
E2064 
VOL. 4 

ELECTRICITE DE GUINEE 
( 4 4  EDG u) 

Centrale thermique de Tombo, centrales 
hydroelectriques de Garafiri, Grandes 

Chutes, Donkea et Baneah 

Cadre de gestion 
environnementale et sociale & 

Audit environnemental 

Rapport final 

BURGEAP 
INGENIERIE DE L'ENVIRONNEMENT 

Janvier 2006 

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed



2 Objet de la mission 13 

3 Electricite de Guinee 14 

3.1 Presentation 14 

3.2 Organisation 14 

4 Presentation des sites 16 

4.1 Centrale thermique de Tombo 

4.2 Centrale hydroeledrique de Grandes Chutes 

4.3 Centrale hydroelectrique de Donkea 

4.4 Centrale hydroelectrique de Baneah 

4.5 Centrale hydroelectrique de Garafiri 

5 Audit environnemental 23 

5.1 Analyse environnementale de la centrale therrnique de TOMB0 23 

5.1.1 Etudes anterieures 23 

5.1.1.1 Etude environnementale des centrales de production 
thermique de Tornbo (aoQt 2003) 23 

5.1.1.2 Etude environnementale des centrales de production 
thermique de Tombo (sept. 2003) 25 

5.1.1.3 Etude diagnostic du systerne de collecte et traitement des 
effluents de Tornbo (avril 2004) 29 

5.1.2 Aspects socio-economiques 

5.1.3 Paysage 

5.1.4 Gestion de I'eau 

5.1.4.1 Eau pour consornmation humaine 

5.1.4.2 Eau industrielle 

5.1.4.3 Eaux pluviales et de voirie 

5.1.4.4 Effluents aqueux 

5.1.4.5 Qualite de I'eau 

5.1.5 Gestion des emissions atmospheriques 

5.1.6 Gestion des produits dangereux 

5.1.6.1 Substances dangereuses 

5.1.6.2 Cas particulier du magasin 

5.1.6.3 Transforrnateurs 

5.1.6.5 Arniante 33 

5.1.7 Gestion des dechets 33 

5.1.8 Pollutions observees 34 

5.1.9 Emissions sonores 34 



5.1.10 Hygiene et securite 

5.1.10.1 Service sante 

5.1.10.2 Inventaire des accidents 

5.1.10.3 Acces 

5.1.10.4 Maintenance 

5.1.10.5 Equipements de protection individuelle 

5.1.10.6 Protocole en cas d'accident 

5.1.11 Plaintes 

5.1.12 Protection incendie 

5.2 Analyse environnementale des centrales hydroelectriques 

5.2.1 Etudes anterieures 

5.2.1.1 Projet de Garafiri - Etude d'impact (1993) 

5.2.1.2 Etude d'impact de 2003 

5.2.2 Aspects socio-economiques observes lors de I'audit 

5.2.3 Gestion de I'eau 

5.2.3.1 Eau pour usage domestique 

5.2.3.2 Eau industrielle 

5.2.3.3 Fuites 

5.2.3.4 Eaux de ruissellement 

5.2.3.5 Restitution a I'aval 

5.2.3.6 Qualite de I'eau 

5.2.4 Gestion des emissions atmospheriques 

5.2.5 Gestion des produits dangereux 

5.2.5.1 Substances dangereuses 

5.2.5.2 Transformateurs 

5.2.5.3 SF6 

5.2.5.4 Amiante 

5.2.6 Gestion des dkhets 

5.2.7 Pollutions obse~ees  

5.2.8 Emissions sonores 

5.2.9 Hygiene et securite 

5.2.9.1 Inventaire des accidents 

5.2.9.2 Acces 

5.2.9.3 Maintenance 

5.2.9.4 Equipements de protection individuelle 

5.2.9.5 Protocole en cas d'accident 

5.2.10 Plaintes 

5.2.10.1 Plaintes formulees par les populations 

5.2.10.2 Plaintes formulees par EDG 

5.2.11 Protection incendie 

5.3 Gestion de I'energie 

5.3.1 Production 



5.3.2 Maintenance 54 

5.3.3 Parc de production 54 

5.3.3.1 Reseau de distribution 55 

5.3.3.2 Reseau de transmission 55 

5.4 Organisation 56 

5.4.1 Service environnement 

5.4.2 Service formation 

5.4.3 Service prevention securite 

6 Cadre de gestion environnementale et sociale 59 

6.1 Presentation generale de la Guinee 

6.1.1 Geographic 

6.1.2 Flore 

6.1.3 Faune 

6.1.4 Menace sur les ecosystemes 

6.1.5 Agriculture 

6.1.6 Eaux de surface 

6.1.7 Cadre de vie 

6.1.8 Industries 

6.1.9 Situation energetique 

6.1.10 Problemes environnementaux majeurs en Guinee 

6.2 Cadre politique, administratif et legislatif 

6.2.1 Politique environnementale et sociale 

6.2.2 Legislation environnementale en vigueur 

6.2.3 Ministere de I'Urbanisme et de I'Habitat 

6.2.3.1 Titre foncier 

6.2.3.2 Autorisation de construire 65 

6.2.4 Situation administrative des sites d'EDG 65 

6.2.4.1 Propriete fonciere 65 

6.2.4.2 Autorisations liees a I'exploitation 66 

6.2.5 Politiques de sauvegarde environnementales et sociales de la 
Banque Mondiale 66 

6.3 Breve description du projet et principales composantes 
environnementales et sociales 68 

6.4 Criblage des impacts et principaux impacts environnementaux et 
sociaux 69 

6.4.1 Criblage des impacts 69 

6.4.2 Principaux impacts potentiels 71 

6.5 Code des bonnes pratiques environnementales 

6.5.1 Centrale de production electrique 

6.5.1.1 Gestion des dechets 

6.5.1.2 Ouvrage de retenue 75 



I ANNEXES 1 
- Annexe 1 - Localisation des sites audites 78 

- Annexe 2 - Localisation des centrales hydroelectriques 80 

- Annexe 3 - Politique environnementale d'EDG 82 

- Annexe 4 - Photographies & schema de I'amenagement de Grandes Chutes 84 

- Annexe 5 - Photographies de I'amenagement de Donkea 86 

- Annexe 6 - Photographies de I'amenagement de Baneah 88 

- Annexe 7 - Photographies & schema de I'amenagement de Garafiri 90 

- Annexe 8 - Photographies de la centrale thermique de TOMB0 93 

- Annexe 9 - Tableaux de synthese des impacts environnementaux du projet de 
Garafiri (etude d'impact de 1993) 95 

- Annexe 10 - Etat des groupes de production electrique du 12 decembre 2005 98 

- Annexe 11 - Courbe journaliere de puissance du 25 decembre 2005 100 

- Annexe 12 - Directives du Service Env~ronnement 102 

- Annexe 13 - Plan d'action environnemental de I'EDG 106 

- Annexe 14 - Liste des personnes interviewees 108 

- Annexe 15 - Bibliographie 110 

Page 5 



I ABBREVIATIONS 1 
APER 
APT 
BEC 
BT 
CBK 
CREST 
ECS 
EDG 
EI A 
EE 
EIE 
ENELGUI 
EPI 
FEM 
H FO 
HT 
IF 10 
MT 
PER 
SEG 
SEREP 

SNE 
SOGEL 

autorite du programme environnement recasement 
approvisionnement 
barrage en construction 
basse tension 
Compagnie de Bauxite de Kindia 
commercial reorientation of the electricity sector toolkit 
Energie Construction Service 
Electricite de Guinee 
environmental impact assessment 
evaluation environnementale 
etude d'impact environnementale 
Entreprise Nationale dlElectricite de Guinke 
Equipement de protection individuelle 
fonds pour I'environnement mondial 
heavy fuel oil 
haute tension 
1O0/0 of intermediary fuel oil 
moyenne tension 
programme environnement recasement 
Societe des Eaux de Guinee 
nom du procede realik par la societe SEREP (Societe d'etudes 
et de realisation pour I'environnement et le procede) 
Societe Nationale dtElectricit6 
Societe Guineenne dtElectricit6 

Svmboles chimiaues : 

M ES 
Cd 

co2 
cov 
Cu 

Hg 
Ni 
NOx 
PCBs 
Pb 

P P ~  
SF6 
sox 
Zn 

matikres en suspension 
cadmium 
dioxyde de carbone 
Composes organiques volatils 
cuivre 
mercure 
nickel 
oxydes d'azote 
polychlorobiphenyles 
plomb 
part per million 
hexafluorure de soufre 
oxydes de soufre 
zinc 



I Synthese 

La Republique de Guinee a obtenu un financement aupres de la Banque Mondiale dans le cadre d'un projet 
d'amelioration d'efficacite operationnelle et cornmerciale des equipernents de production, de transmission et 
de distribution d'electricite. 

Pour I'utilisation de ces fonds, il a ete envisage, qu'un cadre de gestion environnernentale et sociale, ainsi 
qu'un audit environnernental soient realises. Le bureau d'etudes LAFORET a kt6 missionne pour realiser ces 
etudes. 

La centrale therrnique de TOMBO situee dans Conakry, ainsi que les centrales hydroelectriques de Grandes 
Chutes, Donkea et Baneah (voir plan de localisation en annexe 1) ont ete auditees du 27 au 30 decernbre 
2005. 

Nous avons presente ci-dessous une synthese de I'analyse environnernentale des centrales auditees et du 
cadre de gestion environnementale et sociale propose. 

Analyse environnementale des centrales 

Centrale thermiaue de TOMBO : 

Impacts socio-economiques (problernatique rnineure) : 

Le principal impact socio-econornique lie au fonctionnement de la centrale concerne les accidents du 
travail et les problemes de securite et de salubritk du public (en outre, du fait de la presence 
d'hydrocarbures sur le site, les risques d'incendie sont irnportants). Nous recommandons I'evaluation des 
impacts d'un incendie sur les populations riveraines. 

Gestion de I'eau (problematique majeure) : 

La problematique liee a la gestion des eMuents de la centrale (pollues) ne pourra gtre resolue qu'apres 
rnise en place des solutions preconisees dans les etudes anterieures de 2003 et 2004 (principalernent 
reparation / rernplacernent des pieces / equipernents), et sensibilisation du personnel pour une rneilleure 
gestion de I'environnernent. Ces solutions sont rappelees ci-dessous. La centrale de TOMBO a fait I'objet 
de trois etudes environnementales au cours des 3 dernieres annees. En 2003, la qualite des effluents de 
la centrale a ete evaluee. Les resultats d'analyse ont rnontre que les effluents contenaient de fortes 
concentrations en metaux, matieres en suspension, hydrocarbures et composes phenoliques. Les 
effluents sont rejetes dans un lac et Itocean. 

Les recommandations formulees en 2003 doivent Stre rnises en place, a savoir : 
la depollution du lac, le nettoyage et le raclage du rnazout immerge sur le plan d'eau ; 
I'installation d'un dispositif de collecte plus approprie (deshuileur), de stockage adequat et/ou 
d'elirnination plus rationnelle (four) ; 
I'interdiction de rejeter ou de deverser les effluents 6 la mer. 

Les deux autres etudes realisees en 2003 et 2004 ont mis en evidence la situation environnernentale tres 
dangereuse tant sur le plan de la pollution, de la securite des installations que sur le plan economique 
dans laquelle la centrale de TOMBO se trouve ; en outre, des mesures d'attenuation d'impact avaient ete 
identifiees ; elles doivent etre rnises en place : 

A court terme : 
- la reparation de I'incinerateur et le SEREP ; 
- la reparation des groupes 23 et 24G de Tombo I1 et 16 G (NIGATA) de Tornbo I en 

vue d'arrgter les fuites de mazout et d'IF 10 ; 
- la dotation de la centrale d'un vehicule citerne propre a I'EDG d'une capacite de 20 

metres cubes necessaire pour la vidange de puisards qui sont tres souvent debordes ; 
- la reparation du SEREP mobile. 



A moyen terme : 
- renforcer la capacite de I'incinerateur existant en prevoyant dans le projet Tombo 5 

I'installation d'un nouveau systeme de collecte des effluents et un nouvel incinerateur 
d'une plus grande capacite. 

- revoir le contrat de nettoyage qui pourra s'etendre au traitement chimique des produits 
petroliers avec I'utilisation d' un dispersant agree a cet effet. 

- equiper le dispositif de rejet de gaz de combustion d'installation de lavage de gaz a 
effet de serre. 

- doter le systeme de collecte des rejets du parc ainsi des circuits des combustibles et 
effluents de pompes adaptees a la nature des combustibles utilises. 

A long terme : Le montage d'un projet d'appui technique et financier du FEM pour la gestion 
des rejets du parc de Tombo. 

Gestion des emissions atmospheriques (problematique majeure) : 

Nous recommandons la realisation de mesures des emissions atmospheriques en sortie des cheminees, 
afin d'dvaluer I'impact des groupes sur la qualite de I'air. 

Gestion des produits dangereux (problernatique majeure) : 

De nombreux produits dangereux sont presents sur le site de TOMBO ; cependant, leur gestion est 
inadequate ou inexistante (absence de retention, fuites etc.). Ainsi, la probl6matique liee 2 la gestion des 
produits dangereux ne pourra elle aussi Ctre resolue qu'aprb mise en place des solutions preconisees 
dans les etudes anterieures de 2003 et 2004 (principalement rdparation / remplacement des pieces / 
Cquipements), et sensibilisation du personnel pour une meilleure gestion de I'environnement, et 
connaissance des impacts que le site genkre. 

w Gestion des dechets (problernatique majeure) : 

La problCmatique like a la gestion des dechets est etroitement liee a la problematique de gestion de I'eau 
et de I'air. Ainsi, celle-ci ne pourra Ctre resolue qu'apres mise en place des solutions preconides dans les 
etudes anterieures de 2003 et 2004 (principalement reparation / remplacement des pikes / 
equipements), et sensibilisation du personnel pour une meilleure gestion de I'environnement. 

En outre, une procedure specifique a la gestion des dechets devra Ctre mise en place. 

Emissions sonores (problernatique mineure) : 

Nous recommandons la realisation de mesures du niveau sonore 2 I'interieur et a I'exterieur des batiments 
afin de determiner I'impact des activitb sur le personnel du site et sur les populations riveraines. 

w Hygiene et securite (problematique mineure) : 

Des employb doivent Ctre formes comme sauveteur / secouriste et suivre un recyclage regulier. 

Des EPI adaptes doivent etre fournis aux employes selon les tiches qui leur sont attribuees. 

Les populations riveraines doivent Ctre informees des dangers lies a I'activite du site de TOMBO, et savoir 
comment reagir en cas d'accident majeur (incendie). Ainsi, EDG doit mettre en place une procedure 
adaptee. 

Protection incendie (problematique mineure) : 

La centrale doit Ctre munie d'extincteurs en nombre suffisant, et faire I'objet d'une verification annuelle 
consignee par Ccrit. Le personnel doit Ctre forme A I'utilisation des extincteurs et suivre un recyclage 
regulier. 

Des exercices de manipulation des extincteurs et d'kvacuation du site doivent Ctre realids regulierement. 



Centrales hvdroelectriaues : 

Impacts socio-economiques (problematique majeure) : 

Seul le site de Garafiri a fait I'objet d'etudes environnementales prealables a I'amenagernent. Cependant 
aucun suivi environnemental (eau, Ccosysterne) n'a ete realis6 depuis la fin des travaux d'amenagement. 

En conclusion, 2 I'exception de I1am6nagement de Garafiri, les impacts socio-economiques des centrales 
hydroelectriques auditees ne sont pas connus ou quantifies. 

Les impacts socio-econorniques majeurs concernent le deplacement des populations et la destruction d'un 
ecosysterne. 

Nous recornmandons la realisation d'une etude des impacts environnementaux des centrales 
hydroelectriques auditees, ou un suivi des impacts en ce qui concerne I'arnenagernent de Garafiri. 

Gestion de I'eau (problematique majeure) : 

La problematique liee a la gestion de I'eau (pollutions accidentelles ; qualite de I'eau) ne pourra Ctre 
resolue qu'aprb : 

analyse de la qualite des eaux pornpees / rejetees 
- quantification des impacts mise en place des solutions preconisees dans les etudes 

anterieures de 2003 et 2004 (principalement reparation / remplacement des p ikes / 
equipernents) 

- sensibilisation du personnel pour une meilleure gestion de I'environnernent 
- reparation des equipements fuyards et mise en place de dbhuileurs 

Gestion des emissions atrnospheriques (observation) : 

Outre les emissions generees par les vehicules des employCs des centrales et les groupes de secours qui 
fonctionnent quelques minutes par jour, les centrales hydroelectriques ne sont pas a I'origine d'emissions 
atrnospheriques particulieres. 

Gestion des produits dangereux (problematique majeure) : 

De nombreux produits dangereux en faibles quantitCs sont presents au niveau des centrales 
hydroklectriques ; cependant, leur gestion est inadequate ou inexistante. Ainsi, la problernatique liee a la 
gestion des produits dangereux ne pourra Ctre resolue qu'aprb : 

rnise en place de retentions adaptees 

sensibilisation du personnel pour une rneilleure gestion de I'environnement 

reparation des equipements fuyards et rnise en place de deshuileurs 

En outre, une instruction specifique a la gestion des produits dangereux et un inventaire de ces produits 
pourra etre tenu et rnis a jour au niveau de chaque centrale. 

Gestion des dechets (problematique mineure) : 

I I  n'y a aucun suivi des dechets generb au niveau des centrales en terme qualitatif et quantitatif. 

La problematique liee a la gestion des dechets est etroitement liee a la problematique de gestion de I'eau 
et de I'air. Ainsi, celle-ci ne pourra etre resolue qu'apres mise en place des solutions preconisees 
precedemment, notarnment en sensibilisant le personnel aux problematiques environnementales. 

En outre, une procedure specifique a la gestion des dechets devra Ctre mise en place. 

Gestion des emission sonores (observation) : 

Nous recornmandons la realisation de mesures sonores A I'intCrieur des centrales. Des equipements de 
protection individuelle adaptes (casque anti-bruit) devront Ctre fournis au personnel expose a des niveaux 
sonores eleves. 



Hygikne et dcurite (problematique majeure) : 

Des employes doivent 6tre formes comme sauveteur / secouriste et suivre un recyclage regulier. 

: Des EPI adaptes doivent @tre fournis aux employes selon les t2ches qui leur sont attribuees. 

Une consigne specifique a I'information et a I'evacuation des populations qui seraient affectees en cas de 
rupture du barrage doit @tre 6laboree. 

Protection incendie (problematique mineure) : 

Les centrales doivent 6tre munies d'extincteurs en nombre suffisant, et faire I'objet d'une verification 
annuelle consignee par ecrit. Le personnel doit 6tre forme a I'utilisation des extincteurs et suivre un 
recyclage regulier. 

Des exercices de manipulation des extincteurs et d'evacuation du site doivent 6tre realisb regulierement. 

Les systemes d'extinction automatiques doivent 6tre remis en etat. 

Gestion de I'Bneraie furobl8matiaue maieurel 

Les equipements des centrales font I'objet de contr6les reguliers. Cependant, en raison d'un manque de 
trborerie, les pieces / equipements ne sont pas changes ou repares. 

Orqanisation lobsewation) 

Service environnement : 

A ce jour, les principes de la Directive du Service Environnement n'ont pas ete mis en application. Le 
plan d'action n'a pas ete mis en pratique (sauf pour la caracterisation des rejets aqueux de la centrale 
thermique de TOMBO), faute de moyens financiers. 

Service formation : 

Nous recommandons la mise en aeuvre du plan de formation, avec une coordination avec le service 
environnement pour les aspects necessitant une sensibilisation particuliere (dechets, produits 
dangereux). 

Service prevention securite : 

Le service prevention securite met en evidence des besoins particuliers lors des inspections qu'il 
rkalise. I I  est nkcessaire que ces besoins soient traitb. 

P Cadre de gestion environnementale e t  sociale 

Cadre uolitiaue, administratif et leaislatif : 

Depuis 1985, la Guinee a Ctabli de nombreuses reformes environnementales et sociales en vue de favoriser 
son developpement tout en pr6ervant I'environnement. 

La base de sa politique environnementale repose sur le Plan National drAction Environnemental qui facilite la 
mise en aeuvre d'une politique participative de gestion durable des ressources naturelles et de 
I'environnement. 

Le droit guinden de I'environnement s'est notablement enrichi par I'adoption de toute une serie de textes 
legislatifs et reglementaires de portke globale et sectorielle. Parmi ces textes, on peut citer le code de 
I'environnement et ses decrets ou ordonnance modificative qui constituent la loi cadre de gestion 
environnementale, le code forestier, le code foncier domanial et le code de I'eau edictant les normes de 
gestion de deux ressources d'extreme importance, le sol et I'eau. 

Cependant, des lacunes subsistent a deux niveaux : celui des legislations sectorielles de base non encore 
adoptees et celui des textes complkmentaires qu'il reste a prendre en application des lois existantes. 



Dans ce contexte, les sites d'EDG ne disposent d'aucun titre foncier attestant qu'EDG est proprietaire des 
terrains qu'ils exploitent : aucune limites de propriete des sites ou d'autorisation administrative d'exploiter, 
aussi bien au titre du code de I'environnement que du code de I'eau. I I  serait souhaitable de regulariser la 
situation afin qu'EDG : 

- puisse instaurer les mesures preventives qui s'imposent en terme de securite des equipements, sur 
des terrains qui leur sont attribues de droit. 

- dispose de prescriptions specifiques a leurs installations en terme de gestion environnementale. 
Cependant, cette autorisation administrative ne pourra vraisemblablement Ctre delivree qu'apres 
elaboration d'une etude d'impact, comme precise dans le code de I'environnement. 

En plus des codes et I4gislations environnementales nationales, les politiques de sauvegarde 
environnementales et sociales de la Banque IYondiale doivent etre prise en consideration. BasCes sur la portee 
des activites de projet, la politique operationnelle PO 4.01 (evaluation environnementale) est applicable ce 
projet. Et les politiques relatives aux habitats naturels (PO 4.04), a la securite des barrages (PO 4.37) et a la 
lutte contre les parasites (PO 4.09) sont egalement applicables comme mesure precautionnaire visant a 
s'assurer des impacts minimaux. Les referentiels utilises sont ceux existant a la date du rapport, sachant 
qu'une nouvelle version de ces politiques est attendue courant 2006. 

Breve description du proiet et principaux impacts identifies : 

Le projet d'EDG comprend trois composantes : i) CREST (Commercial Reorientation of the Electricity Sector 
Toolkit) visant a renforcer les infrastructures de distribution, A ameliorer la qualite du secteur electrique, la 
satisfaction client et a reduire les pertes; ii) la rehabilitation de la centrale hydraulique de Garafiri et de la 
centrale thermique de Tombo pour augmenter leur rendement; iii) la promotion de la maitrise de la demande 
d'energie, la promotion de la participation du secteur prive (a I'investissement et a la gestion), I'assistance 
pour le renforcement des capacites dlEDG en matiere de gestion technique et financiere. 

I I  convient de noter qu'il ne s'agit pas de la construction d'une nouvelle centrale, mais plutBt de la 
rehabilitation de centrales hydrauliques et thermiques existantes, en vue dlamCliorer la production et la 
distribution du service electricite. Cette rehabilitation visera donc le renforcement des installations techniques 
et n'induira aucune expropriation des habitations ou d'autres structures. 

Les principales pr6occupations environnementales touchent plus particulierement la gestion des rejets liquides 
et solides (huiles usees, contenants, dechets industriels et speciaux ...), mais aussi atmosph6riques, la 
contamination des sols et les aspects lies a la securite (risques sanitaires ...). 

Vu la taille de ce projet et la nature des sous-projets potentiels, sa localisation dans des regions peu sensible 
a I'environnement et les incidences environnementales facilement maitrisables par la mise en aeuvre des 
mesures appropriees, le projet serait classe dans la Categorie B selon la politique d14valuation 
environnementale de la Banque Mondiale (OP 4.01). L'evaluation des conditions environnementales menee 
pendant les visites du terrain indique que la zone d'incidence directe sera limitee aux abords des centrales et 
leurs environs proches et les mesures preconisees permettront d'attenuer les impacts negatifs. 

Codes de bonnes pratiaues environnementales propos6s : 

Les codes de bonnes pratiques environnementales Clabores en suivant les politiques de sauvegarde de la 
Banque Mondiale concernent : 

- les centrales de production d'electricite : hydroklectrique et thermique ; 
- les barrages et retenues d'eau. 

Sur I'ensemble des installations, une evaluation de la situation environnementale est necessaire compte tenu 
de la classification du projet. Ces etudes d'impact, par manque de donnees sur I'etat initial, ne vont consister 
qu'en un audit environnemental approfondi reprenant pour I'essentiel les donnees presentees dans la 
premiere partie de ce rapport consacree a I'audit documentaire des sites. Des campagnes de prelevement et 
d'analyses seront a entreprendre afin de caractkriser I'etat zero actuel et de servir de rciferentiel pour le 
monitoring des sites. Cette demarche permettra une meilleure securisation des investissements realises pour 
la remise en etat des ouvrages. 
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Sur les centrales de production electrique : 
Les dechets generes par les centrales thermiques sont classique de ceux lib aux unites de combustion. 
La principale source de pollution reside dans les rejets atmospheriques et egalement dans les dechets 
liquides (effluents). Dans les autres unites hydroelectriques, seule une bonne gestion des ,dechets et des 
rejets liquides permet de limiter considerablement les impacts sur I'environnement 

Un plan de management environnemental devra 6tre mis en place : 
- pour veiller a une optimisation technique de I'installation thermique, une selection de fuel a basse 

teneur en soufre et une surveillance reguliere de la qualit6 de I'air et de ses emissions. 
- pour qu'un tri des dechets soit realise sur les sites de production. 
- pour traiter les eaux de refroidissement, gerer les eaux pluviales souillees par les hydrocarbures 

et suivre regulierement la qualite des eaux du milieu recepteur. 
- enfin pour limiter la pollution des sols par les hydrocarbures et les risques sanitaires lies aux 

contacts cutanb avec les produits. 

Sur les ouvrages de retenue : 
- une gestion preventive de la qualit6 des eaux des ouvrages de retenues est a entreprendre de 

manikre systematique par I'exploitant. 
- une gestion de la sedimentation par des campagnes regulieres du niveau d'envasement des retenues 

doit Gtre mise en place. 
- un surveillance de I'kcosysteme aquatique alluvial est a mettre en place. 



2 Objet de la mission 

La Republique de Guinee a obtenu un financement auprb de la Banque Mondiale dans le cadre d'un projet 
d'amelioration d'efficacite operationnelle et commerciale des equipements de production, de transmission et 
de distribution d'electricite. 

Pour I'utilisation de ces fonds, il a ete envisage, qu'un cadre de gestion environnementale et sociale, ainsi 
qu'un audit environnemental soient realises. Le bureau d'etudes LAFORFT a kt6 missionne pour realiser ces 
etudes. 

Pour des raisons de clarte nous avons presente successivement le rapport d'audit puis le cadre de gestion 
environnementale et sociale. 

Les resultats de I'audit sont bases sur notre visite des sites, et les entretiens realises avec les responsables 
des services environnement, et ingenierie du 27 au 30 decembre 2005. 

Les visites des sites ont ete realisees par M. Donghol DIALLO et Mme Veronique ALLPORT qui etaient 
accompagnes de M. Sekou FOFANA du Service Environnement dlEDG. 
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3 Electricite de Guinee 

3.1 Presentation 

L'electricite de Guinee en abregee EDG, est nee a la suite de la dissolution liquidation de la Societe Guineenne 
dlElectricite SOGEL et de la dissolution de I'Entreprise Nationale d'Electricit4 de Guinee Enelgui. Ainsi, I'EDG 
succede a la Societe Nationale dlElectricite SNE I'Entreprise Nationale dlElectricite de Guinee (entreprise 
nationale) et IIEnelgui (societe de patrimoine). 

L'EDG est une entreprise constitube sous la forme de Societe anonyme a participation Publique. L'Etat est 
I'actionnaire unique. Cependant elle est geree suivant les regles de droit commercial. 

L'EDG est chargee du patrimoine et de I'exploitation de I'entretien, de la rehabilitation, du renouvellement et 
du developpement des ouvrages et equipements de, production, transport et distribution de I'energie 
electrique en vue d'assurer le service public d'electricite en Republique de Guinee. En dehors de Conakry, EDG 
exploite actuellement 24 districts a I'interieur du pays. 

3.2 Organisation 

L'EDG est organise en 10 directions presentees dans la figure ci-dessous. 

Direction Generale 

_J 

Chaque direction est divisee en departements ; notamment, la direction de la planification et de I'iquipement 
comprend les departements suivants : 

7 * 7 7 7 

Departement Etude et Planification 

Departement Equipment 

Direction 
des 

Ressources 
Humaines 

Direction de la 
Production et 
du Transport 
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Direction de la 
Planification 

et de 
IIEauioement 

* 7 7 7 7 

Direction 
Financiere 

Direction de 
LIExploitation 

Regionale 

I 

Direction 
Commerciale 

Direction de 
la Distribution 

Direction 
des 

Approvisi- 

Direction 
Informatique 

I I I I OnnementS 

Direction 
De I1Audit 
Interne 



Departement Electrification des villes de Irinterieur 

Service Environnement 

Service programmation et estimation des coljts 

Service documentation 

Service etudes generales 

Service statistique 

Service equipement, production et transport 

Service equipernent distribution 

Service genie civil 

Service preparation march6 

Service Ingenierie et travaux 

EDG est une entreprise publique dont les missions principales, rappelees dans la lettre de politique 
environnementale qui figure en annexe 3 se resument i : 

L'assurance du sewice public de I'electricite ; 

La gestion et le developpernent du patrimoine electrique en Guinee ; 

L'exploitation et la cornrnercialisation de I'electricite sur tout le territoire guineen. 

La politique rnanageriale d'EDG s'articule ainsi autour d'objectifs dont les actions associees sont les suivantes: 

2- L'assainissement et la remise A niveau des reseaux de distribution, la poursuite des entretiens majeurs et 
I'amelioration des equipements de production thermique et hydrauliques, pour la zone de Conakry et le 
systeme ~amou-~onkoure'  ; 

3- Le renforcement des capacites de production des villes de I'interieur et I'electrification des nouvelles villes; 

4- Le developpernent des ventes par le biais de la creation de nouvelles structures d'agences et des caisses 
decentralisees pour assurer la hausse du taux de facturation et de recouvrement compatible avec 
I'accroissement du niveau de la production d'knergie. 

' C'est-a-dire les parcs thermique et hydraulique ayant fait I'objet du prCsent audit 
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4 Presentation des sites 

La localisation de I'ensemble des sites figure sur le plan en annexe 1. Les centrales hydroelectriques sont plus 
precisement localisees sur la photographie aerienne en annexe 2. 

Les centrales hydroelectriques de Grandes Chutes, Donkea et Baneah sont trois centrales en cascade, celle de 
Baneah etant la plus en amont, et celle de Grandes Chutes, la plus en aval. 

4.1 Centrale thermique de Tombo 

La centrale thermique de TOMBO est situee au ceur  de Conakry. Elle comprend physiquement 4 sous- 
centrales alimentees soit au HFO (Heavy Fuel Oil), soit au IF10 (lOO/o of intermediary fuel oil) : 

TOMBO I, d'une puissance installee de 27,5MW, mais 
qui est actuellement hors service (17,SMW sont 
recuperables) ; les groupes thermiques associes, au 
nombre de 6 (dont 3 utilisables) datent de 1982, 1987, 
1993 et 1997. 

TOIYBO 11, d'une puissance installee de 211YW, mais qui 
est actuellement hors service (10MW sont 
recuperables) ; les groupes thermiques associes au 
nombre de 4 (dont 1 utilisable) datent de 1990 et 1997. 
EDG a confirm6 que les moteurs ANSALDO des groupes 
n'avaient pas fait leurs preuves. 

TOMBO 111, d'une puissance installee de 45MW, mais qui 
est aduellement partiellement en service (22,5MW 
pourraient fondionner) ; les groupes thermiques 
associes au nombre de 4 datent de 1997 et 1999. 

TOMBO IV, d'une puissance installee de 12MW, ce qui 
correspond i la recuperation de 2,SMW au niveau de 
TOMBO I, et 10MW au niveau de TOMBO 11. 

TOMBO V, d'une puissance installee de 35MW, est 
partiellement en service (10,8MW en service, le reste est 
a I'arret), et comprend 3 groupes; les groupes 
thermiques associes datent de 2004 et 2005. TOMBO v 

L'implantation des sous-centrales est schematisee sur la figure presentee page suivante. 

La centrale thermique de TOMBO est entouree : 

Au Nord, par une voie ferrke et la mer, 

A I'Est par les garages du Gouvernement (GG), . Au Sud, par la corniche Nord et la voie ferree Conakry-Niger, 

A IIOuest par une societe petrolikre. 
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MER 

Cuves aeriennes 

Cuves 
aeriennes 

TOMBO V 

I SEREP I 

I TOMBO / 
u 

repartition 7 K1 W 

magasin n 
Cuves TOMBO 

111 & echangeurs 
thermiques 

TOMBO ll El 
Enceinte du site 1- 

Entree du site D 

Cuves aeriennes lpourTOMBOll 

. - . r  

Sch&ma de /a centrale thermique de TOMBO (non a /'&he//e) 

Effectif 

La centrale thermique de TOMBO emploie 103 personnes. 

Description technique 

Chaque centrale est equipee de cuves aeriennes, dont : 

Cuves de HFO - huile lourde - (brut et traite) de capacite 2XZOOO m3, 2X 500 m 3, 100 m3, 55 m3 

Cuves dlFlO - fioul - (brut et traite), dont 3 de 100 m3 de brut, et 1 de 100 tonnes de traite 

Cuves journalieres des groupes de 4x24 m3 et 8x5 m3 

Cuve d'eau de capacite de 2000m3 

Cuve des effluents de capacite de 5 tonnes 

Cuves d'huiles neuves de 50m3 et 16m3 

Cuve d'huiles usagees de 13m3 

Chaque centrale est egalement equipee de 

une salle de contr6le ou de supervision des parametres des groupes : vitesse, temperature, niveaux, 
charges, pressions, courant, tension etc. ; 

un magasin de produits et materiaux 

un atelier de reparation 

une station de traitement SEREP avec four d'incineration des boues associe est presente sur site, 
mais hors service actuellement 

un generateur de secours respectivement equip6 d'une cuve aerienne de diesel de 5000 litres et de 
400 litres (le groupe de secours est utilise 5 minutes i 20 minutes a la fois pour redemarrer les 
groupes). 
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La qualite de I'eau utilisee des fins industrielles est contrblee, et ajustee si necessaire par traitement 
chimique pour le bon fonctionnement des equipements. Les parametres contrblb sont le pH, fer total, 
phosphates, nitrites et nitrates. 

4.2 Centrale hydroelectrique de Grandes Chutes 

La centrale hydroelectrique de Grandes Chutes est situee dans la prefecture de Kindia, a 100km au Nord-Est 
de Conakry. Elle dispose d'une puissance installee de 27MW. 

La centrale hydroelectrique de Grandes Chutes a fait I'objet d'une premiere realisation en 1953 (avec 10MW 
installes) avec un rajout de 10 MW en 1969 ; une seconde realisation a ete effectuee en 1983 (avec 7MW 
supplkmentait-es installes). Des fuites importantes ont ete rkparees A cette dpoque. 

Le site de Grandes Chutes est situC 2 proximite de la forEt classee de Grandes Chutes. 

Vue de /a centra/e hydro4/ectrique de Grandes Chutes et de son environnement immkdiat 

Effectif 

Elle emploie 18 personnes. 

Barrage de Grandes Chutes 

Le barrage de Grandes Chutes permet la retenue de 2 millions de m3 d'eau, dont 1 million de m3 utiles. 

Descriptif technique 

Caracteristiaues ~r inc i~a les  du barraae 

PCriode de la construction : 1951-1956 

Cours d'eau : Samou 

Type du barrage : beton 

Nature du terrain de fondation : rocheux 

Hauteur maximale sur terrain nature1 : 5m 

Longueur totale du barrage : 475m 

Altitude a la crete maximale : 242m 
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Caracteristiaues ~ r i nc i~a l es  de la retenue 

Niveau normal de la retenue : 240,lOm 

.Hauteur de chute brute : 120m 

Debit derive : 10m3/s 

Capacite du reservoir : 2x106m3 

Bassin versant du Sarnou : 895km2 

Debit moyen : 16m3/s 

Debit caracteristique d'etiage : 1,5rn3/s 

Debit caracteristique de crue : 65m3/s 

Galerie d'amenee enterree en beton arrne 

Longueur : 970m 

Diametre : 3rn 

Debit derive : 20rn3/s 

Conduites forcees rnetalliaues 

Longueur : 2 x 600m 

Diametre : 1,80rn 

Debit derive : 2 x 10 m3/s 

Cheminee d'eauilibre a diawhraame 

Hauteur : 22rn 

Diarnetre : 4rn 

Equipements de production 

Depuis I'extension de la centrale, celle-ci cornprend 4 turbines de type Francis axe horizontal : 2 x 5,02MW 
et 2 x 8,8MW. Le site est equip6 d'un groupe de secours aliment6 par une cuve aerienne de diesel de 5000L. 
Le site cornprend egalement un centre de distribution et de transformation d16lectricit6. 

A noter que les auxiliaires de Donkea peuvent alirnenter la centrale de Grandes Chutes en cas de coupure 
prolongee (maintenance) et vice versa. 

EDG a confirme que les radiateurs de refroidissernent pour les altemateurs etaient en mauvais etat (fuites). 
Des fuites ont egalernent 6te constatees au niveau des joints de dilatation des canalisations des kquipements. 

D'autre part, des fuites d'huile sont egalement detectees au niveau des echangeurs. 
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4.3 Centrale hydroelectrique de Donkea 

Localisation 

Le barrage de Baneah a kt4 construit en 1969 et la centrale 
hydroelectrique de Donkea de 1983 a 1987; cet 
amenagement est situee dans la prefecture de Kindia, a 
l lOkm au Nord-Est de Conakry. La centrale a une puissance 
installee de 15MW. Elle est alimentee par la retenue de Kale 
sur la riviere Samou. 

Effectif 

Les centrales hydroelectriques de Donkea et de Bankah 
emploient 22 personnes. 

Barrage 

La centrale hydroelectrique de Donkea est alimentee par la CentraIe hydro&/ectriqu= de Don&& 
retenue de Kale, qui comprend 14 millions de m3, dont 9 
millions de m3 utiles, par un canal d'amenee a ciel ouvert de 
1712m de long, puis une chambre d'equilibre (avec canalisation aerienne) avec vanne de t6te en conduite 
fosse de 600m de long et 2,lOm de diametre. Des fuites ont kt4 detectees au niveau du canal. 

La cote de retenue maximale a Kale est de 334m. 

L'eau turbinee a Donkea est canalisee a Grandes Chutes. 

Des fuites ont kt6 detectees au niveau du barrage de Kale dont I'origine est inconnue. 

Descriptif technique 

La centrale comprend 2 turbines de type Francis a axe vertical : 2 x 7,5MW. 

A noter que les auxiliaires de Grandes Chutes peuvent alimenter la centrale de Donkka Chutes en cas de 
coupure prolongee (maintenance) et vice versa. 

Le site comprend egalement un centre de distribution et de transformation d1electricit6. 

La centrale est equipee d'un groupe secours aliment6 par une cuve aerienne de diesel de 5000L ainsi qu'une 
salle de batteries. 

Des fuites d'huile ont ete detectees au niveau des servo-moteurs ; cette huile se melange aux eaux de 
refroidissement fuyardes et le melange est evacuk dans la restitution. 

Des infiltrations d'eau souterraine se produisent au niveau de la centrale, ce qui necessite un pompage 
regulier. 



4.4 Centrale hydroelectrique de Baneah 

L ocalisation 

La centrale hydroelectrique de Baneah est situee dans la 
prefecture de Kindia, a 115km au Nord-Est de Conakry. Le 
barrage de Baneah a ete construit en 1969 sur la riviere 
Samou et la centrale a ete realisee entre 1983 et 1987. Le 
barrage a egalement pour but de regulariser le debit au 
niveau du barrage de Kale. 

Elle dispose d'une puissance installee de 5MW. 

La mise en eau du barrage a necessite le dkplacement de 
populations. 

Effectif 

Les centrales hydroklectriques de Donkea et de Baneah 
emploient 22 personnes. 

Barrage 

Le barrage de Baneah est sit& en amont des barrages de Kale et de Grandes Chutes. II permet de reguler le 
niveau dans les autres retenues. L'eau turbinee a Baneah est conduite a Kale. Le barrage de Baneah est 
contigu a la centrale, qui est ainsi alimentke par une prise d'eau de 19m de charge. La cote de retenue de 
Baneah est de 370m. 

La retenue de Baneah comprend un volume de 264 hm3 d'eau. 

Descriptif technique 

La centrale comprend 2 turbines de type Francis a axe vertical : 2 x 2,5MW. 

Le site comprend Cgalement un centre de distribution et de transformation d'electricite. 

La centrale est equipke d'un groupe secours aliment4 par une cuve aerienne de diesel de 5000L. 

La vanne de vidange de fond du barrage de Kale n'est pas operationnelle. Elle a ete abandonnee du fait de sa 
difficulte d'acces. En revanche, les mecanismes sont entretenus regulierement par EDG. 

Des dep6ts rouges et une corrosion rapide ont CtC observes dans la centrale de Baneah. 

4.5 Centrale hydroelectrique de Garafiri 

L oca~isation I I 
La centrale hydroelectrique de Garafiri est situee dans la 
prefecture de Kindia, a 260km au Nord-Est de Conakry. Le 
barrage de Garafiri et la centrale associee ont ete construits 
entre 1995 et 2000. La centrale a ete mise en service le 5 
avril 2000. Elle est alimentee par une retenue sur la rivikre 
Konkourk. 

Le site de Garafiri est situC a quelques kilometres de la 
cliaine de montagne du Balandougou, et de la for& classee 
du Balandougou. 

Effectif 

La centrale hydro6lectrique de Garafiri emploie 45 hydm&/e&i4ue de Garafiri 
personnes. 

Barrage 

La centrale hydroelectrique de Garafiri est alimentee par la retenue de Garafiri, sur le fleuve Konkourk, qui 
comprend 1,6 millions de m3, dont 1,32 millions de m3 utiles. 



Descnptif technique (conform6ment au plan en annexe 7) 

1 - Ouvrage de retenue : barrage, remblai ou digue 

Hauteur du barrage = 75m 

Longueur = 725m 

Largeur 2 la base = 425m 

Volume = 5,2 millions de m3 de terre 

Parements amont et aval du barrage 

Filtre et tapis drainant 

Noyau lateritique (en argile fine) 

Voile d'etancheite (injection de beton) 

2 - Le lac 

Superficie brute du lac = 91km2 

Volume brut du lac = 1 600 000 m3 

Volume utile turbinable = 1 320 000 m3 

Niveau des plus hautes eaux (crue) = PHE > 353m 

Niveau normal (lac plein) = 350m 

Niveau mort (arrCt usine) = 328m 

Hauteur (ou charge) utile turbinable = 22m 

Charge hydroelectrique de securite au-dessus de la bouche galerie = 4m 

3 - Ouvrages de reprise : Tour de prise : Htotale=76m 

Hauteur des grilles = hauteur de la bouche de la galerie = 19m 

Vanne batardeau de securite 

Vanne wagon de t&te 

Local auxiliaires commande vanne de t4te 

4 - Ouvrages d'amenee 

Galerie d'amenee : L=685m ; diamhtre = 7,8m 

Galerie de restitution : L=605m ; diamktre = 5,2m 

5 - Bitiment usine 

Turbine : 3 turbines de type Francis, axe vertical : Pmm=26,8MW ; Hnet=2500mm 

Aternateur: Pnom=3lI5MVA 

N=272,7tr/min; cos(fi)=0,85 

Batiment du local jet creux 

Le site comprend egalement un centre de distribution et de transformation dfelectricit4, et de deux groupes 
de secours : un groupe hydraulique et un groupe electrogkne alimente par une cuve enterree de diesel de 
10m3. Le site comprend egalement une salle de batteries. 



5 Audit environnemental 

5.1 Analyse environnementale de la centrale thermique de TOMBO 

5.1.1 Etudes anterieures 

La centrale de TOMBO a fait I'objet de trois etudes environnementales au cours des 3 dernieres annees. Une 
synthese et des extraits de ces etudes sont fournis ci-dessous. 

5.1.1.1 Etude environnementale des centrales de production thermique de Tombo (aoQt 
2003) 

Une evaluation de la charge polluante des effluents residuaires des Centrales Therrniques de Tornbo et des 
rnesures d'attenuation des impacts sur I'ecosysterne et sur la santC humaine a ete realisee par la Direction 
Nationale de I'Environnement - Laboratoire de Contrale et ~xpertise en Environnement en aoOt 2003. 

Cette etude a porte essentiellement sur la determination et quantitative des contaminants rejetes 
dans les eaux receptrices, notamment le lac et la mer. 

INTRODUCTION 

Les effluents des installations des Centrales thermiques de Tombo sont constitues des : 
Eaux usees provenant du nettoyage, de I'entretien et de la lubrification des equipements ; 
Dechets et impuretes contenus dans les huiles usagees et dans le mazout re je tb  au niveau des 
separateurs ; 
Eaux de refroidissement des centrales therrniques. 

Ces effluents sont draines a partir des differents 
collecteurs qui constituent le reseau d'evacuation. 

Les prelkernents effectues ont porte sur les effluents du 
bassin central de reception SEREP, de la canalisation 
principale du reseau d'evacuation vers le lac et vers la 
rner, des eaux du lac et des eaux de mer. En plus, pour 
des raisons de comparaison un echantillon d'eau de rner 
d'une zone eloignee des rejets ( en face de I'Ecole 
Publique de Tombo ) et egalement un echantillon d'eau 
d'alimentation ont ete preleve pour completer le nombre 
de points de prelkernents a huit (a), qui sont les 
suivants : 

E-01 : effluents au niveau du SEREP 
E - 02 : effluents de la canalisation principale vers la 
rner 
E - 03: effluents de la conduite vers le lac 
E - 04: eaux du lac 
E - 05: point de rejet des eaux du lac vers la rner 
E - 06 : point de rejet des eaux des centrales vers la 
rner 
E - 00: eau d'alirnentation 
E - Mer : eau de rner eloignee de la zone de rejet 
(face Ecole Publique de ~ombo) .  Sch4rna etplan de pm'l6vernent des Pchantillons 

des etnuents des centrales therrniques de TOMBO 
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Les echantillons E-01, E-02, E-03, E-04, E-05 et E-06 sont tous heterogenes et triphases : 
une couche superficielle solide de couleur noire ; 
une phase aqueuse de couleur brunitre, interrnkdiaire ; 
une phase de dkpdt skdirnentaire, egalement noire. 

Le pH est basique et varie de 8,03 - 10,OO avec une forte turbidite except6 I'kchantillon E - 00. 

La conductivitk klectrique klevke des kchantillons sous entend leur charge en sels dissous. Et ces kchantillons 
montrent kgalement une odeur phknolke. 

Description des echantillons d'eMuents 

Condudivite 
iledrique 
(fi/cm2) 
Turbitude 
(rm) 
. pH 

ACV = absence de coloration visuelle 
SO = sans odeur 
PCV = prksence de coloration visuelle 

RPsultats des valeurs moyennes des mPtaux lourds dans la couche de ddpdts de sPdments 
I Echantillons I Cd (ppm) I Cu (ppm) I Pb (pprn) 1 Zn (ppm) I Ni (pprn) I Hg (ppm) 1 

1863 

2030 

10 

Resultats des valeurs moyennes des mPtaux lourds dans la phase aqueuse 
L~chantillons I Cd (ppm) I Cu (ppm) I Pb (ppm) I Zn (ppm) I Ni (ppm) I I Hg (ppm) 
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1780 

1851 

8,75 

1420 

1320 

8,03 

1370 

1730 

8,25 

970 

950 

9,05 

995 

'905 

9,50 

550 

84 

7,75 

1200 

156 

8,03 



INTERPRETATION 

Resultats des valeurs moyennes des paramgtres dans la phase aqueuse 

Les interpretations de ces parametres se resument comme suit : 
les valeurs de la DCO et du COT ainsi que la concentration des composes phenoliques sont excessives 
dans les echantillons E-02, E-03 et E-04 ; 
les effluents sont charges en matieres en suspension et chlorures ; 
les effluents sont appauvris en oxygene dissous ; 
les concentrations en phosphore et en azote total sont Clevees. 

Huilesl 
Graisses (mg/L)  

Les observations suivantes ont etC faites : 
une repartition inegale des metaux dans les trois compartiments ; 
une accumulation du Cd dans le lac (E-04) et par contre une valeur tres faible dans I'eau de mer (E-05 
et E-06) ; 
une forte concentration du Cu, du Pb et du Zn dans la couche solide superficielle et dans la couche 
sedimentaire de tous les echantillons ; 
la concentration du Cu, du Cd et du Ni dans la phase aqueuse represente approximativement les 215 
de la concentration de ces polluants dans la couche de sediments ; 
la concentration du mercure dans la phase aqueuse represente i peu pres le 1 15 de sa concentration 
dans la couche de sediments. 

Cette pollution detectee serait apparemment en augmentation sur les 10 dernieres annees. 

M ES 
(mg/L) 

Le lac et I'ocCan qui re~oivent les effluents des centrales de Tombo sont contaminks. 

Composes 
phenoliques 

Les recommandations suivantes etaient formulees en fin de rapport : 
la depollution du lac, le nettoyage et le raclage du mazout immerge sur le plan d'eau ; 
I'installation d'un dispositif de collecte plus approprie (deshuileur), de stockage adequat et/ou 
d'elimination plus rationnelle (four) ; 
I'interdiction de rejeter ou de deverser les effluents a la mer. 

Les boues sont actuellement evacuees par une socikte chinoise. Les autres mesures pr&anis&s dans cette 
etude n 'ont pas ete' mises en place d ce jour. 

5.1.1.2 Etude environnementale des centrales de production thermique de Tombo 
(sept. 2003) 

Du 5 au 7 aoQt 2003, une mission d'evaluation environnementale de la Direction Planification et Equipements 
s'est rendue sur les differentes zones du parc thermique de Tombo. 

Au cours de la visite de terrain la mission a constate qu'en general, les problemes environnementaux generes 
par le fondionnement de Tombo se rksumaient essentiellement en un probleme de pollution du sol et des 
eaux de la lagune qui debouchent sur la mer a travers les rejets de mazout brut, des boues de separation, 





Tombo I1 

La centrale de Tombo I1 fonctionne a base de mazout. A I'interieur du bitiment, le sol est recouvert de 
mazout. Le combustible s'echappe des machines a travers les joints pour se deverser dans toute la salle des 
machines. Les cibles electriques de la cellule de moyenne tension baignent dans le mazout a I'interieur du 
canal collecteur des effluents. Les pompes de refoulement de ce melange eau boue huile etant en panne 
I'evacuation du trop plein du puisard se fait manuellement ou par citerne. 

Au niveau des cuves de stockage du mazout traite, se passe le phenomhne de condensation de la vapeur 
d'eau. La densite de I'eau &ant superieure a celle du mazout elle occupe le fond des cuves. Le volume de 
cette eau est tellement important qu'il faut I'evacuer pour que parvienne a la centrale du mazout pur. Au 
cours de cette operation qui se fait manuellement a Tombo, il y a un dkversement important du melange eau- 
mazout. On constate a cet effet la formation d'une nappe importante des eaux residuaires dans la zone de 
stockage. 

Tombo I11 

La centrale de Tombo 3 construite en 1997 a ete equipee d'un dispositif de traitement de tous les effluents de 
Tombo. Elle est constituee de quatre (4) groupes dont chacun dispose d'un bac a boue et ses accessoires. 

Ces bacs communiquent avec une fosse collectrice qui abouti a un puisard oir seulement deux (2) pompes 
sont en etat de fonctionnement. 

A I'interieur du bitiment qui abrite les machines, le nettoyage est deficient avec des fuites de combustible a 
travers les joints des groupes. Le nettoyage se fait en utilisant la sciure de bois ou des chiffons. 

La boue du puisard parvient au SEREP a travers une canalisation. Par ailleurs la pollution de I'air est effective 
car les groupes ne sont pas equipes de dispositif de lavage des gaz a effet de serre tout comme au niveau de 
toutes les autres centrales de Tombo. 

Le SEREP 

Le SEREP est un dispositif qui doit recevoir tous les rejets de toutes les centrales de Tombo dans son bassin 
collecteur ob commencent les operations d'epuration. Mais toutes les pompes de cette station sont en panne. 
Les appareils et leurs accessoires se degradent. 

A cause de ces pannes le SEREP ne joue plus pleinement son r61e d'epurateur des rejets. Le dispositif de 
chauffage ne fonctionne pas car I'incinerateur aussi est arrete par manque de pieces de rechange. 

PROBLEMES ENVIRONNEMENTAUX 

Les problPmes environnementaux de Tombo se resument en un probleme de pollution qui se fait a quatre (4) 
niveaux: 

I )  La pollution durant l'approvisionnement en combustible de la centrale. 

Elle se fait : 

a) au cours du montage du piston racleur de la conduite forcee qui relie I'APT a la centrale ; 
b) par le rnauvais fonctionnement des pompes de cette station ; 
c) au cours de la vidange des excb d'eau des cuves de I'APT, le melange eau-mazout est drain6 en mer 

par les eaux de pluie. Ce processus est favorise par les makes ; 
d) par les deversements le long de la cl6ture de la centrale durant le depotage du fuel IF10 par les 

camions. 
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2) La pollution durant le fonctionnement des groupes 

a) pertes durant la vidange des cuves de la centrale 
., b) pertes a travers les orifices et les joints des groupes 

c) les produits de nettoyage: gasoil, sciure de bois, chiffon de la friperie. 

3) La pollution due a la mauvaise geston des residus ou des effluents 

4) La pollution par les ordures de nettoyage de la centrale. 

La nuisance du parc de Tombo, au cours de I'approvisionnement et de son fonctionnement, se manifeste sur 
trois (3) milieux a savoir: 

1) milieux marins: la lagune et la mer 
2) milieu terrestre: I'enceinte de la centrale et ses alentours sans oublier les infiltrations 
3) milieu atmospherique: emission de gaz a effet de serre ( fumees). 

PROPOSITION DE SOLUTIONS 

Les mesures d'attenuation d'impact suivantes avaient ete identifiees par la Direction Planification et 
Equipements, selon trois principales categories : 

1 - A Court terme, il s %re indispensable que les actions ci-aprks soit entreprises par EDG; a savoir : 

La reparation de I'incinerateur et le SEREP ; 
La reparation des groupes 23 et 24G de Tombo 2 et 16 G (NIGATTA) de Tombo 1 en vue d'arrster les 
fuites de mazout et d'IF 10 ; 
La dotation de la centrale d'un vehicule citerne propre a I'EDG d'une capacite de 20 metre cubes 
necessaire pour la vidange de puisards qui sont tres souvent debordes. 
La reparation du SEREP mobile. 

2 - A Moyen tenne, il s'agira de : 

Renforcer la capacite de I'incinerateur existant en prkvoyant dans le projet Tombo 5 I'installation d'un 
nouveau systeme de collecte des effluents et un nouvel incinerateur d'une plus grande capacite. 
Revoir le contrat de nettoyage qui pourra s'etendre au traitement chimique des produits petroliers 
avec I'utilisation d' un dispersant agree a cet effet; le CAMLEN OD 2000. 
Equiper le dispositif de rejet de gaz de combustion d'installation de lavage de gaz effet de serre. 
Doter le systeme de collecte des rejets du parc ainsi des circuits des combustibles et effluents de 
pompes adaptees B la nature des combustibles utilises. 

3- A Long terme il faudra prevoir: 

Le montage d'un projet d'appui technique et financier du FEM pour la gestion des rejets du parc de Tombo. 

CONCLUSIONS E l  RECOMMANDATIONS 

L'examen de I'ensemble des problemes environnementaux constates au cour de la presente evaluation nous 
conduit a affirmer sans nu1 doute que les centrales de Tombo sont dans une situation environnementale tres 
dangereuse tant sur le plan de la pollution, de la &curit6 des installations que sur le plan economique. 

-- - I Aucune des mesures prPcunis&s dans cette etude n 'a ete' mise en place a ce jour, 
- 



5.1.1.3 Etude diagnostic du systeme de collecte et traitement des effluents de Tombo 
(avril 2004) 

Une etude diagnostic du systeme de collecte et traitement des effluents de TOMBO a kt6 realisee par ECS 
(Energie Construction & Services) en avril 2004. 

Elle indique que les effluents produits sont evacues par camions citernes, a partir des differents points de 
collecte de la Centrale, et que la mise en czuvre de ce systeme est onereuse et qu'elle salit davantage la 
centrale. 

TOMBO I 

Les effluents du moteur 16 G sont collectes dans la fosse moteur situee au sous-sol, et evacues reguli&rement 
par camion citerne. 

La pompe initialement destinee au transfert de ces effluents de la fosse moteur vers une fosse tampon est 
actuellement indisponible. 

Les boues des centrifugeuses du combustible I F  10 sont aiguillees par gravite vers un puisard dont la pompe 
est egalement indisponible. 

Pompe transfert huile transfo 60/20kV-50MVA 

Cette pompe destinee a transferer I'huile dielectrique usagee du transformateur vers le systeme de traitement 
des effluents est actuellement indisponible. 

TOMBO I 1  et I V  

Le circuit de collecte des effluents des deux groupes de TOMBO I V  ne communique pas avec celui des 
groupes declasses de TOMBO 11. Ainsi, la vidange de ce circuit se fait par camion citerne. 

A ce probleme, vient s'ajouter I'indisponibilite de la pompe du puisard destinee au transfert des effluents de 
cette zone vers le systeme de traitement. 

Stockage combustible 

Les purges des reservoirs de 2000 m3 sont directement envoyees par caniveau vers la mer. 
Les vidanges et trop-pleins de ces rbervoirs sont evacues par camion citerne. 

local traitement combustible 

Les boues provenant des 2 modules doubles de centrifugation ne sont plus dirigees vers le Systeme de 
traitement du fait de I'indisponibilite des 2 pompes de vidange prevues A cet effet. Elles sont actuellement 
aiguillees vers les caniveaux du local avant d1@tre evacuees par camion a partir des fosses disposkes a 
I'exterieur du local. 

TOMBO I11 

Les pompes de vidange des quatre centrifugeuses a huile etant egalement indisponibles, la collecte des boues 
se fait par tuyaux et vannes manuelles en direction du caniveau de drainage central. 
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Le transfert des effluents ainsi collectes, vers le Systeme de traitement, est realise au moyen de deux electro 
pompes dispodes en normal/secours et actuellement fonctionnelles. 

Bas,sin de retention 
cuves journalieres de TOMBO I11 

Purges, vidanges et trop-pleins des differentes cuves, sont collectes dans un puisard directement raccorde a 
une fosse d'oh elles sont pompees vers le Systeme de traitement. La pompe est actuellement indisponible et 
demontee. Cette m6me fosse re~o i t  directement les effluents provenant de IIAtelier de nettoyage des pieces 
mecaniques. 

Systeme de traitement des effluents 

Le Systkme semble n'avoir pas beaucoup fonctionne, ce qui laisse presager que les equipements qui le 
composent pourraient 6tre remis en service moyennant un entretien prealable. 

I 1  avait kte note : 

I'indisponibilite de la pompe de transfert d'huile vers le reservoir de stockage de boues qui alimente 
I'incinerateur. 

a les problemes d'etancheite des vannes de regulation de temperature d'eau surchauffee 
le manque de console de dialogue pour le diagnostic et le depannage des automates de contrdle 
commande du systeme. 

Incinerateur 

L'indisponibilite de cet equipement a pour origine la fissuration d'un compensateur de dilatation du circuit 
d'echa ppement. 

On note egalement les electrodes de brfileur qui sont calcinees ainsi que les sondes thermocouples qui ne 
fonctionnent pas. 

TOMBO V 

Cette Centrale est equipee d'un Systeme de collecte et de traitement des effluents similaire au systeme 
existant mais autonome. 

Cependant il convient de noter qu'il dispose d'un tambour oleophile de recuperation d'huile et d'un dispositif 
de contrdle en continu de la teneur en hydrocarbure de I'eau epuree avant rejet a la mer. 

Note: une part importante des pieces de rechange nkessaires a la maintenance des equipements du 
SyslPme de traitement des effluents fait ddfaut ; en partculier on note : 

a Les pieces de rechange pour les electro pompes, si nombreuses dans le Systkme ; 
Les rechanges pour I'incinerateur dont la fissuration du compensateur de dilatation est a I'origine de 
son indisponibilite ; 

a Les rechanges des vannes trois voies de regulation de temperature. 

Le rapport recommandait que : 
le systeme actuel de collecte des effluents soit maintenu et rehabilite. S'agissant des differentes 
pompes de relevage, elles devront toutes Gtre demontees afin de determiner leur Ctat reel et par voie 
de cons6quence1 etablir une liste des pieces de rechange et des pompes a remplacer. D'une maniere 
generale, toutes les purges et les trop-pleins susceptibles de contenir des particules d'hydrocarbure, 
devront 6tre devies vers le syst&me de traitement et non plus vers la mer. 



L'ensemble du personnel charge de I'exploitation et de la maintenance du systeme de traitement des 
effluents soit forme de facon appropriee et adequate 

I Aucune des mesures ~r&conis&es dans cette &tude n 'a Pt& mise en  lace B ce iour, I 

5.1.2 Aspects socio-economiques 

Le principal impact socio-economique lie au fonctionnement de la centrale concerne les accidents du travail et 
les problemes de securite et de salubrite du public (en outre, du fait de la presence d'hydrocarbures sur le 
site, les risques d'incendie sont importants). 

Les pyl6nes et lignes de transmission d'electricite representent des dangers pour le public egalement : 
electrocution ou blessures physiques provoquees par la chute de lignes electriques ou de tours ou par des 
pyl6nes ma1 signales. 

En cas dkendie, du fait de leur proximite les populations a voisinantes pourraient 6tre affectees. 1 
5.1.3 Paysage 

La centrale n'a fait I'objet d'aucune mesure particuliere d'integration dans son environnement (paysage etc.). 

I Aucune problematique particuliere n 'a Pt& relevge. 

5.1.4 Gestion de I'eau 

5.1.4.1 Eau pour consommation humaine. 

L'eau utilisee pour la consommation humaine sur le site provient du reseau d'alimentation de la ville. 

5.1.4.2 Eau industrielle 

L'eau utilisee a des fins industrielles sur le site provient du reseau d'alimentation de la ville. Elle est utilisee en 
circuit ouvert pour le refroidissement des kquipements et pour le lavage des sols. La centrale consomme 
actuellernent 10500rn3/rnois (a noter qu'elle ne fonctionne pas a plein regime). 

I1 existe un systerne de detection automatique des << boues >> dans les effluents avant rejet. Cependant, au 
vu des etudes anterieures realisees sur le site (voir paragraphe 5.1.1 ci-dessus), il apparait que ce systeme 
n'est pas operationnel. 

5.1.4.3 Eaux pluviales et de voirie 

Le site est rnuni d'un systeme de collecte des eaux pluviales et de voirie. Ces eaux sont rejetees dans un 
fosse connecte a la mer. II a ete constate lors de la visite du site que les eaux du reseau de collecte (une 
canalisation a ciel ouvert) etaient souillees par les hydrocarbures. 

5.1.4.4 Effluents aqueux 

La station de traitement des effluents SEREP (qui doit separer I'eau et I'huile par flottation) est hors service a 
I'heure actuelle. Les effluents recuperes sont evacues par une societe chinoise (CHEN). 



Les eaux huileuses sont collectees dans des fosses, puis pompees vers un reservoir tampon d'eau huileuse 
avant di6tre Cvacuees. Cependant, au vu des etudes anterieures, ce systeme ne fonctionne pas 
correctement. 

Si la station SEREP etait en etat de fonctionner, ces eaux huileuses y seraient traitees, et les boues 
recupCrees dans une cuve specifique avant d'etre incinCr4es. 

5.1.4.5 Qualit6 de I'eau 

La qualitti de I'eau d'approvisionnement est contr6lee regulikrement pour les parametres de fonctionnement 
des Cquipements (pH, fer total, phosphates, nitrites et nitrates). 

Les effluents rejetes ont fait I'objet, dans le passC, d'une caracterisation ponctuelle decrite au paragraphe 
5.1.1 ci-dessus. Les effluents sont charges en mCtaux, matieres en suspension et composes phenoles. 

I I  n'a pas kt6 real id de prkl6vements et d'analyses dans le cadre de cet audit. 

La problkmatique like a la gestion de Peau ne pourra &re resolue qu'apres mise en place des solutions 
prkmnis&s dans les etudes antbrteures de 2003 et 2004 (principalement reparation / remplacement des 
pikces / kquipemenk), et sensibilisation du personnel pour une meilleure geston de Pen vironnement, 

5.1.5 Gestion des emissions atmospheriques 

Chaque groupe des sous-centrales est CquipC d'une cheminee d'echappement des gaz de combustion. I I  y en 
a donc 17 sur le site. 

Les gaz d'echappement des groupes sont susceptibles de contenir divers composes tels que NOx, SOX, 
poussi&res, hydrocarbures aromatiques polycycliques etc. Cependant, la qualite des gaz d'ectiappement n'a 
pas ete 4valuCe. 

Dans un premier temps, nous recommandons la r6alisatlon de mesures des kmissions atmosphkriques en 
sortie des cheminges, afin d'evaluer 1 7mpact des groupes sur la qualitk de Pair. 

5.1.6 Gestion des produits dangereux 

5.1.6.1 Substances dangereuses 

Les substances dangereuses stockees sur le site consistent en : 

Cuves de HFO (brut et trait&) de capacite 2000 tonnes, 500 tonnes, 100 tonnes, 55 tonnes et 24 
tonnes 

Cuves d'IF10 (brut et traitC), dont 3 de 100 tonnes de brut, et 1 de 100 tonnes de trait4 

Cuves journalikres des groupes de 20 tonnes / unite 

Cuves des groupes diesel de 5000 litres 

Cuve des effluents de capacitC de 5 tonnes 

Cuves d'huiles neuves de 50m3 et 16m3 

Cuve d'huiles usagCes de 13m3 



Les cuves sont generalement, mais pas systematiquement, sur retention. De nombreuses fuites se sont 
produites au niveau des equipements. 

En outre, au niveau des echangeurs thermiques, aucun systeme n'a kt6 mis en place pour eviter la pollution 
des sols au niveau des pompes (voir photographie ci-jointe). 

5.1.6.2 Cas particulier du magasin 

Le rnagasin est un local non sere oic sont stock& aussi bien des materiaux inertes que des produits chirniques 
neufs ou perirnes en petites quantites, que des produits pharmaceutiques neufs ou pCrimCs ou quelques 
feuilles de produits arniantes. 

La personne en charge du magasin ne sait pas comment gerer les produits perimes. 

5.1.6.3 Transformateurs 

Le site est equip6 de plusieurs transforrnateurs a huile qui ne sont pas places sur retention. EDG ne sait pas 
si ces huiles contiennent des PCBs. Une carnpagne de caracterisation est en cours. 

Les disjoncteurs des groupes contiennent du SF6 (hexafluorure de soufre). Le SF6 est un gaz a effet de serre 
(son PRG relatif par rapport au COz est de 23900). Les Cquipements doivent Gtre gerks de maniere adequate 
afin d'eviter les rejets de SF6 a I'atrnosphere. 

5.1.6.5 Amiante 

Le personnel d'EDG a confirme ne pas avoir connaissance de la presence d'amiante dans les materiaux de 
construction de la centrale. 

De nornbreux produits dangereux sont prksents sur le site de TOMBO; cependant, leur gestion est 
inadequate ou inexistante, Ainsi, la problkrnatique like 2 la gestion des produits dangereux ne pourra elle 
aussi Gtre resolue qu'apres mise en place des solutions prkonisees dans les ktudes anteiieures de 2003 et 
2004 (pnncipalement reparation / remplacement des pieces / dquipements), et sensibilisation du personnel 
Dour une meilleure oestion de l'environnement et connaissance des im~acts aue le site aen&re, 

5.1.7 Gestion des dechets 

La station de traitement des effluents SEREP (qui doit separer eau et huile) est hors service a I'heure actuelle. 
Les effluents recuperes sont Cvacues par une societe chinoise (CHEN). Selon I'activite du site, la recuperation 
s'effectue plusieurs fois par jour, oic a plusieurs jours d'intervalles. 

Au maximum, 15rn3 d'eau rnelangee a de I'huile est evacuee par jour. 

Les chiffons souilles sont stockes et evacues par les services urbains de Conakry comme dechets banals. 

La problernatique liPe a la gestion des ddchets est Ptroitement liee la problernatique de gestion de l'eau et 
de Pair. Ainsi, celle-ci ne pourra 6tre rPsolue qu'apris mise en place des solutions pr&conis&s dans les 
Ptudes anterieures de 2003 et 2004 (principalement rPparation / remplacement des pikes/ Pquipements), et 
sensibilisation du pemnnel pour une meilleure gestion de /'en vironnement. 

1 En outre, une procedure spdcifique a la gestion des dechets devra 6tre mise en place, 
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5.1.8 Pollutions observ6es 

Lors de la visite du site, il a ete constate que des fuites s'etaient produites au niveau de divers equipements 
notamment au niveau des echangeurs thermiques. 

D'autre part, les eaux Cvacuees par le reseau d'eaux pluviales sont polluees aux hydrocarbures. 

Enfin, la qualite des effluents de la centrale a ete evaluee en 2003 et indique la prbence de metaux lourds et 
d'hydrocarbures. I I  est egalement mentionne que la qualite des effluents s'est deterioree depuis 1991. 

Tant que les solutions preconisees dans les etudes antieures de 2003 et 2004 (princtpalement reparation / 
remplacement des p i k s  / bquipemenls) et sensibilisation /formation adaptees ne seront pas mises en place, 
les risaues de mllution du milieu continuemnt d'dster, 

5.1.9 Emissions sonores 

Lorsqu'ils sont en fonctionnement, les groupes sont generateurs de nuisances sonores. Lors de la visite du 
site, peu de groupes etaient en fonctionnement. Au niveau de TOMBO V, dont la mise en service date de 
moins d'un an, et qui a ete construite conformement aux regles de I'art, les bdtiments ont ete equip& de 
paroi d'insonorisation. 

Aucune mesure du niveau sonore n'a ete realisCe a ce jour. 

Nous recommandons la realisation de mesures du niveau sonore a 17ntkrieur et a l'exterieur des bztiments 
afin de dbterminer l7m~act des actiw'tds sur le ~ersonnel du site et sur les ~o~ulations riveraines, 

5.1.10Hygiene et  securite 

5.1.10.1 Service sante 

:[I n'y a pas d'infirmerie sur les sites. ~ependant, les centrales sont kquipees des trousses de premiers soins, 
et les services de santC ne sont pas situks t r b  loin des sites (hbpital, etc.). 

A noter qu'il n'y a pas de sauveteurs secouristes sur les sites pour apporter les premiers secours. 

5.1.10.2 Inventaire des accidents 

EDG a confirme qu'aucun accident majeur (incendie, dkversement accidentel) ne s'est produit sur le site 
depuis sa mise en service. 

L'acces a la centrale est contrblk 24h/24h. Le site est circonscrit par une cldture ou un mur en ma~onnerie. 

5.1.10.4 Maintenance 

Des inspections regulieres (journali&res, hebdomadaires, trimestrielles, semestrielles ou annuelles selon les 
cas) sont realisees dans les centrales par le personnel des centrales. 

La centrale thermique de TOMBO a etabli une liste informatique des contrdles qu'elle realise sur ses 
equipements ; les equipements suivants font I'objet de contrbles reguliers : 

Centrifugeuses 

Compresseurs 



Filtres moteur 

Auxiliaires (pompes) 

Reservoirs de stockage 

Groupes secours 

Echangeurs de chaleur 

Recuperateurs de chaleur 

Traitement de residus de combustion 

Transformateurs 

Ponts roulants 

Autres auxiliaires (SEREP, incinerateur) 

Armoires de commande 

5.1.10.5 Equipements de protection individuelle 

Les besoins en equipements de protection individuelle sont transmis A la direction d'EDG par le service 
prevention. Cependant, pour des raisons financikres, les equipements demandb n'ont pas etk fournis. 

La centrale de TOMBO dispose de quelques casques anti-bruit et de gants. 

5.1.10.6 Protocole en cas d'accident 

I I  existe une consigne relative a la conduite A tenir en cas d'accident qui a 6te mise en place par le service 
securite. 

Cependant, aucun protocole particulier n'est prkvu pour I'information des populations voisines. 

Des employes doivent ere form& comme sauveteur/secouriste et suivre un recyclage regulier. 

Des EPI adapts doivent &re fournis aux employes selon les tJches qui leur sont attribuees. 

Les populations riveraines doivent &tre informees des dangers lies a l'activite du site de TOMBO, et savoir 
comment rPagir en cas d'accident majeur (incendie). Ainsi, EDG doit mettre en place une procbdure adaptee. 

5.1.11 Plaintes 

EDG n'a pas connaissance de plaintes de populations riveraines de la centrale. EDG a en revanche eu des 
soucis avec la societe pktrolikre qui slest implantee A proximite car celle-ci revendiquait la propriete de 
certains terrains. 

5.1.12 Protection incendie 

La protection incendie du site est assuree par des extincteurs disposes en differents points du site, dont le 
nombre nous semble insuffisant, et de poteaux incendie en peripherie du site. 

D'autre part, la caserne des pompiers est situee A proximite du site. 

Certaines installations sont kgalement equipkes de detecteurs de fumCe avec report au niveau de la salle de 
commande. 

Les extincteurs doivent &re en nombre sufisant et faire l'objet d'une verification annuelle cons@nee par 
ecrit. L e personnel doit ere  forme a l'utilisation des extincteurs et suivre un recyclage regulier. 

1 Des exercices de manipulation des extincteun et d'e'vacua~on du site doivent &re realises regulierement. 



5.2 Analyse environnementale des centrales hydroelectriques 

5.2.1 Etudes anthrieures 

A I'exception du site de Garafiri, les centrales n'ont fait I'objet d'aucune mesure particulike d'integration dans 
son environnement (paysage, reboisement etc.). 

Seul le site de Garafiri a fait I'objet d'etudes environnementales qui avaient ete demandees par le bailleur de 
fonds. Cependant, EDG a confirme qu'ils n'avaient pas realise de suivi environnemental (eau, ecosysteme) 
depuis la fin des travaux d'amenagement. 

Les conclusions et des extraits des etudes prealables a la construction de I'amenagement sur le Konkoure sont 
rappeles ci-dessous. 

Une etude d'avant-projet Environnement et Reinstallation des populations du site de Garafiri a ete realisee en 
1990 par le cabinet BCEOM. Elle decrivait les domaines qui allaient Stre affect& par le projet (eau, faune, 
flore etc.). 

En 1993, une etude environnementale du projet Garafiri a kt6 realide par le cabinet BCEOM. Elle preconisait 
la mise en place d'un Programme Environnement Recasement (PER). Les impacts environnementaux 
identifies par I'etude d'impact de 1993 sont synthetids dans les paragraphes qui suivent. 

En 2003, une etude de I'impact de I'amenagement hydroelectrique sur I'estuaire et le bassin versant a ete 
realisee par le groupement IRD-BCEOM-BRLi. Les conclusions et des extraits de cette etude sont fournis ci- 
aprks. 

5.2.1.1 Projet de Garafiri - Etude d'impact (1993) 

Les impads environnementaux identifies par I'etude d'impact de 1993 sont synthetises dans un tableau qui 
figure en annexe 9. 11 s'agit des impads sur : 

Le regime hydraulique et la qualit4 des eaux (modification des ecoulements a I'aval) 

Les sols (inondation de 8800ha dans la vallee du Konkoure) 

Les ecosystemes 

o Vegetation (for6t galerie et savane guineenne des versants noyes) 

o Faune (disparition de la ripisylve) 

La population et I'environnement socioculturel 

o La population (299 menages a deplacer ou a indemniser) 

o Les points d'eau (amenagement de sources) 

o L'kducation (construction d'ecoles) 

o La sante (risque de developpement du paludisme et de la bilharziose) 

Les routes et pistes (coupure du gue) 

La p6che (developpement important de la p6che) 

Le tourisme (possibilite de tourisme dans le Fouta Djalon) 
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PRINCIPAUX IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX (extrait de I'etude d'impact de 1993) 

Impacts positifs 

Rkgularisation des dkbits a l'aval 

La moyenne des apports mensuels avant barrage Ctait de 69,9 m3/s/an avec un maximum de 263,2 rn3/s en 
AoQt et un minimum de 1,4 m3/s en Avril-Mai. Avec le barrage les debits restitues seront en moyenne de 68,4 
m3/s/an, (la difference avec la situation avant barrage etant due a I'evaporation de la retenue) et des debits 
de pointe de 149,8 m3/s en Septembre et des minima aux alentours de 50 m3/s de Wcembre a Juin. 

Cette amelioration des debits entre DCcembre et Juin permettra une meilleure alimentation des nappes a 
proximite du fleuve et, par la mCrne, une meilleure alimentation des puits. 

Production d'knergie 

Le productible de 264 GWH/an est relativernent important par rapport a la surface inondke de la retenue 88 
km2, ce qui denote le caractere encaisse de la retenue et represente sur le plan national une valeur ajoutee 
qu'aucun autre projet ne serait en mesure de produire. 

Potentiel halieutique du rkservoir 

Avec un volume moyen de 1.158 hm3 et une surface moyenne de 73,4 km2 la retenue de Garafiri possede un 
potentiel halieutique important (450 T de poissons/an) sous reserve d'un alevinage pour combler certaines 
niches ecologiques. 

Impacts neqatifs 

Impact geo-pedologique 

Le volume de la digue du barrage est de 4,s ~m~ qui seront prClevCs sur la partie amont rive droite du site, la 
zone d'ernprunt atteindra une centaine d'hectares dont 40 situes au-dessus de la cote rnoyenne du plan 
d'eau. Les risques d'erosion seront assez forts sur cette zone si des mesures preventives ne sont pas prises. 

Les apports solides ont ete estimes 2 370.000 m3/an ce qui ne represente pas un danger a terrne pour la 
retenue pour autant que la situation actuelle sur le bassin versant ne se degrade pas. 

Impact hydrologique 

: I t  a ete vu que les debits de saison skhe seront notablement modifies a I'aval du barrage sur environ 50 km 
c'est-2-dire jusqu'i la confluence avec le Kakrirna et que des modifications de debits pourront avoir lieu au 
cours de la journee. II conviendra donc de prevoir d'informer les populations riveraines a I'aval. 

Impacts sur les ecosyst&nes naturels 

- Vegetation naturelle 

L'ernprise de la retenue fera disparaitre 7.500 hectares de savane guineenne et 150 ha de for@t galerie. 

Le volume de bois situe en zone inondable est estimk a 190.000 steres, rnais une partie pourra &re recupCree 
sous forrne de charbon de bois ne serait-ce que pour alirnenter les besoins des populations pendant le 
chantier de construction du barrage. 

I I  n'a ete releve aucune espkce d1int6r@t floristique particulier dans la future zone inondee. 

Bien que la disparition des milieux naturels se chiffrent en milliers d'hectares, ceci ne represente qu'une 
infime partie des ecosystemes du rnerne type dans cette region de la Guinee. 



- Faune sauvage 

L'impact sur les invertebres sera particulikrement important sur toutes les surfaces inondees. 

Les oiseaux et la plupart des mammifkres auront le temps de se mettre a I'abri, mais ces populations 
deplacCes devront lutter contre les peuplements autochtones pour la conquiite de territoires. 

Les oiseaux et la plupart des mammifkres auront le temps de se mettre a I'abri, mais ces populations 
deplacCes devront lutter contre les peuplements autochtones pour la conquCte de territoires. 
La foriit galerie noyee aura un impact direct sur la plupart de ses h6tes vertebrks. 

En ce qui concerne la faune associCe aux cultures, I'impact sera faible du fait de la reconstruction des 
surfaces cultivees a proximite des anciens emplacements. 

La pression de classe augmentera du fait de la diminution des surfaces disponibles, il faut cependant 
relativiser les choses en notant que les surfaces noykes ne representent que 3,5 O/O du bassin versant au site 
du barrage. 

Les populations de chimpanzb ont ete identifikes t r b  au-dela de la zone de la retenue, en rive droite entre ' 

Dalaba et Koba soit a plus de 20 km du futur lac de barrage, quant aux Monts Balandougou les chimpands 
n'y ont pas kt4 identifib de manikre certaine. 

Impact socio-konomique 

C'est sans aucun doute I'impact le plus important du barrage. Au total 25 villages sont concernes avec 2.429 
personnes au moment de I'actualisation de 1993. Sur ce total 25 villages seront A deplacer en totalite ou en 
partie, ce qui represente 1.716 personnes et 322 menages. 

Parallklement aux populations deplacees, il faudra reconstruire 376 grandes cases et 319 petites cases. 

Impact sur la sante' 

A I'amont du barrage du fait de I'inondation les gites 6 simulies seront noyb, mais le reservoir en facilitant la 
multiplication des mollusques risque d'entrainer un dkveloppement important de la bilharziose. 

A I'aval au contraire le maintient de dkbits importants tout au long de I'annCe risque de favoriser le 
dkveloppement des simulies, donc de I'onchocercose. 

Effets du projet et population fkminine 

Les femmes representent plus de 50 O/O de la population concernee, elles assurent donc une proportion 
importante de la main d'ceuvre. Les femmes participent toutes les activites agricoles et en plus assurent les 
tdches menagbes en particulier I'approvisionnement en eau et en bois de feu. 

Toute amelioration consistant a securiser I'approvisionnement en eau, diminuera sensiblement les tiches des 
femmes dans ce domaine. 

Impacts des e'quipements connexes 

Les accks 

Les pistes de dessertes des points de debarquement de la pCche sont situees sur des bow4 et il n'y aura pas 
d'incidence particulikre de leur amenagement. 

Les pistes de liaisons reprennent le trace des pistes existantes en les ameliorant ; les etudes de terrain ont 
montre qu'il n'y avait pas d'impact majeur sur le milieu physique environnant, mais I'entretien de ces pistes 
devra iitre assure pour eviter leur degradation. 

Page 38 



II faut preciser que les pistes et les debarcaderes initialement programmes n'ont pas kt6 realis& par manque 
de financement. 

La ligne electrique 

L'essentiel des contraintes est constitue par I'occupation au sol et I'insertion paysagere. 

Le trace a ete fait en respectant les forCts classees, seule la forCt de Kakoulima p r b  de Sonfonia sera touche 
sur 3 km. 

Le surplomb de certaines habitations n'a cependant pu etre evite en particulier a I'arrivee sur Matoto. On 
estime qu'une cinquantaine de cases ou maisons devront 6tre deplacees. 

MESURES D'AlTENUATION (extrait de I'Btude d'impact de 1993) 

Conservation des sols 

Le principal problkme est lie a la zone d'emprunt dont les surfaces exondees seront traitees de maniere anti- 
erosive. 

Protection des milieux naturels 

La mise en place d'une brigade de surveillance speciale et de missions d'appui devraient permettre de faire 
respecter les massifs forestiers existants et de limiter la pression de chasse, plus particulierement pendant la 
pbiode de construction du barrage qui verra une concentration importante de population sur le site, pres de 
2.000 personnes. Les coQts correspondants ont kt6 est imb a 350.460.000 GNF. 

De~lacements des habitations likes a la l ime electriaue 

Une cinquantaine de maisons seront a reconstruire pour un devis de 200.000.000 GNF. ' 

Develo~~ement  de la d c h e  

Des mesures de renforcement du potentiel piscicole et le contr6le des prises sur la retenue permettent 
d'envisager une production annuelle de 450 T de poisson. Des actions de formation des pCcheurs et la 
creation d'un centre de pCche avec laboratoire sont envisages. Le coQt correspondant sur une periode de 8 
ans est de 1.121.720.000 GNF avec 2.400.000 GNF/an de coQts recurrents pour le Secretariat dlEtat a la 
Peche. 

Recasement des ~o~u la t i ons  

I I  comprendra le relogement des personnes deplacees (551.000.000 GNF) un appui pour la reconstruction des 
tapades, I'utilisation de semences ameliorees et la distribution de plants d'arbres fruitiers avec I'encadrement 
correspondant pour un coQt de 172.140.000 GNF. 

L'indemnisation des arbres fruitiers qui seront inondb, pour 113.417.000 GNF. 

Mesures likes a I'education et la sante 

Construction de deux ecoles pour un coQt de 48.000.000 GNF. Construction d'un poste medical a Hafia Kokou, 
d'un centre de sante a Sangoyah et maintien du centre de santb a Garafiri aprks la construction du barrage et 
fourniture des elements consommables. Le tout pour un montant de 180.345.000 GNF avec un coQt recurrent 
de 20.492.000 GNF/an pour le Ministere de la Sante. 
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Pistes de dessertes 

Les pistes comprennent a la fois les pistes d'accks aux centres de debarquement du poisson, que les pistes de 
liaison Dalaba-Kakori au Bowe-Hafia Kokou. Le retablissement de la liaison Sangoyah-Kakori necessitera la 

, 

mise en place d'un bac sur la retenue a la hauteur du village de Koyombo. Le coOt des investissements 
correspondants est de 1.752.000.000 GNF. 

Amenaaements de ~o in t s  d'eau 

La realisation de points d'eau amenages dans les zones de recasement et les villages existants concernera 
I'ambnagement de sources ou de puits. La totalit6 du programme qui comprend une partie d'etude se monte 
a 297.300.000 GNF. 

4.9. Tourisme 

Un centre de tourisme peut Ctre prevu en rive gauche, il pourrait developper des activites de piche sur le lac, 
de chasse et de randonnees. L'investissement prevu est de 183.000.000 GNF. 

DISPOSITIONS POUR LE SUN1 DE L'ENVIRONNEMENT (extrait de 1'8tude d'impact de 1993) 

En vue de la realisation et de la coordination de I'ensemble des actions compensatoires prevues il est propose 
la mise en place d'une Autorite du Programme Environnement Recasement de Garafiri, sigle APER-GARAFIRI. 
Les 4 missions qui sont confiees a I'Autorite sont : 

- Protection et Gestion de IIEnvironnement 
- Equipements et travaux 
- Reinstallation des populations 
- Indemnisation administration et comptabilitk 

Le lieu d'implantation de I'Autorite est propose a Linsam. 

CONCLUSIONS 

Les principaux problemes souleves par la construction du barrage de Garafiri concernent essentiellement les 
populations i deplacer et reinstaller sur le pourtour du lac de barrage. 

L'impact sur le milieu physique est relativement minime de part les surfaces concernkes par rapport aux 
surfaces de I'ensemble de la zone, la partie de I'ecosysteme qui sera detruit n'est pas de nature a remettre en 
cause I'equilibre de I'Ccosysteme dans la region. 

Les inconvenients amenes par la construction du barrage sont sans commune mesure avec les avantages 
procures par la production d'energie Clectrique et le coirt des mesures compensatoires qui sont recapitulees 
dans le tableau ci-aprks ne sont pas en mesure de remettre en cause la rentabilite du projet. 

Aucun suivi n'a 6td r6ali.e' suite au recasement des populations. OO~, il semble que celles-ci ne soient pas 
sat-ishites des mesures prises pour leur recasement (voir paragraphe 0). 

5.2.1.2 Etude d'impact de 2003 
Une etude de I'impact du barrage de Garafiri sur I'estuaire et le bassin versant du Konkourh a ete realishe par 
le groupement IRD-BCEOM-BRLi en 2003. 



Les principaux resultats de I'etude sont resumes ci-apres. 
- Ecoulement des eaux continentales et trans~orts solides 

o Ecoulement des eaux continentales 

Les 11 stations limnimetriques ont ete Ctalonnees. Leurs Ctalonnages montrent que le 
stations ont ete implantees au niveau de sections relativement stables (sauf la station 
limnimetrique KO1 du KonkourC a Linsan). 

Des sequences de debits fiables et completes sur pratiquement toutes les station 
entre 1998 et 2002 sont disponibles. 

Au niveau des stations limnimetriques aucune evolution majeure des lits n'a pu Ctre 
constatCe. Toutefois, les reprises brutales et frequentes d'exploitation (# 25 a # 100 
m3/s) de la centrale de Garafiri, modifient probablement le lit mineur du KonkourC en 
aval du barrage. Soulignons que ce phenomene de chasse peut presenter un danger 
pour les riverains. 

Sur le tron~on du Konkoure compris entre le barrage de Garafiri et la confluence du 
Konkoure et de la Kakrima : 

L'arrGt complet des Ccoulements entre avril 1999 et septembre 1999 a 
probablement eu un impact sur la vie aquatique pendant I'Ctage (avril et mai) 
mais pour une periode IimitCe. 

Les arrCts frCquents d'exploitation (debit = 0 m3/s) doivent avoir des 
consequences sur I'ecosysteme aquatique en pCriode d'etiage. 

I I  y a ecretement des crues notamment sur le tronson du Konkoure compris entre le 
barrage de Garafiri et la confluence du Konkoure et de la Kakrima. 

En saison des pluies (juillet a novembre) les modifications dues a la prbence du 
barrage de Garafiri sur les ecoulements naturels sont peu (ou pas) perceptibles sur le 
Konkoure en aval de la confluence avec la Kakrima en raison .de I1irrCgularit6 
interannuelle. 

En saison seche, les ecoulements sont tres superieurs aux debits naturels depuis 
Garafiri jusqu'a I'estuaire du KonkourC. A I'Ctiage, I'apport supplCmentaire en eau 
douce sur I'estuaire du Konkoure est donc particulikrement important. 

o Transports solides en suspension 

Les concentrations de matieres en suspension (MES) mesurCes sont faibles sur toutes 
les stations y compris pendant la saison des pluies (moyennes annuelles comprises 
entre 6 mg/L et 10 mg/L). Les observations faites a la station K09-B montrent des 
concentrations relativement plus ClevCes dues a la proximitt2 du chenal dlCvacuation 
du barrage 21 boues du complexe de Fria. 

Les concentrations de MES mesurees dans la retenue de Garafiri (stations LG10-3, 
LG35-I et LG50-1) sont particulierement faibles (inferieurs 21 2 mg/L). Les plus fortes 
concentrations observCes correspondent le plus souvent a des Cchantillons prCleves 
en profondeur. Cette augmentation apparente des concentrations serait due a la 
precipitation rapide du Fer dissous au contact de I'air. 

Les concentrations de MES mesurees sur la station K04-A situee quelques centaines 
de metres en aval du barrage, sont probablement surevaluCes depuis la mise en eau 
du barrage en raison de la precipitation rapide du Fer dissous dans les echantillons. 

Pour les stations situees sur le Konkoure et en aval du barrage de Garafiri (KO+A, 
K07, K08, K09-A, K09-I3 et K l l ) ,  la frequence d'echantillonnage a ete sans doute 
insuffisante en regard des nombreuses variations de debits imposees par I'usine 
hydroelectrique de Garafiri. 

Les variations quotidiennes de debits (de # 25 m3/s a # 100 m3/s) ainsi que les 
arrCts et les reprises brutales d'exploitation de I'usine de Garafiri ont probablement 



un impact non negligeable sur les transports solides en riviere : remaniement des 
sediments de fond, arrachement des berges ... 
Les quantites de matiere en suspension ayant transite au niveau de la station K11 en 
2000, 2001 et 2002 sont respectivement de 91 000 tonnes. 128 000 tonnes et 97 000 
tonnes. 

- Oualite des eaux 

Les analyses realisees ont mis en evidence les principales caracteristiques de la 
physico-chimie des eaux du bassin et de la retenue de Garafiri. 

Dans le bassin, la principale caracteristique est la faible mineralisation de I'eau des 
rivieres, avec en corollaire I'utilitC des mesures de conductivite pour suivre I'evolution 
de la qualite de I'eau (exemple des mesures en aval de Fria). 

Dans la retenue, la structure verticale de la colonne d'eau, avec une couche profonde 
anoxique, conditionne la biologie du lac et la repartition des organismes. La faible 
teneur en elements nutritifs limite le developpement des microalgues, mais les 
poissons peuvent utiliser la production primaire des algues epiphytes sur les troncs 
d'arbres immerges ou benthiques dans les zones de bordure. 

Durant ces premikres annees de fonctionnement, I'eau prelevee pour la production 
hydroelectrique est le plus souvent anoxique. .Par contre, elle peut poser des 
problemes de colmatage des filtres de I'eau de refroidissement des axes de turbines. 
II semble en effet que cette eau soit en partie reoxygenee a un stade de son 
parcours, et peut h r e  par la colonne amortisseur. 

En aval du barrage, la turbulence favorise une reoxygenation rapide de I'eau, et la 
qualite de I'eau peut &re considCree comme bonne a environ 15-20 km du barrage. 
L'environnement aquatique est cependant perturb6 sur une distance importante du 
fait des fluctuations rapides des debits (alternance jour-nuit) resultant du cycle de la 
production electrique qui repond a la demande urbaine. 

Les paramktres hydrodynamiques (courants de maree et fluviaux) ainsi que les 
paramktres physiques (morphologie et nature des fonds) et hydrologiques (salinite, 
temperature, matikres en suspension) ont ete suivi sur deux echelles de temps, I'une 
bimensuelle soulignant les effets de la maree, et I'autre annuelle soulignant le regime 
du fleuve (etiage ou crue). 

Les campagnes de mesures realisees constituent une base de donnees importante. 

Les impacts du barrage sont difficiles a mettre en evidence de fa~on directe car ils 
sont forts peu marques quand ils existent. 

En saison des pluies il y a un effet de chasse des sediments de I'estuaire qui sont 
expulses sur le plateau continental. La partie amont de I'estuaire a un type de 
fonctionnement strictement fluvial. 

En saison skhe, la made reintroduit des sediments dans I'estuaire qui vont migrer 
vers I'amont. 

II y a une grande variabilite du systeme estuarien due aux debits fluviaux et aux 
conditions mCtCorologiques. Les impacts les plus significatifs du barrage de Garafiri 
se manifestent en estuaire superieur en periode d'etiage oir on assiste A un recul 
significatif du front salin. 

En etiage, les debits restitues du barrage engendrent une intensification des courants 
de jusant dans les parties amont et medianes de I'estuaire, ainsi qu'un ICger 
rallongement de la duree du jusant en amont. 

Sur les 8 sections de reference et sur 3 annees d'observation, aucune Cvolution 
significative n'a kt4 observee sur les profils en travers pouvant traduire un 
changement majeur du regime morphodynamique de I'estuaire. Lorsque des 
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variations ont ete observees, celles-ci ne sont pas pour autant significatives et 
demeurent modestes. 

Les phenomknes naturels paroxysmaux (courant, houle, vent, crue ...) ont 
certainement beaucoup plus de cons6quences sur la morphologie de I'estuaire et du 
littoral qu'en a eu I'amenagement hydroelectrique de Garafiri depuis 1998. En 
revanche, les effets de I'amenagement et de son exploitation peuvent, long terme, 
avoir des impacts irreversibles sur le milieu. 

- Suivi des impacts socio-economiaues dans I'estuaire du Konkoure 

Les resultats sont issus dlenquCtes auprb des populations, de campagnes de releves 
sur site et de questionnaires types valides par des consultants de diverses specialites 
et reajustes. Le but de ces travaux etait de suivre les ressources exploitees dans 
I'estuaire, leur rendement, les methodes de production mais aussi I'utilisation et la 
qualite des terres agricoles. 

L'impact du fonctionnement du barrage de Garafiri concerne essentiellement les 
parties superieures et medianes de I'estuaire. Dans ces zones, on observe une nette 
amelioration de la production du riz, I'abandon de I'extraction du sel auparavant peu 
pratiquee et la modification de la repartition des ressources halieutiques (poissons et 
huitres). 

De maniere generale, les populations considerent ces modifications comme positives 
en terme de bilan, bien qu'elles aient signale la multiplication des contraintes likes a 
I'exploitation des ressources. 

En estuaire inferieur oG la saliculture et la pCche sont davantage pratiquees, les 
changements observes ne compromettent que tres peu ces activites. 

- Vie aauatiaue 

o Les poissons continentaux et estuariens 

La modification des conditions de milieu et ses consCquences possibles sur les 
poissons se situent dans la retenue, dans le cours du Konkoure a I'aval du barrage, et 
dans I'estuaire oC les debits d'etiage ont nettement augmente. 

Les resultats sont issus de gches experimentales effectuees sur 7 stations du bassin 
versant et 4 stations de I'estuaire du KonkourC entre avril 1999 et janvier 2002. 

Cinquante deux especes ont ete rencontrees en riviere et 64 dans I'estuaire. Leur 
repartition au cours du temps et dans les differentes stations a ete analys6e en 
tenant compte des caracteristiques biologiques des principales especes et en 
comparant les resultats avec les donnees publiees pour d'autres milieux continentaux 
ou estuariens de I'Afrique de I'Ouest. 

Un indice d'integrite biotique du peuplement de poissons (Index of Biotic Integrity, ou 
101) a CtC mis au point pour le bassin du KonkourC lors d'une etude anterieure 
(Hugueny et al 1996) et son efficacite a Cte testee dans le cadre de I'etude d'impact 
de la pollution d'une usine de traitement de la bauxite. Pour augmenter la sensibilite 
de I'IBI aux perturbations particulieres induites par un barrage hydroelectrique de 
nouvelles metriques susceptibles de rendre compte de Sintensite de la reproduction 
et du recrutement des juveniles ont Cte utilisees. Ce nouvel indice a Cte utilis6 pour 
comparer I'evolution du peuplement de poissons dans des localites soumises a I'effet 
direct du barrage avec celle observee dans des localites situees sur des affluents hors 
de I'influence hydrologique du barrage. II a CtC constate que la variabilite naturelle 
masque les Cventuels effets du barrage au cours des premieres annees apres la mise 
en eau. L'impact le plus notable du barrage reste donc la constitution d'un 
peuplement, lacustre qui donne lieu a une peche active. 

Dans I'estuaire, les resultats obtenus indiquent que quelques espkes d'eau douce, 
comme Lates niloticus, sont capturks un peu plus a I'aval dans I'estuaire qu'avant la 
construction du barrage, ce qui pourrait etre en relation avec I'augmentation du debit 
d'etiage et une dessalure dans I'amont de I'estuaire. Cependant, les precipitations sur 



le bassin au cours des annees 1999 et 2001 ont Cte tres differentes, et la variabilite 
naturelle se superpose donc a la modification plus durable due au barrage. 

Les donndes obtenues ne permettent pas de mettre en dvidence une modification a 
court terme de la rgpartition des espkes pCchees dans le lac et dans le bassin apres 
la mise en oeuvre du barrage. 

o Les peuplements d'huitres dans I'estuaire du Konkourd 

Une etude de juillet 1992 (CERESCOR) indique que les huitres vivantes etaient 
presentes dans I'ensemble de I'estuaire du Konkoure, La repartition des huitres au 
cours de la periode 1999 - 2002 est differente ; difference qui pourrait Ctre mise en 
relation avec la construction et I'exploitation du barrage de Garafiri. 

Outre la variabilite d'une population d'huitres au cours du temps, il existe egalement 
une forte variabilite d'une mCme station. Mais le passage d'une colonie bien 
developpee a une absence d'huitres vivantes est, par contre, sans ambigu'itd. La 
repetition des campagnes a permis de prdciser la persistance dans le temps des 
observations realides. 

Trois zones principales ont et6 reconnues : I'estuaire supkrieur (en amont de 
Kakounssou) oir les huitres ont disparu des mars 2000, la zone intermediaire (entre 
Kakounssou et I'ile de BokhinCne) o i ~  elles sont rapidement devenues rares avant de 
disparaitre en decembre 2001, et la zone aval de I'estuaire y compris la Bouramaya 
qui ne semble pas avoir etk affectge par les changements. 

La disparition en mars 2000 des huitres de la zone amont de I'estuaire peut dtre la 
consequence d'une baisse de la salinite dans cette zone au cours de la saison seche ; 
baisse de salinite due a I'exploitation de I'usine de Garafiri (accroissement des debits 
d'etiage). 

En conclusion, le projet hydroe~ectnque de Garafiri a eu des impacts sur l'estuaire et le bassin versant du 
Konkoure' : 

1 - le lac de retenue de Garafii est exploitable par la *he artisanale ; I 1 - dans le bassin mntinental il n @stpas apparu de modification notable de la structure des peuplements ; 1 
- dans l'estuaire, l'augmentation du dbbit en e'tiage a favoniie' la rentre'e massive d'espkes continentales, 
tandis que 6 esphs  semblent avoir disparu, 

5.2.2 Aspects socio-economiques observ6s lors de I'audit 

Outre les impacts socio-economiques mis en evidence par les dtudes prealables a la rdalisation du projet, la 
visite des sites a permis de mettre en evidence les aspects suivants. 

D&enc/a vement 

Une etude du desenclavement des populations touchks par I'amenagement de Garafiri a dtk mende. De 
maniere gendrale, les populations ne sont pas satisfaites des mesures prises pour leur reclassement (voir 
paragraphe 0 ci-aprks. 

Pour les autres sites, aucune etude n'avait etd realisee i I'epoque, et nous n'avons pas pu etablir lors de 
I'audit si des populations avaient d i  Ctre dkplacees. En revanche, nous avons constatd lors de I'audit qu'il n'y 
avait pas de populations a proximite immediate des centrales, en revanche des villages sont implantes non 
loin des retenues. 

De'Ibmstation 

Lors de notre visite du barrage de Grandes Chutes, nous avons rencontre une delegation de Guinde Ecologie, 
accompagnde par le sous-prefet de Mambia, qui a ete mandatee par I'ambassade du Canada pour 
diagnostiquer les degradations occasionnees sur I'environnement par les populations (eleveurs et 



charbonniers). Ce diagnostic doit Ctablir les besoins en restauration et reboisement susceptibles de mieux 
sauvegarder la retenue. 

Piche 

La pCche n'est pas reglementee sur les cours d'eau. Ainsi, EDG a constate que les populations pschaient 
aussi bien des poissons jeunes que matures, ce qui accentue le dCsCquilibre de cet ecosyst6me. 

Agriculture 

Avant la construction des centrales hydroClectriques et retenues associCes, les terres maintenant noykes 
etaient utilisees pour I'agriculture et I'elevage. 

De nombreuses plantations abandonnCes Ctaient presentes autour de Grandes Chutes, Baneah et DonkCa. 
L'electrification de ces zones a permis que les populations restent et que I'agriculture et la p@che se 
developpent. 

Sante' 

Dans le cadre du projet d'amenagement de Garafiri, des postes de sante ont ete construits. 

Education 

Dans le cadre du projet d'amenagement de Garafiri, des Ccoles ont CtC construites. Cependant, I'une est 
endommagee et donc non utilisCe actuellement. 
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Lignes haute tension 

Le principal impact socio-kconomique lik au fonctionnement de la centrale concerne les accidents du travail et 
les problkmes de skcuritk et de salubritk du public (en outre, du fait de la prbence d'hydrocarbures sur le 
site, les risques d'incendie sont importants). 

Les pyl6nes et lignes de transmission d'klectricitk des centrales hydroklectriques jusque Conakry representent 
des dangers pour le public : klectrocution ou blessures physiques provoqukes par la chute de lignes 
klectriques ou de tours ou par des pyldnes ma1 signales. 

Point de passage 

A Baneah et A Garafiri, la mise en place d'un barrage a permis de crker un point de passage d'un &tk de la 
rive A I'autre. 

Autant que possible, EDG a rkalisk I'klectrification des villages aux alentours des centrales hydroklectriques. 
Parfois, ces amknagements (notamment au niveau de Garafiri) ont kt6 effectues par EDG avec des moyens 
de fortune. 

Les mines de diamant situkes en aval de Bankah et Donkka sont A I'origine d'une dkgradation de 
I'environnement local. 

Pmpnete' des terrains 

En I'absence de limites de propriktk etablies, les agriculteurs viennent travailler la terre jusqu'au pied des 
centrales. 

En conclusion, a l'excpBon de l'arnknagement de Garafiri, les impacts socio-dconorniques des centrales 
hydroPle~ques audtkes ne sont pas connus ou quantifiks. 

Les impacts socio-dconomiques majeun concement le dPplacement des populations et la destruction Nun 
~cosystCm, 

En outre, il serait utile de rebliser une ktude des impacts environnementaux des centrales hydroklectriques 
audit&$ ou un suivi des impacts en ce qui concerne l'amknagement de Garafiri. 

5.2.3 Gestion de I'eau 

5.2.3.1 Eau pour usage domestique 

De manikre gknerale, I'eau des retenues est utiliske pour la consommation humaine par les populations 
alentours et les employks des centrales. Les villages qui ont kt6 dkplaces lors de I'amenagement de Garafiri 
ont kte equipks de forages a pompe manuelle. 

Des cas de diarrhke ont kt6 rapportks. 

D'autre part, la Compagnie de Bauxite de Kindia (CBK) ainsi que la Sociktk des Eaux de Guinee (SEG) 
rkalisent des pompages sur la retenue de Grandes Chutes. Du fait des exigences de SEG, la centrale de 
Grandes Chutes doit parfois arrzter de fonctionner. 

5.2.3.2 Eau industrielle 

L'eau de la retenue est uti l ige pour : 
- La production d'klectricitk par passage dans les turbines 

- Le refroidissement des kquipements : 
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Les eaux de refroidissement proviennent des retenues. Des filtres automatiques ont ete places avant 
les alternateurs 

- La production d'eau glacCe (non operationnel) : 

Garafiri/ Donkka 

Le local eau glace n'est pas fonctionnel suite a un probleme d'echauffement a haute pression de 
I'huile, et de la presence de boues rouges. 

Des sediments de couleur rouge viennent colmater les refrigerants. Ainsi, Irechange thermique se fait 
mall et les machines chauffent. Les systemes de filtration actuels ne permettent pas de resoudre ce 
probleme. Des solutions sont a I'ktude. 

- Le lavage des sols : 

De maniere generalel les sols sont laves a I'eau et au savon. Cette eau est evacuee avec les eaux 
turbinees. 

- Les besoins sanitaires : 

Sur chaque site, les effluents sanitaires sont canalises vers des fosses betonnees enterrees qui n'ont 
jamais ete vidangees. 

5.2.3.3 Fuites 

Des fuites d'eau ont ete identifikes au niveau de diffhrents equipements. Au niveau de Garafiri, ces eaux 
passent par un decanteur/separateur d'hydrocarbures avant rejet dans la restitution. Cependant nous 
n'avons pas pu etablir avec certitude si toutes les eaux potentiellement polluees aux hydrocarbures passaient 
par ce decanteur. 

5.2.3.4 Eaux de ruissellement 

Afin d'eviter I'erosion des barrages, les eaux de ruissellement doivent 6tre canalisees. 

Des caniveaux / drains specifiques ont ete mis en place pour canaliser les eaux de ruissellement du barrage 
de Garafiri ainsi que les eaux souterraines de la montagne. 

5.2.3.5 Restitution 6 I'aval 

Les vannes des barrages ne sont pas systematiquement etanches. Dans ces conditions, un debit minimum 
est restitue a I'aval. La quantite d'eau associee est inconnue. 

Les centrales n'ont pas obligation de fournir un debit minimal a I'aval, ou de respecter un debit maximal. En 
outre, des debits assez importants peuvent 6tre genCres lors de I'ouverture des vannes en cas de trop plein, 
ou lors du demarrage des turbines. 

Les eaux ainsi restituhes sont utilisees pour la p6che et la consommation humaine. 

5.2.3.6 Qualite de I'eau 

La qualite de I'eau d'approvisionnement et de restitution n'est pas evaluee. Cependant, au vu des 
constatations faites lors de la visite des sites, il est probable que ces eaux soient polluees par des 
hydrocarbures. 

D'autre part, les responsables des centrales de Donkea et Grandes Chutes nous ont informe que les 
canalisations de la centrale etaient abimees du fait d'une eau de qualite. dhterioree par I'activite des 
diamantaires en aval. 

L'eau du canal d'amenee de la retenue de Kale a la centrale de Donkea est polluee par les effluents des 
poulaillers installes le long de celui-ci. 

Au niveau de Garafiri, I'eau turbinee provient du fond de la retenue. Elle contient de I'hydroxyde de fer. 



La problernatique l i k  la gestion de l'eau ne pourra &re resolue qu'apes : 

/ - analpe de la qualit6 des eauxpornp&s/ rejetees I 
- quantificdtion des impacts rnise en place des solutions preconisPes dans les etudes antdneures de 2003 et 
2004 (pnnc~palernent reparation / rernplacernent des pikes / Pquipements) 

- sensibilistion du personnel pour une rneilleure gestion de l'environnernent 

I - reparation des &u(oemenk fuyards et rnise en place de deshuileurs 

5.2.4 Gestion des Bmissions atmosphkriques 

Outre les emissions gknerees par les vehicules des employes des centrales et les groupes de secours qui 
fonctionnent quelques minutes par jour, les centrales hydroelectriques ne sont pas a I'origine d16missions 
atmosphkriques particulikres. 

/ Aucune probldrnatique particuliP/e n 'a PtP identifik. 1 

5.2.5 Gestion des produits dangereux 

5.2.5.1 Substances dangereuses 

Les substances dangereuses utilisees sur les sites sont presentes en faible quantite ; il s'agit principalement : 

D'huiles de lubrification (pour les moteurs, pour les pieces) ou d'huiles pour les transformateurs 
(environ une dizaine de firts de 200L est stock4 sur chaque site) ; 

Un generateur consomme environ lOOOL d'huile par mois ; 

De diesel pour le groupe de secours (en cuve aerienne de SOOOL a Grandes Chutes, BanCah, et 
Donkea ; enterrd de SOOOL a Garafiri) ; 

De solvants ordinaires pour le nettoyage des pikces (quelques bidons de 20L maximum). 

Note : D'autce part, EDG verse rAguierernent de lfiuile sur la vidange de fond du barrage de Kale. Celte 
pratique est a prosmre, 

A Garafiri et Donkia, EDG utilise dgalement des acides pour les batteries, et de I'hypochlorite (soude, chlore, 
acide) pour le traitement de I'eau pornpee qui est ensuite utiliske pour la consommation humaine de la 
centrale et des cites. 

5.2.5.2 Transformateurs 

Le site est equip6 de plusieurs transformateurs huile. A I'exception des transformateurs de la centrale de 
Garafiri, les transforrnateurs ne sont pas systernatiquernent 6quipCs de retention. Des fuites ont d'ailleurs ete 
relevees au niveau de Donkea. 

EDG ne sait pas si ces huiles contiennent des PCBs. Une carnpagne de caractkrisation est en cours. 

Les disjoncteurs des groupes contiennent du SF6 (hexafluorure de soufre). Le SF6 est un gaz a effet de serre 
(son PRG relatif par rapport au C02 est de 23900). Les equipements doivent 6tre geres de manikre adequate 
afin d16viter les rejets de SF6 A I1atrnosph&re. En cas de fuite constatee, I'equipement est remplack. 

Page 48 



5.2.5.4 Arniante 

Le personnel des sites n'a pas connaissance de presence d'amiante au niveau des centrales. En revanche, il 
nous a semble que les toitures des bitiments de la cite de Garafiri etaient amiante fibro-ciment. 

nombreux produits dangereux en t%bles quantitks sont prksents au niveau des centrales 
hydroelectrlques; cependant, leur gestion est inadkuate ou inexistante. Ainsi, la pmbl6matique like B la 
gestion des produits dangereux ne pourra &re r6solue qu 'apres : 

1 - 
mise en place de retentions adaptees I 

I - sensibilisation do personnel pour une meilleure gestion de I'environnement I 
I - r=paration des equ@ements fuyards et mise en place de dPslruileurs I 

En outre, une instructin specifique 2 la gestion des produits dangereux et un inventaire de ces pmduits 
pourra &re tenu et mis ii jour au niveau de chaque centrale. 

5.2.6 Gestion des dkhets 

Les dechets generes sur les sites sont principalement : 

Des dechets banals (papier, detritus) 

Des chiffons souilles 

Des bidons / f i ts  vides ayant contenu des substances dangereuses 

Des matieres organiques recuperees au niveau des grilles 

Des huiles usees 

I I  n'y a pas de gestion structuree de ces dechets. Ainsi, sur certains sites, les dechets sont soit brQIes, soit 
jetes dans la nature. Les bidons / f i ts  vides sont generalement reutilises aprb  lavage (I'eau souillee est 
evacuee dans la restitution). Les huiles usees sont recupCrees par des tiers. 

II n'y a aucun suivi de ces dechets en terme qualitatif et quantitatif. 

La pmblematique liee a la gestion des dechets est ktroitement liee B la probl&matique de gestion de l'eau et 
de /air. Ainsi, celle-ci ne pourra &re r6solue qu'aprks mise en place des solutions preconisees 

I En outre, une DrOc6d~re soecifiuue 2 la aestion des dkchets devra &re mise en dace. I 

5.2.7 Pollutions observees 

De nombreuses fuites d'huile se produisent sur les equipements en raison d'une maintenance insuffisante (i.e. 
non remplacement des pieces defectueuses en raison de problemes financiers). 

Lors de la visite des sites, des traces de pollution ont ete relevees dans les ateliers de maintenance (sols 
souilles aux hydrocarbures, principalement DonkCa et Garafiri), et au niveau de certains transformateurs 
(Grandes Chutes, Donkea principalement). 

Jant que les solutions prkmnisees precedemment (princcipaement reparation / remplacement des pieces / 
&qu@ements) et sensibilisation / formation adaptks ne seront pas mises en place, les n'sgues de pllut.ion du 
milieu continueront dkxister. 
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5.2.8 Emissions sonores 

Lorsqu'ils sont en fonctionnement, les groupes sont generateurs de nuisances sonores importantes a 
I'intkrieur des centrales. Cependant, les alternateurs / turbines sont situes en sous-sol ce qui permet 
d'attenuer la perception depuis I'exterieur. 

D'autre part, aucune habitation n'est situCe i proximite des centrales. 

Aucune mesure du niveau sonore n'a ete rkalisee i ce jour. 

Nous recornmandons la re'alisation de rnesures sonores a ITntkrieur des centrales.Des~ernents de 
protedon individuele adapte's (wsque anti-bmiu devront stre fournis au personnel expose' a des niveaux 
sonores e'leve's. 

5.2.9 Hygiene et shcurith 

5.2.9.1 Inventaire des accidents 

II n'y a pas de registre d'accident sur les sites. Certains incidents recents ont fait I'objet de rapports, mais 
I'ensemble n'est pas structure. 

Neanmoins, le personnel des centrales nous a fait part de quelques incendies majeurs qui se sont produits au 
sein des centrales. A Grandes Chutes, un alternateur a pris feu en 1985. A Donkka, en 2004, un 
transformateur exterieur a pris feu aprks avoir kt6 touche par la foudre. L'huile s'est repandue au sol. 
L'incendie a ete attaque a I'eau. Un disjoncteur a eclat4 le 16 janvier 2005 sur le site de Donkka ; cet 
incendie a Cte attaque a I'eau. 

Deux noyades ont 6th recensees dans le canal d'amenee de la retenue de Kale jusqu'a la centrale de Donkka. 
II n'y a pas de barriere de securite pour empEcher les gens de s'en approcher. 

Un relais Clectrique a pris feu en 2005 i Baneah. 

L'acces aux centrales est contr6le 24h/24h. Le site est circonscrit par une clature cadenassire. 

5.2.9.3 Maintenance 

5.2.9.3.1 Retenues 

Les retenues ont kt4 Cquipees de sondes permettant de transmettre le niveau des retenues dans la salle de 
commande associee. Cependant, ces sondes ne fonctionnent pas toujours, ce qui signifie que le personnel 
d'EDG des centrales prochde une lecture visuelle du niveau chaque matin. 

Une equipe passe tous les jours verifier I'gtat des equipements du barrage (grille et evaluation des travaux 
necessaires potentiels). 

Les grilles sont nettoyees regulikrement manuellement. Les dechets ainsi r4cuperb sont deposCs a proximite 
de la retenue. 

Les galeries souterraines sont contr6lkes tous les 5 ans. 

Le canal dlamen& de Donkea est asseche une fois par an pour enlever sediments et dechets. 



I I  n'y a pas de surveillance de I'envasernent des retenues. Cependant, il a CtC constat6 que les rendernents 
sont plus faibles en saison seche de ce fait. 

En complCment, des inspections des barrages sont rCalisCes par le dCpartement technique hydroClectrique 
par le biais d'oscultations annuelles et de repCrages topographiques. Aucun problkme majeur n'a CtC relevC a 
ce jour, bien que des fissures soient observCes au niveau des barrages. 

Pour le barrage de Garafiri, le personnel de la centrale mesure Cgalement les mouvements du barrage. De 
mGme, pour vCrifier si I'eau s'infiltre sous le barrage, des piCzom6tres ont CtC placCs tout le long du barrage ; 
le niveau piCzomCtrique est verifiC mensuellement. 

A noter que les auxiliaires de Grandes Chutes peuvent alimenter la centrale de DonkCa en cas de coupure 
prolongee (maintenance) et vice versa. 

5.2.9.3.2 Centrales 

Un planning d'entretien mensuel est rCalisC pour les tsches quotidiennes. Les grandes rCparations sont 
rCalisCes par une equipe de Conakry ou une sociCtC extCrieure. Ainsi, des inspections rCgulieres (journalieres, 
hebdomadaires, trimestrielles, semestrielles ou annuelles selon les cas) sont rCalisCes dans les centrales par le 
personnel des centrales. 

Du fait de la frkquence des feux de brousse pratiquks a proximitC des sites par les Cleveurs, EDG proc6de 
deux fois par an a un nettoyage des abords immCdiats du site. 

Les machines subissent notamment un contrdle quotidien. 

A Garafiri, une inspection complete des Cquipements a lieu deux fois par an. 

5.2.9.4 Equipernents de protection individuelle 

La prCsence dlCquipements de protection individuelle varie d'un site a I'autre. Le constat est cependant 
generalement similaire : les EPI a disposition du personnel sont insuffisants en nombre ou en type. II y a 
parfois quelques casques de protection auditive, des gants, des casques etc. Le stock n'a pas CtC renouvel4 
pour des questions financi6res. 

5.2.9.5 Protocole en cas d'accident 

De maniere gknCrale, outre IICvacuation du site ou de la personne concernCe vers le centre de santC le plus 
proche, aucun protocole particulier n'est prCvu en cas d'accident. 

Pour Garafiri, des consignes dlCvacuation ont CtC ClaborCes. 

L'avertissement des populations situCes en aval des retenues n'est pas prCvu. 

1 Des employ&s doivent &re form& comme raoveteur/setouriste et suivre un recyclage rPguier. I 
Des EPI adaptds doivent ktre fournis aux employes sehn les tiches qui leur sont attribu&s, I 
Une consigne spgcifique a lfnformation et a l'e'vacuation des populations qui seraient affectges en cas de 
rupture du barrage doit gtre 6laboree. 
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5.2.10 Plaintes 

5.2.10.1 Plaintes formulQes par les populations 

5.2.10.1.1 Centrales hydroelectriques (hors Garafiri) 

A I'exception des villageois voisins du barrage de Garafiri, les populations ne se plaignent pas auprk drEDG 
du fait des nuisances qulEDG pourraient gCnCrer. 

5.2.10.1.2 Centrale hydroelectrique de Garafiri 

La construction du barrage de Garafiri et de la retenue d'eau associee ont necessitk le deplacement de 25 
villages (environ 2000 personnes). 

Les populations deplades se plaignent sur plusieurs points, 6numCres ci-apres 

La qualit6 des habitations dans lesquelles elles ont 6tC relogees : en effet, des solutions innovantes 
avaient 4t6 adoptkes a I'epoque (toiture en tuiles notamment) ; cependant, lorsque les toitures sont 
endommagr5es1 elles ne peuvent pas les reparer. En outre, 116cole et le poste de sante sont 
endommages. 

Les mosqukes n'ont pas toujours kt6 reconstruites. 

La disponibilitk de I'eau pour la consommation humaine ; a titre d'exemple, pour un des villages 
dkplad qui comprend aduellement 600 personnes, il existe deux forages d'eau souterraine ; 
cependant le chef du village a expliqud que le debit dBivrC etait insuffisant. En outre, un abreuvoir 
devait Gtre fourni pour les animaux, ce qui n'a pas 6t6 fait. 

Elles se plaignent kgalement d'avoir Ctk 6loignCes de leurs terres cultivables. Les gens d'EDG servent de 
chauffeurs improvi&s pour le transport des villageois jusque leur village. 

5.2.10.2 Plaintes formulQes par EDG 

Grandes Chutes 

EDG se plaint que les populations traversent la riviere au niveau du barrage du fait du risque de noyade. EDG 
a donc mis en place une grille pour empecher les populations de passer. I I  a 6tk constatk lors de la visite du 
site que cette grille n'est pas suffisante pour empGcher les populations de passer. 

EDG nous a confirm6 que les populations installees a proximite des centrales et amenagement de retenue 
associCs sont B I'origine de feux de brousse et de deboisement. EDG n'a pas prevu, I'heure aduelle, de 
reboiser les zones le nkcessitant, notamment sur les berges des retenues pour limiter les erosions et donc 
I'accumulation accrue de sediments en fond de retenue. 

Pour Grandes Chutes, EDG a explique que la geologie n'ktait pas propice a du reboisement. 

EDG a demandk plusieurs reprises aux administrations concernkes de marquer les limites de propriCt4 
d'EDG afin dlempGcher les bergers / populations de s'approcher des retenues (Kale, Baneah). En effet, les 
berges de celles-ci subissent I16rosion due aux cultures qui y sont pratiquees. D'autre part, les eleveurs 
mettent leur troupeaux a paitre sur les barrages, ce qui cree de I'krosion qui pourrait mettre en peril I'integrite 
structurelle des barrages. 

Garafiri 

EDG essaie d'eviter que les pecheurs ne viennent trop pres de la prise d'eau. EDG a constate une 
deforestation constante du fait de la presence de charbonniers dans la zone. De grands et petits arbres sont 
r4gulihrement abattus. Un plan de reboisement ne serait donc pas efficace si ces pratiques se poursuivent. 



D'autre part, EDG a constate que les populations deplacees n'entretiennent pas les arbres fruitiers qui ont kt6 
replant&. 

5.2.11 Protection incendie 

Les sites sont equipes d'extincteurs en nornbre insuffisant. Ils ne font pas I'objet de verifications phriodiques. 

Les alternateurs sont tous equip& de detection incendie avec extinction autornatique au C02. Or, les 
responsables des sites nous ont confirrnb que ces systkrnes n'etaient generalernent pas opkrationnels. De 
m6rne1 les sondes au niveau des alternateurs ne sont pas toutes operationnelles. 

Quelques employes ont suivi une formation pour savoir repondre de rnanikre adhquate en cas d'incendie. 
Cependant, aucun recyclage n'a ete realise depuis. Les informations transrnises oralement par EDG semblent 
indiquer que le personnel d'EDG n'est pas suffisarnrnent form6 pour pouvoir repondre efficacernent en cas 
d'incendie. En effet, le personnel a tent6 d'hteindre des incendies sur hquipements electriques avec de I'eau, 
ce qui n'est pas approprie. 

L'ensemble du personnel devrait 6tre form4 la manipulation des extincteurs. 

Les extincteurs doivent &re en nombre suffisanb et faire I'objet d'une vre'rification annuelle consignPe par 
ecrit, Le personnel doit 6tre formre' a I'utilikation des extincteurs et suivre un recyclage rre'gulier. 

1 Des exercices de manmation des extincteurs et d're'vacuation du site doivent 6h-e rre'aLslisPs r&ulierement. 
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5.3 Gestion de I'energie 

5.3.1 Production 

L'energie produite par la centrale thermique et les centrales hydroelectriques est regroupee a TOMBO puis 
redistribuk. Actuellement, I'energie produite provient 2 40% de la centrale thermique de TOMBO et a 60°/0 
des centrales hydroelectriques. 

Le programme de production d'energie journalier est Ctabli par la direction d'EDG a Conakry. Les centrales 
hydroilectriques fonctionnent selon ce programme qui est base sur les niveaux d'eau disponible 
r6gulikrement transmis au sikge d'EDG a Conakry par les centrales. 

A titre d'exemple, la production du 12 dkcembre 2005 a kt4 la suivante (I'etat des groupes a cette date figure 
en annexe 10) : 

Tombo I : Pas de fonctionnement (date de retour inconnue) 

Tombo I1 : Pas de fonctionnement (date de retour inconnue) 

Tombo I11 : Pas de fonctionnement 
(date de retour : fkvrier et mars 2006 pour deux des quatre groupes) 

Tombo V : 2 groupes ont fonctionnk pendant 13 heures chacun 

Garafiri : les 3 groupes ont fonctionnk pendant 7h et 13 heures 

Grandes Chutes : les quatre groupes ont fonctionne pendant 13h et 24h 

Donkka : les deux groupes ont fonctionne pendant 24h 

BanCah : Un groupe ne fonctionne pas (date de retour inconnue) 
Le deuxikme groupe a fonctionne pendant 24h 

La pointe journalikre de puissance a et4 de 111MW. 

Le taux de dbserte a kt6 de 65%. Certains quartiers de Conakry sont alimentes en electricit4 24hl24h tandis 
que d'autres ne sont alimentes que de nuit. 

A titre d'information nous avons int4grC en annexe 11, la courbe journalikre de puissance du 25 dkcembre 
2005. 

5.3.2 Maintenance 

5.3.3 Parc de production 

Les centrales sont munies de salles de commande oir les differents paramktres de suivi sont reportes. En 
outre, les centrales font I'objet d'une presence 24h124h. 

Les contr8les realisb au niveau des centrales sont detailles dans les paragraphes 5.1.10.4 et 5.2.9.3 ci- 
dessus. 

De manikre generale, EDG a confirm6 que du fait de problkmes de trborerie, les pikes usees des 
equipements nrPltaient pas remplacees. 



Des rapports de maintenance sont etablis et les investissements necessaires a la mise a nouveau demand& a 
la direction d1EDG. Cependant, pour des raisons financikres, ces investissements n'ont pour la plupart pas eu 
lieu. 

5.3.3.1 Reseau de distribution 

Le departernent equipement d'EDG a confirm4 qu'il y avait des faiblesses dans le programme de maintenance 
des lignes, du fait du manque de materiel, dii a des problemes financiers. 

EN 1996/1997, 100% du reseau HT et 100% du reseau BT a ete rehabilite sur Conakry. 

Cependant, les protections BT et MT ont CtC deteriore dans la plupart des stations de distribution ; les fusibles 
n'ont pas ete rernplaces. 

De ce fait, en 2004/2005, 80 transforrnateurs ont ete endommages et ne fonctionnent plus. 

En outre, EDG ne dispose pas a ce jour d'aucun Gble ou transforrnateur en stock dans ses magasins. Or, de 
nombreux transformateurs sont en surcharge du fait de la forte croissance de la demande en Cnergie. 

5.3.3.2 Reseau de transmission 

Les cibles de rnise a la terre des pylanes sont rCgulikement arraches par les populations qui veulent en 
recuperer le cuivre. Lorsque I'EDG constate ces dommages, elle les rkpare. 

En outre, EDG ne dispose a ce jour d'aucun cdble en stock dans ses rnagasins. 

Les equipements des centrales font l'objet de contr6les re'guliers. Cependant, en raison d'un manque de 
tresorerie, les pieces/ equipernents ne sont pas change's ou rhare's. 

Page 55 



5.4 Organisation 

5.4.1 Service environnement 

La politique environnementale d'EDG figure en annexe 3. Elle rappelle que dans I'accomplissement de ses 
missions, elle utilise tous les moyens pratiques pour proteger et mettre en valeur I'environnement, et que la 
protection et la mise en valeur de I'environnement font partie des preoccupations majeures de tous les 
employb et partenaires de I'EDG. 

Le service Environnement d'EDG a kt6 creee en 2002. Son r6le est decrit dans les directives qui figurent en 
annexe 12, et est synthCtis6 ci-dessous. 

Le service Environnement a pour charge : 

d'evaluer et de gCrer les polluants genCres par le parc de production thermique. 

d'elaborer un mod&le de suivi post-amenagement applicable a tous les barrages du parc 
hydroelectrique dlEDG. Ce modele permettra de contr6ler la variation des phenomenes naturels et / 
ou anthropiques 

de rCaliser l'inventaire de tous les equipements susceptibles de contenir des polluants organiques 
persistants en vue de les declasser progressivement du rCseau electrique dlEDG. 

de surveiller les emprises des lignes de haute tension en vue de les proteger 

de gerer les aires occupCes par les transformateurs en vue d'kviter leur occupation, ainsi que les 
programmes d'elagage sous les lignes moyennes et basses tension 

d'etablir un guide des etudes d'impacts environnementaux specifiques a EDG. 

Un plan d'action a court terme avait ete etabli en 2002 par le service Environnement. II est presente en 
annexe 13. I1 comprenait 5 points : 

Inventaire des problemes environnementaux generes par la centrale de TOMBO 

Inventaire des problemes environnementaux le long des lignes haute tension, des postes et des 
transformateurs 

Inventaire des problemes environnementaux dans les bassins versants des amenagements 
hydroelectriques 

Etablissement du bilan environnemental de TOMBO et du parc hydroelectrique 

Reboisement a Garafiri 

A ce jour, les principes de la Direcb've nn'ont pas bte mis en application. Le plan d'action n'a pas ete' mis en 
pratique (sauf pour la wractdrisation des rejets aqueux de la centrale thermique de TOMBO), faute de 
moyens finanues. Une etude a &te lanc& pour identifier les 6quipements d'EDG qui contiennent des PCBs, 

5.4.2 Service formation 

EDG dispose d'un service formation sit& A Conakry et un centre de formation au niveau de Garafiri (qui n'est 
pas opCrationnel I'heure actuelle). Ce service comprend 10 employ&. 

Le programme de formation est gerk depuis Conakry. 
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Le service formation apporte un appui / conseil aux directions opkrationnelles. II identifie les besoins en 
formation pour et avec les opkrationnels, ainsi que les autres structures de la sociCte. II est Cgalement en 
charge de la conception des programmes internes et de la diffusion a un public ciblC. 

LorsqutEDG ne dispose pas des ressources en',interne pour dispenser les formations, le service formation peut 
faire appel a des societks extkrieures. 

Tout nouvel ernbauche suit la formation skcuritC au travail (par rapport aux risques klectriques). 

Le personnel a une evaluation trimestrielle ou semestrielle. Cette Cvaluation permet entre autres de relever 
les points dus a un defaut de formation. 

Les actions qui doivent &re rnenkes en consCquence sont ciblkes pour atteindre les objectifs nationaux. 

Enfin, un programme de formation est en cours d'ktablissement. I I  integre I'ensemble des besoins et objectifs 
identifiks ; ce programme se veut gknkral pour EDG. I I  ne s'agit pas d'un plan annuel, mais d'un plan 
recensant I'ensemble des besoins. Ainsi, il appartiendra a la direction d'EDG d'ktablir les priorites. 

Les domaines identifiks dans le programme de formation sont les suivants : 

Commercial 

Secrktariat 

Bureautique 

Informatique 

Langues 

. Cornptabilitk / contrele de gestion 

Gestion des ressources humaines 

Qualite 

Technique de production et transport 

Technique de distribution 

Management communication 

Electricitk generale 

Nous recornrnandons la mise en ceuvre du plan de formation, avec une coordination avec le service 
environnernent pour les aspects nkcessitant une sensibilisation particuliere (dkhets, produits dangereux). 

5.4.3 Service prevention securite 

Le service prevention securite comprend trois divisions : 

Prevention : cette division est en charge des inspections periodiques des installations et des 
equipernents ; actuellement les postes des inspecteurs sont vacants 

Securite du travail : cette division s'occupe des normes et statistiques d'accidents ; elle realise les 
enqu@tes prelirninaires en cas d'accident ; elle est Cgalernent en charge du contrele des syst6mes de 
protection incendie (extincteurs notarnment) 

Hygiene du travail : Cette division a kt6 cr&e il y a 2 a 3 ans ; elle s'occupe du maintien de 
I'environnement du travail ; actuellement, les postes de charge d'hygiene et de chargk 
d'environnernent sont vacants 
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Un planning de travail qui integre des visites regulikres des reseaux HTBT, MTBT, ainsi que des parcs 
thermique et hydroelectriques est etabli pour chaque division. 

Des rapports de contr6le sont etablis et les investissements necessaires a la mise a nouveau demandes a la 
direction d'EDG. Cependant, pour des raisons financibes, ces investissements n'ont pour la plupart pas eu 
lieu. 

A I'heure actuelle, la communication entre le siege d'EDG a Conakry et les centrales s'effectue par telephone. 
II est prevu d'assurer un systkme de transmission radio (24hf24h). 

La division a Ctabli une procedure de gestion des Cquipements de securite. Celle-ci a ete transmise a tous. 
Cependant elle nkcessite une rnise a jour. 

II existe un rnanuel prevention dcurite, rnais aucun manuel hygikne et securite. Cependant, des fiches 
techniques sur les produits chirniques utilids existent. 

En janvier 2006, il est prevu de proceder i une sensibilisation des employes sur les risques chimiques et de 
developper un rnanuel specifique sur les risques chimiques. 

Le service prevention dcurite est kgalernent conscient de la nkessite de developper des fiches de poste. 

Le sen/i' prgvention skuritg met en gvidence des besoins partcutiers tors des inspections qu71 reatise, It  est 
nhssaire que ces besoins soient trait&, 
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6 Cadre de gestion environnementale et sociale 

6.1 Presentation generale de la Guinee 

6.1.1 Geographie 

La Republique de Guinee est situee au Sud-ouest de I'Afrique Occidentale entre 7O 05 et 12O 51 de latitude 
Nord et 7O 30 et 15O 10 de longitude Ouest, a mi-chemin de I'equateur et du tropique du Cancer. 

Elle couvre une superficie de 245 857 km2. C'est un pays c6tier avec 300 km de littoral atlantique-ouest et un 
relief varie allant des plaines du littoral i basse altitude aux zones montagneuses de I1intCrieur du pays 
atteignant dans certains endroits une altitude de plus de 1500m. 

La grande diversite des paysages resultant de la grande variete des reliefs contribue i la creation de 
nornbreux clirnats locaux avec leurs ecosystkmes propres faisant de la Guinee un pays i quatre regions 
naturelles bien distinctes : la Basse Guinee ou Guinee Maritime, la Moyenne Guinee, la Haute Guinee et la 
Guinee Forestiere. 

La GuinCe a un relief t r b  contrast6 qui se caracterise en Basse Guinee par des estuaires enva&s et des 
plaines littorales dominees par des falaises et par la chaine montagneuse du Kakoulima avec son pic de 1007 
m situe a 50 Km au Nord-Est de Conakry. En Moyenne Guinee, il y a la chaine montagneuse du Fouta Djallon 
d'altitude moyenne de 1000 m avec des pics de 1515 m i Mali, compo&s de plateaux compartimentes par 
des vallees et des ravins abrupts. Au nord du Fouta, existent de basses plaines qui sont, avec les vastes 
plaines de la Haute Guinee, un prolongement des plaines soudaniennes. Les plaines de la Haute Guinee, 
generalement alluvionnaires, sont drainees par le fleuve Niger et ses affluents. La Guinee Forestikre est une 
zone couverte de for6ts avec une topographie t r b  complexe. La Dorsale Guineenne qui est une chaine de 
montagnes dont le point culminant est le mont Nimba (1752 m d'altitude) domine cette region. 

6.1.2 Flore 

Sur le plan de la vegetation, le pays a quatre grands domaines geo-ecologiques: mangrove, for6t skche, 
savane et for6t dense humide. 

La Guinee posskde des ecosystkmes varies: mangroves, forets ( humides, ombrophiles, mesophiles et 
d'altitude), forets skches et savanes qui sont des habitats d'une faune et d'une flore diversifiees. 

La mangrove est cette forst amphibie qui fait la transition entre la mer et le continent et qui en Basse 
Guinee s'etend sur toute la c6te atlantique sur plus de 300 Km de longueur. 

Outre la mangrove, la Basse Guinee est par endroit couverte par la for6t  claire c6ti8re1 une zone interdidale 
d'une importance internationale pour les oiseaux migrateurs dlAfrique-Eurasie. 

Les pratiques d'une agriculture extensive, I'exploitation irrationnelle du bois et les plantations agricoles 
cornpromettent dangereusement la perennisation de cette for6t. 

Quant a la savane qui est le resultat de la degradation des formations boisees, elle couvre la majeure partie 
du territoire national. On distingue principalement: 
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Les savanes guineennes se developpent sous un climat chaud et assez humide avec des pluies relativement 
peu abondantes avec une longue saison skhe au cours de laquelle les herbes jaunissent et meurent. Les 
savanes guineennes sont a chaque saison skche, la proie des feux de brousse. 

La for& dense guineenne se caracterise par une formation fermee oir la vegetation est exubdrante, les arbres 
trks hauts et oir regne une humidite constante et une demi-obscurite. Les plus importants facteurs qui 
regissent le developpement de cette fo rh  dense sont la temperature et Ifhumidit& Les saisons de pluies sont 
plus longues (8 a 9 mois), I'amplitude thermique annuelle est faible. 

6.1.3 Faune 

La forGt dense skche guineenne, qui couvre elle la moitie nord de la Guinee a Ifexception du Fouta Djallon, 
renferme sans doute la faune mammalienne la plus riche du pays, avec des animaux comme le lion, la 
panthere, I'antilope, les biches, les agoutis, les l ikres et autres. 

6.1.4 Menace sur les kosystemes 

L'erosion a provoqud la sddimentation et I'envasement accdldre des cours d'eau, entrainant la modification 
des caracteristiques physic0 - chimiques de I'eau, puis un changement des equilibres biologiques . 

6.1.5 Agriculture 

L'agriculture est la principale occupation productive en Guinde puisqu'elle concerne plus de 85% de la 
population. 

Les activites agricoles sont pour la plupart menees sur de petites exploitations individuelles dont la taille 
moyenne est d'environ 2,5 ha par famille de 6 a 8 personnes. Cette moyenne varie sensiblement d'une region 
a I'autre. Elle serait plus faible au Fouta Djallon oir la majeure partie des exploitations varierait entre 0,5 et 1 
ha, tandis que dans les autres regions cette moyenne varierait entre 1 et 5 ha. 

Les feux de brousse, les divers defrichements estimes i environ 115 000 ha par an dont 15 000 ha en forGt 
dense (FAO, 1991), le surpSturage, I'exploitation incontr6lee du bois de chauffe et de service, entrainent un 
processus de degradation des ressources. 

6.1.6 Eaux de surface 

Les eaux guineennes sont riches en ressources marines, du plancton jusqu'aux mammifkres en passant par 
les plantes aquatiques, les invertdbrds, les poissons et les reptiles. 

Mais a I'etat actuel, la zone c6tikre guineenne connait une degradation progressive qui a un impact sur 
I'ecosysteme marin. Cette degradation a pour origines I'erosion cbtiere et les rejets en mer de produits 
p4troliers, de dechets solides et liquides provoquant du coup des pollutions tres significatives. Les sources de 
ces rejets sont industrielles et domestiques. Ces dechets subissent une transformation dans I'eau de mer tout 
en crdant de substances et elements nuisibles i I'ecosystkme marin. La degradation de la mangrove en 
temoigne a suffisance. 

6.1.7 Cadre de vie 

Au plan hurnain et du cadre de vie, la population guineenne estimee en 1997 i environ 7 millions d'habitants 
avec un taux de croissance demographique moyen de 2,5% est en majorit6 pauvre et vit en milieu rural, 
s'occupant essentiellement d'activites agricoles. 
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L'environnement rural guineen presente dans son ensemble un equilibre assez precaire au regard des impacts 
negatifs des activites humaines sur les ressources naturelles et les milieux recepteurs sous formes de 
degradation du couvert vegCtal, de tarissement de cours d'eau, d'krosion des sols, de disparition d'especes 
biologiques. 

6.1.8 Industries 

Le tissu industriel guineen est pour le moment de faible densite. II est principalement constituk de quelques 
entreprises minieres et manufacturikres, les premieres etant de taille assez grande alors que les secondes 
sont generalement de la dimension de PMI. Les effets cumules de ces quelques industries sur les ressources 
naturelles et I'environnement ne sont pas negligeables. 

La GuinCe dispose d'importants gisements de minerai de bauxite (20 milliards de tonnes), de fer (1 milliard de 
tonnes), de nickel (73 millions de tonnes), de graphite (11.300 tonnes), de titane (100.000 tonnes), d'or 
(10.000 tonnes) et de diamant (25 millions de carats) qui sont en exploitation ou en voie de I'Gtre. Tous les 
gisernents exploites le sont a ciel ouvert. 

Les effets des activites minieres sur les ressources naturelles et I'environnement sont de plusieurs ordres dont 
principalement la degradation des sols et du couvert vegetal, la pollution et I'envasement des cours d'eau, la 
pollution de I'air. 

L'environnement industriel actuel comprend quelques rares industries de transformation (notarnrnent I'agro- 
industrie) et de substitution d'importation (fabrique de savons, de teles, de plastiques, ...). 

Le secteur de materiaux de construction est quant a lui dornine par Ciments de Guinee a c6tC duquel se 
profilent quelques fabriques de fer a beton et de tuyaux metalliques. 

Les industries ont generalement un impact significatif sur I'environnement avec les dechets qu'ils produisent 
et un effet considerable sur les ressources naturelles qu'elles exploitent. Cependant, la GuinCe n'est pas 
encore un pays veritablement industriel au regard du peu d'activites d'envergure dans ce dornaine 
I'exception des exploitations minieres. 

6.1.9 Situation energetique 

Le Gouvernement a poursuivi ses efforts visant a accroitre la capacitk nationale de production CnergCtique, a 
travers I'offensive declenchee pour realiser le barrage hydro-electrique de Garafiri (75 megawatts de 
puissance disponible des 1999) et repondre sans delai et de fa~on definitive a la demande en electricit4 de la 
ville Conakry. 

Depuis ces dernieres annees, on note une nette degradation de la fourniture d'energie Bectrique dans la 
capitale due essentiellement a un manque de moyens pour financer le renouvellement des pieces et la 
maintenance des installations. 

6.1.10 Problemes environnementaux majeurs en Guinee 

Le probleme environnemental majeur recense en Guinee concerne la reduction drastique de la couverture 
vegetale du pays par la deforestation incontr8lCe sous I'effet des defrichements et des feux de brousse, avec 
comme cons6quences immediates I'erosion des sols, la perte de la fertilite des terres et de la diversite 
biologique. On estime a 86.000 ha la superficie de forGt tropicale guineenne perdue chaque annee sur un 
total en 1990 d'environ 6.692.000 ha , et c'est seulement 0.7% du territoire qui est class6 dans le domaine 



des aires protkgkes. Sur 190 espkces de mammifkres trouves en Guinee, 17 sont menaces d'extindion alors 
que 6 espkces d'oiseaux sont en voie de disparition sur 529 repertories et parmi 3000 types de plantes dont 
88 endkmiques, 36 sont considkrkes comme menackes. 

La diminution de la couverture vkgktale et de la diversitk biologique ont entrain4 la degradation des terres qui 
est le plus grand problkme environnemental du milieu rural guinken. Un problkme qui persistera aussi 
longtemps que le pays ne sera pas parvenu au rktablissement des nkcessaires kquilibres macro-kconomiques, 
a la maitrise foncikre, a la mise en aeuvre de politiques de prix des ressources naturelles, a la gestion 
participative des forCts. 

Bien que les ressources en eau du pays soient potentiellement trks importantes, leur non maitrise et leur 
gestion inadhuate constituent un vkritable problkme qui a ses rkpercussions sur I'environnement. 
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6.2 Cadre politique, administratif et legislatif 

6.2.1 Politique environnementale et  sociale 

Les politiques et strategies de dCveloppement actuelles en GuinCe s'inscrivent dans des reformes engagees 
depuis 1985, qui visent I'assainissement macro-Cconomique et financier, la promotion du secteur privk, la 
creation des infrastructures de base nkcessaires i une croissance Cconomique acceleree couplee avec un 
appui important au developpement social. Suite i un processus d'elaboration qui s'est souvent appuyC sur des 
demarches participatives et la consultation des populations i la base, les politiques et stratCgies nationales de 
refkrence sont actuellement les suivantes : 

9 La politique de decentralisation et de deconcentration : amorcee en dCcembre 1985 
(Ordonnance No 069) avec un accent marque sur la dCconcentration et la dCcentralisation territoriales, 
elle a conduit 38 communes urbaines et 33 communautes rurales de developpernent (CRD) regroupant 
2300 districts ruraux. Elle s'est renforcCe par la mobilisation et I'organisation de la societe civile, 
structuree en plus de 690 ONG nationales, 78 ONG etrangeres et environ 3 800 cooperatives et 
groupements. En outre, par I1intCgration des processus de planification au niveau des CRD et des 
prefectures, la decentralisation est devenue une composante essentielle de la politique de dCveloppement 
et de I'etablissement de la gouvernance territoriale participative. 

2. La Strategie de la Reduction de la Pauvrete (SRP) : faisant suite a la synthese d'une sCrie de 
documents de strategie (Programme National de Developpement Humain, Strategie dlAssistance i la 
Guinee et c<GuinCe, Vision 2010 n en particulier) le gouvernement a initie et pilot6 I'elaboration de la SRP, 
en faisant de la participation de toutes les composantes sociales de la nation. Le Document de Strategie 
qui en a decoule est considCrC aujourdtui comme le cadre de rCf6rence des interventions du 
gouvernement et des partenaires au developpement. 

9 La Lettre de Politique de Developpement Agricole 2 (LPDA 2) constitue le document de 
rCference de la politique agricole et rurale de la Guinee pour la periode 1997 - 2005. Un des objectifs 
majeurs de la LPDA 2 concerne I'utilisation rationnelle et la gestion durable des ressources naturelles (sol, 
eaux et forCts) ainsi que la biodiversitk. 

9 La Declaration de Politique Fonciere en Milieu Rural (DPFMR) merite Cgalement dlCtre citke 
ici, compte tenu de son importance pour le developpement rural. 

9 Le Plan National dlAction Environnemental (PNAE) constitue la base de la politique 
environnementale de la Guinke. Le Plan National dlAction pour I'Environnement constitue un cadre de 
reference adCquat pour faciliter la mise en oeuvre d'une politique participative de gestion durable des 
ressources naturelles et de I'environnement. Le PNAE a montre que la Guinee dispose d'un potentiel en 
eau tres consequent, des Ccosystkmes varies, une faune et une flore riches et varikes et une grande zone 
maritime, tout en soulignant la presence d'importantes pressions anthropiques dues i une exploitation 
inadaptee des ressources. Quatre des cinq themes retenus pour le programme rural du PNAE ont 
directement trait a la gestion des ressources naturelles : (i) la gestion des terres, (ii) la gestion du couvert 
vegetal, (iii) la gestion de la faune sauvage et (iv) la gestion des eaux de surface. 

9 Le Plan dlAction Forestier National (PAFN) a Cte adopte en 1987 et a fait I'objet d'une revue a 
mi parcours en 1992. L'objectif principal du PAFN est d'elaborer une strategie de dCveloppement globale i 
long terme du secteur forestier. La politique forestiere repose sur six principes : (i) assurer la pCrennitC 
du patrimoine forestier national, (ii) amenager et garantir les surfaces qui doivent Ctre consacrees de 
fa~on permanente aux forCts, (iii) appliquer les meilleures mCthodes pour fournir le maximum de biens et 
d'avantages pour une duree illimitee, (iv) aider et contrdler dans leurs divers aspects I'exploitation, la 
transformation et la commercialisation des produits issus de la forCt, (v) associer etroitement I'ensemble 
de I'administration des entreprises, associations, collectivitCs et tous les citoyens i la politique forestiere 
et (vi) faire fonctionner efficacement les instruments de cette politique. 

9 Le Schema Directeur dlAmenagement de la Mangrove (SDAM) a Cte mis en place en 1989, 
avec I'appui de I'Union EuropCenne. TI a propose les grandes orientations de I1amCnagement de la 
mangrove guinCenne. Celle-ci reprksente un Ccosysteme cdtier de premiere importance, sur une 



superficie d'environ 250 000 ha, affectee par une regression annuelle de 4,2%. Son exploitation concerne 
p r b  de 2 millions d'habitants comprenant paysans, pCcheurs, exploitants forestiers, chasseurs, tous les 
intermediaires des secteurs de distribution du riz, du poisson, du bois, et enfin les consommateurs. 

6.2.2 Lhgislation environnementale en vigueur 

Le droit guineen de I'environnement s'est notablement enrichi par I'adoption de toute une serie de textes 
legislatifs et reglementaires de portee globale et sectorielle. Parmi ces textes legislatifs et juridiques, on 
notera en matiere d'evaluation environnementale : 

- . If0rdonnance No 045/PRG/87 du 28 Mai 1987, portant Code de I'environnement qui constitue la loi- 
cadre de gestion de I'environnement ; 

- .en ce qui a trait plus specifiquement aux etudes d'impact, le Ministere de ItEnvironnement 
s'appuiera d'abord sur le Dkcret No 199/PRG/SGG/89 codifiant les etudes d'impact sur 
I'environnement (EIE) qui precise les circonstances et conditions en vertu desquelles il est 
obligatoire de prkparer une EIE. Lorsqu'il est etabli qu'une telle Ctude est requise, celle-ci doit se 
conformer aux prescriptions de I1Arr6te No 990/MRNE/SGG/90t qui fixe le contenu, la methodologie 
et les procedures de I'etude d'impact sur I'environnement. 

Ce mouvement de production normative, quoique declenche pratiquement en 1986, s'est poursuivi a un 
rythme soutenu et a rapidement abouti la promulgation de plusieurs lois, completees dans certains cas par 
leurs textes d'application. 

Ainsi le code minier a kt4 adopt4 en 1986 et le code de I'environnement en 1987. 

En 1989, en application du code de I'environnement, trois decrets importants ont ete pris pour: 
prevenir et maitriser la pollution marine, 
contr6ler les installations clasees, qui sont a I'origine des pollutions les plus prkjudiciables; et 
reglementer les etudes d'impact sur I'environnement. 

Une ordonnance modificative du code de I'environnement a ete adoptee kgalement en 1989 pour: 
interdire I'importation des dechets de toute nature et quelle qu'en soit la finalite; et 
Le decret sur les etudes d'impact a par ailleun ete complete par un arr6te de 1990 precisant le 
contenu, la methodologie et la procedure de cet instrument d'evaluation ecologique. 

En 1989, le code forestier et son decret d'application sont Venus, dans la foulee de la prkparation de la 
politique forestibe, asseoir les bases juridiques de la conservation et du developpement des for& 
guineennes. Quelques mois plus tard, en 1990, le code de la protection de la faune sauvage et 
reglementation de la chase a Cte promulguk a son tour. Avec la sortie de ce texte, on dispose dbormais 
d'instruments juridiques susceptibles d'assurer la preservation des Ccosystkmes et des milieux sensibles, la 
sauvegarde des especes animales et vegetates en peril et, plus generalement, une gestion plus rationnelle de 
la faune sauvage. L'ordonnance de 1989 portant police sanitaire des animaux, et de son decret d'application, 
adopt& quetques semaines avant ce code, avaient dej i  institue des mesures tendant a proteger le cheptel 
national contre les maladies contagieuses. 

A cet ensemble de textes, il faut ajouter ceux tels que le code foncier domanial 
(Ordonnance 0/92/019/PRG/SGG/92 du 30 Mars 1992) et le code de I'eau (Loi L/94/005/CTRN du 14 fkvrier 
1994)' deux lois Bdidant des normes de gestion de deux ressources dtextrCme importance, le sol et I'eau. 

On observe donc qu'i a I'heure actuelle, I'environnement en genkral, les forCts, les especes, les ecosystkmes, 
le milieu marin, les substances minerales, les installations clas&es, les etudes d'impact ecologique, les 
pollutions, les sols, I'eau, le foncier, font dejh I'objet de textes specifiques. 

Des lacunes subsistent cependant dans le droit environnemental guineen. Elles peuvent 6tre situees a deux 
niveaux normatifs: celui des legislations sectorielles de base non encore adoptees, et celui des textes 
complementaires qu'il reste a prendre en application des lois existantes. 



Le cadre legal et reglementaire pour la protection de I'environnement guineen se compose de textes qui 
edictent des regles de portee generale, et des textes dont les regles regissent un domaine specifique de 
I'environnement. 

Un element commun aux textes legislatifs guineens relatifs A la protection de I'environnement est constitue 
par leur tendance a favoriser la responsabilisation des populations eu egard A la gestion de leur propre 
environnement. Diverses formes de participation populaire sont encouragees : associations ~cologiques, 
collectivites locales, groupements informels ou simples citoyens. C'est ainsi que le code de I'environnement 
prevoit que les " associations oeuvrant dans le domaine de I'environnement " peuvent, A la discretion de 
I'administration etre reconnues d'utilite publique et beneficier des avantages propres A ce statut ". II invite en 
outre I'autorite ministhrielle chargee de I'environnement A susciter et 2 faciliter " la creation et le 
fonctionnement d'associations de protection et de mise en valeur de I'environnement, tant au niveau national 
que local. Elle peut les associer aux actions et manifestations entreprises par son departement notamment en 
mati&-e de formation et d'information des citoyens ". 

La sensibilisation a I'environnement, qu'elle prenne la forme de I'education de la formation ou de 
I'information, represente une autre constante des legislations environnementales. Le code de I'environnement 
en confie la responsabilite aux organismes publics et prives d'enseignement, de recherche et d'information, 
qu'il charge de sensibiliser I'ensemble des citoyens aux problemes d'environnement, d'une part en integrant 
dans leurs activites des programmes permettant d'assurer une meilleure connaissance de I'environnement 
guineen ; de I'autre en favorisant la diffusion de programmes d'education et de formation aux probleines 
d'environnement. 

Conformement au code de I'eau, I'utilisation d'eau a des fins non domestiques necessite I'obtention d'un 
permis ou concession. D'autre part, le code de I'eau precise que des mesures (pr6cisCe.s dans le code) 
doivent Etre prises pour prkvenir les effets nuisibles des eaux. Ces mesures n'ont pas CtC mises en place par 
EDG. 

6.2.3 Ministere de I'Urbanisme et de IIHabitat 

6.2.3.1 Titre foncier 

Les titres fonciers sont delivres par le Ministere de IUrbanisme et de IIHabitat. Le conservateur national 
atteste de la propriete du terrain avec publication au journal officiel. 

Pour obtenir un titre foncier, un dossier doit etre dCpos6 au niveau de I'Urbanisme sous le couvert d'un 
gkomktre expert. 

6.2.3.2 Autorisation de construire 

Toute construction fait I'objet d'une demande administrative auprb du Ministere de I'Urbanisme. 

6.2.4 Situation administrative des sites dlEDG 

6.2.4.1 Proprihte fonciere 

Les sites d'EDG ne disposent d'aucun titre foncier attestant qu'EDG est proprietaire des terrains qu'ils 
exploitent. Les limites de propriete sites ou d'autorisation administrative d'exploiter, aussi bien au titre du 
code de I'environnement que du code de I'eau. 

Cela engendre des difficultCs en terme de skurite des elements de production (usine, retenue). Cet aspect 
est detaille dans les paragraphes cc plaintes >> des analyses environnementales. 



Des r6gularisations ont kte entreprises auprb des services administratifs de I'Etat pour la centrale thermique 
de Tombo. Celles-ci sont a ce jour restees sans suite. 

1 seMt souhaitable de rdgulariser la situation relative aux titres de propr/'Pte' afin qu 'EDG puisse instaurer les 
mesures prkventives qui s7rnposent en terme, de sPcur/'Ce' des kquipemenk, sur des terrains qui leur sont 
atr/ibuks de droit 

6.2.4.2 Autorisations l i b  I'exploitation 

Conformkment a la reglementation, les centrales hydroklectriques devraient faire I'objet d'une autorisation 
(permis ou concession) au titre du code de I'eau ; tandis que la centrale thermique devrait faire I'objet d'une 
autorisation au titre du code de I'environnement en raison des impacts respectifs qu'elles engendrent sur 
I'environnement. 

A ce jour, EDG ne dispose d'aucune autorisation administrative. 

1 serait souhaitable de re'gulariser la situation relative a l'autorisation &exploiter afin quF~~d i spose  de 
prescriptions spkcifiques leurs installations en terme de gestion environnementale. 1 
Cependant, cette autorisation administrative ne poura vraisemblablement Stre dekvree qu 'apres elaboration 
d'une Ptude dTmpact, comme pre'cisd dans le code de l'environnement. 

6.2.5 Politiques de sauvegarde environnementales et sociales de la Banque Mondiale 

En plus des codes et Ikgislations environnementales nationales, les politiques de sauvegarde 
environnementales et sociales de la Banque Mondiale doivent Gtre prise en consideration. 

Basees sur la portee des activites de projet, la PO 4.01 (evaluation environnementale) est applicable a ce 
projet. Cependant, les politiques relatives aux habitats naturels (PO 4.04), a la securitk des barrages (PO 
4.37) et a la lutte contre les parasites (PO 4.09) doivent Cgalement Gtre considerees dans le present projet, 
comme une mesure precautionnaire visant B s'assurer des impacts minimaux. Les politiques de sauvegarde de 
la Banque Mondiale exigent la consultation et la divulgation publique. Les referentiels utilisks seront ceux 
existant B la date du rapport, sachant qu'une nouvelle version de ces politiques est attendue courant 2006. 

POURQUE 

Evaluation Environnementale (PO 4.01) 

Habitats Naturels (PO 4.04) 

S&curi&'des barrages (PO 4.37) 

Forestrie (PO 4.361 

Lutte contre 1s parasites (PO 4.09) 

Populations autochtones (PO 4.10) 

Propn'PtP culturelle (PO 4.1 1) 

R&installation involontaire de personnes (PO 4.121 

Projets relatifs aux voies d'eau internationale (PO 7.50) 

9 Lt4valuation environnementale PO 4.01 (EE) de projets proposks pour un financement de la Banque 
Mondiale vise B s'assurer que ces projets soient environnementalement sains et durables, et ainsi a 
ameliorer le processus de prise de decision. L'EE est une prockdure dont I'etendue, la profondeur et le 
type d'analyse dependent de la nature et de I'echelle du projet propose et de I'impact qu'il est susceptible 
d'avoir sur I'environnement. Elle consiste B evaluer les risques que peut prksenter le projet sur 
I'environnement et les effets qu'il est susceptible d'exercer dans sa zone d'influence, a analyser les 
alternatives possibles du projet, a identifier les moyens d'ameliorer la sklection du projet, sa localisation, 

APPLICABILITE 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Non 

Non 

Non 



sa planification, sa conception et son execution en prkvenant, en minimisant, en attknuant ou en 
compensant ses effets negatifs sur I'environnement et en renforpnt ses effets positifs. L'EE prend en 
consideration I'environnement naturel (air, eau, sols) ; la sante et la skcuritk humaine ; les aspects 
sociaux (reinstallation involontaire, populations autochtones, et proprietk culturelle) et les aspects 
environnementaux transfrontaliers et globaux. Elle envisage le contexte naturel et le contexte social 
d'une maniere intkgree. Dans ce contexte, il est peu probable qu'il y ait des impacts environnernentaux 
significatifs et/ou irreversibles. Neanmoins, les projets doivent mettre en evidence ces impacts 
environnementaux mineurs qui seront 6valuCs et attenues au travers le plan de gestion 
environnementale. 

9 La politique relative a la conservation des (( habitats naturels >> (PO 4.04) est declenchee par n'importe 
quel projet d b  lors qu'un changement ou une degradation significative des habitats naturels, directement 
(a travers la construction) ou indirectement (a travers les activites hurnaines induites par le projet), 
peuvent Ctre identifies. La Banque ne soutient pas les op6rations impliquant un changement ou la 
degradation significative d'habitats naturels critiques. La procedure drevaluation environnernentale 
(PO 4.01) doit identifier tous les habitats naturels critiques dans la zone d'influence drun projet. Pour 
drautres habitats naturels, la Banque ne soutient pas les projets presentant des dkgradations 
significatives a moins qu'il n'y ait aucune solution alternative permettant dren limiter les impacts et qu'une 
analyse complete ait montre que les benefices du projet seront substantiellernent sup6rieur-s aux cocts 
environnementaux. Si le projet convertit ou degrade les habitats naturels de maniere significative, des 
mesures appropriees acceptable par la Banque, visant a les reduire, doivent Ctre envisagees de maniere 
a maintenir un secteur Ccologiquement protege. 

P La politique relative a la (< sCcurit6 des barrages >> (PO 4.37) demande que seuls des professionnels 
qualifies et experiment& peuvent superviser la conception et la construction d'un nouveau barrage. En 
raison de graves consequences qu'entrainent le dysfonctionnement ou I1arr@t d'un barrage, la Banque se 
soucie fortement de la securite des nouveaux barrages et des barrages deja existants dont un projet 
directement finance par I'Institution est directement dependant. La Banque peut financer les types de 
projet ne comportant pas de nouveau barrage mais appele a dependre de la bonne marche d'un barrage 
existant ou d'un barrage en construction (BEC) cites ci-apres : centrale Clectrique ou systemes 
d'adduction d'eau puisant directement dans un reservoir contrale par un barrage existant ou un BEC. 

P La politique like a la << lutte contre les parasites >> (PO 4.09) privilegie I'utilisation de methodes 
biologiques ou environnementales et limite le recours aux pesticides chimiques de synthese. Lors de 
I'evaluation d'un projet, la Banque apprecie dans quelle mesure le cadre reglementaire et les institutions 
du pays consider6 sont de nature a promouvoir et faciliter I'adoption de methodes sans risque. 
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6.3 Breve description du projet et principales composantes environnementales 
et sociales 

1.1 Le projet comprend trois composantes : i) CREST (Commercial Reorientation of the Electricity Sector 
Toolkit) visant a renforcer les infrastructures de distribution, a amkliorer la qualitk du secteur Clectrique, la 
satisfaction client et B rauire les pertes; ii) la rkhabilitation de la centrale hydraulique de Garafiri et de la 
centrale thermique de Tombo pour augmenter leur rendernent; iii) la promotion de la maitrise de la demande 
d'energie, la promotion de la participation du secteur privk (a I'investissement et a la gestion), I'assistance 
pour le renforcernent des capacites dlEDG en matiere de gestion technique et financiere. 

1.2 Sur le plan environnemental et social, les principales sous composantes concerneraient le suivi de la 
mise en ceuvre des mesures environnementales, la sensibilisation B la protection de I'environnement, les 
mesures de restauration des sols, la protection et la gestion de I'environnement, les mesures 
d'accompagnement pour amkliorer le cadre et les conditions de vie de la population. 

1.3 I 1  convient de noter qu'il ne s'agit pas de la construction d'une nouvelle centrale, mais plut6t de la 
rkhabilitation de centrales hydrauliques et thermiques existantes, en vue d'ameliorer la production et la 
distribution du service klectricitk. Cette rkhabilitation visera donc le renforcement des installations techniques 
et n'induira aucune expropriation des habitations ou d'autres structures. 

1.4 Les principales prkoccupations environnementales touchent plus particulierement la gestion des rejets 
liquides et solides (huiles uskes, contenants, dkchets industriels et spkciaux ...), mais aussi atmospheriques, la 
contamination des sols et les aspects lies a la Gcuritk (risques sanitaires ...). 

1.5 Vu la taille de ce projet et la nature des sous-projets potentiels, sa localisation dans des rbgions peu 
sensible a I'environnement et les incidences environnementales facilement maitrisables par la mise en 
ceuvre des mesures approprikes, le projet serait classe dans la Categorie B selon la politique 
d'evaluation environnernentale de la Banque Mondiale (OP 4.01), exigeant un plan cadre de gestion 
environnernentale et sociale. L'kvaluation des conditions environnementales rnenee pendant les visites 
du terrain indique que la zone d'incidence directe sera limitke aux abords des centrales et leurs 
environs proches et les mesures prkconiskes perrnettront d'attenuer les impacts negatifs. 
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6.4 Criblage des impacts et principaux impacts environnementaux et sociaux 

6.4.1 Criblage des impacts 

Pour chaque projet propose, le criblage des impacts est le premier examen environnemental prealable 
avec pour objectif de determiner la portee que doit avoir I'evaluation environnementale et le type 
d'instrument d'EE a utiliser. 

Le procede de criblage environnemental de la Banque Mondiale consiste a classifier les projets dans trois 
categories : 

- categie A : les projets qui requibent une evaluation environnementale complkte ; 

- categorie B : les projets aux incidences sur I'environnement limitees qui requikrent une evaluation 
environnementale partielle; 

- categorie C : les projets qui n'exigent pas d'evaluation environnementale, avec trks peu 
d'incidences sur I'environnement. 

Les details des procedures de criblage sont decrit dans la politique operationnelle de la Banque Mondiale 
(PO 4.01). Les projets de la categorie A sont susceptibles d'avoir des impacts t r b  negatifs, nevralgiques, 
divers, ou sans precedent. Ces effets peuvent affecter une zone plus large que les sites ou les 
installations faisant I'objet des travaux. 

Les projets de la categorie B peuvent avoir des impacts specifiques sur le site sans affecter de maniere 
significative les populations ou les zones environnementales incluant des marecages, des for& indigGnes, 
des prairies, et d'autres habitats naturels. 

Un projet dont les effets negatifs sur I'environnement sont consideres comme minimes ou nulles doit 6tre 
classifie comme un projet de la categorie C. 

Le projet propose s'est vu assigner par la Banque Mondiale a la categorie environnementale B, irnpliquant 
la rkalisation d'une evaluation environnementale partielle. 

Des critkres de ce criblage ont ete developpb a deux niveaux : 

- les criteres de site lies a la sensibilite des impacts potentiels sur I'environnement ; 
- les critkres de projet qui se lient a la nature et a la signification des impacts de projet. 

Les deux categories incluent des critkres environnementaux, sociaux et economiques dans sa propre 
categorie. En ce qui concerne les crit6res de criblage de site, une condition pour I'EIE ou I'EIA complkte 
devrait 6tre donnee selon la nature et la classification des impacts, au cas 03 le projet serait localis6 a 
proximite des zones environnementalement critiques qui sont : 

- les sites proteges, rberves, sanctuaires et habitats ; 
- dans ou a proximite des ecosystkmes sensibles et valables tels que les markages, mangroves, 

recifs de corail et habitat des espkes mises en danger ou menacees, et plus particuli6rement les 
especes endemiques ; 

- les zones mises de c6te pour I'usage esthetique et recreationnel ; 

- dans ou a proximite des zones ayant des sites archeologiques et/ou historiques ou des 
etablissements culture1 et social existants; 

- dans des zones surpeuplees 03 le relogement de population peut Ctre exigk ou les impacts de 
pollution potentielle et autres perturbations peuvent affecter les communautCs de manikre 
significative; 

- dans les regions sujettes a de grosses activites de developpement ou 03 il y a des conflits dans 
I'attribution des ressources naturelles ; 



- sur des terres ou des eaux contenant des ressources valables (telles que la pCche, les plantes 
mCdicinales, la prime pour les sols agricoles) ; et 

- frkquemment visitties et/ou gravement atteintes par des catastrophes naturelles comprenant : les 
tempCtes, les erosions chroniques, les montees subites d'orage, et les inondations. 

Le projet propose ne financera aucune des activitCs situCes dans les zones environnementalement 
sensibles CnumCrCs ci-dessus. 

Les critkres suivants peuvent Ctre utilisks pour determiner si un impact sur I'environnement donne est 
SIGNIFICATIF : 

- Ctendue spatiale de impact (site, ile, atoll, ou national) ; 

- &endue dans le temps de impact (court, moyen, ou long terme) ; 

- type de changement du parametre environnemental provoquC par les activites du projet 
(petit, mod6rP1, grand) ; 

- importance du paramktre affect6 sur les populations humaines locales (par exemple : poissons pour 
leur consommation, eau potable, produits agricoles) ; 

- profil national ou international du paramktre affect6 (par exemple : espkces rares ou mises en 
danger) ; 

- probabilite d'occurrence d'un impact spkcifique; I'impact cumule de I'activitk de projet 
et d'autres activites planifikes ou en cours ; ou 

- si Italteration depuis sa conception a entrain6 des impacts nkgatifs, ils apparaitront dans I'evaluation 
des impacts de developpement (par exemple : sur I'6valuation des stocks halieutiques). 

Une activite de projet peut Ctre CvaluCe pour n'avoir AUCUN IMPACT si elle est physiquement 'enlevee 
dans I'espace ou dans le temps du paramktre environnemental. Si un impact se produit, mais ne rencontre 
pas les critkres pour signification, il est kvalue pour Ctre INSIGNIFIANT. L'impact potentiel d'une activite 
de projet sera 6valuC comme INCONNU si : 

- la nature et la localisation de I1activit6 de projet est incertaine ; 

- I'occurrence du paramktre environnemental dans la localisation du projet est incertaine ; 

- la duke des effets est inconnue ; 

- Iretendue spatiale des effets est inconnu ; ou 

- I'ampleur des effets ne peut pas Ctre prevue. 

Dans de telles situations, davantage d'analyse s'avkre necessaire avant de prendre toute decision quant 
au niveau des impacts. 

L'impacf potentiel d'une activite de projet sur un paramktre environnemental sera Cvaluk comme 
AlTENUE, s'il y a un impact potentiel significatif ; et la mesure dlattCnuation propode empCchera I'impact 
ou ramenera I'impact A des niveaux acceptables. 



6.4.2 Principaux impacts potentiels 

Une liste generale, sous forme de tableau, a ete dressee ci-dessous afin de satisfaire aux objectifs suivants : 
- identifier precidment les impacts environnementaux et sociaux des actions likes au projet de 

rehabilitation des sites ; 
- identifier les mesures d'attenuation ou de reduction des impacts du projet ; 

- identifier les indicateurs de suivi mettre en place. 

Centrale de TOMB0 
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Ce tableau prksente pour I'ensemble des sites les impacts constatks et les mesures potentielles a prendre. 
Ceci constitue une premikre approche relativement flexible et facile a utiliser. Les impacts attendus qui 
pourraient Ctre provoqub par la rkhabilitation des centrales sont knumkrks et CvaluCs 5 I'intkrieur de la 
nature, I'ktendue, I'importance et la sensibilitk des milieu rkcepteurs. La nature et I'importance sont bades 
sur des donnkes disponibles et I'information. La sensibilite des milieux est kgalement determinke de maniere 
similaire. Le nombre d'actions 2 entreprendre et d'indicateurs environnementaux peut augmenter ou diminuer 
selon les rksultats des etudes d'impact environnementales et sociales qui seront entreprises. 
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6.5 Code des bonnes pratiques environnementales 

II est decrit dans la section suivante les'codes de bonne pratique environnementales A mettre en oeuvre sur 
les sites dans les 2 categories suivantes : 

- centrale de production d'electricite : 
o hydroelectrique 
o thermique 

- barrage et retenue d'eau. 

Ces codes de bonnes pratiques sont Clabores en suivant les recommandations de la banque mondiale publiees 
dans le a pollution prevention and abattement handbook ,,. 
Sur I'ensemble des installations, une evaluation de la situation environnementale est necessaire compte tenu 
de la classification du projet. 

Etude de I'impact des activit4s : 

Seule la centrale hydroelectrique de Garafiri et son barrage ont fait I'objet d'une etude d'impact prealablement 
a sa construction. Les autres sites concernb par le projet n'ont fait I'objet d'aucune etude particulikre 
concernant les impacts sociaux et environnementaux i I'origine. I I  apparait donc opportun de realiser i 
posteriori une evaluation des impacts environnementaux et sociaux des 3 centrales hydroelectriques ainsi que 
des barrages associes et de la centrale thermique. 

Ces etudes d'impact, par manque de donnees sur I'etat initial, ne vont consister qu'en un audit 
environnemental approfondi reprenant pour I'essentiel les donnees presentees dans la premikre partie de ce 
rapport consacree I'audit documentaire des sites. Des campagnes de prelkement et d'analyses seront i 
entreprendre afin de caracteriser I'etat zero actuel et de servir de referentiel pour le monitoring des sites. 

Cela passe par une analyse detaillee des compartiments environnementaux susceptibles d16tre impactes par 
I'activite. II est egalement primordial de cerner les limites spatiales des incidences du projet en etablissant des 
cartographies de la sensibilite des zones environnantes. 

Le plus important est de connaitre I'impact du fonctionnement du site dans sa configuration actuelle et d'en 
apprecier les effets positifs attendus aprks remise en conformite des installations. 

Cette evaluation environnementale pourra etre conduite sur le site de la centrale et du barrage de Garafiri 
pour mesurer les impacts reels du projet sur la base des donnees de I'etat initial et de permettre la mise en 
euvre de mesures correctives. 

Tous les points critiques identifies lors de ces etudes devront 6tre inclus dans le projet de rehabilitation et le 
plan de gestion environnementale. II est indispensable d'avoir une approche evolutive du projet sur le plan 
environnemental et social afin de I'adapter au mieux aux conditions et contextes locaux. 
De meme I'incidence de I'environnement sur le projet ou sur le fonctionnement des installations devra 6tre 
approfondi dans les etudes en particulier les problematiques liees A I'envasement des ouvrages de retenues 
en raison de I'erosion des terres amont (deforestation) ou comme il nous a ete rapporte dans les audits 
I'abrasion des machines par I'action des silts contenu dans I'eau du barrage. 

Cette approche permettra une meilleure securisation des investissements rkalises pour la remise en Ctats des 
ouvrages. 
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6.5.1 Centrale de production electrique 

6.5.1.1 Gestion des dkhets : 
Les dechets generes par les centrales thermiques sont classique de ceux lies aux unites de combustion.. La 

principale source de pollution reside dans les rejets atmospheriques et egalement dans les dkchets liquides 
(effluents). 
Dans les autres unites hydroelectriques, seule une bonne gestion des dechets et des rejets liquides permet de 
limiter considkrablement les impacts sur I'environnement. 

Reiets at  . . mos~herlaues : 

Ces recommandations ne concernent que la centrale thermique. 

Les principales emissions pour des centrales fonctionnant au fuel sont : 

- des SOX et NOx ; 

- des COVs. 

Les Nox et les COV sont des compods responsables de I'effet de serre et de la degradation de la couche 
d'ozone. 
Le plan de management environnemental devra alors consist4 en : 

- une optirnisation des brileurs et des regimes de combustion ; 
- une selection de fuel a basse teneur en soufre ; 
- en surveillance reguliere des emissions au travers de dispositif automatique de prelevement et 

d'analyse ; 
- de meme, une surveillance reguliere de la qualite de I'air ambiant devra etre entreprise aux 

abords de la centrale. 

La centrale etant situee en contexte urbain, une analyse du risque sanitaire lie aux kmissions atmosphkriques 
sur les populations avoisinantes est a entreprendre. En particulier, une modelisation de la dispersion des 
rejets au dessus des zones habitkes est rkaliser. 

Wchets solides : 

Un tri des dechets generes par I'installation est mettre en place. Une differenciation entre les dechets 
banaux (non souilles) tels que le bois, les cartons, les ferrailles ... et les dechets souilles ou toxiques ( f i ts  
usages, huiles, chiffons, solvants, ...) est a rialiser sur les sites de production. Les dechets seront quantifies et 
evacues ou valorids vers des fili6res existantes et contrdlees notamment pour les dechets toxiques. 

DBchets liauides : 

Traitement des eaux de reftvidissement 

Les eaux de refroidissement de la centrale thermique seront traitkes. Une remise en etat de la station SEREP 
existante est indispensable. 
Des analyses reguli&res seront effectuees en divers points du rkseau : 

- amont sur I'eau d'alirnentation, 
- sorties des differents groupes de chauffe, 
- entree station d'epuration, 
- sortie station d'epuration. 

Les analyses seront realisee reguli6rement (quotidiennement) et reportees sur un registre. 



Gestion des eaux pluviales 

Les eaux pluviales sont aujourd'hui souillees par des hydrocarbures. Compte tenu des fortes precipitation en 
Guinee, il n'est pas envisageable de traiter en station d'epuration I'ensemble des effluents. Aussi, nous 
proposons la mise en place d'un bassin de retention de ces eaux avec un dispositif de retention des 
hydrocarbures de type cloisons siphoi'des ou separateur a hydrocarbures afin de minimiser les rejets au milieu 
naturel. 

Enfin, un suivi regulier de la qualit6 des eaux du milieu recepteur est A realiser regulikrement afin de mettre 
en place les mesures correctives etlou de rehabilitation necessaires le cas kcheant. 

De~ollution des sols : 

Un certain nombre de points particulier sont apparus I on  des audits concernant la pollution des sols par des 
hydrocarbures. Le risque induit reside dans une pollution eventuelle des aquiferes sous jacent qu'il faudra 
surveiller par la mise en place de piezometre en amont et aval de chacune des unites accompagne de 
prelevement reguliers pour analyses des eaux de la nappe. 

Vis-a-vis des usagers des sites, il existe un risque sanitaire lie aux contacts cutanes avec les produits. Un 
enlkement et traitement de ces sols ou un recouvrement de ceux-ci (confinement) permettra de s'affranchir 
'de ce type de risque. 

Lors de I'exploitation future des centrales, toutes les dispositions devront ktre prise pour empgcher tout risque 
de pollution des sols par I'emploi de dispositif de retention sous les fQts d'huiles, la realisation d'aire etanche 
et confinee. 

.6.5.1.2 Ouvrage de retenue 

Gestion de la aualite de I'eau : 

La qualite des eaux des ouvrages de retenues est A entreprendre de maniere systematique par I'exploitant car 
les eaux servent a I'alimentation en eau potable des villages alentours. En outre, la qualite des eaux, surtout 
leur teneur en matieres en suspension, risque A terme de poser un probleme de reduction du volume utile de 
retenue par colmatage. I I  a ete, en outre, signale des problemes de corrosion des equipement en relation 
avec les matikres en suspension abrasives. 

Une degradation rapide de la qualite des eaux peut survenir si des apports d'eaux udes  dans les retenues 
sont irnportants. Une eutrophisation du plan d'eau peut se produire entrainant une mortalit4 piscicole et une 
non potabilite des eaux. 

Une gestion preventive de la qualite des eaux passe par une connaissance du fonctionnement du bassin 
versant amont. 

V a f i n  de les optimiser et d'en limiter les impacts : 

Tout projet de curage devra faire I'objet d'une etude d'impact. 

Des campagnes regulieres du niveau d'envasement, des retenues sont a mettre en place. Des actions de 
curages sont des operations lourdes qu'il convient de planifier au plus t6t. 



Un plan de surveillance de I'ecosyst&me aquatique alluvial est a mettre en place sur I'amont (d ci-dessus) 
mais aussi sur I'aval, Une analyse des impacts des Iichers d'eau est a mettre en place. 

De mGrne, la definition d'un debit reserve est a entreprendre afin de permettre le maintien d'un debit 
minimum vers I'aval pour permettre une utilisation de I'eau par les population aval et un maintien de la qualite 
de I'4cosyst&me aquatique. A ce jour, il n'y a pas de gestion de la quantite d'eau vers I'aval. Une estimation 
des impacts constate est B prevoir. 
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- Annexe 1 - 
Localisation des sites audites 





- Annexe 2 - 
Localisation des centrales 

hydroelectriques 
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- Annexe 3 - 
Politique environnementale 

d'EDG 

Page 82 





- Annexe 4 - 
Photographies & schema de 
I'amenagement de Grandes 

Chutes 
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- Annexe 5 - 
Photographies de I'amenagement 

de Donkea 
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- Annexe 6 - 
Photographies de I'amenagement 

de Baneah 
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- Annexe 7 - 
Photographies & schema de 
I'amenagement de Garafiri 
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- Annexe 8 - 
Photographies de la centrale 

thermique de TOMB0 
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- Annexe 9 - 
Tableaux de synthese des 

impacts environnementaux du 
projet de Garafiri (etude d'impact 

de 1993) 
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- Annexe 10 - 
Etat des groupes de production 
electrique du 12 decembre 2005 
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- Annexe 11 = 

Courbe journaliere de puissance 
du 25 decembre 2005 
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- Annexe 12 - 
Directives du Service 

Environnement 
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- Annexe 13 - 
Plan d'action environnemental de 

I'EDG 
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E k t r i c M  De G u W  
Service Em4ronnement 

PLJUA D'ACTIOB A COURT TERME DU SERVICE E N V I R O Z n s E ~ T  

au 30110R002 

Duo1 l 1 1 I M  

kignes haute8 tensions, dm post- et des bansfb au 3011 1110~2 

pc3dluants organiques persistants, ocwpatlons 

anarchquw des emprises des lignes HT. 6lagage ) 

011 01 / 12/ 02 

Du21112102 

au 28/72/2002 

Reboisernent a Garafm 

TOTAL 35 000 000 GNF 

M.8.. b p r h n f  budget Wnl compte du fail qu'il est important que ce travail d'lnventaire 

Bort techniquernent conW un organisme speciafls6 pour donner ptus de credibtite aux 

aux Information fournies 1 

La Service Envirmnement Blaborera les termes de rH&-ences des cahers de charge. 
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- Annexe 14 - 
Liste des personnes interviewees 
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Liste des personnes interviewbes 

O Kalil Diallo Directeur de la Planification et des Equipements 

9 Sekou Fofana Chef du Service Environnement (EDG) 

O El Hadj Aboubacar Diakite Chef du Departement Equipement 

9 Halphy Diallo Conseiller technique 

6 Thierno Oumar Barry Chef du Departement Planification 

0:. Abdoul Rachid Chef du Service Equipement 

*:* Oumar Diong Directeur des Ressources Humaines 

9 Mamadou Diakite Chef du service Skurite Sociale 

*:* Ibrahima Sory Traore Chef du Dkpartement Formation 

9 Dr Halimatou Tandeta Diallo, Ministere de ItEnvironnement 

*:* Ibrahima Camara Chef du Dkpartement Thermique 

0:. Oumar Bah Adjoint au Chef du Departement Hydraulique 

9 Lamarana Balde Chef du service technique du Departement thermique 

03 Massoud Gestionnaire des Stocks 

O Aguibou Kaba Chef Centrale Grandes Chutes 

0% Oumar Tely Bah Division Maintenance (Centrale Grandes Chutes) 

Q Alpha Amadou Diallo Chef Divion Exploitation 

9 Salifou Bangoura Chef Centrale Donkea 

e3 Aboucar Soumah Chef Division Exploitation Donkea 

*% Mamadou Tounkara Chef de la Centrale Garafiri 

*:* Saidou Sangare Chef Division maintenance Garafiri 

O Mamadou Bailo Diallo Chef Division Exploitation Garafiri 
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- Annexe 15 - 
Bibliographic 
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Documents consulttis dans le cadre de la mission 

a Code de I'electricite 

Code de l'eau 

Code de I'environnement 

Loir sur le BOT 

Statuts d'EDG 

a Projet hydroelectrique de Garafiri - avant-projet environnemental et reinstallation des populations rkalise 
par BCEOM 

o Tome A- synthbe de I'etude d'avant-projet detaillee (Garafiri) - decembre 1990 - 

o Tome B - Actualisation de I'etude d'avant projet detaillee (Garafiri) - septembre 1993 - 

Actualisation de I'etude environnementale du projet de Garafiri (rapport final) realisee par BCEOM - mars 
1994 - 

a Rapport final de I'etude d'impact du barrage de Garafiri sur le bassin versant de I'estuaire du Konkoure 
par le groupement IRD / BCEOM / BRLi, Tomes 1 & 2 - fevrier 2003 - 

Etude environnementale de la Centrale de Tombo par le Service Environnement d'EDG - 2003 - 

Etude diagnostic du syst6me de collede et de traitement des effluents de Tombo par ECS - m i l  2004 - 

Evaluation de la charge polluante des effluents residuaires des centrales thermiques de Tombo et 
mesures d'attenuation des impacts sur I'6cosystkme et sur la sante humaine rCalisCe par la direction 
nationale de I'environnement - aoQt 2003 - 

Politiques de sauvegarde environnementales et sociales de la Banque Mondiale (en vigueur fin 2005) 




