sol nu lorsqu'elles ne sont pas u lisées ; 

► Revê r de toutes les voies d'accès pour réduire la poussière pendant l’exploita on. 

Le risque global d'impact sur la qualité de l'air pendant la phase de construction est donc évalué comme faible à 
modéré. 

5.4.2 Exploitation 

Pendant la phase d'exploita on, les résultats du modèle de qualité de l'air indiquent que les concentra ons les plus 
élevées émises par le site seront probablement comprises entre 10 et 30 µg/m3.  Ces niveaux sont inférieurs aux 
direc ves per nentes du gouvernement du Soudan, de l’IFC et de l'OMS pour les PM10, mais les condi ons locales 
peuvent être plus élevées car les niveaux de fond de par cules augmentent les concentra ons locales, comme pendant 
l'Harma an. La revégétalisa on du site du projet est une stratégie de ges on clé pour réduire les émissions de poussière 
pendant la phase d'exploita on.  D'autres stratégies clés de réduc on de la poussière comprennent le pavage des routes 
d'accès et l'u lisa on d'espèces végétales à faible luminosité sous les panneaux.  

Pendant les opéra ons, les impacts sur la qualité de l'air sont donc évalués comme étant faibles, avec un avantage global 
dû à la nature du projet provenant d'une source d'énergie renouvelable.  Une gamme de technologies d'énergie 
renouvelable, y compris l'énergie solaire, peut fournir de l'électricité avec moins de 5% des émissions de GES du cycle 
de vie de l'énergie au charbon (Moorkens et Dauwe, 2019). 

La réduc on de la combus on des combus bles fossiles, en par culier celle du charbon, peut réduire de nombreuses 
formes de pollu on et, donc, produire des cobénéfices pour la santé et les écosystèmes. Les systèmes solaires 
photovoltaïques (PV) peuvent réduire la pollu on atmosphérique, ce qui se traduit par un avantage pour la santé et les 
écosystèmes. La figure 5-3 présente les résultats de l'inventaire du cycle de vie de la produc on d'un kWh d'électricité 
pour les principaux polluants atmosphériques contribuant à l'exposi on aux par cules (PM) et compare le charbon à la 
technologie solaire photovoltaïque.  L'u lisa on de la technologie solaire photovoltaïque pour la produc on d'électricité 
entraîne une réduc on des polluants atmosphériques, notamment l'ammoniac, l'oxyde d'azote, les par cules <2,5 et 
les par cules 2,5 - PM 10. 

Les technologies qui ne brûlent pas de combus bles renouvelables, comme le solaire photovoltaïque, perme ent le plus 
de réduire les émissions de polluants atmosphériques. Le tableau 5-3 montre les effets es més de l'u lisa on des 
sources d'énergie renouvelables depuis 2005 sur les principales émissions de polluants atmosphériques dans l'Union 
européenne. Dans l'ensemble, l'étude a conclu que la produc on d'énergie solaire photovoltaïque réduit l'impact des 
principales émissions de polluants atmosphériques et a entraîné une réduc on totale de la consomma on de 
combus bles fossiles de 20 984 ktep en 2015. 
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Tableau 5-3: Effets es més de l'augmenta on de la produc on d'éle ricité solaire photovoltaïque depuis 2005.  

2015 (contrefactuel 
2005 - parts des 
sources d'énergie 
renouvelables) 

Impact sur les émissions des principaux polluants 
atmosphériques (kt) 

Impact de la consommation de combustibles 
fossiles (ktoe) 

NOx PM_10 PM_2_5 SO2 VOC Combusti
bles 

gazeux 

Produits 
pétroliers 

Combusti
bles 

solides 

Total 

Solaire 
photovoltaïque 

-25,1  -1,1  -0,9  -20,1  -2,1  -4.564  -1.124  -14.713  -20.984  

Notes : principales émissions de polluants atmosphériques (kt, par an, en 2015) et sur la consommation de combustibles fossiles (ktep, par an, en 
2015) dans l'UE-28. 

Source : Moorkens and Dauwe (2019) 

Le risque global d'impact sur la qualité de l'air pendant la phase d'exploitation est donc jugé faible. 

 

 

Figure 5-3: Résultats de l'inventaire du cycle de vie de la produc on d'un kWh d'éle ricité pour l'exposi on aux polluants 
atmosphériques PM. 

Source : Adapté de Bruckner et al. (2014) Sources de données : Arvesen et Hertwich (2011) ; Burkhardt et al. (2011) ; Whitaker (2013), Dones et al. 
(2005) ; Singh et al. (2011). Notes : Abréviations : PC = charbon pulvérisé, PV = photovoltaïque, Poly-Si = silicium polycristallin, CIGS = film mince de 
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séléniure de cuivre indium gallium, CdTe = film mince de tellurure de cadmium, IGCC = cycle combiné à gazéification intégrée, CCS = captage et 
stockage du CO2, SCPC = charbon pulvérisé supercritique. La modélisation technologique tient compte des équipements de pointe en matière de 
contrôle de la pollution pour les centrales électriques fossiles. 

5.5 Évaluation des impacts sonores 

5.5.1 Construction 

Les prévisions d'impact sonore ennent compte des niveaux sonores typiques des équipements de construc on 
suscep bles d'être u lisés pendant la phase de construc on. Le bruit et les vibra ons pendant la phase de construc on 
seront de courte durée et se produiront pendant les heures de clarté. La modélisa on indique que le bruit généré 
pendant la construc on ne dépassera pas les direc ves de l'IFC et que de faibles impacts sont prévus pour les récepteurs 
poten ellement sensibles les plus proches (Tableau 4-3). La structure la plus proche (459,3 m du site central) devrait 
recevoir un niveau sonore moyen de 45,8 LAeq dB(A) pendant la journée. Les pics de bruit pendant la construc on 
pourraient dépasser ces niveaux car la construc on a lieu plus près de certains récepteurs sensibles.  Dans ces cas, il est 
recommandé que le bruit de la construc on soit de courte durée, planifié et a énué pour éviter des impacts sonores 
excessifs. 

Des EPI appropriés seront nécessaires pour le personnel et les entrepreneurs travaillant dans certains environnements 
bruyants pendant la construc on. 

Le risque global d'impacts sonores pendant la phase de construc on est donc jugé faible. 

5.5.2 Exploitation 

Le parc solaire proposé exploitera 54 520 modules installés sur des suiveurs à axe unique.  Le système de suivi permet 
aux panneaux solaires entraînés par des moteurs de suivre l'arc du soleil et de maximiser l'effet solaire. Le bruit des 
onduleurs sera probablement la forme de bruit la plus con nue, tandis que les moteurs des suiveurs de panneaux 
solaires produiront du bruit à intervalles réguliers au cours de la journée.  Le camion de maintenance des véhicules légers 
sera la source de bruit aléatoire la plus probable et sera également sporadique lorsqu'il se déplacera sur le site pour 
effectuer des tâches de maintenance régulières. 

La modélisa on indique que le bruit généré pendant l'exploita on ne dépassera pas les lignes directrices de l'IFC et que 
de faibles impacts sont prévus pour les récepteurs poten ellement sensibles les plus proches. La structure la plus proche 
(289,9 m de la limite du site) est es mée recevoir des niveaux sonores de 49,8 LAeq. 

Le personnel et les entrepreneurs travaillant dans certains environnements bruyants pendant les opéra ons devront 
porter un EPI approprié afin de réduire les dommages audi fs poten els dus à une exposi on prolongée à des niveaux 
sonores élevés.  

Le risque global d'impacts sonores pendant la phase d'exploita on est donc évalué comme étant faible. 

5.6 Évaluation de l'impact des vibrations 
Il n'existe pas d'informa ons de référence disponibles sur les vibra ons à proximité du projet et, étant donné l'absence 
d'industries majeures et d'autres sources actuelles connues de vibra ons, aucune mesure des vibra ons n'a été 
entreprise pendant la période d'étude. Cependant, la circula on automobile sur la route Fa ck - Niakhar est suscep ble 
d'entraîner quelques émissions locales et temporaires de vibra ons mineures dans un rayon de 10 mètres de la route. 

Le poten el de commentaires néga fs sur les impacts des vibra ons pendant les travaux de construc on a été déterminé 
comme étant très faible en raison des grandes distances entre les emplacements des récepteurs et les ac vités de 
construc on, le récepteur le plus proche étant à environ 290 m de la zone du projet. Par conséquent, des mesures 
supplémentaires d'a énua on des vibra ons et de surveillance des vibra ons ne sont pas nécessaires aux 
emplacements des récepteurs iden fiés pendant les travaux de construc on associés au projet. 
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Les impacts des vibra ons devraient être très faibles pendant la construc on et l'exploita on du projet. 

5.7 Mesures d'évitement, de gestion, d'atténuation et impacts résiduels 
Les mesures d'évitement, de ges on et d'a énua on concernant les émissions atmosphériques et sonores liées au 
projet sont présentées dans les sec ons suivantes. Les principales mesures de ges on à inclure dans le plan sont 
énumérées dans le tableau 5-4.



Projet Teranga Niakhar Storage 
Rapport de référence et d'évalua on sur la qualité de l'air et le bruit 

Air Quality and Noise Baseline and Assessment Report 
 5-54 

REV0 
   EARTH SYSTEMS

Tableau 5-4 Incidences/avantages dans des condi ons normales d'exploita on et mesures d'évitement, de ges on et d'a énua on per nentes 

Incidence/ 
avantage 

Principales 
causes 
probables 

Échelle 
spatiale 

Phase de projet Incidences / Récepteurs Pré-atténuation Contrôles préliminaires proposés par ESS (2020) et 
mesures d'atténuation supplémentaires 

Post-Atténuation 
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Qualité de l’air 

Émissions 
atmosphériques 
des activités 
liées à la 
construction 

Émissions de 
poussières 
fugitives, 
terrassement, 
déblaiement, 
nivellement du 
site, 
construction de 
la route 
d'accès. 

Locale / Zone 
de projet 

   
Communauté, Personnel, 
Environnement 

M
od

ér
ée

 

C
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e 
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od
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Contrôles préliminaires présentés dans l'ESS de l'ESIA 
(2020) 
 Effectuer des mesures de la qualité de l'air pour la ligne de 

base ; 
 Définir les spécifications techniques souhaitées pour les 

machines de construction, au regard des normes 
internationales en matière de gaz d'échappement ; 

 Utiliser des camions, des machines qui émettent moins de 
fumée ; 

 Effectuer les travaux pendant les périodes où la vitesse du 
vent est faible (novembre, décembre à février) ; 

 Utiliser les pistes existantes et arroser les pistes d'accès 
susceptibles de générer de la poussière ; 

 Informer et sensibiliser les populations voisines ; 
 Exiger que le personnel porte des masques anti-poussière ; 
 Remplacer la végétation détruite par une reforestation ; 
 Assurer une planification rigoureuse des périodes de travail ; 
 Arrêter les véhicules et les machines lorsqu'ils ne sont pas 

utilisés en évitant de les mettre en position d'attente, comme 
le moteur au ralenti. 

Mesures d'atténuation supplémentaires clés présentées 
dans les études complémentaires : 
 Installer une station météorologique automatisée pour 

surveiller la direction et la vitesse du vent. 
 Camion à eau et irrigation par aspersion appliquant de l'eau 

ou des dépoussiérants chimiques non dangereux pour 
l'environnement sur le sol et le terrain exposés. 

 Couvrir les tas de terre nue lorsqu'ils sont utilisés. 
 Assurer la réhabilitation progressive des zones défrichées 

dès que possible. 
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 Respecter les directives sur la qualité de l'air convenues 
avec les autorités compétentes. 

 Former les travailleurs et le personnel sur l'importance de 
réduire au minimum les polluants atmosphériques ou les 
poussières fugitives et les risques sanitaires qui résulteraient 
de l'exposition aux polluants atmosphériques. 

 Identifiez les stations de chargement/déchargement dans 
des zones abritées du vent. 

 Évitez de surcharger les camions lourds avec des matériaux 
de construction susceptibles de dégager des poussières 
fugitives, ou dans ce cas, recouvrez-les d'une bâche en 
plastique pour éviter toute fuite de polluants atmosphériques. 

 Effectuer les travaux pendant les périodes où la vitesse et la 
direction du vent minimisent les impacts sur les récepteurs 
locaux sensibles. 

 Mettre en œuvre une procédure de liaison avec le public et 
de plaintes 

Planter de la 
végétation 
s’accommodant 
d’une faible 
luminosité sous 
les panneaux 
solaires afin de 
minimiser les 
zones de sol nu 
exposées. 

Émissions 
atmosphérique
s dues à la 
circulation et à 
la poussière 

Local / zone de 
projet 

   
Communauté, 
Environnement Fa

ib
le
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te
rm

itt
en

te
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 d
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Contrôles préliminaires présentés dans l'ESS de l'ESIA 
(2020) 
 Utilisez des camions, des machines qui émettent moins de 

fumée ; 
 Utiliser les pistes existantes et arroser les pistes d'accès 

susceptibles de générer de la poussière ; 
 Informer et sensibiliser les populations voisines ; 
 Exiger du personnel le port de masques anti-poussière ; 
 Remplacer la végétation détruite par une reforestation ; 
 Assurer une planification rigoureuse des périodes de travail ; 
 Arrêtez les véhicules et les machines lorsqu'ils ne sont pas 

utilisés en évitant de les mettre en position d'attente, comme 
le moteur au ralenti. 

Mesures d'atténuation supplémentaires clés présentées 
dans les études complémentaires : 
 Introduire des véhicules modernes et efficaces. 
 Mettre en œuvre des mesures de contrôle de la vitesse sur 

le site afin de réduire la production de poussière. 
 Remettre en végétation la zone du projet dès que possible. 
 Revêtir toutes les voies d'accès afin de minimiser les 

émissions de poussières. 
 Plantez des végétaux à faible luminosité sous les panneaux 

solaires afin de minimiser les zones de sol nu exposées. 

Fa
ib

le
 

Lo
ng

-te
rm

e 
(in

te
rm

itt
en

te
) 

Lo
ca

l /
 C

on
fin

é 
pr

in
ci

pa
le

m
en

t a
ux

 ré
ce

pt
eu

rs
 p

rè
s 

de
 la

 ro
ut

e 
de

 
tra

ns
po

rt 
du

 p
ro

je
t 

Im
pa

ct
 fa

ib
le

 



Projet Teranga Niakhar Storage 
Rapport de référence et d'évalua on sur la qualité de l'air et le bruit 

Air Quality and Noise Baseline and Assessment Report 
 5-56 

REV0 
   EARTH SYSTEMS

Production 
d'énergie durable 

Augmenter la 
disponibilité de 
l'énergie 
solaire pour les 
marchés 
domestiques 

Local/ Zone de 
projet  

   
Personnel, 
Communauté, 
Environnement M

od
ér

ée
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ng

 te
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e 

R
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Bruit  

Bruit généré par 
les travaux de 
construction 
dans la zone du 
projet 

Défrichement, 
terrassement 
et transport 
des matériaux 
de 
construction, 
fonctionnement 
normal des 
infrastructures 
de l'usine. 

Local/ Zone de 
projet  

   Personnel / Communauté 

M
od
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C
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e 
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Contrôles préliminaires présentés dans l'ESS de l'ESIA 
(2020) 

 Mettre en place le planning et les procédures qui limitent le 
travail bruyant maximum ; 

 Utiliser les équipements et outils à un faible niveau sonore et 
respecter la limite de 85 db à 1 m ; 

 Effectuer l'entretien des outils pneumatiques à temps, 

 Machines et équipements permettant de maintenir le niveau 
de bruit généré à une valeur acceptable. 

Mesures d'atténuation supplémentaires clés présentées 
dans les études complémentaires : 

 Maintenir les heures de construction et d'exploitation 
pendant la journée, éviter les activités nocturnes sur le site 
du projet. 

 Entretenir / paver les routes d'accès pour éviter les vibrations 
des véhicules sur les surfaces routières ; 

 Veiller à ce que des alarmes à large bande soient utilisées à 
la place des bips sonores de recul sur tous les véhicules de 
construction. Cette mesure devrait être rendue obligatoire ; 

 Les travailleurs de la construction doivent utiliser des 
protections auditives, des gants anti-vibration et des EPI 
appropriés ; 

 Sensibiliser / éduquer les travailleurs de la construction, les 
entrepreneurs et le personnel concernant les risques 
d'exposition et la réduction du bruit et des vibrations ; 

 Contrôler régulièrement les niveaux de bruit et de vibrations 
et l'utilisation des EPI dans les environnements de travail 
bruyants ; 

 Introduire des véhicules modernes et efficaces ; et 

 Mettre en œuvre une procédure de liaison et de plainte avec 
le public en matière de bruit et de vibrations. 
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Bruit du 
fonctionnement 
de la centrale 
solaire et des 
équipements 
généraux 

Fonctionnemen
t normal de la 
centrale 
électrique dans 
la zone du 
projet, 
fonctionnement 
des cellules 
photovoltaïque
s montées sur 
une seule voie. 

Local / Zone de 
projet  

   
Personnel / Communauté 
/ Environnement Fa
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Contrôles préliminaires présentés dans l'ESS de l'ESIA 
(2020) 
 Valeurs d'émissions sonores inférieures à 85dB le jour et 40 

dB la nuit. 
 Choisir des équipements ayant de bonnes performances 

acoustiques ; 
 Mettre en œuvre des mesures anti-bruit ; 
 Entretenir les équipements. 
Mesures d'atténuation supplémentaires clés présentées 
dans les études complémentaires : 
 Les travailleurs associés à des environnements de travail 

bruyants doivent utiliser une protection auditive appropriée ; 
 Sensibiliser/éduquer le personnel aux risques d'exposition et 

à la réduction du bruit et des vibrations ; 
 Choisir des équipements présentant des niveaux de bruit et 

de vibration plus faibles lorsque cela est possible; 
 Les traitements anti-bruit peuvent également être efficaces 

pour réduire le bruit en fournissant une isolation acoustique ; 
 Limiter le fonctionnement des équipements bruyants aux 

heures de la journée lorsque cela est possible ; 
 Placer les machines dans des enceintes pour réduire les 

niveaux de bruit. 
 Mettre en œuvre une procédure de liaison et de plainte avec 

le public en matière de bruit et de vibrations. 
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Vibration 
pendant la 
construction et 
l'exploitation de 
la zone du projet. 

Défrichement, 
terrassement 
et transport 
des matériaux 
de 
construction, 
fonctionnement 
normal des 
infrastructures 
de l'usine. 

Local / Zone de 
projet  

   
Personnel / Communauté 
/ Environnement 
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 Contrôles préliminaires présentés dans l'ESS de l'ESIA 
(2020) : 
 Mettre en place une surveillance acoustique et vibratoire par 

analyse de fréquence ; 
 Limiter la fréquence des poids lourds à deux passages par 

jour ; 
 Utiliser des véhicules en bon état. 
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Tableau 5-5 Risques associés aux événements non planifiés et contrôles des risques connexes 

 

Risque / 
opportunité 
associé aux 
événements 
non planifiés    

Causes 
primaires 
probables 

Échelle 
spatiale 

Phase de projet 

Incidences / 
Récepteurrs 

Contrôles 
actuels 

Pré-Atténuation 

Principales mesures d'atténuation supplémentaires 

Post-Atténuation 

Pr
é-

co
n.

 / 
C

on
. 

O
pé

ra
tio

ns
 

D
éc

om
. /

cl
ôt

ur
e 

M
ag

ni
tu

de
 

Pr
ob

ab
ili

té
 

Év
al

ua
tio

n 
de

s 
ris

qu
es

 
/ o

pp
or

tu
ni

té
s 

C
on

sé
qu

en
ce

 

D
ur

ée
 

Év
al

ua
tio

n 
de

s 
ris

qu
es

 
/ o

pp
or

tu
ni

té
s 

Qualité de l’air 

Éviter une 
mauvaise qualité 
de l'air due à un 
niveau de fond 
élevé. 

Tempêtes de 
poussière, 
Harmattan 
Niveaux de 
poussière 
saisonniers 

Régional/Local 
Zone de projet 

   
Personnel, 
Communauté, 
Environnement 

NA 
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é ► Observer les conditions climatiques pour connaître les niveaux 

de poussière de fond. 
► Installer éventuellement un équipement de surveillance des 

particules PM10 et une station météorologique automatisée. 
► Éviter les activités de construction si les niveaux de fond de 

PM10 sont supérieurs aux niveaux des lignes directrices en 
raison de tempêtes de poussière ou d'événements d'Harmattan. 
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Bruit  

Bruit significatif 
généré par les 
travaux du projet 
au-delà des 
niveaux prévus 

Bruit non 
contrôlé lié au 
projet 

Local / Zone de 
projet 

   
Communauté / 
Personnel 

Préparation de 
l’ESIA 
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► Sélectionner des équipements présentant des niveaux de bruit et 
de vibrations plus faibles lorsque cela est possible. 

► Le traitement anti-bruit peut également être efficace pour réduire 
le bruit en fournissant une isolation acoustique. 

► Mettre en œuvre une procédure de liaison et de plainte avec le 
public en matière de bruit et de vibrations. 

► Effectuer un audit périodique des niveaux de bruit et de 
vibrations et employer une gestion adaptative des contrôles du 
bruit et des vibrations lorsque des dépassements pertinents / des 
plaintes sont identifiés. 

3 
- M

oy
en

 

1 
– 

Im
pr

ob
ab

le
 

3 
- F

ai
bl

e 
R

is
qu

e 



Projet Teranga Niakhar Storage 
Rapport de référence et d'évalua on sur la qualité de l'air et le bruit 

Air Quality and Noise Baseline and Assessment Report 
 6-59 

REV0 
   EARTH SYSTEMS

6. CONCLUSIONS 

Qualité de l’air 

Une surveillance de la qualité de l'air a été entreprise pour établir les données de référence sur les niveaux de par cules 
en suspension dans l'air (PM2,5 µg/m3 et PM 10 µg/m3) et les gaz en suspension dans l'air (NO2), et les résultats obtenus 
montrent qu'au cours de la période de contrôle, tous les sites ont sa sfait aux normes de l’IFC et de l'OMS rela ves aux 
par cules PM10 et PM2,5.  

Les impacts sur la qualité de l'air des par cules provenant de l'ac vité de la centrale solaire proposée ont été modélisés 
selon le modèle de la qualité de l'air AERSCREEN de l'Environmental Protec on Agency (EPA) des États-Unis (USEPA 2016). 
Les résultats indiquent que, pendant la construc on, les principales augmenta ons de par cules PM10 sont limitées à 
la zone du projet, et que des vents moyens de faible vitesse soufflent du sud.   La vitesse du vent pendant les périodes 
d'Harma an est suffisamment élevée pour perme re une certaine dilu on des par cules générés par les ac vités de 
construc on, à par r des direc ons du vent du nord-est au nord-ouest.  Plusieurs sites récepteurs sensibles au nord de 
la zone du projet peuvent connaitre de courtes périodes avec des niveaux de PM10> 50 µg / m3, en par culier lors des 
déplacements de terre près des limites du site du projet.  Pendant la phase d'exploita on, les plus fortes concentra ons 
émises par le site devraient se situer dans une fourche e de 10 à 30 µg / m3.  Les effets des roses des vents saisonnières 
sont clairement visibles dans les concentra ons de PM10 pour la phase d'exploita on, les principales périodes à risque 
se caractérisant par des vents de vitesse faible à modérée en provenance du sud-ouest, du nord et du nord-ouest.  Les 
par cules émises dans le bassin atmosphérique local sont concentrées sur le site du projet, et devraient être conformes 
aux direc ves de l’IFC concernant les PM10, grâce à une ges on appropriée de la poussière pendant la phase 
d'exploita on. 

La phase de construc on du projet peut entraîner des émissions de poussières fugi ves pendant la prépara on du site, 
qui consistera à déblayer le terrain en décapant les couches superficielles, à le niveler et à construire des routes d'accès.  
Les effets des émissions de poussières seront plus importants lorsqu'il y a du vent, notamment entre mars et avril, en 
raison de la présence de l'Harma an dans ce e période qui coïncide également avec la saison sèche durant laquelle les 
précipita ons sont au plus bas. Pendant ce e période, le vent souffle principalement en direc on du nord-est et de l'est 
(ce qui pourrait transporter de la poussière vers le poste de transforma on de Niakhar, à environ 890 m au sud-ouest 
du site, et les infrastructures environnantes). On s'a end à ce que les émissions provenant de la combus on de diesel 
u lisé dans le cadre de la construc on pour le fonc onnement des engins lourds et des véhicules de construc on soient 
minimes. Il est possible d'a énuer les incidences en effectuant des contrôles appropriés de la poussière et en évitant les 
condi ons clima ques à haut risque.  Les périodes de pluie antérieures et l'humidité des sols qui en découle réduiront 
également les émissions de par cules lors du terrassement. Les principales mesures d'a énua on supplémentaires à 
prendre sont les suivantes :  

► Installer une sta on météorologique automa sée pour surveiller la direc on et la vitesse du vent et effectuer les 
travaux pendant les périodes où la vitesse et la direc on du vent minimisent les impacts sur les récepteurs 
sensibles locaux ; 

► Réduire au minimum et op miser les volumes de terre et de sol à déplacer et à stocker, ce qui cons tue une 
stratégie essen elle de ges on de la qualité de l'air durant la phase de construc on du projet ; 

► U liser des camions à eau et un système d'irriga on par aspersion pour épandre de l'eau ou des dépoussiérants 
chimiques non dangereux pour l'environnement sur les sols et surfaces exposés ; 

► Assurer la réhabilita on progressive des zones défrichées dès que possible et l'u lisa on d'espèces végétales à 
faible luminosité sous panneaux ; 

► Revê r les voies d'accès ; 
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► Former les travailleurs et le personnel sur l'importance de réduire au minimum les polluants atmosphériques ou 
les poussières fugi ves et les risques sanitaires connexes qui résulteraient de l'exposi on aux polluants 
atmosphériques. 

► Me re en œuvre un mécanisme de liaison public et de traitement des plaintes. 

Le risque global qu'il y ait des incidences sur la qualité de l'air est donc jugé faible à modéré pour la phase de construc on 
et faible pour la phase d'exploita on.  En outre, l'avantage global ent à la nature du projet, qui repose sur une source 
d'énergie renouvelable.  Les technologies qui ne brûlent pas de combus bles renouvelables, comme l'énergie solaire 
photovoltaïque, perme ent le plus de réduire les émissions de polluants atmosphériques, ce qui est bénéfique pour la 
santé et les écosystèmes.   

Bruit et vibra on 

La centrale solaire proposée perme ra d’exploiter 54 520 modules installés sur des traqueurs à axe unique.  Le 
mécanisme de suivi permet aux panneaux solaires entraînés par des moteurs de suivre l'arc du soleil et d'op miser 
l'effet solaire. Le bruit des onduleurs est suscep ble d'être la forme de bruit la plus con nue, tandis que les moteurs des 
traqueurs solaires produiront du bruit à intervalles réguliers pendant la journée.  Le camion d'entre en des véhicules 
légers risque le plus de causer du bruit de manière aléatoire et sporadique, car il se déplace sur le site pour effectuer 
des tâches d'entre en régulières. 

Des données de référence rela ves au bruit ont été recueillies sur le terrain sur quatre sites autour de la zone du projet.  
Ces données montrent que toutes les sta ons de mesure respectent les niveaux de bruit recommandés pour les ac vités 
résiden elles et commerciales diurnes.  Seule la sta on de mesure AQN2, qui est celle la plus éloignée de l'ac vité 
humaine dans la zone du projet, répond aux direc ves rela ves au niveau de bruit nocturne des zones de résidence.  Le 
LAeq nocturne à la sta on AQN2 est d'environ 39,2 dB(A), ce qui est légèrement plus bruyant que prévu, de 1 à 2 dB(A), 
sans doute à cause des vents locaux ou des bruits d'insectes.  Les autres sta ons AQN1, AQN3 et AQN4, situées aux 
abords des routes, sont probablement influencées par la circula on nocturne et le bruit des résidences et des ac vités 
commerciales locales. 

La modélisa on informa sée de la zone du projet indique que pendant les phases de construc on et d'exploita on, tous 
les récepteurs sensibles au bruit iden fiés sont suscep bles de connaître des pics de bruit, mais aucune sta on ne 
dépasse le LAeq de 55 dB(A) autorisé par les direc ves de l'IFC et de l'OMS (2007) concernant le bruit diurne.  Les 
prévisions concernant l'impact du bruit ennent compte des niveaux sonores propres aux équipements de construc on 
suscep bles d'être u lisés lors de la phase de construc on. Durant ce e phase, le bruit sera de courte durée et se 
produira pendant la journée.  Si des contrôles appropriés sont mis en œuvre, notamment l’usage de matériaux 
d'a énua on du bruit, les incidences seront faibles pour les récepteurs sensibles les plus proches. Le personnel et les 
entrepreneurs travaillant dans certains environnements bruyants auront besoin de d'équipements de protec on 
individuelle (EPI) appropriés pendant la construc on et l'exploita on. 

Compte tenu de la grande distance qui sépare les récepteurs touchés les plus proches et le site visé, les impacts des 
vibra ons entraînant des dommages structuraux aux bâ ments de ces récepteurs sont jugés négligeables et le risque 
que les occupants des habita ons se plaignent des vibra ons dues à la construc on est faible. On s'a end à de très 
faibles impacts de vibra ons pendant l'exploita on du projet.  
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Pièce jointe A : DONNÉES ISSUES DES STATIONS CLIMATOLOGIQUES 

 

Résumé des données de la station climatologique de Kaolac
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Résumé des données de la station climatologique de Diourbel 
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Résumé des données de la station climatologique de Njaba Kunda 
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Résumé des données de la station climatologique de Fatick 

Location Bae Bae Bae Bae Bae Bae 

lat 13.999893 13.999893 13.9999 13.9999 13.9999 13.9999 

lon -16.40625 -16.40625 -16.4063 -16.4063 -16.4063 -16.4063 

mASL 11.34908 11.34908 11.3491 11.3491 11.3491 11.3491 

variable Wind Speed Wind Speed Wind Speed Wind Speed Wind Speed Wind Speed 

unit occurrences occurrences occurrences occurrences occurrences occurrences 

level 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 

resolution none none none none none none 

aggregation None None None None None None 

timestamp Bae 0 to 5 

km/h 

Bae 5 to 10 

km/h 

Bae 10 to 15 

km/h 

Bae 15 to 20 

km/h 

Bae 20 to 25 

km/h 

Bae 25 to 30 

km/h 

N 2 3 11 0 0 0 

NNE 2 1 0 2 2 0 

NE 3 4 1 4 3 0 

ENE 9 9 4 4 1 0 

E 0 2 3 4 8 3 

ESE 2 4 2 0 0 0 

SE 1 2 0 0 0 0 

SSE 0 0 0 0 0 0 

S 1 1 0 0 0 0 

SSW 2 2 0 0 0 0 

SW 0 12 2 3 2 0 

WSW 0 3 8 4 0 0 

W 3 7 11 0 0 0 

WNW 2 9 9 0 0 0 

NW 2 0 2 0 0 0 

NNW 1 4 6 0 0 0 

 

 

 

 



Projet Teranga Niakhar Storage 
Rapport de référence et d'évalua on sur la qualité de l'air et le bruit 

Air Quality and Noise Baseline and Assessment Report 
 6-1 

REV0 
   EARTH SYSTEMS

 

Earth Systems est une société mul disciplinaire de sciences et d'ingénierie 
environnementales et sociales qui fournit des conseils spécialisés et des capacités pra ques 
en ma ère de ges on et de traitement de l'eau, de ges on environnementale et sociale et 
d'évalua ons d'impact, de ges on des déchets, de développement interna onal, d'énergie 
et de carbone, de changement clima que, de durabilité et d'informa on environnementale. 
Depuis sa créa on en 1993, Earth Systems a mené à bien plus de 600 projets en Australie, 
en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et dans le Pacifique. Nous 
couvrons un large éventail de secteurs, notamment l'exploita on minière, l'énergie, le 
pétrole et le gaz, le développement des infrastructures, le développement urbain et rural, 
l'eau et les eaux usées, ainsi que l'aide et le développement interna onal. 

Notre réputa on repose sur un service de grande qualité, objec f et à valeur ajoutée, qui 
reflète les a entes environnementales du présent et an cipe celles de l'avenir. L'excellence 
et l'intégrité professionnelles, des normes élevées d'éthique commerciale et un service de 
qualité sont les fondements de notre engagement envers nos clients.  
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❱ Évaluation du risque de DMLA 

❱ Gestion des déchets miniers 

❱ Ingénierie géochimique 

❱ Géochimie médico-légale 
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