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QU’EST-CE QU’UN RELEVÉ SISMIQUE ?

Woodside Energy (Sénégal) est une compagnie pétrolière et 
gazière responsable du développement du champ pétrolier 
et gazier dénommé Sangomar. Ce champ se situe dans les 
blocs de Rufisque, Sangomar et Sangomar Deep (RSSD), à 
environ 100 kilomètres au sud de Dakar. Le champ Sangomar 
est dans une profondeur d'eau de 800-1100 mètres. Le projet 

Sangomar opéré par Woodside devrait être le premier 
développement pétrolier o�shore jamais réalisé au Sénégal. 
Il permettra au Sénégal de bénéficier des retombées de cette 
exploitation dans divers domaines tels qu’en matière de 
création d’emplois, la génération de revenus fiscaux et 
d’opportunités d’a�aires pour les entreprises sénégalaises. 

La compagnie Woodside réalise un relevé sismique marin tridimensionnel (3D) dans les blocs de Rufisque, Sangomar et 
Sangomar Deep. L'objectif est de réaliser la première commercialisation des ressources conformément aux bonnes pratiques 
internationales de l'industrie et à la législation sénégalaise applicable. Le relevé sismique envisagé permettra de mieux 
comprendre la géologie et les réservoirs d'hydrocarbures du champ Sangomar.

WOODSIDE, UN PARTENAIRE D’AVENIR 
POUR LE SÉNÉGAL

UN RELEVÉ SISMIQUE CONFORME 
AUX BONNES PRATIQUES

À partir du 16 juillet 
2019, 
le navire de relevé sismique 

Polar Marquis opérera 24 

heures sur 24 durant 

environ 135 jours (à peu 

près 4 mois et demi).

QUAND ? 

Navire de relevé sismique Polar Marquis  
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Technique couramment utilisée dans l'industrie pétrolière et 
gazière, le relevé sismique marin permet d'améliorer la 
compréhension de la géologie souterraine. Les données 
sismiques sont collectées par un navire de relevé sismique. 
Celui-ci mesure environ 110 mètres de long et remorquera de 

10 à 16 flûtes de 8 km environ (câbles destinés à l'enregistre-
ment continu), qui se situeront à environ 15 à 20 mètres 
au-dessous du niveau de la mer. Une zone d'exclusion de 500 
mètres sera prévue autour du navire et des flûtes et fera 
l'objet d'une surveillance par des navires d'escorte.

COMMENT ? 



Afin d’assurer votre sécurité, nous vous prions de respecter ces consignes :

Des navires d'escorte vont accompagner le navire de relevé sismique afin de surveiller la zone 
et alerter les autres navires, les bâteaux de pêche et autres utilisateurs marins.

LA SÉCURITÉ, NOTRE SOUCI PREMIER 

RÈGLEMENT DES GRIEFS : En collaboration avec la Direction de la Protection 
et de la Surveillance des Pêches (DPSP), Woodside a mis en place un mécanisme de 
gestion des réclamations communautaires pour ses activités au Sénégal. Le but est 
de s’assurer que toute réclamation soit traitée dans les meilleurs délais au niveau 
local. Voir contact au dos du document.

Navire d’escorte

Navire d’escorte

UNE DISTANCE DE 500 MÈTRES DOIT ÊTRE MAINTENUE À PARTIR 
DU NAVIRE DE RELEVÉ SISMIQUE ET DE L’ÉQUIPEMENT REMORQUE
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Navire

Éviter la zone de relevé sismique ;
Garder une distance d’au moins 500 mètres autour du navire et des flûtes sismiques ;
Suivre les consignes de sécurité données par les o�ciers de liaison de pêche multilingues (FLO) à bord des navires 
d’escorte et du navire sismique ;
Penser à s’informer régulièrement auprès des autorités maritimes compétentes. Une communication sera assurée en 
continu avec les utilisateurs de la mer.

•
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Conformément aux exigences du Code de 
l’environnement, Woodside s’est engagé à 
réduire au maximum les impacts sur l’envi-
ronnement et sur les utilisateurs de la mer.

Des stratégies d’élimination, de réduction ou 
d’atténuation des impacts potentiels ont été 
mises en œuvre.

Des o�ciers de liaison de pêche seront dans l'équipage à bord du 
navire sismique et des navires d'escorte. Ils communiqueront en 
Wolof, Français et Anglais avec les autres navires, les pêcheurs et 
usagers de la mer. 

DES ENGAGEMENTS FORTS POUR 
PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT 

DES ACTIVITÉS MAITRISÉES
POUR DES IMPACTS LIMITÉS

La zone du relevé sismique est située en dehors des zones autorisées de pêche artisanale.
Cela devrait générer des impacts faibles sur les pêcheurs artisanaux et sur les activités côtières. 
Aussi, du fait de sonéloignement de la côte, de l’itinéraire projeté du navire sismique et de sa 
durée, la campagne devrait également avoir un impact limité sur les activités de pêches 
commerciales dans la zone.
Les relevés sismiques n’entrainent pas de houle. En e�et, les ondes propagées sont de basse 
fréquence, ce qui n’a aucun impact sur les courants marins.
Les relevés ne font pas fuir les poissons parce que, n’ayant pas d’ouïe, ceux-ci ne sont pas 
impactés par les ondes basse fréquence. Seuls les mammifères marins peuvent être gênés et 
c’est pour cela que des observateurs de mammifères marins sont employés pour les détecter 
afin de ne pas les perturber en faisant arrêter les opérations dès qu’ils sont dans la zone du 
relevé et un démarrage progressif pour leur permettre de s'éloigner de ladite zone.
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