
PROTECTION DU 
MILIEU MARIN

DÉVELOPPEMENT DU CHAMP SNE – PHASE -1 

Le développement du champ SNE – Phase -1 (le développement SNE) devrait être le premier développement pétrolier offshore au 
Sénégal et pourrait apporter d’importants avantages financiers, en termes d’emploi et autres, au pays.

Le développement SNE sera situé dans les eaux profondes à environ 90 km de la côte sénégalaise. Un certain nombre d’activités auront 
lieu dans la zone de développement dans le cadre du développement SNE dont :

 + Le forage de puits sur une période de cinq ans à l’aide d’une unité mobile de forage en mer (UMFM) ;

 + L’installation d’infrastructures comme des pipelines et des modules sur le fond marin ;

 + La production à partir du champ SNE par une unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) amarrée au 
fond marin.

Woodside a commandité une étude exhaustive de l’impact environnemental et social afin d’identifier les conditions de base présentes 
dans le milieu marin côtier et offshore et afin de prendre la mesure de l’interaction des activités de développement avec l’environnement 
pour identifier les impacts environnementaux potentiels. Cette étude a également inclus des consultations auprès des autorités locales 
et des pêcheurs, notamment avec divers conseils locaux de pêche artisanale dans les régions de Dakar, Thiès et Fatick. Il en résulte qu’un 
certain nombre de mesures de gestion et d’atténuation seront mises en œuvre au cours des activités proposées afin de minimiser les 
impacts potentiels sur le milieu marin.

Les conclusions de cette étude d’impact environnemental sont résumées dans la présente fiche, et décrites plus en détail dans l’étude 
d’impact environnemental et social (Chapitres 5 et 9).
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Habitat du fond marin

Les fonds marins au large du Sénégal s’inclinent progressivement le long du plateau continental jusqu’à une profondeur d’eau d’environ 
100–200 m, où la profondeur de l’eau augmente plus rapidement. Le développement SNE se trouve au large du talus continental en eaux 
profondes d’environ 700 à 1 400 m.

Un canyon proéminent allant jusqu’à 3,5 km de largeur et 160 m de profondeur se trouve dans la zone de développement.

Une étude des fonds marins de la zone a révélé que le type d’habitat dominant était une « boue marine profonde ». Le type et l’abondance 
de la faune des fonds marins varient à travers toute la zone étudiée, mais aucune zone d’habitat critique n’a pu être identifiée.

Courants océaniques

L’ensemble du milieu offshore sénégalais se trouve dans le Grand écosystème marin du courant des Canaries (CCLME), qui est 
extrêmement productif en raison de la forte remontée saisonnière des eaux océaniques froides et riches en nutriments. Les périodes de 
remontée d’eau correspondent bien à la productivité primaire plus élevée et à l’abondance du plancton.

Requins et poissons de mer

La région abrite une grande variété d’espèces de poissons pélagiques et démersaux, visées par le secteur de la pêche. Les espèces 
pélagiques océaniques sont de grands migrateurs, les grandes espèces comprennent le listao, le thon o et l’albacore, tandis que les 
espèces pélagiques plus petites de la zone sont généralement des poissons en bancs comme la sardinelle et le maquereau.

Les espèces démersales présentant un intérêt sont le merlu et la crevette de haute mer, mais n’incluent pas plusieurs espèces côtières 
(par exemple la brème et le mérou blanc) qui ne sont pas communes en eau profonde.

Aucun habitat dans la zone du développement SNE ne serait susceptible de constituer des frayères importantes au niveau régional.

La zone offshore abrite également une grande diversité de requins océaniques.

Environnement côtier

Le milieu marin côtier du Sénégal comprend des 
habitats à valeur de conservation élevée, tels 
que les mangroves, les herbiers marins et les 
milieux estuariens, qui fournissent d’importants 
services écosystémiques tels que les matières 
premières et la nourriture, la protection côtière, 
la lutte contre l’érosion, la séquestration du 
carbone, le tourisme et les loisirs.

Les différentes mangroves, dont 400 ha 
environ dans le delta du fleuve Sénégal, 
90 km à l’ouest du développement SNE 
représentent un élément essentiel le long du 
littoral sénégalais. Ces mangroves constituent 
un habitat critique, des frayères et une source 
de nourriture pour les différentes pêches et 
espèces protégées comme les tortues marines 
et les lamantins.

La zone du développement SNE ne se trouve 
pas dans une zone marine protégée. La zone 
marine protégée Sangomar se trouve à 
environ 80 km de distance.

VUE D’ENSEMBLE DU MILIEU MARIN

Les enquêtes et les études réalisées depuis le début de l’exploration, ainsi que les études publiées et 
les consultations avec les principales parties prenantes nous ont permis d’obtenir une compréhension 
approfondie du milieu marin à proximité du développement SNE. 

Woodside a commandité une étude marine propre au site en 2017, avec un échantillonnage du fond 
marin et de l’eau de mer, ainsi que des observations de la faune marine. Sur la base des données 
scientifiques recueillies et des consultations, il a été possible d’identifier les principales sensibilités 
écologiques liées au développement SNE.

Les principales caractéristiques écologiques suivantes ont pu être identifiées grâce aux études de 
référence ciblées et exhaustives, à la consultation des parties prenantes et à l’analyse documentaire, et 
ont servi à documenter étude d’impact environnemental et social. 

Tortues marines

On trouve des plages de nidification des tortues sur tout le littoral du Sénégal et de la Gambie. Des tortues imbriquées, tortues luths et 
tortues caouannes peuvent être présentes dans les eaux profondes au large du Sénégal.

Mammifères marins

Les eaux sénégalaises sont censées abriter vingt-cinq espèces de baleines et de dauphins. Des cétacés en eaux profondes sont 
susceptibles de faire partie des espèces résidentes le long des talus du plateau et des canyons au large des côtes du Sénégal.

On peut rencontrer des lamantins et des phoques moines dans les eaux côtières sénégalaises mais il est peu probable de les rencontrer 
dans la zone du développement SNE.

Oiseaux

Les zones humides intérieures et côtières attirent un grand nombre d’oiseaux migrateurs au Sénégal, où plus de 612 espèces seraient 
présentes. Des oiseaux de mer pélagiques, mais en moins grand nombre, s’aventurent dans les eaux plus profondes à la recherche de 
nourriture et peuvent se trouver dans la zone de développement. On sait que les grandes migrations se produisent principalement sur 
le plateau côtier de l’Afrique de l’Ouest.

Thon, un exemple de poissons pélagiques trouvé au large du Sénégal Le dauphin commun à bec court 

Mangroves, Sine Saloum
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RÉCEPTEURS 
ENVIRONNEMENTAUX RÉSUMÉ DE L’IMPACT MESURE DE GESTION ET/OU D’ATTÉNUATION CLÉ

Habitats et 
communautés du fond 
marin

L’installation et l’exploitation d’infrastructures sous-marines sur les fonds marins modifieront l’habitat des fonds 
marins existant et créeront un habitat artificiel. Le forage de puits dans la zone entraînera également le dépôt de 
déblais de roche et de ciment sur les fonds marins qui entourent le puits.

L’impact global devrait être mineur, car les zones connues pour la valeur élevée de leur habitat ne seront pas 
touchées et la zone totale perturbée est peu étendue par rapport à la zone totale d’habitats similaires disponibles 
dans la région.

 + L’aménagement des infrastructures sous-marines sera conçu pour éviter des habitats sensibles

 + Les navires de construction SNE et l’UMFM seront équipés de systèmes de positionnement dynamique pour éviter l’utilisation d’ancres

 + L’infrastructure sous-marine sera posée à la surface plutôt qu’enfouie lorsque cela est techniquement possible afin de moins perturber les 
fonds marins.

Empreinte des gaz à 
effet de serre

Les émissions générées par le développement SNE contribueront aux gaz à effet de serre. Les émissions 
proviendront principalement de la combustion des combustibles pour la production d’électricité, du torchage 
pendant le démarrage et la mise en service et de l’utilisation des navires.

Elles ne sont pas censées avoir d’effets mesurables sur la qualité de l’air local.

 + Le torchage sera limité au minimum au niveau requis pour des opérations sûres et fiables

 + Les émissions de gaz à effet de serre seront consignées et communiquées tous les ans dans un rapport public

 + Le gaz excédentaire sera réinjecté dans le réservoir pour l’exportation future de gaz.

Qualité de l'eau de mer La qualité de l’eau de mer offshore dans la zone la plus proche du développement SNE dépendra des rejets 
associés au forage, à la mise en service, à la production et au démantèlement.

Tous les rejets en mer sont soumis à des exigences de gestion rigoureuses afin qu’ils soient conformes à certaines 
normes de qualité, et les impacts sont limités à une zone de mélange extrêmement localisée à proximité 
immédiate des installations SNE.

 + Tous les rejets marins de routine (eaux de drainage, eau de refroidissement, eaux usées, etc.) seront gérés conformément aux exigences 
réglementaires 

 + Les produits chimiques utilisés seront sélectionnés pour réduire l’impact environnemental autant que raisonnablement possible

 + L’eau produite sera traitée conformément aux normes applicables avant tout rejet, et soumise à une surveillance continue

 + Les déblais de forage seront traités selon les normes applicables et déversés sous la ligne de flottaison

Biodiversité, 
mammifères marins, 
reptiles marins et 
poissons

Le développement SNE provoquera la modification d’une zone limitée de l’habitat des fonds marins, mais sans 
répercussion significative sur la biodiversité dans la région, dans la mesure où ce type d’habitat est largement 
représenté dans les eaux côtières au Sénégal.

La qualité de l’eau de mer sera localement touchée par les rejets, dont certains seront temporaires et d’autres 
permanents. Des mesures de gestion seront mises en œuvre pour limiter l’impact sur la qualité de l’eau à la zone à 
proximité immédiate des installations SNE, ce qui limitera ainsi les impacts sur la biodiversité. 

L’impact associé à la lumière artificielle générée par les installations SNE sera extrêmement localisé et ne devrait 
pas avoir de répercussions significatives sur les populations d’espèces marines, même si la lumière peut attirer les 
poissons et les prédateurs.

Les navires utilisés pour le développement SNE et les activités de battage servant à ancrer les infrastructures aux 
fonds marins généreront du bruit dans l’environnement sous-marin. Les espèces les plus sensibles au bruit sous-
marin sont les mammifères marins, ils sont susceptibles d’être perturbés ou le comportement de certains individus 
peut changer à proximité des activités de battage. Vu les mesures de gestion qui seront adoptées pour contrôler 
l’impact de ces activités ainsi que la courte durée de

 + Des procédures d’interaction avec la faune marine seront élaborées pour minimiser les impacts des activités de battage

 + La toxicité de l’eau produite sera entièrement évaluée et l’impact sur le milieu marin fera l’objet d’une surveillance constante

 + Les équipements sous-marins seront conçus pour réduire les volumes de fluides de contrôle rejetés

 + Le traitement des déblais de forage permettra de minimiser le rejet de produits chimiques de forage en réutilisant et recyclant la boue de 
forage. 

Biodiversité, oiseaux L’importante activité des navires déjà en place dans la région du développement SNE et l’accroissement de 
la lumière émise par les installations SNE ne devraient pas avoir d’impact significatif sur les espèces d’oiseaux 
migratoires ou marins dans la région.

Les hélicoptères allant et venant des installations de développement ne devraient pas non plus significativement 
perturber ces oiseaux, compte tenu de la distance des habitats d’oiseaux importants.

 + L’éclairage sera limité au niveau requis pour la sécurité des opérations

 + Le trajet des hélicoptères sera planifié de manière à éviter des habitats importants d’oiseaux si possible.

Production de déchets Des déchets solides seront produits pendant la durée du projet et nécessiteront des installations à terre pour en 
assurer le traitement, le recyclage et l’élimination en toute sécurité. Parmi les déchets typiques de l’exploitation 
offshore, citons les déchets dangereux et non dangereux produits en général et qui, grâce à une gestion 
appropriée, présentent peu de risques pour l’environnement.

 + Les déchets produits par le développement SNE seront gérés conformément à la politique de gestion des déchets de Woodside

 + Les déchets seront gérés et éliminés de manière sûre et écologiquement responsable afin d’éviter tout préjudice accidentel pour 
l’environnement

 + Les déchets seront limités, en accordant une priorité au recyclage

Le processus détaillé d’étude d’impact environnemental a montré qu’en cas d’impact potentiel, celui-ci 
sera généralement mineur compte tenu des mesures d’atténuation à adopter et de la distance entre les 
activités du développement SNE et les récepteurs marins sensibles identifiés. Les activités planifiées ne 
devraient pas avoir d’impact sur l’environnement côtier.

Les conclusions de l’étude d’impact environnemental sont résumées ci-après, et précisent les mesures 
d’atténuation et de gestion essentielles qui serviront à éliminer ou à réduire les impacts environnementaux 

RÉSUMÉ DES IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX DU SNE 
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Comment Woodside gérera-t-elle un rejet accidentel (déversements) ?

Woodside a un long passé d’opérations sûres, fiables et efficaces dans des milieux marins sensibles et n’a jamais été impliquée dans 
des rejets d’hydrocarbures majeurs. Aucun déversement ne devrait se produire dans le cadre des activités planifiées, mais il convient 
de reconnaître qu’il existe un risque inhérent de rejets en raison du mouvement des hydrocarbures durant toutes les phases du 
développement SNE. 

Woodside, ainsi que le secteur pétrolier et gazier au sens plus large affichent une tolérance extrêmement faible aux risques de rejet 
accidentel de produits chimiques ou d’hydrocarbures. C’est pourquoi, des normes et des contrôles industriels rigoureux ont été 
élaborés et mis en place dans le cadre du développement SNE. Une évaluation détaillée des risques potentiels pour l’environnement 
biologique et socio-économique a été décrite dans l’EIES, pour le scénario de déversement crédible le plus important. Les plus 
grands risques sont associés à l’éruption d’un puits entraînant un déversement d’hydrocarbures important, mais un tel déversement 
est hautement improbable. Des mesures de gestion appropriées pour la prévention de rejets de toute nature ont été définies.

Dans le cas très improbable de survenue d’un rejet important d’hydrocarbures, Woodside chercherait avant tout à minimiser son 
impact sur les populations, l’environnement et les communautés. Il convient alors de réagir de manière planifiée, rapide et efficace. 
Woodside prévoit d’élaborer un plan d’urgence détaillé contre la pollution par les hydrocarbures (Oil Pollution Emergency Plan 
– OPEP) qui traitera des risques associés au développement SNE et des hypersensibilités environnementales susceptibles d’être 
touchées par un déversement d’hydrocarbures. Woodside élaborera également un plan d’intervention d’urgence en mer (POI) 
conformément au plan national d’intervention d’urgence en mer (PNIUM).

Woodside mettra en œuvre un mécanisme officiel de règlement des réclamations afin de permettre aux personnes touchées de 
suivre un processus structuré de règlement rapide des réclamations découlant d’un déversement d’hydrocarbures.

Woodside reconnaît l’importance de la pêche pour la population sénégalaise et, grâce à une connaissance approfondie du milieu marin 
et à l’intégration des bonnes pratiques du secteur dans la conception, la construction et les opérations prévues du développement 
SNE, toutes ces activités auront un impact minimum sur ce secteur si important.

La pêche artisanale intensive et commerciale concerne généralement la zone située entre la côte sénégalaise et le plateau continental, 
au-delà duquel se situe le développement SNE. Si la pêche est généralement limitée à ces zones, on sait également que certains 
pêcheurs s’aventurent jusqu’en haute mer, là où se trouve le développement SNE.

Des zones d’exclusion seront mises en place pour veiller à la sécurité des installations SNE. Il sera interdit aux bateaux de pêche de 
pénétrer dans les zones d’exclusion, qui seront indiquées sur les cartes de navigation et communiquées avant le début des activités 
SNE. Le développement SNE ne devrait pas affecter l’accès aux zones de pêche artisanale majeures autour de la péninsule du Cap-
Vert, de Petite Cote et du Delta du Sine Saloum.

L’étude d’impact environnemental s’est intéressée aux interactions potentielles avec les espèces de poissons susceptibles de résulter 
des activités du développement SNE, et celles-ci ne devraient pas avoir de répercussions sur l’abondance et la biomasse des stocks 
de poissons.

Surveillance de nos activités

Un plan détaillé de gestion environnementale et sociale est inclus dans l’étude d’impact environnemental et social, qui comprend un 
programme complet de surveillance pour vérifier les impacts prévus sur le milieu marin et les utilisateurs marins, confirmer l’efficacité 
de nos mesures d’atténuation et communiquer régulièrement ces résultats à la DEEC.

.

Woodside possède une longue tradition de succès en matière 
de construction et d’exploitation de projets pétroliers en eaux 
profondes dans des milieux marins sensibles.

Woodside s’est engagée en faveur du développement durable et 
s’est imposée comme un opérateur sûr, fiable et responsible mettant 
l’accent sur la conception des installations et la préparation des 
activités de construction et d’exploitation tout en prenant en compte 
et en gérant l’ensemble des impacts environnementaux potentiels.

L’approche de la gestion environnementale de Woodside consiste 
à comprendre l’environnement dans lequel l’entreprise opère, à 
minimiser ses impacts sur cet environnement et à communiquer en 
toute transparence les performances.

IMPACTS SUR LES PÊCHES UNE TRADITION D’EXCELLENCE
ENVIRONNEMENTALE

Les pêcheurs dans la région de Thies et Fatick



Woodside s’engage à collaborer avec un large éventail de parties prenantes, y compris les autorités gouvernementales, les CLPA 
et les communautés locales, afin de s’assurer que tous les intervenants comprennent les impacts potentiels de ses activités. Grâce 
au processus d’EIES et aux consultations prévues des parties prenantes, Woodside utilisera divers outils de communication et de 
consultation pour veiller à ce que les communautés affectées soient régulièrement tenues au courant et consultées sur les activités liées 
au développement SNE. Les supports de communication de Woodside seront rédigés en français et en langues locales afin de s’assurer 
que toutes les parties prenantes participent activement aux communications tout au long du développement SNE.

Woodside mettra en place un mécanisme de réclamation de la communauté pour toute la durée du développement SNE. La procédure 
de réclamation de la communauté a pour but de résoudre ces réclamations aussi rapidement que possible au niveau local par le biais 
des processus de l’entreprise, ou si ce n’est pas possible, de décrire les procédures d’appel. Woodside s’efforcera de résoudre les 
conflits à l’amiable, même si l’assistance d’une tierce partie peut s’avérer nécessaire.

Un consultation avec le CLPA de Toubacouta

CONSULTATIONS CONTINUES AVEC 
LES UTILISATEURS MARITIMES 
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