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1 Contexte et objectifs  

1.1 Présentation de l’étude  

La CFF (C40 et GIZ) soutient la Ville de Dakar dans un projet, concerté avec l’ensemble des acteurs, de 

reconquête du bassin de rétention des eaux pluviales de Zone de Captage sur la commune de Grand Yoff. 

Ce projet est identifié comme structurant dans la stratégie de développement urbain ambitieuse que porte 

la Ville pour 2030, en s’intégrant en particulier dans la création d’un pôle de développement secondaire, 

basé sur l’économie tertiaire, autour des communes Derklé - Khar yalla - Liberté (dit projet DKL) et qui 

assurerait la continuité entre l’actuel centre-ville de Dakar et la banlieue.  

Le site de près de 8 ha concentre de nombreuses difficultés (cf. Présentation au §1.2) : le groupement formé 

par les bureaux d’études SEPIA Conseils (mandataire), EGIS (cotraitant) et GRET (cotraitant) a été retenu 

pour étudier les possibilités de réaménagement du bassin de rétention et de ses abords en vue de l’opti-

misation de son fonctionnement hydraulique et de son intégration dans le tissu urbain local.  

La mission s‘inscrit dans la continuité du rapport de « Diagnostic et recommandations » élaboré au qua-

trième trimestre 2019 , disponible auprès de la ville de Dakar ou CFF, qui contenait en particulier une ana-

lyse approfondie de la situation actuelle (notamment institutionnelle). Elle repose sur une approche inno-

vante et intégrée (cf. philosophie de la démarche au §1.3) englobant plusieurs thématiques qui ont été 

étudiées de l’été 2020 à début 2021 et font l’objet de ce rapport : 

• Étude de la suppression des apports d’eaux usées vers le bassin de rétention ou de leur gestion 

alternative (chapitre 2) ; 

• Étude de l’amélioration de la gestion des déchets (chapitre 3) ; 

• Étude de l’optimisation de la gestion des évènements pluvieux importants par le système bassin de 

rétention/canal de Front de Terre et des inondations induites sur le quartier (chapitre 4) ; 

• Étude pour l’intégration urbaine et paysagère du bassin et de ses abords et propositions en termes 

de schémas de gestion et de financement - (chapitre 5). 

Des investigations complémentaires sur le bassin et le canal ont été engagées en parallèle par la CFF en 

2020 : une étude géotechnique menée par FONDASOL et une campagne topographique réalisée par ERCE. 

Les données associées sont disponibles auprès de la ville de Dakar ou de CFF. 

Une semaine de rencontres et d’atelier de travail a été organisée entre le 12 et 15 janvier 2021 par la Ville 

de Dakar et la GIZ avec le soutien de SEPIA Conseils - EGIS - GRET pour l’animation des échanges. L’objectif 

était de présenter la solution envisagée pour les différents axes (eaux usées, eaux pluviales, urbain, paysa-

ger) et débattre avec les nombreux acteurs partenaires (Ville de Dakar, Commune de Grand Yoff, ONAS, 

ADM, Ministères : DPGI, DGUA, DGPRE, représentants de riverains, UCG). Les échanges ont été très riches 

et ont permis d’arrêter les différents choix techniques et d’aménagement du site présentés dans ce rap-

port, conduisant à un projet cohérent d’aménagement du bassin de la Zone de Captage et de ses abords et 

répondant aux enjeux hydrauliques, environnementaux et sociaux du secteur. 

Le projet, présenté dans ce rapport, a été étudié avec un niveau de définition correspondant à celui d’une 

étude de faisabilité approfondie : le chiffrage des aménagements (chapitre 6) s’appuyant sur les données 

topographiques et géotechniques présentées précédemment et un recensement des réseaux présents sur 

le périmètre du projet. Une feuille de route des étapes ultérieures avec un planning prévisionnel est pro-

posée (chapitre 7). 

Une synthèse du projet est proposée page suivante. 
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1.2 Historique du site et enjeux actuels  

Le bassin, situé sur la commune de Grand Yoff, au cœur de la ville de Dakar, était originellement un lac 
(dénommé Lac Oryx) qui par ses caractéristiques naturelles contribuait à la recharge de la nappe phréatique 
par l’infiltration et le stockage des eaux de ruissellement1, d’où le nom du quartier de la « Zone de Cap-
tage » dans lequel il se trouve.  

Ce plan d’eau important de Dakar est intégré dans le système hydrologique connu des Niayes.  

L’histoire de son urbanisation illustre les difficultés récurrentes de la planification des ouvrages d’assainis-
sement du Grand Dakar et le manque de stratégie adaptée pour gérer le cycle de l’eau et le développement 
urbain dans sa globalité. 

  

Localisation du bassin versant et du bassin de rétention sur la presqu’ile du Cap vert (Dakar) 

 

Image satellite du bassin en 1999 (à gauche) / en 2020 (à droite) 

 
1 Cissé O., 2007. L'argent des déchets : L'économie informelle à Dakar, Karthala, Paris, 165 p.  
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Puis avec l’exploitation du Lac de Guiers (station de pompage et traitement de Keur Momar Sarr, dans la 
région de Saint-Louis) comme source d’alimentation principale en eau potable de la capitale, la vocation 
du site évolue, devenant un espace résidentiel2. L’urbanisation de ce quartier se fait ainsi de manière rela-
tivement tardive : dans les années 1990 un seul lotissement (Front de Terre 1) existe au sud le long de la 
route du Front de Terre. Puis à partir des années 2000, d’autres lotissements se développent3 et la zone de 
Captage se développe alors rapidement (cf. Chapitre 5). 

Suite aux inondations de 2005, un bassin de rétention des eaux pluviales est aménagé (en 2006) puis des 
travaux complémentaires sont menés en 2013 dans le cadre du « Programme décennal de lutte contre les 
inondations » avec notamment la rehausse du mur de clôture et la création du mur déflecteur à l’entrée 
des eaux qui proviennent du canal de Front de Terre. La gestion du bassin est confiée à l’ONAS. 

Aujourd’hui, malgré les efforts de l’ONAS pour entretenir chaque année le bassin et les actions du Comité 
d’habitants du quartier soucieux d’améliorer leur cadre de vie, le site est soumis à une convergence de 
pressions liées aux aléas climatiques, aux modes d’aménagement, au sous dimensionnement, à la vétusté 
des infrastructures, aux usages souvent inadaptés, et au manque d’entretien et de contrôle, conduisant à 
une situation urbaine inadaptée, inacceptable en plein cœur de Dakar : 

- Les eaux usées rejetées toute l’année dans le bassin stagnent sur la partie centrale et constituent 

un enjeu fort sur le plan sanitaire (développement de moustiques et de paludisme, présence de 

l’hôpital riverain) et environnemental (infiltration dans la nappe, rejet direct en mer) 

- Des déchets d’origine diverse (activités riveraines, piétons, réseaux pluviaux, etc) sont rejetés et 

s’accumulent en différents secteurs (berges du bassin, canal de Front de Terre) rendant difficile 

l’exploitation au quotidien par l’ONAS et dégradant le fonctionnement de la station de pompage 

en cas de pluie. 

- La capacité du bassin a peu à peu diminué (ensablement progressif, curage incomplet avec l’enva-

hissement par les plantes et les déchets) et compte tenu des aléas climatiques observés ces dix 

dernières années, des débordements trop fréquents se produisent, quasiment une fois par an en 

moyenne, entrainant l’inondation des quartiers riverains (jusqu’à 10 000 personnes et l’autoroute 

susceptibles d’être concernées en cas de pluie forte). 

- Les abords immédiats du bassin sont occupés par des activités polluantes pour la plupart (gara-

gistes, gare routière, teinturiers, …) qui se sont peu à peu installées sur les espaces inoccupés et 

dans un contexte de bassin devenu insalubre rapidement. Elles contribuent à dégrader l’environ-

nement immédiat d’un quartier à vocation résidentielle.  

- Les murs et grillages d’enceinte sont détruits en de nombreux endroits, renforçant l’image dégra-

dée du bassin et le sentiment d’abandon du site. 

  

 
2 Face à la démographie urbaine la demande en eau était devenue trop importante pour être satisfaite par cette nappe. 
La pollution de la nappe a également participé à cette évolution.  
3 SONED Afrique, 2014. Rapport diagnostic actualisé. Étude complémentaire au schéma d'aménagement hydrau-
lique et paysager du bassin de rétention d’eau de Grand Yoff 
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Perspectives dans le contexte de changement climatique  

La communauté scientifique, s’appuyant sur des modèles météorologiques mis en place pour prévoir l’im-
pact du changement climatique sur le régime des précipitations, s’accorde pour prévoir au Sénégal et en 
particulier à Dakar :  

- une diminution globale des cumuls annuels au cours des décennies à venir. Ainsi, d’ici la fin du siècle, les 
cumuls de précipitation pourraient baisser de près d’un tiers.  

- une atmosphère plus chaude avec un potentiel de pluies plus violentes. Les modèles prévoient une inten-
sification des phénomènes extrêmes, avec des sécheresses plus longues, un accroissement de l’évaporation 
et une augmentation des évènements pluvieux extrêmes sans que leurs fréquences ne soient prévisibles4.  

 

On peut donc s’attendre avec l’évolution climatique, sur le site de Zone de Captage, à une aggravation des 
problématiques observées aujourd’hui :  

-  des périodes sèches plus longues avec une évaporation accrue et donc des besoins en arrosage supplé-
mentaires d’où l’intérêt de valoriser la ressource (devenue plus rare) en réutilisant les eaux usées présentes 
sur le site pour irriguer les plantations et arbres du projet, 

- des inondations probablement plus importantes et plus fréquentes d’où l’intérêt d’accroitre la capacité 
du bassin déjà insuffisante du projet. 

 

 

1.3 Philosophie de la démarche et du projet 

Le présent projet de réhabilitation du bassin de Grand Yoff s’inscrit dans une logique de restructuration 
urbaine, avec l’objectif de reconfigurer un espace détourné de son usage initial (captage des eaux plu-
viales). Les alentours du bassin de rétention ont en effet subi une urbanisation intensive mal anticipée qui 
a entrainé une surcharge d’eaux usées et d’autres disfonctionnement et nuisances présentés en détail plus 
loin dans ce rapport. Cependant, de par sa situation géographique particulièrement attrayante (proximité 
de la route du Front de Terre et Hôpital Général de Grand Yoff), de nombreuses activités économiques et 
sociales se sont développées dans ce quartier, mêlant des populations résidentes et des travailleurs issus 
de la banlieue et occupant de manière les interstices délaissés autour du bassin. Cette dynamique doit être 
préservée et le projet doit permettre d’aménager sans exclure 

 

La vision du projet est de proposer au-delà des réponses techniques sectorielles (raccordement des eaux 
usées et renforcement de station de pompage, approfondissement du bassin, dispositifs de collecte des 
déchets, évolution urbaine du quartier etc), un bassin de gestion dite « intégrée » des eaux pluviales, c’est-
à-dire un bassin offrant d’autres usages que la seule gestion des eaux pluviales, même si cela reste sa fonc-
tionnalité première. L’enjeu « limitation des inondations en cas de pluie forte » constituant une priorité 
pour le quartier et plus largement pour le bassin versant. 

Le principe poursuivi par le projet avec la mise en œuvre d’un bassin partagé est d’associer gestion de l’eau 

et usages urbains dans une stratégie commune.  L’objectif est de mettre en œuvre une spirale positive se 

nourrissant d’elle-même :  

 
4 Adapting to adaptation: Sahel facing the global rhetoric on climate change. Laurent Gagnol et Olivier Soubeyran 
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• L’usage du bassin pendant la période sèche (activités sportives et ludiques, agriculture urbaine, …) 
permet de réduire la pression sur cet espace non-construit (un des derniers à Dakar) et conduit à 
un entretien par les gestionnaires des activités, une surveillance et une réduction/disparition des 
rejets de déchets par reconsidération du site ; le tout améliorant le maintien de sa fonctionnalité 
en cas de pluie. 

• La disparition des eaux usées à ciel ouvert et une meilleure efficacité du bassin pendant la saison 
des pluies, avec une réduction importante de la fréquence et de l’importance des inondations, 
améliorant la vie aux abords et favorisant l’implication collective de préserver le site. 

 

Ainsi, le projet offre la possibilité de valoriser un espace d’envergure (tout en respectant sa fonction pre-

mière de gestion des eaux pluviales et des inondations) dans un contexte de pression foncière majeur et 

de transformer cet ouvrage problématique en un équipement multifonctionnel générateur de valeur, au 

cœur de la capitale. 

Conscient des limites en ressources humaine et financières, le projet s’attache à préconiser des solutions 
“cost effective”, à l’aide de technologies robustes et tournées vers la performance environnementale. Le 
parti urbanistique est délibérément inclusif et reprend à son échelle les grandes orientations de la ville de 
Dakar en matière de mobilité, d’équipements, d’infrastructures. Le schéma institutionnel de gestion repose 
sur la gouvernance collégiale des parties prenantes et un modèle économique viable avec la préservation 
et le développement d’activités économiques et d’emploi (prise en compte des jeunes, et du genre). 

Les innovations techniques essentielles sont la collecte maitrisée des eaux usées, l’augmentation de la ca-

pacité de gestion des eaux pluviales pendant l’hivernage, l’aménagement d’un bassin sec pour un usage 

saisonnier, le recyclage écologique pour irriguer les plantations dans l’espace public.  

Ainsi, le projet de réhabilitation du bassin de Grand Yoff constitue une opportunité de reconquête urbaine 
par l’intégration de trames bleue et verte pour en faire le premier parc urbain inondable intégré, résilient 
et durable de Dakar.   

Ce projet, pilote dans son approche technique et institutionnelle, a vocation à devenir un modèle à dé-
ployer dans toutes communes du Grand Dakar confrontées à la gestion de bassins dégradés.  
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2 Gestion des eaux usées rejetées actuellement dans le bassin 

2.1 Diagnostic / origine des eaux usées 

2.1.1 Investigation de terrain 

 

On distingue 3 exutoires dans le bassin de la zone de captage : 

• Exutoire 1 :  Canal Front de Terre au Sud du bassin qui reprend le PR Bourguiba EP. 

• Exutoire 2 : pluvial débouchant derrière le Centre Talibou Dabo au centre du bassin (double cana-
lisation). 

• Exutoire 3 : PR Grand Yoff au Nord du Bassin (arrivée de 3 conduites de refoulement provenant du 
PR Grand Yoff EP (1 canalisation) et du PR Grand Yoff EP ext (2 canalisations). 

 

 

Réseaux EP de la zone d’étude (données SIG ONAS) 

  

1 

3 

2 
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Les investigations de terrain menés avec l’ONAS ont permis de mieux appréhender l’origine des apports 
d’eaux usées reçus dans le bassin. 

Il s’avère que l’exutoire 1 « Canal Front de Terre » représente l’apport d’eaux usées le plus important, avec 
près de 80% des apports (près de 80 l/s), principalement liés à des by-pass mis en place par l’ONAS du 
collecteur EU Hann Fann vers la dalot EP débouchant dans le canal. Ce collecteur EU présente une mise en 
charge constante malgré les travaux engagés par l’ONAS (création d’un poste de refoulement PR Captage 
EU). 

Les autres apports sont moindres et sont principalement liés à des rejets d’EU prétraités (rejet après fosse 
septique) aboutissant au pluvial : 

• PR Grand Yoff EP (près de 15%). 

• PR Bourguiba EP (2%). 

Quelques mauvais raccordements (rejet direct) aux abords du bassin ont également été observés, mais ces 
apports sont jugés peu représentatifs. 

 

Origines des apports d’Eaux Usées reçus aboutissant au bassin 

Le bassin est continuellement rempli en période sèche par les apports très importants d’eaux usées (de 
l’ordre de 10 000 m3/j !), malgré la vidange assurée par le PR Captage EP (près de 5 heures de fonctionne-
ment quotidien). 

 

2.1.2 Campagne de mesures  

Une campagne de prélèvement (échantillon ponctuel) au droit des exutoires pluviaux a été menée le 27 
octobre 2020 par temps sec (entre 9h et 12h).  

Les prélèvements ont été réalisés et analysés par les techniciens du laboratoire de l’ONAS. Le synoptique 
ci-dessous présente le protocole de prélèvement.  
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Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 

 

Résultats de mesures de la campagne de prélèvements 

 

Schéma de localisation des points de prélèvement 

  

PM 

PM3: Prélèvements réalisés à 

amont de l’exutoire (150 ml) 
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L’analyse des prélèvements permet les constats suivants :  

• Les prélèvements réalisés au niveau de l’exutoire Centre Tabilou Dabo (prélèvements effectués 
dans le regard en amont de l’exutoire sachant que l’exutoire dans le bassin est immergé) ne sont 
pas représentatifs (écoulement très faible avec dépôts importants = non représentatif) ;  

• Les effluents rejetés au niveau des ouvrages pluviaux sont caractéristiques d’effluents d’eaux 
usées, très chargés :  

o Concentration en DCO > 600 mg/l ; 

o Concentration en DBO5 >300 mg/l ; 

o Ration DCO / DBO5 de l’ordre de 1,5 à 2 (effluent équilibré). 

• Des dépassements sur les matières phosphorées ou azotées par rapport aux normes de rejet dans 
les réseaux collectifs ; 

• Effet mineur de dépollution de la zone de captage, les effluents étant très concentrés > pas d’auto-
épuration observée (cf analyse point 5) ; 

• Les rejets renvoyés par le poste Zone de Captage EP vers la Baie de Hann sont très chargés en 
pollution et en bactériologie (effluents caractéristiques d’un effluent urbain d’eaux usées). 

 

2.1.3 Visites des établissements  

Nous avons réalisé la visite des 3 établissements suivants : 

 

• Les activités de teinturerie (absence de traitement) et l’abattoir (prétraitement sommaire et rejets 
de déjections dans le bassin) apportent de la pollution non domestique dans le bassin ; 

• Les eaux usées et eaux pluviales de l’Hôpital sont reprises par un poste de refoulement qui ache-
mine les effluents vers l’antenne d’eaux usées aboutissant au PR grand Yoff EU. Il n’existe pas de 
séparation des eaux pluviales, ce qui engendre des apports d’eaux parasites dans le poste de re-
foulement. Aucune connexion vers le bassin n’a été observé. 
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Synthèse des visites d’établissement 
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2.1.4 Analyse fine de l’autosurveillance  

Nous avons relevé les temps de fonctionnement des différents ouvrages durant 1 semaine (du 19 au 27 
octobre 2020 – 8 j) afin d’affiner l’analyse des données d’autosurveillance. 

 

L’analyse a été effectué sur les 5 ouvrages EP suivants : 

• PR Bourguiba EP ; 

• PR Captage EP ; 

• PR Grand Yoff EP / PR Grand Yoff EP ext / PR Grand Yoff EU ext (cf synoptique page suivante). 

 

 

Localisation des postes de refoulement 

 

  

3 PR Grand Yoff 

PR Bourguiba 

PR Captage EP 
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Le fonctionnement des différentes pompes des 4 postes de refoulement de Grand Yoff (2 postes EP et 2 
postes EU) est présenté par le synoptique suivant : 

 

Fonctionnement des postes – secteur Grand Yoff 

 

  

DN600 vers 
bassin 
captage

PR Grand Yoff EP
3 pompes de 900 m3/h

2 x DN500
vers bassin 
captage

DN1 800
(arrivée EP)

PR Grand Yoff 
EP Ext
2 x pompes de 
1 350 m3/h

PR Grand Yoff 
EU Ext
2 x pompes de  
60 m3/h

DN 600
(arrivée EU)

1 x DN315 vers 
STEP 
Camberenne

Près de 
4 000 
m3/h

PR Grand Yoff 
EU 2 x pompes 
de  720 m3/h
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Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 

Résultats de la campagne de mesures 

 

Faits marquants durant la période d’analyse :  

• Mise en place d’un pompage de dérivation suite au bouchage du débouché de refoulement du PR 
Grand Yoff EU à partir du 21 octobre. 

• Dérivation d’une pompe de dérivation de la bâche du PR Grand Yoff EU vers bâche PR Grand Yoff 
EP (soit près de 1 500 m3/j supplémentaire).  

 

Les constats sont les suivants :  

• Les postes sont déclenchés manuellement par l’exploitant (démarrage / arrêt manuel suivant le 
niveau dans les bâches des postes, principalement le matin – pas ou peu de fonctionnement la 
nuit), les débits moyens sont donc variables en fonction de la vidange. 

• Variation du niveau des bassins en fonction de la période de la journée (ex : bassin du PR Grand 
Yoff EP). 

• Pas de fonctionnement des pompes du PR Grand Yoff EU ext après la période d’hivernage (colma-
tage lié aux sables).  

 

Bilan :  

• Les apports débouchant au PR Captage sont de l’ordre de 9 500 m3/j en situation normale (saison 
sèche) et peuvent atteindre près de 11 000 m3/j (lié à une dérivation des effluents des collecteurs 
EU vers les réseaux EP – secteur Grand Yoff EU). 

• Les apports provenant du PR Bourguiba sont négligeables (1% des apports reçus au PR Captage EP). 
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• Les apports provenant du PR Grand Yoff EP sont importants durant cette semaine (près de 30%) lié 
à un dysfonctionnement des réseaux d’assainissement (bouchage au débouché du PR Grand Yoff 
EU au niveau de l’échangeur – au niveau du pont) qui ont imposé à l’ONAS de dériver les eaux usées 
vers le bassin pluvial du PR Grand Yoff EP en 2 étapes :  

o 1ere étape : création d’une dérivation au débouché du refoulement du PR Grand Yoff EU 
(connexion vers collecteur DN1800) pour limiter l’inondation du secteur par des eaux 
usées. 

o 2ème étape : mise en place d’une dérivation directe du PR Grand Yoff EU vers bassin pluvial 
(vers PR Grand Yoff EP) pour limiter les apports au débouché de refoulement. 

 

Dysfonctionnements constatés lors de la campagne de mesures (octobre 2020) 

A noter que depuis ce dysfonctionnement, l’ONAS a remplacé les pompes du PR Grand Yoff EU et augmenté 

leur capacité de pompage (720 m3/h). 

  

1ere étape : dérivation EU 

vers EP (temporaire) 

2ème étape : dérivation PR 

Grand Yoff EU vers PR Grand 

Yoff EP (temporaire) 
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2.1.5 Autosurveillance 2018, 2019 et 2020  

Une analyse des temps de fonctionnement des pompes des différents PR EP et EU de l’aire d’étude a été 
réalisée sur les 3 dernières années. Cela concerne les postes suivants :  

Postes EU :  

• PR Captage EU (2 pompes de 330 m3/h) (nouveau poste crée pour soulager le collecteur Hann Fann 
continuellement en charge / 2 canalisations de refoulement).  

• PR Grand Yoff EU (2 pompes 600 m3/h / 1 canalisation de refoulement).  

Postes EP : 

• PR Captage (3 pompes x 2 000 m3/h).  

• PR Bourguiba (1 pompe de 778 m3/h et 1 pompe de 1 000 m3/h / 1 canalisation de refoulement) 
qui débouche vers le canal Front de Terre.  

• PR Grand Yoff EP (3 pompes de 900 m3/h / 1 canalisation de refoulement) et EP ext (2 pompes de 
1 350 m3/h / 2 canalisations de refoulement). 

Postes EU (prise de temps sec) : 

• PR Grand Yoff EU ext (2 pompes de 60 m3/h / 1 canalisation de refoulement) qui reprend les eaux 
usées aboutissant au bassin pluvial Grand Yoff (interception des mauvais raccordements).  

Pour chaque poste, nous avons analysé les données des temps de marche mensuel des pompes relevés par 
l’exploitant qui réalise à minima un relevé mensuel des horocompteurs des pompes par un électromécani-
cien (l’ONAS ne disposant pas de récupération directe de la donnée au niveau d’une supervision).  

Cette analyse très intéressante a été permise grâce au travail de collecte des données de fonctionnement 
que l’ONAS réalise sur l’ensemble de ces ouvrages de transfert.  

La date des visites n’étant pas régulière, certaines données mensuelles présentées ne sont pas forcément 
représentatives (très à la marge cependant) (ex : temps de fonctionnement identique des pompes sur 3 
mois). Nous en avons tenu compte dans l’analyse des données.  

Les débits pris en compte sont les débits théoriques (courbes caractéristiques des pompes fournis par 
l’ONAS / pas d’étalonnage récent), les chiffres sont à notre sens légèrement surestimés (ne tiennent pas 
compte de l’usure des pompes). Ils permettent néanmoins de mieux comprendre le fonctionnement des 
ouvrages (interactions).  

Les données sont présentées en annexes pour chaque poste de refoulement. 

 

2.1.5.1 Année 2018  

Les apports reçus au niveau de la station de pompage Captage EP sont de l’ordre de :  

• 4,2 M m3 en 2018 dont : 

o 77% d’EU (3,2 M m3 / an, soit près de 8 800 m3/j) ; 

o 23% d’EP (1 M m3) pour une pluviométrie de 228 mm (pluviométrie faible répartie sur 4 
mois dont 135 mm sur 1 mois). 

 

Ces apports proviennent majoritairement du canal Front de Terre.  
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Postes EP 

 

Postes EU : 

Parmi les rejets EU collectés (près de 8 800 m3/j), les PR pluviaux collectent :  

• PR Bourguiba : près de 70 m3 d’EU /j ; 

• PR Grand Yoff EP : près de 460 m3 d’EU /j sachant qu’une grande partie est interceptée par les 
pompes EU ext installées en 2013 (près de 650 m3/j).  

 

La majorité des flux collectés EU proviennent des apports du canal Front de Terre qui reprend les EU col-
lectées par le PR Bourguiba EP. Nous estimons que ces apports EU représentent près de 8 000 m3/j (soit 
près de 90% des apports EU reçus sur le bassin). 

Nous rappelons que l’exutoire derrière le centre Talibou Dabo collecte très peu d’EU (estimé de l’ordre de 
50 à 100 m3/j).  

Les rejets EU aboutissant au bassin génèrent près de 4.4 h de fonctionnement par jour des pompes du PR 
Captage EP, ce qui est limitant lors des phases de vidange du bassin en période d’hivernage.  

Concernant les apports pluviaux, les PR Bourguiba EP et Grand Yoff EP contribuent à près de 32% des ap-
ports pluviaux pompés par le PR Captage EP (donnée à compléter avec PR Grand Yoff EP ext). 

 

Nb : ce sont des temps de fonctionnement journaliers 

On note un sous dimensionnement des pompes du PR Grand Yoff EU ext avec un temps de fonctionnement 
très important (poste à renforcer d’après l’ONAS). 
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2.1.5.2 Année 2019  

Les apports reçus au niveau de la station de pompage Captage EP sont de l’ordre de :  

• 4.7 M m3 en 2019 dont : 

o 74% d’EU (3.5 M m3 / an, soit près de 9 500 m3/j) ; 

o 26% d’EP (1.2 M m3) pour une pluviométrie de 426 mm (pluviométrie répartie sur 3 mois 
dont 185 mm sur 1 mois)  

 
Postes EP : 

 

Parmi les rejets EU collectés (près de 9 500 m3/j), les PR pluviaux collectent :  

• PR Bourguiba : près de 125 m3 d’EU /j ; 

• PR Grand Yoff EP : près de 520 m3 d’EU /j sachant qu’une grande partie est interceptée par les 
pompes EU ext installées en 2013 (près de 650 m3/j).  

La majorité des flux collectés EU proviennent des apports du canal Front de Terre qui reprend les EU col-
lectés par le PR Bourguiba EP. Nous estimons que ces apports EU représentent près de 9 000 m3/j (soit 
près de 90% des apports EU reçus sur le bassin). 

Les rejets EU aboutissant au bassin génèrent près de 5 h de fonctionnement par jour des pompes du PR 
Captage EP, ce qui est limitant lors des phases de vidange du bassin en période d’hivernage.  

Concernant les apports pluviaux, les PR Bourguiba EP et Grand Yoff EP contribuent à près de 37% des ap-
ports pluviaux pompés par le PR Captage EP (donnée à compléter avec PR Grand Yoff EP ext). 

Postes EU : 

 

On note un sous dimensionnement des pompes du PR Grand Yoff EU ext avec un temps de fonctionnement 
très important (poste à renforcer d’après l’ONAS). 
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2.1.5.3 Année 2020 (jusqu’à septembre)  

Les apports reçus au niveau de la station de pompage Captage EP (en extrapolant jusqu’à fin d’année) sont 
de l’ordre de :  

• 4.9 M m3 en 2020 dont : 

o 70% d’EU (3.4 M m3 / an, soit près de 9 500 m3/j) ; 

o 30% d’EP (1.5 M m3) pour une pluviométrie de 448 mm (pluviométrie importante dont 245 
mm sur 1 mois). 

 
Postes EP : 

 

Parmi les rejets EU collectés (près de 9 500 m3/j), les PR pluviaux collectent :  

• PR Bourguiba : près de 100 m3 d’EU /j ; 

• PR Grand Yoff EP : près de 720 m3 d’EU /j sachant qu’une grande partie est interceptée par les 
pompes EU ext installées en 2013 (près de 650 m3/j). 

La majorité des flux collectés EU proviennent des apports du canal Front de Terre qui reprend les EU col-
lectés par le PR Bourguiba EP. Nous estimons que ces apports EU représentent près de 9 000 m3/j (soit 
près de 90% des apports EU reçus sur le bassin). 

On note une augmentation des apports EU collectés par le PR Grand Yoff EP entre 2018 et 2020.  

Les rejets EU aboutissant au bassin génèrent près de 5 h de fonctionnement des pompes du PR Captage 
EP, ce qui est limitant lors des phases de vidange du bassin en période d’hivernage.  

Concernant les apports pluviaux, les PR Bourguiba EP et Grand Yoff EP contribuent à près de 36% des ap-
ports pluviaux pompés par le PR Captage EP (donnée à compléter avec PR Grand Yoff EP ext).  
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Postes EU : 

 

On note un sous dimensionnement des pompes du PR Grand Yoff EU ext avec un temps de fonctionne-

ment très important (poste à renforcer d’après l’ONAS). 

2.1.6 Bilan de l’analyse  

L’exploitation des données d’autosurveillance (grâce au travail de relevé des horocompteurs réalisés par 
l’ONAS) a permis de mettre en évidence les points suivants :  

• Le bassin de la zone de captage collecte près de 70% d’eaux usées (sur toute l’année) et près de 
30% d’eaux pluviales (sur une période de 4 mois). 

• Les apports d’EU (près de 10 000 m3/j en moyenne) proviennent majoritairement du canal Front 
de Terre (près de 90%), hors situation exceptionnelle (ex : problème d’exploitation nécessitant de 
dériver des effluents EU vers le PR Grand Yoff EP – observé durant la semaine de terrain en octobre 
2020). 

• Ces apports sollicitent près de 5 h de pompage par jour (PR Captage EP), ce qui diminue les possi-
bilités d’évacuation ou de vidange du bassin entre 2 évènements pluvieux.  

• Le poste Grand Yoff EU ext intercepte une partie des eaux usées aboutissant au bassin pluvial (taux 
d’interception de l’ordre de 50 à 60%). Une amélioration de la configuration d’amenée des ef-
fluents et une augmentation de la capacité des pompes (proposée par l’ONAS) permettraient de 
supprimer les apports d’EU provenant du bassin versant Grand Yoff.  

• Les apports du PR Bourguiba sont relativement faibles (près de 5% des eaux pluviales et près de 1% 
des eaux usées). Une prise de temps sec sera proposée pour supprimer ces apports. 

2.2 Bilan des travaux en cours ou programmés par l’ONAS  

L’ONAS entreprend un nombre important de travaux sur son système de collecte et de traitement. Parmi 
les travaux pouvant améliorer la situation actuelle sur notre projet, nous distinguons :  

Travaux en cours :  

• Extension de la zone de collecte aux abords du bassin (travaux réalisés en partie – réception en 
2021) > impact sur notre projet : réduction des mauvais raccordements pouvant déboucher dans 
le bassin de la zone de captage ; 

• Extension de la station d’épuration de Camberene (travaux en cours – réception en 2022) > impact 
sur notre projet : augmentation des capacités de traitement permettant d’envisager des décon-
nexion des eaux usées du pluvial vers la nouvelle station d’épuration ; 

• Augmentation des capacités du poste Grand Yoff EU qui transfère les effluents vers cette station 
d’épuration (capacité porté à 720 m3/h) (travaux réalisés) > impact sur notre projet : possibilité 
d’augmenter la capacité de pompage de la prise de temps sec dans le bassin EP Grand Yoff (de 60 
à 200 m3/h) permettant un meilleur taux d’interception 
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Travaux programmés :  

• Dépollution de la Baie de Hann avec la création d’un outil épuratoire d’une capacité de 25 000 m3/j 
et d’un intercepteur permettant de collecter les eaux usées de la zone industrielle (aboutissant 
actuellement dans le canal VI).  

• Concernant notre projet, nous supposons que le poste de Captage EP interceptera un résiduel 
d’eaux usées lié aux nombreuses contraintes d’exploitation de l’ONAS (problème du collecteur EU 
Hann Fann en très mauvais état qui nécessitera des investissements très importants) et ce malgré 
les travaux qui vont être engagés par l’ONAS (création d’une prise de temps sec dans le dalot EP) 
et/ou par notre projet (création de prise de temps sec au droit des PR Bourguiba et Grand Yoff). 
L’exutoire du PR Captage EP étant à proximité du canal VI, il convient de prévoir une interception, 
notamment en période sèche. Nous rappelons que le poste captage EP rejette actuellement près 
de 10 000 m3/j d’EU dans la Baie de Hann.  

Ce point important a été communiqué à l’AMO du projet (société SGI Ingénierie : contact Claude 

TOUILLOUX) pour une intégration au projet de dépollution de la Baie de Hann (augmentation de 

la capacité de la station à l’étude). 

Travaux à l’étude :  

• Interception des eaux usées débouchant dans le dalot principal pluvial de la route de Grand Terre. 
La faisabilité de ce projet est à l’étude par l’ONAS (attente du curage du dalot rempli de sable). Cela 
consiste à créer un batardeau à l’intérieur du dalot EP pour diriger les effluents vers un collecteur 
DN800 aboutissant au PR Captage EU  

Ces travaux font suite au problème d’évacuation des eaux usées du collecteur Hann Fann, dont la 

réhabilitation est très complexe (effondrement à certains endroits, passage sous habitations, …). 

Pour soulager le collecteur, l’ONAS a entrepris une première phase de travaux avec la création 

d’un PR Captage EU et d’un collecteur DN800. 

2.3 Proposition d’évolution de la gestion des eaux usées en amont 

L’objectif des travaux est le suivant : 

• Suppression des apports d’eaux usées pompés par des postes EP 

o Amélioration de la prise de temps sec existante au PR Grand Yoff EP 

o Création d’une prise de temps sec au niveau du PR Bourguiba EP 

• Collecte des eaux usées débouchant dans le bassin : 

o Création d’une prise de temps sec au niveau du canal Front de Terre vers la zone 0 du 
bassin (zone des prétraitement du PR Captage EP – fond en béton) 

o Création d’une prise de temps sec au droit de l’exutoire Talibou Dabo vers la zone 0 du 
bassin 

• Autres actions préconisés (non intégré à notre étude) : 

o Extension de la zone de collecte aux abords du bassin pour supprimer les rejets directs 
(notamment à proximité du canal Front de Terre) 

o Recherche des mauvais branchements sur un collecteur débouchant à l’exutoire Talibou 
Dabo pour supprimer définitivement les apports d’eaux usées 
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2.3.1 Gestion des eaux usées provenant de la station de Grand Yoff  

2.3.1.1 Descriptif du poste 

Les caractéristiques des pompes sont les suivantes : 

• Nombre de pompes : 2 ; 

• Débit = 60 m3/h ; 

• HMT = NC. 

L’analyse des données d’autosurveillance sur la période [2018-2020] est présentée dans le tableau et le 

graphe suivants : 

 
Volume 2018 

(m3/an) 
Volume 2019 

(m3/an) 
Volume 2020 

(m3/an) 

Moyenne 

 
m3/an m3/j 

Pluviométrie (mm) 228 426 448  

Flux EU(collecté par PR 
Grand Yoff EU ext > 
vers PR Grand Yoff EU) 

238 800 Pas de données collectées 238 800 650 

      

Flux EU (collecté par PR 
Grand Yoff EP > vers 
bassin) 

168 249 189 342 263 720 207 104 582 

      

TOTAL Flux EU  407 000 - - 445 904 1 221 

 

La capacité des pompes actuelles de 60 m3/h est jugée insuffisante pour intercepter l’ensemble des flux 

d’eaux usées débouchant dans le bassin pluvial (le temps de fonctionnement serait de l’ordre de 20 h / j). 

La campagne de mesures en octobre 2020 a permis de mettre en plus en évidence que les apports d’eaux 

usées débouchant dans le bassin peuvent être beaucoup plus importants en cas de dysfonctionnement du 

réseau d’eaux usées (ex : pompage mis en place vers le réseau pluvial débouchant dans le bassin lors du 

bouchage de réseau d’eau usées) (jusqu’à 3 700 m3/j) 

La taux d’interception est estimé de l’ordre de 60%. L’objectif est d’intercepter 100% des eaux usées dé-

bouchant dans le bassin pluvial. 

Nous proposons de collecter directement les eaux usées débouchant dans le bassin vers le PR Grand Yoff 

EU ext par la création d’une prise de temps sec (dalot à l’intérieur du bassin) et d’augmenter la capacité de 

pompage pour supprimer les apports d’eaux usées pompées par le PR Grand Yoff EP. 

Ces travaux vont permettre une amélioration du fonctionnement du bassin : 

• Bassin sec en dehors de la période d’hivernage > moins de nuisance olfactive pour les riverains ; 

• Meilleur condition d’exploitation du curage du bassin (bassin sec). 

 

2.3.1.2 Descriptif des travaux projetés 

Les travaux proposés, pour la déconnexion des eaux usées du PR Grand Yoff EP, sont les suivants :   

• Création d’une prise de temps sec à l’intérieur du bassin d’eaux pluviales Grand Yoff ; 

• Renforcement des capacités de pompage du PR Grand Yoff EU Ext ; 
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• Refoulement vers le PR Grand Yoff EU (situé à proximité) ; 

• Création d’un accès dans le bassin pour l’entretien de la prise de temps sec (dalot). 

Ces travaux sont présentés par la figure suivante : 

 

 
Travaux d’amélioration de la prise de temps sec – PR Grand Yoff EP 

2.3.1.3 Données disponibles et hypothèses de dimensionnement  

2.3.1.3.1 La hauteur géométrique 

Les hauteurs de marnage des bâches existantes sont manquantes. Nous avons donc pris les hypothèses 
suivantes : 

• Côte à la sortie de la bâche du PR Grand Yoff EU Ext : nous avons pris une hauteur de marnage 
moyenne correspondant à la côte TN (terrain naturel) moins 4 m. La côte TN est de 11,05 m NGS, 
nous avons donc retenu une cote de marnage de 7,05 m NGS. 

• Côte à l’entrée de la bâche du PR Grand Yoff EU ext : Nous avons pris la cote terrain naturel moins 
1 m. La côte TN est de 11,63 m NGS, nous avons donc retenu une cote de raccordement sur le PR 
Grand Yoff EU de 10,63 m NGS. 

La hauteur géométrique est la différence entre la côte à la sortie de la bâche du PR Grand Yoff EU Ext et la 
côte d’entrée à la bâche du PR Grand Yoff EU. 

La hauteur géométrique retenue pour le dimensionnement des pompes est de 3.6 mètres.  

Conduite de refoule-

ment à poser 

PR Grand 

Yoff EU Ext 

PR Grand 

Yoff EU  

Prise de temps sec 
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2.3.1.3.2 Débits de dimensionnement 

• PR Grand Yoff 

En situation actuelle, et selon l’analyse des données existantes, le débit de pointe refoulé depuis le PR 
Grand Yoff EU Ext vers PR Grand Yoff EU est de 60 m3/h. 

En situation projet, nous proposons d’augmenter ce débit à 200 m3/h. Cela permettrait d’améliorer la si-
tuation actuelle et de réduire le temps de fonctionnement des pompes. 

Dans la suite de l’étude, nous retenons un débit total de pompage de 200 m3/h. Cela nécessitera le rem-
placement de la pompe existante de 60 m3/h. 

2.3.1.4 Dimensionnement 

Le refoulement sera dimensionné pour limiter les pertes de charges tout en maintenant une vitesse accep-
table dans les conduites de refoulement assurant d’une part l’autocurage de la conduite et d’autre part 
limitant le temps de séjour. 

• La Prise de temps sec : 

Afin de déconnecter les eaux usées du PR Grand Yoff EP, nous proposons de créer un dalot ouvert « temps 
sec EU » à l’intérieur du bassin (au niveau du radier du bassin) permettant de diriger les EU en temps sec 
vers le PR Grand Yoff EU Ext. Les caractéristiques de ce dalot sont les suivantes : 

• Longueur = 50 ml 

• Dimension = 1 m* 1.5m (à confirmer par relevés précis du niveau des arrivées / départ) 

• Pente = 0.005 m/m 

• Surverse vers les pompes du PR grand Yoff EP (900 > 2 000 m3/h) en cas de bouchage du poste 

• Création d’une échelle à crinoline pour accès entretien (nettoyage) 

Ces travaux sont présentés dans les figures suivantes : 

 

 

Travaux d’amélioration de la prise de temps sec – PR Grand Yoff EP - photomontage 

  

Prise de temps sec : Da-

lot ouvert 

Arrivée des effluents 

Surverse vers PR 

Grand Yoff EP 

Vers  

PR EU Ext 

Grand Yoff 

EP 
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• PR Grand Yoff EU ext :  

Nous proposons une conduite de refoulement en PVC DN250 sur une longueur de 70 ml. Ce diamètre 
permettant de transiter un débit de pompage de 200 m3/h avec une vitesse d’écoulement de 1.5 m/s tout 
en limitant la HMT. 

Le tableau suivant présente les calculs de la HMT : 

Désignation Valeur Commentaire 

Linéaire conduite 100 m Des investigations complémentaires 

devront être engagées pour repérer 

précisément la position des réseaux 

tiers et vérifier la faisabilité du tracé 

proposés. 
 

Diamètre conduite retenu (intérieur) 216 mm PVC DN250 

Rugosité  0.1 mm Canalisation neuve 

Vitesse d’écoulement 1.52 m/s  

Perte de charge linéaire 0.01 mCE/ml  

Pertes de charges singulières 1.2 mCE Estimées 

Côte sortie de la bâche PR Grand Yoff EU Ext 7.05 m NGS Hypothèse 

Côte sortie de la bâche PR Grand Yoff EU  10.63 m NGS    Hypothèse 

Pertes de charges totales 2.2 mCE  

Hauteur géométrique (estimée) 3.6 m  

HMT  5.8 mCE  

 

Dans le cadre cette étude, on retiendra pour le dimensionnement du pompage (2 pompes à mettre en 
place) : 

• Débit = 200 m3/h ; 

• HMT = 5,8 mCE.  

 

2.3.1.5 Points particuliers : Investigations et études complémentaires nécessaires 

Nous soulignons les points suivants : 

• La canalisation de refoulement posée sous voirie. Les données disponibles ne permettent pas de 
localiser tous les réseaux enterrés existants. Une campagne d’investigations complémentaires de-
vra être engagée pour repérer précisément la position des réseaux tiers et vérifier la faisabilité 
des tracés proposés. 

• Il conviendra également de vérifier la faisabilité technique de cette solution avec l’emprise dispo-
nible à l’intérieur du poste existant pour le remplacement par des pompes de taille plus impor-
tantes. 

• Les travaux nécessiteront la reprise de l’armoire électrique existante (située dans l’enceinte du PR 
Grand Yoff EU). 

• Des levés topographiques du bassin et de la conduite de refoulement vers le PR Grand Yoff EU 
(environ 100 ml). 
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2.3.2 Gestion des eaux usées provenant du PR Bourguiba 

2.3.2.1 Descriptif des travaux projetés 

Les travaux proposés, pour la déconnexion des eaux usées du PR Bourguiba EP, sont les suivants :   

• Création d’une prise de temps sec à l’intérieur du bassin d’eaux pluviales Bourguiba ; 

• Création d’un nouveau poste de refoulement EU ; 

• Création d’une conduite de refoulement vers le réseau EU existant le plus proche. Nous proposons 
de raccorder cette canalisation sur la conduite EU en PVC DN250 existante. 

Ces travaux sont présentés dans les figures suivantes : 

 

Création d’une prise de temps sec – PR Bourguiba  

 

Pose d’une conduite de 

refoulement et raccor-

dement sur le réseau EU 

existant 

PR Bourguiba 

EP  existant 

Prise de 

temps sec à 

créer 

Création d’un 

nouveau PR EU 

Bâche récep-

tion existante 
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Création d’une prise de temps sec – PR Bourguiba – photo montage 

Concernant le poste de refoulement, 2 solutions peuvent être mises en œuvre : 

• Bâche à l’intérieur du bassin : Génie civil à créer à l’intérieur du bassin dans le prolongement du 
dalot, les charges reposeront sur le radier du bassin (calcul à vérifier / plan de l’ouvrage à récupé-
rer). Cette solution est moins onéreuse, mais nécessite des études complémentaires (calcul des 
charges, …) 

• Bâche à l’extérieur du bassin nécessitant un percement du bassin (mise en place d’une grille), du 
génie civil pour la création d’une bâche de pompage et les ouvrages associés (chambres à vannes, 
…) (solution identique au PR Grand Yoff EU ext) 

Dans notre chiffrage, nous avons pris la deuxième hypothèse (la plus sécurisante). 

 

2.3.2.2 Données disponibles et hypothèses de dimensionnement 

2.3.2.2.1 La hauteur géométrique 

Un modèle numérique du terrain (MNT) a été créé à partir des données topographiques disponibles. Ce 
MNT a été utilisé pour le calcul de la hauteur géométrique. 

Les hauteurs de marnage des bâches existantes sont manquantes. Nous avons donc pris les hypothèses 
suivantes : 

• Côte à la sortie de la bâche du PR : Nous avons pris une hauteur de marnage moyenne correspon-
dant à la côte TN (terrain naturel) moins 2 m. La côte TN est de 14.82 m NGS, nous avons donc 
retenu une cote de marnage de 12,82 m NGS. 

• Côte au point de raccordement : En l’absence de données sur les fils d’eau du réseau EU existant, 
nous avons pris la cote terrain naturel moins 2 m. La côte TN est de 16 m NGS, nous avons donc 
retenu une cote de raccordement sur le réseau EU de 14 m NGS. 

La hauteur géométrique est la différence entre la côte à la sortie de la bâche du PR Grand Yoff EU Ext et la 
côte d’entrée à la bâche du PR Grand Yoff EU. 

La hauteur géométrique retenue pour le dimensionnement des pompes est de 1,2 mètres.  

Pose d’une conduite 

de refoulement et 

raccordement sur le 

réseau EU existant 

Création d’un 

nouveau PR EU Prise de temps 

sec à créer 

Bâche réception 

existante 
PR Bourguiba EP 

existant 
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2.3.2.2.2 Débits de dimensionnement 

En situation projet, nous proposons de refouler un débit à 40 m3/h vers le réseau EU existant.  

Dans la suite de l’étude, nous retenons un débit total de pompage de 40 m3/h. 

2.3.2.3 Dimensionnement 

Le refoulement sera dimensionné pour limiter les pertes de charges tout en maintenant une vitesse accep-
table dans les conduites de refoulement assurant d’une part l’autocurage de la conduite et d’autre part 
limitant le temps de séjour. 

• La prise de temps sec : 

Afin de déconnecter les eaux usées du PR Grand Yoff EP, nous proposons de créer un dalot EP ouvert à 
l’intérieur du bassin permettant de diriger les EU en temps sec vers le PR Grand Yoff EU Ext. Les caractéris-
tiques de ce dalot sont les suivantes : 

o Longueur = 5 ml 

o Dimension = 1 m* 1,5m (à confirmer par relevés précis du niveau des arrivées / départ) 

o Pente = 0,005 m/m 

• Nouveau PR EU :  

Nous proposons une conduite de refoulement en PVC DN127.8 / 140 sur une longueur de 50 ml. Ce dia-
mètre permettant de transiter un débit de pompage de 40 m3/h avec une vitesse d’écoulement de 0.9 m/s 
tout en limitant la HMT. 

Le tableau suivant présente les calculs de la HMT : 

Désignation Valeur Commentaire 

Linéaire conduite 50 m Des investigations complémentaires 

devront être engagées pour repérer 

précisément la position des réseaux 

tiers et vérifier la faisabilité du tracé 

proposés. 
 

Diamètre conduite retenu (intérieur) 127 mm PVC DN140 

Rugosité  0.1 mm Canalisation neuve 

Vitesse d’écoulement 0.9 m/s  

Perte de charge linéaire 0.007 mCE/ml  

Pertes de charges singulières 0.75 mCE Estimées 

Côte sortie de la bâche du nouveau PR  12.82 m NGS Hypothèse 

Côte de raccordement sur le réseau existant 14 m NGS    Hypothèse 

Pertes de charges totales 1.1 mCE  

Hauteur géométrique (estimée) 1.2 m  

HMT  2.3 mCE  

  



Projet d’aménagement hydraulique, paysager et urbain du bassin de rétention des eaux 

pluviales de la Zone de Captage, sur la Commune de Grand-Yoff, Dakar, Sénégal 
Rapport d’étude  

 
 

SEPIA / EGIS / GRET   Page 36 

Dans le cadre cette étude, on retiendra pour le dimensionnement du pompage (2 pompes à mettre en 

place) : 

• Débit = 40 m3/h ; 

• HMT = 2.3 mCE.  

 

2.3.2.4 Points particuliers : investigations et études complémentaires nécessaires 

Nous soulignons les points suivants : 

• La canalisation de refoulement posée sous voirie. Les données disponibles ne permettent pas de 
localiser tous les réseaux enterrés existants. Une campagne d’investigations complémentaires de-
vra être engagée pour repérer précisément la position des réseaux tiers et vérifier la faisabilité 
des tracés proposés ; 

• Un levé topographique du bassin et du réseau d’eaux usées (point de raccordement) est à réaliser ; 

• Il conviendra également de vérifier la capacité du réseau existant à faire transiter ce débit sup-
plémentaire (40 m3/h en pointe). 

 

2.3.3 Gestion des eaux usées provenant du canal de Front de terre 

 

2.3.3.1 Descriptif de la situation 

 
Les apports d’eaux usées provenant du canal Front de Terre sont considérables et estimés de l’ordre de 80 
à 100 l/s. Ils proviennent principalement de by-pass du collecteur EU Hann Fann vers le dalot EP aboutissant 
au canal. 

L’ONAS envisage d’intercepter ces eaux usées pour les diriger vers un collecteur en attente de diamètre 
DN800 connecté au PR Captage EU (PR récent). 

Nous préconisons de prévoir, malgré les solutions de délestage envisagées par l’ONAS, une solution com-
plémentaire (canalisation longeant le bassin à l’ouest, canalisation longeant le canal de Front de Terre sur 
sa partie couverte) pour intercepter d’éventuels rejets d’eaux usées et les acheminer jusqu’à la station de 
pompage de zone de Captage. 

L’objectif est de supprimer tout risque d’apports d’eaux usées directement dans le canal et dans le bassin 
pour limiter les nuisances olfactives (problématique moustique et odeurs) et faciliter l’entretien du canal. 
En effet, le canal reçoit continuellement des eaux usées, ce qui complexifie les opérations de curage.  

 

2.3.3.2 Plan d’action proposé  

 

Nous proposons la mise en place d’une prise de temps sec à l’entrée du canal Front de Terre.  
Il est à noter que des travaux sont prévus par l’ONAS pour la création d’une prise de temps sec. Cependant, 
nous avons identifié un enjeu majeur : en cas d’incident ou de dysfonctionnement les eaux seront rediri-
gées vers le canal.  
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L’aménagement comprend 3 ouvrages : 

• Ouvrage de prise de temps sec comprenant un muret (environ 70 cm de hauteur) ancrée dans le 
radier du canal permettant d’intercepter des apports de temps sec 

• Dalot d’une capacité minimale de 200 l/s au pied du canal (150 cm x70 cm) – côté habitation – sur 
la première partie du canal en génie civil (béton) (130 m – pente 3 mm/m).  

• Collecteur enterré DN600 dans les berges depuis le pont jusqu’à la station de pompage PR Captage 
EP (450 ml – pente 3 mm/m) 

 

 

 

 

Création d’un dalot – inter-

ception des eaux usées par 

temps sec 

Création d’un muret de faible 

hauteur (70 cm) pour diriger 

les EU vers le dalot 

Prolongement du mur + local 

d‘exploitation 

Dalot EP reprenant les eaux 

usées par temps sec (vers 

PR Captage EP) 
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Schéma de principe d'aménagement du canal de Frant de Terre – prise de temps sec 

 

2.3.4 Gestion des eaux usées provenant du canal central (Talibou Dabo)  

 

2.3.4.1 Descriptif de la situation 

L’exutoire pluvial situé derrière l’école Talibou Dabou est situé dans la zone centrale du bassin. 

Ce dernier est composé d’une double canalisation en parallèle où il a été constaté un léger écoulement 
d’eaux usées (inférieur à 1 l/s). Cet exutoire est très régulièrement immergé suivant le niveau d’eau dans 
le bassin de la zone de captage. 

 

2.3.4.2 Plan d‘action proposé 

Au vu des apports très faibles d’eaux usées, la stratégie est de supprimer à la source ces mauvais raccorde-

ments sachant que le secteur est desservi par l’assainissement collectif (aboutissant au PR Grand Yoff EU). 

Pour cela, nous proposons de réaliser des investigations détaillées : 

• Levé de toutes les boites de branchement et des regards de visite du secteur ; 

• Mise en conformité des mauvais raccordements (collecte vers le réseau d’eaux usées situé à proxi-
mité). 

  



Projet d’aménagement hydraulique, paysager et urbain du bassin de rétention des eaux 

pluviales de la Zone de Captage, sur la Commune de Grand-Yoff, Dakar, Sénégal 
Rapport d’étude  

 
 

SEPIA / EGIS / GRET   Page 39 

Les premières investigations de terrain ont permis de prélocaliser ces apports que l’on a regroupé en 3 

zones d‘apports : 

• Zone en rouge : zone principale d’apport d’eaux usées  

• Zone en orange : zone secondaire d’apport d’eaux usées (dont le rejet après prétraitement du 
centre Talibou Dabo) 

• Zone en vert :  zone sans apports d’eaux usées (le jour des investigations) 

 

 Zone à investiguer pour la recherche des mauvais branchements 

Par sécurité, nous recommandons cependant de réaliser une prise de temps sec à l’exutoire pour les raisons 
suivantes : 

• Les travaux de déconnexion (étude et travaux mise en conformité) seront assez longs à mettre en 
œuvre, il subsistera durant une période assez longue de rejets d’eaux usées à l‘exutoire. 

• En cas de dysfonctionnement du réseau d’eaux usées, il y a un risque important de décharge des 
eaux usées dans le réseau d’eau pluviale. 

Pour ces raisons, nous avons intégré dans notre programme de travaux une prise de temps sec au droit de 
l’exutoire. 

2 possibilités d’exutoire peuvent être étudiées : 

• Réutilisation des eaux usées pour l’irrigation de la zone 2 du bassin (ex : culture du Typha)  

• Création d’un dalot le long du bassin pour diriger les eaux usées vers la zone 0 du bassin (zone des 
prétraitement) 

Dans notre chiffrage, nous avons intégré la 2ème solution, à savoir la création d’un collecteur pour diriger 
les effluents vers la station de pompage (vers zone 0 du bassin). 
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Prise de temps sec de l’exutoire Talibou Dabo vers la zone 0 du bassin (zone de prétraitement) 

 

  

Prise de temps sec  

(vers zone 0 du 

bassin) 
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Le plan ci-dessous illustre le tracé du collecteur proposé (tracé en marron pointillé). 

 

 

Prise de temps sec de l’exutoire Talibou Dabo vers la zone 0 du bassin (zone de prétraitement) 

Ce nouveau collecteur aura la double fonction, de collecter vers la zone 0 du bassin (côte à 6.5 m) : 

• Les eaux usées résiduelles de l’exutoire Talibou Dabo ou prise de temps sec (débit de l’ordre de 1 
l/s)  

• Les rejets de temps de pluie de faible intensité (débit de l’ordre de 100 l/s) 

 

Les caractéristiques de cette canalisation sont les suivantes : 

• Longueur = 450 ml 

• Dimension = DN400  

• Pente = 0.003m/m 

 

2.3.4.3 Points particuliers : Investigations et études complémentaires nécessaires 

Nous soulignons les points suivants : 

• Une campagne de recherche des mauvais raccordements et travaux de mise en conformité des 
logements mal raccordés devra être lancée ; 

• Un levé topographique complémentaire du collecteur EP (environ 150 ml) depuis l’ouvrage de ré-
partition (situé devant la station de lavage) jusqu’à l’exutoire Talibou Dabo (immergé lors des levés 
topographiques réalisés en 2020) est nécessaire pour l’implantation d’un ouvrage « prise de temps 
sec » (à réaliser avant l’exutoire au niveau de la chaussée ?) ; 

• Pour limiter la stagnation des eaux usées au niveau de la zone 0 du bassin (devant l’hôpital), une 
légère pente en béton (ou cunette) devra être aménagée pour diriger les eaux usées de la prise de 
temps sec vers le premier dégrilleur. 

 

 

 

Prise de temps 

sec dirigé vers 

zone 0 (prétrai-

tement) 

Exutoire Talibou 

Dabo 
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2.3.5 Gestion des eaux usées provenant des activités riveraines   

Certaines activités sont amenées à être relocalisées (cf. Chapitre 5). Pour les activités maintenues (tan-
neurs, abattoir, …), les eaux usées devront être traitées directement sur place ou dans des centres spécia-
lisés (récupération dans fosse étanche pour traitement) 

En aucun cas, les effluents des activités non domestiques ne doivent être dirigés vers le bassin et/ou dans 
les réseaux « prises de temps sec » nouvellement créés sous risque de pollution, de dépôts (risque de bou-
chage de la prise de temps sec de l’exutoire Talibou Dabo) et de nuisances olfactives pour les riverains. 

 

2.4 Bilan des actions proposés 

 

Le tableau ci-dessous présente le bilan des actions qui sont programmés par l’ONAS et celle présentée dans 

ce projet. 

Les travaux prévus par l'ONAS (notamment la réalisation d’une décharge DN800 du collecteur Hann Fann 

vers le nouveau PR Captage EU) devraient permettre de réduire considérablement les apports transitant 

vers le canal Front de Terre.  

Nous sommes partis sur une hypothèse de réduction de l'ordre de 50% en considérant qu’il subsistera un 

risque important de décharge tant que les travaux structurants du collecteur Hann Fann ne seront pas 

réalisés (collecteur effondré à certains endroits / passage sous des habitations à l’aval de la zone d’étude). 

Les travaux prévus dans le cadre de notre projet (amélioration des prises de temps sec PR Grand Yoff EP et 

création d'une prise de temps sec du PR Bourguiba) vont permettre de supprimer près de 1 250 m3/j d'EU 

(soit près de 15% des apports). 
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Bilan des travaux programmés visant à réduire les apports d’eaux usées pompées par la station de pompage Zone de Captage EP 
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Dallot (gravitaire) - 

provenant rond point 6 8 000 m3/j 80 l/s 40 l/s 40 l/s

Connexion Dalot EP vers DN800 

aboutissant au PR Captage EU 

(sous réserve faisabilité)

Prise de temps sec dans canal vers 

connexion direct PR Captage EP (sans passer 

dans bassin) 0 à 4 000 m3/j

PR Bourguiba EP 150 m3/j 1,5 l/s 1,5 l/s

Mise en place de pompes EU ext - 40 

m3/h (prise de temps sec) / nouvelle 

canalisation de refoulement PR 

Bourguiba EP  vers conduite de rejet du 

PR Captage EP (Baie de Hann) 0 m3/j

<100 m3/j < 1 l/s < 1 l/s

Campagne de recherche mauvais 

raccordement + travaux de mise 

en conformité

Création dalot pour transfert direct des 

effluents EU et EP (petites pluies) vers zone 0 

du bassin (vers prétraitement) <100 m3/j

1 100 m3/j 15-25 l/s 10 l/s  5 à 15 l/s

Renforcement des capacités de 

pompages PR Grand Yoff EU 

(nouvelles pompes à 720 m3/h) 

(travaux réalisés)

Amélioration prise de temps sec + 

renforcement capacité pompage PR 

Grand Yoff EU ext à 200 m3/h vers PR 

Grand Yoff EU) / Nouveau pompage EP 

vers zone de Camberenne (3 x 2000 

m3/h) 

Création dalot pour transfert direct des 

effluents  EP (petites pluies) vers zone 0 du 

bassin (vers prétraitement) si conservation 

d'un système de pompage vers bassin 0 m3/j

< 50 m3/j < 1l/s < 1l/s

ponctuels 

(non 

quantifiab

le) Extension de la zone de collecte

Mise en place de mur de protection le 

long du bassin / canal < 50 m3/j

9 500 m3/j 100-110 l/s 100 à 4 150 m3/jTOTAL (PR Captage EP)

Origine des apports par temps sec (flux EU)

Exutoire

Solutions techniques proposées

Talibou Dabo

Grand Yoff EP

Abords du bassin (pas d'exutoire)

Canal Front de 

Terre
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2.5 Réutilisation des Eaux Usées Traitées (REUT) 

 

Afin d’irriguer les plantations d’alignement prévues dans le plan d’aménagement (cf chapitre 5), il est pro-
posé de créer une station d’épuration de type phyto épuration au droit de la station de pompage afin ré-
cupérer les eaux traitées pour alimenter l’activité de micro-jardinage et de pépinières planifiées sur les 
pourtours du bassin, sous réserve de comptabilité avec les normes sanitaires en vigueur au Sénégal. 

Ce dispositif est pérenne même pendant la période sèche (de fin novembre à juin) car le bassin aval sera 
toujours alimenté par les eaux usées détournées (volume > 100 m3/j). 

 

2.5.1 Données et hypothèses de base 

La définition et le pré-dimensionnement des installations de traitement est basée sur les hypothèses sui-

vantes (à ré affiner suivant le choix de la collectivité sur les activités de pépinières : possibilité d’envisager 

une pépinière communale pour les besoins de la commune) : 

• Besoins en eau d’irrigation de l’ordre de 15 m3/j estimé pour les besoins suivants ; 

o Arrosage d’arbres de l’ordre de 700 unités pour 15 l d’eau par arbre, soit de l’ordre de 10 
m3/j ; 

o Besoins en arrosage pour les pépinières implantées le long du bassin estimés à 5 m3/j. 

• Les résultats des analyses d’effluents prélevés ponctuellement aux alentours de la zone d’étude ; 

 

Paramètre 

PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 PM6 

PR Bourguiba 
Canal devant 

gendarmerie 

Exutoire Ta-

libu Dabo 

PR grand 

Yoff EP 
Bassin 

PR captage 

EP 

pH 7 7,1 7,2 7,7 8,1 7,8 

DCO 625 818 7 905 1283 619 745 

DBO5 400 500 2 850 900 300 500 

MEST 170 290 3 780 556 280 380 

Ntk 1 453,2 1 202,7 1 536,7 617 315,7 1 584 

NH4 175,3 176,0 325,0 192 176,3 162,3 

Pt 56,1 185,0 251,6 280 66,5 308,9 

Coli fécaux  1,5.10^6 

Qualité des effluents de la zone étudiée 
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A noter : 

• Les prélèvements ont été effectués de manière ponctuelle. Les concentrations étant variables au 
cours de la journée, la réalisation de bilans 24h00 est nécessaire pour définir une concentration 
moyenne journalière. 

• Les valeurs en azote et en phosphore sont particulièrement élevées, celles-ci sont à confirmer par 
de nouvelles analyses voire déterminer l’origine des apports à rechercher (pour le risque notam-
ment de présence d’azote réfractaire). 

• Les niveaux de rejet à considérer sont concernés, d’une part pour la réutilisation des eaux usées en 
irrigation, mais également pour respecter le niveau de rejet imposé dans le milieu naturel en cas 
de surverse. 

Ces niveaux de rejet sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

DBO5 DCO MEST Ntk Pt Coli fécaux 

40 mg/l 100 mg/l 50 mg/l 40 mg/l 10 mg/l 
2x103 ufc/100 

ml 

Niveau de rejet en milieu naturel – norme Sénégalaise 

 

Pour l’irrigation, les recommandations de l’OMS (1989) sont présentées dans le tableau ci-dessous ; 

  

Directive de qualité microbiologique recommandée pour l’usage d’eau usée en irrigation (OMS – 1989) 

 

Pour notre cas d’étude, la catégorie B serait à considérer, pour les risques liés à la présence humaine sur le 
site. 
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De nouveaux seuils ont été proposés en 2000, plus contraignant lorsque des enfants de moins de 15 ans 
peuvent entrer en contact avec les eaux et pour la protection du personnel ; 

• Maximum de 0,1 œuf d’Helminthe/l, quel que soit le mode d’irrigation ; 

• Concentration maximale de 105 E.coli/100 ml pour la protection du personnel. 

 

Pour le choix de la filière de traitement, les contraintes suivantes ont été considérées ; 

• Emprise au sol faible, ce qui élimine les filières extensives type lagunage, 

• Risque de nuisance olfactives, ce qui élimine les bassins de stabilisation anaérobie, 

• Facilité d’exploitation (élimination des procédés techniques intensifs) 

• Rustique, 

•  Peu énergivore. 

 

2.5.2 Filière de traitement proposée 

 

La filière de traitement proposée comprend : 

• 2 pompes (1+1 secours ou alternance) de 26 m3/h installées dans la bâche du poste de pompage 

PR Captage EP. Les pompes fonctionnent sur horloge, à raison de 3,6 minutes par bâchée d’alimen-

tation de la file de traitement (base 10 bâchées par jour) ; 

• 2 filtres plantés de roseaux à écoulement vertical, en parallèle, d’une surface unitaire de l’ordre 

de 50 m². Les filtres doivent fonctionner en alternance par jeu de vannes manuelles implantées sur 

les réseaux d’alimentation des lits.  

 

 

Schéma de principe de fonctionnement d’un filtre planté de roseau vertical (source : dessin SAUREL – les filtres plantés de végé-
taux pour le traitement des eaux usées domestiques en milieu tropical – AFB) 

Le filtre planté de roseaux à écoulement vertical, doit permettre d’abattre une partie de la pollution carbo-
née, nitrifier l’azote et filtrer les MES en amont du second étage de traitement. 
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• 1 filtre planté de roseau à écoulement horizontal, d’une surface de l’ordre de 75 m². Le filtre est 

alimenté en continu par le premier étage de traitement, il permet d’affiner la qualité des eaux en 

amont de la désinfection, abattre partiellement la bactériologie (abattement de l’ordre de 2 à 3 

log), une dénitrification partielle (pour limiter l’excès d’azote et les risques pour l’environnement 

(lessivage vers le bassin). 

 

 

Schéma de principe de fonctionnement d’un filtre planté de roseau horizontal (source : dessin SAUREL – les filtres plantés de végé-
taux pour le traitement des eaux usées domestiques en milieu tropical – AFB) 

 

Au vu du risque d’inondation du bassin, les filières sont hors sol et protégées par un mur de protection à 
l’intérieur du bassin qui délimitera l’emprise de la station d’épuration. 

 

La filière de traitement par filtre planté de roseaux (ou autre végétal adapté à l’environnement climatique 
de Dakar), devrait permettre d’atteindre le niveau de rejet demandé pour le milieu naturel, y compris pour 
le paramètre bactériologique. 

 

• Un bassin de stockage des eaux traitées, à dimensionner selon le mode d’utilisation de l’eau d’ir-
rigation, à équiper d’une pompe de reprise pour alimenter l’unité de désinfection et d’une surverse 
vers le bassin. En première approche, un volume de 15 m3 est prévu ; 

• Une unité de désinfection, comprenant un filtre à sable, un stérilisateur UV et une pompe péris-
taltique pour injection de Chlore (lutte contre la rémanence dans la cuve de stockage distribution 
en aval du traitement) ; 

• En considérant une durée d’arrosage de l’ordre de 4 heures par jour (matin et fin de journée pour 
éviter les heures d’ensoleillement intenses), une capacité de pointe de 3,7 m3/h est nécessaire ; 

• Une cuve de stockage de l’ordre de 2 m3, à adapter en fonction du mode de distribution retenu. 

L’unité de désinfection et la cuve de stockage des eaux désinfectées peuvent être intégrées dans une con-

teneur 10 pieds ou 20 pieds suivant les dimensions de la cuve de stockage retenu. 
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Conteneur maritime 

Cette solution permet de sécuriser l’ensemble des installations et une installation rapide des équipements 
sur site. 

 

Au regard de la capacité de traitement nécessaire, les équipements de désinfection peuvent être de type 
matériel de piscine ou d’arrosage pour particulier. 

Ces équipements présentent l’avantage d’être faciles à exploiter. 

 
 

 

Exemple de filtre à sable Exemple de réacteur UV Exemple de pompe d’in-

jection de Chlore 
Exemple de matériel de désinfection 

A noter que le pompage et traitement de désinfection peuvent être alimentés par des panneaux solaires 

au regard des faibles puissances électriques nécessaires. 
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2.5.3 Besoin en exploitation des ouvrages et équipements 

 

L’entretien des filtres repose essentiellement sur l’entretien des végétaux et surveillance visuelle des bas-
sins et filtres : 

• Rotation des lits (manœuvre des vannes 1 fois par semaine) ; 

• Inspection journalière des ouvrages (état des abords, canalisations, filtres, végétaux, fonctionne-
ment hydraulique, …) ; 

• Limiter le développement des végétaux (suivant la variété planté), par arrachage sélectif de plants ; 

• Un faucardage annuel des plants ; 

• Nettoyage des abords ; 

• Evacuation des boues accumulées en surface des lits verticaux tous les 10 ans environ. 

 

Concernant l’unité de désinfection, l’entretien comprend ; 

• Surveillance du manomètre du filtre à sable et déclenchement des rétro-lavages (manœuvre de 
vanne). 

• Surveillance de l’état de fonctionnement et d’encrassement du réacteur UV (nettoyage lampe et 
changement de l’ampoule toutes les 13 000 heures environ). 

• Surveillance bidon de Chlore liquide (1 bidon de 20 litres présente une autonomie de l’ordre de 3 
mois). 
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3 Amélioration de la gestion des déchets dans le bassin et le canal  

3.1 Situation actuelle  

La gestion des déchets au niveau du bassin est très contraignante pour l’ONAS avec des coûts d’exploitation 
importants de l’ordre de 110 000 000 F CFA / an (~EUR 168 000 - taux de change de janvier 2021) : 

• Bassin de la zone de captage 

o Nettoyage / curage annuel avant la saison des pluies ; 

o Coût de l’ordre de 87 500 000 F CFA / an (79%) soit ~EUR 133 000/an ; 

• Station de pompage EP : 

o Personnel : mise à demeure d’une équipe de près de 15 personnes pendant la saison d’hi-
vernage pour nettoyer et entretenir les stations de pompage EP (nettoyage des dégrilleurs 
pour éviter obturation) + 4 personnes / j sur toute l’année ; 

o Coût de l’ordre de 5 500 000 F CFA / an (5%) soit ~EUR 8 500/an ; 

o Energie : pompage des EU (environ 5 h/j en moyenne) et des EP (en hivernage) ; 

o Coût de l’ordre de 18 000 000 F CFA (16%) (~EUR 27 000) dont 11% pour les EU (12 700 000 
F CFA, ~EUR 20 000) et 5% pour les EP (5 300 000 F CFA, ~EUR 8 000). 

 

Le tableau présente les données de l’ONAS concernant les charges d’entretien. 

 

  

2018 2019
2020 (9 

mois)

2020 (12 

mois)
Moyenne % charge Observations

Volume dechet issu du curage (m3) 3000 0 5008 2700

Cout curage  (F CFA) 100 000 000 0 75 000 000 75 000 000 87 500 000 79% Pas de curage en 2019

Cout personnel pour la gestion  de la station (F 

CFA)
5 490 000 5 490 000 5 490 000 5 490 000 5 490 000 5%

Cout energie consommée (F CFA) 15 405 600 21 727 680 12 796 160 17 061 547 18 064 900 16%
uniquement jusqu'en septembre pour 2020 

> estimée à 17 000 000 sur 12 mois

Coût total (F CFA) 120 895 600 27 217 680 93 286 160 97 551 547 111 054 900 100%

Cout energie consommée  - pompage EU (F CFA) 11 807 403 16 051 655 7 798 053 10 397 404 12 752 200 11%

Coût energie consomée - pompage EP (F CFA) 3 598 197 5 676 025 4 998 107 6 664 143 5 312 800 5%

Volume total pompé (EU+EP) (m3) 4 231 654 4 728 425 3 754 740 5 006 320 4 655 500

Volume pompé (EU) (m3) 3 243 291 3 493 196 2 288 160 3 050 880 3 262 500 estimation à partir analyse horocompteurs

Volume pompé (EP) (m3) 988 363 1 235 229 1 466 580 1 955 440 1 393 000 estimation à partir analyse horocompteurs
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Les frais les plus importants concernant donc le curage annuel du bassin qui représentent près de 80% des 
dépenses en termes d’entretien. 

Les déchets (volume de l’ordre de 2 700 m3) sont constitués principalement de macro-déchets et de 
sables : 

• Macro-déchets provenant de dépôts d’ordures ménagères (notamment au niveau du canal sur la 
partie à l’aval (en amont du pont – cf photo ci-dessous à droite) et le long du bassin (nous rappelons 
que l’ONAS avait construit un muret avec un grillage le long du bassin qui n’existe plus (grillage 
retiré et muret détruit à certains endroits pour l’accès aux engins pour nettoyer le bassin) ; 

  

Marco déchets aux abords du bassin et dans le canal 

• Macro-déchets provenant de l’avenue du Canal Front de Terre (marché le long de l’avenue), no-
tamment lors des évènements pluvieux très importants (ruissellements sur près de 50 cm sur la 
chaussée avec des vitesses très importantes (> 1 m/s)) ; 

• Dépôts de végétaux se développant le long des berges pouvant être arrachés durant la saison des 
pluies ; 

• Dépôts de sables provenant du canal Front de terre (cf photo ci-dessous – devant la gendarmerie) 
lors d’évènements pluviaux important provenant majoritairement du dalot EP et du ruissellement 
de la route issue de l’avenue Front de Terre. 

 

Dépôts de sable dans le canal FT 
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3.1.1.1 Modalités d’enlèvement des déchets solides 

3.1.1.1.1 Au niveau de la commune  

Actuellement au sein des services techniques municipaux existe une brigade de désensablement qui em-
ploie une quinzaine de personnes. Ils sillonnent chaque jour Grand Yoff, mais la Zone de Captage n’est pas 
particulièrement ciblée : ils y passent environ 2 fois par an seulement, et leur travail se concentre à l’Est 
qui correspond à la partie résidentielle.  

Cette brigade fait aussi des opérations d’enlèvement notamment d’épaves. La Commune loue alors des 
engins. Le budget théorique (prévisionnel) de ces opérations est de 24 900 000 FCFA/an (~EUR 37 000/an) 
mais nous n’avons pas eu accès aux budgets réellement exécutés.  

Il est à noter que les services techniques de la Ville de Dakar peuvent également apporter leur aide, avec la 
mise à disposition d’engins lourds, pour certaines de ces opérations d’enlèvement d’épaves.  

3.1.1.1.2 Au niveau de l’UCG4  

La collecte de l’UCG s’effectue quotidiennement : le matin au niveau des lotissements et habitations (voir 
annexe n°7 la carte des circuits de collecte). Il existe donc des points de collecte désignés au niveau des 
lotissements. Malgré cela, des déchets sont régulièrement déposés sur les pourtours du bassin. Cela s’ex-
plique par deux raisons principales :  

• Certaines boutiques et ménages ont recours aux services des charretiers qui déposent directement 
les ordures aux abords du bassin. Lors des fêtes les services des charretiers sont particulièrement 
utilisés notamment pour les carcasses de moutons.  

• Certains ménages, lorsqu’ils ratent le passage du camion de l’UCG, déposent les ordures aux abords 
du bassin car ils considèrent que cela finira par être ramassé.  

L’UCG a déjà tenté de mener une sensibilisation aux ménages pour qu’ils évitent de donner leurs déchets 
aux charretiers. Cela s’est fait en collaboration avec le délégué de quartier, l’ASC, l’imam, etc. De manière 
générale des opérations « coups de poings » ont pu être organisées dans la zone en amont et aval des fêtes. 
Ces opérations étaient portées par l’ancien chef de zone Lamine Seye.  

Un projet de collecte de nuit est également en train d’être développé. Le circuit de Grand Yoff prévoit un 
passage de nuit derrière l’HOGIP (voir annexe 8).  

Par ailleurs, la Zone de Captage a été ciblée pour la mise en place de deux Points de Regroupement Nor-
malisés (PRN). Ces PRN ont été mis être mis en place fin 2020.  

 

Exemple de Point de Regroupement Normalisé. Source : UCG, 2020. 
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3.2 Propositions d’amélioration de la gestion des déchets   

Les solutions proposées visent à réduire les frais d’entretien, notamment en proposant : 

• Problématique sables : Proposition de balayage des voiries de l’avenue Front de Terre par la muni-
cipalité pendant la période d’hivernage (le coût de nettoyage est 1.5 moindre qu’un curage d’un 
bassin). 

• Limiter l’accès au canal pour éviter tout dépôts sauvages (clôture rigide laissant passer les eaux 
pluviales devant la gendarmerie + mur de clôture sur la berge Est à l‘aval du canal à l’embouchure 
du bassin) ; 

• Confortement des berges (canal en génie civil) avec enlèvement préalable des végétaux (cf photo 
ci-dessous – végétation se développant le long des berges) ; aménagement différencié des hauts 
de berges : cheminement réservé de service de maintenance sur le côté Est, cheminement public 
piétonnier paysagé sur le côté Ouest. 
Il conviendra de prévoir des accès au engins de nettoyage au canal Front de Terre et au bassin pour 
le curage (non existant). 

 

Eau stagnante dans le canal FT 

• Clôture rigide le long du bassin coté Est pour éviter tout dépôts sauvage et organisation d’une col-
lecte des ordures ménagères autour du bassin ; 

 

Ces actions sont développées au chapitre 5. 
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4 Gestion des évènements pluvieux  

4.1 Diagnostic actualisé du fonctionnement hydrologique du bassin  

L’objectif de ce chapitre est de préciser le fonctionnement hydraulique actuel du bassin de rétention sur 

la base de l’analyse des données collectées dans le cadre de la mission.  

4.1.1 Prise en compte des éléments nouveaux issus des investigations  

4.1.1.1 Précision sur le bassin versant d’apport  

L’amélioration de la connaissance du fonctionnement hydraulique du bassin versant d’apport pluvial de la 

zone de captage s’est basée sur : 

• Des échanges et des visites de terrain avec l’ONAS ; 

• Des investigations de terrain menées par EGIS et SEPIA Conseils ; 

• De l’analyse des plans de recollement des réseaux et des données techniques collectées principa-
lement auprès de l’ONAS ; 

• De l’analyse de données topographiques actualisées. 

L’analyse de ces différents éléments a permis : 

• D’affiner la connaissance du fonctionnement du système pluvial (réseaux complémentaires non 
identifiés jusqu’à présent, capacité maximale des pompes des stations de refoulement pluviales, 
dysfonctionnement de réseaux …). 

• De mieux identifier les limites les bassins versants alimentant le bassin de Zone de Captage : par 
écoulement gravitaire dans les réseaux, par refoulement, par ruissellement sur les voiries des eaux 
pluviales non captées par les réseaux (par manque d’ouvrages de type grilles ou avaloirs, ou en cas 
de pluies plus fortes dépassant la capacité des ouvrages). 

Le bassin versant d’apport total est de 760 ha environ (cf. carte suivante). Il est constitué : 

• De bassins versants connectés par pompage (la topographie ne permet pas aux eaux pluviales is-
sues de ces bassins versant de s’écouler naturellement vers la zone de captage) : 

o Bassin versant du PR Grand Yoff (1) ; 

o Bassin versant du PR Bourguiba (2) ; 

• De bassins versants connectés gravitairement : 

o Bassin versant du Canal central (3) ; 

o Bassin versant des abords et impluvium propre au bassin (4) ; 

o Bassin versant du Canal de Front de Terre (5). 

Remarque : le bassin versant du PR Médine (6) est renvoyé vers la Niaye de Patte d’Oie située au nord-est 

par un dalot et n’est donc pas connecté au bassin de rétention de Zone de Captage.  
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Limites des sous-bassins versants connectés à la zone de captage 

4.1.1.2 Précision sur le fonctionnement hydraulique de la station de Grand Yoff  

La station de pompage des eaux pluviales de Grand Yoff est constituée d’un bassin tampon de 3 000 m3 

environ et de 5 pompes de refoulement vers le bassin de la zone de captage : 

• 3 pompes d’une capacité de 900 m3/h chacune se rejetant dans une canalisation PVC DN500. 

• 2 pompes d’une capacité de 1350 m3/h chacune, installée en 2013. Elle se rejettent dans une ca-
nalisation PVC DN500. 

La capacité de pompage maximale est estimée à environ 4000 m3/h.  

En cas de forte pluie, la station de pompage peut vite se retrouver saturée ce qui peut entrainer le débor-

dement du bassin de rétention du PR.  

Dans ce cas les eaux pluviales s’accumulent dans une importante cuvette topographique située tout au-

tour de la station de Grand Yoff (PR GY) dont la capacité de stockage est estimée à environ 180 000 m3 

avant bascule vers le bassin de la zone de captage. 

Le mur d’enceinte de la station est aménagé de façon à laisser l’eau sortir et re-rentrer dans le bassin. 
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La délimitation maximale de cette zone inondable pour une pluie exceptionnelle est représentée sur la 

carte ci-dessous (en dégradé de bleu suivant la profondeur). 

 

Illustration des niveaux de profondeur de la cuvette topographique autour de la station de pompage de Grand Yoff (PR GY) au 
nord du bassin de la zone de Captage 

Dans ce contexte, les riverains (habitants, activités économiques) se sont protégés (avec l’aide de l’ONAS) 

contre ces inondations par des mesures rustiques afin d’empêcher l’eau de pénétrer dans les habitations 

et les magasins (cf. photos ci-dessous).  

 
Exemple de mesures de protection contre les inondations observées autour du PR de Grand Yoff dans la cuvette topographique 

inondable 

Les volumes générés sur ce bassin versant rejoignent donc le bassin de rétention de Zone de Captage avec 

un décalage dans le temps, ils sont tamponnés pendant plusieurs heures (en fonction d’un volume, le pom-

page des eaux accumulées dans la cuvette peut prendre 1 à 2-jours pour des pluies très fortes).
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4.1.1.3 Prise en compte du volume de rétention actualisé 

La campagne topographique menée par la société ERCE (cf. photo ci-contre : relevés réalisés en pleine 

eau dans le bassin) permet de disposer d’un levé topographique précis du canal de front de Terre, du 

bassin de rétention de la Zone de Captage et de leurs abords (cf. carte page suivante).  

Ces données topographiques permettent d’évaluer avec précision les volumes disponibles dans le bas-

sin et le canal de Front de Terre : 

• Volume de rétention dans le bassin avant débordement sur la voirie (= volume sous la cote : 
10,575 m) : 178 000 m3 ; 

• Volume de rétention en pourtour du bassin avant inondation des quartiers à l’aval (= volume 
compris entre les cotes 10,57 m et 10,756 m) : 17 000 m3 ; 

 

   
Photo des techniciens topographe en train d'effectuer les levés topographiques dans le bassin 

Par ailleurs, ces levés ont permis de mettre en évidence le profil topographique du fond du bassin et 
la présence d’une cuvette qui constitue un « volume mort »7 d’environ 39 000 m3. 

Ce volume correspond au volume de stockage dans le fond du bassin sous la cote 8,5 m (cote actuelle 
du fond du bassin au droit de la prise d’eau du PR de la Zone de Captage). Ce volume ne peut rejoindre 
gravitairement le poste de refoulement et ne peut donc être vidangé que par infiltration et évapo-
transpiration. Ce volume se situe en dessous du niveau de la prise d’eau du poste de refoulement.  

Le volume de rétention utile du bassin avant débordement périphérique est donc de l’ordre de  
139 000 m3. 

 

Schématisation du profil en long du bassin de la zone de captage 

 
5 Cote du haut des berges du bassin 
6 Cote du point bas de la route en rive est 
7 Partie du bassin dont le contenu liquide ne participe pas à l'écoulement gravitaire vers l’exutoire, zone ou l’eau 
stagne. 
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Illustration des niveaux topo dans le canal de front de Terre et le bassin de la ZC 

7,0 m 
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4.1.1.4 Prise en compte des résultats du diagnostic eaux usées 

Comme développé au chapitre 2, des volumes d’eaux usées quotidiens très importants  
(environ 10 000 m3/jour) sont rejetés dans le bassin au niveau des 3 exutoires.  

Ces rejets permanents, en saison sèche comme en saison des pluies, sont à l’origine de la présence 
permanente de l’eau dans le bassin. En particulier, compte tenu de la topographie du bassin (cf.§ 
précédent), elles s’accumulent dans la zone basse située en son centre et occupent le volume perma-
nent dit « volume mort ». 

Elles constituent un apport hydraulique important mobilisant une partie du volume de rétention du 
bassin et de la capacité de pompage du poste de refoulement de la zone de Captage.  

4.1.1.5 Précision sur les capacités de la station de pompage Zone de Captage  

Le débit de fuite du bassin (hors infiltration/évaporation) est assuré par la station de pompage “Zone 

de Captage” (ou PR Captage EP). Le recueil d’informations (données ONAS et reconnaissance EGIS) a 

permis le diagnostic de cette station qui dispose de 2 compartiments : 

• Bâche de réception faisant office de dessableur avec une côte d’arrivée fil d’eau à 6.76 m 
(radier à 4.76 m) 

• Bâche de pompage avec 3 pompes immergées de capacité de 2 000 m3/h chacune avec des 
poires de niveau : 

o Niveau très bas : 5.36 m 

o Niveau démarrage 1ère pompe : 7.66 m 

o Niveau démarrage 2ème pompe : 7.86 m 

 

Schéma de la station de pompage (cote topo du radier) 
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Le système de pompage est composé de 3 pompes dont 1 de secours. 

STATION TYPE DE POMPE MARQUE 
HMT 
(m) 

DEBIT 
(m3/h) 

LINEAIRE RE-
FOULEMENT 

(ml) 

DIAMETRE RE-
FOULEMENT (m) 

ZONE 
CAPTAGE 

KRTK 500-
630/6010UNG-S 

KSB 6,64 2000x2 725 DN 1000 Fonte 

En pointe, le débit de pompage est estimé de l’ordre de : 

• 2 000 m3/h (1 pompe)  

• 3 400 m3/h (2 pompes) 

Le poste dispose d’un groupe électrogène de secours et d’un ballon anti-bélier assurant une protec-

tion jusqu’à 0.95 m3/s soit 3 400 m3/h. 

Les effluents sont refoulés sur une canalisation sous pression (DN800) puis gravitaire (DN1000) 

jusqu’à l’exutoire final (Baie de Hann). 

 

4.1.1.6 Précision sur les interactions possibles entre le bassin et les eaux souterraines  

L’objectif de ce volet est d’évaluer la nature des interactions possibles entre le bassin et les eaux sou-

terraines : à savoir les possibilités d’infiltration des eaux stockées dans le bassin et les possibilités d’ali-

mentation du bassin par une nappe.  

Pour répondre à cela, plusieurs informations ont été analysées : 

• Résultats des investigations spécifiques menées en 2020 par FONDASOL (marché lancé par la 
CFF en parallèle de cette mission) – Rapport joint en Annexe  

• Echanges avec la DGPRE puis avec Gora NDIAYE 

• Etudes antérieures et données de suivi fournies par la DGPRE  

Les sondages et essais réalisés par FONDASOL, principalement aux abords du bassin – 1 seul dans le 

bassin : SC4 (cf. carte d’implantation ci-dessous) mettent en évidence une nature des sols assez cons-

tante : plusieurs couches de sables sont observées avant d’atteindre le basalte, en profondeur.  

Aucune couche imperméable (argile, latérite, …) n’est recensée en surface du bassin par les sondages 

réalisés ce qui conduit à penser que les eaux rejoignant le bassin s’infiltrent aujourd’hui progressive-

ment. 
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Positionnement des sondages (source : FONDASOL) 

La coupe hydrogéologique ci-dessous synthétise ces observations :  

 

Coupe hydrogéologique presqu’ile du Cap Vert 

Les mesures d’infiltrabilité montrent une perméabilité correcte entre 6.10-5 et 4.10-6 m/s se traduisant 

par une infiltration des eaux présentes dans le bassin (aujourd’hui eaux usées et eaux pluviales mé-

langées) qui traversent verticalement les horizons de sable sont (en partie au moins) filtrées puis re-

joignent la nappe infra basaltique. FONDASOL rapporte l’observation (visuelle) de sable pollué jusqu’à 

8 m de fond environ.  
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Pour mémoire, le bassin a été créé au droit d’une zone naturelle en forme de dépression, qui était 

appelé lac Oryx, et qui, pendant l’hivernage, rechargeait la nappe infrabasaltique, d'où son nom de 

Zone de Captage. L'eau alimentait les puits le long de la rue Bourguiba, qui s'appelait alors la route 

des Puits et faisait partie du système d'adduction de Dakar (cf. photo aérienne historique ci-dessous).  

  

Photo de la zone de captage en 1941 (gauche) et échantillons de sol prélevés en 2020 (Fondasol) 

Il a été évoqué également lors des échanges avec la DGPRE et Gora NDIAYE la possibilité de circulation 

d’eau dans les sables au travers d’une nappe dite suprabasaltique qui se constituerait lors des fortes 

pluies sur des horizons perméables (isolés) en argile.  

L’interprétation du suivi piézométrique (ponctuel) par FONDASOL entre août et novembre 2020 fait 

ressortir les points suivants :  

• Absence d’eau souterraine dans les sols aux abords du canal de front de Terre ; 

• Présence d’eau uniquement aux abords du bassin (SC4, PZ1, PZ2, PZ3) à quelques mètres de 
profondeur par rapport au TN comme le montre la coupe type ci-dessous.  

 

Hypothèse de profil du niveau de nappe 

Ce suivi piézométrique ne permet pas de conclure à la présence d’une nappe des sables (voire la mise 

en charge de la nappe infra basaltique) qui alimenterait le bassin, au moins à certaines périodes de 

l’année.  

Au contraire, la présence d’eau semble plutôt soutenue par le niveau d’eau dans le bassin et fluctue 

très peu (cf graphique ci-dessous) : aucune augmentation malgré les fortes pluies de début sep-

tembre, le niveau d’eau du bassin est lui tamponné par les pompes de la station de pompage zone de 

captage. 
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Evolution des cotes piézométriques au niveau des 3 piézomètres du bassin en 2020 

A noter également :  

• Quelques puits de maraichers ont été repérés, à l’aval du bassin. Le GRET a pu mener une 
enquête rapide : les niveaux y fluctuent assez fortement et témoignent de la présence d’une 
nappe à certaines périodes de l’année pouvant remonter assez proche du sol (à quelques 
mètres).  

• L’observation, en période sèche ou plusieurs jours après une pluie, du fond du bassin (cote à 
environ 7 m au point le plus bas) ou du fond de la bâche de pompage de la station (profond : 
cote de 4,76 m) – probablement non parfaitement étanche) pourrait donner des indications 
sur la présence d’une nappe. Mais le « bruit de fond » constitué par les rejets d’eaux usées 
permanente empêche cette observation. 

Un suivi piézométrique plus dense (notamment en amont du bassin) et sur une durée plus longue 

(plusieurs hivernages) apparait nécessaire pour mieux apprécier le fonctionnement de la nappe et ses 

interactions avec le bassin (cf. préconisations dans la suite du présent rapport). 

A ce stade, compte tenu des constatations faites (fond du bassin non imperméabilisé, perméabilité 
significative, sols pollués, niveau d’eau de nappe aux abords du bassin ne semblant pas alimenter ce 
dernier), les hypothèses suivantes ont été faites pour les simulations de fonctionnement du bassin : 
perte par infiltration avec une perméabilité moyenne de 5.10-7 m/s (ce qui peut représenter 3000 m3 
par jour). 

 

4.1.2 Evaluation de la capacité actuelle du bassin 

4.1.2.1 Contexte météorologique général  

Le climat de la zone d’étude est de type sahélien, mais avec une forte influence maritime (presqu’île 
du Cap Vert, entourée par l’Océan Atlantique). Il se caractérise par une saison des pluies qui dure 3 à 
4 mois, de juillet à octobre et une longue saison sèche de novembre à juin. Les températures descen-
dent un peu en dessous de 16°c en hiver et dépassent 30 à 40°c en été.  

L’évapotranspiration est comprise entre 4,3 mm/jour en janvier et 5,1 mm/jour en mars et juillet. La 
moyenne sur une année se situe autour 4,8 mm/jour.  
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Le tableau ci-dessous présente un bilan des principaux paramètres climatiques de la station de Dakar 
Yoff, notamment les paramètres concernant l’évaporation. 

 

Paramètres climatiques de la station Dakar-Yoff (1971-2001) 

 

4.1.2.2 Analyse de la pluviométrie 

4.1.2.2.1 Données pluviométriques collectées 

Dans le cadre de la mission deux types de données pluviométriques ont été collectées :  

• 70 ans de chroniques journalières mesurées à station de Dakar Yoff (1950-2020). 

• Les données statistiques calculées à partir de 51 ans de mesures à la station de Dakar Yoff 
(1962 - 2013). 

 

Cumuls statistiques de pluie en mm à Dakar (Etudes JICA 2013) 

A noter que la station météorologique de Yoff se situe à moins de 5 km du bassin versant de la zone 
étudiée. Les données pluviométriques retenues sont donc bien représentatives des événements plu-
viométriques auxquels est soumis le bassin versant. 

4.1.2.2.2 Analyse de la répartition mensuelle de la pluviométrie  

Le secteur d’étude, comme le reste de la région de Dakar connaît une seule saison des pluies, de juillet 
à octobre. La totalité des apports pluviométriques est centré sur la période août-septembre. Seules 
quelques pluies, faisant figure d’exception, appelées « heugg » en Ouoloff peuvent avoir lieu entre 
décembre et février, mais ce phénomène est très rare.  
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Pluies mensuelles à Dakar selon leurs fréquences (1947-2013) 

4.1.2.2.3 Analyse de l’évolution interannuelle des apports pluviométriques et perspectives en 

termes de changement climatique 

Sur la période 1950-2020, la pluviométrie moyenne à Dakar est d’environ 444 mm par an.  

Cependant, cette moyenne cache de fortes variations interannuelles avec 3 grandes périodes :  

• La période humide des années 1950-1970 avec une pluviométrie annuelle relativement cons-
tante dont la moyenne annuelle était de 612 mm environ.  

• La période sèche des années 1970 – 2000 durant laquelle la pluviométrie moyenne annuelle 
a chuté à 340 mm. La rupture survenue au début des années 1970 est très nette comme le 
montrent les figures ci-après. Cette baisse pluviométrique a eu de nombreuses répercussions 
sur l’environnement physique et humain, notamment l’installation de population dans des 
zones humides et/ou inondables.  

• Depuis le début des années 2000, les précipitations enregistrées sont reparties à la hausse 
avec une moyenne de 440 mm par an. Cette dernière période dans laquelle nous nous trou-
vons actuellement est marquée par : 

o Une forte variabilité et irrégularité spatiale et temporelle de la pluviométrie an-
nuelle. 

o Des événements intenses (les pluies exceptionnelles), qui semblent se renforcer bien 
que ceux-ci soient également marqués par une forte irrégularité. Les inondations mar-
quantes de ces dernières décennies (2005, 2012, 2015, 2020) sont d’ailleurs liées à 
une pluviométrie importante mais également à des questions d’urbanisation.  

o Une tendance globale à la réduction de la durée et au décalage dans le temps de la 
saison des pluies, avec des premières précipitations qui arrivent plus tard dans l’an-
née. 
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Evolution des cumuls annuels à la station de Grand Yoff 

 

Index pluviométrique = (Pi – Pm) / ⬧ avec Pi pluie de l’année i et Pm la moyenne interannuelle et ⬧ l’écart type de la série. 

Concernant l’évolution future du régime des précipitations à Dakar, la communauté scientifique, s’ap-
puyant sur des modèles météorologiques mis en place pour prévoir l’impact du changement clima-
tique sur la pluviométrie, prévoit plutôt aujourd’hui une diminution globale des cumuls annuels au 
cours des décennies à venir. Ainsi, d’ici la fin du siècle, les cumuls de précipitation pourraient baisser 
de près d’un tiers. 

La théorie et les modèles s’accordent également sur le fait qu’une atmosphère plus chaude présente 
un potentiel de pluies plus violentes. Ils prévoient donc une intensification des phénomènes extrêmes, 
avec des sécheresses plus longues, un accroissement de l’évaporation et une augmentation des évè-
nements pluvieux extrêmes sans que leurs fréquences ne soient prévisibles8.  

4.1.2.3 Période de retour de la capacité actuelle 

4.1.2.3.1 Méthode des volumes  

La méthode des volumes consiste à simuler le fonctionnement hydraulique du bassin de rétention 
soumis à une chronique de pluie longue sur la base de bilans volumiques successifs.  

Pour chaque pas de temps de la chronique pluviométrique, on calcule le bilan volumique des débits 
entrants (volume ruisselé sur le bassin versant, apports d’eaux usées) et des volumes sortants (volume 
évacué par pompage/infiltration/évaporation - qui est négligeable sur une journée au regard des vo-
lumes entrants) afin d’estimer le volume stocké dans l’ouvrage ou débordant.  

 

 
8 Adapting to adaptation: Sahel facing the global rhetoric on climate change. Laurent Gagnol et Olivier Soubeyran 
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L’illustration ci-dessous schématise le bilan volumique de la méthode des volumes.  

 
Schéma conceptuel du modèle hydrologique 

Cette méthode a été appliquée à partir des 70 ans de mesures journalières (1950-2020) soit environ 
2 800 évènements simulés. 

Cette approche permet de bien prendre en compte les enchaînements de pluies sur plusieurs jours (y 
compris les situations de pré remplissage du bassin qui n’a pas eu le temps d’être vidé par les pompes 
de la station de zone de Captage quand la nouvelle pluie arrive) et de traduire le fonctionnement 
hydraulique sous forme statistique.  

Cette méthode permettra également d’évaluer l’impact des propositions d’aménagement futur du 
bassin (cf.§4.2.3.2) sur son fonctionnement hydraulique.  

 

La figure ci-dessous permet d’illustrer le fonctionnement théorique du bassin sur les 20 dernières an-
nées (2000 à 2020) : 

 
Méthode des volumes, évolution du volume théorique stocké dans le bassin entre 2000 et 2020 
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4.1.2.3.2 Méthode des pluies  

La méthode des pluies repose sur une analyse des données statistiques de (1962 - 2013) de la station 
de Grand Yoff.  

Cette méthode permet d’analyser le fonctionnement du bassin de rétention soumis à des pluies fortes 
à exceptionnelles de durées comprises entre 30 minutes et 24 heures. 

L’analyse porte sur des événements isolés et indépendants, c’est-à-dire ne prenant pas en compte 
d’éventuels phénomènes de pré-remplissage du bassin par des pluies précédents l’événement étudié.  

Le bilan volumique est identique à celui de la méthode des volumes.  

 

 
Méthode des pluies, volumes de rétention nécessaires pour gérer les apports des pluies statistiques sur le bassin versant de 

la zone de captage 

4.1.2.3.3 Conclusions des 2 méthodes  

Le volume disponible aujourd’hui dans le bassin - hors volume “mort” permanent lié aux eaux usées 
(pour mémoire : volume utile9 de l’ordre de 140 000 m3 - cf.4.1.1.3) lui confère une capacité, avant 
débordement sur la voirie, de l’ordre de 1 à 2 ans selon la méthode et la durée de pluie considérées : 
  

• Une quinzaine de débordement en 20 ans selon la méthode des volumes soit une période de 
retour de 1,3 ans ; 

• Une capacité dépassée pour la pluie de période de retour 2 ans (pour des durées pluies in-
tenses sur plus de 2 heures). 

 

4.1.2.3.4 Analyse de pluie historiques : Pluie de 2012, Pluie 2020, Pluie de 2005  

Cette évaluation semble cohérente avec les observations relayées par les riverains que nous avons 
pu rencontrer, évoquant un bassin qui déborde localement presque chaque année, comme cela a pu 
être le cas en 2020 (cf. Photos ci-dessous).  
 

 
9 Le volume utile correspond au volume total du bassin moins le volume mort. Il s’agit du volume de rétention réel 
du bassin qui peut être vidangé par les pompes du poste de refoulement entre deux événements pluvieux succes-
sifs.  
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Inondations en périphérie du bassin en septembre 2021 

 

4.1.3 Modélisation hydraulique 2D du fonctionnement du bassin et des zones inondables 

aux abords  

4.1.3.1 Logiciel HEC-RAS 

Afin de représenter la topographie du terrain naturel, du canal de Front de Terre et du Bassin puis de 
simuler leur fonctionnement hydraulique pour des pluies fortes de référence, nous avons mis en 
œuvre le logiciel de modélisation hydraulique HEC-RAS 2D (libre de droit – logiciel de référence inter-
nationale). Ce logiciel permet entre autres : 

• Une représentation en 1D des ouvrages traversants ; 

• Une représentation en 2D du lit majeur du canal ainsi que de l’ensemble du bassin et ses 
berges. 

Nous avons construit le modèle à partir du MNT fin produit par ERCE et d’un maillage de calcul fin en 
2D afin de représenter le plus fidèlement possible la trajectoire des écoulements en lit majeur où 
l’artificialisation des sols a conduit à gommer les formes naturelles du terrain et où les éléments de 
microtopographie urbaine (murets, trottoirs, bâtiments) ont un impact majeur sur la direction des 
eaux. 

 
Illustration du maillage de calcul 2D au sud du bassin 

Nous avons calé le modèle (ajustement des paramètres et hypothèses de calcul) à partir de notre 
expertise, des observations de terrain que nous avons pu faire et des évènements antérieurs ayant 
entrainé des débordements.  
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4.1.3.2 Fonctionnement hydraulique du bassin versant amont 

4.1.3.2.1 Autour du canal de Front de Terre en amont de la zone  

En amont de la partie à ciel ouvert du canal de Front de Terre (partie modélisée), le bassin versant est 

drainé par plusieurs axes d’écoulement à pentes fortes en amont puis se réduisant significativement 

et soudainement (cf. carte et profil en long ci-dessous). 

 

Topographie et réseaux au droit du canal de Front de Terre 

 

Profil en long de la route du Front de Terre en amont du canal 
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La faible densité de grilles/ avaloirs sur l’avenue de Front de Terre (cf. Photo 2) et les voiries secon-
daires, malgré l’entretien préalable à l’hivernage réalisé par l’ONAS, conduit à une collecte relative-
ment limitée des eaux pluviales par les réseaux enterrés et à un écoulement en ruissellement sur la 
voirie. 

 

Grille de collecte au droit de l'avenue du Front de Terre 

L’illustration ci-dessous est un extrait de la vidéo disponible en ligne des inondations de 2015 – 
https://www.youtube.com/watch?v=VjwDECAodvA).  

On y voit des écoulements très importants observés pendant les fortes pluies de septembre 2015 :  
lame d’eau sur la voirie sous une hauteur relativement faible (quelques dizaines de centimètre) mais 
largeur importante (environ 20 mètres) et des vitesses élevées (jusqu’à 1,5 m/s probablement). 

 

Extrait vidéo des inondations de septembre 2015 

A l’aval de l’avenue de Front de Terre, on identifie le passage d’un point haut à l’est (cf. Profil en long 

au niveau du point 1) qui contraint les écoulements à rejoindre le canal de Front de Terre à ciel ouvert. 

Les dégradations observées sur le mur en face de la Gendarmerie (cf. Photo 1) en témoignent. 

 

Photo des protection du canal de FT après les inondations d'août 2015 

Les écoulements générés sur l’ensemble du bassin versant convergent donc vers le canal de Front de 

Terre puis le bassin soit via les réseaux enterrés, soit en surface. 

https://www.youtube.com/watch?v=VjwDECAodvA
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4.1.3.2.2 Dans le canal de Front de Terre  

L’analyse menée fait ressortir des contraintes hydrauliques fortes au débouché du canal dans le bas-
sin : perte de charge liée au déflecteur et à l’ouvrage cadre, ralentissement par rupture de pente et 
élargissement brusque. Cette configuration entraine un dépôt solide important et un ensablement 
progressif au niveau de l’entrée dans le bassin (cf. vue en plan ci-dessous avec les altimétries).  

 

Plan topo du fond du bassin et du canal 

Actuellement, on constate une surélévation de l’ordre de 1,5 m de part et d’autre de l’ouvrage de 

passage sous la voirie comme le montre le profil du canal ci-dessous  

 

Profil en long au droit de l'arrivée du canal dans le bassin 

L’impact sur les écoulements en cas de débit important dans le canal est très net. Les écoulements en 

provenance du bassin versant du Front de Terre remplissent d’abord le canal jusqu’à ce que le niveau 

d’eau soit suffisant pour alimenter le bassin. Puis, une fois le bassin rempli, le niveau se stabilise avec 

le canal et les écoulements sont fortement ralentis. 



Projet d’aménagement hydraulique, paysager et urbain du bassin de rétention des eaux 
pluviales de la Zone de Captage, sur la Commune de Grand-Yoff, Dakar, Sénégal 

Rapport d’étude  
 

 

SEPIA / EGIS / GRET   Page 73 

Les illustrations ci-dessous du niveau et des vitesses d’écoulement dans le canal illustrent ce fonction-

nement : 

 

 

 

Modélisation des écoulements dans le canal de Front de Terre 

4.1.3.2.3 Autour des réseaux au centre et au nord  

Les bassins versants raccordés gravitairement au nord du bassin sont très limités. Les écoulements de 

produisent en lame d’eau diffuse de faible hauteur mais peuvent s’accumuler sur les zones basses, 

notamment du côté de l’Abattoir. 

 

Limites du bassin versant topographique au nord du bassin ZC 



Projet d’aménagement hydraulique, paysager et urbain du bassin de rétention des eaux 
pluviales de la Zone de Captage, sur la Commune de Grand-Yoff, Dakar, Sénégal 

Rapport d’étude  
 

 

SEPIA / EGIS / GRET   Page 74 

4.1.3.3 Risques de débordements du bassin et conséquences  

Nous avons simulé une pluie de projet décennale et une pluie centennale afin de mieux comprendre 

et cartographier les débordements autour du canal de Front de Terre et du Bassin. 

La cartographie des zones inondables pour ces deux pluies de projets est présentée ci-dessous :  

   
Emprise de la zone inondable simulée pour une pluie de projet décennale (gauche) et centennale (droite) 

Plusieurs zones à risque apparaissent :  

• En rive droite du canal de Front de Terre (au niveau de la rue GY 593) une zone d’inondation 

modérée apparait dès la pluie d’occurrence décennale. En cas d’événement extrême, cette 

tâche d’inondation reste contenue sur une bande de 100 m en rive droite du canal et peut 

s’étendre à la rive gauche, vers la gendarmerie ; 

• Au sud-est du bassin (au niveau de la station de pompage Zone de Captage) ; 

• A l’est du bassin ; les écoulements peuvent rejoindre l’autoroute à travers des secteurs très 

urbanisés. Les hauteurs d’eau sont de l’ordre de 50 cm pour une pluie décennale. Au-delà, 

pour des pluies plus fortes, les niveaux augmentent encore et peuvent atteindre près de 1m 

d’eau aux abords de l’autoroute avant surverse vers l’aval (comme en 2005). 

• Au nord du bassin ; 

• A l’ouest du bassin au niveau de l’abattoir notamment. 

La population impactée par les inondations en cas de crue décennale est estimée à 10 000 personnes. 
Le plus souvent, ces populations se trouvent déjà dans des situations précaires et les efforts pour 
réduire l’impact des inondations et accroitre leur résilience face à ce type d’évènements susceptibles 
d’augmenter avec le changement climatique trouvent donc tout leur sens. 
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4.1.4 Conclusion et perspectives dans un contexte de changement climatique  

L’analyse précédente permet de faire ressortir les conclusions suivantes :  

• Le bassin est rempli en permanence au cours de l’année (eaux usées et pluies fréquentes) ce 
qui accroit les risques de prolifération de vecteurs de maladie (moustiques, ...) ; 

• Le bassin déborde trop fréquemment, pour des pluies de période de retour de 1 à 2 ans ;  

• Les conséquences des débordements sont importantes pour les secteurs riverains, dès la pluie 
décennale et s’aggravent lourdement pour une pluie centennale.  

De plus, compte tenu de l’analyse présentée au §4.1.2.2.3 sur les incidences du changement clima-

tique, l’incertitude sur l’évolution des évènements intenses pluviométriques (qui vont probablement 

s’accroitre) renforce l’intérêt d’étudier avec précision les possibilités d’optimisation du bassin (cf. cha-

pitre suivant). 

 

4.2 Stratégie d’optimisation de la gestion des eaux pluviales 

A la lumière du diagnostic mené dans le cadre de cette étude et en partenariat avec les acteurs impli-
qués (notamment l’ONAS), nous avons pu concevoir progressivement une stratégie d’optimisation de 
la gestion des eaux pluviales du bassin de Zone de Captage et plus largement de son bassin versant. 
Elle est détaillée dans ce chapitre et s‘appuie sur les grands principes suivants : 

• Déconnecter dès que possible les eaux usées se rejetant actuellement dans le bassin afin de 
supprimer le volume “mort”, soustrait à la capacité du bassin pour la gestion des eaux plu-
viales ; 

• Délester dès que possible les eaux pluviales vers d’autres zones moins exposées : en particu-
lier par dérivation des écoulement refoulés par la station de Grand Yoff vers le secteur des 
Niayes de Pikine, au nord-est, capables d’absorber les volumes concernés ; 

• Approfondir et élargir au maximum le bassin, tout en tenant compte des contraintes et enjeux 
liés aux eaux souterraines et à la présence de réseaux et activités aux abords, et profiter de 
cette opportunité pour : 

o Concevoir un bassin beaucoup plus adapté à l’exploitation par l’ONAS et partagé 
(multi usages) ; 

o Rétablir un profil topographique permettant un écoulement gravitaire de l’ensemble 
des eaux du bassin vers la station de pompage ; 

o Améliorer le débouché hydraulique du canal de Front de Terre dans le bassin Zone de 
Captage (facilité par abaissement de l’altimétrie du bassin sur cette partie) ; 

• S’appuyer sur la capacité de pompage actuelle (non augmentable) de la station de zone de 
Captage et sécuriser le fonctionnement du poste (mise en place d’un double système de dé-
grillage et remplacement de l’armoire électrique) ; 

• Gérer les eaux pluviales à la source ou au travers de zones de rétention de quartier dès que 
possible (terrains de foot à décaisser par exemple). 
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4.2.1 Gain lié à la déconnexion des eaux usées 

Le bassin de la zone de captage n’est pas destiné à recevoir des eaux usées.  

La suppression des 10 000 m3 d’apports d’eaux usées quotidien passe dans un premier temps par : 

• La déconnexion des apports EU du PR Grand Yoff ; 

• La déconnexion des apports EU du PR Bourguiba ; 

• L’interception des apports du canal de Front de Terre. 

Ces interventions permettent de supprimer 98% des apports, seules les restent les apports du canal 

central (exutoire derrière centre Talibou Dabo) et les mauvais raccordements le long du canal (envi-

ron 150 m3/j). 

L’impacts sur le fonctionnement toute l'année du bassin est multiple : 

• Energétique et hydraulique : économie de près de 4 heures de pompage ; 

• Impact hydraulique positif sur le fonctionnement du bassin : les eaux usées représentent 75 
% des apports annuels du bassin. Notons cependant que cette mesure seule ne permet pas 
un gain hydraulique notable en termes de gestion des événements pluvieux et ne permet pas 
de réduire significativement la fréquence de débordement du bassin. 

• Impact environnemental positif : suppression des apports d’eaux usées non traitées.  

• Impact socio-urbain positif : diminution des nuisances olfactives et des risques sanitaires 
(risque paludisme).  

4.2.2 Opportunités de délestage amont des apports d'eaux pluviales  

Il est possible d’envisager la déconnexion d’une partie du bassin versant pluvial qui rejoint le bassin 
de la zone de Captage par pompage au niveau des PR de Grand Yoff et de Bourguiba. 

 

Schéma de principe des opportunités de délestage amont  
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4.2.2.1 Déviation et interception des eaux refoulées par le PR Grand Yoff EP et EP ext  

Au niveau du poste de refoulement de Grand Yoff, la déconnexion des apports d’eaux pluviales a 

pour objectifs : 

• La réduction énergétique avec un pompage en moins (PR Captage EP) ;  

• La suppression des apports aboutissant au bassin ZC (ces apports représentent plus de 30 % 
des apports reçus au bassin) ; 

• La suppression des apports de temps sec (rejet EU) si dysfonctionnement du PR Grand Yoff EU 
ext.  

La solution proposée repose sur deux actions complémentaires visant à détourner les eaux pluviales 

vers le dalot EP aboutissant dans la Niaye du site de Camberene :  

 

Schéma de principe des délestage sur le PR de Grand Yoff 

• L’interception de la partie ouest du bassin versant du PR Grand Yoff (65 % environ) par le 
réseau pluvial de l’Avenue du Cardinal Hyacinthe Thiandoum, prolongé gravitairement vers le 
nord jusqu’au dalot EP. Ces travaux sont à prévoir à l’occasion de l’aménagement du BRT (Bus 
Rapid Transit) . 

• La déviation des eaux refoulées par le PR Grand Yoff EP et EP ext vers le dalot EP via 2 canali-
sations de refoulement :  

o DN600 pour les 3 pompes de 900 m3/h à 1 500 m3/h) ; 

o 2 x DN500 pour 2 pompes (1 350 à 2 300 m3/h). 
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4.2.2.1.1 Descriptif des PR Grand Yoff et PR Grand Yoff Ext 

4.2.2.1.1.1 PR Grand Yoff EP 

Les caractéristiques des pompes existantes sont les suivantes : 

• Nombre de pompes : 3 

• Débit = 900 m3/h 

• HMT = NC 

Ces trois pompes sont raccordées sur une conduite de refoulement en PVC DN600 permettant de 

refouler les vers le bassin de captage. 

L’analyse des données d’autosurveillance sur la période [2018-2020] est présentée dans le tableau et 

le graphe suivants : 

 
Volume 2018 

(m3/an) 
Volume 2019 

(m3/an) 
Volume 2020 
(m3/an) (1) 

Moyenne 

 
m3/an m3/j m3/j pluie (2) 

Pluviométrie (mm) 228 426 448    

Flux EP  287 592  356 067 480 342 374 667 1052 9 350 

Flux EU 168 249 189 342 (263 720) 207 104 582  

Total (1) 455 841 545 409 744 062 581 771 1 634  

(1) données collectées jusqu’en septembre 2020 (8 mois) 

(2) en considérant 40 journées de pluies / an 

 

Ces données montrent : 

• Une augmentation des volumes EP de 24% en 2019 et de 35% en 2020 par rapport à l’année 
2018. Cette augmentation pourrait être expliquée par une pluviométrie plus importante en 
2019 et 2020 et d’intensité différente et une sollicitation moins importante des pompes de 
secours (PR Grand Yoff EP Ext qui se déclenche lors le niveau du bassin est élevé) 

• Une augmentation des volumes EU de 13% en 2019 et de 39% en 2020 par rapport à l’année 
2018. Cette augmentation des apports EU vers le PR EP pourrait être expliquée par une moins 
bonne interception des eaux usées du PR Grand Yoff EU ext (bouchage de la prise de temps 
sec lié à la présence de sables constatée en octobre 2020 après la saison des pluies) 
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Les résultats de la campagne de mesures réalisée du 19 au 27 octobre 2020 sont présentés dans le 

tableau suivant (pluviométrie nulle durant la campagne de mesures) : 

PR Grand Yoff EP 
Temps de 

fonctionnement 
moyen journalier  

(h / j) 

Débits mesurés (m3/j)   

Min Max Moyenne 

Débit 
pointe 
(m3/h) 

(1) 

Commentaires 

4.2  
(1.5 en temps nor-

mal) 
1 155 3 700 3 280 1 530 

-Les débits mesurés sont non représentatifs. En effet, 
suite à un dysfonctionnement du réseau (bouchage), 
les effluents ont été déviés vers le PR Grand Yoff EP. 
-En temps normal, le débit de pointe est de 1400 
m3/j 

(1) Estimé sur la base d’un fonctionnement de 2 pompes en parallèle (900 x 1.7 = 1 530 m3/h) 

 

4.2.2.1.1.2 PR Grand Yoff Ext 

Ce groupe de pompage supplémentaire a été installé en 2013 pour augmenter la capacité de pompage 

vers le bassin de la zone de captage et limiter les inondations du secteur. Ces pompes fonctionnent 

uniquement lorsque le bassin est rempli (pas de fonctionnement par temps sec) et après atteinte d’un 

niveau d’eau dans le bassin (en parallèle du fonctionnement du PR Grand Yoff EP). 

Les caractéristiques des pompes existantes sont les suivantes : 

• Nombre de pompes : 2 

• Débit = 1350 m3/h (pour une HMT de 9.5 m) 

• HMT = 9,5 m 

Ces deux pompes sont raccordées sur deux conduites de refoulement en PVC DN500 permettant de 

refouler les vers le bassin de captage. 

Sur la période [2018-2020], seules les données relatives à l’année 2020 étaient disponibles. Ces don-

nées sont présentées dans le tableau suivant : 

 
Volume 2020 

(m3/an) 

Moyenne 

 
m3/an m3/j m3/j pluie (1) 

Pluviométrie (mm) -    

Flux EP 154 000 154 000 422 3 850 

Flux EU 0 0 0 0 

Total 154 000 154 000 422 3 850 

(1) en considérant 40 journées de pluies / an 
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Les résultats de la campagne de mesures réalisée du 19 au 27 octobre 2020 sont présentés dans le 

tableau suivant : 

PR Grand Yoff EP 
ext 

Temps de 
fonctionnement 
moyen journalier  

(h / j) 

Débits mesurés (m3/j)   

Min Max Moyenne 

Débit 
pointe 
(m3/h) 

(1) 

Commentaires 

0,01 0 27 17 2 700 
Les pompes ne fonctionnement pas par temps sec, 
hormis dysfonctionnement des pompes du PR 
grand Yoff EP 

(1) Estimé sur la base d’un fonctionnement de 2 pompes indépendantes (2 x 1350 = 2 700 m3/h) 

 

4.2.2.1.2 Descriptif des travaux projetés 

Les travaux proposés sont les suivants : 

• Création d’une canalisation principale de refoulement depuis le poste PR Grand Yoff Ext vers 
le dalot EP provenant du Grand Medine vers la zone de Camberene 

• Renforcement des 3 pompes existantes (3 x 900 m3/h > 3 x 2000 m3/h) du PR Grand Yoff et 
création d’une nouvelle canalisation de refoulement DN800 

• Création d’une canalisation secondaire de refoulement à la sortie du PR Grand Yoff EP Ext qui 
permettra de collecter les eaux refoulées par les deux pompes existantes (2x1350 m3/h) et 
de les diriger vers le dalot EP vers Camberene. Les deux canalisations de refoulement DN500 
existantes seront donc raccordées sur cette nouvelle canalisation DN800 qui sera équipée 
d’une vanne. La vanne sera fermée en temps normal et pourra être déclenchée en cas de 
fortes pluies et/ou inondation (transfert vers le bassin de la zone de captage). 

 

Le schéma ci-après présente les aménagements proposés : 

Le fonctionnement proposé est le suivant : 

• Par temps sec : reprise des eaux usées par la prise de temps sec via les nouvelles pompes de 
200 m3/h (PR Grand Yoff EU Ext vers PR Grand Yoff EU > STEP Camberene) 

 

• Par temps de pluie : 

o 1er niveau : fonctionnement de 1 ou 2 nouvelles pompes (2 000 m3/h) du PR Grand 

Yoff EP (exutoire: DN800 >Dalot Grand Medine > Camberene) 

o 2ème niveau : mise en route supplémentaire de 1 ou 2 pompes de 1 350 m3/h sui-

vant le besoin (exutoire: DN800 > Dalot Grand Medine > Camberene) 

o 3ème niveau : ouverture des vannes et volume supplémentaire pompé vers les 2 ca-

nalisations DN500 aboutissant au bassin de la zone de captage (circuit actuel des 

pompes du PR Grand Yoff EP Ext) 
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Fonctionnement des pompes du PR Grand Yoff en situation aménagée 

 

  

DN800 vers 
Dalot EP 
Grand 
Medine

PR Grand Yoff EP
3 pompes de 2 000 m3/h

2 x DN500
vers bassin  
(sécurité -
2 700 m3/h)

DN1 800
(arrivée EP)

PR Grand Yoff 
EP Ext
2 x pompes de 
1 350 m3/h

PR Grand Yoff 
EU Ext
2 x pompes de  
200 m3/h

DN 600
(arrivée EU)

1 x DN315 vers 
STEP 
Camberenne

1 x DN800 vers 
Dalot EP 
Grand Medine

Près de 
6 100 
m3/h
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Pour cette seconde action, 3 tracés sont envisageables tel que le montre la carte ci-dessous :  

 

Options de tracé de la canalisation EP du PR GY 

La figure présente le tracé retenu en première approche (tracé 1). 

 

Sortie du PR 

Grand Yoff 

EP et EP Ext 

Pose de 2 canalisations de re-

foulement DN800 et raccorde-

ments sur le dalot EP existant 

(vers Camberene) 

 

Dalot EP existant 

(vers Camberene) 
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Pour les conduites de refoulement existantes DN600 et 2*DN500 refoulant vers le bassin de captage, 

nous proposons de : 

• Condamner la conduite DN600, 

• Maintenir les 2 conduites DN500 comme conduites de secours. Concernant l’exutoire de ces 
canalisations, deux solutions serait envisageables : 

o Maintenir l’exutoire actuel (mais rejet dans la zone 2 du bassin où il est prévu des 
activités) 

o Déconnecter la partie avale de ces canalisations et créer une déviation (une seule ca-
nalisation), en conduite forcée vers l’exutoire Talibou Dabo. La canalisation proposée 
est en Fonte DN800 sur une longueur de 235 ml. Le tracé est présenté sur la figure 
suivante : 

 

 

4.2.2.1.3 Données disponibles et hypothèses de dimensionnement  

 

4.2.2.1.3.1 La hauteur géométrique 

Les hauteurs de marnage de la bâche existantes ainsi que les fils d’eau au niveau des points de raccor-

dement projetés sur le dalot EP sont manquants. Nous avons donc pris les hypothèses suivantes : 

Canalisation de refoule-

ment, vers Talibou Dabo, 

en fonte DN800 

Exutoire Tali-

bou Dabo 

Exutoire 

actuel 

Les deux Canalisa-

tions de refoulement 

DN500 existantes 

Déconnexion de 

la partie avale 

Sortie du PR 

Grand Yoff 

EP et EP Ext 
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• Côte à la sortie de la bâche du PR : Nous avons pris une hauteur de marnage moyenne corres-
pondant à la côte TN (terrain naturel) moins 2 m. La côte TN est de 10,58 m NGS, nous avons 
donc retenu une cote de marnage de 8.58 m NGS. 

• Côte au point de raccordement : En l’absence de données sur le dalot EP existant (vers Cam-
berene), nous avons pris la cote terrain naturel moins 2 m. La côte TN est de 12,72 m NGS, 
nous avons donc retenu une cote de raccordement sur le dalot EP de 10.72 m NGS. 

La hauteur géométrique est la différence entre la côte à la sortie de la bâche du PR et la côte du point 

de raccordement sur le dalot EP existant. 

La hauteur géométrique retenue pour le dimensionnement des pompes est de 2 mètres.  

 

4.2.2.1.3.2 Débits de dimensionnement 

▬ PR Grand Yoff 

En situation actuelle, et selon l’analyse des données existantes, le débit de pointe refoulé depuis le PR 

Grand Yoff vers le bassin de captage est de 1 530 m3/h (900 x 1.7). 

En situation projet, nous proposons d’augmenter ce débit à 2 000 m3/h. Cela permettrait d’améliorer 

la situation actuelle et de limiter les inondations du secteur. 

Dans la suite de l’étude, nous retenons un débit de pompage de 2 000 m3/h, soit un débit de pom-

page en pointe de l’ordre de 3 400 m3/h (2 000 x 1.7). Cela nécessitera le remplacement des 3 

pompes existantes de 900 m3/h. 

▬ PR Grand Yoff Ext 

En situation projet, nous proposons de maintenir les 2 pompes existantes de 1 350 m3/h. 

Dans la suite de l’étude, nous retenons un débit total de pompage de 2 700 m3/h.  

Il est à noter que, en l’absence de données concernant le dalot EP existant, nous n’avons pas pu 

vérifier sa capacité à faire transiter ces débits (3 400 m3/h + 2 x 1350 m3/h = près de 6 100 m3/h). 

La faisabilité de transfert devra donc être vérifiée dans les études ultérieures. 

4.2.2.1.4 Dimensionnement 

Le refoulement sera dimensionné pour limiter les pertes de charges tout en maintenant une vitesse 

acceptable dans les conduites de refoulement assurant d’une part l’autocurage de la conduite et 

d’autre part limitant le temps de séjour. 

▬ PR Grand Yoff EP : 

Nous proposons une conduite de refoulement en Fonte DN800 sur une longueur de 640 ml. Ce dia-
mètre permettant de transiter un débit de pompage de 2 000 m3/h avec une vitesse d’écoulement de 
1.04 m/s tout en limitant la HMT (en fonctionnement en parallèle soit près de 3 400 m3/h, la vitesse 
d’écoulement est estimée à 1.9 m/s). 
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Le tableau suivant présente les calculs de la HMT : 

Désignation Valeur Commentaire 

Linéaire conduite 640 m Des investigations complémentaires devront 

être engagées pour repérer précisément la 

position des réseaux tiers et vérifier la faisabi-

lité du tracé proposés. 
 

Diamètre conduite retenu (intérieur) 825.4 mm Fonte DN800 

Rugosité  0.1 mm Canalisation neuve 

Vitesse d’écoulement 1.04 m/s  

Perte de charge linéaire 0.001 mCE/ml  

Pertes de charges singulières 0.75 mCE Estimées 

Côte sortie de la bâche 8.75 m NGS Données manquantes 

Côte du Point de raccordement sur le dalot EP 
existant 

10.72 m NGS Données manquantes 

Pertes de charges totales 1.5 mCE  

Hauteur géométrique (estimée) 2 m  

HMT  3.5 mCE  

Dans le cadre de l’Avant-Projet, on retiendra pour le dimensionnement du pompage : 

• -Débit nominal = 2 000 m3/h ; 

• -HMT = 3.5 mCE.  

A noter que les vannes existantes (vannes à papillons) sont à proscrire en assainissement. Il con-
viendra de mettre en place des vannes à passage intégral (vanne à opercule). 

▬ PR Grand Yoff EP Ext : 

Nous proposons une conduite de refoulement en Fonte DN800 sur une longueur de 640 ml. Ce dia-
mètre permettant de transiter un débit de pompage de 2 700 m3/h (2*1350 m3/h) avec une vitesse 

d’écoulement de 1.40 m/s tout en limitant la HMT. Le tableau suivant présente les calculs de HMT 
: 

Désignation Valeur Commentaire 

Linéaire conduite 640 m Des investigations complémentaires devront 

être engagées pour repérer précisément la 

position des réseaux tiers et vérifier la faisabi-

lité du tracé proposés. 
 

Diamètre conduite retenu (intérieur) 825.4 mm Fonte DN800 

Rugosité  0.1 mm Canalisation neuve 

Vitesse d’écoulement 1.40 m/s  

Perte de charge linéaire 0.001 mCE/ml  

Pertes de charges singulières 0.75 mCE Estimées 

Côte sortie de la bâche 8.75 m NGS Hypothèse 

Côte du Point de raccordement sur le dalot EP 
existant 

10.72 m NGS    Hypothèse 

Pertes de charges totales 1.5 mCE  

Hauteur géométrique (estimée) 2 m  

HMT  3.5 mCE  
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Dans le cadre cette étude, on retiendra pour le dimensionnement du pompage : 

• Débit = 2 x 1 350 = 2 700 m3/h (conservation des pompes existantes) ; 

• HMT = 3.5 mCE.  

Un extrait des courbes caractéristiques des pompes existantes est présenté dans la figure suivante :   

 

Le point de fonctionnement de chaque pompe est : 

• Débit=1350 m3/h  

• HMT=9.5 mCE 

En situation projet et pour une HMT de 3.5 mCE, ce point se déplacera sur la courbe vers la droite et 
les pompes fourniront donc des débits plus importants (de l’ordre de 1900 m3/h – à confirmer après 
réalisation d’un plan topographique). 

Ces dimensionnements devront être vérifiés en phase ultérieure quand les données permettant 

des dimensionnements plus précis seront disponibles. 

  

3.5 
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4.2.2.1.5 Points particuliers : Investigations et études complémentaires nécessaires 

Nous soulignons les points suivants 

• Les deux canalisations de refoulement seront posées sous voirie. Les données disponibles ne 
permettent pas de localiser tous les réseaux enterrés existants. Une campagne d’investiga-
tion complémentaire devra être engagée pour repérer précisément la position des réseaux 
tiers et vérifier la faisabilité des tracés proposés ; 

• L’étude anti-bélier ne fait pas l’objet de la présente étude. Il conviendra donc de dimension-
ner les ballons anti-bélier à mettre en place ; 

• Les travaux nécessiteront la reprise de l’armoire électrique existante. 

• Nécessité de réaliser un levé topographique du bassin existant et le long du tracé proposé 
(près de 700 ml) 

 

Des calculs simplifiés, confirmés par un échange avec l’ONAS, montrent que le délestage de ces ap-

ports pluviaux ne devrait pas être sensible (de l’ordre de quelques centimètres maximum) sur le ni-

veau des Niayes exutoires (très grande superficie) à Pikine au nord-est de la zone d’étude.  

Ce délestage sera assuré par refoulement, après écrêtement, au niveau de la station de Grand Yoff. 

   

Dalot EP Grand Médine 

4.2.2.2 Déconnexion des apports EP du PR Bourguiba 

Au niveau du poste de refoulement de Bourguiba la déconnexion des apports d’eaux pluviales a pour 
objectifs :  

▪ La réduction énergétique avec un pompage en moins (PR Captage EP). 

▪ La réduire les apports aboutissant au canal FT puis au bassin ZC.  

▪ La suppression des apports de temps sec (rejet EU) au bassin de captage (de l’ordre de 125 
m3/j).  

Pour cela, l’ONAS a proposé de dévier les eaux refoulées par la PR Bourguiba vers la conduite de dé-
charge du refoulement du PR Zone de captage EP (DN 1000) aboutissant dans la Baie de Hann en 
prolongeant la conduite de refoulement DN500 sur 410 ml environ.   
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4.2.2.2.1 Descriptif du PR Bourguiba 

Les caractéristiques des pompes existantes sont les suivantes : 

• Nombre de pompes : 2 

• Pompe 1 : 

o Débit = 1 000 m3/h (pompe de 1 100 m3/h remplacée récemment) 

o HMT = 15 m 

• Pompe 2 : 

o Débit = 778 m3/h 

o HMT = NC 

 

Ces deux pompes sont raccordées sur une conduite de refoulement en Fonte DN500 permettant de 

refouler les vers le bassin de captage. 

L’analyse des données d’autosurveillance sur la période [2018-2020] est présentée dans le tableau et 

le graphe suivants  

 

 
Volume 2018 

(m3/an) 
Volume 2019 

(m3/an) 

Volume 2020 
(m3/an)  

(1) 

Moyenne 

 
m3/an m3/j 

m3/j pluie  
(2) 

Pluviométrie (mm) 228 426 448 
  

 

Flux EP 27 341 96 302 53 195 58 946 161 1 475 

Flux EU 24 133 46 143 (37 292) 35 856 98 - 

Total 51 474 142 445 90 487 94 802 260 - 

(1) données collectées jusqu’en septembre 2020 (8 mois) 

(2) sur la base de 40 journées de pluies / an  

 

 

Ces données montrent : 

• Une forte augmentation des volumes EU et EP refoulés en 2019. Nous rappelons que les don-
nées sur l’année 2020 ont été collectées jusqu’en septembre 2020 (8 mois de données). 
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Les résultats de la campagne de mesures réalisée du 19 au 27 octobre 2020 sont présentés dans le 

tableau suivant : 

PR Bourbuiba EP 
Temps de 

fonctionnement 
moyen journalier  

(h / j) 

Débits mesurés (m3/j)   

Min Max Moyenne 
Débit 
pointe 
(m3/h) 

Commentaires 

0.2  115 129 123 1 000 Les apports de temps sec sont relativement constants 

 

4.2.2.2.2 Descriptif des travaux projetés 

Les travaux proposés consistent à dévier les eaux refoulées par la PR Bourguiba vers la conduite de 

décharge du refoulement du PR Zone de captage EP en DN 1000 aboutissant dans la Baie de Hann 

(solution proposée par l’ONAS). 

 

 

PR Bourguiba 

EP 

Conduite de refoulement EP 

existante en fonte DN500 

vers canal Front de Terre 

Pose d’une canalisation en Fonte 

DN500 et raccordements sur la con-

duite DN1000 existante aboutissant 

à la baie de Hann 

Déconnexion de la partie avale 

de la conduite de refoulement EP 

existante en fonte DN500 vers 

zone de captage 
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4.2.2.2.3 Données disponibles et hypothèses de dimensionnement  

4.2.2.2.3.1 Les côtes fil d’eau des regards existants 

 

Les côtes fil d’eau des regards existants ont été estimées comme suit : 

• Côte de départ : En l’absence de données sur les côtes fil d’eau du réseau EU existant, nous 
avons pris la cote terrain naturel moins 2 m. La côte TN est de 10.92 m NGS, nous avons une 
cote fil d’eau de 8.92 m NGS. 

• Côte de raccordement sur la conduite en acier DN1000 existante : D’après les plans fournis de 
cette canalisation, la côte fil d’eau est de 8.78 m NGS (TN à 11.08 m NGS). 

 

Le plan ci-dessous présente l’emplacement de la conduite de refoulement DN800 du PR Captage EP, 

son point de raccordement (regard brise charge) sur le réseau gravitaire DN1000 débouchant dans la 

baie de Hann. 

 

 

 

4.2.2.2.3.2 Débits de dimensionnement 

En situation actuelle, et selon l’analyse des données existantes, le débit de pointe refoulé depuis le PR 

Bourguiba vers le bassin de captage est de 1 000 m3/h. 

En situation projet, nous proposons de maintenir ce débit. 

Dans la suite de l’étude, nous retenons un débit total de pompage de 1 000 m3/h depuis le PR Bour-

guiba. 

 

  

Regard brise 

charge existant à 

réaménager (?) 

DN800 (refoule-

ment du PR Cap-

tage EP) 

DN1 000 (gra-

vitaire) 

Connexion de la conduite DN500 

vers regard brise charge 
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4.2.2.2.3.3 Dimensionnement 

 

Nous proposons la pose d’une canalisation DN500 sur longueur de 410 ml.  

En première approche, le point de départ et d’arrivée est de respectivement de 8.92 à 8.78 m NGS. 

Nous préconisons une arrivée à moindre profondeur (de l’ordre de 1 m) pour avoir un profil ascendant. 

Dans ce cas, la côte d’arrivée serait à 9.56 m NGS. 

Un réaménagement du regard brise charge pourrait être nécessaire si les 2 postes fonctionnent en 

même temps (à vérifier par la modélisation). 

Un levé topographique précis de l’ensemble de la canalisation de refoulement et des côtes dans le 

bassin pluvial (côte démarrage / arrêt des pompes) sera nécessaire pour affiner le profil de la canali-

sation. 

 

• Vérification de la capacité de la conduite en acier DN1000 : 

 

 

 

Le tableau suivant présente les débits estimés, par tronçon homogène, de cettre canalisation : 

Tronçon Longueur (m) Pente (%) Débit (m3/h) 

Tronçon 1 185 0.56 6 700 

Tronçon 2 205 1.60 11 450 

Tronçon 3 700 0.39 5 600 

Tronçon 4 275 0.16 3 500 

Tronçon 5 260 0.56 6 700 

 

Tronçon 3 Tronçon 4 Tronçon 5 
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En situation projet cette canalisation devrait faire transiter un débit total de 4 400 m3/h correspon-

dant aux débits suivants : 

• Le débit refoulé par le PR Captage EP : 3 400 m3/h (2 pompes en simultané) 

• Le débit refoulé par le PR Bourguiba EP : 1 000 m3/h (1 pompe) 

 

Ces résultats montrent que cette canalisation serait limitante avec un débit de l’ordre de 3 500 m3/h 

admissible sur une faible portion. Cependant, la canalisation située à des profondeurs de 2 à 3 m. Une 

mise en charge serait donc possible. 

Par sécurité, nous avons intégré le remplacement de ce tronçon (tronçon 4) de 275 ml en DN1 200 

(capable de faire transiter un débit de 5 800 m3/h). 

Il est à noter qu’une étude plus détaillée (modélisation) devra être réaliser afin de vérifier d’une 

manière précise la capacité de cette canalisation à faire transiter ce débit supplémentaire. 

4.2.2.2.4 Points particuliers : Investigations et études complémentaires nécessaires 

Nous soulignons les points suivants 

• Une campagne d’investigation complémentaire devra être engagée pour repérer précisé-
ment la position des réseaux tiers et vérifier la faisabilité des tracés proposés ; 

• Une modélisation permettrait de vérifier la nécessité ou non de renforcer la conduite de rejet 

• Nécessité de réaliser un levé topographique du PR Bourguiba jusqu’au point de raccordement 
(regard brise charge) (près de 700 ml) afin de déterminer les HMT des pompes actuelles et 
connaitre les débits futurs de pompage 

• Modélisation du fonctionnement des 2 arrivées dans le regard brise charge (PR Captage EP et 
PR Bourguiba) jusqu’à l’exutoire Baie de Hann (1 tronçon limitant) 

 

4.2.2.3 Gain hydraulique des délestages amont 

Ces deux opportunités de délestage permettent de réduire le bassin versant d’apport de 48 % environ 
et conférent ainsi au bassin de la Zone de Captage une capacité de rétention estimée entre 3 et 5 ans 
avant débordement en périphérie (à volume de rétention constant par rapport à l’état actuel). 

 

4.2.3 Possibilités d’augmentation complémentaire de la capacité du bassin 

Il est possible d’envisager l’augmentation de la capacité de rétention du bassin par approfondissement 
et élargissement en tenant compte des contraintes diverses présentées ci-dessous. 
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4.2.3.1 Contraintes connexes 

4.2.3.1.1 Station de pompage 

Le calage altimétrique de l’approfondissement du bassin de la zone de Captage doit être considéré à 

la lumière des cotes des cotes de la station Grand Yoff.  

Le fond du bassin doit permettre un écoulement gra-

vitaire vers l’entrée du poste de refoulement et les 

pompes.   

La coupe ouest-est du poste de refoulement de la 

zone de captage est présentée ci-dessous.  

 

Le radier du bassin de réception et de la bâche de 

pompage se situe à la cote 4,76 m.  

 

Le niveau bas du dégrilleur d’entrée dans la station de 

pompage se situe à la cote 6,76 m.  

Notons également que la cote originelle du fond du 

bassin au droit de la station se situait donc autour de 

la cote 6,56 m. Depuis, les dépôts successifs ont fait 

remonter le fond autour de la cote 8,5 m. 

Compte tenu du contexte hydrologique et hydraulique il n’est pas envisagé d’accroitre la capacité de 

pompage (limitée par la canalisation de refoulement) du poste de refoulement de la zone de Captage. 

Il sera cependant utile de prévoir le remplacement des pompes pour en garantir le bon fonctionne-

ment dès que cela s’avèrera nécessaire. 

4.2.3.1.2 Infiltration  

Compte tenu de l’analyse menée précédemment sur les interactions avec la nappe, nous préconisons 

une poursuite de l’infiltration (par rapport à une solution d’étanchéification du bassin) ce qui permet-

tra de préserver le maintien de la recharge de la nappe infrabasaltique plutôt qu’une protection (coû-

teuse) de la nappe d’autant que les eaux futures qui s’infiltreront seront globalement moins chargées 

(suppression / interception des rejets d’eaux usées dans le bassin même).  

Il est proposé que seule la partie de bassin destinée à la gestion des eaux usées résiduelles et des eaux 

pour les pluies les plus courantes (« premiers flots d’orage ») soit imperméabilisée. 
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4.2.3.1.3 Risque d’alimentation par la nappe  

Afin de rester prudent, compte tenu de l’incertitude sur l’alimentation effective (au moins à certaines 

périodes de l’année) du bassin par une remontée de nappe éventuelle (mise en charge de la nappe 

infrabasaltique ou présence d’une nappe suprabasaltique - cf.§4.1.1.6), nous préconisons plutôt de 

n’approfondir que modérément jusqu’à la cote 6,5 m, ce qui permet : 

• De se situer quasiment à la profondeur actuelle du bassin (point le plus bas autour de la cote 
7m) ; 

• De ne pas s’exposer, par précaution, à un remplissage du fond du bassin à certaines périodes 
et donc à la mobilisation continue , non souhaitée et coûteuse, des pompes de la zone de 
captage pour évacuer ces volumes. 

En parallèle des études de conception ultérieure du projet (Avant-Projet), et afin de lever ces incerti-

tudes, nous préconisions également la mise en place d’un dispositif de suivi piézométrique permanent 

du bassin afin de mieux observer les circulations éventuelles d’eau souterraines aux abords du bassin 

et mettre en évidence une éventuelle nappe d’apport vers le bassin. Des relevés journaliers pourraient 

être assurés par l’ONAS afin de constituer une chronique des niveaux observés exploitable. 
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4.2.3.1.4 Présence éventuelle de réseaux divers  

Un recensement des réseaux existants le long ou sous le bassin a été mené (EGIS). Il a permis de pré-

ciser les contraintes et déviations éventuelles à intégrer au chiffrage.  

On note : 

- Présence d’une conduite AEP (en bleu) traversant le bassin (au Nord). Cette même conduite 

longe le collecteur DN1800 aboutissant au PR Grand Yoff  

- Pas de conduite le long du canal, hormis la présence d’un câble haute tension alimentant 

l’Hôpital le long du bassin (partie Sud) et traversant le canal à proximité du pont  

- Présence de 2 postes Hautes Tension : station de pompage Captage EP et Hôpital 

 

Recensement des réseaux divers – zone d’étude 

  

PR Grand 

Yoff EP 
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4.2.3.2 Opportunités d’approfondissement et de réaménagement 

4.2.3.2.1 Principe général 

Le principe général retenu a été de chercher à accroitre au maximum le volume de rétention du bas-

sin tout en : 

• Limitant l’approfondissement à la cote 6,5 m au point le plus bas (cf. remarque précédente 
sur les risques d’interaction avec la nappe). 

• Aménageant plusieurs niveaux dans le fond du bassin de manière à faciliter l’exploitation par 
l’ONAS et préserver certains espaces pour les rejets d’eaux usées résiduelles et les eaux plu-
viales les plus courantes au cours de l’hivernage. 

• Permettant un fonctionnement gravitaire des écoulements dans le bassin. 

• Permettant une inondation maitrisée des espaces périphérique du bassin.  

• Prévoyant le partage et l’aménagement de ces espaces.  

La description, la vue en plan et les coupes-types proposées dans les pages suivantes permettent de 

bien comprendre les aménagements proposés.  

4.2.3.2.2 Description des aménagements 

La topographie du bassin est reprise suivant plusieurs niveaux de rétention successifs :  

• Niveau 0 et le niveau 1 : ces deux niveaux bas du bassin, respectivement à la cote 6,5 et 6,7 
m, sont les niveaux « techniques » situés au plus proche de la station de pompage. Ils sont 
imperméabilisés pour en faciliter l’entretien régulier par l’ONAS et reçoivent les eaux usées 
résiduelles puis les eaux pluviales (unitaires). Ils sont mobilisés très rapidement (petite pluie). 

• Niveau 2 et niveau 3 : respectivement à la cote 7,0 et 7,5 m, ces deux niveaux servent à la 
rétention des eaux pluviales pour les pluies moyennes à fortes. Ils sont donc mobilisés pen-
dant la saison des pluies. Le reste du temps ils peuvent être exploités, pour la culture de typha 
(niveau 2) et comme support pour des infrastructures urbaines (niveau 3).  

• Niveau 4 : ce niveau est constitué par la bande est, entre le bassin et la voirie. Il n’est mobilisé 
que pour les pluies très fortes qui provoquent le débordement du bassin. La voirie est reprise 
de manière à « retenir » l’eau jusqu’à la cote 10,90 m avant surverse vers l’aval. Les voiries et 
accotements en rive ouest sont réhaussés jusqu’au pied de bâti (20 à 50 cm selon les secteurs) 
pour éviter la stagnation des eaux provenant de l’amont ou des débordements du bassin. 

Une canalisation unitaire est enterrée en rive ouest du bassin. Elle est destinée à collecter les eaux 
usées résiduelles et les premières pluies pour les amener directement au niveau de la station Zone de 
Captage.  

Afin de permettre le drainage des eaux de ruissellement qui rejoignent le bassin (apports in situ et 
apports périphériques), et l’écoulement de ces eaux vers le niveau 1, deux noues sont aménagées de 
part et d’autre du bassin au niveau des pieds de berge.  

Ces noues présentent un profil très évasé et peu profond. Une cunette maçonnée est mise en place 
dans le fond de la noue pour faciliter l’écoulement et le nettoyage (cf. coupes).  

Commentaire : nous avons étudié la possibilité de positionner des diguettes entre les niveaux infé-
rieurs pour accroitre le volume de rétention avant surverse vers le niveau supérieur. Ces diguettes 
permettraient de retarder l’inondation du niveau supérieur et seraient équipées de vannes permet-
tant de vidanger les niveaux d’amont en aval après la pluie. Cependant, le risque d’obstruction et la 
nécessité d’une manœuvre (manuelle ou automatique) d’équipements techniques, nous ont conduit 
à abandonner cette idée moins rustique. 
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Principes hydrauliques d'aménagement du bassin et des abords
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Coupe de principe O-E (les coupes techniques sont fournies en annexe) 

 

Coupe de principe N-S (les coupes techniques sont fournies en annexe) 
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Commentaire : le recensement des réseaux (§4.2.3.1.4) a mis en évidence la présence d’une canalisa-
tion de réseau AEP au droit du niveau 3 (sur 150 m environ). Au stade APD, des investigations complé-
mentaires devront permettre de connaitre avec précision la profondeur de cette canalisation et de 
définir les mesures à mettre en œuvre pour ne pas impacter le réseau : protection ou enfouissement 
ou dévoiement. 

4.2.3.2.3 Gain en volume 

Les modifications topographiques apportées permettent la suppression du volume mort de 39 000 m3 

et portent le volume total de rétention du bassin (niveaux 1 à 4) à 250 000 m3 environ (avant débor-

dement périphérique).  

  

Courbe hauteur / volume de l'aménagement proposé et niveaux caractéristiques 

 

4.2.3.2.4 Fonctionnement futur : niveaux de calage du bassin et fréquence de mobilisation  

Compte tenu des différentes opportunités d’aménagement et d’optimisation présentées, la fré-

quence de mobilisation est la suivante au cours d’une année type (en moyenne sur les 70 dernières 

années – outil de calcul méthode des volumes) : 

• Niveau 1 (cote 6,5 m) : mobilisé entre 30 et 40 fois par an en moyenne (à chaque pluie) ; 

• Niveau 2 (cote 7,0 m) : mobilisé environ 8 fois par an – pluies moyennes de l’année ; 

• Niveau 3 (cote 7,5 m) : mobilisé environ 4 fois par an – pluies les plus fortes de l’année ; 

• Niveau 4 – bande est (cote 10,5 m) : mobilisé environ une fois tous les 2 ans ; 

• Au-delà : débordement vers la route autour du bassin : 1 fois tous les 5 à 10 ans en moyenne 
(2 fois sur ces 20 dernières années 2000 et 2012) ; 

• Débordement vers l'autoroute et les quartiers à l'aval : 5 fois en 70 ans mais une seule fois sur 
les 20 dernières années, en 2012 (pluie historique la plus forte jamais enregistrée). 

L’illustration ci-après présente la chronologie de remplissage des différents niveaux du bassin pour 

une pluie décennale de 3 h.  
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Chronologie de remplissage du bassin pour une pluie décennale 

Le projet permet donc de limiter la fréquence de débordement du bassin et de limiter le risque de 
surverse vers l’aval. 

Ainsi, le bassin assure une protection décennale et permet, pour ce type d’événement, d’éviter 
l’inondation du quartier et d’éviter l’exposition de 10 000 personnes (cf.§4.1.3.3).  

Le schéma de fonctionnement du bassin est présenté en annexe 15. 
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4.2.4 Réaménagement du canal Front de Terre 

 

4.2.4.1 Audit de l’ouvrage / données de base 

Le canal Front de Terre est l’exutoire du dalot EP de grand dimension (3.3 x 2.7 + 6.2 x 2.7 m) intercepte 

les eaux pluviales de la route de Front de Terre depuis le rond-point Liberté 6 jusqu’à son exutoire 

devant la gendarmerie.  

Les vidéos d’évènements pluvieux très significatifs montrent un ruissellement superficiel très impor-

tant (près de 0.7 m d’eau avec des vitesses d’écoulement > 1 m/s) qui n’est pas intercepté par le dalot 

pluvial. Les eaux pluviales rejoignent le canal à ciel ouvert devant l’entrée de la Gendarmerie. Il con-

viendra de na pas entraver ce cheminement pour éviter une inondation du secteur. 

La pente du canal est assez faible estimée à 0.3% (à confirmer). En effet, les levés topographiques 

réalisés ont été réalisés sans curage préalable du canal (très nombreux dépôts). 

 

Le canal est constitué de 3 parties présentés dans le tableau ci-après : 

Localisation  Structure du canal Etat Commentaires 

Partie Amont 

(150 ml) 

Devant la gendar-

merie jusqu’à la 

passerelle piéton 

Dalle Béton de 12 ml 

de large / talus béton 

rive gauche d’environ 

1 m le long de la 

route / talus rive 

droite d’environ 1.4 

m le long des habita-

tions 

Bon état / Très nombreux dé-

pôts de sables 

Muret de protection 

(plaque métallique) 

contre le dépôts sau-

vages de déchets en 

mauvais état 

Partie Cen-

trale (220 ml) 

Devant les teinture-

ries (de la passe-

relle jusqu’à l’accès 

Hôpital) 

Terre Berge effondrée 

Nombreux végétaux côté Hô-

pital 

Difficile d’accès 

Partie Aval 

(200 ml) 

Devant les habita-

tions / chemin de 

l’Hôpital 

Perré maçonné côté 

hôpital / Béton côté 

habitations / talus 

d’environ 2 à 3 m 

Très mauvais état (développe-

ment de végétaux) 

Berge en partie effondrée le 

long des habitations 

Très nombreux dépôts sau-

vages (en amont du pont) 

Mur de protection 

installé par riverains 

Levés topogra-

phiques: nombreux 

dépôts 
Partie Aval 

Partie centrale 

Partie Amont 



Projet d’aménagement hydraulique, paysager et urbain du bassin de rétention des eaux 
pluviales de la Zone de Captage, sur la Commune de Grand-Yoff, Dakar, Sénégal 

Rapport d’étude  
 

 

SEPIA / EGIS / GRET   Page 102 

 

Les essais géotechniques ont montré les couches suivantes : 

Partie Amont : 

 

Partie aval : 

 

Rappels des recommandations : 
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Partie Amont du canal : 
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Partie centrale : 
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Partie avale : 

 

 

 

 

4.2.4.2 Enjeux identifiés 

Les enjeux identifiés : 

• Acheminer les eaux pluviales – risque inondation : 
o Gestion des flux solides : zones de dépôts limitant la capacité du canal et comblant 

progressivement le bassin 
o Gestion des flux liquides : quantité et vitesses de l’eau 

• Stabilité des berges : lutter contre les érosions et assurer les usages en haut de berge (voieries, 
bâtis, …) 

• Améliorer la qualité de l’eau (physico chimique et biologique) 

• Améliorer la qualité de l’environnement (vue sur des déchets sauvages, odeurs désagréables, 
risque sanitaire : moustiques et contact directe avec l’eau, ...) 

 

 

4.2.4.3 Solutions proposées 

Nous préconisons l’implantation d’un canal trapézoïdal sur la partie centrale et à l’aval en béton assu-

rer une protection des berges, limiter le développement des végétaux et permettre un entretien faci-

lité de l’ouvrage par l’exploitant. 
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Les hypothèses de calcul sont présentés ci-après : 

 

 

La section de cette partie bétonnée sera 12 m au fond du canal avec les pentes de 1/1 en talus. Cette 

section nous permet d’évacuer un débit décennal de 38 m3/s. 

Pour pouvoir curer, le canal une voie d’accès au fond du canal est prévu. 

Le débit de temps sec du canal (les eaux usées) seront dérivées vers un dalot 1.50 m X 0.70 m (200 

l/s) qui sera posé au fond du canal puis un collecteur DN600 dans les berges (partie centrale et avale 

du canal). 

Ce dalot nous permet de récupérer les eaux usées et envoyer vers poste de pompage de la station 

Zone de captage EP. La pente de ce dalot est de 0.3%. 

Les solutions pièges à sables ou couverture du canal ont été écartées en raison des contraintes d’ex-

ploitation et du coût des travaux. Il s’avère que la première partie de canal retient en partie les sables 

(lié en partie à l’amont de la passerelle). Nous préconisons un entretien plus régulier (curage mensuel) 

pour éviter des dépôts de sables au niveau du bassin. 

Les coupes techniques du canal sont fournies en annexe.  

 

4.2.4.4 Points particuliers : Investigations et études complémentaires nécessaires 

Nous soulignons les points suivants : 

• Un curage préalable du canal est nécessaire, 

• Un levé topographique complémentaires après curage nécessitant éventuellement une déri-
vation des effluents (voir faisabilité technique) ; 

• Etude géotechnique niveau G2 PRO. 

 

 

 

Hypothèse - pente de talus à 1H/1V

Longueur du canal 450 m

Largeur en fond 12 m

Pente talus 1 hauteur

Hauteur 4 m 1H/1V

Périmètre mouillé 20 m

Largeur fond

Epaisseur de béton 0,2 m

Volume de béton 1800 m3
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4.2.5 Sécurisation du fonctionnement de la station de pompage 

Les investigations de terrain et les échanges avec l’ONAS ont permis de mettre en évidence des pro-

blèmes de gestion des déchets au niveau de la station de pompage. En effet, durant la saison hivernale, 

une main d’œuvre importante est mise à contribution pour enlever les macro-déchets aboutissant au 

poste de refoulement. 

Le système actuel (dégrilleur vertical automatique) n’est pas adapté par rapport aux déchets qui tran-

sitent vers la station de pompage. L’exploitant a installé filet station de pompage entre le mur de dé-

viation (arrivée canal Front de Terre) et le prétraitement. 

Les actions proposées pour réduire les déchets (cf chapitre 3) permettront une réduction significative 

de ces apports.  

Cependant, il convient d’améliorer et de sécuriser la station de pompage pour éviter tout arrêt de 

fonctionnement de cette dernière par les actions suivantes : 

- Refonte complète du prétraitement pour limiter l’exploitation (main d’œuvre durant la saison 

des pluies)  

- Remplacement de l’armoire électrique et remise en état du démarrage automatique des 

pompes. 

 

4.2.5.1 Refonte du système de prétraitement 

Nous proposons de supprimer le prétraitement actuel (dégrilleur vertical automatique hors d’usage) 

par la mise en place de 2 types de dégrilleurs : 

Niveau 1 : dégrilleur grossier – dégrilleur mobile 

• Passerelle entretien : 
o Mise en place de poteau béton ancrée dans radier (diamètre : 1 m² / hauteur : 3 m) 

• Plan de grille 
o Hauteur grille : 3 m / Largeur : 3.5 m (soit 4 grilles) (largeur totale = 17 ml) 
o Barreaux rond verticaux D80 mm sur cadre  
o Entrefer 200 mm  

 

• Dégrillage manuel ou possibilité de mettre un dégrilleur suspendu (dans ce dernier cas, les 
grilles devront être incliné à 15 ° minimum) 

o Dégrillage manuel avec portique de manutention pour palan manuel et grappin  
 

o Dégrillage semi-automatique : Dégrilleur mobile sur portique 
▪ Dégrillage amont par grappin en descendant / ouverture du grappin : hy-

draulique / éjection : gravitaire 
▪ Capacité déchets : 1000 kg  
▪ Implantation sur portique pour amener les déchets dans une benne 

 

Principe de fonctionnement : 

Le dégrilleur mobile sur portique avec système de grappin est particulièrement adapté au dégrillage 

de joncs, branchages et objets divers provenant de la pollution naturelle.  
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Le grappin à mâchoire mobile est l’outil idéal pour saisir les objets de grosses tailles. A la descente, le 

grappin, en position ouverte, roule sur le génie civil, capture les déchets sur le champ de grille, sur 

lequel il se positionne automatiquement. Il s’arrête, se referme et remonte soit lorsqu’il atteint le pied 

de grille, soit lorsqu’il est plein ou enfin lorsqu’il rencontre un déchet trop volumineux. Il n’a pas besoin 

d’infrastructure en génie civil importante.  
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Niveau 2 : dégrilleur fin : dégrilleur fixe  

• Plan de grille : 
o Grille inclinée   
o Largeur : environ 4 m / Hauteur grille = 2 m 
o Entrefer grille : environ 30/40 mm  
o Continuité de grille par parement métallique jusqu’au déversoir  

 

• Dégrilleur : 
o Dégrillage par bras équipé d’un peigne (système par vérins hydrauliques) 
o Capacité déchets : 500 à 1000 kg 
o Benne sur plateforme à l’aval du dégrilleur  

 

Principe de fonctionnement : 

Le dégrilleur fonctionne par vérins hydrauliques actionnant le peigne le long des grilles permettant 

de remonter les déchets depuis le fond de bassin jusqu’à un réceptacle (benne). 

Le système peut être actionné manuellement ou automatique (cycle de nettoyage). 

 

 

Fonctionnement du dégrilleur – Dégrilleur fixe avec système de peigne 

4.2.5.2 Remise en état du poste de refoulement 

Nous préconisons de remplacer l’armoire électrique vieillissante et de remettre en service le démar-

rage automatique des pompes en fonction du niveau du bassin par la mise en place de nouvelles poires 

de niveau (les pompes étant actionnées manuellement actuellement).  
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Armoire électrique du PR Zone de Captage EP  

4.2.6 Opportunités supplémentaires  

En première approche, ces espaces représentent une surface cumulée voisine de 30 000 m² soit un 

volume cumulé complémentaire de stockage, après décaissement, de l’ordre de 30 000 m3 --> capacité 

du futur bassin de zone de captage permettrait alors de gérer une pluie décennale quelques soit sa 

durée.  

Néanmoins, la mobilisation des terrains pour la gestion des eaux pluviales ne permettra plus l’accès 

aux usagers pendant certaines périodes à l’hivernage ce qui n’apparait pas forcément compatible avec 

les pratiques actuelles.  

Au-delà de ces espaces, il serait intéressant d’étudier tout site existant permettant un double usage et 

surtout de profiter de tout projet de restructuration urbaine pour concevoir des quartiers intégrant 

une gestion in situ des eaux pluviales et permettant d’améliorer progressivement la situation sur l’en-

semble du bassin versant. Ces opportunités doivent être étudiées dans le cadre d’un schéma directeur 

de gestion des eaux pluviales mené à l’échelle du bassin versant. 
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Exemple de terrains pouvant être mobilisés pour la gestion des eaux pluviales sur le bassin versant amont 
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4.3 Exemples et principes d’aménagements d’espaces de gestion des 

eaux pluviales multiusages  

Les photographies proposées ci-dessous (zones prévues pour être inondées par les eaux pluviales du 

quartier en France : Seine Saint Denis à côté de Paris) ont pour objectif d’illustrer les principes d’amé-

nagement poursuivis dans le bassin à savoir notamment la mise en place d‘équipements très rus-

tiques :  

• Prévus pour être immergés sous des hauteurs d’eau importantes et pendant une durée pou-
vant dépasser la journée ; 

• Ne constituant pas d’obstacles majeurs aux écoulements ; 

• Dépassant peu du sol pour éviter de retenir les flottants (sacs plastiques, autres flottants, etc 
…) véhiculés par les eaux (mélange d’eaux usées et d’eaux pluviales) ; 

• Relativement simples à nettoyer après leur submersion. 

 

Ces aménagements réalisés en Europe sont des principes qu’il faut adapter au contexte sénégalais. 

En effet, il n’est pas envisageable d’engazonner les berges, ni de bétonner entièrement le fond du 

bassin.  

De plus ces zones sont inondées par des eaux pluviales “strictes” (c’est-à-dire sans mélange avec des 

eaux usées) ce qui ne sera pas le cas sur la Zone de Captage (cf. présentation du fonctionnement du 

bassin aménagé),   

Les photographies ci-dessous montrent des quartiers conçus pour être résilients aux inondations, en 

particulier les voiries et espaces piétons arborés (photos du haut : Montpellier en France / photo du 

milieu : Romorantin en France) ou encore des espaces sportifs. 
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On retiendra de ces exemples, l’opportunité de programmer des équipements d’intérêt collectif qui 

sont installés dans une partie du bassin sec. Il conviendra de s’assurer d’un usage maitrisé saisonnier 

(lié à la période des pluies). 
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4.4 Opportunités de réutilisation des eaux pluviales  

Dans le bassin intermédiaire, il est possible d’envisager la mise en œuvre de cultures de fleurs ou d’un 
champ de culture de type Typha10 (ou autre plantation non alimentaire). Une surface d’environ 2,5 Ha 
est disponible. Cette zone (niveau 2) dédiée du bassin est balisé par deux rampes de service carros-
sables qui forment barrière à toute prolifération. La gestion de ce sous-bassin est confiée à un exploi-
tant chargé de récolter et valoriser la ressource. 

La filière typha est en plein développement au Sénégal. Plusieurs initiatives d’exploitation sont menées 
actuellement avec des programmes de R&D pilotés par la DEEC, le PNUD et financés par l’AFD notam-
ment. Les produits de transformation sont le combustible et les matériaux de construction. Ces deux 
filières ont pour intérêt de réduire l’empreinte carbone, de libérer les plans d’eau d’une plante inva-
sive, et de créer des activités génératrices de revenus pour les populations peu qualifiées. 

Le typha est particulièrement indiqué pour le bassin sec puisque ses rhizomes (situés dans le sol entre 
-20 et –70cm) constituent des réserves permettant à la plante de survivre (plusieurs mois voire années) 
en conditions défavorables tels que le stress hydrique (sécheresse ou submersion jusqu’à 2 m). A noter 
également qu’en milieu riche en éléments nutritifs (Phosphore et Azote), ce qui sera le cas dans le 
bassin, la croissance de la plante est très importante. 

Pendant la saison des pluies (de fin juin à novembre), en plus des apports eaux usées, la zone de culture 
de typha sera inondée de temps en temps (cf. Fréquence de mobilisation du niveau 2 présentée au 
4.2.3.2.4). Les hauteurs d’eau seront généralement inférieures à 1,5m (ce que le typha supporte bien) 
mais elles pourront parfois dépasser 3 m (une fois tous les ans en moyenne et pendant une courte 
durée de quelques heures à une journée). 

Les besoins en eau  pour la culture du typha, sur une surface estimative de 1 000 m² sont estimés 
proches de 5 à 10 m3/ jour.  

 

Cet usage du bassin en agriculture urbaine et reboisement, fondée sur une réutilisation des eaux usées 
traitées issues du quartier riverain, prend tout son sens dans le contexte dakarois (urbanisation forte, 
couvert végétal très limité, ressource en eau précieuse, …).  

  

 
10 Le typha est parfois considéré comme une espèce invasive. Cependant, dans le cadre de ce projet, le risque de 
prolifération est contenu en raison du contexte urbain et du modèle de gestion proposé.   
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5 Étude pour l’intégration urbaine et paysagère du bassin et de ses 

abords 

5.1 Objectifs et méthodologie du volet socio-urbain : diagnostic appro-

fondi et orientations pour la programmation 

Le Gret a effectué une collecte de données sur les mois de juin et de juillet 202011. Cette collecte de 
données avait plusieurs objectifs :  

• Clarifier le mode d’occupation de l’espace par les différents acteurs ;  

• Mettre en lumière les modes de cohabitation et éventuellement les conflits d’usages ;  

• Etudier l’impact des inondations aux abords du bassin ; 

• Recueillir les attentes et les recommandations des acteurs économiques et riverains sur le ré-
aménagement des pourtours du bassin.  

Cette collecte de données s’est faite selon trois modes :  

1. Entretiens semi-dirigés avec des acteurs clés comme l’Hôpital Général Idrissa Pouye (HOGIP) 
ou le CETUD dont les activités sont liées au bassin et ses abords ; 

2. Enquêtes sous forme de questionnaires courts type « micro-trottoir » à double destination : 
acteurs économiques et usagers / riverains de la Zone de Captage comme le Conseil de quar-
tier, les ASC, les groupements de femmes (voir annexes le questionnaire) ; 

3. Focus group avec certains acteurs économiques comme les mécaniciens et les laveurs de voi-
ture.   

5.2 Limites de la zone étudiée 

Le quartier dit de la Zone du Captage se situe dans la commune de Grand Yoff. On peut le délimiter 

ainsi (selon le document du Conseil de quartier, 201812) :  

• À l’Est par l’autoroute Seydina Limamou Laye ; 

• Au Sud/Est par le magasin auto EMG, la station Elton, l’usine SDE du Front de terre ; 

• À l’Ouest par l’hôpital général Idrissa Pouye (HOGIP) ; 

• Au Nord/Est par l’Institut Islamique Mariama Niass et le terrain de football de la Patte D’oie.  

La partie de l’étude concernant les modes d’occupation de l’espace et les activités économiques se 
concentre sur les abords directs du bassin (partie jaune de la carte ci-après). En revanche, pour com-
prendre les liens des riverains avec le bassin et leur vécu lié au risque « inondations » nous avons pris 
en considération l’ensemble du quartier (partie bleue).  

 

 

 

 
11 Voir en annexes liste des personnes rencontrées 
12 Conseil de quartier de la Zone de Captage du Front de terre, 2018. Projet d’aménagement et d’amélioration 
du cadre de vie de la Zone de Captage du Front de Terre.  
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Carte de délimitation des zones d'étude. Production : Gret, 2020 

 

Enfin nous avons fait une analyse de l’occupation de l’espace au-delà des abords du bassin, c’est-à-
dire de l’occupation foncière (zones dans le périmètre couleur marron).   

Les enquêtes ont été conduites par un binôme de consultants socio-économistes et urbanistes franco-
sénégalais du Gret.  

Il faut toutefois noter que dans un contexte social, écologique et économique tendu, en période de 
pandémie, la venue d’un binôme de consultants considérés par les acteurs locaux comme représen-
tants d’un « projet » porteur d’une opportunité d’amélioration du cadre de vie, a pu influencer les 

propos recueillis et constitue un inévitable biais d’enquête.  
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5.3 Situation actuelle – Nuisances et enjeux  

5.3.1 Historique d’urbanisation du site  

Comme évoqué en introduction, la Zone de Captage est originellement un lac dont la vocation a évolué 

passant de zone d’infiltration et stockage des eaux de ruissellement à un site résidentiel. La Zone de 

Captage s’est alors développée sur la base de lotissements. 

 

Image satellite du bassin en 1999. 

 

Les projets de lotissements s’installent sans aménagement spécifique pour lutter contre les inonda-
tions et doivent donc se protéger par des dispositifs de protection par ilot (remblais, ouvrages som-
maires de détournement). Quand les infrastructures sont mises en œuvre (Voirie et Réseaux Divers - 
VRD), elles reconfigurent la topographie urbaine et produisent des « délaissés », qui sont autant d’em-
prises nues à occuper par des activités souvent informelles. 

Comme nous le montrent les images satellites, en 1999 le bassin est encore à l’état naturel. Ce n’est 

qu’à partir de 2005 que l’aménagement du bassin entraine le lotissement des parcelles à l’Est, alors 

que la zone est largement inondée à plusieurs reprises. Depuis lors, le quartier se densifie par remblais 

et installations d’activités logistiques, commerciales, liées aux transports urbains (taxis, garages, gare 

routière). 

On note que les occupations spontanées permanentes des berges s’intensifient après 2017. 
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Image satellite du bassin en 2005. 

 

Image satellite du bassin en 2013.  
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Image satellite du bassin en 2017. 

 

Image satellite du bassin en 2020. 
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5.3.2 Les principales zones d’habitat résidentiel 

L’espace du quartier peut désormais se découper en cinq grandes zones d’occupation résidentielle 
distinctes :  

> La coopérative Codens  

Cette zone correspond au premier lotissement crée. Il se situe au sud du bassin entre la route du Front 

de terre et le Canal. C’est également la zone où il y a le siège du conseil de quartier. Ce lotissement est 

celui de la CODENS, la coopérative des diplômés de l’enseignement supérieur.   

> Le lotissement communal  

Ce lotissement à l’origine destiné aux cadres et employés de la commune se situe tout au sud entre la 

coopérative Codens et la route du Front de Terre.  

> Le lotissement administratif  

Ce lotissement est à destination de l’administration sénégalaise (ministres, cadres, etc). Il se situe entre 

le concessionnaire auto EMG et la coopérative Acase.  

> Coopérative Acase  

Les cadres de la SONES et de la SDE ont créé en 2003 une coopérative d’habitat qui se situe à l’Ouest 

du bassin. Elle se situe sur la section 20 de la Zone de Captage.  

> La zone d’habitats précaires « Karting »  

Côté Sud-Est du bassin, un quartier spontané s’est créé le long de l’autoroute.  

Cette zone constituait une réserve foncière notamment pour les populations qui ont été délogées au 
moment de la création du bassin. En effet la majorité des personnes ont été relogées, mais pas l’inté-
gralité. 

Ce quartier d’habitats précaires est aujourd’hui majoritairement occupé par une communauté d’ori-
gine malienne (Entretien, Services Cadastraux, 2020). Régulièrement des délogements sont effectués. 
Selon le Cadastre une nouvelle opération de déguerpissement doit être effectuée dans les semaines à 
venir.  
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Situation urbaine Zone de Captage. Production : Gret, 2020.  

 

La réalisation d’un Plan d’Urbanisme de Détail (PUD) devait permettre de mettre en cohérence les 

différentes opérations d’habitat et d’aménagement effectuées. Il prévoyait alors des zones d’équipe-

ments publics et collectifs. Ce PUD n’a toutefois pas été approuvé.  

Son zonage, notamment des zones non-constructibles délimitées, est désormais rendu caduque par la 

densification du bâti qui s’est opérée.  

Le Plan d’Investissement Communal (PIC)13 2014-2019 est actuellement le document de référence en 
matière d’orientations urbaines. Il a pour objectif de « de doter la Commune d’Arrondissement de 
Grand Yoff d’un outil de planification des projets d’équipement collectifs et programmes relatifs aux 
investissements en harmonie avec la planification de la Ville de Dakar ». Il préconise la création de 
certains équipements prioritaires comme des postes de santés, aménagements espace verts, établis-
sements scolaires (lycée), etc. sans toutefois les localiser.  
  

 
13 Le PIC de Grand Yoff (2014-2019)  
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5.3.3 Occupation actuelle des pourtours du bassin 

On peut classer les acteurs actuellement présents au bord du bassin en trois catégories :  

• Les acteurs économiques ; 

• Les acteurs institutionnels ; 

• Et enfin les riverains (habitants de la zone).  

 

Localisation des activités et acteurs aux abords du bassin. Fond de carte : OpenStreetMap 2020. Production : Gret, 2020. 
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Leur implantation sur le site n’est pas nécessairement répartie selon des zones distinctes : leurs 
usages, leurs cheminements et leurs occupations de l’espace sont imbriqués, ce qui peut d’ailleurs 
renforcer les tensions entre acteurs (voir partie conflits d’usage dans la section 5.2.8). 

5.3.3.1 Les acteurs économiques  

Depuis quelques années, une multitude d’acteurs économiques se sont implantés sur les pourtours du 
bassin ou à proximité. Pour la plupart, il s’agit d’implantation non contrôlée et illégale. (Nous revien-
drons un peu plus loin sur leur statut d’occupation foncière dans la partie dédiée). 

Les acteurs économiques présents sur les abords du bassin et pris en compte dans notre étude sont :  

• Le Garage Bignona (bus partant vers la Casamance) ; 

• Les teinturier(è)s ; 

• Les mécaniciens ; 

• Les laveurs de voiture ; 

• Les ferrailleurs ; 

• L’Abattoir et le marché porcin ;  

• Les entrepôts de commerce ; 

• LE parking privé  

5.3.3.2 Les acteurs institutionnels  

> L’Hôpital Général Idrissa Pouye (HOGIP)  

L’Hôpital a été construit à partir de 1985 et ouvert en 1989. Ceinturé par le bassin et le canal, il est l’un 
des bâtiments les plus exposés aux nuisances liées au mauvais état du bassin (moustiques, rats, nui-
sances sonores et olfactives, difficultés de circulation et de stationnement, etc.). 

> L’Association de Financement des Transports Urbains (AFTU)  

Depuis trois ans le siège de l’AFTU a été déplacé dans la Zone de captage côté Est du bassin. Il a égale-
ment été aménagé sur le pourtour du bassin le terminus du bus 83 ainsi qu’un parking privé destiné 
au personnel et aux visiteurs de l’AFTU. 

5.3.3.3 Les acteurs communautaires  

> Conseil de quartier  

Le conseil de quartier est un acteur incontournable du quartier et du projet.  

Ses membres ont réalisé un projet d’aménagement du bassin, la dernière version date de 2018. Le 
projet est essentiellement axé sur les aménagements paysagers et récréatifs.  

> Les groupements de femmes  

La Zone de Captage et les abords du bassin constitue un espace particulièrement hostile pour les 
femmes. L’insécurité du site est avérée et les acteurs économiques sont principalement des hommes. 
Cependant, nous avons identifié deux groupements de femme dans la Zone de Captage (celui de Ma-
dame Mbodj et de Madame Tabane) qui nous ont semblé dynamiques.  

> Association Sportives et Culturelles (ASC)  

Les ASC sont également des acteurs phares du projet. Ils peuvent jouer un rôle essentiel dans la gestion 
et maintenance des aménagements récréatifs et sportifs.  

> Les maraîchers 
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 Il existe le long du canal un terrain aménagé pour du maraîchage. Le terrain appartient à l’État et la 
commune a donné son accord tacite pour son occupation par du jardinage urbain. Plusieurs per-
sonnes du quartier sont investies dans cette activité qui reste cependant assez confidentielle. 

 

Maraîchage aux abords du canal. Source : Gret, 2020. 

 

 

5.3.3.4 Les relations entre acteurs  

Les différents entretiens avec les travailleurs et les habitants ont permis de saisir différents niveaux de 
qualité de relation entre les acteurs.  

De manière générale les acteurs économiques s’entendent bien entre eux et sont solidaires. Le seul 
acteur qui semble poser problème est l’abattoir et cela s’explique par des raisons culturelles et reli-
gieuses.  

Côté Ouest les populations tolèrent les occupations informelles et illégales. Ces activités emploient 
des personnes issues du quartier ce qui favorise la bonne entente.  

Côté Est et Sud, zone qui correspond aux zones de lotissements et de coopératives d’habitat les popu-
lations ont des relations plus conflictuelles avec les acteurs économiques informels accusés d’être à 
l’origine de nombreuses nuisances.  

Enfin, il semble qu’une grande partie des propriétaires initiaux des logements ne vivent plus dans la 
Zone de captage, la forte proportion de locataires explique probablement qu’il n’y ait pas de vie com-
munautaire et associative importante.  
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5.3.4 Modes d’occupation de l’espace et organisation des acteurs aux abords du bassin  

La responsabilité de l’affectation foncière et de la délivrance des permis de construire14 dans les zones 
situées sur les emprises adjacentes au bassin, tout comme la maîtrise d’ouvrage des aménagements 
publics relève, sauf dérogation accordée par l’Etat et/ou volonté de la commune elle-même, de la 
Commune de Grand Yoff.  

Le manque d’espace a poussé divers acteurs économiques à installer leurs activités à proximité ́ du 
bassin. Beaucoup de ces occupants se prévalent d’une autorisation d’occupation délivrée par la mairie 
de Grand Yoff. La mairie quant à elle affirme le caractère illégal de l’ensemble des installations sur les 
pourtours du bassin à l’exception du Garage Bignona. Cette situation est caractéristique d’un manque 
de contrôle amont et aval des dispositions réglementaires et d’un certain laxisme dans l’application du 
Code de l’urbanisme. 

Nous allons donc nous intéresser aux modes d’occupation de l’espace des acteurs aux pourtours du 
bassin.  

5.3.4.1 Acteurs dont l’implantation est consolidée par du bâti ou des marqueurs de délimitation   

5.3.4.1.1 Le Garage Bignona  

5.3.4.1.1.1 Historique d’implantation  

Le Garage Bignona occupe le site depuis le 13 juillet 2015. Les bus desservent le Fouta, Bakel et majo-
ritairement la Casamance. La présence d’une grande communauté casamançaise (environ 70%) dans 
le quartier de la Zone de captage explique cette implantation15. Initialement, les départs se faisaient 
directement à partir des rues. Avec la collaboration de la mairie de Grand Yoff, la station s’est installée 
sur les abords du bassin au Nord-Est.  

Lors des réformes des transports par le CETUD les chauffeurs ont été appelés à rejoindre la gare de 
Baux Maraichers. Ils ont refusé et ont consolidé leur implantation sur la zone.  

On compte désormais 300 000 passagers et 10 200 mouvements de véhicules par an dans cette gare 
qui regroupe 95 chauffeurs organisés au travers du Regroupement des Transports de Proximité (RTP).  

 

 Vue panoramique sur une partie du garage. À gauche des mbarrs, au centre les toilettes. Source : Gret, 2020. 

 

 
14  Les permis de construire et d’urbanisation doivent cependant être validés par les services d’urbanisme de l’état. L’absence 
d’un PUD est une contrainte supplémentaire pour harmoniser les opérations d’aménagement et de lotissement. 
15 La présence de cette gare et son maintien sur le site a donc une dimension politique et électorale.  
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5.3.4.1.1.2 Statut d’occupation  

La RTP paye une OVP (Occupation de la Voie Publique) à la Commune qui est versée directement au 
Trésor pour un montant de 400 000 FCFA par mois.  Ce contrat d’occupation est renouvelable. Ils dis-
posent d’une emprise allant de l’angle de la mosquée jusqu’au kiosque vert (environ 1 200 m2).  

Auparavant, logé dans un kiosque, le bureau de la RTP dispose aujourd’hui d’une location dans un 
immeuble en face du garage (avec un loyer de 125 000 FCFA/mois et des charges dont 30 000/40 000 
FCFA/mois pour l’électricité et 15 000 FCFA pour l’eau par mois).  

Le fait que la RTP n’utilise pas l’intégralité de l’espace attribué justifie le fait que les mécaniciens à côté 
ne payent pas de redevance car ils sont installés sur une portion de l’espace mis à disposition de la 
RTP.   

5.3.4.1.1.3 Organisation  

Pour être chauffeur il faut adhérer à un tableau qui correspond à une destination. Chaque jour corres-
pond au départ pour une destination. Chaque tableau fait travailler au moins 10 personnes en plus des 
deux chauffeurs et cinq apprentis chauffeurs : billeteurs, bagagistes, etc. 

Chaque jour au minimum il y a 15 bus garés sur site, lors des périodes de pointe il y en a 25.  

La gare fonctionne avec un système d’horaires fixes. Les bus ont des heures et des jours de départ. Il 
faut donc faire au préalable une réservation par internet ou téléphone. Si le bus n’est pas plein il part 
quand même. Les décisions concernant les horaires et les lignes sont prises par les chefs de tableau et 
les chauffeurs.   

Les bus du Garage Bignona. Source : Gret, 2020. 

 

La RTP a aménagé sur le site un bungalow avec 4 boxes qui permettent de se laver et d’aller aux toi-
lettes (ils disposent d’une fosse qui est vidangée par une entreprise privée). Pour l’accès à l’eau, ils 
utilisent les grands bidons de 100 L qui sont acheminés par les charretiers. Les chauffeurs vont égale-
ment parfois aux toilettes à la mosquée qui est à l’angle. Des mbarrs16 sont également présents au sein 
du garage. Au quotidien leurs déchets sont collectés par l’UCG.  Toutes les deux semaines ils font une 

 
16 Les mbarrs sont des espaces délimités pouvant être des zones de repos, de détente ou encore de prière.  
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opération de set settal. Lors des pluies, plusieurs points bas sont inondés. La RTP a acquis une moto-
pompe pour faire face à ces situations, solution qu’ils qualifient d’efficace. 

La RTP comporte une section féminine, il s’agit de l’association des femmes vendeuses. Elles font par-
ties du RTP en tant que vendeuses sur le site de la gare. Au même titre que les autres travailleurs, elles 
payent une cotisation et disposent d’un badge. Cela permet, selon la RTP, de faire travailler les femmes 
du quartier et non des femmes qui viendraient de la banlieue.  

Toilettes et douches de la RTP. Source : Gret, 2020 

 

 

5.3.4.1.1.4 La gare dans le quartier  

Selon le bureau de la RTP, l’implantation de cette gare a permis la réduction de la criminalité et plus 
de sécurité, grâce à la fréquentation intensive quotidienne au garage d’une multitude de personnes. 
Des gardes sont aussi présents pour encadrer et maintenir la sécurité. L’activité a donc considérable-
ment réduit le banditisme. Cela aurait même pu favoriser l’implantation d’habitations aux alentours, 
toujours selon la RTP. 

Les relations avec les riverains sont bonnes. Pour le bureau de la RTP cela s’explique par le fait que la 
gare permet d’employer beaucoup d’habitants du quartier.  

5.3.4.1.2 L’abattoir et le marché 

Le marché aux cochons est antérieur à l’urbanisation du quartier (déjà présent il y a cinquante ans) 
(Entretiens, commune de Grand Yoff et Services Cadastraux, 2020). Dans les années 2010, la commune 
de Grand Yoff a décidé d’implanter un abattoir côté Ouest du bassin. Cette implantation fait suite à 
des conflits existants entre musulmans et catholiques dans l’abattoir initial à Foire (les moutons et 
cochons étaient tués à côté). La mairie a alors décidé d’utiliser cette réserve foncière pour implanter 
l’abattoir porcin. Ce choix de localisation s’explique aussi avec la proximité du marché porcin et la 
population casamançaise à majorité catholique (même si elle compte aussi des Musulmans) et donc 
plus encline à consommer de la viande de porc du quartier. Au moment de la construction de l’abattoir, 
un nouveau marché a été construit, attenant à l’abattoir. Les vendeu(r) se sont toutefois refusé de 
rejoindre ce marché. En effet, cela devait permettre d’améliorer leurs conditions de travail et d’éviter 
les déplacements entre l’abattoir et le marché. Cependant, le nombre de place y est trop limité par 
rapport au nombre de vendeu(r)ses. De plus, les vendeu(r)ses critiquent sa conception en R+1 qui rend 
le lieu peu pratique à la vente et à l’activité (transport des cochons par les escaliers, difficulté physique 
pour certaines femmes de monter les escaliers, etc). Par ailleurs le promoteur ayant réalisé le marché, 
faute de moyens, n’a pas pu finaliser la construction du marché.  
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5.3.4.1.2.1 Organisation  

200 vendeurs de porc sont regroupés au nord du bassin et utilisent l’abattoir situé à proximité. Il faut 
payer 2 500 FCFA pour faire tuer son porc et 700 FCFA pour l’acheminement jusqu’au marché (1 minute 
à pied).  

Les vendeurs sont regroupés au sein de l’association du Marché de Bignona. L’abattoir fait quant à lui 
travailler environ 20 personnes. Notons qu’il existe, d’après les témoignages recueillis, de nombreux 
conflits au sein de l’abattoir entre membres des ethnies Sérères et Ndiagos17.  

5.3.4.1.2.2 Statut d’occupation  

L’abattoir appartient à la commune. Les vendeurs payent les travailleurs pour l’abattage et l’achemi-
nement de l’animal mais aucune taxe ne leur est prise concernant l’utilisation du lieu de l’abattoir en 
tant que tel. Au marché ils payent une redevance “duty" à la commune de Grand Yoff, fixée à 75 FCFA 
par jour.  

Le marché est vétuste, ils ne disposent pas des commodités fonctionnelles et sanitaires essentielles.  

 

Au premier plan l’abattoir, au second plan le bâtiment du nouveau marché. Source : Gret, 2020 

 
Le marché de Bignona, lieu de vente de viande de porc. Source : Gret, 2020. 

 

 
17 Historiquement les Sérères faisaient l’élevage et les Niagos l’abattage de la viande. Au fur et à mesure les Sérères ont 
commencé également à abattre créant des tensions entre groupes.  
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5.3.4.1.3 Les entrepôts  

Le long du bassin à l’Ouest et Nord-ouest sont implantés plusieurs entrepôts (de denrées alimentaires 
principalement), à notre connaissance il y en a quatre.  

Même si les entrepôts ne se situent pas directement sur les abords du bassin, leurs activités entraînent 
un fort empiètement et encombrement de l’espace alentour. Ces activités sont relativement ré-
centes18 et impactent le fonctionnement antérieur.  

Localisation des entrepôts. Gret, 2020 

5.3.4.1.3.1 Statut d’occupation  

Nous ne nous sommes pas entretenus avec l’intégralité des gérants d’entrepôts présents aux abords 
du bassin. Toutefois, il semble que le statut d’occupation est similaire pour tous. Ils détiennent des 
contrats de location auprès de privés dont le montant nous est inconnu. Ils ne possèdent en revanche 
aucun droit sur l’espace devant les entrepôts qui sont pourtant continuellement occupés par des ca-
mions en stationnement pour le chargement ou déchargement des marchandises.  

5.3.4.1.3.2 Organisation  

Pour comprendre l’organisation des entrepôts on peut prendre l’exemple de l’entrepôt d’huile et de 
mayonnaise Aïda. Cet entrepôt fait travailler une vingtaine de personnes, le nombre d’employés varie 
en fonction de l’activité. L’entrepôt est ouvert tous les jours excepté le week-end. Ils disposent d’un 
accès à l’électricité et se fournissent en eau grâce aux bidons acheminés par les charretiers. Le soir, 
des gardiens surveillent l’entrepôt.  

 
18 Par exemple, l’entrepôt d’huile et mayonnaise Aïda, à l’ouest du bassin, est installé depuis 3 ans. 
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Les principales contraintes auxquelles ils sont confrontés sont les nuisances olfactives, les moustiques, 
l’insécurité ainsi que les inondations lors de l’hivernage. Les inondations sont particulièrement con-
traignantes puisqu’elles impactent l’accès aux entrepôts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porte d’entrée principale d’accès à l’entrepôt. Source : Gret, 2020. 

5.3.4.1.4 L’AFTU  

Les occupations de l’espace par l’AFTU (terminal 83 et parking privé) ne font pas l’objet d’un versement 
de redevance, ou d’OVP. Selon l’AFTU la commune met gracieusement à disposition ces espaces pour 
éviter qu’ils soient occupés par des activités économiques informelles. Qui plus est, ces deux espaces 
sont délimités dans l’espace avec des chaînes et grilles. Nos interlocuteurs à la mairie ne corroborent 
pas nécessairement cette version et parlent d’occupation illégale des lieux. Nous pouvons en déduire 
qu’il s’agit d’un arrangement non formel et tacite entre les deux parties.  

 

Parking privé de l’AFTU et terminus du bus 83. Source : Gret, 2020. 

 

5.3.4.1.5 Parking privé et vente de voiture  

Côté Est du bassin entre différents postes de mécaniciens un espace est délimité par des chaînes. Il 
s’agit d’un parking privé qui fait également office de vente de voitures. L’espace dispose également 
d’un conteneur utilisé comme bureau. Quelques personnes travaillent sur cet espace. Il semble que le 
patron paye une OVP mensuelle à la commune de 225 000 FCFA.  
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Parking privé et vente de voiture. Source : Gret, 2020. 

 

 

Consolidation de l’implantation par la présence d’un conteneur devant faire office de bureau. Source : Gret, 2020. 

 

5.3.5 Activités de rue  

5.3.5.1 Les mécaniciens  

À l’Ouest les mécaniciens profitent de l’OVP du garage Bignona pour occuper la chaussée et exercer 
leur activité.  

À l’Est les situations sont différenciées. Certains mécaniciens interrogés déclarent payer un OVP 
d’autres bénéficieraient d’un accord tacite de la commune. C’est notamment le cas d’un ancien habitat 
du quartier d’Arafat qui est chef d’un atelier de mécaniciens de 5 personnes présent depuis 5 ans.  
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Atelier de à l’est du bassin. Source : Gret, 2020 

 

5.3.5.2 Laveurs de voiture  

5.3.5.2.1 Statut d’occupation   

Les laveurs de voiture, particulièrement présents à l’Est du bassin, sont installés avec les mécaniciens. 
Ils déclarent payer à la commune une redevance d’environ 400 FCFA par jour et par personne.  

5.3.5.2.2 Organisation  

Les laveurs ont accès à l’eau grâce aux bidons de 100 L qui sont vendus à 1000 FCFA et acheminés par 
les charretiers. En période de pointe, ils peuvent utiliser jusqu’à 8 fûts. Si leur activité fonctionne bien 
ils gagnent environ 8 000 FCFA/jour.  Leur clientèle est principalement composée des chauffeurs de 
taxi, puis plus minoritairement, des riverains et des clients des mécaniciens. Ils utilisent les toilettes de 
la mosquée et mangent dans les mbarrs situés sur les abords du bassin.  

À droite un exemple de charretier et de bidon d’eau. À gauche une zone de lavage de voiture côté est. Source : Gret, 2020. 

   

5.3.5.3 Mbarrs  

Des mbarrs, espaces de repos, prière et discussions essentiellement masculins, sont présents côté Est 
et côté Ouest du bassin. À l’Ouest, leur implantation s’insère dans le garage Bignona, ils ne payent pas 
de redevance. À l’Est, on en compte plusieurs utilisés par les mécaniciens, laveurs de voiture et chauf-
feurs de taxi principalement. Ce mbarr permet aux laveurs de voiture, mécaniciens et chauffeurs de 
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taxi de se reposer, prier ou manger. Ils ne disposent pas de droit d’occupation et ne déclarent pas 
payer de taxes. Leur installation est souvent matérialisée par des bancs et des tentures. 

Les mbarrs côté est du bassin. Source : Gret, 2020. 

   

5.3.5.4 Teinturier(e)s  

5.3.5.4.1 Statut d’occupation   

Les teinturier(e)s côté gendarmerie déclarent être présents depuis 15 ans sur ce site. Ils payent un OVP 
de 10 000 FCFA tous les mois à la commune. Le site bénéficie aujourd’hui d’une arrivée d’eau. Ils 
payent au minimum 50 00 FCFA/mois de consommation en eau potable auprès de la Sen’Eau. Ils dis-
posent d’un compteur électrique avec carte prépayée, de quoi faire fonctionner la pompe et brancher 
une multiprise notamment pour charger leurs téléphones portables. 

5.3.5.4.2 Organisation  

Awa Dramé supervise les teinturières. Elle déclare que c’est elle qui a installé toutes les autres teintu-
rières. Au total il y a 250 personnes qui travaillent sur ce site. Certaines personnes sont permanentes 
et d’autres viennent en renfort notamment lors des évènements (Magal, Tabaski). Il y a des Sénégalais 
mais aussi des Maliens ou Guinéens. Les tissus sont ensuite vendus aux grossistes dans les marchés 
comme HLM, Sandaga ou encore Grand Yoff.  

Les teinturiers expliquent que le site était peu fréquentable et les odeurs étaient très fortes avant leur 
arrivée. Avec les produits liés à la teinture, il n’y a plus d’odeurs.  

Le soir, il n’y a pas de lampadaires ce qui pose des problèmes de commodité (lors des périodes de fêtes 
les teinturiers peuvent travailler jusqu’à 00h) et de sécurité. Plusieurs vols ont d’ailleurs déjà eu lieu. 
Ils ne disposent pas de toilettes sur le site : ils déclarent aller aux toilettes dans les maisons environ-
nantes. Ils déposent leurs déchets lors de la collecte de l’UCG. L’intégralité de leurs eaux sont déver-
sées dans le canal.  

Lors des fortes crues pendant l’hivernage le terrain est très glissant, il est déjà arrivé que quelqu’un 
tombe dans le canal.  
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L’installation des teinturier(e)s le long du Canal. Source : Gret, 2020   

5.3.6 Situation foncière 

5.3.6.1 Titres fonciers  

La Zone de Captage est assise sur le titre foncier n° 174/NGA ex 2887DG appartenant à̀ l’Etat Sénéga-
lais. Il couvre au total une superficie d’au moins 70 ha. Plusieurs morcellements ont été effectués sur 
ce titre foncier.  

La zone du bassin fait partie intégrante de ce titre foncier n° 174/NGA ex 2887DG devenu aujourd’hui 
798 NGR et sur lequel des terrains ont été attribués par voie de bail à usage d’équipement avec des 
clauses précises relatives à la destination et aux délais de mise en valeur. La gestion du bassin a été 
confiée à l’ONAS.  

Pour certains terrains la procédure de cession définitive est achevée, tandis que pour d’autres, elles 
sont en cours ou ne sont pas encore entamées. 

La situation juridique de la Zone de Captage a donc beaucoup évolué et continue d’évoluer. En effet, 
historiquement l’État mettait à disposition par voie de baux les parcelles mais avec le temps l’État a 
accordé des cessions définitives. Selon le Cadastre il y a aujourd’hui 65% des habitants qui disposent 
de baux et 35% qui ont des titres fonciers privés, mais ce dernier chiffre tend à augmenter.  

5.3.6.2 Evolution en 2006 

De plus, la situation foncière a également évolué en 2006 : suite à la décision de réalisation du bassin 
de rétention un décret a été publié (décret n° 2006-295 en date du 7 avril 2006) : « Déclarant d’utilité 
publique le projet de réalisation réalisation d’un bassin d’infiltration des eaux usées dans le secteur 
dénommé « Zone de Captage »19 à Dakar et prononçant le retrait pour cause d’utilité publique des 
droits réels inscrits sur le périmètre du projet. Toutefois le contexte urbain a depuis beaucoup évolué 
et l’ensemble des acteurs (y compris l’ONAS) reconnaissent les risques sanitaires et les nuisances (no-
tamment olfactives) liées aux forts volumes d’eaux usées actuellement déversés (voir ci-après). 

Article premier. - Est déclaré d’utilité publique le projet de réalisation d’un bassin d’infiltration des 
eaux usées dans le secteur dénommé « Zone de Captage » à Dakar. 

Art. 2 - Sont retirés les baux consentis sur l’assiette foncière du projet, figurant au tableau ci-
après : (…) »20  

Les baux situés sur la zone du bassin ont donc été retirés et les populations relogées sur site ou hors 
site.  

 
 
20 Le tableau peut être consulté au lien suivant : http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article4951  

http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article4951
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5.3.6.3 Conflits fonciers  

Selon le Cadastre il y aurait sur la zone de projet peu de litiges fonciers en cours. Cela s’explique par le 
fait qu’en 2015 un recensement a été réalisé pour régler les cas de conflits fonciers. Aujourd’hui ces 
cas sont connus, maîtrisés et soumis à l’appréciation des domaines. 

On peut toutefois citer un de ces litiges fonciers en cours, sur la parcelle 247 se situant au Nord-Est du 
bassin (à côté de l’entreprise de lavage) : une personne réclame la propriété sur cette parcelle au-
jourd’hui occupée par un marabout.  

5.3.7 Les nuisances liées au bassin de rétention   

Le site est caractérisé par des vulnérabilités liées aux aléas climatiques, aux modes d’aménagement, 

au sous-dimensionnement des infrastructures, aux usages domestiques, au manque d’entretien et de 

contrôle.  

À gauche le stade de football côté est du bassin, à droite la chaussée du Garage Bignona après les premières pluies. Source : 
Gret, 2020. 

 

Outre les nuisances directement générées par le bassin de rétention, l’espace se caractérise également 
par l’encombrement des voies publiques, une forte insécurité, et de manière générale un cadre de vie 
dégradé : 

5.3.7.1 Insécurité  

Les populations et acteurs économiques de la zone se plaignent de nombreux vols et agressions dans 
le quartier. L’éclairage public est déficient : des lampadaires à panneaux solaires ont été installés le 
long du bassin côté est, toutefois pour la plupart ils sont inefficaces/hors d’usage et les autres parties 
du bassin ne sont pas éclairées la nuit. Paradoxalement le développement de certaines activités 
comme le Garage Bignona a pu réduire la criminalité aux alentours en assurant une vigilance des ges-
tionnaires du lieu à toute heure.  

5.3.7.2 Une fonction sociale du bassin amoindrie  

L’installation spontanée de différents acteurs économiques de manière non contrôlée a pour consé-

quence une dégradation du cadre de vie. L’espace public autour du bassin est en effet perçu comme 

un espace libre à exploiter, chaque acteur essaye donc d’en tirer profit individuellement. Cela impacte 

en premier lieu les habitants qui ont vu la fonction sociale et récréative du bassin et de ses abords 

disparaître totalement. À titre d’exemple des équipements sportifs avaient été financés par la SDE et 

installés sur les abords du bassin à l’Est. D’autres équipements récréatifs avaient été placés dans la 
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zone d’habitat à l’Est. Ces équipements se sont rapidement dégradés, les matériaux récupérés à des 

fins personnelles. L’aménagement est resté en place moins d’un an.  

5.3.7.3 Les rejets de déchets solides et liquides dans le bassin et leurs principaux producteurs 

Les abords du bassin, le bassin et les canaux sont des zones de déversement d’ordures. Si l’ensemble 
des acteurs et populations participent à cette pollution, on constate tout de même que certains ac-
teurs sont particulièrement pourvoyeurs d’ordures (voir ci-dessous).  

Par ailleurs, le bassin de rétention est devenu le réceptacle de nombreux versements d’eaux usées 
avec des pollutions de différentes natures. Nous avons pu identifier plusieurs activités engendrant un 
déversement d’eaux dans le bassin ou dans le canal en amont. Qui plus est, d’après les riverains, des 
vidanges de fosses septiques sont également déversées (camions vidanges) clandestinement la nuit.  

5.3.7.3.1 Les habitants et boutiques 

Si la collecte des déchets dans la Zone de captage semble efficace et régulière (tous les jours/tous les 
deux jours selon les zones), des dépôts d’ordure ménagers se font aux abords du bassin ou même 
directement dans le bassin.  

Certains riverains ratent parfois le passage du camion et vont donc directement poser leurs ordures 
aux abords du bassin. Les dépôts s’expliquent également par le recours aux charretiers, sollicités par 
certaines catégories de ménages et parfois de boutiques. Or ces derniers ne respectent pas toujours 
les horaires ou les points de collecte organisés, notamment aux abords du bassin. Par ailleurs, le pas-
sage régulier de l’UCG aux abords du bassin peut générer un comportement laxiste chez les popula-
tions et acteurs économiques : ils savent en effet qu’ils peuvent déposer leurs déchets aux abords du 
bassin et que le camion de l’UCG finira par passer. 

Un exemple de dépôts de déchets ménagers aux abords du bassin. Source : Gret, 2020.  

 

5.3.7.3.2 L’abattoir et le marché  

Côté Ouest du bassin en face du Garage Bignona se situe un abattoir qui sert également de porcherie. 
Son activité est liée à celle du marché au Nord-Ouest qui est le lieu de revente de la viande de porc. 
Certains déchets de l’abattoir comme les carcasses de viande sont directement jetés dans le bassin. 
Pour le reste des déchets notamment ceux liés au fonctionnement du marché les acteurs bénéficient 
également du passage de l’UCG. 

L’abattoir est également un grand pourvoyeur d’eaux usées. Malgré le fait qu’une fosse septique soit 
présente sur site dont la vidange est faite par camion vidangeur, il semble que de nombreuses eaux 
(avec du sang) soient déversées dans le bassin. Les excréments des animaux et les déchets sont égale-
ment déversés dans le bassin.  
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La fosse septique de l'abattoir. Source : Gret, 2020 

 

5.3.7.3.3 Les teinturiers 

L’intégralité de leurs eaux sont déversées dans le Canal. Il reste à déterminer la charge de polluants de 

leurs eaux avec les produits de teinture. Toutefois, nul doute que cela ait un impact sur la contamina-

tion des eaux et du sol.  

D’ailleurs, le conseil de quartier a interpellé l’ONAS pour faire des canalisations qui devraient per-

mettre l’évacuation des résidus de teinture. 

Les teinturiers le long de l’hôpital et leur système précaire d’évacuation des eaux vers le canal. Source : Gret, 2020.  

 

5.3.7.3.4 Les laveurs de voiture  

Les laveurs de voiture sont présents sur les abords du bassin côté Ouest et côté Est. Ils sont souvent 

implantés par groupe de 10 et côtoient les mécaniciens. Ils déversent leurs eaux à même le sol ce qui 

a sans doute peu d’incidence en termes de contamination puisqu’il s’agit des eaux de lavage de voiture 

et motos. On peut cependant penser que leur présence aux côtés des mécaniciens et ferrailleurs favo-

rise l’infiltration de pollutions dans le sol et les eaux souterraines.  
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5.3.7.3.5 Les mécaniciens  

De nombreux ateliers de mécaniques sont installés sur les pourtours du bassin à l’Est et au Nord-Ouest 

du bassin. Derrière la dénomination « mécaniciens » se cachent en réalité plusieurs métiers comme 

ceux également de soudeurs ou vulcanisateurs. Les ateliers rejettent dans le bassin et sur ses abords 

parfois des huiles de vidange, des chiffons imbibés d’hydrocarbures, pneus usagés, pièces détachées 

et autres déchets chargés en métaux lourds (batteries). Selon les riverains et nos observations des feux 

sont parfois allumés pour « faire disparaître » les amoncellements.  

 Amoncellement de déchets donc des restes de brûlis réalisés par les mécaniciens. Source : Gret, 2020 

 

5.3.7.3.6 Les ferrailleurs 

On retrouve aux abords du bassin côté ouest ainsi que près du marché au nord-ouest des pàkk21 de 
ferrailleurs. Ces activités notamment à travers l’entreposage de déchets récupérés peuvent porter im-
pacter négativement la qualité des eaux souterraines. En effet, la Zone du Captage du faut de ses ca-
ractéristiques topographiques et hydrographiques est sensible à la recharge des nappes souterraines 
et donc à leur contamination si a lieux des déversements impropres (Cissé O., 2017). Or, la ferraille, les 
métaux et autre produits entreposés, nettoyés, et réutilisés dans les pàkk sont des sources potentielles 
de pollution des eaux souterraines.  

 

Un pàkk de ferrailles au nord-ouest du bassin près du marché de Bignona. Source : Gret, 2020. 

 
21 Les pàkk sont des espaces non autorisés, souvent situés au voisinage des marchés, zones industrielles ou es-
paces interstitiels dans des zones non construites (Cissé O., 2017)   
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5.3.7.3.7 L’Hôpital Général Idrissa Pouye (HOGIP)  

La collecte de déchets de l’hôpital s’organise comme suit :  

• Les déchets solides : deux filières sont mises en œuvre. Tout d’abord la filière des déchets ordi-
naires qui correspondent aux déchets ménagers. Ils sont rassemblés, déposés au niveau d’une 
boutique et collectés par une entreprise privée. Puis, les déchets assimilés à des risques infectieux 
(DARSI) sont pré-traités sur place. L’hôpital dispose d’un centre pilote de traitement des déchets 
biomédicaux. Le dispositif permet de stériliser les déchets ensuite de les broyer avant d’être ache-
minés vers une filière de déchets ordinaires. Certains déchets particuliers comme les placentas 
sont entreposés séquentiellement et enterrés au cimetière. Selon l’hôpital, les machines sont tou-
tefois obsolètes et ils rencontrent des difficultés avec le broyage des objets tranchants. 

Les déchets liquides : l’hôpital dispose d’une mini station de pompage devant l’établissement qui 

permet de refouler ses eaux usées dans le réseau de l’ONAS. 

Tableau récapitulatif des acteurs dont l’activité comporte des risques sur le bassin de rétention 

Acteurs Localisation Type d’impact 

Populations Ensemble du site Dépôts d’ordures et d’immondices sur les pourtours du bas-

sin voir dans le bassin. Éventuellement vidange des fosses.  

Mécaniciens Pourtours du 

bassin  

Déversement d’eaux sales et de déchets à fort potentiel de 

contamination.  

Laveurs de 

voiture 

Pourtours du 

bassin  

Déversement d’eaux sur les pourtours du bassin.  

Ferrailleur Côté ouest et 

nord-ouest du 

bassin 

Contamination des sols et eaux souterraines par les eaux de 

ruissellement sur les matières métalliques récupérées 

Teinturiers Sur les bords du 

canal 

Déversement des eaux usées dans le canal.  

Abattoir et 

marché  

Au nord du bas-

sin 

Déversement d’eaux et déchets dans le bassin. Excréments 

de porcs déversés dans le bassin.  

Entrepôts Nord-Ouest et 

Ouest du bassin 

Encombrement généré par la présence de camions de mar-

chandises.  

5.3.7.4 Le stationnement sauvage  

L’urbanisation très rapide du quartier ne s’est effectivement pas accompagnée de la création d’espace 
dédié au stationnement, à l’exception de parkings privés. Cette lacune génère un stationnement dit 
sauvage aux abords du bassin participant à l’encombrement de l’espace et à son manque d’organisa-
tion. Ainsi, la chaussée et les bas-cotés sont utilisés pour le stationnement par de nombreux véhicules, 
notamment les taxis. Cela occasionne des ralentissements du trafic, et condamne les piétons à con-
tourner les véhicules stationnés sur la chaussée.  

 

Un camion stationné sur la chaussée à l’est du bassin. Source : Gret, 2020. 
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On constate aussi le manque, voire l’inexistence, d’aires de stationnements réservées ou adaptées aux 

poids lourds. De manière générale, l’encombrement des différentes voiries renforcent les embouteil-

lages déjà importants dans ce quartier. Cela pose de véritables problèmes d’accès aux équipements 

publics notamment à l’hôpital, y compris l’accès pompier. Ce dernier préconise le recouvrement du 

canal au sud-ouest, ce qui permettrait d’avoir un accès direct à l’hôpital.  

5.3.7.5 Difficultés en termes de circulation piétonne  

Le long du bassin et dans ses alentours beaucoup de trottoirs sont en état de dégradation avancée, 
voire absents. Cette alternance entre zones praticables et zones accidentées a pour conséquence de-
rendre difficile et dangereuses la circulation des piétons, qui doivent souvent marcher sur la chaussée 
empruntée par les véhicules pour éviter les obstacles sur le trottoir.   

Par ailleurs les espaces pour s’asseoir, les points d’eau, les toilettes publiques ou encore les espaces 

ombragés sont rares voire absents. 

 

5.3.8 Les conflits d’usages 

L’ensemble de ces impacts négatifs et nuisances, exacerbés par les pratiques concurrentielles ou con-
tradictoires des usagers du bassin et de ses abords, peuvent créer des conflits d’usage.  

 

Pratiques et appropriations concurrentielles de l’espace. Production : Gret, 2020 
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5.3.9 Un cadre juridique et réglementaire très fourni mais peu appliqué, et des responsabilités 

éclatées 

Si l’espace de la Zone de Captage subit des contraintes et des nuisances multiples, le cadre juridique 
et réglementaire est pourtant fourni en ce qui concerne les enjeux précédemment énoncés : l’encom-
brement, les activités économiques de rue, le stationnement illégal, etc (Annexe 9).    

5.3.10 Des règles non appliquées 

Le décalage entre les dispositions prévues par les textes de lois et la situation réelle de l’espace de la 
Zone de Captage s’explique par plusieurs facteurs :  

5.3.10.1 Un manque de moyens  

Selon l’article 26 du Code de l’environnement, les collectivités locales doivent veiller « à enrayer tous 
les dépôts sauvages. Elles assurent l’élimination, avec le concours des services compétents de l’Etat ou 
des entreprises agréées, des déchets abandonnés et dont le propriétaire n’est pas identifié́ ».  

Concernant l’empiètement sur la voie publique, en fonction du type de voie et du type de domaine, 
les responsables en matière de sanction seront tantôt la commune, tantôt les services de l’Etat (Article 
R 223 du Code de l’Urbanisme partie réglementaire).  

Or que cela soit les services de l’Etat ou les communes, ils ne disposent souvent pas des budgets pour 
avoir des moyens de coercition suffisants : nombre d’agents, véhicules fonctionnels, etc.  

5.3.10.2 Des mauvais usages tolérés par les pouvoirs publics 

Les acteurs économiques présents sur les abords du bassin, bien qu’illégaux, payent souvent une taxe 
à la commune (voir plus loin tableau fiscal).  

Les activités de rue génèrent d’importants revenus, qui à travers les taxes et les patentes contribuent 
de manière importante au budget total des collectivités locales. Les mairies afin de dégager des res-
sources financières ont alors adopté une attitude de tolérance face aux activités économiques de rue, 
voire elles ont entrepris des politiques volontaristes22.  

Le versement d’une somme d’argent participe à leur légitimation dans l’espace bien qu’elle n’ait pas 
de fondement juridique.  

On constate cette dynamique sur la Zone de Captage où le montant des contributions s’élève à au 
moins 1 million de FCFA/mois pour la commune. L’enjeu dans l’aménagement de l’espace n’est donc 
pas seulement l’indemnisation des acteurs éventuellement déplacés mais aussi de réfléchir à comment 
générer de nouvelles ressources pour la commune.  

5.3.11 Aspirations exprimées par acteurs dans le cadre du projet de réaménagement 

Plusieurs types d’aspirations ont été exprimés par les acteurs locaux que nous avons interrogés. On 
peut les classer en trois grandes catégories.  

Ci-dessous un tableau qui reprend les différentes aspirations par catégorie et par acteur :  

 

 

 
22 « Dans un contexte de raréfaction des ressources financières, le commerce urbain, malgré ses multiples 
désagréments est un mal nécessaire pour des collectivités locales qui comptent essentiellement sur les taxes, les 
patentes qu’il génère pour assurer leur survie. »23 (Mamadou Khouma, 2017) Mamadou Khouma, Commerce et 
gestion de l’espace urbain à Dakar. Enjeux, logiques et stratégies des acteurs. 2017. 
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Catégories 
Mécaniciens et la-
veurs de voiture 

Teinturiers Garage Bignona HOGIP Mosquée 
Conseil de quartier et 

riverains 

La valorisation économique de certaines ac-
tivités 

Elles ont un rôle de régulateur social en em-
ployant des centaines de personne, comme 
les entrepôts, les boutiques ou le Garage Bi-
gnona. 

Avoir la possibilité 
de maintenir leur 
activité si déplace-
ment et de ne pas 
perdre leur salaire 

Maintenir leurs 
activités sur site 

Formalisation du 
Garage et amé-
nagement 

 

  
Favoriser la mise en 
place d’activités géné-
ratrices de revenu 

L’amélioration du cadre de vie 

Au-delà d’un manque d’espaces récréatifs, 
sportifs et de détente, on constate des la-
cunes en termes d’équipements sanitaires de 
base (toilettes). Les uniques toilettes pu-
bliques sont situées au Garage Bignona où 
des boxes ont été installés. Les populations 
utilisent les toilettes des mosquées ou 
compte sur la solidarité entre les riverains. 

Déplacer l’abattoir 

Toilettes publiques 

 

Reconstruire le 
pont qui lie les 
deux rives du 
Canal 

 

Déplacement 
abattoir 

 

Créer un ac-
cès à l’hôpi-
tal en re-
couvrant le 
canal 

 

Déplacer l’abat-
toir 

Mettre des toi-
lettes en plus 

Installation d’aména-
gements récréatifs et 
sportifs 

 

Le renforcement de la sécurité 

Cet enjeu est un point qui revient régulière-
ment dans les échanges : sécurité en termes 
de criminalité, sécurité sanitaire, et sécurité 
routière. 

Couvrir le bassin 

Endiguer les inon-
dations 

 

 

Éclairage près 
du Canal 

Stabiliser les 
berges du Canal 

 

Pavage des 
abords du bassin 

Environne-
ment sain 
et salubre 

 

Retrouver la sécurité 
du lieu 

Augmenter le nombre 
de stationnement 

Éclairage public 

Aspirations des différents acteurs concernant l'aménagement du bassin 
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5.4 Scénarios d’aménagements  

5.4.1 Périmètre d’intervention  

Le périmètre d’intervention est défini en première hypothèse par les abords immédiats du bassin, ce 
qui inclut les berges, la chaussée et le front bâti donnant sur le bassin. 

Quelques entités urbaines, très liées aux usages du site, viennent compléter le premier périmètre : le 
marché porcin, le canal du Front de terre, le stade de football. 

L’échelle du projet permet de poser les bases d’une approche systémique des enjeux d’assainissement, 
de risques naturels et de développement urbain. 

5.4.2 Principes directeurs  

Les principes d’aménagement proposés ci-dessous reposent sur le diagnostic et les préconisations 
techniques des experts hydrauliques et inondation. Le parti urbanistique vient s’adosser au diagnostic 
social et économique qui vient de précéder afin de définir un projet urbain répondant aux préoccupa-
tions de tous les acteurs et usagers du site. 

Le projet d’aménagement est pensé pour apporter une valeur ajoutée à la réhabilitation fonctionnelle 
du bassin, par la création d’un cadre d’opportunités socio-économiques permettant au quartier d’amé-
liorer sensiblement son environnement urbain. 

La perspective de la réhabilitation du bassin va donc permettre de reconsidérer le rôle de ce sous 
quartier dégradé dans la zone de Captage. 
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5.4.3 Enjeux urbains et opportunités  

ENJEUX URBAINS  

Ville durable et résiliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vision : 

« Un quartier pionner à la reconquête d’un 

cadre de vie assaini, inclusif et résilient qui offre 

des opportunités sociales, culturelles et écono-

miques dans un environnement convivial et at-

tractif » 

OPPORTUNITES 

 

La configuration du site et le cadre institutionnel 
offrent des opportunités de concevoir un projet 
urbain intégré  

Au niveau technique, le délestage des eaux 
usées permet de reconquérir le bassin pour en 
faire un atout urbain à l’échelle du quartier. Sa 
fonction de gestion des inondations va aussi pro-
duire une bénéficie sécuritaire et économique 
pour les populations. La proposition d’aménage-
ment en bassin sec offre la possibilité de pro-
grammer des équipements saisonniers (inondés 
pendant l’hivernage) mais qui participent pleine-
ment au redéveloppement du quartier.  

Au niveau institutionnel, le portage au niveau 
communal, la démarche participative, l’agenda 
durable et résilient confèrent au projet une di-
mension trans-sectorielle dans la méthode, avec 
une démarche de projet urbain intégré qui vise 
la mise en cohérence avec les documents de pla-
nification urbaine (PDU, PUD, PDD, PIC, etc..). 
C’est aussi l’occasion de proposer un modèle de 
gestion innovant qui garantit le bon fonctionne-
ment, l’usage et la pérennité des investisse-
ments. 

 

 

Le projet d’aménagement est conçu comme un levier du développement qui doit permettre au quar-
tier de reprendre sa place dans l’armature urbaine de la zone de captage, articulée avec les quartiers 
adjacents.  

 

Ville résiliente et saine  

Gestion des risques, qualité environne-

mentale  

Mobilité urbaine 

Circulation, stationnement, accessibilité 

Nature en ville 

Respect du cycle de l’eau, trame verte et 

bleue  

Ville inclusive 

Mixité sociale, économique et fonction-

nelle  

Bonne gouvernance 

Modèle de gestion efficace des biens 

communs 
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5.4.4 Schéma d’intention urbaine 

Cette partie représente une spatialisation des entités urbaines programmées, afin de vérifier la faisa-
bilité et la cohérence des propositions. Il sert de support à la discussion entre experts et avec la mai-
trise d’ouvrage, avant d’être soumis à la concertation avec les parties prenantes locales.  

Les trois niveaux d’aménagement différenciés pour la partie actuellement en eau du bassin  
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Schéma d’intention urbaine.  

  



Projet d’aménagement hydraulique, paysager et urbain du bassin de rétention des eaux 
pluviales de la Zone de Captage, sur la Commune de Grand-Yoff, Dakar, Sénégal 

Rapport d’étude  
 

 

SEPIA / EGIS / GRET   Page 147 

5.4.5 Propositions d’interventions urbaines 

5.4.5.1 Aménagement du bassin sec en trois séquences  

Le bassin est remodelé en trois parties (amont, médian, aval) pour assurer la gestion des crues et ré-
guler les flux traités par la station de traitement. Désormais alimenté par les eaux pluviales, il suit le 
cycle des précipitations annuelles et les deux niveaux en amont connaitront une période d’assèche-
ment allant de 6 à 9 mois. Tout le pourtour du bassin est clôturé avec un muret de protection d’un 
mètre de hauteur environ, en béton armé, protégé des collisions de véhicules par des arbres et plots 
d’arrêts et surmonté d’un grillage de 2m de hauteur à maille fine et en acier inox, qui empêche l’intru-
sion illicite, le jet d’ordures, et l’utilisation en période d’hivernage tout en préservant la perspective 
paysagère 

Profitant de la nécessité de confortement et de reprofilage des berges, le bassin est réaménagé en 
trois zones fonctionnelles différenciées, compatibles avec le régime pluvial : 

1. Le bassin amont (zone 3)  : 

Aménagé en bassin sec, il accueille des activités saisonnières hors hivernage : c’est un « parc urbain 
inondable » équipé de mobilier et équipements solides et légers, fixes ou démontables facilement, qui 
ne perturbent pas l’écoulement. Suivant la nature du sol et des usages, il sera nécessaire d’en durcir 
le fond (damage, ou revêtement en caoutchouc recyclé). Des équipements sportifs et récréatifs sont 
installés et accessibles par des entrées contrôlées depuis la berge. Des gradins sont aménagés autour 
du grand stade (équivalent à l’actuel terrain en partie sud). De petits terrains multisport et un parcours 
sportif (identique à celui sur la Corniche) viennent compléter le dispositif. Deux rampes carrossables 
donnent accès à des parkings de stationnement. Elles permettent également le passage des engins de 
maintenance pour le curage et le nettoyage.  

Le parcours sportif s’inspire directement de l’équipement devenu très populaire installé sur la cor-
niche. Les structures métalliques sont permanentes mais conçues pour subir les inondations (d’eau 
pluviales non salines). 

Un parc de jeux pour enfants est installé avec des structures amovibles ou résistantes aux inondations 
(Toboggans, balançoires, tourniquets, etc.). Ces éléments peuvent être démontés en fin de saison et 
stockés. 

Tous ces équipements sont gérés par la structure en charge du parc urbain, notamment pour le gar-
diennage et la maintenance. Le site est fermé durant la saison d’hivernage, suivant le règlement édicté 
par la société d’exploitation. 

Une passerelle piétonne ferme le bassin amont en partie Sud et assure une connexion entre les deux 
rives. Elle sert également de liaison pour désenclaver le quartier vers l’Ouest.  

Une « tour emblématique » est accessible depuis la passerelle.  Cet élément monumental qui agit 
comme un signal urbain du quartier est en fait un belvédère ouvert au public qui offre un panorama 
inédit sur Dakar.  Sa réalisation pourrait faire l’objet d’un concours d’architecture et son programme 
inclure un restaurant et des logements de standing et/ou des bureaux, afin d’attirer un investisseur 
qui prendrait en charge sa construction et son fonctionnement sous forme de concession. 

2. Le bassin médian (zone 2) : 

Aménagé en champ de culture de typha (ou autre culture de décrue alternative, mais en prenant en 
compte la présence d’eaux usées non traitées à ce niveau qui interdit l’agriculture), le bassin planté 
sur environ 2,5 Ha contribue à l’assainissement écologique des eaux pluviales (qui resteront margina-
lement mélangées à des apports en eaux usées). Son extraction puis transformation en combustible 
ou matériaux de construction fait l’objet d’expérimentations avancées au Sénégal (projet Tyccao de la 
DEEC). Cette ressource valorisable et commercialisable contribue directement à la réduction de l’em-
preinte carbone. On donnera la priorité à un GIE femmes du quartier pour en assurer l’exploitation. 
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Elles bénéficieront à l’occasion de formation sur la revalorisation du typha. Il est prévu d’affecter un 
bâtiment pour servir d’atelier de traitement et de tissage aux abords du bassin pour le GIE. 

Exemple de revalorisation du typa  

Le typha est un roseau invasif qui colonise les rives du fleuve Sénégal depuis plus de 30 ans. Pour 

lutter contre ce fléau, le Gret et son partenaire l’Iset de Rosso, ont développé une technologie per-

mettant de transformer cette plante en biocombustible renouvelable.  

 

Les avantages du biocombustible typha :  

• Peu de fumée, d’odeurs et de cendres 

• Allumage rapide 

• Combustion longue 

• Pouvoir calorifique élevé 

• Humidité faible 

• Solide 

 
Vue en coupe promenade Ouest et culture de Typha. 

3. Le bassin aval (zone 1) : 

Cette partie du bassin sera en eau toute l’année. Elle est exclusivement dédiée à l’exploitation par 
l’ONAS de l’ouvrage. La station de pompage sera réorganisée pour recueillir les nouvelles canalisations 
et sera doté d’une station de phyto-épuration installée sur la berge Est, au début du mail planté. Toute 
cette zone sera protégée par une clôture efficace. 

Une option à envisager serait d’installer dans le bassin un parc de panneaux photovoltaïques pour 
fournir de l’électricité qui permettrait, a minima, de couvrir les besoins en énergie de la station de 
relevage et éventuellement ceux des autres équipements autour du bassin. 

 
Exemple de micro-centrale photovoltaïque implantée dans un bassin de rétention (France) 
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Emprise du bassin sec 

Entité ur-

baine 
Type d'activités Enjeux urbains Besoins en équipement Implantation Localisation  

Emprise proposée 

m² 

Parc urbain 

inondable : 

espace 

sportif et 

récréatif 

Terrains de basket / futsal Ville inclusive  

+  équipement sportif de 

quartier 

+ pour la jeunesse  

+ pour les loisirs 

ville résiliente 

+ bassin de rétention 

˃ forme durcifiée ou da-

mée 

˃ rampe d'accès depuis la 

berge 

˃ gradins terrassés sur 

berges 

˃ ancrage des structures 

métalliques  

Nouveau 

Bassin amont 

 Environ 2 000 m² 

Terrain multisport  Environ 5 000 m² 

Grand stade de football  Environ 10 000 m² 

Parcours sportif adultes  Environ 2 000 m² 

Une tour 

embléma-

tique 

Belvédère sur la ville 

ville inclusive 

+ équipement monumental 

+ signal du quartier et de la 

ville durable 

˃ une tour (restaurant, ac-

tivité, maison de quartier) 
Nouveau 

Tour habitable à 

définir selon mo-

dèle économique 

Une passe-

relle pié-

tonne 

Franchissement du bassin 

Mobilité 

- Enclavement 

+ liaison inter quartier 

˃ passerelle métallique Nouveau 120 m de longueur 

Parking de 

voitures 
Stationnement réglementé 

mobilité 

+ rationalisation du station-

nement 

˃ bétonnage du sol 

˃ rampes d'accès dans 

bassin 

˃ Déplacement des par-

kings sauvages  

˃ augmentation de la ca-

pacité globale 

Deux par-

kings en fond 

de bassin  

Environ 5 000 m² 

200 places 
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Champ de 

typha (ou 

autre cul-

ture de dé-

crue) 

Agriculture urbaine 

ville résiliente et saine 

+ remédiation écologique 

des EP 

ville inclusive et produc-

tive 

+ agriculture urbaine 

˃ plantation de typha 

˃ récolte annuelle 

˃ atelier de transforma-

tion 

˃ Rampe de maintenance 

Nouveau Bassin médian Environ 3 Ha 

Micro-cen-

trale photo-

voltaïque 

Production d’électricité décarbonée 

Ville productive et verte 

+ Energie Renouvelable Dé-

centralisée 

˃ pose de panneaux en 

fond de bassin 

˃ raccordement au réseau 

SENELEC 

Nouveau Bassin aval 
Surface utile envi-

ron 5 000m 

Clôture du 

bassin 

Barrière de protection et de régulation des accès au 

bassin sec 

ville résiliente et saine 

+ sécurité des personnes 

+ éviter le rejet d'ordures 

+ gestion facilitée des es-

paces publics 

˃ création d'un front bâti 

délimitant le bassin 

˃ passages contrôlés vers 

le bassin sec  

˃ mur + grillage 

˃ Plots d‘arrêt 

Emprise exis-

tante du bas-

sin 

Adossement 

sur le mur ac-

tuel Tout le pour-

tour du bassin 

Environ 1 600 ml 

Éclairage public 

ville inclusive et résiliente 

+ ambiance urbaine 

+ sécurité 

+ activités économiques et 

culturelles nocturnes 

˃ éclairage par mats so-

laires  

Existence 

d'éclairage 

solaire au-

tour du bas-

sin 

Environ 1 600 ml 
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5.4.5.2 Réappropriation et requalification des berges  

À l’Est, les berges sont entièrement reconfigurées avec l’aménagement d’une zone piétonne multi-
fonctions autour d’un mail planté sur l’axe principal.  

Cette zone est partiellement inondable et toute nouvelle construction est surélevée par pilotis. La voie 
principale est surélevée d’au moins 50cm pour former une diguette ayant pour fonction de retarder la 
surverse dans le quartier résidentiel (voir calcul de la période de retour). 

Les trottoirs sont conçus pour séparer les fonctions de stationnement, de cheminement piéton et de 
petits commerces. Tout le mobilier urbain est implanté pour spécifier les usages et contrôler les em-
piètements (notamment ceux faisant l’objet de redevance). Les deux côtés de la voirie sont plantés 
d’arbres d’alignement irrigués par un réseau souterrain alimenté par les eaux recyclées et permet 
l’usage de plants matures. 

La partie orientale de la berge est aménagée principalement pour le stationnement temporaire, le 
petit commerce de détail agréé sur la voirie, le cheminement piéton. Les arbres d’alignement et les 
plots d’arrêt marquent les emplacements dédiés. 

La partie occidentale (coté bassin), est consacrée à la promenade : elle est organisée en séquences 
correspondant au bassin : 

Au niveau aval : en dépassant la station ONAS, le mail est occupé par des pépinières urbaines (alimen-
tées par l’eau recyclée provenant de la station de phyto-épuration) 

 

Vue en coupe du micro-jardinage urbain sur le mail côté est 

 

Vue en coupe des espaces de micro-jardinage lors des fortes pluies. 

Au niveau du bassin médian, un alignement de kiosques forme une clôture bâtie du bassin. C’est une 
zone piétonne. Le mail s’élargit et accueille un parking payant fermé utilisable toute l’année. Une 
rampe carrossable sert d’accès pour la maintenance du bassin ONAS.  

La passerelle piétonne débouche sur le mail planté à cet endroit et permet de passer sur l’autre rive 
en surplomb du bassin, situé à environ 3m en contrebas. C'est aussi l’accès à la tour emblématique, 
élément majeur du parc urbain, visible partout depuis les alentours. Cet équipement est un belvédère 
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qui domine tout le quartier et offre une vue panoramique inédite sur Dakar. C'est un objectif de pro-
menade et de fierté pour les riverains. Sa construction est financée par un promoteur qui exploite le 
bâtiment et se finance sur les loyers.  

La promenade continue vers le Nord avec un parc d’attraction familial. Un contrat de concession auto-
rise l’installation et l’exploitation avec une obligation de maintenance et de prix abordable par la po-
pulation locale. Les recettes générées permettent d’alimenter le fond de maintenance de la société 
d’exploitation du parc urbain (voir plus loin l’explication du modèle économique proposé). Des bou-
tiques et des petits restaurants sont installés dans le parc. 

 

Vue en coupe du des boutiques sur le mail planté côté est. 

En dépassant le parc d’attraction, un accès contrôlé permet aux piétons et usagers sportifs de des-
cendre dans le parc urbain inondable. Les gradins sont accessibles depuis les berges. Les rampes car-
rossables sont dotées de grille et de barrières avec gardien. Le principe est de ne pas pouvoir accéder 
au fond du bassin sans autorisation. 

En continuant vers le Nord, des jeux pour enfants et un parcours sportif permanents sont installés au 
long de la promenade plantée. 

 

Vue en coupe des gradins et équipements sportifs. 

On arrive ensuite au niveau de la station terminus de la ligne de bus 83, puis le mail se termine par la 
rampe d’accès au parking inondable ou à la gare routière (suivant la variante). 

Une piste cyclable balisée fait le tour complet du bassin. Elle est matérialisée au sol, avec des plots si 
besoin.  

En fin de parcours, le mail se rétrécit jusqu’au niveau de la tête du bassin qui sera aménagée soit en 
gare routière (sur un comblement partiel du bassin amont) soit par le parking inondable accessible par 
une rampe. 

À l’Ouest, un nouvel équipement public (une salle des fêtes) vient marquer le début de la promenade 
plantée, avec la possibilité d’extension saisonnière aménagée dans le bassin sec. Une petite station de 
taxi permet de desservir le quartier sur un site dédié. 
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Ensuite, l’aménagement des berges se concentre sur la réorganisation des activités économiques im-
pactantes et l’optimisation de la circulation, avec le déplacement du garage Bignona, la réinstallation 
de garages de réparation de voiture. 

Les conditions de fonctionnement du marché porcin actuel ne sont pas acceptables. Cet équipement 
doit être remis aux normes et le bâtiment neuf, inachevé, doit être reprogrammé en concertation avec 
la Mairie.  

Deux variantes sont proposées : 

1. L’abattoir et le marché sont réunis sur l’emprise actuelle de l’abattoir. Le bâtiment devant 
accueillir le marché est réhabilité afin de pouvoir accueillir les deux activités sur un même site. 
Cette option a l’avantage de circonscrire ces activités qui peuvent être sources de conflit.  En 
revanche elle implique de gros travaux sur le bâtiment actuel.  

2. L'abattoir est relocalisé hors du site d’étude, avec négociation de recasements. Le site libéré 
peut retrouver sa fonction initiale d’accueil du marché porcin à condition que le bâtiment soit 
réhabilité en fonction des exigences des vendeurs (plus de places et meilleure accessibilité). 
Les inconvénients de cette option sont qu’elle nécessite de trouver un site pour le recasement 
de l’abattoir dans un contexte de pénurie foncière. Puis, la séparation de l’activité d’abattage 
avec celle de vente peut être une contrainte importante pour les travailleurs du secteur. 

Le site actuel du marché porcin (terrain municipal) peut être réaménagé pour les activités des ferrail-
leurs si la demande est formulée et validée dans le cadre de la concertation approfondie. A défaut, il 
pourra être destiné à un autre équipement. 

La promenade plantée d’arbres d’alignement (piétonne et cyclable) est isolée de la voirie (avec un mur 
ou un front bâti) pour limiter les dépôts illicites de déchets et garder la continuité paysagère du bassin. 
Plusieurs dispositifs sont envisagés en fonction des usages des berges : le principe est d’empêcher le 
franchissement ou les jets d’ordures en équipant le mur de soubassement continu de petits édicules 
(toilettes, PRN), de grillage végétalisé, de mobilier urbain.  L’implantation d’activités réglementées et 
contractualisées sur les trottoirs participe à la propreté et au bon entretien du site : les concession-
naires ont intérêt à garder leur espace de travail en bon état. 

Afin de libérer l’espace public et de contrôler l’impact environnemental, une station services automo-
biles (lavage, réparations mécaniques, repos des chauffeurs de taxis restauration) est aménagée sur la 
parcelle du stade de football. 

A noter que deux parcelles non construites sont identifiées près du stade et peuvent être envisagées 
comme site de recasement ou d’équipement pour le projet, sous réserve de clarification du statut 
foncier (demande d’une école primaire et d’un centre de santé, notamment).
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Emprises des berges du bassin 

Entité urbaine Type d'activités Enjeux urbains Besoins en équipement Implantation 

envisagée 

Localisation  

actuelle 
Emprise proposée 

Station multiservice 

pour taxis 

Aire de repos et de la-

vage de voitures, toi-

lettes+douche 

ville inclusive 

+ créer un lieu formellement dédié aux 

taxis 

+ bonne gouvernance des OVP 

- occupation irrégulière 

mobilité 

- encombrement de l'espace piéton 

+ décongestion du trafic routier 

environ 50 taxis 

point d'eau recyclée 

coin repos 

Relocalisation hors 

des berges 
trottoirs de la 

berge Est 

 

(Emprise publique) 

stade de football au Sud 

(terrain inondable à négo-

cier) 

Option d’une pe-

tite station  
 

Devant la salle des fêtes 

(Environ 300m²) 

Garages réparation 

auto 

Petites réparation, vi-

danges 

ville inclusive 

+ activité secteur du informel artisanal à 

maintenir mais à contrôler 

+ bonne gouvernance des OVP 

- occupation irrégulière 

mobilité 

- encombrement de l'espace piéton 

gestion des épaves 

traitement des huiles de vi-

dange 

Relocalisation hors 

des berges 
 

trottoirs de la 

berge Ouest 

 

(Emprise publique) 
 

berge Ouest emprise réa-

ménagée 

Gare routière bus + ar-

rêt de bus ligne 83 

AFTU  

Terminus de la 

Ligne 83 

mobilité 

+ réseau de transports publics améliorés 

 + fluidification du trafic 

- pb de manœuvre de stationnement 

- sécurité routière 

ville inclusive 

+ bonne gouvernance des OVP 

- occupation irrégulière 

˃ au moins 5 bus 

˃ dalle de 800 m² 
In situ 

Trottoir oriental 

du mail planté 

(Emprise publique) 

Régularisation du site ac-

tuel 

Bignona  

Gare régionale et lo-

cale 

˃ au moins 20 bus 

˃ salle d'attente, guichet 

˃ dalle de 1 500 m² 

Option 1 : Relocali-

sation dans nou-

velle parcelle 

Trottoirs de la 

berge Ouest 

(Emprise publique) 

berge Nord  

(Comblement partiel du 

bassin amont)  
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˃ voies d'accès dédié Option 2 : déplace-

ment hors site 

d’étude 

Site à négocier avec 

CETUD 

Garage réparation ca-

mion 

Stockage et répara-

tion de gros véhicules 

mobilité 

- activité incompatible avec le projet 

- rond-point envahi, circulation affectée 

- occupation irrégulière 

NA Relocalisation hors 

site d’étude 

Rond-point Nord 

(Emprise voirie) 

réaffectation de la voirie 

empiétée 

Abattoir porcin 
Équipement artisanal 

alimentaire 

ville inclusive 

+ activité économique essentielle à préser-

ver 

- équipement municipal inadapté à recon-

vertir 

˃ mise aux normes sanitaires 

˃ réaffectation du bâtiment 

inachevé 

Option 1 : réhabili-

tation in situ  

Front bâti berge 

Ouest 

(Emprise mairie) 

Réaffectation du bâti-

ment (900 m²) 

Option 2 : relocali-

sation hors site 

d’étude 

Réaffectation de la par-

celle 1000m² 

Marché porcin 
Équipement commer-

cial alimentaire 

ville inclusive 

+ activité commerciale à préserver 

- accessibilité et sécurité limitées (parcelle 

enclavée) 

˃ mise aux normes sanitaires 

˃ eau, traitement déchets,  

˃ environ 500 m² 

50 places 

Option 1 : réhabili-

tation in situ 
Parcelle enclavée 

du front bâti au 

Nord du bassin 

(Emprise mairie) 

Parcelle à réaménager (+ 

ferrailleurs) 

Option 2 : relocali-

sation sur parcelle 

abattoir 

Réaffectation du bâti-

ment 

Mail planté à vocation 

sociale, culturelle et 

économique 

Zone piétonne paysa-

gée avec plantation 

d'arbres d'alignement 

nature en ville 

+ reconquête urbaine par la nature 

+ espace d'agrément de quartier 

+ corridor paysagé 

+ trame verte et bleue 

˃ plantation de deux aligne-

ments (400 arbres) ˃ pavage, 

bancs publics 

˃ besoin de 6 000l/jour en irri-

gation 

Nouveau 

Berge Est 

(Emprise publique) 

˃ environ 10 000 m² 

˃ 2000 ml de trottoirs 

plantés 

WC douches publics 
ville résiliente et saine 

+ santé hygiène publique  

˃ construction d'édicules sur la 

voie piétonne 
Nouveau 

à implanter dans mail et 

gare routière 

Parc d'attraction de 

quartier 

ville inclusive 

+ inclusion sociale 

+ loisir familial 

˃ emprise clôturée sur trottoir Nouveau Environ 2500 m² 
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Marché artisanal 

ville inclusive et productive 

+ économie locale 

+ commerce artisanal 

˃ construction d’un front bati 

de kiosques  

˃ environ 100 places 

Édicules sur pilotis 

adossés au mur de 

clôture du bassin 
 

Cantines 

ville inclusive et productive 

+ inclusion sociale 

+ restauration populaire 

˃ emplacements matérialisés 

sur les trottoirs 

˃ environ 30 places? 

Trottoirs-mail 

planté 

 + augmentation 

de la capacité glo-

bale 

 

Pépinière urbaine 

ville inclusive et verte 

+ inclusion sociale femmes et jeunes 

+ ville verte et paysagée 

+ agriculture urbaine 

˃ culture en pots 

˃ eau d'arrosage recyclée (sta-

tion phytoépuration) 

˃ Pépinières sur 

mail planté 

˃ Micro jardinage 

devant hôpital 

Environ 4000 m² 

Salle des fêtes  
Activité socio cultu-

relle 

ville inclusive 

 + pour les loisirs 

˃ équipement public 

˃ salle polyvalente 

˃  gradins amphithéâtre 

Nouvelle place de-

vant rond-point 

actuel 

Au Nord du bassin 

amont 

(Emprise publique) 

bâtiment 800 m² 

amphithéâtre dans   bas-

sin 2000 m² 

Station de traitement 

écologique des eaux 

usées 

Irrigation de l'espace 

public végétalisé et 

agriculture urbaine 

ville résiliente et saine 

+ modèle alternatif de gestion des EU 

+ trame verte et bleue 

˃ pompage + système d'irriga-

tion enterré 

˃ 400 + 200 arbres + micro jar-

dinage + pépinières = besoin 

de 15 000l/jour 

A proximité de la 

station ONAS 

Bassin aval 

(Emprise publique) 
Parcelle d’environ 200m² 

Requalification des 

berges Ouest 
Promenade plantée 

nature en ville 

+ bouclage du corridor vert 

+ trame verte et bleue 

˃ plantation d'alignement (200 

arbres)  

˃ pavage, bancs publics 

˃ Clôture avec mur et grillage 

 La totalité du 

pourtour du bassin 

est traitée 

berges Ouest 

(Emprise publique) 

environ 700 ml de prome-

nade plantée 
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5.4.5.3 Réappropriation et requalification du canal de Front de terre  

Le canal sera réhabilité avec un reprofilage correspondant aux besoins d’écoulement. Il n’est pas jugé 
réaliste ni pertinent de couvrir le canal (coût de travaux exorbitant), mais sa vocation de trame verte 
et bleue sera réactualisée avec l’aménagement d’un cheminement piéton sur toute sa longueur. 

Le canal amont début au niveau d’un exutoire d’eaux usées qui est réhabilité par le projet (route du 
Front de Terre. Le canal sort à ciel ouvert avec un profil très large laisse très peu de place au trottoir 
piéton qui conduit directement à l’Hôpital Grand Yoff. Il n’y aucune plantation et le site est régulière-
ment inondé.  Cet espace face à la gendarmerie est exposé à la circulation et n’est pas mis en valeur. 
Or, il s’agit d’un cheminement privilégié vers le nouveau parc urbain du bassin depuis la route du Front 
de Terre avec le nouveau bassin aménagé en parc urbain. C'est une trame bleue et verte qui est ac-
tuellement en friche et empiétée par des activités non régulées.  

Le parti urbanistique est d’utiliser l’emprise du canal comme un corridor vert aménagé en espace na-
turel et récréatif. Le canal étant assaini, il est possible de profiter du dégagement des vues et du calme 
qu’il offre aux piétons et aux sportifs. 

Sur la première portion droite du canal, on propose d’élargir l’accès piéton avec un ponton construit 
en surplomb des berges bétonnées. Des pilotis sont ancrés dans les berges et une structure métallique 
permet de poser un caillebotis en bois. Ce dispositif léger est conçu pour être inondable. La promenade 
est jalonnée de bancs, de plantations d’agrément en pots, et de jeux pour enfants. Le ponton se ter-
mine au niveau de la passerelle (réhabilitée) dont la fonction est d’assurer une continuité de chemine-
ment dans le quartier.  

A ce niveau, la section du canal est reprofilée pour organiser une promenade plantée coté Est : cette 
partie est équipée d’une piste cyclable et de mobilier urbain (bancs, éclairage solaire). Le long du des 
berges un mur surélevé par un grillage seront installés pour protéger le canal de dépôts sauvages et 
autres rejets.  

 

Vue en coupe départ du Canal 

Les berges sont remaniées avec un alignement d’arbres et une zone de micro-jardinage est attribuée 
à un GIE de femmes par la société d’exploitation du parc urbain. 

En dernière partie, les berges rejoignent une voie en impasse qui est aménagée en accès d’urgence 
pour l’Hôpital. Une variante possible est de prolonger cette voie jusqu’au bassin.   

Sur la berge Ouest du canal, les activités des teinturiers ne sont pas conservables en l’état. Elles em-
piètent le domaine public, empêchent la maintenance, sont insalubres et polluantes. Il faut soit envi-
sager une délocalisation hors site, soit leur proposer une plateforme mise aux normes avec un système 
de prétraitement.  
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Vue en coupe des activités de micro-jardinage et teinturier aux abords du canal. 

Un chemin de maintenance est aménagé côté Ouest. Ce passage est continu sur toute la longueur et 
fermé par un mur de clôture, afin d’empêcher toute intrusion et occupation illicite. Il n’est pas acces-
sible au public. 

 

 
Vue en coupe du canal en période sèche et lors des pluies. 
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Emprises des berges du canal 

Entité urbaine Type d'activités Enjeux urbains Besoins en équipement 
Implantation 

envisagée 

Localisation ac-

tuelle 
Emprise proposée 

Teinturiers  

Activité artisanale infor-

melle à maintenir sous 

conditions 

ville inclusive et productive 

- blocage de l'accès au canal 

- Travail précaire et insalubre 

Ville verte 

- Pollution chimique 

˃ mise aux normes hygiène 

et sécurité 

˃ assainissement spécifique 

˃ outils et mobilier de tra-

vail sous hangar 

Option 1 : remise 

aux normes in situ 
berge Est du canal 

(Emprise publique) 

Parcelle environ 

 200m²  à négocier 

Option 2 : relocali-

sation hors site 

d’étude 

À négocier avec la 

Mairie  

Micro-jardinage 

Activité artisanale infor-

melle à maintenir sous 

conditions 

ville inclusive et productive 

+ agriculture urbaine 

˃ mise aux normes hygiène 

et sécurité 

˃ clôture 

˃ eau d'arrosage recyclée 

In situ avec réa-

ménagement 

Berge Ouest du ca-

nal 

(Emprise publique) 

Environ 1 500m² 

Requalification des 

berges 

Promenade piétonne et 

cyclable 

ville inclusive 

+ accessibilité renforcée depuis la route 

du Front de terre 

mobilité douce 

+ offre alternative écologique 

+ sécurité routière 

˃ enrobage, balisage 

˃ pavage, balustrade 

˃ Mobilier urbain, éclairage 

˃ passerelle 

Promenade dé-

bute à la passe-

relle côté Ouest 

de la berge du ca-

nal 

berge Ouest du ca-

nal 

(Emprise publique) 

environ 400 ml  

Mise en sécurité du canal 

Ville résiliente et saine 

+ ouvrage de trame verte et bleue 

+ maintenance optimisée 

+ sécurité des personnes 

˃ voie sécurisée de mainte-

nance 

˃ mur de clôture 

˃ accès contrôlé 

Cheminement 

adossé à mur de 

clôture du canal 

Berge Est du canal 

(Emprise publique) 

Passage d’environ 

1,5m sur 500ml 

Paysagement et embellis-

sement urbain 

nature en ville 

+ reconquête urbaine par la nature 

+ végétalisation intensive des espaces 

public 

˃ plantation en alignement 

200 arbres  

˃ système d'irrigation en-

terré 

Berge Ouest re-

profilée 

Berge Ouest du ca-

nal 

(Emprise publique) 

Environ 800 ml  

plantations en bor-

dure du mur de clô-

ture 
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5.4.5.4 Plan vert  

Le verdissement de la zone est une composante essentielle du projet : il participe d’une approche bio-
climatique et écologique de la ville, avec un dispositif vertueux de plantation destiné à l’agrément, au 
confort thermique, à la séquestration du carbone.  Le projet prévoit d’installer une station de phyto-
épuration au niveau du bassin aval, à côté de la station ONAS. Elle est dimensionnée pour prélever une 
partie des eaux de la canalisation des EU séparées en amont, afin de soulager la charge de traitement 
en aval, et de réutiliser l’eau de sortie pour l’irrigation des plantations d’alignement, mais aussi les 
pépinières et le micro jardinage aménagés sur les berges. Sous réserve d’études complémentaires, le 
système d’irrigation préconisé sera souterrain, afin de garantir les normes sanitaires en vigueur. En 
effet, l'eau phyto-épurée est manipulable sous certaines conditions difficiles à faire respecter (lors du 
puisage et de l’arrosage manuel).   

L’eau recyclée peut également être utilisée pour le lavage des voitures et le nettoyage du bassin.  

Ce dispositif produit un gisement d’économie et de valorisation considérable de la ressource « eau 
usée » 

5.4.5.5 Plan mobilité  

Le projet induit le remaniement du plan de circulation et de stationnement. Avec la relocalisation des 
activités encombrantes et le profilage des voiries, le niveau de service sera sensiblement amélioré pour 
les voyageurs et le trafic fluidifié. La stratégie adoptée est de spécialiser autant que possible les voiries 
et d’empêcher les usages intempestifs avec du mobilier ad hoc.  

Concernant la gare routière Bignona, deux options sont proposées afin de tenir compte des arbitrages 
qui dépendent les plans de mobilité hors d’échelle du quartier de Grand Yoff. Si la pertinence de la 
gare est avérée localement, son rôle dans le système urbain de transport collectif doit être confirmé 
par le CETUD et les instances administratives compétentes.  

Variante 1 : La station Bignona est maintenue sur le quartier 

Le plan d’aménagement propose alors de la relocaliser, afin de désengorger la berge Est du bassin et 
de faciliter l’accès pour les passagers et les manœuvres. Plusieurs options sont possibles : 

• Une partie amont du bassin est comblée pour y aménager une gare routière multimodale.  Le 
sens de circulation des bus est modifié : entrée par le Sud et sortie par le Nord, pour éviter de 
se croiser. 

• Si le site de l’abattoir est libéré, on peut y aménager la gare routière avec la possibilité d’ins-
taller des boutiques et des bureaux dans le bâtiment inachevé. 

Dans tous les cas, le sens de circulation des bus doit être modifié : les bus doivent impérativement 
entrer par la rue Nord et quitter la gare par la berge Ouest puis la rue GY 524, afin de délester le trafic 
de la berge Est (mail planté) et éviter ainsi de se croiser. 

 

Variante 2 : La station Bignona est délocalisée hors du quartier (un site pressenti est la station Dem Dik 
AIBD près du stade Sedar Senghor) 

Le site actuel est alors récupéré pour y aménager la promenade plantée et la salle des fêtes. En fonc-
tion de l’arbitrage sur l’abattoir, de petits équipements peuvent venir s’y installer. 

Dans les deux variantes, la station terminus de la ligne 83 est maintenue in situ, sous réserve de régu-
lariser son statut d’occupation avec la Mairie. 

Une piste cyclable permet de faire le tour du bassin sans traverser de rue, sur le mail planté. Elle est 
connectée avec l’autre piste cyclable aménagée sur la berge Ouest du canal qui rejoint la route du 
Front de Terre.    



Projet d’aménagement hydraulique, paysager et urbain du bassin de rétention des eaux 
pluviales de la Zone de Captage, sur la Commune de Grand-Yoff, Dakar, Sénégal 

Rapport d’étude  
 

 

SEPIA / EGIS / GRET   Page 161 

Tout le linéaire de la piste est éclairé (lampadaires solaires), en complément de l’installation existante.  

Des emplacements seront réservés pour les Points de Regroupement Normalisés (PRN) sur le pourtour 
du bassin, en fonction du plan validé par l’UCG. 

Des toilettes publiques sont prévues aux endroit stratégiques (station multiservicesauto, marché, ter-
rain sportif). Ces édicules sont installés sur la voir publique et mis en gestion par la Société d’exploita-
tion du parc urbain. 

Deux parkings saisonniers sont aménagés dans le bassin sec, deux autres permanents sur les berges 
Est et Ouest, afin de rationaliser le stationnement sauvage qui sera drastiquement limité par les amé-
nagements au sol et les plantations. 

Les cheminements piétons sont favorisés par le mail planté, la promenade, la passerelle sur le bassin. 

La circulation sur la berge Ouest étant principalement dédiée aux activités de logistique (et au marché 
le cas échéant), il est préconisé de condamner la dernière portion de voie devant l’hôpital ou de la 
mettre en sens unique. Pour ces véhicules lourds, la sortie du quartier peut se faire par les rues GY 
524, la rue du CEM ou la rue du Centre Talibou Dabo. Cette disposition permettrait de dégager les 
berges de l’hôpital, offrant l’opportunité d’aménager un espace paysager calme pour les usagers. 
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Plan de mobilité 

Entité urbaine Type d'activités Enjeux urbains Besoins en équipement 
Relocalisation 

envisagée 
Localisation actuelle 

Emprise proposée 

m² 

Piste cyclable / roller 

Aménagement d'une 

piste cyclable en site 

propre 

mobilité douce 

+ offre alternative écologique 

+ sécurité routière 

˃ enrobage et balisage   Pourtour du bassin Environ 2 km 

Requalification urbaine 

de la rue principale 

Restructuration du 

profil de voirie secon-

daire 

mobilité 

+ hiérarchisation des déplacements (voiture, 

piétons, deux roues)  

+ rationaliser le stationnement 

- difficultés de circulation  

- stationnement sauvage 

mobilier urbain, aména-

gement de stationne-

ment, pavages, trot-

toirs, plots, etc..;  

pas de change-

ment de chaussée 

Berge Est 

rue principale Nord 

Sud 

˃ environ 50 places de 

stationnement à créer 

Gestion des exten-

sions des commerces 

sur le trottoir et 

autres Occupations de 

la Voie Publique 

ville inclusive 

+ activités commerciales à préserver 

+ bonne gouvernance des OVP 

mobilité 

+  cheminement piéton dédié 

- empiètement irrégulier du domaine public 

- circulation piétonne difficile 

- sécurité routière 

˃ mobilier urbain 

˃ plantations 

˃ réaffectation des em-

prises OVP avec mar-

quage physique au sol 

pas d'éviction a 

priori  

berge Est 

devantures des bou-

tiques sur rue princi-

pale (coté Est) 

˃ linéaire d'environ 

500m devant front 

bâti  

Accès urgence Hôpital 

Création de voie de 

desserte dédiée à 

l'Hôpital 

Mobilité 

+ accessibilité aux urgences médicales 

˃ création de voie 

˃ goudronnage 

˃ balisage et barrière 

 soit vers le bassin 

soit vers la route 

de Grand Yoff 

berge Ouest 

voie en impasse 
 Environ 150 ml 

Desserte logistique 
Modification de circu-

lation 

ville inclusive 

+ activités économique à préserver 

+ bonne gouvernance des OVP 

mobilité 

+ décongestion du trafic routier 

+ optimisation des flux logistiques 

+ piétonisation de la voie sur berges 

˃ voie réservée pour le 

marché, garages et en-

trepôts  

˃ sens unique 

˃ aménagement d'aire 

de giration sur la berge 

non 

berge Ouest 

sens unique sur 400 

m 

blocage voie sur 

berge au niveau de 

l'hôpital : environ 200 

ml  

(à programmer) 
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5.4.6 Améliorer la prévention et l’enlèvement des déchets solides aux alentours du Canal 

Préserver les espaces publics mais aussi les installations de l’ONAS des déchets solides passera par un 

renforcement de la prévention et des contrôles sanctions. La première peut être confiée à la commune 

et/ou à des ONG prestataires, mais la fonction régalienne de contrôle sanctions (faire appliquer les 

codes de l’hygiène, de l’environnement et de l’urbanisme) doivent être assurées par les services com-

pétents de l’Etat. Pour pallier la faiblesse de leurs moyens une convention pourra être signée entre la 

maîtrise d’ouvrages et ces services voire entre le ou les concessionnaires afin de prendre en charge, 

grâce aux ressources issues des tarifs d’usage, les frais de déplacement des services étatiques.  

Pour une meilleure collecte des déchets nous suggérons également de :  

• Mieux doter la brigade de désensablement de la commune en ressources humaines et en ma-
tériel (un passage par mois).  

• Organiser plus régulièrement des opérations d’enlèvements d’épaves et de dépôts sauvages 
devraient avoir lieux, en collaboration avec l’UCG ; 

• Accompagner la politique d’optimisation de la collecte de l’UCG, par exemple en finançant une 
augmentation du nombre de Points de regroupements ;  

• Collecter une fois par jours les déchets sur les pourtours même du bassin et non plus seule-
ment dans les lotissements adjacents comme c’est le cas actuellement. 

A titre d’expérimentation, un système de biogaz pourrait permettre de tirer parti les importants gise-

ments de déchets organiques identifiés auprès du bassin (boues de curage du bassin et de vidange de 

fosses, typhas coupés dans le bassin, déchets d’abattoir, déchets organiques ménagers, etc.) tout en 

« mettant sous cloche » ces matières putrescibles qui dégagent des odeurs (et des gaz à effet de serre). 

Ce biodigesteur pouvant être confié à un exploitant privé sous contrat avec la commune ou l’UCG. 

L’économie circulaire permise par ce traitement par biodigesteur entre d’ailleurs pleinement dans les 

stratégies actuellement expérimentées par l’ONAS et l’UCG. 

La démarche d’ensemble de réaménagement du bassin et de ses abords contribuera également à une 
considération différente du bassin et du canal par les riverains, qui pourrait être renforcé par des dé-
marches de sensibilisation (cf. exemples ci-dessous). 
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Images de sensibilisation au rejet d’eaux usées et de déchets dans le cadre du PROGEP (ADM) et Acting (Gret).  

 

5.4.7 Un modèle de gestion qui pourrait allier une maîtrise d’ouvrage publique garante des 

intérêts des parties prenantes avec une exploitation rentable et de qualité à travers un 

PPP 

Le parti d’aménagement repose sur une bonne gestion des équipements et l’obligation d’une mainte-
nance rigoureuse du bassin sec, notamment pour la période d’inondation. L’entretien des espaces pu-
blics ou d’intérêt général est aussi un enjeu pour que les investissements soient performants et profi-
tables à tous.   

Afin de maitriser l’opérationnalité du projet et sa pérennité, il est proposé de regrouper les ayant droits 
et parties prenantes (propriétaires et usagers) dans une structure d’intérêt collectif à but non lucratif 
(de type société d’aménagement ou en droit sénégalais “société anonyme à participation publique 
majoritaire” selon la Loi n°90-07 du 26 juin 1990 relative à l’organisation et au contrôle des entreprises 
du secteur parapublic et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours 
financier de la puissance publique, chargée de mettre en valeur le foncier qui appartient 
principalement à l’État et à la mairie. Cette entité gérée par un conseil d’administration et dotée de 
statuts établissant le capital social de chacun et la clé de répartition des droits de vote, aura pour 
mandat d’octroyer la concession d’exploitation pour les différentes activités crées dans les emprises 
aménagées. Les redevances actuelles de la Mairie seront bien sûr prises en compte.  

Les concessions pourront être de deux ordres : 

• Soit une concession unique de long terme à un opérateur-promoteur, chargé de proposer un 
plan architectural détaillé (design), faire construire (built), assurer la bonne gestion des es-
paces publics et privés (espaces commerciaux mis en location, immeubles de bureaux et d’ha-
bitation, etc.) et qui se rémunèrera sur plus-value immobilière et les loyers. Cette option 
« PPP » est plus complexe en termes de montage mais pourrait avoir l’avantage d’assurer tout 
ou partie du financement des investissements par le secteur privé. Il faudra, en contrepartie, 
une maîtrise d’ouvrage en capacité de définir un cahier des charges pertinent, assurer le mon-
tage de l’opération et la négociation puis suivre de près le futur concessionnaire. 

• Soit un contrat portant uniquement sur l’exploitation du site, sans constructions neuves, le 
privé étant alors dans un rôle de gestionnaire uniquement, sans financement des investisse-
ments. Une maîtrise d’ouvrage attentive au respect du cahier des charges du concessionnaire 
restera évidemment un enjeu important. La location des espaces sportifs, culturels et com-
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merciaux peut devenir très lucrative et permettre de garantir une gestion durable et équili-
brée. Un budget d’investissement à la charge de la MOA pourra être voté pour de futurs amé-
nagements.  

Un cahier des charges avec obligations, loyers à percevoir et redevance à payer, liera par contrat le ou 
les concessionnaire(s) à la Société d’Aménagement.  

Les revenus de la société serviront principalement à couvrir les frais de fonctionnement- maintenance 
des sites, et à redistribuer de manière transparente les redevances des ayants droit. 

Une étude, juridique et financière approfondie devra être conduite pour déterminer les modalités 
d’attribution de la concession et l’équilibre économique du dispositif.  

 

 

Schéma modèle de gestion PPP 

5.4.8 Stratégies de recasement des acteurs économiques déplacés 

La Zone de Captage est à l’origine un seul titre foncier, qui a été très partiellement donné à bail (coo-
pératives, lotissements réguliers). Les quelques emprises nues appartiennent au domaine national 
privé de l’État, tout comme le bassin de rétention, dont la gestion est confiée à l’ONAS.  

Cette situation favorable permet d’envisager la plupart des interventions dans des assiettes foncières 
immédiatement mobilisables, en limitant les recours contentieux ou l’expropriation de parcelle à bail 
privé. En effet, les opérations envisagées sont principalement les berges du bassin (domaine public 
d’état), la voirie (domaine public rétrocédé à la municipalité), des emprises sous bail communal. 

L’aménagement des berges nécessitera le déplacement de certaines installations économiques no-
tamment celles jugées polluantes et non adaptées à l’environnement. Bien que les acteurs écono-
miques détiennent des titres précaires et révocables (OVP), elles doivent être prises en compte dans 
le plan de réaménagement.  

Les installations déplacées devront être recasées dans les deux zones de recasement prévues à cet 
effet.  

5.4.9 Procédures de recasement  

5.4.9.1 L’indemnisation des acteurs économiques  

Pour le cas des occupants des berges du bassin, cette disposition ne peut s’appliquer car aucun des 

occupants ne dispose d’un titre de propriété. Ils bénéficient pour certains des autorisations d’Occupa-

tion de la Voie Publique (OVP) délivrées la mairie. 

L’OVP payés par les acteurs économiques est un titre précaire et révocable. Il est accordé lorsque le 
terrain est situé dans une zone non encore dotée de plan d’urbanisme ou dont le plan d’urbanisme 
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doit être révisé dans un court délai. L’attributaire de l’autorisation est tenu au paiement d’une rede-
vance dont le montant est déterminé en fonction de la valeur du terrain et, en cas d’exploitation com-
merciale, industrielle out artisanale, des avantages de toute nature qu’il peut tirer de l’exploitation. 
L’attributaire ne peut réaliser sur le terrain que des installations légères et démontables. 

Toutefois, les partenaires Techniques et Financiers (PTF) comme : La Banque Mondiale ; La Banque 

Européenne d’Investissement ; la BOAD ; l’AFD ; la Banque Européenne d’Investissement ; la Banque 

Africaine de Développement disposent de leurs propres politiques applicables à tous leurs projets sus-

ceptibles d’entraîner un déplacement involontaire, des impacts négatifs sur les moyens d'existence, 

l'acquisition de terre ou des restrictions d'accès à des ressources.  

Tout projet devant bénéficier de leur financement est tenu de veiller à l’application de leur politique 

opérationnelle. 

5.4.9.2 Recasement in Situ 

Les activités jugées aptes pour intégrer l’aménagement du pourtour du basin ne peuvent pas avoir la 
garantie de rester sur leur emplacement antérieur. Chaque activité sera localisée dans son emplace-
ment idéal en réponse aux contraintes de l’aménagement. 

5.4.9.3 Recasement hors site 

Deux (2) terrains non bâtis ont été identifiés et retenus comme site de recasement, l’un est situé au 
sud du Canal et l’autre au Sud-Est. Ils devront servir pour la relocalisation des activités classées pol-
luantes/ salissantes. Préalablement aménagés, ces terrains devront faciliter le recasement des ateliers 
des mécaniciens et des ferrailleurs. Ils seront aux normes et répondront à tous les standards de qualité 
et de sécurité. L’aménagement des sites devra prévoir pour chaque installation un espace d’activités, 
des blocs sanitaires et une aire de repos. 

5.4.9.4 Une participation financière des acteurs économique à l’aménagement  

Aussi, à la vue des énormes investissements qui devront être consentis pour la réalisation de ce projet 
une participation financière des acteurs économiques bénéficiaires pourrait être demandée. Cette par-
ticipation sera répartie entre les frais d’aménagement et de régularisation foncière. 

Il pourrait être instauré une charte de l’occupant qui interdira la vente des emplacements affectés sur 
le site des berges ou sur les zones de recasement, ou autre mode de régulation à définir, pour lutter 
contre la spéculation foncière. 

5.4.9.5 Un manque à gagner à compenser en matière de ressources fiscales pour la commune 

Les taxes prélevées à partir des OVP constituent des recettes importantes pour la commune de Grand 
Yoff.  

Ci-dessous les taxes prélevées dans notre zone de projet et dont les contribuables sont susceptibles 
de faire l’objet d’un déguerpissement. Soit un manque à gagner d’au moins 500 000 FCFA par mois.  
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Tableau des taxes prélevées par la commune sur la Zone de Captage sur l’année 2019 

 

Des ressources compensatoires sont donc à prévoir à travers le montage institutionnel et financier du 
futur projet.  

5.4.10 Les ateliers de concertation  

Les choix d’aménagement des berges et du site de recasement proposés s’appuient sur des échanges 

de plusieurs mois avec les acteurs locaux : Ville et Commune, les services de l’Etat, l’ONAS, les occu-

pants du site et les riverains du bassin.  

Des ateliers de concertation ont été organisés afin de présenter ces scenarri d’aménagement aux po-

pulations et acteurs économiques, de recueillir leur avis et éventuellement d’arbitrer entre les diffé-

rentes variantes afin d’arriver à une option d’aménagement consensuelle et bien appropriée (voir en 

annexes la méthodologie détaillée de la concertation). 

5.4.10.1 Déroulé des ateliers de concertation  

Les ateliers de concertation se sont déroulés du 25 au 28 janvier 2021. Les participants ont été 

regroupés en fonction du type d’acteurs (voir en annexes la liste des participants). Ainsi ont été 

présents ou représentés :  

• Les riverains  

• Les groupements de femme 
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• Les ASC 

• L’HOGIP  

• Les mécaniciens  

• Les laveurs de voiture  

• Les teinturiers  

• Les travailleurs de l’abattoir de porc  

Les ateliers se sont articulés autour de deux axes : l’information puis la concertation. Dans un premier 

temps ont été rappelés aux participants le projet, ses enjeux mais aussi l’historique de la zone ou 

encore la fonction du bassin de rétention. Puis une seconde étape visait à proposer des options 

d’aménagements et à les soumettre à un vote de valeur (voir méthodologie détaillée en annexe). Ces 

votes ont permis de dégager des préférences concernant les options d’aménagement, certaines étant 

consensuelles et d’autres plus diverses.  

5.4.10.2 Résultats des ateliers  

Voici un tableau qui récapitule les principales aspirations des acteurs suite à la présentation du projet 

et des scenarii d’aménagements (voir en annexe le compte rendu détaillé des échanges).  

Regroupement 
des Transports 
de Proximité 
(Garage 
Bignona) 

Ils veulent rester sur place et demandent qu’une place soit laissée pour la 
réparation des bus. Ils sont en effet contraints d’aller à Colobane alors que la 
réparation pourrait se faire sur place.  
  

Mécaniciens et 
laveurs de 
voiture 

− Ils sont favorables au projet et ne s’opposent à aucune option 
d’aménagement. Ils savent qu’ils ne sont pas légaux dans leur manière 
d’occuper l’espace et donc sont prêts à suivre les décisions prises par 
le projet.   

− Ils sont aussi favorables à la relocalisation. Tout ce qui les importe c’est 
donc qu’ils puissent être relocalisés et indemnisés dans des conditions 
décentes.  

− Ils aimeraient accéder à des espaces qui leur permettent de 
moderniser leur travail et de se formaliser. Ils ont fait part du fait 
qu’on leur avait déjà proposé de partir sur un site de recasement à la 
ZAC de Sébikotane. Ils insistent sur le fait que la relocalisation doit être 
accessible en termes de distance et abordable en termes de prix.   

HOGIP Ils sont contre l’installation d’un marché hebdomadaire qui augmenterait les 
nuisances sonores. Selon eux, ce n’est pas compatible avec la proximité d’un 
hôpital.  
 

Population − Ils souhaitent déplacer le garage Bignona pour le mettre à Grand Yoff 
en face du stade Léopold Senghor avec le garage de transport public « 
Dakar Dem Dikk »  

− Ils aimeraient que le projet soit l’occasion d’implanter des 
infrastructures sociales de base : poste de santé, école publique et 
gendarmerie.  

− Il y a un consensus sur le fait que le marché hebdomadaire à l’est est 
une fausse bonne idée : nuisance sonore, appel d’air avec installation 
de vendeurs de manière permanente, etc.  
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− Concernant l’abattoir ils l’acceptent son maintien sur place s’il est 
remis aux normes et qu’il n’y ait plus de nuisances (sonores, olfactives, 
sanitaires)  

− Ils valident le principe du bassin à sec avec implantation de terrains 
multisports  

Groupements de 
femmes 

− Elles demandent qu’un espace leur soit laissé pour faire du jardinage 
urbain.  

− Elles insistent également sur la nécessité d’avoir pour les GIE un local 
afin de transformes les matières premières. En cas de culture de Typha 
elles devront être formées à sa revalorisation.   

Abattoir de 
viande porcine 

− Les travailleurs de l’abattoir veulent rester sur place car leur 
implantation est stratégique et historique. Ils sont favorables au fait de 
réunir le marché et l’abattoir sur une seule emprise pour regrouper 
l’activité et limiter les nuisances.  

− Ils sont également favorables à l’idée de fermer le bâtiment et 
aimeraient être accompagnés sur la collecte de leurs déchets solides et 
liquides. Jusqu’à présent ils les jetaient dans le bassin car ils ne 
savaient pas quoi en faire.   

Teinturier-es Les teinturiers souhaitent pouvoir exercer leurs activités dans de bonnes 
conditions : assainissement pour rejeter leurs eaux polluées, toilettes, 
douches, éclairage. 
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6 Chiffrage estimatif du projet  

Le chiffrage détaillé ci-dessous est estimatif et repose sur une évaluation des coûts des études à lancer 

(cf.§7.1) et des travaux à partir de prix unitaires globaux.  

Les prix par poste seront à préciser aux stades ultérieurs du projet. 

En particulier, ils ne tiennent pas compte des résultats des investigations topographiques et géotech-

niques complémentaires qui seront nécessaires et des résultats des études APD et études d’impacts 

(mesures compensatoires éventuelles) qui seront menées.  

Un forfait de 20% pour tenir compte des aléas divers et imprévus a été ensuite ajouté au montant total 

du projet. 
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7 Feuille de route des étapes ultérieures  

7.1 Etudes diverses à engager avant le lancement des travaux  

7.1.1 Avant-Projet Détaillé (APD) 

L’APD a pour objet de :  

• Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ; 

• Arrêter en plans, coupe et façades, les dimensions de l’ouvrage, ainsi que son aspect, définir 

les principes constructifs de fondation et de structure, ainsi que leur dimensionnement indi-

catif ; 

• Définir les matériaux ; 

• Justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations 

techniques et les raccordements ; 

• Vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives à l’hygiène et 

à la sécurité ; 

• Etablir l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés ; 

• Permettre au maître d’ouvrage d’arrêter définitivement le programme et certains choix 

d’équipements en fonction de l’estimation des coûts d’investissement, d’exploitation et de 

maintenance ; 

• Arrêter le forfait définitif de rémunération de la Maitrise d’œuvre. 

Les volets suivants seront en particulier intégrés :  

• Étude architecturale et paysagère détaillée : projet paysager et architectural détaillé pour les 
parcs et espaces verts, bâtiments publics et à usage commercial, aménagements pluviaux mul-
tifonctionnels ; 

• Étude d’avant-projet détaillé des voiries et réseaux divers ; 

• Études géotechniques (type G2 PRO)  

• Etude topographiques complémentaires nécessaires (notamment au niveau du canal après cu-
rage complet et au niveau des tracés de refoulement des PR Bourguiba et Grand Yoff et de 
l’exutoire Talibou Dabo nécessitant une vidange du bassin) ; 

• Modélisation des réseaux (étude de l’impact du rejet du PR Bourguiba sur réseau débouchant 
dans la Baie de Hann) 

• Réalisation d’une campagne de prélèvement au niveau de la station de pompage de la zone 
de captage (bilan 24H) 

• Préparation des dossiers d’appels d’offres travaux et dossiers de demandes d’autorisation des 
permis de construire/d’aménager. 

7.1.2 Mise en place d'un système de suivi métrologique  

Comme évoqué au §4.1.1.6, il est nécessaire de mettre en œuvre un suivi piézométrique pérenne au-

tour du bassin (notamment en amont) afin d’apprécier le fonctionnement de la nappe et ses interac-

tions avec le bassin sur une durée longue (plusieurs hivernages). Ce dispositif pourrait s’appuyer sur 5 

à 6 piézomètres judicieusement positionnés et ensuite relevés quotidiennement (de manière automa-

tique ou manuelle). Une réflexion partagée entre ONAS et DGPRE permettrait de définir les modalités 
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de ce système et la gestion de son suivi (on pourrait imaginer, compte tenu de la présence de l’ONAS 

en permanence à la station de pompage de zone de Captage, qu’un technicien assure une relève quo-

tidienne des niveaux et les transmette pour archivage et traitement à la DGPRE). 

Par ailleurs, un suivi permanent (avec archivage des données) de la hauteur d’eau dans le bassin, des 

débits pompés à la station et de la pluviométrie observée sur le site (un pluviomètre pourrait être 

disposé sur le toit de la station de pompage) apparait indispensable pour une gestion future pertinente 

du site.  

7.1.3 Etude d’Impact Environnemental et Social   

Une Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) répondant aux normes de la Direction de l’Envi-

ronnement et des Etablissements Classés (DREEC) est obligatoire. Elle débouchera sur un Plan de Ges-

tion Environnementale et Sociale à mettre en œuvre (PGES).  

Cette EIES ne pourra intervenir qu’une fois conduites les études techniques détaillées validées, et elle 

devra être conduite par un cabinet Sénégalais agréé par la DREEC.  

L’objectif de l’EIES est d’identifier et d’analyser tous les impacts environnementaux et sociaux directs, 

cumulatifs indirects ou induits majeurs et proposer des mesures de sauvegarde à court, moyen et long 

termes afin d’améliorer l’environnement. Il s’agit également de voir la conformité des actions prévues 

par rapport à la réglementation en vigueur et de proposer des mesures correctives à mettre en œuvre 

si des écarts sont relevés et définir un plan de gestion environnementale et sociale équitable et ration-

nelle impliquant tous les acteurs concernés. 

Selon l'arrête ministériel no. 9472 de 2001, le rapport de l'étude doit contenir en particulier : 

▪ Une description complète du projet : justification du projet et du site, objectifs et résultats 

attendus, détermination des limites géographiques de la zone du projet, méthodes, installa-

tions, produits et autres moyens utilisés ; 

▪ Une analyse de l’état initial du site et de son environnement ; 

▪ Un sommaire du cadre juridique de l’étude ; 

▪ Une description et analyse des variantes du projet : 

▪ Une évaluation des impacts probables que le projet est susceptible de générer à la fin des 

opérations; 

▪ Une identification et une description des mesures préventives de contrôle, de suppression, 

d’atténuation et de compensation des impact négatifs ; 

▪ Un cadre de plan de surveillance et de suivi de l’environnement (PSE).  

▪ Une conclusion générale qui s’articule autour des principales mesures à prendre pour limiter 

ou supprimer les impacts négatifs les plus significatifs et indiquer les insuffisances suscep-

tibles de réduire la validité des résultats obtenus ; 

Il faut compter 6 à 9 mois pour sa réalisation complète en incluant les temps de concertation et les 

délais de validation aux différentes étapes. Toutefois un appui politique fort (notamment du Ministre 

de l’urbanisme et/ou de l’Hydraulique) ainsi qu’une bonne implication de la DREEC en amont des 

études techniques détaillées peut permettre de réduire les délais de validation par la DREEC des TDR 

puis des rapports intermédiaires et finaux de l’EIES.  

Les marchés travaux peuvent théoriquement être lancés avant la validation de l’EIES, toutefois comme 

la conduite de ces travaux doit ensuite respecter le Plan de gestion environnemental et social, il est 

préférable d’attendre la validation de l’EIES avant de lancer les marchés, sous peine de devoir y appor-

ter ensuite des modifications. 
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7.1.4 Etude hydrologique et hydraulique des dérivations vers les Niayes  

Comme évoqué dans le rapport, il faudra s’assurer que l’impact des dérivations hydrauliques prévues 

(sur le bassin versant de la station de Grand Yoff) vers les Niayes du nord-est et les réseaux pluviaux 

récents existants sera limité et n’aggravera / n’induira pas d’inondations sur ces secteurs.  

Pour mémoire, les premiers calculs sommaires réalisés et les échanges avec l’ONAS laissent penser 

que les Niayes présentent une superficie très importante et sont capables d’absorber les débits sup-

plémentaires sans conséquences significatives sur les enjeux riverains. 

Un modèle hydraulique de type 2D sera mis en œuvre afin de simuler le fonctionnement du secteur 

en cas de pluie exceptionnelle avant / après aménagement. 

 

7.1.5 Etude de circulation et transport  

Il serait opportun de mener une étude sur le quartier élargi permettant d’engager la réflexion :  

- en vue de la restructuration des lignes de transport urbaines et interurbaines en lien avec le CETUD 

; 

- en vue du déplacement/consolidation du Garage Bignona et du terminal de la ligne 83 de l’AFTU. 

Une enquête sur les flux et pratiques de mobilités permettrait de mieux cerner les besoins en termes 

de stationnements et de cheminements piétons sécurisés aux abords du site. 

Cette étude permettra notamment de veiller à ce que les modifications du schéma de circulation et 

de stationnement autour du bassin s’insèrent en parfaite cohérence avec les plans de transport pré-

vus aux échelles supérieurs notamment le Plan de Mobilité Urbaine Soutenable de Dakar (PMUS) à 

l’horizon 2035 qui vient actualiser le Plan de Déplacements Urbains de Dakar (PDUD) 2008 –2025.   

7.1.6 Plan d’urbanisme de détail (PUD)  

Un PUD de la Zone de Captage a été élaboré mais l’implantation urbaine dépassant son zonage ce 

dernier n’a pas été approuvé.  

Dans une perspective de projet urbain intégré il serait donc intéressant d’inclure la rédaction d’un 

nouveau PUD.  

Pour rappel le PUD comme défini à l’article 9 du Code de l’Urbanisme reprend à plus grande échelle 

(1/2000 ~ 1/5000) les dispositions d’aménagement d’une zone ou des parties des Plans Directeurs et 

Schémas Directeurs d’Aménagement et d’Urbanisme. Il les précise et complète en fonction des spéci-

ficités de chaque secteur concerné, notamment la délimitation des zones d’affectation en considéra-

tion de la nature et valeur des sols, des règles d’utilisation du sol et de l’équilibre écologique. Selon la 

loi n° 2008-43 du 20 août 2008 il devra préciser :  

− Les modes particuliers d’utilisations du sol ;   

− Le tracé des voies de circulation ;  

− Les emplacements réservés aux équipements publics, aux installations classées et autres ins-

tallations d’intérêt général et aux espaces libres ;  
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− Les zones de protection spéciale visées par le code de l’environnement ;  

− Les règles et servitudes particulières de construction justifiées par le caractère des lieux ; 

− Les conditions d’occupation du sol de façon aussi précise que nécessaire.  

Il détermine les quartiers, rues, monuments et sites à protéger ou à restaurer lorsque ceux-ci présen-

tent un caractère historique ou esthétique, les terrains de toute autre nature, qui en raison de leurs 

caractéristiques doivent être protégés. 

Il comprend :  

- Un avant-projet d’alimentation en eau potable et d’assainissement (eaux pluviales et eaux 

vannes) du quartier ou du secteur intéressé assorti d’un avant-projet d’électrification ;  

- Le coût et l’ordre de priorité des opérations prévues audit plan. 

 

7.1.7 Poursuite de la concertation  

Il conviendrait de poursuivre et élargir la concertation engagée pour cette étude si le projet est amené 

à être financé. Cette étape de concertation approfondie permettra de maintenir le dialogue entre la 

maîtrise d’ouvrage et les différents types d’usagers du site afin de prendre en compte leurs attentes, 

soumettre les différents choix d’aménagement à leur arbitrage et validation, et éviter que des malen-

tendus puissent entraîner des blocages en phase de mise en œuvre. 

Le renforcement de la maîtrise d’ouvrage chef de file : Ville de Dakar pourra se poursuivre dans la 

continuité avec les actions déjà entreprises par CFF C40. Autant que possible cette mission sera confiée 

à l’Assistant technique à Maîtrise d’ouvrage (ATMO), qui travaillera dans une optique de transfert de 

compétences, en alliant des formations « théoriques » avec leur mise en application pratique tout au 

long du projet. Ponctuellement, l’ATMO pourra avoir recours à des prestataires-sous-traitants spécia-

lisés  

Il s’agira de renforcer durablement la Ville de Dakar dans ses capacités de : 

- Planification urbaine (à travers notamment l’appui au cadrage et suivi des études architectu-

rales, économiques, techniques et environnementales) ; 

- Gestion de projet ; 

- Conduite de la concertation ; 

- Passation de marchés ; 

- PPP et suivi des contrats de délégation (contrôle du respect des cahiers des charges, régula-

tion) ; 

- Inspection de l’espace public et prévention/contrôles/sanctions en matière d’urbanisme et de 

salubrité. 

La Commune de Grand Yoff, associée au sein du dispositif de société d’économie mixte- Société ano-

nyme à participation publique majoritaire, pourra être associée à ce plan de renforcement des capaci-

tés de maîtrise d’ouvrage, qui lui seront utiles même si elle n’exercera pas les mêmes prérogatives 

importantes que la Ville dans le cadre du présent projet. 
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Par ailleurs les acteurs en charge de la prévention et du contrôle-sanction des usages et types d’occu-

pation des abords du bassin : services techniques de la commune de Grand Yoff, services déconcentrés 

de l’Hygiène, services déconcentrés de l’Environnement pourront être renforcés en matière de pré-

vention et suivi-contrôle afin d’être mieux à même d’assurer une sensibilisation en continu et des con-

trôles inopinés assortis de contrôles sanctions.  

Enfin le petit secteur privé et associatif local pourra être renforcé en matière d’Activités génératrices 

de revenus (mise en valeur du typha ou autre essence, agriculture urbaine…), structuration adminis-

trative et comptable de leurs activités, communication et plaidoyer, en prenant en compte la dimen-

sion genre.  
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7.2 Mise en œuvre du projet  

7.2.1 Consolidation de la gouvernance  

 Le travail mené depuis 2019 autour de ce projet, en partenariat avec les différents acteurs concernés, 

a permis d’esquisser les principes d’une gouvernance partagée entre Ville de Dakar, ONAS, commune 

de Grand Yoff, usagers, et ADM éventuellement. 

La mise en œuvre effective du projet nécessitera de convenir précisément (par voie de convention par 

exemple) des modalités de gestion des différentes parties du site : gardiennage, entretien et 

maintenance du bassin et du canal, partage des terrains dans le bassin, nettoyage après chaque pluie 

mobilisant les niveaux supérieurs du bassin, gestion des abords, … 

Une étude économique, financière et juridique sera nécessaire pour étudier le montage de la structure 

de cogestion du site (qui pourrait avoir le statut d’une SEM : du type d’une Société d’Économie Mixte) 

intitulée, dans le droit sénégalais “société anonyme à participation publique majoritaire” (Loi Loi n°90-

07 du 26 juin 1990 relative à l’organisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic et 

étudier au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la 

puissance publique (Journal officiel du 7 juillet 1999) et analyser l’opportunité d’une mise en 

concession de la zone du bassin (hors niveaux inférieurs du bassin sous responsabilité unique de 

l’ONAS).,cours de mise en œuvre d’une stratégie de délégation au privé de ses fonctions d’exploitant. 

Le gestionnaire du périmètre ONAS pourra différent de celui du reste du site, pour des raisons à la fois 

techniques et juridiques (maîtrise d’ouvrage différente). 

En particulier une réflexion sur les règles d’ouverture/fermeture des accès à l’intérieur du bassin 

seront à fixer. La nécessité d’un système d’alerte pour évacuer les personnes éventuellement 

présentes dans le bassin en cas d’arrivée d’eau (y compris en cas de pluie en période sèche : 

phénomène rare mais possible). 

Une formation / sensibilisation des différents acteurs impliqués dans le fonctionnement futur du 

bassin sera nécessaire.  

7.2.2 Poursuite de l‘accompagnement du projet 

A la lumière du travail mené depuis 2019, il apparait important de prévoir une mission d’assistance à 

maîtrise d'ouvrage pour accompagner le portage par les acteurs impliqués (Ville de Dakar, ONAS, ...) 

et continuer à animer/piloter la démarche (comme a pu le faire la CFF et notre groupement ces der-

nières années) de manière à assurer une mise en œuvre effective du projet conforme aux principes 

développés dans ce rapport. 

Cette mission pourrait couvrir en particulier les volets suivants :  

• Rédaction des TdRs des études à engager (APD, EIES) avant le lancement des travaux et appui 
à la préparation des DAO 

• Accompagnement pour le bon déroulement de ces études : appui au suivi de leur réalisation, 
contrôle qualité 

• Animation et accompagnement tout au long du projet sur les questions d’ordre technique, 
juridique, aide à la gouvernance, communication, concertation, appui à la mise en œuvre du 
PGES dans ses différentes composantes ; 

• Après réalisation des travaux : accompagnement pour la bonne mise en route du site (cf.§6.1) 

• Renforcement des capacités. 
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7.3 Gestion future du site 

Après mise en œuvre du projet, la gestion du site nécessitera la réalisation de nombreuses missions 

dont certaines seront à partager (ONAS et autres gestionnaires des espaces du bassin) :  

• Suivi et maintenance de la station de pompage : en première approche, ce suivi devrait être 
simplifié par rapport à aujourd’hui (volumes d’eaux usées et de déchets réduits, équipements 
améliorés notamment au niveau dégrillage)  

• Entretien quotidien des différentes prises de temps sec (PR Bourguiba / PR Grand Yoff / Canal 
Front de Terre et exutoire Talibou Dabo) (1 agent dédié à ces entretiens) 

o Saison sèche : contrôle visuel du bon fonctionnement et enlèvement des déchets des 
grilles de protection 

o Saison des pluies : nettoyage des dalots (enlèvement des sables si dépôts constatés 
pour limiter le risque d’usure des pompes et leur bouchage) 

• Entretien et curage du bassin qui devra être le plus régulier possible et selon les principes sui-
vants : 

o Niveau 0 : entretien quotidien ; 

o Niveau 1 : entretien après chaque pluie ; 

o Niveau 2 et 3 : entretien grossier après les pluies et entretien poussé à la fin de l’hi-
vernage. 

Remarque importante : si l’entretien n’est pas suffisamment régulier, il y aura :  

o Un risque d’ensablement des niveaux 0 et 1 et donc une perte d’efficacité du bassin 
dans son ensemble (niveaux 2 et 3 mobilisés plus régulièrement que prévu)  

o Une difficulté accrue à curer après l’hivernage (mélange sable, déchets, plantes…) et 
donc à retrouver la configuration souhaitée du bassin. 

• Entretien du canal : sable, déchets et embâcles éventuels (qui devraient être largement réduits 
par rapport à aujourd’hui) ; 

• Curage des noues et des canalisations unitaires en pied de berge du bassin ; 

• Suivi et maintenance des berges et abords des bassins et du canal  

• Gardiennage ; 

• Suivi / relève des appareils de mesure : piézométrie, pluviométrie, niveaux d’eau ; 

• Suivi et maintenance de la station de phyto-épuration (programme de recherche envisa-
geable) ; 

• Entretien / nettoyage des espaces partagés. 

 

Aujourd’hui l’ONAS dépense entre 75 et 200 millions XOF par an pour l’entretien curatif (1 opération 

par an) du canal et du bassin.  

Le suivi et la maintenance de la station de pompage requière 4 à 20 personnes en fonction de la saison. 
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Une réflexion est à engager avec l’ONAS pour définir les moyens matériels et humains futurs en 

s’appuyant sur leurs retours d’expérience et construire un plan de gestion adapté du futur système. 

Ce plan pourra être adapté au fur et à mesure si nécessaire et en particulier au terme de la période de 

rodage (cf. § ci-dessous). 

Pour la gestion des activités partagées (agriculture urbaine, activités sportives/ludiques, promotion 

immobilière), les coûts de fonctionnement seront étudiés par les candidats privés intéressés par 

l’utilisation de ces espaces (études économiques spécifiques à prévoir en fonction des modalités de 

gouvernance retenues : PPP, appels d’offres).  

 

7.4 Période de rodage  

Afin d’assurer une gestion adéquate et durable du site, une période de rodage sera nécessaire après 
réalisation des travaux :  

• Pendant la première année (voire 2 ans) : surveillance renforcée à assurer par l’ONAS avec un 
suivi après chaque pluie (une fiche PV type pourra être préétablie) : intensité/cumul de pluie, 
niveau d’eau atteint, niveau piézométrique associé, désordres éventuels, présence d’eaux 
usées, qualité des eaux stockées, volume de matériaux de curage / déchets le cas échéant, 
autres actions particulières de nettoyage ou maintenance, couts associés, observations spéci-
fiques pour le système pilote de phyto-épuration. 

• Un bilan au terme de cette période pour réorienter si besoin certains aspects (mesures cor-
rectives, évolution des pratiques, ajustement des moyens). 

• Pendant 1 à 2 ans supplémentaires : période de consolidation avec une surveillance allégée et 
des bilans après chaque hivernage. 

 

7.5 Planning général  

A ce stade, le calendrier prévisionnel présenté ci-dessous peut être envisagé : 
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Annexes  

Annexe 1. Tableaux des acteurs interrogés lors de la collecte de don-

nées  

Type d’acteurs Acteurs  

Institutionnels Directeur de l’Hôpital HOGIP (M. Saliou Tall) 

Directeur des opérations du CETUD (M. B. Fall)  

Président de l’AFTU 

Commune de Grand Yoff 

Cadastre 

DGUA 

UCG 

Acteurs économiques - Teinturier(è)s 

- Responsable Garage Bignona  

- Laveurs de voiture  

- Mécaniciens  

- Abattoir porcin  

- Marché  

- Entrepôts de commerce  

- Parkings privés  

- Mbarr (espace de détente / prière) 

Société civile  Délégué de quartier, comité de quartier, groupements de femme, A.S.C 

de la Zone de Captage, zone de maraîchage  

Institut islamique (mosquée Ailou Ima Tall)  

 
 
 
 
  



 

 

Annexe 2. Questionnaire micro-trottoir à destination des acteurs écono-

miques et usagers du bassin de rétention  

 



 

 



 

 

 

 
 



 

 

Annexe 3. Plan d’urbanisme de détails (non approuvé) 

Source : Ville de Dakar, 2014. Rapport diagnostic actualisé. Étude complémentaire au schéma d'amé-
nagement hydraulique et paysager du bassin de rétention d’eau de Grand Yoff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe 4. Plan cadastral de la Zone de captage.  

Source : Ville de Dakar, 2014. Rapport diagnostic actualisé. Étude complémentaire au schéma d'amé-
nagement hydraulique et paysager du bassin de rétention d’eau de Grand Yoff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Annexe 5. Plan de masse 2017 de la commune de Grand Yoff.  

Source : Commune de Grand Yoff  

 



 

 

Annexe 6. Sociogramme de la Zone de Captage réalisé par le Coaching 

Territorial, Ville de Dakar (2018) 

 



 

 

Annexe 7. Circuit de collecte actuel des déchets dans la Zone de Captage 

  



 

 

Annexe 8. Projet de collecte de nuit de l’UCG, circuit de Grand Yoff  

 



 

 

Annexe 8. Matrice des relations entre les acteurs, stratégies et pouvoir d'influence (type MACTOR) 

 Mécaniciens Teinturier(è)s Laveurs de voiture Garage Bignona Abattoir Parking 
privé 

AFTU Commune Conseil de quartier / ri-
verains 

Niveau d’in-
fluence et de 
pouvoir 

Mécani-
ciens 

Ils veulent 
pouvoir exer-
cer leur acti-
vité. Ils ont 
conscience 
qu’ils n’ont 
pas le droit 
d’exercer 
dans l’espace 
public mais 
ils deman-
dent quand 
leur donne 
un espace ou 
un travail.  

 Les mécani-
ciens rappor-
tent des 
clients aux la-
veurs de voi-
ture 

Les mécani-
ciens peu-
vent être 
utiles au Ga-
rage pour les 
réparations 

      Nul 

Teintu-
rier(è)s 

 Ils sont ins-
tallés le long 
du Canal de-
puis de nom-
breuses an-
nées et sou-
haitent con-
solider leur 
installation 

     Ils payent un OVP Les groupe de tein-
turiers entretien-
nent de très em-
ploient beaucoup 
de personnes dont 
des riverains  

Faible 

Laveurs de 
voiture 

Les laveurs 
de voiture 
peuvent 
éventuelle-
ment rame-
nés des 

 Même objec-
tifs que les 
mécaniciens 

      Nul 



 

 

clients aux 
mécaniciens 

Garage Bi-
gnona 

Le Garage 
laisse les mé-
caniciens 
côté ouest 
exercer sur 
leur espace 
(pour lequel 
ils payent un 
OVP)   

  Ils veulent 
formaliser le 
Garage, 
améliorer 
son aména-
gement et 
organisation 

Selon la 
RTP, le Ga-
rage a 
payé une 
porte à 
l’abattoir 
(redevabi-
lité)  

  Le Garage paye un OVP de 
400 000 par mois ce qui est 
une somme importante 
pour la commune 

Participe au dyna-
mique du quartier, 
emploie de nom-
breux riverains 

Fort 

 

Abattoir + 
marché 
(deux lieux 
différents 
mais tra-
vaillent en-
semble)  

   Leur implan-
tation pré-
cède celle du 
Garage et 
donc forme 
de légitimité 
notamment 
dans les dé-
placements 
abattoir / 
marché qui 
traversent le 
Garage  

Ils ont 
conscience 
des ten-
sions que 
peut géné-
rer la pré-
sence d’un 
abattoir 
mais ils sot 
là depuis 
plusieurs 
années et 
par une 
décision 
de la com-
mune 

  Enjeu politique fort puisque 
la consommation de viande 
porcine est faite beaucoup 
par les casamançais forte-
ment présents dans le quar-
tier 

 

Acquittement de taxes  

Implantation histo-
rique (l’une des pre-
mières)  

 

Population casa-
mançaise  

Moyen 

 

 

 

Parking 
privé 

Paye une 
OVP impor-
tant donc lé-
gitime dans 
l’occupation 
de l’espace, 

 Paye une OVP 
important 
donc légitime 
dans l’occupa-
tion de l’es-
pace, ils ont 
d’ailleurs 

    Paye un OVP très important Permette à certains 
riverains de se garer 
en toute sérénité  

Moyen 



 

 

ils ont d’ail-
leurs placé 
des mar-
queurs de dé-
limitation 

placé des mar-
queurs de dé-
limitation 

AFTU       Ils vou-
draient plus 
d’espace 
pour mieux 
aménager 
leur arrêt 
de bus 

L’AFTU découle du CETUD ce 
qui confère une crédibilité 

Ligne 83 qui dessert 
le quartier et le dé-
senclave 

Moyen 

Commune Compétent 
en matière 
d’occupation 
de la voie pu-
blique  

Compétent 
en matière 
d’occupa-
tion de la 
voie pu-
blique  

Compétent en 
matière d’oc-
cupation de la 
voie publique  

A aidé à 
s’implanter 

A créé 
l’abattoir 

Compé-
tent en 
matière 
d’occupa-
tion de la 
voie pu-
blique  

Compétent 
en matière 
d’occupa-
tion de la 
voie pu-
blique  

Réaménagent du bassin et 
de ses pourtours 

 Très Fort 

Conseil de 
quartier / 
riverains 

 Laisse les 
teinturiers 
bénéficier 
de toilettes 

     Reconnaissance et pouvoir 
politique  

Réaménager l’es-
pace, retrouver un 
cadre de vie sain et 
dynamique 

Fort 

 



 

 

Annexe 9. Le cadre juridique lié à l’encombrement et à l’empiètement sur 

la voie publique 

La Constitution du Sénégal du 22 janvier 2001 

En son article 14 stipule que « Le droit de propriété est garanti par la présente constitution. Il ne peut 
y être porté atteinte que dans le cas de nécessité publique légalement constatée, sous réserve d'une 
juste et préalable indemnité (…) ».  

Elle garantit le droit de propriété, auquel ne peut être porté atteinte que dans le cas de nécessité 
publique légalement contrôlée, sous réserve d'une indemnité juste et payée au préalable. Le préjudice 
doit être direct. Cela signifie qu’il faut qu’il soit né de l’expropriation. Le dommage indirect n’est pas 
indemnisé. 

Code de la route (LOI N° 2002-30 du 24 décembre 2002) 

Partie réglementaire  

« Hors agglomération, il est interdit de stationner sur la chaussée, sauf cas de force majeure, insuffi-
sance ou impraticabilité des deux accotements » 

Le Code de la route prévoit une contravention d'un montant de 5000 FCFA pour « stationnement per-
turbateur » (selon l’arrêté interministériel N° 009 portant sur la modification des amendes forfaitaires 
à percevoir au titre des contraventions aux règles de circulation routière, Article 1) 

Article 11 

Dans cet article, l’accent est mis sur la circulation des véhicules, qui ne doit pas être entravée sur les 
voies réservées à cet effet. Le cheminement piéton n’est pas mentionné́.  

En ce qui concerne les pratiques de stationnements, le code de la route sénégalais a émis des préro-
gatives censées prohiber tout stationnement gênant. Mais dans la pratique, ces dispositions ne sont 
pas observées. Le stationnement sur la chaussée est très fréquent. L’application de cette loi est toute-
fois rendue difficile par le fait qu’actuellement, il n’y a pas d’entité claire et unique qui gère le station-
nement à Dakar. La gestion de cet enjeu est éclatée entre les différents niveaux d’administration des 
collectivités locales. En effet, la voirie de Dakar est classée en 3 niveaux. La voirie classée qui était 
gérée par l’Etat, la voirie urbaine qui est du ressort de la ville et la voirie en terre est gérée par les 
communes. Ce qui fait que la gestion n’est pas concertée. Elle donne lieu à des plans de circulation 
faits à petites échelles, ville par ville, qui ne sont pas cohérentes les uns avec les autres. Pourtant, la 
congestion automobile, en circulation comme en stationnement, constitue un défi pour l’attractivité 
économique de la capitale mais aussi un enjeu important pour l’amélioration du cadre de vie dakarois.  

Code de l’urbanisme (DECRET n° 2009-1450 du 30 décembre 2009) 

Article R 379 

Le code de l’urbanisme donne une vision plus large de l’encombrement. L’article désigne « les agents 
ayant en charge la lutte contre les encombrements » responsables de l’enlèvement « les embarras et 
les nuisances de toutes sortes qui se trouvent sur les chemins, les trottoirs, les passages d’eau, les 
ponts et les cours d’eau par les personnes qui les ont causés, ou sur leurs refus ou négligence, par 
toute autre personne qu’ils autorisent à cet effet, aux frais de la personne en défaut ».  

L’article énumère des espaces reconnus comme appartenant au domaine public. En revanche, Il ne 
définit pas les facteurs d’encombrements, seulement qualifiés comme étant « de toute sorte ». Ainsi, 
il semble que cet article vaille pour tous les facteurs d’encombrement sans faire de distinction : les 
dépôts sauvages, comme pour les activités commerciales, les services, dès lors qu’ils impliquent un 
encombrement de l’espace public.  



 

 

Il pose aussi la responsabilité de la personne qui crée l’encombrement. Il en va de la responsabilité de 
l’autorité publique de procéder à l’enlèvement des sources d’encombrement mais la ou les personnes 
responsables supporte le cout financier de l’opération. L’article R 380, précise ce dernier point.  

Article R 380  

L’article engage la responsabilité du particulier responsable de l’empiètement, s’il est connu. Dans le 
cas contraire, la responsabilité de l’enlèvement est imputée à la collectivité publique.  

Article R 222  

 

 

 

  



 

 

Annexe 10. Méthodologie détaillée des ateliers de concertation menée 

Introduction 

Rappels sur le projet 

Le projet du bassin de rétention de Grand Yoff vise, à travers une approche intégrée, à sa réhabilitation 

hydraulique et au réaménagement de ses pourtours en vue d’une meilleure intégration dans son tissu 

urbain. Après une phase de diagnostic réalisée depuis juin 2020, il est prévu une phase de concertation 

sur les mois de novembre et décembre. L’élaboration de la méthodologie de concertation et le suivi 

de sa mise en œuvre est pilotée par le Gret.  

Objectifs et résultats attendus de la phase de concertation  

L’objectif de cette concertation est à la fois de mieux comprendre leurs aspirations en termes d’amé-

nagements récréatifs et socio-urbains et de soumettre les scenarii d’aménagements aux populations, 

puis La collecte de données a en effet pu permettre à travers divers entretiens et focus group de con-

naître les besoins des différents acteurs, la concertation pourra permettre d’affiner et de voir plus dans 

le détail quelles sont les attentes des différents acteurs vis-à-vis du projet.   

Plus précisément il est attendu de la concertation qu’elle permette de recueillir les avis et participer 

en matière de programmation urbaine sur le type d’activités et d’aménagements voulus :  

Difficultés et objectifs  

La zone du projet et le bassin de rétention font l’objet de plusieurs tensions et conflits entre les diffé-
rents acteurs. De plus, le bassin de rétention en lui-même fait l’objet de nombreuses critiques qui 
justifient pour beaucoup l’envie des populations de le supprimer. Au-delà de nos objectifs la phase de 
concertation fait face à plusieurs difficultés dont ses objectifs sont également de les dépasser :  

Valoriser positivement le bassin et ses potentialités  

La première phase de collecte de données a permis de se rendre compte que le bassin, source de 
nombreuses nuisances, est perçu comme le responsable des difficultés éprouvées par les populations. 
Dès lors, l’intégralité des personnes rencontrées ont exprimé le souhait de le recouvrir. Les opportu-
nités qu’offriront la présence du bassin réaménagé en termes de trame verte et bleue et d’aménage-
ments récréatifs ne sont pas perçues. Il est donc nécessaire de faire un travail pédagogique avec les 
populations. Cela permettra de passer d’une représentation liée aux nuisances à une représentation 
orientée vers les opportunités d’amélioration du cadre de vie et des conditions de développement 
économique et de l’image de quartier. Cela facilitera alors l’acceptation et la pérennisation du projet.  

Renforcer de la cohésion du quartier  

La Zone de Captage est un quartier qui est particulièrement marqué par une diversité d’usages de 
l’espace et donc des conflits d’intérêts importants. Ces tensions peuvent être un frein à l’obtention 
d’un consensus et donc à la pérennité des aménagements. Il est donc nécessaire de parvenir à faire 
dialoguer les différentes parties prenantes.  

Qui plus est, la concertation sera l’occasion de réunir les populations et de favoriser le renforcement 
de l’identité de quartier. En effet, la relative jeunesse du quartier couplée à un taux non négligeable 
de locataires ne facilitent pas l’émergence d’une identité de quartier et d’une dynamique collective. 
La morphologie du quartier y participe aussi, le bassin de rétention scindant le quartier en deux entre 
à l’est une zone résidentielle et à l’ouest une zone plus économique.  



 

 

Méthodologie de la concertation 

Public ciblé 

Les acteurs ciblés pour cette phase de concertation peuvent se distinguer en trois catégories :  

- L’ensemble des acteurs économiques présents sur les pourtours et abords du bassin, dont :  

o Les acteurs sédentaires dont l’activité s’appuie sur du bâti : : l’abattoir, le marché, la 
Gare Bignona, les entrepôts, la zone de maraîchage.  

o Les acteurs itinérants dont l’activité est mobile : les mécaniciens, les laveurs de voi-
ture, les teinturiers.  

- La « société civile » : les riverains, les ASC, les groupements de femmes, le Conseil de quartier 
(étant entendu que ces différents groupes se recoupent largement) 

- Les acteurs institutionnels/public : la commune de Grand Yoff, la ville de Dakar, le CETUD, 
l’AFTU, l’UCG, hôpital, etc.  

Modalités de la concertation 

Une concertation en deux temps est proposée. Cette concertation se veut de courte durée étant donné 
le temps qui est imparti. Toutefois, une concertation de plus grande ampleur devrait avoir lieu en 2021 
si le projet s’avère être financé.  

Informer recueillir les attentes, hiérarchiser les enjeux, se prononcer sur les scénarios 

Cibles : 

Société civile et acteurs économiques.  

Objectifs et déroulé :  

1) Informer : tout d’abord, un premier axe consiste en un travail d’information auprès des 

riverains et des acteurs économiques, regroupés en groupe d’acteurs, des différents en-

jeux autour du bassin et de ses potentialités. Il permettra de rappeler également ses fonc-

tions hydrauliques et pourquoi il ne peut pas être supprimé. Cette étape sera également 

l’occasion de présenter les différents scenarii de réaménagement qui auront été élaborés 

par le groupement.  

2) Concerter : Puis, suite à̀ cette présentation, un second axe reposera sur des ateliers de 

concertation. Les populations seront invitées, en petit groupe et à travers différentes mé-

thodes, à s’exprimer sur les différents scenarri proposés et à formuler les aspirations en 

termes d’aménagements socio-récréatifs.  

Résultats attendus :  

- Les populations et acteurs ont une meilleure vision des enjeux du bassin et de ses environs  

- Les populations et acteurs comprennent les enjeux du projet  

- Chaque catégorie d’acteurs s’exprime et émet des avis, des doutes ou des remarques sur les 

scenarii d’aménagements 

- La concertation favorise le renforcement des liens entre les différentes parties prenantes du 

projet  



 

 

Principes méthodologiques 

o Des ateliers à forte interactivité : les méthodes d’animation seront pensées pour faciliter la 
participation des populations : outils très visuels ; photos/vidéos/dessins, votation par points, 
etc. 

o Des groupes de travail seront organisés. Nous proposons de former ces groupes en fonction 
des catégories d’acteurs. Ceci permettra d’éviter les phénomènes de censure. En effet, les 
groupes pluri acteurs ont le défaut de réunir des acteurs avec des positions sociales différentes 
ce qui peut créer des inégalités dans la prise de parole  

o Des ateliers de concertation en non-mixité de genre permettront aux femmes de mieux expri-
mer leurs vécus, préoccupations et aspirations par rapport à l’espace. En effet certains sujets 
comme la sécurité se posent avec acuité pour les femmes. Il s’agira par ailleurs de réfléchir à 
leurs moyens de s’approprier l’espace et de mettre en valeur les opportunités de l’espace.   

Méthodologie détaillée des ateliers 

Constitution des groupes 

Les ateliers de groupe regroupement les acteurs par catégorie. Nous proposons donc la com-

position des groupes suivants :  

o Les femmes  

o La « société civile » : riverains, imam, chef de quartier, conseil de quartier, les ASC 

o Les acteurs économiques « formels » (ou sédentaires) : Garage Bignona, entrepôts, abattoir, 
marché, boutiquiers  

o Les acteurs économiques « informels » (ou itinérants/non consolidés) : les mécaniciens, la-
veurs de voiture, ferrailleurs, et teinturiers  

Contenu de l’information  

L’information vise à revenir sur les fonctions du bassin et de faire comprendre son importance d’un 
point de vue hydraulique. Puis, elle permettra de présenter les potentialités paysagères et sociales 
d’un bassin de rétention notamment au travers la présentation des scenarii.  

Plus précisément cette étape présentera :  

o Contexte géographiquenaturel (support carte des bassins versants et du sens d’écoulement 
des eaux) 

o Historique de la zone et d’urbanisation (carte du foncier)  

o Retour sur la création du bassin de rétention, fonction et objectif du bassin de rétention (pho-
tographies des ouvrages)  

o Potentialités d’un tel espace, présentation des scenarii (photographies, image 3D) 

Contenu de la concertation  

Il s’agit d’inviter les participants à formuler leurs avis sur les scenarii. Afin de structurer ce 
moment nous proposons de soumettre à la concertation des fragments des différents scenarii 
en matière d’aménagements et/ou d’implantation d’activités. Les participants seront par 
exemple amenés à se prononcer sur les points suivants :  

o Mise en place d’un marché forain hebdomadaire le long du bassin à l’est  

o Déplacement du terrain de foot au sud-est à l’intérieur du bassin  

o Création d’une salle de fête  



 

 

o Mise en place d’un skate-park 

o Etc.  

Une méthode de choix innovante  

Pour réagir sur ces points nous proposons d’avoir recours au système de la note de valeur.  

 

 
23 Extrait de : Gret. Programme d’Amélioration des Services de l’Eau Potable et de l’Assainissement en milieu 
Rural (PASEPAR). Volet Gestion intégrée des Ressources en Eau (GIRE). « Fiche méthodologique n°2 : Les modes 
de prise de décision collective ».  

 

Le système de la note de valeur23 

 

La vote de valeur, consiste, non pas à̀ choisir une option parmi plusieurs, mais à attribuer une 
appréciation à chaque option, que l’on transforme ensuite en points. En cas d’égalité, on 
procède à un tirage au sort. Dans notre cas, la grille d’appréciation se décline en cinq degrés : 
très défavorable (-2pt), défavorable (-1pt), indifférent (0pt), favorable (+1pt) et très favorable 
(+2pt). Enfin, le vote par approbation est un vote de valeur simplifié, avec 2 degrés d’appré-
ciation : oui ou non.  

Les avantages de ce système sont multiples : 

o Le vote de valeur est le mode de décision le plus expressif, qui permet de soutenir ou 
rejeter chaque option avec nuances ;  

o Un débat en amont du vote est nécessaire pour confronter les points de vue et mieux 
argumenter ses choix. C’est la combinaison de l’argumentaire et du vote de valeur qui 
permet une expression démocratique avisée ;  

o Enfin, les participants découvrent de nouvelles manières de prendre collectivement 
des décisions et ont ainsi interrogé leurs pratiques habituelles.  

 

 

 

Bulletin de vote de valeur. 



 

 

  



 

 

Liste des options d’aménagements soumis à la concertation (bulletin de vote) r24  

 

 

  

 
24 La liste des aménagements soumis à la concertation se base sur le schéma d’intention urbaine. Voir annexes.  



 

 

Annexe 11. Compte rendu détaillé des ateliers de concertation  

Liste des participants aux ateliers  

   

Nom et prénom  Fonction / Structure Date 

Kaw Mor Diante Secrétaire général RTP   
  
  

Atelier du 25/01 à 9h 
  

Maba Fall   

Regroupements des Trans-

ports de Proximité  
  

Cheikh Fall Ndiaye 

Souma Coly 

Papa Gallo Diop 

Assane Faye HOGIP 

Aïda Mboup Conseillère municipale 

Grand Yoff et présidente 

ASC 

Souleymane Diop   
  
  
  

Mécaniciens 

  

  
  
  
  

Atelier du 25/01 à 14h 
  

Modou Toure 

Mor Talla Dia 

Mame Cheick Dioum 

Sidy Mangane 

Robert Faye 

Omar Diallo 

Modou Fall 

Abdoukarim Sow 

Amadou Dieng 

Amadou Lamine Ngom Délégué de quartier   
  
  
  

Atelier du 26/01 à 9h 
  

Aboubacar Cissé Riverain de la Zone de Cap-

tage 

Serigne Mbacké Mboup Mosquée Ali 
  Mamadou Saliou Diakhaby 

Pape Mandaw Diallo Grande mosquée  

Moctar Sall 

Abdou Karim Sané Riverain et propriétaire 

d’une laverie 

Tombo Camara   
  

Mécaniciens 

  

  
  

  

Atelier du 26/01 à 14h 
  

Telly Diallo 

Adama Sylla 

Thierno Saw 

Mamadou Diaby Diallo 

Bocar Diallo Laveurs de voiture 

Pouye Fallou  Mécaniciens 

  Gora Ngom 

Mamadou Seck  Président Conseil de quar-

tier 

  

  



 

 

Moussa Gueye Conseil de quartier 

  
Atelier du 27/01 à 9h 

  Mohamed Bachir Samb  

Abdoul Aziz Gueye  

Jean-Robert Diatta Responsable abattoir   
  

Atelier du 27/01 à 14h 
  

Pierre Diouf Abattoir 

Oumou Dramé Teinturière 

Serif Dramé Responsable teinturier-es 

Awa Dramé Responsable teintuier-es 

Rokhy Ba   
  

GIE de femmes (Mbodj)  
  

  
  

Atelier du 28/01 à 9h 
  

Marième Gueye 

Maty Diop Mbodj 

Khady Gaye 

Salimata Koundoul 

Sy Gaye 

Bineta Ndiaye   
  

GIE de femmes (Tabane)  
  

  
  

Atelier du 28/01 à 14h 
  

Diedhiou Ramatoulaye  

Seynabou Tabane 

Maïmouna Gaye  

Awa Niang  

 

Compte 

rendu des 

ateliers :   

  

  

  

Lundi 25 

janvier 

2021 

  

9h - 12h : ACTEURS ECONOMIQUES SÉDENTAIRES 

  

Étaient présents : 

-  Une délégation de la RTP de 5 personnes dirigée par le Secrétaire General, Monsieur Kaw Mor DIANTE,  

-  Madame AIDA MBOUP Conseillère municipale,  

- M. Moussa FAYE, représentant de l’hôpital de Grand Yoff. 

  

Résumé des interventions : 

  

M. Kaw Mor DIANTE 

Il félicite ce projet qui arrive à point nommé et qui permettra de réduire le danger pour les riverains et 

d’augmenter la sécurité pour les usagers.  

  

M. Diante exprime le besoin de créer un espace pour l’installation d’un garage mécanique pour la répara-

tion des bus. Ils sont en effet obligés de se rendre à Colobane pour la réparation de leur bus.  

  

Gallo DIOP 

Il a insisté sur l’eneju de la collecte des ordures et sur le déversement des eaux usées.  

  

Moussa FAYE 

  

M. Faye est contre l’installation d’un marché hebdomadaire près de l’hôpital. Cela crérait des nuisances 

sonores et cela nécessite beaucoup de sensibilisation et suivi.  

  



 

 

Mme MBOUP 

  

Mme Mboup suggère que le garage soit délocalisé à Grand Yoff en face du stade Léopold Senghor au niveau 

du garahe de transport public « Dakar Dem Dikk ».  

  

Elle souligne l’importance d’implantation d’Activités Génératrices de Revenus (AGR) autour du bassin. 

  

• 14h – 17h : ACTEURS ÉCONOMIQUES SÉDENTAIRES (mécaniciens, toliers, ferraillers, etc).  

  

Étaient présents : 

  

Amadou DIENG, Cheilkh ibra DIOUM, Souleymane DIOP, Modou Fall, Modou Touré, Oumar Diallo, Cheikh 

Gningue, Abdou K sow, Mor Talla DIA, Sidy mangane, Robert Faye, Souleymane Touré, 

  

 Résumé des interventions : 

  

Modou Touré 

Selon M. Touré (chef d’atelier mécanique) le projet est beau et intéressant mais trop en avance sur la réa-

lité. Il se pose trois questions concernant le devenir des ateliers de mécaniciens ;  

-        Qu’est-ce qui va être fait des occupants actuels ?   

-        Pour la réinstallation, les sites seront –ils gratuits ? 

− Que feront les mécaniciens sort la phase d’exécution du projet ? (entre le déguerpissement et le 

recasement) 

  

Souleymane DIOP  

 M. Diop rappelle que la présence des mécaniciens a réduit considérablement les dépôts sauvages d’ordures 

présents autout du bassin.  

  

De manière générale les mécaniciens fonctionnent autour de l’autorité du chef d’atelier. Ils s’alignent tous 

sur ses choix.  

   

  

  

 Mardi 26 

janvier 

2021 

  

  

• 9h – 12h  : Société civile (riverains, délégue de quartier, imams, etc)  

  

PRÉSENTS : 

  

 Amadou Lamine Ngom, Imam Serigne Mbacké Mboup, Mamadou Saliou Diakhaby, Martar Sall, Amadou 

Diallo, Abdou K Sané, Ababacar Cissé. 

  

Résumé des interventions : 

  

M. Ngom délégué : 

Le délégue de quartier rappelle que le conseil de quartier a uen fois dépense 4 500 000 FCFA afin de clôturer 

et sécuriser les abords du bassin mais que cela a rapidememnt été détruit.  

  

Il insiste sur les enjeux autour des parkings et salue notre volonté d’en implanter.  

  



 

 

Il aimerait que le projet soit l’occasion d’implanter une écol publqiue, un poste de santé et une gendarme-

rie.   

  

M. Diakhaby (mosquée) : 

  

Pour M. le problème avec l’abattoir n’est pas sa présence en soit mais les nuisances que cela génère. Il 

évoue notamment les fumées de viande grillée et souligne l’opposition avec l’implantation de la mosquée.  

  

Concernant le fait de stabiliser le garage Bignona il est favorable à condition que cela soit encadré et qu’il y 

ait un poste de sécurité.  

  

Enfin il corrobore ce que dit M. Ngom sur le manque de parkings. La mosquée abrite des séminaires et le 

problème se pose de manière récurrente.  

  

Imam Mboup : 

Selon l’iman ils peuvent tolérer la présence de l’abattoi il faut juste le réaménager.  

  

14h – 17h  :  Acteurs économiques sédentaires (mécaniciens et laveurs partie Est)   

Étaient présent : 

  

Telly Diallo, Bocar Diallo, Khadim Sylla, Tombon Camara, Thierno Sow Mamadou Diaby Diallo. 

  

Résumé des interventions :  

  

Mamadou D. Diallo 

M. Diallo félicite le projet d’organiser des ateliers de concertation et remercie que les mécaniciens y soient 

conviés. C’est la première fois qu’il voit un projet concerter les mécaniciens.  

Selon lui, la seule préoccupation des mécaniciens est de trouver un emplacement durable et digne pour 

leurs activités. Il fait part de sa propre expérience : il a été déplacé au « Champs de courses », puis à la « 

Sodida ». Des emplacements leurs ont été proposés à la ZAC de Sébikotane mais selon lui ils ne peuvent 

pas y aller car c’est trop loin.  

Pour sa part il est formalisé (Registre de commerce, NINEA, carte d’artisan depuis 1986) et il aimerait que 

la formalisation soit étendue à tous les mécaniciens.  

  

Thierno SOW 

M. Sow félicite le projet. Ses inquiétudes sont les suivantes :  

-        Combien d’ateliers sont prévus dans le nouveau plan d’aménagement du bassin ? 

-        S'ils doivent acheter un emplacement dans le projet, serait-il possible de faire des duo (mécaniciens et 

électriciens par exemple) pour alléger les charges ? 

−  Vont-ils avair un soutien financier ?  

  

Tombo Camara 

M. Camara félicite le projet de les consulter. Il rejoint ses collègues. Il est favorable à la relocalisation. Il fait 

d’ailleurs part que pour eux les pourtours du bassin n’est pas le meilleur endroit pour exercer leur métier 

et que cette position n’est pas stratégique.  

  

Khadim Sylla :  



 

 

M. Sylla fait part du fait que la commune a accepté de les installer ici contre des OVP car cela réduisait les 

dépôts d’ordures et carcasses autour du bassin. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mercredi 

27 janvier 

2021 

  

• 9h – 12h  : Conseil de quartier 

  

Étaient présents :  

Mamadou Seck Président, Moussa Guèye, Mohamed Bachir SAMB, Abdou Aziz DIEYE. 

  

Résumé des interventions :  

  

M. Samb:  

Selon M. Samb il faut éviter des aménagements qui vont accentuer les désagréments comme la proposition 

du marché hebdomadaire.  

  

Il insiste sur le fait que le garage Bignona n’a pas sa place dans le quartier.  

  

Il manifeste son contentement sur l’aspect vert du projet.  

  

M. Gueye 

Pour M. Gueye il est possible de créer un espace pour le garage bignona et les bus AFTU si c’est bien orga-

nisé. De même pour les teinturières, elles peuvent rester sur site à condition qu’on solutionne les problèmes 

de collecte et d’évacuation des déchets liquides produits par leurs activités. 

  

M. Seck :  

Il pense qu’il serait judicieux d’avoir recours à la main d’œuvre locale pour les travaux du projet.  

  

• 14h – 17h :  Teinturières et abattoir 

  

Etaient présents :  

  

Awa Dramé, Oumou Dramé, Mouhamed Sérif Dramé (teinturier-es), Jean Robert Diatta (responsable abat-

toir) et Pierre Diouf (abatteur) 

  

Résumé des interventions : 

  

Mouhamed Sérif Dramé :  

Il demande à ce que leur activité soit maintenue dans de bonnes conditions. Il rappelle qu’ils emploient 

beaucoup de travailleurs et travailleuses et souligne le fait qu’ils sont un des groupes les plus importants 

de teinturie de Dakar. Ils ne veulent gêner personne mais ils veulent que personne ne les gêne dans leur 

activité.  

  

Oumou Dramé:  

Elle demande qu’est-ce que le projet a prévu pour la récupération de leurs eaux qui sont polluées.  

  

Awa Dramé :  

Madame Dramé est inquiète que le projet ferme le canal ce qui empêcherait leur activité.  



 

 

  

Jean-Robert Diatta :  

Il est très favorable au fait de réunir le marché et l’abattoir sur une même emprise. Il insiste sur le fait qu’ils 

ne veulent gêner personne et explique qu’ils jètent les ordures de l’abattoir car ils ne savent pas quoi en 

faire. Ils aimeraient être accompagnés sur ce point. Le passage du camion benne n’est pas assez régulier.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Jeudi 28 

janvier 

2021 

  

  

• 9h – 12h  :  GIE femmes (Mme Mbodj)  

Etaient présentes :  

Maty Mbodj, Khady Gaye, Marème Guèye, Rokhy Ba, Sally Koundoul, Sy Gaye.  

  

Résumés interventions :  

  

Maty Mbodj :   

Selon M. Mbodj la gare bignona devrait être délocalisée sur la route de Yoff avec les Dakar Dem Dikk.  

  

Elle pense que le déplacement du terrain de foot dans le bassin est une bonne idée à condition que l’espace 

libéré serve à la construction d’une école, d’un dispensaire ou d’un poste de police. 

  

Sally Koundoul :  

Elle insiste sur la demande faite par le GIE de faire du micro-jardinage urbain au profit des groupements de 

femmes. Il est aussi nécessaire de mettre à leur disposition un local pour développer des activités généra-

tries de revenus.  

  

• 14h – 17h  : GIE Mme Seynabou TABANE et A.S.C Moustapha Ndiaye 

  

Etaient présents :  

Seynabou Tabane, Binta Ndiaye, Ramatoulaye Diedhiou, Maimouna Gaye, Awa NIANG, Elhadj madouss Fall, 

Ndeye Binta Gueye. 

  

Résumé des interventions 

  

Seynabou Tabane :  

Elle félicite le projet qui prend en compte toutes les parties prenantes.  

  

Elle souhaite que le projet développe des jardins pour les GIE de femmes. Si le projet met en place de la 

culture de Typha il faut qu’elles soient formées sur sa revalroisation.  

  

Binta NDIAYE.  

Selon Mme Ndiaye le problème des déchets est généré par les charretier. Il faut selon elle développer plus 

de points de collecte normalisés.  

 

 

 



 

 

Annexe 12. Rapport FONDASOL – 2020  

Investigations géotechniques spécifiques menées sur le bassin Zone de Captage et le canal 
de Front de Terre  

  



 

 

Annexe 13. Rapport ERCE – 2020 

Campagne topographique spécifique menée sur le le bassin Zone de Captage et le canal de 
Front de Terre  
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Annexe 15. Schémas de synthèse de l’évolution du fonctionnement  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

Annexe 16. Coupes techniques du bassin, du canal, et de la station phyto   

 


