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CHAPITRE 13 PROJETS D’AMELIORATION DE L’ACCES A 
LA GARE ROUTIERE DES BAUX 
MARAICHERS 

13.1 Introduction 

Le terminal des Baux Maraîchers est le principal terminal d’autobus interurbains qui a été relocalisé du 
terminal d’autobus de Pompiers au centre de Dakar en août 2014. A présent, le terminal des Baux 
Maraîchers sert de porte à Dakar avec ses 780 services d’autobus interurbains desservant 480 
destinations tous les jours. Ce terminal d’autobus a été développé en tant que partie du Plan 
d’amélioration de la mobilité urbaine (PAMU) financé par la Banque Mondiale et le gouvernement 
sénégalais en vue non seulement de centraliser tous les flux de transport par autobus interurbains et 
internationaux, mais aussi de réaliser un centre de transfert intermodal en conformité avec l’évolution 
de la ville de Dakar et de ses banlieues, en particulier Pikine et Guédiawaye. La fonction de centre 
régional de Dakar en Afrique occidentale devrait se renforcer quand le terminal d’autobus de Baux 
Maraîchers sera pleinement fonctionnel.  
Ainsi, il a été développé à un emplacement idéal, juste à côté de la route nationale (RN1), de l’autoroute 
à péage et d’une station de train de banlieue (PTB). Pour la commodité des utilisateurs du terminal 
d’autobus, il est aussi relié à des transports d’approche, comme les autobus DDD et AFTU. Par ailleurs, 
en plus des informations sur les déplacements, telles que tableaux d’horaires, tarifs et plateformes, une 
sécurité suffisante par le biais de caméras de surveillance de la police sont prévus pour les passagers. 
Mais comme aucun plan de circulation n’a été développé, la route d’accès au terminal est fortement 
encombrée de manière chronique, ce qui compromet sérieusement non seulement la ponctualité des 
autobus interurbains, mais aussi l’accessibilité au terminal par les utilisateurs et les transports 
d’approche privés. Le CETUD a aussi reconnu ce problème et l’a désigné en tant que projet prioritaire 
à étudier rapidement. Bien que plusieurs améliorations physiques, telles que l’élargissement de la route 
d’accès et la construction de rampes d’accès étagées ou directes à la RN1 ou à l’autoroute, ainsi que des 
mesures d’amélioration de la gestion de la circulation, telles que circulation unidirectionnelle et 
réglementation de la circulation ont été définies, aucune n’a encore été mise en place. 
Ainsi, la présente étude de préfaisabilité vise en particulier le projet comprenant les améliorations 
précitées, par le biais desquelles le terminal devrait retrouver sa fonction d’origine, à savoir celle d’un 
des terminaux intermodaux les plus réussis d’Afrique. Ce projet coïncide aussi avec une des stratégies 
durables du plan directeur urbain, qui est l’amélioration de l’intermodalité entre les différents modes de 
transport. 

13.2 Situation actuelle 

13.2.1 Carte de localisation 

La Figure 13.2.1 présente une carte de localisation de la zone cible et des principales installations du 
terminal d’autobus de Baux Maraîchers.  
Sur la base d’observation sur site, d’informations du CETUD et du site Web du terminal, les principales 
installations du terminal se résument brièvement comme suit : 
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 Deux halls de départ d’une capacité de 144 places; 
 Un hall d’arrivée d’une capacité de 72 places; 
 Deux aires de stationnement pour les services de transport interurbain par rotation 1; 
 Une aire de stationnement pour les services de transport interurbain à horaire planifié 2; 
 Une aire de stationnement pour les autobus internationaux (à destination de Bamako, Abidjan, 

Cotonou, etc.); 
 Une zone pour les véhicules de transport urbain qui peut loger 6 autobus, 22 minibus et 43 

taxis; 
 Un parking payant de 72 places pour les voitures privées; 
 Deux stations-service; 

Pour comprendre la situation qui prévaut dans la zone ciblée, un certain nombre d’études de circulation 
ont été menées. Les études ont porté sur des comptages directionnels du trafic, la synchronisation des 
feux de signalisation, et la longueur des files de voiture aux intersections de la RN  et de la route de 
Rufisque, une étude sur la fluidité du trafic sur certains tronçons de route de la zone ciblée, un comptage 
des véhicules entrant et sortant de la gare routière des Baux Maraichers, et un sondage par interview sur 
l’origine et la destination (OD) des véhicules sortant de la gare routière. Les résultats de ces études sont 
présentés ci-après.  
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Source:  Mission d’Etude de la JICA, sur la base d’investigations sur place, d’information du CETUD et du site 

web du Terminal des Baux Maraîchers (accédé le 28 novembre 2015) : 
(http://www.sentransco.com/index.php?option=com_content&view=article&id=165&Itemid=109) 

Figure 13.2.1 Carte de localisation de la zone cible et équipements dans le terminal  

13.2.2 Sondage directionnel de trafic 

Le Tableau 13.2.1 récapitule les volumes de trafic au niveau des deux intersections situées aux deux 
extrémités de la route d’accès à la gare routière des Baux Maraichers bus terminal, et la Figure 13.2.2 
présente le volume de trafic par direction aux carrefours .Une description plus détaillée du sondage 
directionnel de trafic est présenté dans l’Annexe A, Section A.6.1. 
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Le volume de trafic à l’intersection de la RN1 est relativement grand, avec un volume de trafic passant 
excédant 40 000 PCU en 16 heures de temps. Notons que les sens de circulation des viaducs/passages 
souterrains proposés comme alternatives d’amélioration pour la zone concernée par ce sous-projet 
concordent avec les principales directions du flux de circulation.  

Tableau 13.2.1 Volume de circulation au niveau de la zone de localisation des sous-projets 

Code Localisation 

Volume de trafic (PCU/16hrs) Sens de 
Circulation 
des Viaduc/ 

Passages 
souterrains 

A partir 
du Nord 

A partir 
du Sud 

A partir 
de l’Est 

A partir 
de 

l’Ouest 
Total 

I-06 Intersection de laRN1 6760 5548 18169 11921 42398 E-O 
I-07 Intersection de la route 

de Rufisque 
6037 - 8913 7955 22905 - 

Note: Les cellules grisées indiquent le principal sens de circulation sur lesquels des viaducs/passages 
souterrains sont proposés comme alternative d’amélioration. 

Source:  Mission d’Etude de la JICA. 

 

 

Source:  Mission d’Etude de la JICA. 
Figure 13.2.2  Volume de trafic directionnel aux endroits des sous-projets  

13.2.3 Etude de la synchronisation des feux de signalisation 

La longueur du cycle des feux de signalisation aux deux intersections situées aux deux bouts de la route 
d’accès à la gare routière des Baux Maraichers, d’après l’étude sur la synchronisation des feux de 
signalisation est récapitulée dans le Tableau 13.2.2. A l’intersection de la NR1,la longueur moyenne du 
cycle est de six minutes ou plus, causant un retard excessif au niveau de l’intersection. Une description 
plus détaillée sur l’étude de la synchronisation des feux de signalisation est présentée dans l’Annexe A, 
Section A.6.1. 

Tableau 13.2.2 Longueur moyenne des cycles au niveau de l’emplacement des sous-projets 

Code Localisation Caractéristique 

Longueur de cycle (sec) Sens du 
Viaduc/Pas

sage 
Souterrain 

Matin 
(6:00-9:00) 

Midi 
(11:00-14:00) 

Soir 
(17:00-20:00) 

I-06 Intersection de la RN1 Pas de feu 507 362 358 E-O 
I-07 Intersection de la route 

de Rufisque 
Pas de feu - - - - 

Note:  Au niveau des intersections qui ne sont pas dotées de feux de signalisation, des longueurs moyennes de 
cycle de contrôle de la circulation par des agents de police sont adoptées; à I-07il n’y avait pas de 
policier, pendant la période du sondage.  

Source:  Mission d’Etude de la JICA. 
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13.2.4 Sondage de la fluidité du trafic 

Les vitesses moyennes de déplacement, autour de l’emplacement du sous-projet, le matin (6:00-9:00), 
à la mi-journée (11:00-14:00) et le soir (17:00-19:00) sont présentées dans les Tableau 13.2.3. De plus 
amples information sur la fluidité du trafic sont présentées dans l’Annexe A, Section A.6.1. 
De manière générale, les vitesses moyennes de circulation sont considérablement faibles dans la zone 
située aux alentours de la gare routière, particulièrement le long de la route d’accès; cela retarde 
excessivement les véhicules entrant et sortant de la gare routière et ceux du trafic direct.  

Tableau 13.2.3 Vitesse moyenne de circulation au niveau des emplacements des sous-projets 

Code Localisation Direction 
Vitesse de déplacement moyen (km/h) Direction du 

Viaduc/passa
ge souterrain 

Matin (6:00-
9:00) 

Midi (11:00-
14:00) 

Soir (17:00-
20:00) 

I-06 Intersection de la RN1 

A partir du Nord 19,3 10,2 9,9 

E-O 
A partir de l’Est 16,7 12,4 16,4 
A partir du Sud 11,5 5,6 6,4 
A partir de 
l’Ouest 

13.2 11.4 16.2 

I-07 Intersection de la route 
de Rufisque 

A partir du Nord 10,1 7,2 6,9 

- A partir de l’Est 32,8 24,9 28,0 
A partir de 
l’Ouest 

28,9 20,9 22,7 

I-08 Route d’accès A partir du Nord 10,1 7,2 6,9 - A partir du Sud 11,5 5,6 6,4 
Source: Mission d’Etude de la JICA. 

13.2.5 Etude sur la longueur des files de circulation 

Le Tableau 13.2.4 présente la longueur moyenne des files de véhicule aux deux intersections situées aux 
deux bouts de la route d’accès. D’après les observations, il y a de longue queues sur la RN1 (I-06), en 
particulier pour le flux venant du Sud (ex: la route d’accès) et le flux Ouest où la longueur des files est 
supérieure à 100 mètre à midi et le soir. De plus amples détails concernant l’étude sur la longueur des 
files de véhicule sont présentés dans l’Annexe A, Section A.6.1. 

Tableau 13.2.4 Longueur moyenne des files de véhicules au niveau des sites des sous-projets 

Code Localisation Sens de l’Afflux 

Longueur moyenne des files de voiture (m) Sens du 
Viaduc/ 
Passage 

souterrain 

Matins (6:00-
9:00) 

Midi (11:00-
14:00) 

Soir (17:00-
20:00) 

I-06 Intersection de la RN1 

A partir du Nord 67 96 91 

E-O A partir de l’Est 76 97 78 
A partir du Sud 97 129 147 
A partir de l’Ouest 90 122 155 

I-07 Intersection de la route 
de Rufisque 

A partir du Nord 8 15 3 
- A partir de l’Est - - - 

A partir de l’Ouest - - - 
Note:  Les parties grisées indiquent des longueurs moyennes de file excédant100m. 
Source:  Mission d’Etude de la JICA. 

13.2.6 Comptage des véhicules et enquête origine-destination à la gare routière des Baux 
Maraichers 

La Figure 13.2.3 révèle le volume de trafic directionnel entrant et sortant de la gare routière pendant 17 
heures, entre 5:00 et 22:00.En 17 heures, il y a eu 3792 et 3382 véhicules entrant et quittant la gare 
routière, respectivement, au niveau de l’ensemble des entrées et sorties.  
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Une enquête Origine-Destination sur les véhicules quittant la gare routière a été simultanément menée 
au niveau des deux portes de sorties I-08-p1 et I-08-p2en vue de déterminer vers quelle destination les 
véhicules se dirigent et si oui ou non ils empruntent l’autoroute après avoir quitté la gare routière. 
Comme le montre la Figure 13.2.4, immédiatement après avoir quitté les sorties de la gare routière, 54% 
des véhicules bouchée de la route d’accès, à l’intersection de la RN1. La Figure 13.2.5 rajoute que 21% 
des véhicules sortant ont utilisé l’autoroute sur une partie de leur voyage vers leurs différentes 
destinations. En regroupant les destinations des véhicules en quatre (4) grandes zones, la Figure 13.2.6 
indique que les véhicules quittant la gare routière se dirigent principalement vers l’Est et vers le Sud, 
représentant 53% et 36% des véhicules, respectivement. De plus amples détails sur les résultats des 
enquêtes sont fournis dans l’Annexe A, Section A.6.1. 
 

 
Source: Mission d’Etude de la JICA. 

Figure 13.2.3 Volume de circulation directionnelle des véhicules utilisant la gare routière 

 
 

 
Source: Mission d’Etude de la JICA. 

 
Source: Mission d’Etude de la JICA. 
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Source: Mission d’Etude de la JICA 
Figure 13.2.6 Répartition des véhicules quittant la gare routière, selon la destination 

13.2.7 Récapitulatif des problèmes 

Sur la base des résultats de l’étude de trafic menée dans la zone de l’étude, le Tableau 13.2.5récapitule 
les principaux problèmes liées au trafic devant être pris en charge. 

Tableau 13.2.5 Résumé des problèmes liés au trafic  
Localisation Principaux Problèmes 
Intersection 
de la RN1 

- Les volumes élevés de circulation en provenance de l’Est et de l’Ouest entrainent de grave 
embouteillages, ce qui ralentit la vitesse de déplacement et crée de longues files d’attente au 
niveau de toutes les routes d’approche. 

- Sur la base des Figure 13.2.3 et Figure 13.2.4, la majorité des véhicules quittant et entrant 
dans la gare routière ont traversé cette intersection. Par conséquent, il est nécessaire, 
d’introduire immédiatement des mesures appropriées pour réduire les bouchons en vue de 
préserver l’importante fonction de la gare routière. 

Intersection 
de la route 
de Rufisque  

- Pendant l’étude, nous n’avions pas observé d’embouteillage à cette intersection. 
- Néanmoins, il ne faudrait pas négliger le fait qu’il faille améliorer cette intersection en vue 

d’éviter qu’elle ne devienne sujette à des embouteillages, à l’avenir. 
Route 
d’accès 

- Tandis que le déversement des files de véhicules dans le flux de circulation en provenance du 
Sud de l’intersection de la RN1 indique l’occurrence d’embouteillage sur la route d’accès 
(voir Tableau 13.2.4), les activités commerciales des vendeurs ambulants qui occupent non 
seulement les deux trottoirs mais aussi une partie de la chaussée de la route d’accès, aggrave 
considérablement le niveau de service de la route, ramenant ainsi la vitesse de déplacement 
approximativement à 10km/heure ou en deçà de cela (Tableau 13.2.3). 

- Des mesures d’amélioration destinées à améliorer le niveau de service de la route d’accès 
s’imposent. 

Gare 
routière 

- Présentement, la gare routière compte plusieurs entrées et sorties; cependant, seule une des 
entrées, celle desservant les bus/taxis interurbains est située vers l’Est de la Gare routière le 
long de la route de Rufisque. Les autres entrées et sorties se trouvent à l’Ouest de la gare 
routière, sur la route d’accès déjà affectée par des embouteillages (Figure 13.2.3). 

- Avec les grands embouteillages à l’intersection de la RN1 et de la route d’accès, 
précédemment citée, il est important d’envisager un accès alternatif permettant aux véhicules 
d’évier l’intersection de la RN1 et de la route d’accès, pour entrer et sortir de la gare routière, 
ceci permettrait de réduire le temps de déplacement. Entre autres alternatives possibles 
pouvant être envisagées, nous avons (i) amélioration de l’accès à l’entrée de la gare 
ferroviaire du PTB, notamment la construction d’arrêts de bus ou d’infrastructures de 
stationnement; et (ii) un échangeur direct permettant d’entrer/sortir de la gare routière pour 
accéder directement de l’autoroute.  

Source: Mission d’Etude de la JICA. 
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13.3 Alternatives d’amélioration proposées 

Pour résoudre les problèmes identifiés à travers lesdites études de trafic un certain nombre d’alternatives 
d’amélioration ou sous-projets destinés à résoudre les problèmes actuels et les problèmes redoutés à 
l’avenir, a été proposé, comme le montre le Tableau 13.2.1 dans lequel les numéros de référence sont 
également indiqués pour leurs conceptions respectives présentées ci-dessous dans la Section 13.4. Sur 
la base de ces alternatives, les analyses qui s’imposent ont été menées comme nous l’avons montré plus 
tard dans la section suivante de ce chapitre. 
La base fondamentale sur laquelle repose la proposition de ces alternatives pour les sous-projets 
individuels est récapitulés ci-après. 

(1) Amélioration au carrefour RN1 

Il y a des volumes d’afflux de trafic en provenance des entrées Est et Ouest causant de graves 
embouteillages et ralentissant la vitesse de déplacement, et induisant de longues files d’attente au niveau 
de l’ensemble des routes d’approche. Il est observé que les embouteillages aux abords de cette 
intersection détériorent considérablement la fonction de la gare routière des Baux Maraichers, parce que 
la majorité des véhicules entrant/sortant de la gare routière passe par cette intersection (Figure 13.2.3 et 
Figure 13.2.4). 
Compte tenu des important afflux de circulation en provenance de l’Est et de l’Ouest, direction de la 
RN, il a été proposé pour cette direction, la mise en place d’alternatives de séparation à deux niveau, à 
savoir un viaduc et un passage souterrain, comme le montre le Tableau 13.3.1. De plus, les feux de 
signalisation ont également été considérés comme une alternative à niveau étant donné qu’il n’y a pas 
de signalisation, présentement. Les voies de retournement ne sont pas prises en compte car il s’agit de 
carrefours giratoires situés sur une courte distance aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest de l’intersection de la 
RN1. 

(2) Amélioration au carrefour de la route de Rufisque 

Il s’agit d’une jonction en T non-signalisée où la route d’accès vient rejoindre la route de Rufisque. 
Pendant l’étude de trafic, nous n’avions pas observé d’embouteillage au niveau de cette intersection. 
Néanmoins, une amélioration adéquate de cette intersection ne devrait pas être négligée, pour s’assurer 
qu’il n’y aura pas d’embouteillages à cette intersection, à l’avenir. 
Une amélioration simple et à niveau, notamment en aménageant un tourne-à-gauche, une signalisation 
horizontale et un élargissement de la chaussée sur une partie des routes d’approche sont proposés pour 
cette intersection. La conception de cette alternative d’amélioration est présentée à la Section 13.5 

(3) Amélioration de l’accès à l’entrée de la gare du PTB 

Présentement, le terminal compte plusieurs entrées et sorties, cependant, une seule entrée desservant les 
bus/taxis interurbains se trouve à l’Est du Terminal, le long de la route de Rufisque. Les autres entrées 
et sorties se trouvent à l’Ouest du Terminal sur la route d’accès où il y a déjà des embouteillages (Figure 
13.2.3). 
Compte-tenu de la prévalence de grands embouteillages à l’intersection de la RN1 et sur la route d’accès, 
il serait intéressant de créer un autre accès pour entrer et sortir du terminal ; cela permettrait aux 
véhicules d’éviter l’intersection de la RN1 et la route d’accès. En mettant à profit l’existence de l’entrée 
de la gare du PTB et de l’espace disponible dans ses environs, la construction d’arrêts d’autobus et 
d’aires de stationnement sera certainement bénéfique pour certains des bus AFTU et des taxis qui 
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viennent présentement de l’intersection de la route de Rufisque et ceux qui entrent dans le terminal à 
bus par l’entrée I-08-p3 (Figure 13.2.3).Parmi ces véhicules, ceux qui viennent de l’Ouest de la route de 
Rufisque seront en mesure d’éviter les gros embouteillages sur la route d’accès, cela rime avec gain de 
temps; par contre ceux qui viennent de l’Est de la même route seront en mesure de raccourcir leur trajet 
en plus d’avoir gagné du temps. 
Les plans de conception de cette amélioration sont présentés à la Section 13.5 

(4) Amélioration de la route d’accès 

La route d’accès est une route de deux fois deux voies dont les trottoirs et une partie de l’emprise sont 
occupés par les marchands ambulants, ce qui aggrave les embouteillages qui ralentissent la circulation 
des véhicules ordinaires et des bus. D’après nos observations, le pont situé dans section du milieu de la 
route d’accès est également source d’embouteillages. 
Comme le montre le Tableau 13.3.1, quatre (4) alternatives d’amélioration pour la route d’accès ont été 
proposées. Les alternatives I-08a, I-08b, et I-08c, concernent toutes, un élargissement de la route de 
deux voies pour en faire une route à quatre voies; les discussions relatives à la raison pour laquelle et 
comment ces trois (a) alternatives qui en découlent sont décrites de façon détaillées, dans la Section 13.5. 
L’alternative I-08d est une mesure douce destinée à introduire un contrôle de circulation à sens unique 
dans la direction Sud; il est escompté cela va contribuer à accroitre la vitesse de circulation sur la route 
d’accès. 

(5) Rampes d’accès direct à l’autoroute 

Les sous-projets ont pour objet d’offrir un accès dédié vers/hors de l’autoroute, afin d’éviter les 
embouteillages sur la route d’accès et à l’intersection de la RN1, comme nous l’avons précédemment  
mentionné.  

 Pour la bretelle d’accès direct à l’autoroute, deux (2) alternatives sont proposées. L’alternative 
I-09(1) a, localisée au Nord du terminal d’autobus, est une structure à niveau tandis que 
l’alternative I-09(1) b, localisée au Sud du terminal d’autobus implique la construction de 
structures de pont traversant sur une partie des terres appartenant à une privé, avant de se 
joindre à l’autoroute .Les plans de conception des deux alternatives de bretelle d’accès à 
l’autoroute sont présentés dans la Section 13.5. 

 Pour la bretelle de sortie directe de l’autoroute, une seule alternative est proposée. Les 
discussions relatives à la raison et à la manière dont l’alternative à dérivée sont également 
décrites dans la Section 13.5. 
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Tableau 13.3.1 Alternatives d’amélioration proposées 
Alternatives/Sous-projets Chiffres de 

référence 
I-06a Un viaduc à l’intersection de la RN1 Intersection de 

la RN1 

Figure 13.5.1 
I-06b Un passage souterrain à l’intersection de la RN1 
I-06c Installation de feux de signalisation à l’intersection de la RN1 - 
I-07(1) Aménagement de l’intersection de la route de Rufisque Intersection de 

la Route de 
Rufisque  

Figure 13.5.4 

I-07(2) Aménagement de l’accès par l’entrée de la gare du PTB Le long de la 
route de 
Rufisque à côté 
de la gare du 
PTB  

Figure 13.5.5 

I-08a Elargissement de la route d’accès sur 4 voies (Reconstruction 
du Pont) 

Route d’Accès 

Figure 13.5.6  

I-08b Elargissement de la route d’accès sur 4 voies (les deux côtés 
du Pont) 

I-08c Elargissement de la route d’accès sur 4 voies (Un seul côté du 
Pont) 

I-08d Sens unique sur la route d’accès - 
I-09(1)a Bretelle d’accès direct à l’autoroute à partir du 

terminal (Option 1 – Nord) Bretelles 
d’Autoroute 
directes 

Figure 13.5.7 
 

I-09(1)b Bretelle d’accès direct à l’autoroute à partir du 
terminal (Option 2 – Sud) 

I-09(2) Bretelle de sortie directe de l’autoroute en direction du 
terminal 

Figure 13.5.8 

Source: Mission d’Etude de la JICA. 

13.4 Analyse de futur trafic 

13.4.1 Prévision de la demande en transport 

La localisation des sous-projets liés à la prévision de la demande de circulation a été effectuée sur la 
base des résultats de l’enquête trafic présenté dans la Section 13.2 et le modèle de prévision de la 
demande dans la dernière étude menée par le CETUD, dans le cadre du projet BRT, à Dakar. En fonction 
des sous-projets, les ajustements qui s’imposent ont été opérés en tenant compte du cadre 
socioéconomique (population et GRDP) et la possession de véhicules estimée par la Mission d’Etude 
de la JICA, dans le cadre du présent projet. Le Tableau 13.4.1présente les prévisions de volume de trafic 
pour les sous-projets concernés. 

Tableau 13.4.1 Prévision de la demande de circulation au niveau des emplacements des sous-
projets respectifs 

Code Localisation 
Volume journalier de trafic (PCU) 

Croissance 
2025/2015 

Croissance 
2035/2015 

Direction du 
viaduc/ 
passage 

souterrain 
2015 

Existant 
2025 

Prévision 
2035 

Prévision 

I-06 Intersection de la RN1 47592 71928 120229 1,51 2,53 E-O 
I-07 Intersection de la route de Rufisque 23038 42474 70810 1,84 3,07 - 
I-08 Route d’accès 14277 24716 40333 1,73 2,83 - 
I-09 Véhicules empruntant l’autoroute 994 2014 3263 2,03 3,28 - 
Source: Mission d’Etude de la JICA 



Plan Directeur d’Urbanisme de Dakar et ses Environs Horizon 2035 
Rapport Final : Volume II 

 

 
13-11 

13.4.2 Analyse de trafic pour les sous-projets 

(1) Aménagement de l’intersection de la RN1 [I-06] 

La Figure 13.4.1 indique que les principales directions des flux de trafic correspondent au trafic direct 
vers l’Est et l’Ouest. Lors de l’étude de comptage du trafic directionnel, le tourne-à-gauche du trafic 
entrant Est avait été interdit par les agents de la police. L’embouteillage autour de cette intersection 
détériore considérable la fonction de hub régional de la gare routière des Baux Maraichers. 
Les éventuelles alternatives d’amélioration pour la localisation de ce sous-projet sont présentées dans le 
tableau 13.4.2. Les échangeurs alternatives I-06a et I-06b sont respectivement, un viaduc et un passage 
souterrain, et au niveau du sol alternatif I-06c concerne l’installation de feux de signalisation. Les 
alternatives choisies pour l’analyse de trafic sont I-06a et I-06c. 

Les résultats d’analyse présentés dans la 
Tableau 13.4.3 suggèrent que 
l’installation de feux de signalisation à 
elle seule ne peut pas résoudre les 
problèmes de congestion, même avec la 
demande actuelle de circulation, le degré 
de saturation étant de 1,03.Des mesures 
additionnelles, comme l’élargissement 
des voies d’accès, en particulier celle de 
la RN1 s’impose en vue d’accroitre la 
capacité de l’intersection qui est apte à 
recevoir le volume de trafic excessif au 
niveau des voies d’accès, correspondant 
aux flux entrant Est et Ouest. De plus, la 
construction de viaducs constitue une 
meilleure alternative à long terme, étant 
donné qu’il est censé améliorer non 
seulement la fluidité du trafic sur la RN1 
mais aussi la fonctionnalité de la gare 
routière des Baux Maraichers. 
En bref, du point de vue de l’analyse de la circulation, il est recommandé de construire un échangeur à 
ce carrefour car cela devrait, en même temps, améliorer de manière significative la fonction de la gare 
routière.  

Tableau 13.4.2 Alternatives d’aménagement de l’intersection de la RN1 
Alternatives d’amélioration Analyse de trafic 

I-06a Un viaduc à l’intersection de la RN1 √ 
I-06b Un passage souterrain à l’intersection de la RN1  
I-06c Installation de feux de signalisation à l’intersection de la RN1 √ 

Source: Mission d’Etude de la JICA. 
  

 
Source: Mission d’Etude de la JICA. 
Figure 13.4.1 Volume de trafic directionnel actuel à 

l’intersection de la RN1 
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Tableau 13.4.3 Résultats de l’analyse de trafic pour les alternatives d’aménagement au niveau de 
l’intersection de la RN1 

Année Indicateurs Alternatives d’amélioration 
Existant I-06a/I-06b I-06c 

2015 Degré de saturation 2,15 - 1,03 
Longueur des files (m) 363 - 242 

2025 Degré de saturation - 0,99 - 
Longueur des files (m) - 146 - 

2035 Degré de saturation - 1,76 - 
Longueur des files (m) - 251 - 

Source: Mission d’Etude de la JICA. 

(2) Aménagement de l’intersection de la route de Rufisque [I-07(1)] 

Tandis que le trafic direct vers l’Est et l’Ouest constitue le principal sens de flux circulation, comme le 
montre la Figure 13.3.2, le volume de trafic sur la voie d’accès Nord est relativement élevé. A 
l’emplacement de ce sous-projet, il n’y a pas souvent de congestion. Néanmoins, les aménagements 
appropriés sur cette intersection ne devraient pas être négligées, en vue de s’assurer que les 
embouteillages au niveau de cette intersection ne vont pas survenir à l’avenir. 

Comme le montre la Figure 13.5.4, seul un 
aménagement à niveau, à savoir une 
canalisation a été proposé pour 
l’emplacement de sous-projet, jusqu’en 
2025; ce qui implique la mise en place 
d’un tourne-à-gauche, de signalisations 
horizontales et de l’élargissement de la 
chaussée sur une partie des routes d’accès. 
Si l’on se réfère au Tableau 13.4.4, cette 
alternative d’aménagement est censée être 
en phase avec l’emplacement des sous-
projets, jusqu’en 2025. 
Pour cette raison, les alternatives 
d’aménagement à niveaux présentés ci-
après sont recommandées pour 
l’aménagement de l’intersection de la 
route de Rufisque, en vue d’éviter les embouteillages qui pourraient éventuellement entraver la fonction 
de la gare routière. 

Tableau 13.4.4 Résultats de l’analyse de trafic à l’intersection de la route de Rufisque 
Année Indicateurs Alternatives d’aménagement 

Existant I-07(1) 

2015 Degré de Saturation 0,78 - 
Longueur de file (m) 54 - 

2025 Degré de Saturation - 1,01 
Longueur de file (m) - 115 

2035 Degré de Saturation - 1,77 
Longueur de file (m) - 214 

Source: Mission d’Etude de la JICA. 

 
Source: Mission d’Etude de la JICA. 
Figure 13.4.2 Volume de trafic directionnel actuel au 

niveau de l’intersection de la route de Rufisque 
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(3) Amélioration de l’accès par l’entrée de la gare ferroviaire du PTB [I-07(2)] 

Cette alternative d’aménagement implique la mise en place d’arrêts de bus ou zone d’arrêt d’autobus  
et d’aires de stationnement, au niveau de l’entrée de la gare ferroviaire du PTB, comme illustré dans la 
Figure 13.5.5. Cette alternative est censée être bénéfique pour certains bus AFTU et les taxis passant 
présentement par l’intersection de la route de Rufisque et entrant dans la gare routière par l’entrée I-08-
p3 (voir Figure 13.2.3). Parmi ces véhicules, ceux qui viennent de l’Ouest de la route de Rufisque 
pourront éviter les gros embouteillages sur la route d’accès, ce qui rime avec gain de temps; par contre 
ceux qui viennent de l’Est de la même route seront en mesure de raccourcir leur trajet en plus d’avoir 
gagné du temps. Le changement de temps de déplacement total et de coût pour lesdits véhicules, sont 
utilisés dans le calcul de l’EIRR. 
En réalité, il y a d’autres bénéfices résultant de l’amélioration de l’accès par l’entrée de la gare du PTB 
station entrance n’ayant pas été quantifiés dans le cadre de l’Etude du fait de l’insuffisance des données 
requise. Par exemple cette alternative est censée faire gagner du temps aux usagers des transports en 
commun devant commuter de l’autobus au train. Bien que les données ne soient pas disponibles, il a été 
observé lors des visites de site que les usagers et le volume actuels de transferts de passagers entre le 
PTB et les bus sont considérablement réduits. En aménageant des arrêts d’autobus et des infrastructures 
de stationnement à l'entrée de la gare du PTB, certains bus, en particulier les minibus AFTU, et certains 
taxis qui arrivent actuellement à la gare via I-08-P2 et I-08-p3 (comme indiqué dans la Figure 13.2.3) 
peuvent être réacheminés / déplacés à ces nouvelles infrastructures. Cela va raccourcir la distance de 
marche pour se rendre à la gare du PTB et réduire le temps de déplacement, car les bus et les taxis ne 
sont pas pris dans les embouteillages le long de la route d'accès, ce qui contribue à l'amélioration du 
transfert de passagers entre le PTB et les bus. En outre, un Train express régional (TER) entre Dakar et 
l’AIBD prévu par l'APIX, l’Agence chargée de la promotion de l'investissement et des grands travaux 
de l’Etat, devrait utiliser la gare du PTB. Par conséquent, le nombre de passagers en transit devrait 
augmenter  
En résumé, ce sous-projet est recommandé car il contribue à l’amélioration de l’accès au/hors de la gare 
routière et le transfert de passagers entre les bus et le train 

(4) Amélioration de la route d’accès [I-08]  

Les quatre alternatives d’aménagement de la route d’accès sont décrites dans le Tableau 13.4.5. Les 
alternatives I-08a, I-08b, et I-08c, concernent toutes, l’élargissement de la route mais leur différence 
réside dans le traitement du pont à deux voies situé au centre de la route d’accès, surplombant l’autoroute. 
L’alternative I-08a fait référence au cas où le pont existant serait remplacé par un nouveau pont à quatre 
voies. L’alternative I-08b fait référence au cas où le pont existant serait maintenu tout en faisant des 
extensions sur ses deux côtés pour en faire un pont à quatre voies. L’alternative I-08c est similaire à 
l’alternative I-08b, mais l’extension se fait seulement sur la partie Est du pont existant. La Figure 3.4.5 
illustre les schémas d’encombrement des trois options I-08a, I-08b, et I-08c. Du point de vue du flux de 
trafic, les véhicules utilisant la route d’accès, vraisemblablement bénéficient au même titre de l’une 
quelconque des trois alternatives d’élargissement de la route d’autant que leur  vitesse de déplacement 
augmente. Cependant, la construction de ces alternatives requiert différentes techniques entrainant 
différents coûts. Les coûts estimatifs présentés plus tard dans la Section 13.6.3 indiquent que 
l’Alternative I-08c est la moins chère. 
L’alternative I-08d concerne l’introduction d’une voie de circulation à sens unique dans la direction Sud, 
ce qui est censé augmenter considérablement la vitesse de déplacement. Dans les conditions actuelles, 
le trafic en direction du Nord doit effectuer un détour, mais les seules détours qui existent s’étendent sur 
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une longue distance. Il est estimé que seul un temps de voyage court épargne les véhicules d’une 
augmentation drastique de la distance à parcourir. Par conséquent, l’alternative I-08d est inefficace et 
économiquement pas viable, comme nous le montrons plus bas dans la Section 13.9.  
En conséquence, I-08c est recommandé en ce sens qu’il contribue à l’amélioration du niveau de service 
de la route d’accès et à la fonction de la gare routière, à un coût relativement moindre.   

Tableau 13.4.5 Alternatives d’aménagement de la route d’accès 
Alternatives d’Amélioration 

I-08a Elargissement de la route d’accès sur 4 voies (Reconstruction du Pont) 
I-08b Elargissement de la route d’accès sur 4 voies (les deux parties du Pont) 
I-08c Elargissement de la route d’accès sur 4 voies (Une partie du Pont) 
I-08d Circulation à sens unique sur la route d’accès 

Source: Mission d’étude de la JICA 

(5) La bretelle d’accès direct à l’autoroute à partir de la gare routière [I-09(1)] 

L’aménagement présenté à la Figure 13.5.7 révèle que la bretelle d’accès direct à l’autoroute est pour 
les véhicules de transport interurbain et internationaux qui partent depuis le terminal à travers la sortie 
I-08-p1 (voir Figure 13.2.3). L’enquête OD menée au niveau de I-08p1 et I-08-p2 montre que la 
proportion d’utilisation de l’autoroute est d’environ 21% (soit environ 770 véhicules par jour). Au sein 
de ce total, 497 véhicules correspondent à des véhicules de transport international et interurbain qui 
partent depuis le terminal à travers la sortie I-08-p1 seulement. En mettant en place la bretelle d’accès 
direct à l’autoroute, le temps qu’ils mettent actuellement pour se déplacer du terminal à l’échangeur, 
peut être réduit. 
Deux options de bretelle d’accès directe à l'autoroute ont été étudiées comme présenté au Tableau 13.3.6. 
Le schéma d’encombrement de la bretelle est illustré à la Figure 13.4.6. L’alternative I-09(1)a, située 
dans la partie Nord de la gare routière est une structure à niveau. Il s’agit d’une courte distance car 
reliant directement la sortie existante à l’autoroute qui est adjacente. Une autre alternative, I-09(1)b, se 
trouve dans la partie Sud de la gare routière sur une distance plus longue. Elle implique la construction 
de structures de pont et traverse une partie d’une terre privée avant de joindre à l’autoroute. Cela induit 
des coûts élevés et la rend inférieure à l’alternative I-09(1)a. 
En conclusion, I-09(1)a est recommandée en ce sens qu’elle contribue à l’amélioration de la gare routière, 
à un coût relativement plus bas. 

Tableau 13.4.6 Alternatives pour la bretelle d’accès direct à l’autoroute 
Alternatives d’Aménagement 

I-09(1)a Bretelle d’Accès Direct à l’Autoroute à partir de la Gare Routière (Option 1 – Nord) 
I-09(1)b Bretelle d’Accès Direct à l’Autoroute à partir de la Gare Routière (Option 2 – Sud) 

Source: Mission d’Etude de la JICA 

(6) Bretelle de sortie directe à partir de la gare routière [I-09(2)] 

Similaire à la bretelle décrite ci-dessus, la bretelle de la Figure 13.5.8 est aussi désignée pour les 
véhicules de transport interurbain et international. A supposer que les véhicules qui empruntent 
l’autoroute en quittant la gare routière prennent également l’autoroute pour rallier la gare routière, il y a 
présentement 497 véhicules par jour. Le temps de voyage que ces véhicules mettent entre l’échangeur 
et la gare routière se réduit considérablement avec la mise en place d’une bretelle de sortie directe de 
l’autoroute.  
Une seule alternative est proposée pour la bretelle de sortie directe de l’autoroute, comme cela est 
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indiqué dans la Section 13.5. Le schéma structural de la bretelle de sortie est présenté en Figure 13.5.8. 

13.5 Solutions conceptuelles d’amélioration des routes et structures 

Les sous-projets et les alternatives correspondantes, que nous proposons impliquent la construction de 
structures de séparation de niveaux, de structures à niveau et des mesures douces, destinées à améliorer 
les conditions de circulation aux alentours de la Gare Routière des Baux Maraichers. Avant d’entamer 
la comparaison de ces alternatives, cette section donne un aperçu sur les aspects techniques des schémas 
structurels des chacun des sous-projets et alternatives. 
Le Tableau 13.5.1 résume la comparaison des options proposées pour chaque sous-projet. Le critère de 
conception géométrique s’est inspiré des « normes de conception des routes japonaises » comme indiqué 
au Chapitre 12, Tableau 12.4.3. 

(1) Intersection de la NR1 (I-06) 

1) Option d’échangeur (I-06a et I-06b)  

Une structure étagée est considérée en vue d’améliorer la fonctionnalité opérationnelle du terminal. 
D’après l’étude sur la circulation, le volume de la circulation à cette intersection est marqué par un afflux 
excessif de l’Est et de l’Ouest. Le virage à gauche des véhicules venant de l’Est a été interdit par les 
policiers. La forme peu claire de l’intersection (configuration des voies, marquage, etc.) et le type du 
contrôle de la circulation (contrôle manuel par des policiers) ont été jugés comme affectant négativement 
la capacité de l’intersection. Cette alternative vise à éliminer les embouteillages à l’intersection par le 
biais d’une structure étagée en direction Est-Ouest.  
Les critères de conception incluent la vitesse de conception V=40 km/h et la composition des voies, 2 
voies x 2 directions, pour la structure principale et une voie pour chaque rampe. 
Pour la planification de la structure étagée, il est nécessaire d’éviter l’impact sur le foncier et les 
propriétés privées; il est donc nécessaire de concevoir la structure à l’intérieur de l’emprise de la NR1, 
qui a une largeur de 30 m pour un total de4 voies. Il y a du foncier inutilisé disponibles en dehors de la 
chaussée qu’il est possible d’utiliser pour la séparation des niveaux de circulation. 
De ce fait, la structure étagée est conçue avec 3,6 m x 2 voies = 7,2 m par direction (sans accotement) 
et une voie de virage à gauche pour la rampe à l’intersection.  
Le point de contrôle est la distance de la section d’entrecroisement entre la rampe de l’autoroute 
existante et l’intersection à l’étude. En tant que résultat, la vitesse de conception de 40 km/h et 7% du 
gradient longitudinal maximum sont appliqués. 
Pour la structure étagée, un pont routier (I-06a) et un passage souterrain en caisson (I-06b) sont 
considérés. Du point de vue des critères de conception, le pont routier et le passage souterrain sont 
pratiquement similaires parce que le niveau de la route existante est plat. Mais le passage souterrain 
exige des installations de pompage pour le drainage, ce qui rend le coût de sa construction plus élevé.  
Le drainage de la route n’est pas un problème parce que le caniveau sous le trottoir existant est utilisable. 
La Figure 13.5.1 présente le schéma du I-06a et I-06b. 

2) Option à niveau (I-06c) 

Cette alternative vise à réduire les embouteillages et à améliorer la sécurité de la circulation à 
l’intersection par l’installation de feux de signalisation (I-06c) en considérant la révision de la 
configuration des voies et la réduction des points de conflit de la circulation. 
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Le réglage des voies par direction de la circulation, la distance plus courte entre les lignes d’arrêt et la 
zone d’intersection compacte avec installation de feux de signalisation, permet à cette alternative 
d’améliorer la sécurité de la circulation et la capacité de circulation à l’intersection. De plus, cela permet 
aussi d’autoriser le virage à gauche à l’afflux de l’Est qui est actuellement interdit pendant la plus grande 
partie de la journée.   
La Figure 13.5.3 donne le schéma de I-06c. 

(2) Intersection de la route de Rufisque (I-07) 

Cette intersection a été étudiée comme une intersection à niveaux. Il y a un passage à niveau 
(présentement 14 trains/jour) avec le rail près de l’intersection. Cependant, nous redoutons qu’une 
intersection à niveaux ne puisse devenir un problème, suivant le nombre d’opérations, à l’avenir. 
L’installation d’un tourne-à-gauche et de signalisation horizontale pour l’élargissement de la route sur 
quatre voies ont été planifiés pour cette intersection. La vitesse aménagée de la route d’accès envisagée 
est de 50km/h (V=50km/h), avec deux voies dans chaque direction, en plus d’un tourne-à-gauche. A 
l’avenir, en fonction du volume de trafic, le tourne-à-gauche devra être reconsidéré. 
Figure 13.5.4 Montre les images des améliorations à l’intersection de la route de Rufisque (alternative 
I-07(1)).  

(3) Amélioration de l’Accès par l’Entrée de la Gare du PTB 

La gare routière des Baux Maraichers est dotée de plusieurs entrées et sorties. A l’exception de la seule 
entrée, située sur la partie Est de la gare routière le long de la route de Rufisque, d’autres entrées et 
sorties se trouvent sur la partie Ouest du terminal, sur la route d’accès où il y a des embouteillages (voir 
Figure 13.2.).En mettant à profit la terre disponible à proximité de l’entrée de la gare du PTB, la 
construction d’arrêts d’autobus et d’ouvrages de stationnement est censée réduire, à un certain niveau, 
la concentration du trafic sur la route d’accès, si certains bus, notamment les bus AFTU et certains taxis 
qui présentement entrent et sortent du terminal par I-08-p2 et I-08-p3 (cf.Figure 13.2.)sont 
réacheminés/relocalisés vers les nouveaux ouvrages. 
Une aire de stationnement pour la commutation entre la gare du PTB et le terminal d’autobus, des arrêts 
d’autobus pour les bus desservant la route de Rufisque (utilisant présentement le côté de la route comme 
arrêt d’autobus) et l’aménagement du trottoir ont été envisagés. Il a été planifié d’utiliser l’espace vide 
(~200m) entre la route de Rufisque et le chemin de fer, une aire de stationnement. Ensuite, une bande 
d’une largeur de 30 m entre la care ferroviaire et l’arrêt du bus a été réservée pour servir d’esplanade et 
la longueur de l’arrêt du bus a été envisagée pour recevoir 2~3 alignés. The  
Le nombre d’arrêts de bus proposé à ce niveau ne s’est pas fait sur la base de l’estimation de la  
demande des passagers ou des changements réclamés par ces derniers, mais en tenant compte du 
périmètre disponible près de l’entrée de l’arrêt du PTB et du rôle de ce dernier en tant que gare de départ 
et d’arrivée. Généralement un bus d’une ligne donnée passe plus de temps à son départ à la gare que 
lorsqu’il se trouve à l’arrêt de bus. Par conséquent 2 à 3 stations sont nécessaires au terminal pour 
accueillir les bus des autres lignes.   
Le plan côté de l’aménagement de l’accès par l’entrée de la gare du PTB est présenté dans cette Figure 
qui comprend tous les ouvrages mentionné plus haut 13.5.5.   
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Tableau 13.5.1  Comparaison des options 
    I-06 Intersection de la NR1 

I-07(1) Amélioration à 
l’intersection de la route de 

Rufisque 

I-07(2) Amélioration de 
l’accès par l’entrée de la gare 

du PTB 
   Option à niveau 

Feux de signalisation 
   Passage 

supérieur 
Passage 
inférieur 

ID I-06a I-06b I-06c I-07(1) I-07(2) 

Sommaire de la planification 

Les embouteillages sont aigues à 
cette intersection. L’enquête sur la 
circulation a révélé que le volume 
du trafic à ce niveau est dominé par 
les afflux massifs provenant de 
l’Est et de l’Ouest. Le virage à 
gauche des véhicules provenant de 
l’est était interdit par les policiers. 
La forme de l’intersection n’était 
pas claire (configuration de la voie, 
marquage etc.) et le type de control 
de la circulation (control manuel 
par un policier) a été noté ; ce qui 
affecte les possibilités au niveau de  
l’intersection. 
 
Par conséquent, cette option vise à 
éliminer les embouteillages au 
niveau de cette intersection en 
mettant en place des ouvrages de 
croisement dénivelé sur les 
directions Est-Ouest. 
 
Le point de control est la distance 
qui sépare la bretelle de l’autoroute 
existant et l’intersection étudié. 

Les embouteillages sont aigues à 
cette intersection. L’enquête sur la 
circulation a révélé que le volume 
du trafic à ce niveau est dominé par 
les afflux massifs provenant de l’Est 
et de l’Ouest. Le virage à gauche 
des véhicules provenant de l’est 
était interdit par les policiers. La 
forme de l’intersection n’était pas 
claire (configuration de la voie, 
marquage etc.) et le type de control 
de la circulation (control manuel par 
un policier) a été noté ; ce qui 
affecte les possibilités au niveau de  
l’intersection. 
 
Cette alternative vise à réduire les 
embouteillages dans la circulation et 
à améliorer la sécurité de la 
circulation au niveau ce cette 
intersection par l’installation de 
feux de signalisation (I-06c) tout en 
tenant en compte la révision de la 
configuration de la voie et la 
réduction des zone de conflits dans 
la circulation. 
 
Cette option rend également 
possible un virage à gauche des 
véhicules qui affluent en direction 
de l’Est ; ce qui n’est pas le cas 
actuellement pendant un une longue 
période de la journée. 

Cette alternative vise à 
améliorer la capacité et la 
sécurité de la de circulation 
sur cette intersection à travers 
les méthodes ci-après : 
-installation de margelles 
entre la chaussée et le trottoir 
pour éclairer davantage les 
marques au niveau des 
intersections ou elles existent 
déjà ; 
-Régler le problème lié à la 
visibilité des chauffeurs en 
installant des marquages 
routiers et une voie de virage 
à gauche.  
  

Pour cette option des aires de 
stationnement et des arrêts 
bus destinés aux véhicules 
privés, autobus et trains dont 
la fréquence des services 
vont augmenter dans le 
future sont prévus. 
L’emplacement de l’arrêt bus 
a été décidé en tenant en 
compte la passerelle pour 
piéton existante et l’aire de 
stationnement est prévu à 
proximité de l’arrêt.  
 
L’arrêt bus est prévu pour 
accueillir 2 à 3 bus alignés. 

Vitesse de conception   V=40km/h V=50km/h V=50km/h - 

Nombre de voies Croisement dénivelé 2-voies x 2 
Bretelle 1-voie x 2 

2-direction, 4-voies + Voie de 
virage à gauche 

2-direction, 4-voies 
2-direction, 2-voies + Voies 

de virage à gauche 
- 

Critère de 
conception 

Rayon minimum 1200m Ligne droite Ligne droite - 
Note maximale 7% Niveau  Niveau  - 
Autre - - - - - 

Longueur 
de 
l’ouvrage 

Pond 75m - - - - 
Ponceau 
rectangulaire - 75m - - - 

Mur de 
soutènement  325m 325m - - - 

Ouvrage de drainage 

L’ouvrage de 
drainage 
existant qui est 
parallèle au 
trottoir peut 
être utilisé 
 

Le terrain qui 
jouxte 
l’intersection 
peut être utilisé 
pour 
l’installation 
des ouvrages de 
la station de 
pompage mais 
la zone de 
captage des 
eaux est à 
déterminer.  
 

L’ouvrage de drainage existant qui 
est parallèle au trottoir peut être 
utilisé 
 

Pas nécessaire. Pas nécessaire 

Emprise 

Compensation 

La compensation est nécessaire à 
cause du découpage de l’angle à 
l’intersection. 
Nombre de compensation à 
effectuer : 2maisons 

Il est possible de le prévoir dans 
l’emprise de la route. 

Il est possible de le prévoir 
dans l’emprise de la route. 

Il y a une construction simple 
dans l’aire de stationnement. 
 
Par conséquent, la 
compensation pour la 
délocalisation de ce bâtiment 
est requise. 

Acquisition de 
terrains 

L’acquisition de terrain est 
nécessaire pour le découpage 
d’angle. 

Pas d’acquisition de foncier. Pas d’acquisition de terre  Une bonne coordination avec 
le propriétaire du terrain, la 
voie ferrée et la route de 
Rufisque concernant le 
changement d’utilité du 
terrain est nécessaire.   
 

Appréciation de la planification 

Le point de control est la distance 
qui sépare le point de jonction et la 
bretelle d’autoroute. Ce plan 
adopte une pente longitudinale 7% 
et une vitesse de conception de 
40km/h.    
 
Indépendamment des critères 
mentionnés plus haut, il y a 
toujours quelques inquiétudes 
concernant les opérations de trafic 
sur les 2 voies de l’ouvrage 
principal + les 2voies de la bretelle 
car la distance qui les sépare est de 
110m.    

Le trottoir se trouvant à côté de 
l’intersection et empiétant dans 
l’emprise de la route a été utilisé 
pour stocker le matériels provenant 
des boutiques installées au bord de 
la route.  
 
Donc il convient d’interdire ce type 
usage pour assurer une bonne 
distance de visibilité et la sécurité 
des piétons 

Ceci améliore la sécurité et la 
capacité du trafic au niveau 
de l’intersection. 
La sécurité routière au 
passage à niveau nord devrait 
être prise en considération. 

La surface du parc de 
stationnement (nombre de 
véhicules pouvant stationner) 
varie selon la surface de 
terrain acquis. 



Plan Directeur d’Urbanisme de Dakar et ses Environs Horizon 2035 
Rapport Final : Volume II 

 

 
13-18 

Cohabitation avec les autres 
infrastructures 
 

Il n’y a pas de souci. 
 

Il n’y a pas de souci. 
 

Il est nécessaire de faire une 
bonne coordination entre 
l’exploitation de 
l’intersection et le passage à 
niveau.    

Il n’y a pas de souci. 
 

Opérations de trafic  

Volume de trafic existant : 42,398 
PCU/16hrs. 
 
Un croisement dénivelé est 
nécessaire pour faire face à 
l’embouteillage d’autant plus que 
l’amélioration au niveau de 
l’intersection ne constitue pas une 
solution. Même avec le croisement 
dénivelé, le degré de saturation 
sera de 1.0 en 2025 et de 1.76 en 
2035 vu que le nombre voies est 
prévu à l’intérieur de l’emprise de 
la route.    
 
Donc, il est nécessaire de prendre 
en compte l’acquisition de terrain à 
l’avenir pour les besoin 
d’élargissement de la route de 
voies supplémentaires.   

Volume de trafic existant : 42,398 
PCU/16hrs. 
 
Le degré actuel de saturation est de 
2.1, et si l’on y ajoute l’installation 
de feux de signalisation il reste à 
1.0, ce qui veut dire qu’on ne peut 
pas régler le problème lié aux 
embouteillages même avec l’actuel 
volume de trafic.    

Volume de trafic existant: 
22,905 PCU/16hrs 
 
Il n’y a pas de souci par 
rapport aux embouteillages 
au niveau de l’intersection 
(degré de saturation 0,78). 
Cependant l’actuelle 
géométrie de l’intersection, 
par exemple les marques non 
claires posent des problèmes 
de sécurité.  
 
Néanmoins, le degré de 
saturation sera de 1.0 en 2025 
et 1.77 en 2035. Donc il 
convient d’élargir la route de 
4voies supplémentaires au 
niveau de l’intersection.  

Volume de trafic existant: 
22,905 PCU/16hrszx 
 
On constate qu’un seul bus 
est suffisant pour satisfaire la 
demande actuelle des 
passagers au niveau de cet 
arrêt. Cependant, trois aires 
de stationnement sont prévu 
à cause de l’augmentation de 
la demande dans le secteur 
des chemins de fer et des bus 
à l’avenir.  
 
En ce qui concerne le nombre 
de parkings, leur espace peut 
accueillir 130 véhicules en 
utilisant la surface restante.  
 

Faisabilité 

Il convient d’effectuer un control 
de trafic de grande envergure 
pendant la phase de construction. 

Il convient d’effectuer un control de 
trafic de grande envergure pendant 
la phase de construction. 

Il convient d’effectuer un 
control de trafic de grande 
envergure pendant la phase 
de construction. 

Il n’y a pas de souci 
particulier. 

Economie 

 
Mieux que le 
passage 
inférieur en 
termes 
d’efficacité 
économique. 

Installation et 
entretien 
d’ouvrages de 
drainage  
(stations de 
pompage) 
nécessaires. 

C’est l’option la moins couteuse si 
on la compare avec celle d’un 
passage supérieur et inférieur. 

Le Coût de construction est 
plus faible ; donc préférable 
en terme d’efficacité 
économique. 

Le Coût de construction est 
plus faible ; donc préférable 
en terme d’efficacité 
économique. 

Coût (Million CFA)   10,141 21,880 354 371 295 
Evaluation   Bon Moyen Moyen Bon* Bon* 
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    I-08 Amélioration de la route d’accès   
I-09(1) Bretelle d’accès directe de 

la gare routière à l’autoroute 
I-09(2) Bretelle de 

sortie directe de 
l’autoroute à la gare 

routière 

   Elargissement sur quatre voies Control de 
circulation à 
sens unique    Reconstruction 

du pond 
Les deux côtés 

du pond 
Un coté du 

pond 
(Option 1 – 

Nord) 
Option 2 – 

Sud) 

ID I-08a I-08b I-08c I-08d I-09(1)a I-09(1)b I-09(2) 

Sommaire de la planification 

Dans cette 
option, les 
deux voies 
existant sur le 
pont sont 
remplacées par 
un pont à 4 
voies. 
Cela nécessite 
une voie de 
contournement 
et un pond 
pendant la 
période de 
construction ; 
donc une 
compensation 
pour bail et 
reconstruction 
est nécessaire. 

L’élargissement 
à 4 voies pour 
cette option se 
déroule comme 
suit :  
- Enlever les 
deux trottoirs 
du pond; 
- Elargir la 
chaussée; 
- Construire un 
nouveau pond à 
voie unique des 
deux côtés du 
pond existant. 
 
 
Le nouveau 
pond  peut être 
construit 
pendant que les 
opérations de 
trafic sont en 
cours en tenant 
en compte la 
sécurité malgré 
l’élimination 
des trottoirs sur 
le pont existant.   

L’élargissement 
à  4 voies pour 
cette option se 
déroule comme 
suit : 
- Enlever le 
trottoir d’un 
côté du pont 
actuel (côté 
Ouest) ; 
- Elargir la 
chaussée et 
l’augmenter de 
2voies dans les 
deux 
directions ; 
- Construire un 
nouveau pond 
(2-voies  +  
un trottoir sur 
un coté) dans la 
partie Est de 
l’actuel pond. 
 
Le nouveau 
pond  peut être 
construit 
pendant que les 
opérations de 
trafic sont en 
cours et 
déranger 
l’actuel pond 
 

Cette option 
change les 
opérations de 
trafic de 2voies 
2directions à 
2voies 
 
L’intersection de 
la RN1 est hyper 
saturée et la 
queue empiète 
sur la voie 
d’accès  
 
 
Afin d’éviter les 
embouteillages, 
un control de 
trafic à sens 
unique est 
introduit au 
niveau de la voie 
d’accès  

La connexion 
entre la gare 
routière et 
l’autoroute 
est faite par 
l’entremise 
de la RN1 et 
la voie 
d’accès qui  
sont tout le 
temps 
bouchées et 
occasionnant 
des 
dérangements 
pour les 
usagers.  
Donc cette 
option est 
prévue pour 
assurer la 
jonction avec 
l’autoroute à 
travers une 
bretelle 
d’accès direct 
à la gare 
routière 
 
Cette option 
est retenue en 
utilisant le 
terrain qui se 
situe au nord 
de la gare 
routière 

La connexion 
entre la gare 
routière et 
l’autoroute est 
faite par 
l’entremise de 
la RN1 et la 
voie d’accès 
qui  
sont tout le 
temps bouchées 
et occasionnant 
des 
désagréments 
pour les 
usagers.  
 
Donc cette 
option est 
prévue pour 
assurer la 
jonction avec 
l’autoroute à 
travers une 
bretelle d’accès 
direct à la gare 
routière 
Cette option est 
peut être 
envisagé en 
utilisant 
l’espace 
existant entre le 
terminal 
d’autobus et le 
chemin de fer 
au sud du 
terminal 
connecté à 
l’autoroute 
passant sous la 
voie d’accès 
élevée situé au 
terminal et 
traversant les 
rail.  

La connexion entre la 
gare routière et 
l’autoroute est faite par 
l’entremise de la RN1 
et la voie d’accès qui  
sont tout le temps 
bouchées et 
occasionnant des 
désagréments pour les 
usagers.  
 Donc, cette option est 
prévue pour assurer la 
jonction avec 
l’autoroute à travers la 
bretelle de sortie du 
terminal  
 
Cette option permet un 
accès direct à la porte 
d’arrivée de la gare 
d’autobus  

Vitesse de conception    V=40km/h V=40km/h V=40km/h V=40km/h V=40km/h V=50km/h V=40km/h 

Nombre de voies 2-directions, 
4-voies 

2-direction, 4-
voies 

2-direction, 4-
voies 

1-direction, 2-
voies 

Bretelle 1-
voie 

Bretelle  1-
voie 

Bretelle  1-voie 

Critère de 
conception 

Rayon minimum 200m 200m 200m 200m 100m 100m 100m 

Note maximale 7% (Situation 
actuelle) 

7% Situation 
actuelle)) 

7% (Situation 
actuelle) 

7% (Situation 
actuelle) 

0.3% 4% 8% 

autre - - - - - - - 

Longueur 
de 
l’ouvrage 

Pond 80m 80m 80m - - 89.3m 479.6m 
Ponceau 
rectangulaire - - - -    

Mur de 
soutènement  140m 140m 140m - - 220m 397.9m 

Ouvrage de drainage Pas nécessaire Pas nécessaire Pas nécessaire Pas nécessaire Pas 
nécessaire Pas nécessaire Pas nécessaire  

Emprise 

Compensation 

Peut être prévu 
à l’intérieur de 
l’emprise de la 
route 

 Un terrain est 
nécessaire des 
deux côtés de la 
route 
Par conséquent 
une 
compensation 
de 11 domaines 
est nécessaire 
 
 

Un terrain est 
nécessaire sur 
la partie Est de 
la route  
 
Par conséquent 
une 
compensation 
de 3 domaines 
est nécessaire 
 

Peut être prévu à 
l’intérieur de 
l’emprise de la 
route  

Il n’y a pas de 
souci 

Il n’y a pas de 
souci 

Il n’y a pas de souci  

Acquisition de 
terrains 

Un terrain en 
bail est 
nécessaire 
pour les 
besoins d’une 
voie de 
contournement 
pendant la 
période de 
construction 
(pond 
provisoire) 

Il convient 
d’élargir le 
terrain par une 
méthode de 
construction 
consistant en 
des sections de 
ponts et des 
ouvrages 
similaires  

Il convient 
d’élargir le 
terrain par une 
méthode de 
construction 
consistant en 
des sections de 
ponts et des 
ouvrages 
similaires  

Pas d’acquisition 
de terrain 

Pas 
d’acquisition 
de terrain  

Le control des 
limites du 
chemin de fer 
n’a pas pu se 
faire 
Par conséquent 
il serait 
souhaitable de 
discuter avec 
l’administration 
des chemins de 
fer à l’avenir 

Il existe un terrain 
privé entre la gare 
d’autobus et 
l’autoroute. 
Ce qui veut dire qu’il 
faut discuter avec le 
propriétaire   

Appréciation du Plan 

Il n’y a pas de 
problème 
concernant la 
structure de la 
route 
notamment par 
rapport à la 

Avec 
l’élargissement 
de à quatre 
voies, il sera 
nécessaire 
d’assurer la 
sécurité de la 
circulation. 

Avec 
l’élargissement 
de à quatre 
voies, il sera 
nécessaire 
d’assurer la 
sécurité de la 
circulation.  

Des piétons ainsi 
que d’autres 
activités 
commerciales 
vont s’installer 
dans l’emprise 
de la route; donc 
la sécurité de la 

L’installation 
de tableau 
d’indication 
des 
destinations 
devant le 
portail est 
nécessaire car 

Il est nécessaire 
de réorganiser 
le sens du trafic 
à l’intérieur de 
la gare afin de 
permettre à 
tous les 
véhicules 

Un grand pond est 
nécessaire pour 
traverser l’autoroute, 
les autres routes et le 
chemin de fer à cause 
de l’espace limité pour 
la construction. Par 
conséquent le Coût de 
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reconstruction 
du pond 
 
Il est opportun 
de sensibiliser 
le public par 
rapport à 
l’utilisation de 
l’emprise de la 
route 

Puis qu’un 
élargissement a 
été prévu sur 
les deux côtés, 
l’acquisition de 
terrains et une 
compensation 
seront 
nécessaires.  
 
Il est opportun 
de conscientiser 
le public par 
rapport à 
l’utilisation de 
l’emprise de la 
route. 

L’acquisition 
de terrains et 
une 
compensation 
seront 
nécessaires 
pour les 
domaines 
affectés dans la 
zone Nord-est 
de la gare. 
 
Il est opportun 
de conscientiser 
le public par 
rapport à 
l’utilisation de 
l’emprise de la 
route 

circulation sera 
une 
préoccupation.  
 
Ill est important 
de fournir des 
trottoirs 
appropriés. 

la distance 
entre le point 
de chute et la 
sortie de 
l’actuelle 
gare est 
petite. 

d’emprunter la 
bretelle 
d’accès. 

la construction devient 
exorbitant. 

Cohabitation avec les autres 
infrastructures 

La 
coordination 
entre avec les 
autres les 
agences 
concernées est 
nécessaire 
lorsque le 
pond devant 
traversé 
l’autoroute 
sera 
reconstruit 
 

La coordination 
entre avec les 
autres les 
agences 
concernées est 
nécessaire 
lorsque le pond 
devant traversé 
l’autoroute sera 
reconstruit  
 

La coordination 
entre avec les 
autres les 
agences 
concernées est 
nécessaire 
lorsque le pond 
devant traversé 
l’autoroute sera 
reconstruit 
 

Il n’y a aucun 
problème 

La 
délocalisation 
des ouvrages 
de drainage 
existants est 
nécessaire. 
Cet ouvrage 
de drainage 
sera utilisé 
comme zone 
de captage 
des eaux 

En ce qui 
concerne la 
traversée du 
chemin de fer 
et du terrain, 
une discussion 
avec les 
organisations 
les mieux 
indiquées est 
nécessaire 

En ce qui concerne la 
traversée du chemin de 
fer et du terrain, une 
discussion avec les 
organisations les mieux 
indiquées est 
nécessaire   

Operations de trafic  

Trafic existant 
vol.: 12,191 
PCU/16hrs 
 
Il convient 
d’élargir à 
quatre voies 
car la capacité 
actuelle n’est 
pas suffisante  

Trafic existant 
vol.: 12,191 
PCU/16hrs 
 
Il convient 
d’élargir à 
quatre voies car 
la capacité 
actuelle n’est 
pas suffisante. 

Trafic existant 
vol.: 12,191 
PCU/16hrs 
 
Il convient 
d’élargir à 
quatre voies car 
la capacité 
actuelle n’est 
pas suffisante.  

Trafic existant  
vol.: 12,191 
PCU/16hrs 
 
Avec une 
augmentation 
substantielle de 
la distance de 
parcours à cause 
du long détour 
contre le gain de 
temps pour un 
temps de 
parcours 
moindre, cette 
option est 
inefficace et 
économiquement 
pas viable.   

- - - 

Faisabilité  

Il est 
nécessaire 
d’effectuer un 
control de 
grande 
envergure de 
la circulation 
au niveau de 
l’autoroute  
 
Ce plan 
constitue le 
travail de plus 
grandes 
envergure 
parmi les 
différentes 
options. 

Il est nécessaire 
d’effectuer un 
control de la 
circulation au 
niveau de 
l’autoroute 
. 
 
Ce plan 
constitue le 
travail de 
construction le 
plus difficile 
parmi les 
options 

Il est nécessaire 
d’effectuer un 
control de la 
circulation au 
niveau de 
l’autoroute 
 
 Ce plan est le 
moins 
gigantesque des 
travaux de 
construction 
comparé aux 
autres options 
I-08a et I-08b. 

Il n’y a pas de 
problème 
particulier 
 
C’est le travail 
de construction 
le plus simple 
parmi les autres 
options 

Il n’y a pas de 
construction 
d’ouvrage 
d’envergure. 
Donc la 
construction 
est simple. 
 

C’est une 
construction de 
grande 
envergure d’un 
long viaduc et 
il est aussi 
nécessaire de 
Controller la 
circulation au 
niveau de 
l’autoroute et à 
la gare 
d’autobus  

C’est une construction 
de grande envergure 
d’un long viaduc et il 
est aussi nécessaire de 
Controller la 
circulation au niveau 
de l’autoroute et à la 
gare d’autobus  

Economie 

Ce plan est 
inférieur aux 
autres options 
car il requiert 
plus de fonds 

Il est l’option la 
plus couteuse I-
08c. 

Ce plan est le 
moins couteux 
parmi les 
options 
d’élargissement 

Vu que le Coût 
de construction 
est faible, il est 
excellent en 
termes 
d’efficacité 
économique 

Il est 
excellent en 
termes 
d’efficacité 
économique. 

Il est très cher 
comparé à I-
09(1)a. 

Il est cher car l’ouvrage 
élevé est gigantesque 

Coût (Million CFA)   15,116 5,476 4,586 31 361 4,470 1,406 
Evaluation   Faible Moyen Bon Faible Bon Faible Bon* 

Note:  Les colonnes grisés indiquent des options sont supérieures aux autres au regard des éléments comparés. 
« * » indique une seule options pour le sous-projet et les colonnes ne sont pas grisées. 

Source:  Mission d’Etude de la JICA  
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Source:  Mission d’Etude de la JICA 

Figure 13.5.1 Passage supérieur et inférieur à l’intersection de la NR1 (I-06a, I-06b)  
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Passage inférieur I-06a Passage inférieur I-06b 

 

 

Source:  Mission d’étude de la JICA. 
Figure 13.5.2  Profil à travers type du passage supérieur et passage inférieur à l’intersection de 

la NR1 

 

 
Source:  Mission d’étude de la JICA. 

Figure 13.5.3  Installation de feux de signalisation à l’intersection de la NR1 (I-06c) 
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Source:  Mission d’étude de la JICA. 

Figure 13.5.4  Amélioration à l’Intersection de la route de Rufisque (I-07(1)) 
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(4) Amélioration de la route d’accès (I-08) 

1) Elargissement de la voie d’accès à 4 voies (I-08a, I-08b et I-08c) 

La route reliant la route I-06 RN1 et la route de Rufisque I-07 est une route à deux voies et est 
approximativement longue de 770m. Son emprise est approximativement de 18m (W=18m) près du 
chemin de fer, de 22m (W=22m) près de l’entrée du terminal et 23m (W=23m) à partir de l’intersection 
de la voie expresse vers le Nord de la route de Rufisque. Il a également été envisagé une distance de 
décalage à partir de la façade du bâtiment. Pour ce qui est de l’élargissement de la route sur quatre voies 
au niveau où elle fait une largeur de 18m (W=18m), il faudrait envisager, en accordant la priorité à la 
largeur du trottoir actuel en faire une route de front du terminal d’autobus, et ainsi l’aménagement 
suivant a été adopté: quatre voie x 3m=12m, 0,5m accotement et 2,5m de trottoir sur chaque côté. 
Le viaduc existant, qui est doté de deux voies en plus du trottoir se croise avec la route expresse 
existante; il sera nécessaire de fermer la route pour le mise en œuvre des travaux d’élargissement de la 
route sur quatre voies, donc il est très important d’envisager des routes temporaires, le type de structure 
et la méthode de construction. 
Pour ce qui est des travaux d’élargissement des ponts, il y a trois alternatives pouvant être utilisées:  

 Reconstruction du pont (I-08a) : un pont à quatre voies est nouvellement construit pour 
remplacer le pont à deux voies existant. 

 Construction de deux ponts à une voie additionnels sur les deux côtés du pont existant (I-08b): 
les deux trottoirs du pont existant sont retirés et deux ponts à une voie sont construits des deux 
côtés. 

 Construction d’un pont à deux voies additionnel du côté est du pont existant (I-08c) : le trottoir 
du côté est du pont routier existant est retiré et un pont à deux voies additionnel est construit.  

Les terrains le long de la route au-delà de l’emprise de la route d’accès, qui sont actuellement occupés 
par le stockage de matériels, par des étales et d’autres fonctions commerciales, doivent être réglementés. 
Pour l’alternative I-08a, une route de dérivation et un pont provisoires seront nécessaires pendant la 
période de la construction; de ce fait, l’acquisition ou la location de terres augmentera le coût d’ensemble. 
Pour l’alternative I-08b, comme elle exige la construction de ponts des deux côtés, la réinstallation et 
l’indemnisation seront des questions à examiner plus minutieusement. De même, pour l’alternative (I-
08c), qui exige l’élargissement du côté est, la réinstallation et l’indemnisation des ménages affectés 
devront être examinés plus minutieusement. 
La Figure 13.5.6 donne le schéma de l’élargissement de la route d’accès avec les trois alternatives pour 
l’élargissement du pont (I-08a, I-08b et I-08c) 

2) Contrôle de la circulation dans un sens sur la route d’accès (I-08d) 

La route d’accès est actuellement une route à deux voies dans les deux sens. Il y a un problème de flux 
de la circulation, en particulier les véhicules tournant à l’intersection de la NR1 (le virage à gauche 
interdit de l’afflux de l’Est). Mais le problème d’embouteillage n’a pas été résolu parce que le volume 
de la circulation à cette intersection est supérieur à sa capacité admissible. Pour cette raison, la 
contribution à l’élimination des embouteillages par les alternatives d’amélioration, telles que les feux 
de signalisation et la configuration des voies à l’intérieur de l’emprise, ainsi que la structure étagée 
restent préoccupants.  
De ce fait, la présente alternative vise à contribuer à la réduction des embouteillages à l’intersection de 
la NR1 sans impacts causés par la nécessité d’élargir le pont routier existant au-dessus de l’autoroute et 
l’utilisation des terres le long de la route d’accès.  
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Sous le contrôle de la circulation dans un sens, le trafic sera détourné vers d’autres routes qui doivent 
être analysées de manière plus approfondie à la fois du point de vue du flux de la circulation et de la 
sécurité. 

(5) Bretelle d’accès direct à l’autoroute à partir de la gare routière (I-09(1) a et I-
09(1)b)  

Deux alternatives ont été envisages pour la bretelle d’accès: en utilisant le terrain du bâtiment Nord du 
terminal d’autobus (les travaux de construction sont suspendus), principalement les travaux de 
terrassement (I-09(1)a) [Alternative 1] ou en utilisant l’espace au niveau des ouvrages de drainage, en 
bordure du chemin de fer [Alternative 2à l’Ouest (I-09(1)b).  
Pour la première alternative (I-09(1)a), il y a une plus petite bretelle (350m) et ne requiert pas de grandes 
structures, donc le processus de construction est plus facile et les coûts du projet est plus faible. La 
seconde alternative (I-09(1)b)requiert la confirmation avec l’opérateur du chemin de fer la possibilité 
d’utiliser la zone limitrophe, la bretelle a une longueur de 1km, il faut des ponts pour traverser le chemin 
de fer, et les travaux de construction sont plus complexe, par conséquent, le coût du projet est plus élevé. 
La Figure 13.5.7 présente l’aménagement de la bretelle d’accès direct à l’autoroute depuis le terminal, 
qui inclue les deux alternatives, à savoir la bretelle au Nord du terminal ou au Sud du terminal. 

(6) Bretelle de sortie directe de l’autoroute vers la gare routière (I-09(2))  

La bretelle de sortie prévue traverse la route existante, la voie expresse et le chemin de fer ; l’alignement 
vertical aboutit à l’entrée actuelle du terminal. La bretelle a une longueur total de 750m, mais plus de la 
moitié de celle-ci est composée de ponts (460+20=480m) de franchissement au niveau des différents 
points. Une vitesse aménagée, V=40km/h a été adoptée pour une bretelle à voie unique, compte tenu de 
la relation entre le radius de la courbe horizontale en S et l’alignement vertical i=8% allant du terminal 
vers le point de franchissement de la voie expresse. La largeur de la bretelle qui est de 5.5m (W=5.5m) 
a été défini en tenant compte des véhicules légers et lourds.  
Le dessin côté de la bretelle de sortie est présenté dans Figure 13.5.8.  
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Source: Mission d’Etude de la JICA 

Figure 13.5.8 Bretelle de sortie directe de l’autoroute vers la gare routière (I-09(2)) 

13.6 Plan de construction 

13.6.1 Caractéristiques du site du projet 

(1) Intersection de la RN1 (I-06) 

Cette intersection est le croisement entre la RN1 qui est caractérisée par un trafic intense et le voie 
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d’accès à la gare routière des Baux Maraichers. Par conséquent, il serait souhaitable d’adopter une 
méthode de construction permettant de réduire au minimum, l’impact sur le flux de trafic. 

  
Vue du côté ouest  Vue du bas-côté sur le côté ouest  

  
Vue du côté est  Vue de la NR-1 à la voie d’accès  

Source: Mission d’Etude de la JICA  
Figure 13.6.1 Situation du carrefour NR-1 (I-06)   

(2) Route d’accès 

Il s’agit d’une route à deux voies où l’on trouve des usines et des boutiques sur les deux côtés; cependant, 
elle a une emprise pouvant porter quatre voies. Si la route d’accès est élargie sur quatre voies, le bouchon 
se situe au niveau du pont à deux voies surplombant l’autoroute. Tous travaux de considérable sur le 
trafic de l’autoroute. Par conséquent des méthodes de construction minimisant le blocage du trafic de 
l’autoroute s’imposent. 

  
Situation de la route d’accès  

  
Accès au pont qui enjambe l’autoroute  

Source: Mission d’Etude de la JICA  
Figure 13.6.2  Situation de la route d’accès (I-08)  
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(3) Autres (I-07, I-09)  

Etant donné qu’il s’agit de petits travaux de construction, les problèmes ne sont pas particulièrement 
pris en compte.  

  
Carrefour route de Rufisque (I-07(1)) Route de Rufisque à côté de l’entrée de la gare du 

PTB (I-07(2)) 

  
Plan du site de construction de la bretelle d’accès 

dans le Nord (I-09(1)a) 
Plan du site de construction de la bretelle d’accès 
dans le Sud (I-09(1)b) et de la bretelle de sortie (I-

09(2)) 
Source: Mission d’Etude de la JICA  

Figure 13.6.3 Situation des autres carrefours à l’étude 

13.6.2 Nouvelles technologies de construction 

Les nouvelles technologies de construction pouvant être appliquées ont déjà été décrite dans le  
Chapitre 2, Section 12.6.2. Dans cette section, seule la méthode d’érection applicable pour l’autoroute 
est décrite.  
La méthode qui consiste à ériger de grands blocs avec de grandes grues permet l’installation des poutres 
du pont, qui sont pré assemblées à l’usine ou près du site, au-dessus de l’autoroute, avec un minimum 
d’impact sur le trafic, et revêt les avantages suivant: 

 Minimiser le temps de fermeture de l’actuel voie expresse (entre une demi-journée et un 
jour);par conséquent, pas un grand impact sur le trafic de la voie expresse. 

 Réduction des délais de construction. 
Par conséquent, il est efficient d’adopter la méthode de construction de grands blocs pour la construction 
d'un pont sur l'autoroute à grande circulation qui ne peut pas être fermée pendant une longue période. 
Les éventualités de l’application des nouvelles méthodes de construction dans le contexte du site de 
construction susmentionné sont récapitulées dans le Tableau 13.513.5.1.La Figure montre la méthode 
qui consiste à ériger de grands blocs avec de grosses grues, ainsi qu’un exemple de son application sur 
l’autoroute. 
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Source: Image de gauche : Page d’accueil de l’Association Japonaise des Ponts. 

Image de droite : Fédération Japonaise de l’Association des Ingénieurs de Construction. 
Figure 13.6.4 Méthode de l’érection de grands blocs à l’aide de grandes grues  

Tableau 13.6.1 Méthode des nouvelles technologies de construction et leur application 

Nouvelles technologies Application 
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Application 

Pieux de tube d’acier Fondation sur 
pieux － 〇 〇 － － I-06, I-07, I-09 

Viaduc 

Palplanche métallique Mur de 
soutènement 〇 〇 〇 〇 － 

I-06  
Passage 

souterrain 

Panneaux modulaires Pont － 〇 － 〇 〇 
I-06  

Passage 
souterrain 

Pont en acier en forme de H Pont 
〇 － 〇 － 〇 I-06, I-07, I-09 

Viaduc 
Assemblage par grande grue Pont － － － 〇 － I-07 

Source: Mission d’Etude de la JICA. 

13.7 Estimation du coût du projet 

13.7.1 Conditions d’estimation du coût 

Les même conditions décrites dans le Chapitre 12, Section 12.7.1 sont adoptées. 

13.7.2 Coût Unitaire de l’étude de faisabilité 

Les mêmes coûts unitaires décrits dans la Chapitre 12, Section 12.7.2 sont adoptés. 

13.7.3 Coût Estimatif des études préliminaires 

Les résultats de l’estimation des coûts du projet d’amélioration du trafic aux alentours de la gare routière 
des Baux Maraichers sont présentés dans le Tableau 13.7.1. 

  

Grue mobile 

Poutre de pont 

Grue mobile 
Poutre de pont 

Autoroute 
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Tableau 13.7.1 Résultats de l’estimation du coût des projets d’amélioration de la circulation aux 
alentours de la gare routière des Baux Maraichers 

Unité: Million CFA 
 I-06 I-07 I-08 I-09 

 

Passage 
sup/ 

Passage 
inf. 

Est-Ouest 

Feux de 
signalisati
on sur la 

NR1 

Améliorati
on de 

carrefour à 
la route de 
Rufisque  

Améliorati
on d’accès 
via la gare 

du PTB  

Agrandissement de la route 
d’accès à 4 voies  

Régulation 
du trafic 

par un sens 
unique  

Bretelle 
d’accès  

Bretelle de 
sortie  

Reconstru
ction du 

pont 

Des deux 
côtés du 

pont 

D’un 
côté du 

pont 
ID I-06a － － － － － － － I-09(1)b I-09(2) 

Passage 
sup. 10 141 － － － － － － － 4 470 1 406 

ID I-06b － － － － － － － － － 
Passage 

inf.  21 880 － － － － － － － － － 

ID － I-06c I-07(1) I-07(2) I-08a I-08b I-08c I-08d I-09(1)a － 
Au niveau 

du sol  － 354 371 295 15 116 5 476 4 586 31 361 － 

Source: Mission d’Etude de la JICA  

(1) Amélioration à l’intersection de la RN1 (I-06) 

Les résultats de l’estimation des coûts sont présentés dans le Tableau 13.7.2, qui peut être résumé comme 
suit.  

1) Coûts de construction (E) 

Les coûts de construction avec l’indexation des prix et les contingences sont estimés, approximativement 
à 7692 millions CFA pour le viaduc (I-06a) et 16410 million CFA pour le passage souterrain. (I-06b) et 
268 millions CFA pour le plan d’installation de feux de signalisation (I-06c). 

2) Coût des services d’ingénierie (F) 

Les coûts des services d’ingénierie avec l’indexation des prix et les contingences sont estimés, 
approximativement à 806 millions CFA pour le viaduc (I-06a) et 1908 million CFA pour le passage 
souterrain. (I-06b) et 28 millions CFA pour le plan d’installation de feux de signalisation (I-06c). 

3) Coût du projet 

Le coût total du projet, y compris les compensations (acquisition de terre et autres), les coûts 
d’administration, les taxes, les intérêts et les frais de commission sont estimés approximativement à 
10141 million CFA pour le viaduc (I-06a) et 21880 million CFA pour le passage souterrain et 354 million 
CFA pour le plan d’installation de feux de signalisation (I-06c). 

Tableau 13.7.2 Récapitulatif des coûts estimatifs pour les aménagements au niveau de 
l’intersection de la RN1 

  ID Description Montant 
(Million CFA) Remarque 

Echangeur 
Est-Ouest 

I-
06a 

Coût de construction    7 692 Comprend l’indexation des prix et les fonds 
de prévoyance  

Coût d’ingénierie   806 Comprend l’indexation des prix et les fonds 
de prévoyance  

Coût du Projet   10 141 
y compris les compensations, les couts 
administratifs, taxes, intérêts, frais de la 
commission 
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Passage 
souterrain 
Est-Ouest 

I-
06b 

Coût de construction   16,410 Comprend l’indexation des prix et les fonds 
de prévoyance  

Coût d’ingénierie   1,908 Comprend l’indexation des prix et les fonds 
de prévoyance  

Coût du Projet   21,880 
y compris les compensations, les couts 
administratifs, taxes, intérêts, frais de la 
commission 

Installation 
de feux de 
signalisation 

I-
06c 

Coût de construction   268 Comprend l’indexation des prix et les fonds 
de prévoyance  

Coût d’ingénierie   28 Comprend l’indexation des prix et les fonds 
de prévoyance  

Coût du Projet   354 
y compris les compensations, les couts 
administratifs, taxes, intérêts, frais de la 
commission 

Source: Mission d’Etude de la JICA 

Tableau 13.7.3 Résultats de l’estimation des coûts pour le viaduc / passage souterrain au niveau 
de l’intersection de la RN1 

Alternative ID Description 
Prix Unitaire 

(CFA) 

Unit

é 
Quantité Montant (CFA) Remarque 

Passage supérieur 

Est-Ouest 
I-06a 

Travaux de Préparation  650,800,000 ls 1 650,800,000  

Construction de Ponds  2,581,300 m2 1,080 2,787,804,000 Small Number Main I-Girder＋Syntihetic Floor Bridge 

Retaining Wall Work  548,600 m2 3,250 1,782,950,000 Terre Armee Method 

Travaux de 

terrassement 
Filling 10,400 m3 25,025 260,260,000  

Travaux de pavage Bridge Part 180,700 t 32 5,782,400  

 Earth Work Part 60,300 m2 16,810 1,013.727,925  

 Sidewalk 19,000 m2 3,450 65,550,000  

Incidental Work  32,540,000 ls 1 32,540,000  

Sous Total (A)    6,599,314,325  

Prix indexé  (B)    725,924,576 11% of (A) 

Sous Total (C)＝(A)＋(B)    7,325,238,901  

Contingence (D)    366,261,945 5% of (C) 

Coût de Construction  (E)＝(C)＋(D)    7,691,500,846  

Service d’ingénierie (F)    659,931,433 10% of (A) 

Prix indexé (G)    72,592,458 11% of (F) 

Contingence(H)    73,252,389 5% of ((F)＋(G)) 

Coût d’ingénierie(I)＝(F)＋(G)＋(H)    805,776,280  

Compensation (J)    0  

Coût Administratif  (K)    80,577,628 10% of (I) 

Taxe (L)    1,529,509,883 18% of ((E)＋(I)) 

Intérêt(M)    25,491,831 0.5% of ((E)＋(I)) 

Frais d’engagement (N)    8,497,277 0.1% of ((E)＋(I)) 

Coût du Projet(E)＋(I)＋(J)＋(K)＋(L)＋(M)

＋(N) 
   10,141,353,745  

Passage 

souterrain 

 Est-Ouest 

I-06b 

Travaux  de 

Préparation 
 1,336,300,000 ls 1 1,336,300,000  

Box Culvert Work  9,679,800 m 75 725,985,000  

Retaining Wall Work  15,702,700 m 650 10,206,755,000 Steel pipe sheet pile press-fit method 

Travaux de 

terrassement 
Cutting 5,200 m3 25,025 130,130,000  

Travaux de pavage Box Culvert Part 180,700 t 32 5,782,400  

 Earth Work Part 60,300 m2 16,810 1,013.727,925  

 Side Walk 19,000 m2 3,450 65,550,000  

Incidental Work  66,810,000 ls 1 66,810,000  

Drainage Facility Wor 

Travaux de drainage 
 2,077,915,900 ls 1 2,077,915,900  

Sous Total (A)    15,628,856,225  

Prix indexé (B)     11% of (A) 

Sous Total (C)＝(A)＋(B)    15,628,856,225  

Contingence (D)    781,442,811 5% of (C) 

Coût de construction (E)＝(C)＋(D)    16,410,299,036  

Service d’ingénierie (F)    1,562,885,623 10% of (A) 

Prix indexé  (G)    171,917,419 11% of (F) 
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Contingence (H)    173,480,304 5% of ((F)＋(G)) 

Coût d’ingénierie (I)＝(F)＋(G)＋(H)    1,908,283,346  

Compensation (J)    0  

Coût Administratif (K)    190,828,335 10% of (I) 

Taxe (L)    3,297,344,829 18% of ((E)＋(I)) 

Intérêt (M)    54,955,747 0.5% of ((E)＋(I)) 

Frais d’engagement (N)    18,318,582 0.1% of ((E)＋(I)) 

Coût du Projet(E)＋(I)＋(J)＋(K)＋(L)＋(M)

＋(N) 
   21,880,029,875  

Installation de 

feux de 

signalisation 

I-06c 

Frais de préparation  22,700,000 ls 1 22,700,000  

Signal Work  206,501,000 ls 1 206,501,000 4-leg intersection 

Incidental Work  1,140,000 ls 1 1,140,000  

Sous  Total (A)    230,341,000  

Prix indexé (B)    25,337,510 11% of (A) 

Sous Total (C)＝(A)＋(B)    255,678,510  

Contingence (D)    12,783,926 5% of (C) 

Coût de Construction  (E)＝(C)＋(D)    268,462,436  

 Service d’ingénierie (F)    23,034,100 10% of (A) 

Prix indexé (G)    2,533,751 11% of (F) 

Contingence (H)    2,556,785 5% of ((F)＋(G)) 

Coût d’ingénierie (I)＝(F)＋(G)＋(H)    28,124,636  

Compensation  (J)    0  

Coût Administratif (K)    2,812,464 10% of (I) 

Taxe (L)    53,385,673 18% of ((E)＋(I)) 

Intérêt (M)    889,761 0.5% of ((E)＋(I)) 

Frais d’engagement(N)    296,587 0.1% of ((E)＋(I)) 

Coût du Projet(E)＋(I)＋(J)＋(K)＋(L)＋(M)

＋(N) 
   353,971,557  

Source:  JICA Study Team 
  

(2) Amélioration au carrefour route de Rufisque et Amélioration de l'accès par 
l’entrée de la gare du PTB  

Les résultats de l'estimation des coûts sont présentés dans le Tableau 13.6.4, qui peut être résumé ainsi 
qui suit. 

1) Coût de construction (E) 

Avec de l’indexation des prix et les fonds de prévoyance, le coût de construction est estimé à 282 
millions de francs CFA pour l'amélioration au carrefour route de Rufisque (I-07 (1)) et à 224 millions 
de francs CFA pour l'amélioration de l’accès par l'entrée de la gare du PTB (I-07 (2 )). 

2) Coût du service d’ingénierie (F) 

Avec de l’indexation des prix et les fonds de prévoyance, le coût des services d'ingénierie est estimé à 
30 millions de francs CFA pour l'amélioration au carrefour route de Rufisque (I-07 (1)) et à 23 millions 
de francs CFA pour l'amélioration de l’accès par l'entrée de la gare du PTB (I-07 ( 2)). 

3) Coût du projet  

Le coût total du projet, y compris les frais d’indemnisation (acquisition de terrains et autres), les coûts 
d'administration, les impôts, les intérêts et les frais de commission, est estimé à 371 millions de francs 
CFA pour l'amélioration au carrefour route de Rufisque (I-07 (1)) et à 295 millions de francs CFA pour 
l'amélioration de l’accès par l'entrée de la gare du PTB (I-07 (2)). 
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Tableau 13.7.4 Résumé des couts estimatifs pour l’amélioration à l’intersection de la route de 
Rufisque et l’amélioration de l’accès à l’entrée de la gare du PTB  

  ID Description Montant 
(Million CFA) Observations  

Amélioration 
au carrefour 
route de 
Rufisque 

I-07(1) 

Coût de 
construction 282 Comprend l’indexation des prix et les 

fonds de prévoyance  

Coût de l’ingénierie  30 
Comprend l’indexation des prix et les 
fonds de prévoyance 

Coût du projet  371 
Comprend les indemnités, les coûts 
administratifs, les taxes, les intérêts et les 
frais de commission 

Amélioration 
de l’accès 
via l’entrée 
de la gare du 
PTB 

I-07(2) 

Coût de 
construction 224 Comprend l’indexation des prix et les 

fonds de prévoyance 

Coût de l’ingénierie 23 
Comprend l’indexation des prix et les 
fonds de prévoyance 

Coût du projet 295 
Comprend les indemnités, les coûts 
administratifs, les taxes, les intérêts et les 
frais de commission 

Source: Mission d’Etude de la JICA   

Tableau 13.7.5 Résultat de l’estimation des coûts pour l’amélioration au carrefour route de 
Rufisque et amélioration de l’accès via l’entrée de la gare du PTB  

 ID Description) 
Prix unitaire 

(CFA) 
Unité Quantité Montant (CFA) Remarque 

Amélioration 
au carrefour 

route de 
Rufisque 

I-07(1) 

Travaux préparatoires   23,800,000 ls 1 23,800,000   
Travaux de chaussée Terrassement  60,300 m2 3,121 188,202,330   
  Trottoir  19,000 m2 1,499 28,481,532   
Travaux accessoires    1,190,000 ls 1 1,190,000   
Total partiel (A)       241,673,862   
Indexation des prix (B)       26,584,125 11% of (A) 
Total partiel (C)＝(A)＋(B)       268,257,987   
Prévoyance (D)       13,412,899 5% of (C) 
Coût de construction (E)＝(C)＋(D)       281,670,886   
Service d’ingénierie (F)       24,167,386 10% of (A) 
Indexation des prix (G)       2,658,412 11% of (F) 
Prévoyance (H)       2,682,580 5% of ((F)＋(G)) 
Coût de l’ingénierie (I)＝(F)＋(G)＋(H)       29,508,378   
Coût d’indemnisation (J)       0   
Coût administratif (K)       2,950,838 10% of (I) 
Taxes (L)       56,012,268 18% of ((E)＋(I)) 
Intérêts (M)       933,538 0.5% of ((E)＋(I)) 
Charge d’engagement (N)       311,179 0.1% of ((E)＋(I)) 
Coût du projet (E)＋(I)＋(J)＋(K)＋(L)
＋(M)＋(N) 

      371,387,087   

Amélioration 
de l’accès 

via l’entrée 
de la gare du 

PTB 

I-07(2) 

Travaux préparatoires   18,900,000 ls 1 18,900,000   
Travaux de chaussée Arrêt de Bus  60,300 m2 158 9,497,250   
  Trottoir  19,000 m2 1,043 19,815,100   
  Parking 30,150 m2 4,630 139,608,851   
Travaux de clôture    12,000 m 253 3,035,760   
Travaux accessoires    950,000 ls 1 950,000   
Total partiel (A)       191,806,961   
Indexation des prix (B)       21,098,766 11% of (A) 
Total partiel (C)＝(A)＋(B)       212,905,727   
Prévoyance (D)       10,645,286 5% of (C) 
Coût de construction (E)＝(C)＋(D)       223,551,013   
Service d’ingénierie (F)       19,180,696 10% of (A) 
Indexation des prix (G)       2,109,877 11% of (F) 
Prévoyance (H)       2,129,057 5% of ((F)＋(G)) 
Coût de l’ingénierie (I)＝(F)＋(G)＋(H)       23,419,630   
Coût d’indemnisation Cost (J)       0   
Coût administratif(K)       2,341,963 10% of (I) 
Taxe (L)       44,454,716 18% of ((E)＋(I)) 
Intérêt (M)       740,912 0.5% of ((E)＋(I)) 
Frais d’engagement (N)       246,971 0.1% of ((E)＋(I)) 
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Coût du projet (E)＋(I)＋(J)＋(K)＋(L)
＋(M)＋(N) 

      294,755,205   

Source:  JICA Study Team  

(3) Amélioration de la route d’accès  

Les résultats de l'estimation des coûts sont présentés dans le Tableau 13.6.6, qui peut être résumé comme 
suit. 

1) Coût de construction (E) 

Avec de l’indexation des prix et les fonds de prévoyance, le coût de construction est estimé à 11 465 
millions de francs CFA pour l'élargissement de la route d'accès à 4 voies (reconstruction du pont) (I-
08a), 4146 millions de CFA pour l'élargissement de la route d'accès à 4 voies (des deux côtés du pont) 
(I-08b), à 3470 millions de francs CFA pour l'élargissement de la route d'accès à 4 voies (d’un côté du 
pont) (I-08c) et à 24 millions de francs CFA pour l'instauration d’un sens unique sur la route d'accès (I-
08d). 

2) Coût des services d’ingénierie (F) 

Avec de l’indexation des prix et les fonds de prévoyance, le coût des services d’ingénierie est estiméà1 
201 millions de francs CFA pour l'élargissement de la route d'accès à 4 voies (reconstruction du pont) 
(I-08a), à 434 millions de francs CFA pour l'élargissement de la route d'accès à 4 voies (des deux côtés 
du pont) (I-08b), à 364 millions de francs CFA pour l'élargissement de la route d'accès à 4 voies (d’un 
côté du pont) (I-08c) et à 3 millions de francs CFA pour l'instauration d’un sens unique sur la route 
d'accès(I-08d). 

3) Coût du projet 

Le coût total du projet, y compris la l’indemnisation (acquisition de terrains et autres), les coûts 
administratifs, les impôts, les intérêts et frais de commission, est estimé à 15 116 millions de francs CFA 
pour l'élargissement de la route d'accès à 4 voies (reconstruction du pont) (I-08a), à 5476 millions CFA 
pour l'élargissement de la route d'accès à 4 voies (des deux côtés du pont) (I-08b), à 4585 millions de 
francs CFA pour l'élargissement de la route d'accès à 4 voies (d’un côté du pont) (I-08c) et à 31 millions 
de CFA pour l'instauration d’un sens unique sur la route d'accès(I-08d). 
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Tableau 13.7.6 Résultat de l’estimation des coûts pour l’élargissement de la route d’accès à 
quatre voies 

  ID Description Montant 
(Million CFA) Observations  

Elargissement 
de la route 
d'accès à 4 
voies 
(reconstruction 
du pont) 

I-08a 

Coût de 
construction 11,465 Comprend l’indexation des prix et les fonds de 

prévoyance 
Coût de 
l’ingénierie 1,201 Comprend l’indexation des prix et les fonds de 

prévoyance 

Coût du projet 15,116 
Comprend les indemnités, les coûts 
administratifs, les taxes, les intérêts et les frais 
de commission 

Elargissement 
de la route 
d'accès à 4 
voies (des deux 
côtés du pont) 

I-08b 

Coût de 
construction 4,146 Comprend l’indexation des prix et les fonds de 

prévoyance 
Coût de 
l’ingénierie 434 Comprend l’indexation des prix et les fonds de 

prévoyance 

Coût du projet 5,476 
Comprend les indemnités, les coûts 
administratifs, les taxes, les intérêts et les frais 
de commission 

Elargissement 
de la route 
d'accès à 4 
voies (d’un 
côté du pont) 

I-08c 

Coût de 
construction 3,470 Comprend l’indexation des prix et les fonds de 

prévoyance 
Coût de 
l’ingénierie 364 Comprend l’indexation des prix et les fonds de 

prévoyance 

Coût du projet 4,586 
Comprend les indemnités, les coûts 
administratifs, les taxes, les intérêts et les frais 
de commission 

Instauration 
d’un sens 
unique sur la 
route d'accès 

I-08d 

Coût de 
construction 24 Comprend l’indexation des prix et les fonds de 

prévoyance  
Coût de 
l’ingénierie 3 Comprend l’indexation des prix et les fonds de 

prévoyance 

Coût du projet 31 
Comprend les indemnités, les coûts 
administratifs, les taxes, les intérêts et les frais 
de commission 

Source:  Mission d’Etude de la JICA  
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Tableau 13.7.6 Résultat de l’estimation des coûts pour l’élargissement de la route d’accès à 
quatre voies 

Option  ID Description 
Prix unitaire 

(CFA) 
Unit Quantité Montant (CFA) Observations  

Elargissement 
de la route 
d'accès à 4 
voies 
(reconstruction 
du pont) 

I-
08a 

Travaux préparatoire   970,000,000 ls 1 970,000,000   
Travaux de 
démolition 

Pont existant  1,290,650 m2 960 1,239,024,000 Pont à poutres métalliques  

Travaux de pont  Nouveau pont  3,226,600 t 1,280 4,130,048,000 
y compris les travaux 
de déviation 

Travaux temporaires  Pont temporaire  3,226,600 m2 960 3,097,536,000   
Travaux de chaussée  Pont  180,700 m2 38 6,866,600   

  
Travaux de 
terrassement  

60,300 is 5,259 317,111,067   

  Trottoir  19,000 m2  1,454 27,618,210  

Travaux accessoires   48,500,000 ls  1 48,500,000  
Total partiel (A)      9,836,703,877  
Indexation des prix (B)      1,082,037,426 (A)の 11% 
Total partiel (C)＝(A)＋(B)      10,918,741,303   
Prévoyance (D)      545,937,065 (C)の 5% 
Coût de construction (E)＝(C)＋(D)      11,464,678,368   
Services d’ingénierie (F)      983,670,388 10% of (A) 
Indexation des prix (G)      108,203,743 (F)の 11% 
Prévoyance (H)      109,187,413 (F)＋(G)の 5% 
Coût de l’ingénierie (I)＝(F)＋(G)＋(H)      1,201,061,544   
Coût d’indemnisation (J)      0   
Coûts administratif  (K)      120,106,154 10% of (I) 
Taxes (L)      2,279,833,184 18% of ((E)＋(I)) 
Intérêts (M)      37,997,220 0.5% of ((E)＋(I)) 
Frais d’engagement (N)    12,665,740 0.1% of ((E)＋(I)) 
Coût du projet (E)＋(I)＋(J)＋(K)＋(L)＋
(M)＋(N) 

   15,116,342,210   

Elargissement 
de la route 
d'accès à 4 
voies (des 
deux côtés du 
pont) 

I-
08b 

Travaux de 
Préparation  

  350,800,000 ls 1 350,800,000  

Travaux de pont Nouveau pont  3,226,600 m2 880 2,839,408,000   
Travaux de chaussée  Pont  180,700 t 26 4,698,200 Pont à poutres métalliques  
  Terrassement 60,300 m2 5,259 317,111,067   
  Trottoir 19,000 m2 1,454 27,618,210   
Travaux accessoires   17,540,000 is 1 17,540,000  
Total partiel (A)       3,557,175,477   
Indexation des prix (B)       391,289,302 (A)の 11% 
Total partiel (C)＝(A)＋(B)       3,948,464,779   
Prévoyance (D)       197,423,239 (C)の 5% 
Coût de construction (E)＝(C)＋(D)       4,145,888,018   
Services d’ingénierie (F)       355,717,548 10% of (A) 
Indexation des prix (G)       39,128,930 (F)の 11% 
Prévoyance (H)       39,484,648 (F)＋(G)の 5% 
Coût de l’ingénierie (I)＝(F)＋(G)＋(H)       434,331,126   
Coût d’indemnisation (J)       10,000,000   
Coûts administratif (K)       43,433,113 10% of (I) 
Taxes (L)       824,439,446 18% of ((E)＋(I)) 
Intérêts (M)       13,740,657 0.5% of ((E)＋(I)) 
Frais d’engagement (N)       4,580,219 0.1% of ((E)＋(I)) 
Coût du projet (E)＋(I)＋(J)＋(K)＋(L)＋
(M)＋(N) 

      5,476,412,579   

Elargissement 
de la route 
d'accès à 4 
voies (d’un 
côté du pont) 

I-
08c 

Travaux de pont Nouveau pont  293,600,000 ls 1 293,600,000   
Travaux de chaussée  Pont  3,226,600 m2 720 2,323,152,000 Pont à poutres métalliques  
  Terrassement  180,700 t 21 3,794,700   
  Trottoir 60,300 m2 5,259 317,111,067   
Travaux accessoires   19,000 m2 1,334 25,338,210   
Travaux de pont Nouveau pont  14,680,000 is 1 14,680,000   
Total partiel (A)       2,977,675,977   
Indexation des prix (B)       327,544,357 (A)の 11% 
Total partiel (C)＝(A)＋(B)       3,305,220,334   
Prévoyance (D)       165,261,017 (C)の 5% 
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Coût de construction (E)＝(C)＋(D)       3,470,481,351   
Services d’ingénierie (F)       297,767,598 10% of (A) 
Indexation des prix (G)       32,754,436 (F)の 11% 
Prévoyance(H)       33,052,203 (F)＋(G)の 5% 
Coût de l’ingénierie (I)＝(F)＋(G)＋(H)       363,574,237   
Coût d’indemnisation (J)       10,000,000   
Coûts administratif (K)       36,357,424 10% of (I) 
Taxes (L)       690,130,006 18% of ((E)＋(I)) 
Intérêts (M)       11,502,167 0.5% of ((E)＋(I)) 
Frais d’engagement (N)       3,834,056 0.1% of ((E)＋(I)) 
Coût du projet (E)＋(I)＋(J)＋(K)＋(L)＋
(M)＋(N) 

      4,585,879,241   

Instauration 
d’un sens 
unique sur la 
route d’accès  

I-
08d 

Travaux préparatoires    2,000,000 ls 1 2,000,000  
Travaux de marquage routier    4,800 m2 1,500 7,200,000 L-500m,W=0.15m 
Travaux d’installation de 
signalisation du trafic  

  1,118,600 no. 10 11,186,000 φ600 

Travaux accessoire    100,000 ls 1 100,000  
Total partiel (A)        20,486,000   
Indexation des prix (B)        2,253,460 (A)の 11% 
Total partiel (C)＝(A)＋(B)       22,739,460  
Prévoyance (D)       1,13.7,973 (C)の 5% 
Coût de construction (E)＝(C)＋(D)       23,876,433   
Services d’ingénierie (F)       2,048,600 10% of (A) 
Indexation des prix (G)       225,346 (F)の 11% 
Prévoyance (H)       227,395 (F)＋(G)の 5% 
Coût de l’ingénierie (I)＝(F)＋(G)＋(H)       2,501,341   
Coût d’indemnisation (J)       0   
Coûts administratif (K)       250,134 10% of (I) 
Taxes (L)       4,747,999 18% of ((E)＋(I)) 
Intérêts (M)       79,133 0.5% of ((E)＋(I)) 
Frais d’engagement (N)       26,378 0.1% of ((E)＋(I)) 
Coût du projet (E)＋(I)＋(J)＋(K)＋(L)＋
(M)＋(N) 

      31,481,418  

Source: Mission d’Etude de la JICA 

(4) Connexion directe à l’autoroute à destination et provenance la gare routière   

Les résultats de l’estimation des coûts sont présentés dans le Tableau 13.7.8, qui peut être résumé comme 
suit : 

1) Coût de Construction (E) 

Les coûts de construction avec l’indexation des prix et les contingences sont estimés approximativement 
à 10,664 millions CFA. Coût de construction avec l’indexation des prix et les fonds de prévoyance 
estimé à 10,664 million CFA  pour les bretelles de sorties (I-09(2)), 274 million CFA  pour la bretelle 
d’entrée nord (I-09(1)) programmés, et 3,390 million CFA pour la bretelle d’entrée nord (I-09(1)b). 

2) Coût des Services d’Ingénierie (F) 

Le coût des services d’ingénierie avec l’indexation des prix et les contingences est estimé 
approximativement à 28 millions CFA pour les Coût des service d’ingénierie avec l’indexation des prix 
et le fonds de prévoyance estimés à 1,117 million CFA  pour les bretelles de sorties (I-09(2)), et 
approximativement 29 million CFA  pour la bretelle nord (I-09(1)a) et approximativement 355 million 
CFA pour la bretelle sud (I-09(1)b). 

3) Coût du Projet 

Le Coût total du projet y compris les compensations (acquisition de terrain et autres), coûts 
d’administration, taxe, intérêts et frais de commission charge est estimé, approximativement à 14,061 
million CFA  pour les bretelles de sortie (I-09(2), 361 million CFA pour la bretelle nord (I-09(1)a) et  
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4,470 million CFA pour la bretelle sud (I-09(1)b).   
Le résultat des couts estimatifs pur l’échangeur reliant directement la gare routière apparait sur le tableau 
13.7.8 et peut être résumé comme suit : 

Tableau 13.7.8 Résumé des couts estimatif pour la connexion direct de l’échangeur à l’autoroute 
  ID Description Montant 

(Million CFA) Remarques 

Bretelle 
de sortie  I-09(1)a 

Coût de Construction   10,664 Y compris l’indexation des prix et les 
contingences 

Coût d’ingénierie   1,117 Y compris l’indexation des prix et les 
contingences  

Coût du Projet   14,061 
Y compris les compensations, frais 
administratifs, les taxes, intérêts et 
commissions  

Bretelle 
d’entrée 
nord 

I-09(1)b 

Coût de Construction   274 Y compris l’indexation des prix et les 
contingences  

Coût d’ingénierie   29 Y compris l’indexation des prix et les 
contingences 

Coût du Projet    361 
Y compris les compensations, frais 
administratifs, les taxes, intérêts et 
commissions 

Bretelle 
d’entrée 
sud 

I-09(2) 

Coût de Construction   3,390 Y compris l’indexation des prix et les 
contingences  

Coût d’ingénierie   355 Y compris l’indexation des prix et les 
contingences  

Coût du Projet   4,470 
Y compris les compensations, frais 
administratifs, les taxes, intérêts et 
commissions  

Source: Mission d’Etude de la JICA 

Tableau 13.7.9 Résultat des couts estimatifs pour la connexion directe de l’échangeur de 
l’autoroute à la gare routière 

Alternative ID Description 
Prix Unitaire 

(CFA) 
Unit Quantité Montant (CFA) Remarque 

Bretelle 
 

I-
09(2) 

Travaux de 
préparation 

  887,200,000 ls 1 887,200,000   

Construction de pont   2,581,300 m2 2,638 6,808,953,140 Panel Bridge 
Mur de soutènement   548,600 m2 1,990 1,091,439,700 Terre Armée  
Terrassement Filling 10,400 m3 485 5,045,040   
Pavage Bridge Part 180,700 t 79 14,275,300   
  Earth Work Part 60,300 m2 2,417 145,727,010   
Travaux accessoires   44,360,000 ls 1 44,360,000   
Sous Total (A)       9,149,968,919   
Prix indexé(B)       1,006,496,581 11% of (A) 
Coût Construction (C)＝(A)＋(B)       10,156,465,500   
Contingence (D)       507,823,275 5% of (C) 
Coût Construction (E)＝(C)＋(D)       10,664,288,775   
 Service d’ingénierie (F)       914,996,892 10% of (A) 
Prix indexé (G)        100,649,658 11% of (F) 
Contingence (H)       101,564,655 5% of ((F)＋(G)) 
Coût d’ingénierie (I)＝(F)＋(G)＋(H)       1,117,211,205   
Compensation (J)       0   
Coût Administratif(K)       111,721,121 10% of (I) 
Taxe (L)       2,120,669,996 18% of ((E)＋(I)) 
Intérêt (M)       35,344,500 0.5% of ((E)＋(I)) 
Frais d’engagement (N)       11,781,500 0.1% of ((E)＋(I)) 
Coût du Projet (E)＋(I)＋(J)＋(K)＋(L)＋
(M)＋(N) 

      14,061,017,097   

Bretelle 
Nord 

I-
09(1)a 

Travaux de 
préparation 

  23,100,000 ls 1 23,100,000   
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Terrassement  Remblai 10,400 m3 1,620 16,848,000   
Pavage Terrassement 60,300 m2 3,211 193,593,150   
Travaux accessoires   1,160,000 ls 1 1,160,000   
Sous Total (A)       234,701,150   
Prix indexé (B)        25,817,127 11% of (A) 
Sous Total (C)＝(A)＋(B)       260,518,277   
Contingence (D)       13,025,914 5% of (C) 
Coût de Construction (E)＝(C)＋(D)       273,544,191   
Service d’ingénierie (F)       23,470,115 10% of (A) 
Prix indexé (G)       2,581,713 11% of (F) 
Contingence (H)       2,605,183 5% of ((F)＋(G)) 
Coût d’ingénierie (I)＝(F)＋(G)＋(H)       28,657,011   
Compensation (J)       0   
Coût Administration (K)       2,865,701 10% of (I) 
Taxe (L)       54,396,216 18% of ((E)＋(I)) 
Intérêt (M)       906,604 0.5% of ((E)＋(I)) 
Frais d’engagement (N)       302,201 0.1% of ((E)＋(I)) 
Coût du Projet (E)＋(I)＋(J)＋(K)＋(L)＋
(M)＋(N) 

      360,671,924   

Bretelle 
Sud 

I-
09(1)b 

Travaux Préparation   282,000,000 ls 1 282,000,000   
Construction de pond   2,581,300 m2 491 1,267,805,495 Panel Bridge 
Mur de soutènement   548,600 m2 1,760 965,536,000 Terre Armée  
Terrassement Filling 10,400 m3 7,144 74,292,400   
Pavage Bridge Part 180,700 t 15 2,710,500   
  Earth Work Part 60,300 m2 4,206 253,636,875   
Travaux accessoires   14,100,000 ls 1 14,100,000   
Sous Total (A)       2,908,716,018   
Prix indexé(B)       319,958,762 11% of (A) 
Coût Construction (C)＝(A)＋(B)       3,228,674,780   
Contingence (D)       161,433,739 5% of (C) 
Coût Construction (E)＝(C)＋(D)       3,390,108,519   
Service d’ingénierie (F)       290,871,602 10% of (A) 
Prix indexé (G)        31,995,876 11% of (F) 
Contingence (H)       32,286,748 5% of ((F)＋(G)) 
Coût d’ingénierie (I)＝(F)＋(G)＋(H)       355,154,226   
Compensation (J)       0   
Coût Administratif(K)       35,515,423 10% of (I) 
Taxe (L)       674,147,294 18% of ((E)＋(I)) 
Intérêt (M)       11,235,788 0.5% of ((E)＋(I)) 
Frais d’engagement (N)       3,745,263 0.1% of ((E)＋(I)) 
Coût du Projet (E)＋(I)＋(J)＋(K)＋(L)＋
(M)＋(N) 

      4,469,906,513   

Source:  Mission d’Etude de la JICA 

13.7.4 Coût de maintenance 

Une inspection périodique est menée chaque année. Son coût est supposé être 1% du coût de 
construction par an. Les grosses réparations sont effectuées tous les 10 ans. Son coût est basé sur une 
hypothèse de 10% des coûts de construction. 

13.8 Mise en œuvre du programme 

13.8.1 Assistance éventuelle sous forme de prêt 

Cette étude de préfaisabilité a été menée dans l’hypothèse de l’éventualité de l’octroi d’un prêt par les 
partenaires internationaux, à l’inclusion de l’assistance de la JICA. 
Le schéma du projet, de son démarrage à son achèvement est présenté dans la Tableau 13.8.1. 
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Tableau 13.8.1 Montage possible 
 Consultant Entrepreneur 

Schéma préliminaire 
Projet Détaillé 
Appel d’offres 
Supervision / Travaux de 
Construction  

Etude Préparatoire 
assistance sous forme de prêt 
assistance sous forme de prêt 
assistance sous forme de prêt 

- 
- 
- 
assistance sous forme de prêt 

Source: Mission d’Etude de la JICA 

13.8.2 Calendrier de mise en œuvre    

Le Tableau 13.8.2 présente le calendrier d’exécution du projet d’amélioration aux environs du terminal 
d’autobus de Baux Maraîchers en supposant le financement d’un bailleur international. 

Tableau 13.8.2 Calendrier d’exécution du projet d’amélioration aux environs du terminal 
d’autobus de Baux Maraîchers 

 2016 2017 2018 2019 2020 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Etude préparatoire 
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        

L/A 
      

  
                    

▲ 
                                                                                          

                                                                                                                    
                                                                                                                    

P/Q Pour le Consultant 
                      

  
                    

  
                                                                          

                                                                                                                    
                                                                                                                    

Appel d’offre aux Consultant 
                          

  
                    

  
                                                                      

                                                                                                                    
                                                                                                                    

Service consultance 
                

  
                    

▲ 
                                                                                

                                                                                                                    
                                                                                                                    

Conception détaillée 
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        

P/Q pour les consultant 
                                                                                                                       
                                                    ▲                                                                    
                                                                                                                        

Appel d’offre pour les entreprise 
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        

Contrats pour les entreprises 
compétitrices 

                                                                                                                       
                                                                ▲                                                       
                                                                                                                        

Travaux de Construction 
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        

 2021 2022 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Enquete Preparatoire 
                                                
                                                
                                                

L/A 
                                                
                                                
                                                

P/Q for Consultant 
                                                
                                                
                                                

Appel d’offre aux Consultant 
                                                
                                                
                                                

Contract pour les prestation de service  
                                                
                                                
                                                

Conception détaillée 
                                                
                                                
                                                

P/Q for pour les consultant 
                                                
                                                
                                                

Appel d’offre pour les entreprise 
                                                
                                                
                                                

Contrat pour les entreprises  
                                                
                                                
                                                

Travaux de construction 
                                                
                                                
                                                

Source: Mission d’Etude de la JICA 
 

13.9 Analyse économique 

13.9.1 Prérequis 

Les coûts et les bénéfices sont calculés comme étant la différence entre “avec” et “sans” le projet 
d’amélioration du trafic (le Projet). La comparaison avec/sans, cherche à mesurer les bénéfices 
différentiels découlant du projet. Cette approche peut expliquer les changements qui auraient pu 
intervenir dans la production, sans le projet.  
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Les prérequis d’analyse économique du Projet sont présentées dans le Tableau 13.9.1. Le coût 
économique lié à l’analyse économique est utilisé dans le but déduire les paiements de transfert comme 
les taxes et les intérêts. Cette conversion est communément effectuée en appliquant les facteurs standards 
de conversion. Le facteur standard de conversion applicable à la présente analyse économique est fixé 
à 0,85, comme une valeur typique appliquée aux projets, dans les pays en voie de développement. 

Tableau 13.9.1 Prérequis de l’analyse économique 
Rubrique Pré-conditions Remarques 

Durée du Projet (période 
d’évaluation) 

30 ans après construction Commencement de l’investissement: 
2016, Ouverture: 2021 

Taux de change  EURO (€) = 659,95 FCFA /€ 
Dollar US (USD) = 594.04FCFA 
/USD 

Taux de la Banque Centrale des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(BCEAO) 

Taux d’actualisation Social  
(coût d’opportunité du capital) 

12 %  

Prix économique 85% du prix financier  
Source: Mission d’Etude de la JICA 

13.9.2 Coût 

Comme le montre le Tableau 13.9.2, le coût économique a été estimé en (i) déduisant du coût financier 
les taxes étatiques et les droits de douane, et en (ii) appliquant un facteur de conversion de 0,85 au reste 
des coûts financiers. Les coûts de maintenance sont également ajoutés au coût économique. Les coûts 
d’exploitation-maintenance et les coûts de renouvellement ont été pris en considération, tel qu’indiqué 
dans le Tableau 13.9.3.   

Tableau 13.9.2 Coût économique estimé 
(Unité: million FCFA) 

 Sous-Projets/Alternatives Coût Financier Coût Economique 
I-06a Un viaduc à l’intersection de la RN1 10,141 7226 
I-06b Un passage souterrain à l’intersection de la RN1 21,880 17113 
I-06c Installation de feux de signalisation à l’intersection de 

la RN1 
354 252 

I-07(1) Aménagement à l’intersection de la route de Rufisque 371 265 
I-07(2) Aménagement de l’accès par l’entrée de la gare du PTB 295 210 
I-08a Elargissement de la route d’accès sur 4 voies 

(Reconstruction du Pont) 
15,116 10771 

I-08b Elargissement de la route d’accès sur 4 voies (les deux 
côtés du Pont) 

5,476 3895 

I-08c Elargissement de la route d’accès sur 4 voies (un côté 
du Pont) 

4,586 3260 

I-08d Etablissement d’une voie à sens unique sur la route 
d’accès 

31 22 

I-09(1)a Bretelle d’accès direct à l’autoroute à partir du terminal 
(Option1) 

361 257 

I-09(1)b Bretelle d’accès direct à l’autoroute à partir du terminal 
(Option2) 

4,470 3185 

I-09(2) Bretelle de sortie directe de l’autoroute vers le terminal 14,061 10019 
Source: Mission d’Etude de la JICA 
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Tableau 13.9.3Coût d’exploitation et de maintenance et coût de renouvellement utilisés dans 
l’analyse économique 

Rubrique Coût Remarques 
Coût d’exploitation et de maintenance 1% du coût de construction Chaque année 
Coût de renouvellement 10% du coût de construction  Tous les 10 ans 

Source: Mission d’Etude de la JICA 

13.9.3 Volume de trafic  

Le volume de trafic sur la route du Projet est estimé comme le montre la Section 13.4.1.  

13.9.4 Bénéfices 

Les économies en termes de coût d’exploitation des véhicules (CEV) et coût de temps de déplacement 
(TTC) sont considérées comme les bénéfices du Projet.  

(1) Coûts d’Exploitation de Véhicule (CEV) 

Le CEV est calculé par type de véhicule suivant deux scénarios: avec le projet et sans le projet. Le CEV 
couvre les frais de carburant, l’achat de lubrifiants, les coûts d’entretien des véhicules y compris l’achat 
de pneus, le coût du chauffeur, etc. Dans cette analyse, les valeurs unitaires de CEV sont estimées sur la 
base des études menées dans le cadre des projets routiers antérieurement réalisés au Sénégal, comme le 
montre le Tableau 13.8.4. Un montant unitaire d’économie de CEV est estimé en termes d’économie au 
km, par véhicule, après l’achèvement du projet. Les économies de CEV constituent la différence entre 
les CEV de la vitesse de déplacement sans le projet et les CEV de la vitesse de déplacement avec le 
projet. Les économies totales de CEV (CFA par voiture) sont estimées en multipliant les économies de 
CEV, la distance de la route, et le facteur de conversion standard. 

Tableau 13.9.4 Coûts d’exploitation des véhicules par vitesse de déplacement 
(Unité: FCFA/km/véhicule) 

Vitesse de 
déplacement 

Voiture de 
Tourisme Minibus Gros bus Petits Camions Gros Camions 

10 km/h 292,0 340,6 1 044,8 733,8 1 231,0 
20 km/h 233,5 301,4 924,5 648,5 1 011,0 
30 km/h 211,9 283,7 870,5 605,1 882,1 
40 km/h 203,0 274,7 842,7 581,1 804,5 
50 km/h 200,7 271,0 831,3 569,9 765,7 
60 km/h 201,3 270,5 829,8 567,2 753,9 

Source:  Mission d’Etude de la JICA sur la base des études connexes menées par AGEROUTE, notamment, 
l’“Etude Economiques de la Réhabilitation des Tronçons Routiers Nioro-Keur Ayip (RN4) et Passy-
Sokone (RN5) (2010)” et “L’Etude sur les Coûts et Conditions d’Exploitation des Véhicules de 
Transport Public de Voyageurs au Sénégal Pour une Tarification Optimale” (2014). 

(2) Coût de Temps de Déplacement (CTD) 

Les économies en termes de coûts de temps de déplacement sont basées sur le postulat que le gain de 
temps pourrait être utilisé pour d’autres activités productrices. Le coût unitaire (ou rendement moyen à 
l’heure) des autres activités est estimé par passager, par type de véhicule et heures de travail/heures de 
loisir. Le Tableau 13.9.5 présente les coûts de temps de déplacement. 
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Tableau 13.9.5 Coût du temps de déplacement 
Rubrique Unité Voiture de 

tourisme 
Bus 

Prix 
unitaire du 
passager 

Heures de Travail FCFA/heure/personne 626,2 313,1 
Heures de Loisir FCFA /heure/personne 187,9 93,9 
% des travailleurs sur les 
passagers 

% 30 30 

Prix Moyen (a) FCFA /heure/personne 319,4 159,7 
Nombre Moyen de passagers *(b)  Personne/voiture 2,5 30 
Coût de temps de déplacement (c) = (a) X (c) FCFA /heure/voiture 798,4 4 790,4 

Source: Mission d’Etude de la JICA 

13.9.5 Estimation de Coût de Rentabilité Interne Economique 

Sur la base des coûts et bénéfices calculés suivant les explications précédentes, the taux de rentabilité 
économique (TRIE) et la Valeur Economique Actuelle Nette (VEAN) à un taux réduit de 12% a été 
calculé comme le montre le Tableau 13.9.6.  
Les résultats des plusieurs des alternatives du Projet sont jugés économiquement viable étant donné que 
le TRIE calculé excède 12%; ce qui est considéré comme un seuil pour juger de la viabilité, dans les 
pays en voie de développement. 
Les flux de bénéfices-coût des principales alternatives sont présentés dans l’Annexe B.2. 

Tableau 13.9.5 TREIet VEAN par alternative 
 Sous-Projets/Alternatives TREI 

(%) 
VEAN (FCFA 

million) 
Remarques 

I-06a Un viaduc à l’intersection de la RN1 17,4 3 859  
I-06b Un passage souterrain à l’intersection de la RN1 9,1 -3 704  
I-06c Installation de feux de signalisation à 

l’intersection de la RN1 
83,1 300 Durée du Projet: 3ans 

Ouverture: 2018 
I-07(1) Aménagement à l’intersection de la route de 

Rufisque 
49,9 953 Ouverture: 2018 

I-07(2) Aménagement de l’accès par l’entrée de la gare 
du PTB 

34,2 411 Ouverture: 2018 

I-08a Elargissement de la route d’accès sur 4 voies 
(Reconstruction du Pont) 

10,2 -1 305  

I-08b Elargissement de la route d’accès sur 4 voies 
(les deux côtés du Pont) 

23,3 3 954  

I-08c Elargissement de la route d’accès sur 4 voies (un 
côté du Pont) 

26,3 4 440  

I-08d Etablissement d’une voie à sens unique sur la 
route d’accès 

N.A. -5 149 Ouverture: 2018 

I-09(1)a Bretelle d’accès direct à l’autoroute à partir du 
terminal (Option1 Nord) 

42,7 1 014  

I-09(1)b Bretelle d’accès direct à l’autoroute à partir du 
terminal (Option2 Sud) 

5,2 -1 225  

I-09(2) Bretelle de sortie directe de l’autoroute vers le 
terminal 

N.A. -7 268  

Source: Mission d’Etude de la JICA  

13.9.6 Analyse de sensibilité 

Une analyse de sensibilité a été menée sur le TREI en changeant les conditions de variation des bénéfices 
et des coûts économiques, et les résultats sont présentés dans mes Tableau 13.9.7. Le Tableau 
13.8.7présente les résultats de l’analyse de sensibilité des principales alternatives, dont les TREI 
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dépassent 12%. Les résultats indiquent que dans tous les cas, la valeur du TREI excéderait 12%.  

Tableau 13.9.6Analyse de sensibilité du TREI 
I-06a Un viaduc à l’intersection de la RN1 

  Bénéfices 
  80% 90% 100% 110% 120% 

Coûts 

120% 13,2% 14,3% 15,4% 16,4% 17,4% 
110% 14,0% 15,2% 16,3% 17,4% 18,4% 
100% 15,0% 16,2% 17,4% 18,5% 19,5% 

90% 16,1% 17,4% 18,6% 19,7% 20,8% 
80% 17,4% 18,7% 20,0% 21,2% 22,4% 

T-06c Installation de feux de signalisation à l’intersection de la RN1 
  Bénéfices 
  80% 90% 100% 110% 120% 

Coûts 

120% 45,3% 55,1% 64,7% 74,0% 83,1% 
110% 52,5% 62 ,9% 73,1% 83,1% 92,8% 
100% 60,9% 72,1% 83,1% 93,8% 104,3% 

90% 70,9% 83,1% 95,0% 106,6% 118,1% 
80% 83,1% 96,5% 109,5% 122,3% 134,9% 

I-07(1) Aménagement de l’intersection de la route de Rufisque 
  Bénéfices 
  80% 90% 100% 110% 120% 

Coûts 

120% 34,9% 38,7% 42,4% 46,2% 49,9% 
110% 37,6% 41,7% 45,8% 49,9% 54,0% 
100% 40,9% 45,4% 49,9% 54,4% 58,8% 

90% 44,9% 49,9% 54,9% 59,8% 64,7% 
80% 49,9% 55,5% 61,1% 66,6% 72,1% 

I-07(2) Aménagement de l’accès par l’entrée de la gare du PTB  
  Bénéfices 
  80% 90% 100% 110% 120% 

Coûts 

120% 23,9% 26,6% 29,1% 31,7% 34,2% 
110% 25,8% 28,7% 31,5% 34,2% 37,0% 
100% 28,1% 31,2% 34,2% 37,3% 40,3% 

90% 30,8% 34,2% 37,6% 40,9% 44,3% 
80% 34,2% 38,0% 41,8% 45,5% 49,2% 

I-08b Elargissement de la route d’accès sur 4 voies (les deux côtés du Pont) 
  Bénéfices 
  80% 90% 100% 110% 120% 

Coûts 

120% 17,3% 18,9% 20,4% 21,9% 23,3% 
110% 18,5% 20,2% 21,8% 23,3% 24,7% 
100% 19,8% 21,6% 23,3% 24,9% 26,4% 

90% 21,4% 23,3% 25,0% 26,7% 28,3% 
80% 23,3% 25,3% 27,1% 28,9% 30,6% 

I-08c Elargissement de la route d’accès sur 4 voies (Un côté du Pont) 
  Bénéfices 
  80% 90% 100% 110% 120% 

Coûts 

120% 19,8% 21,5% 23,2% 24,8% 26,3% 
110% 21,1% 22,9% 24,6% 26,3% 27,9% 
100% 22,5% 24,5% 26,3% 28,0% 29,7% 

90% 24,3% 26,3% 28,2% 30,1% 31,8% 
80% 26,3% 28,5% 30,5% 32,5% 34,3% 

I-09(1) Bretelle d’Accès direct à l’autoroute à partir de la gare routière 
  Bénéfices 
  80% 90% 100% 110% 120% 

Coûts 

120% 33.4% 35.9% 38.3% 40.5% 42.7% 
110% 35.2% 37.9% 40.3% 42.7% 44.9% 
100% 37.4% 40.1% 42.7% 45.1% 47.5% 

90% 39.8% 42.7% 45.4% 48.0% 50.4% 
80% 42.7% 45.7% 48.6% 51.2% 53.8% 
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Source: Mission d’Etude de la JICA  

13.10 Considérations environnementales et sociales 

13.10.1 Conditions environnementales et sociales 

(1) Conditions physiques 

La géologie de la région de Da d’habitude à l’une des formations géologiques ci-après: 
 Roches volcaniques du Tertiaire et du Quaternaire (pointe de la péninsule) 
 Sédiments du Quaternaire (Zone des Niayes) 
 Calcaires et marnes de l’Eocène Moyen (Tertiaire et Secondaire) (le reste de la région de 

Dakar) 
Les dunes continentales occupant la plupart de la région de Dakar et le sol est pauvre en matériaux 
organiques, et est sujet à l’érosion éolienne et aux eaux de ruissellement. 
La synthèse des différentes études géologiques menées dans la presqu’île du Cap Vert indiquent la 
présence de quatre (4) principaux types de sols: 

 Sols minéraux sous-développés au niveau des dunes blanches; 
 Sols hydromorphes argileux ou sols sablo-argileux ou sols «deck»;  
 Sols tropicaux sablo ferrugineux légèrement lessivés ou «Dior»; 
 Sols Salins. 

(2) Conditions Biologiques 

Les zones concernées par le projet sont des zones artificialisées et ne sont pas dotées de flore ni 
d’écosystème. 

(3) Conditions Sociales 

L’intersection de Bountou Pikine, l’intersection de la RN1, et la route d’accès appartiennent à la 
commune de Dalifort, avec une population de 30418 (Département de Pikine).  
La zone située aux alentours de l’intersection de Bountou Pikine est une zone très animée avec un trafic 
dense. Il n’y a ni résidence ni infrastructures sensibles, notamment cliniques et écoles, dans son 
voisinage. 

(4) Qualité de l’Air  

Deux (2) échantillons d’air (une près de l’intersection de Bountou Pikine, une sur la route d’accès) ont 
été prélevés et analyses pour déterminer la teneur en SOx, NOx, PM2.5, et PM10. Les résultats sont 
présentés dans le Tableau 13.10.1 et le Tableau 13.10.2. Les normes de qualité d’air de l’OMS est du 
Sénégal sont présentés dans le Tableau 13.10.3. 

Tableau 13.10.1Concentration de NOx et SOx à et près de l’intersection de Bountou Pikine 
 NOx NO SO2 
Bountou 
Pikine 

A l’intersection 5ppm ou10,28 mg/m³ 5 ppm ou6,7mg/m³ < 1 ppm 
Sur la route d’accès 2 ppm ou4,11 mg/m³ 2ppm ou2,68 mg/m³ < 1 ppm 

Source: Mission d’Etude de la JICA  

Pour ce qui est du NO2, les valeurs mesurées dépasse de très loin les normes horaires de l’OMS, 40-
50μg/m3 ou 0.04 mg/ m3au niveau des deux sites. La concentration de SO2n’a pas dépassé 1 ppm, et par 
conséquent n’a pas pu être détecté à cause des limites de l’analyseur. Cependant, cela ne veut pas dire 
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qu’un niveau de concentration inférieur à 1 ppm ne cause pas de problèmes de santé, parce que la norme 
journalière de l’OMS tout comme la normeNS-05-62 du Sénégal est de 125 ug / m3 ou 0,125 mg / m³.  

Tableau 13.10.2 Concentration de PM 2,5 et PM10 au niveau des intersections voisines 
Site de Mesure Concentration de PM 

2.5 (µg/m³) 
Concentration de PM 10 
(µg/m³) 

Bountou Pikine A l’intersection 11,89 54,26 
Sur la route d’accès 35,81 74,03 

Source: Mission d’Etude de la JICA  

Pour ce qui est du PM 2.5, la valeur est supérieure à la norme journalière de l’OMS, 10μg/m3, au niveau 
des deux sites. Pour la concentration de PM 10.0, les valeurs sont supérieures à la norme journalière de 
l’OMS, 20μg/m3, au niveau des deux sites de mesure. 
L’élément notoire est que la concentration est plus élevée sur la route d’accès qu’à l’intersection, aussi 
bien pour le PM 2.5 que pour le PM10. Cela veut dire que la pollution observée sur la bretelle d’accès 
n’est pas nécessairement due au volume de trafic mais pourrait être causé par d’autres facteurs. 

Tableau 13.10.3 Standards relatifs aux principaux polluants 
Polluant 

 
 Valeur Maximal Admise 

Instructions de l’OMS NS-05-62 (Sénégal) 
Dioxyde de soufre 
 (SO2) (in μg/m3)  

Annuel  
Journalier 
A l’heure 

500  
125  

50  

-  
125  

50  
Dioxyde d’azote 
(NO2) (in μg/m3)  

Annuel 
A l’heure 

200  
40-50  

200  
40  

Particules <2.5 μm (PM2.5)  
(in μg/m3)  

Annuel  
Journalier 

25  
10  

-  
-  

Particules <10μm  (PM10)  
(in μg/m3)  

Annuel  
Journalier 

50  
20  

260  
80  

(A titre de référence seulement)  
(O3)  
(in μg/m3)  

A l’heure 
8 heures 

150-200  
120  

-  
120  

Monoxyde de carbone 
 (CO) (in μg/m3)  

A l’heure 
8 heures 

30 000  
10 000  

-  
30 000 (24h)  

Source: Mission d’Etude de la JICA  

Les bruits et les vibrations sont été mesurés en même temps que l’air et les résultats sont présentés dans 
le Tableau 13.9.4. Pour ce qui est du bruit, les seuils maximum sont de 55-60 dB, donc les niveaux de 
bruit au niveau des deux sites dépassent les seuils admis. 

Tableau 13.10.4 Bruits et vibration au niveau des intersections voisines 
Site de Mesure Bruit (dB) Vibration (dB) 

Bountou Pikine A l’intersection 67,9 73,6 
Sur la bretelle d’accès 79,6 81,9 

Source: Mission d’Etude de la JICA  

(5) Qualité des eaux souterraines  

(Veuillez-vous référer au point 12.10.1 (5)). 

13.10.2 Lois et Réglementation Concernées 

(Veuillez-vous référer à la section 12.10.2). 
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13.10.3 Étude des alternatives 

Les solutions de rechange pour le plan d’amélioration de chaque composante sont comparées du point 
de vue environnemental et social.  
Pour l’amélioration du carrefour de la RN-1, il existe deux alternatives que sont l’échangeur et le passage 
inférieur. La période de construction d’un échangeur est plus courte. Par conséquent la durée des 
nuisances et des inconvénients causés par le projet est également plus courte. C’est un avantage pour les 
habitants des environs. Il va sans dire qu’il est souhaitable de réduire le nombre de bâtiments à 
délocaliser et cela est toujours pris en compte lorsque des solutions alternatives sont en cours 
d’élaboration.  
L’alternative I-09(1)b relative à la bretelle d’accès à l’autoroute pourrait donner lieu à des 
indemnisations pour les terrains privés qui doivent être utilisés pour la construction de la bretelle, mais 
l’alternative I-09(1) n’aura pas à faire face à ce genre de situation.    
Il n’est prévu aucune différence d’impacts environnementaux pour les trois options relatives à 
l’élargissement du pont de la route d’accès à la gare routière des baux Maraichers (I-08a, I-08b, I-08c) 
durant la construction. Le contrôle du trafic à sens unique permettrait de réduire les impacts 
environnementaux négatifs sur la zone de la route d’accès, mais l’impact global sur les zones 
environnantes serait plus grand compte tenu des longs détours que la circulation vers le nord nécessitera.  
Quant au "cas sans projet", aucun coût et aucun impact générés par le projet ne sont prévus. Toutefois, 
la circulation restera difficile, ce qui entraînant une perte de temps et d’énergie ainsi que la détérioration 
des conditions environnementales tels que la qualité de l’air et le bruit.  

13.10.4 Détermination de la portée 

Les résultats de la détermination de la portée sont présentés dans le Tableau 13.10.5. Les éléments 
auxquels l’évaluation a donné la note B- ou C sont inclus dans les TDR de l’EIE. 

Tableau 13.10.5 Résultats de la détermination de la portée 

 Désignations Évaluation 
Raisons 

PC PE 
Pollution 

1 Pollution de l’air 
 

B- D PC ：Il  se peut qu’il y ait une certaine pollution du fait de l’utilisation des 
équipements. 
PE ： Aucune pollution de l'air supplémentaire n’est prévue parce que la 
circulation est améliorée 

2 Pollution de l’eau 
 

B- D PC ：Il  se peut qu’il y ait une certaine pollution du fait de l’utilisation des 
équipements. 
PE ： Il n’y a pas de source de pollution. 

3 Déchets 
 

B- D PC ：Il se peut qu’il y ait des résidus de sol ou des matières résiduelles. 
PE ：Il n’y a pas de source de pollution... 

4 Contamination du sol 
 

B- D PC ： il se peut que des déversements d’hydrocarbures créent une pollution. 
PE :   Il n’y a pas de source de pollution. 

5 Bruit et vibration 
 

B- D PC ： il se peut que l’utilisation des équipements crée du bruit et des 
vibrations. 
PE ： aucun bruit et vibration supplémentaire n’est prévu.  

6 Affaissement du sol D D Les travaux de construction qui peuvent provoquer l'affaissement du sol ne 
sont pas inclus.  

7 Odeur désagréable D D Les travaux de construction qui peuvent causer des odeurs désagréables ne 
sont pas inclus. 

8 Sédiments de fond D D Aucun système de fleuve n’est inclus à l’intérieur et autour des projets. 
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 Désignations Évaluation 
Raisons 

PC PE 
Environnement naturel 

9 Zone protégée  D D Il n’y a aucune aire protégée dans et autour de la zone d’intervention du projet. 
10 Flore, faune et 

biodiversité 
D D Il n’y a pas de flore ou de faune. 

11 Situation 
hydrologique  

D D Il n’y a pas de système hydrologique à proximité. 

12 Topographie et 
caractéristiques 
géographiques  

D D De grands changements de la topographie et des caractéristiques 
géographiques ne sont pas prévus. 

Environnement social 
13 Délocalisation 

involontaire & 
acquisition des terres 

B- B- Quelques bâtiments (principalement des entités commerciales) pourraient être 
délocalisés.  

14 Personnes pauvres D D Aucune activité n’est menée pour avoir un impact sur elles. 
15 Population autochtone 

et autres groupes 
ethniques 

D D Il n’y a pas de population autochtone et d’autres ethniques à proximité. 

16 Économie locale tels 
que l’emploi et les 
moyens d’existence, 
etc. 

D B+ CP: Il peut y avoir des effets positifs grâce à l’afflux de travailleurs. 
OP: Il peut y avoir des effets positifs sur l'économie locale parce que les 
gens peuvent gagner du temps en raison de la diminution des 
embouteillages. 

17 Utilisation de la terre 
et des ressources 
locales 

C C L’utilisation d’une partie des terres pourraient être restreinte.  

18 Utilisation de l’eau D D Il n’y aura pas d’activités qui pourraient avoir un impact sur elle. 
19 Infrastructures et 

services sociaux 
D D Il n’y aura pas d’activités qui pourraient avoir un impact sur eux. 

20 Institutions sociales 
comme le système 
local de prise de 
décision, etc. 

D D Il n’y aura pas d’activités qui pourraient les affecter. 

21 Mauvaise répartition 
des avantages et des 
dommages 

C C Il peut y avoir une mauvaise répartition car les bénéficiaires sont les 
automobilistes venant de l’extérieur et non les habitants des environs.  

22 Conflit d’intérêts local C C Il peut y avoir un conflit parce qu’un nombre limité de personnes sera 
affecté négativement. 

23 Patrimoine culturel D D Il n’y a pas de patrimoine culturel dans et autour de la zone d’intervention 
du projet.  

24 Paysage D B+ CP: Le paysage a changé, mais pas toujours pire. 
OP: Le paysage sera améliorée en raison de la diminution des 
embouteillages. 

25 Genre D D Il n’y aura pas d’activités qui pourraient avoir un effet sur le genre. 

26 Droits des enfants D D Il n’y aura pas d’activités qui pourraient avoir un impact sur ces droits. 

27 Risques de maladies 
infectieuses telles que 
le VIH/SIDA 

C C Le Sénégal a faible taux de VIH/SIDA, mais pas connu. 

28 Les conditions de 
travail, y compris la 
sécurité des 
travailleurs 

B- D PC : Les conditions de travail pourraient être mauvaises si elles ne sont pas 
bien prises en compte.  
OP: Il n'y a pas de travailleurs du secteur de la construction, même s’il y un 
peu de travail pour le personnel d'entretien. 

29 Accidents B- B+ PC : Il pourrait y avoir des accidents, si des mesures appropriées ne sont 
pas prises.  
PE : Les accidents de la circulation pourraient être réduits grâce au transport 
sans heurt. 

30 Impacts sur une 
grande zone et le 
changement 
climatique 

D D Les travaux de construction se limitent à une petite partie des routes et par 
conséquent, aucun impact n’est prévu.  
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Note : A+/-: Un impact positif/négatif important est prévu.    
B : Un impact positif/négatif est prévu dans une certaine mesure. 
C+/-: L’ampleur de l’impact positif/négatif est inconnue. (Une étude plus approfondie est nécessaire et 
l’impact pourrait être déterminé avec plus d’exactitude au fur et à mesure que l’Etude progressera.)               
D : Aucun impact n’est prévu. 
PC : Période de construction. 
PE : Période d’exploitation. 

Source:  Mission d’Etude de la JICA. 

13.10.5 Impact environnemental prévu 

Les impacts négatifs suivants peuvent être prévus. Ils sont les mêmes pour les trois carrefours. 

(1) Avant et pendant la construction 

1) Air 

 La poussière générée par l’excavation, le défrichement et le nivellement des sols pollue l’air 
ambiant. 

 La pollution est causée par les émissions émanant du transport effectué dans le cadre 
l’excavation, du défrichement et du nivellement des sols, etc. mais aussi de celles provenant 
des équipements et des machines de travail. 

 Les principaux polluants sont les émissions de SOx, NOx, CO, etc. 

2) Eau 

 Les eaux usées sont générées par le nettoyage et l’entretien des machines. Les principaux 
polluants sont la DCO, les huiles, les graisses et SS. 

 Les déchets humains sont générés par l’utilisation des toilettes des travailleurs. 
 Les eaux usées domestiques sont générées par les travailleurs. Les principaux polluants sont 

DBO5, DCO, SS, NH3 N et P.  
 Ces types d’eaux usées peuvent polluer le sol et les eaux souterraines, si elles ne sont pas 

traitées correctement. 

3) Déchets 

 Les débris de construction tels que les cailloux, le sable, le ciment, le bois et la peinture, etc. 
sont générés dans le site de construction. 

 Des déchets solides dangereux incluant l’huile, la graisse, la colle, la peinture, les récipients 
de peinture, l’essence et les batteries sont générés. Des expériences pratiques révèlent que les 
déchets solides dangereux représentent environ 5% des débris de construction. 

4) Sol 

 Les eaux usées incluant, celles provenant du lavage des équipements et les déchets mentionnés 
ci-dessus peuvent contaminer le sol. 

5) Bruit et vibration 

 Le nivellement, l’excavation des sols et les travaux de construction génèrent du bruit à cause 
du fonctionnement des engins lourds. En général, le bruit (à 8m du site) est estimé 86-98 dB 
et le niveau acceptable est d’environ 60 dB. Le bruit importunera les riverains si aucune mesure 
n’est prise. 



Plan Directeur d’Urbanisme de Dakar et ses Environs Horizon 2035 
Rapport Final : Volume II 

 

 
13-53 

 Les machines et engins lourds tels que les bulldozers, les camions, etc. sont les sources de 
vibration et le niveau de vibration de les tous types de machines est estimé entre 64 et 71 dB à 
30m des sources. La norme générale est de 75 dB. 

6) Délocalisation involontaire & acquisition des terres 

 Trois entités commerciales ou résidences devraient être déplacées au carrefour NR1 dans le 
cadre du plan le plus probable à l'heure actuelle. 

 L’enquête sur la propriété foncière n’est pas couverte par l’EIE, parce qu’on estime qu’elle 
doit se faire lorsque la conception sera finalisée. 

7) Infrastructures sociales 

 Les travaux d’excavation  peuvent perturber des installations telles que les câbles électriques, 
les câbles télégraphiques, les conduits d’eaux ou tuyau d’évacuation des eaux usées de la SDE 
(Sénégalaise des Eaux), la SENELEC (Société Sénégalaise d’Electricité) et la SONATEL 
(Société Nationale des Télécommunication) pouvant provoquant des désagréments pour les 
résidents. 

8) Mauvaise répartition des avantages et des dommages 

 Les automobilistes sont les principaux bénéficiaires. Ils peuvent conduire plus 
confortablement et gagner du temps. 

 D’autre part, les résidents peuvent souffrir des inconvénients liés à la fermeture de routes, 
d’une perte partielle d’activités commerciales, de la pollution de l’air/sonore et d’autres 
impacts négatifs durant la période de construction. 

9) Risque de maladies infectieuses (VIH/ SIDA)  

 Il se peut que des maladies sexuellement transmissibles apparaissent ou se répandent avec 
l’arrivée des travailleurs ou leurs interactions avec la communauté.   

10) Les conditions de travail, y compris la sécurité des travailleurs 

 Si les conditions de travail sont mauvaises ou que certains travailleurs négligent les règles de 
travail, cela peut causer de la fatigue, des étourdissements, etc. pendant le travail. 

11) Accidents 

 Le nombre de véhicules entrant et sortant de la zone de construction augmentera et cela pourra 
augmenter les accidents de la circulation. 

 Les accidents peuvent être dus à la négligence des travailleurs, au manque d’équipements de 
protection et au manque de sensibilisation à la stricte conformité aux règles de sécurité des 
ouvriers du bâtiment. 

(2) Pendant la phase opérationnelle 

Délocalisation involontaire & acquisition des terres 

 La qualité de vie des personnes qui ont été recasés peut se détériorer si la compensation et la 
réhabilitation ne sont pas faites correctement. 
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(3) Résumé des impacts 

Les impacts prévus peuvent se résumer tels qu’illustrés dans le Tableau 13.10.6. 

Tableau 13.10.6  Résumé des impacts prévus 
 Désignations Évaluation Description de l’impact PC PE 

Pollution 
1 Pollution de l’air B- D PC : La pollution est causée par les équipements et machines de 

travail.  
OP:Aucune pollution de l'air supplémentaire n’est prévu parce que la 
circulation est améliorée  

2  Pollution de l’eau 
 

B- D PC : Les eaux usées sont générées par le nettoyage et l’entretien 
des machines ainsi que les activités humaines. 
OP:Il n’y a pas de source de pollution 

3  Déchets 
 

B- D PC : Une partie des débris de construction est constituée de 
déchets dangereux.   
OP:Il n’y a pas de source de pollution. 

4  Contamination du sol B- D PC : Les eaux usées et les déchets peuvent contaminer le sol.  
OP:Il n’y a pas de source de pollution  

5  Bruit et vibration B- D PC : Les travaux de construction créent du bruit et des vibrations.    
OP:Pas de bruit supplémentaire et de vibration de prévus 

Environnement social 
6  Délocalisation 

involontaire & 
acquisition des terres 

B- B- PC : Certaines entités commerciales ou résidences doivent être 
délocalisées. Les vendeurs de rue et le marché hebdomadaire 
doivent déménager.  
PE : La qualité de vie des personnes recasées pourrait se 
détériorer. 

7  Mauvaise répartition des 
avantages et des 
dommages 

B- D PC : Les résidents pourraient subir des désagréments,  des 
pertes, etc., bien que peu d’avantages soient attendus.    

8  Conflit d’intérêts local D D Il ne devrait pas y en avoir si on se réfère aux travaux similaires 
effectués à Dakar.  

9  Risque de maladies 
infectieuses (VIH/SIDA) 

D D Il ne devrait pas y en avoir si on se réfère aux travaux similaires 
effectués à Dakar. 

10  Conditions de travail, y 
compris la sécurité des 
travailleurs 

B- D PC : Des mauvaises conditions de travail peuvent causer de la 
fatigue, des étourdissements, etc.  
OP: :Il n'y a pas de travailleurs du secteur de la construction, même s’il 
y un peu de travail pour le personnel d'entretien. 

11  Accidents B- B+ PC : Les engins de construction peuvent augmenter les accidents 
de la circulation. Les accidents peuvent être dus à la négligence 
des travailleurs.  
OP: Il peu y avoir moins d’accidents de la circulation en raison de la 
fluidité du transport. 

Note : A+/-: Un impact positif/négatif important est prévu.    
B : Un impact positif/négatif est prévu dans une certaine mesure. 
C+/-: L’ampleur de l’impact positif/négatif est inconnue. (Une étude plus approfondie est nécessaire et 
l’impact pourrait être déterminé avec plus d’exactitude au fur et à mesure que l’Etude progressera.)               
D : Aucun impact n’est prévu. 
PC : Période de construction. 
PE : Période d’exploitation. 

Source:  Mission d’Etude de la JICA. 

13.10.6 Mesures d’atténuation proposées 

Les mesures d’atténuation à prendre contre les impacts négatifs prévus et décrits ci-dessus sont 
expliquées ci-dessous. L’entrepreneur chargé des travaux de construction est responsable de toutes les 
mesures, et il est tenu de mettre en œuvre toutes ces mesures. 
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(1)  Avant et pendant la construction 

1) Informations générales 

 Avant le démarrage des travaux dans le site, des séances de formation devront être organisées 
pour tous les travailleurs y compris le personnel de l’entrepreneur afin de les sensibiliser à la 
gestion environnementale et sociale. 

 Adapter le contenu de la formation susmentionnée pour chaque groupe cible 
 Sensibiliser les collectivités environnantes, y compris les établissements publics voisins 

(écoles, centres de santé, points d’eau, etc.) et les lieux communs (marchés, lieux de culte, etc.) 

2) Air 

 Limiter la vitesse des camions impliqués dans le transport du matériel à 30 km/h  
 Arroser les surfaces de travail et les déviations 
 Utiliser des camions avec des bâches pour transporter des matériaux comme la latérite, le  

sable, le gravier afin de minimiser la dispersion des poussières fines 
 Fournir des masques anti-poussière au personnel du site  
 Informer et sensibiliser la population locale avant le démarrage des travaux  
 Sensibiliser les chauffeurs de camions pour qu’ils déchargent les matériaux en douceur 

3)  Eau 

 Mettre en place des toilettes mobiles dans les chantiers 
 Créer une surface pavée dotée d’un séparateur d’huile pour le lavage et l’entretien des engins 

4) Déchets 

 Collecter les déchets et les séparer par type et en fonction de leur valeur (ferrailles, etc.)  
 Préparer une cour spéciale pour accueillir les déchets qui seront traités par une société agréée. 
 Stocker les substances dangereuses dans des conteneurs scellés mis dans des zones de stockage 

sécurisées qu’il faut protéger  
 Manipuler les substances dangereuses sous une surveillance constante 
 Collecter les déchets dangereux (déchets d’huile, batteries usagées, filtres à huile, chiffons 

contaminés, etc.) dans des contenants scellés et les stocker dans les zones pavées à l’abri des 
intempéries, pour qu’ils soient traités plus tard par une société agréée 

5) Sol 

 Créer une surface pavée dotée d’un séparateur d’huile pour le lavage et l’entretien des engins 
 Stocker les produits pétroliers sur un socle de béton pour minimiser toutes les formes de 

dégradation et de pollution des sols et des eaux souterraines 

6) Bruit et vibration 

 Installer des dispositifs d’isolation sonore dans les machines ayant des niveaux de bruit élevés, 
tels que les des excavateurs, les compresseurs, etc. 

 Utiliser de bons équipements de protection contre le bruit (casques, bouchons d’oreille) pour 
éviter aux travailleurs de subir l’impact du bruit 
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7) Délocalisation involontaire & acquisition des terres 

 Se concerter avec les propriétaires/usagers des bâtiments à délocaliser pour leur expliquer les 
différentes formes d’indemnisation et de réhabilitation dont ils peuvent bénéficier 

 Se concerter avec les vendeurs et les autres parties prenantes, pour leur présenter les différentes 
formes de compensation dont ils peuvent ou ne peuvent pas bénéficier 

8) Infrastructures sociales 

 S’efforcer de réduire l’impact sur les habitants en collaboration avec les agences concernées 
telle que la SDE (Sénégalaise des Eaux), SENELEC (Société Nationale d’électricité) et la 
SONATEL (Société National des Télécommunication), qui peuvent déranger les résidents 

 Construire les voix de contournement et déviations afin de ne pas perturber la mobilité des 
riverains 

 Expliquer les voies de contournement et détours tout en sollicitant la compréhension des 
résidents 

9) Les risques de maladies infectieuses (VIH/ SIDA) 

 Sensibiliser les ouvriers du bâtiment et autres personnes concernées  

10) Mauvaise répartition des avantages et des dommages 

 Se réunir avec les riverains pour leur donner toutes les informations requises telles que celles 
relatives au calendrier d’exécution des travaux ainsi qu’aux impacts prévus et solliciter leur 
compréhension et leur coopération. 

 Leur donner des indemnisations pour les pertes ou désagréments qu’ils ont subis 

11) Les conditions de travail, y compris la sécurité des travailleurs 

 Doter les travailleurs d’un équipement de sécurité approprié (chaussures de sécurité, casques, 
masques et protège-oreilles, gants, etc.); 

 Former les travailleurs à la sécurité dans les sites de construction 

12) Accidents 

 Se conformer à un bon calendrier de travail pour éviter la fatigue  
 Former les travailleurs à la sécurité dans les sites de construction 

(2)  Pendant la phase opérationnelle 

Délocalisation involontaire & acquisition des terres 

 Effectuer régulièrement des suivis comme prévu et prendre des mesures rapides si les 
conditions requises sont réunies 

13.10.7 Plan de suivi proposé 

Les mesures de suivi à prendre contre les impacts négatifs prévus et décrits ci-dessus sont expliquées 
dans le Tableau 13.10.7. Un consultant recruté par le maître d’ouvrage peut effectuer le suivi. Le maître 
d’ouvrage sera responsable de tous les résultats du suivi. Il peut demander à l’entrepreneur d’améliorer 
la façon dont les mesures d’atténuation sont mises en œuvre, si les résultats du suivi révèlent un 
problème.   
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Tableau 13.10.7 Plan de suivi 
Composantes 

environnementales 
Mode de suivi 

 (Avec indices, le cas échéant) 
Lieu du suivi Fréquence 

Avant & pendant la construction 
Pollution de l’air Vérifier si les mesures d’atténuation 

respectives sont suivies ou non 
Site de construction Une fois/semaine 

(Irrégulièrement)  
Pollution de l’eau - - - 
Déchets Vérifier si les mesures d’atténuation 

respectives sont suivies ou non 
Site de construction Une fois/semaine 

(Irrégulièrement) 
Contamination du 
sol 

Vérifier si les mesures d’atténuation 
respectives sont suivies ou non 

Site de construction Une fois/semaine 
(Irrégulièrement)  

Bruit et vibration Vérifier si les mesures d’atténuation 
respectives sont suivies ou non 

Site de construction Une fois/semaine 
(Irrégulièrement) 

Délocalisation 
involontaire 

En fonction des besoins du PAAR à élaborer, (des réunions des parties prenantes, des 
entrevues, etc. pourraient être organisées). 

Mauvaise répartition 
des avantages et des 
dommages 

Avoir la possibilité de recueillir, aussi souvent que possible, les opinions/demandes/griefs 
des résidents sur le projet grâce à des réunions/entrevues  

Conditions de 
travail, y compris la 
sécurité des 
travailleurs 

Vérifier si les mesures d’atténuation 
respectives sont suivies ou non 

Site de construction Une fois/semaine 
(Irrégulièrement) 

Accidents A. Vérifier si les mesures d’atténuation 
respectives sont suivies ou non 
b. Conserver les données des accidents 
et les analyser afin d’en tirer des leçons 

Site de construction a. Une 
fois/semaine 

(Irrégulièrement) 
 
b. Une 

fois/semaine 
régulièrement  

Période d’exploitation 
Délocalisation 
involontaire 

En fonction des besoins du PAAR à élaborer, (réunions des parties prenantes, entrevues, 
etc. pourraient être organisées). 

Note : PCP : Personnes Concernées par le Projet. 
PAAR : Plan d’Action Abrégé de Recasement (à élaborer avec F/S). 

Source:  Mission d’Etude de la JICA.  

13.10.8 Cadre de la politique de recasement 

(1)  Informations générales 

La configuration des plans d’amélioration des carrefours déborde parfais sur les bâtiments existants, 
même si des efforts ont été faits pour que cela ne soit pas le cas et pour réduire au minimum le nombre 
de ces bâtiments. Par conséquent, certains bâtiments doivent être déplacés.  
Il y a deux autres groupes de personnes à déplacer : les vendeurs de rue qui occupent les passerelles et 
les alentours des carrefours constituent le premier groupe et les cantines des marchés hebdomadaires 
sont le second groupe. Ces deux groupes ne sont habituellement pas considérés comme des personnes 
déplacées, mais cette section les y inclut. 
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(2) Lois au Sénégal 

Les lois sénégalaises sont présentées au Chapitre 12.  

(3) Manuel et lignes directrices de la Banque Mondiale 

Le Manuel et les directives de la Banque mondiale sont présentés au Chapitre 12. 

(4) Comparaison des politiques  

La comparaison faite au chapitre 12 s’applique de la même façon. 

(5) Situation actuelle des personnes qui seront concernées 

1) Propriétaires/usagers des bâtiments à délocaliser 

A l’heure actuelle, les bâtiments à 
délocaliser sont au nombre de trois. 
Toutefois, il convient de noter que cette 
estimation est basée sur des cartes 
facilement accessibles qui ne sont pas 
toujours exactes. Il s’agit de bâtiments à 
usage commercial ou d’affaires situés à 
l’angle ou à proximité des carrefours à 
améliorer. Ces derniers sont tous de petite 
taille, par conséquent, le nombre de 
personnes affectées par le projet (PAPs) ne 
sera pas important.  

2) Vendeurs de rue 

Il y a des vendeurs de rue sur les trottoirs 
deux côtés de la RN1. Leur nombre est 
estimé entre 10 et 20. 

3) Autres occupants des routes 

Il existe de nombreux fabricants de meubles, vendeurs de bois, etc. autour des carrefours. Plusieurs de 
ces ateliers font de la partie de la route qui se trouve devant eux leurs lieux de travail ou leurs lieux de 
stockage, surtout au sud de la RN1 et à l’ouest de la route d’accès. 
Les emplacements approximatifs des bâtiments susmentionnés sont indiqués dans la Figure 13.10.1. 

(6) Matrice des droits 

La matrice des droits suivante est proposée en tenant compte de toutes les conditions ci-dessus. Les 
vendeurs de rue et ceux des marchés hebdomadaires ne sont pas couverts par le MO 4.12; mais on 
suggère qu’une certaine indemnisation leur soit accordée pour avoir des relations amicales avec eux.  

  

Source:  Mission d’Etude de la JICA.  
Figure 13.10.1 Esquisse sommaire du carrefour 
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Tableau 13.10.8 Matrice des droits 
Impact 

potentiel 
Catégories de personnes Indemnisation ou appui à 

accorder 
Lois/lignes directrices de 

référence  
Perte de 
terrains 

-Individus qui possèdent 
un/des terrain(s) qu’ils 
occupent 
 
-Entité juridique qui 
possède la même chose 

-Indemnisation en nature d’une 
propriété de même valeur, plus 
des frais de transaction ou en 
espèces en fonction du prix du 
marché 
 
-Appui au recasement 

-Constitution du 22 janvier 2001 
-Loi 76 - 67 du 2 juillet 1976 
-Loi n° 64 - 46 17 juin 1964 
-Décret n° 64 - 573 du 30 juillet 
1964 
-Loi 76 - 66 du 2 juillet 1966 
-Décret n° 81 - 557 du 21 mai 1981 
-Décret 91-838 du 22 août 1991 

Perte 
d’infrastru
ctures 

-Individus qui sont 
propriétaires d’une 
infrastructure fixe (par ex, 
bâtiment, magasin, 
entrepôt, panneau 
d’affichage) 
 
-Entités juridiques qui 
possèdent la même chose  

- compensation en nature avec 
une structure de même valeur, ou 
en espèces au coût de 
remplacement sans dépréciation 
 
-Appui au recasement 

-La Constitution du 22 janvier 
2001 
-Loi 76 - 67 du 2 juillet 1976 
-Loi n° 64 - 46 17 juin 1964 
-Décret n° 64 - 573 du 30 juillet 
1964 
-Loi 76 - 66 du 2 juillet 1966 
-Décret n° 81 - 557 du 21 mai 1981 
-Décret 91-838 du 22 août 1991 

Perte de 
revenus 
(Acteurs 
du secteur 
formel tels 
que les 
propriétair
es de 
boutiques) 

- Individus qui occupent un 
lieu d’affaires, ou qui 
perdent leur source de 
revenus  
 
-Entités juridiques qui 
occupent un lieu d’affaires, 
ou perdent leur source de 
revenus (autorités, 
entreprises locales) 

-Indemnisation des pertes de 
revenus pendant une période à 
déterminer selon les la gravité de 
l’impact et l’estimation de la 
durée requise pour récupérer les 
moyens d’existence 
 
-Appui au recasement 

M.O 4.12 de la Banque Mondiale  

Perte de 
revenus 
(acteurs du 
secteur 
informel 
comme les 
vendeurs 
de rue) 

Vendeur ayant un permis 
officiel d’exploitation d’un 
site 
 
 

-Site alternatif et indemnisation Recueil de références du 
recasement involontaire, BM 

Vendeur sans  permis 
officiel d’exploitation d’un 
site 

-Site alternatif ou indemnités de 
transition 

Source:  Mission d’Etude de la JICA.  

Quant aux occupants des routes, et aux magasins de meubles en particulier, une étude sur la propriété 
des terrains occupés devrait être faite d’abord. Si les magasins de meubles sont les propriétaires (dans 
ce cas, ils ne sont pas des occupants), la procédure légale d’acquisition de ces terrains et de recasement 
sera appliquée. Si le terrain appartient à AGEROUTE, il sera demandé aux occupants de le céder. Dans 
ce cas, la mise à disposition d’un site alternatif ne serait pas opportune. Par conséquent, il faudra que les 
parties prenantes se réunissent si une indemnisation ou solatium doloris doit leur accordée à ces. 

13.10.9 Consultation avec les parties prenantes 

La consultation avec les parties prenantes, principalement les agences gouvernementales et les 
municipalités compétentes, s’est tenue comme indiqué ci-dessous. Leurs principaux points de vue sont 
donnés dans le Tableau 12.9.10. 

 Département de la planification urbaine et de l’architecture (DUA) 
 Conseil exécutif du transport urbain de Dakar (CETUD) 
 Division du transport terrestre (DTT) 
 Municipalité de Pikine 
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Tableau 13.10.9 Résumé des opinions des organisations pertinentes 
Soucis Attentes/recommandations 

 

- Perturbation de la circulation et 
changements des habitudes des 
utilisateurs dont les mouvements 
seront rendus plus difficiles pendant 
la construction. 

- Perte de revenue des travailleurs dans 
les rues à cause de leur relocalisation 
(stations-service, cantines, vendeurs 
de bois,  tablier et aménageurs de 
vitrines, aires de stationnement, etc.) 

- Perte du revenu des taxes qui étaient 
payées à cause de l’occupation des 
routes publiques 

- Impact sur “Paak Lambaye” 
(principal marché du bois de Dakar), 
situé près de l’intersection de la NR1 

- Inondation probable, si les travaux 
sont faits pendant la saison des pluies 

- Nuisances liées au bruit et à la 
poussière qui pourraient gêner les 
résidents locaux installés à 
l’extrémité de l’emprise 

- Présence de grands engins pendant la 
construction 

 

 

- Intégrer des options techniques plus cohérentes avec les 
normes de développement des routes 

- Analyser l’impact sur les mouvements d’entrée et de sortie de 
Dakar 

- Prendre en compte les transports publics 

- Impliquer la Division des transports terrestres (DTT) dans le 
processus de planification.  

- Efforts pour réduire la durée des travaux. 

- Développer des plans de la circulation permettant l’accès aux 
structures commerciales et industrielles dans  la zone. 

- Considérer le phasage du travail par zone pour éviter le 
verrouillage de toutes les routes d’accès.  

- Eviter le travail pendant la saison des pluies, parce que le 
département de Pikine est très vulnérable aux inondations. 

- Considérer la réinstallation de ceux perdant leur lieu de 
travail, et fournir des indemnités décentes aux titulaires de 
droits. 

- Travailler avec la municipalité de Pikine, le quartier  de 
Dalifort, et les quartiers de Pikine Est et Ouest pendant tout le 
processus, parce que la station de Baux Maraîchers est située 
dans la municipalité de Dalifort, mais que les routes d’accès 
sont dans les quartiers de Pikine Est et Ouest. 

- Coopérer avec le Conseil municipal de Pikine pour explorer la 
possibilité d’améliorer la zone municipale existante pour 
l’utiliser en tant que site de réinstallation temporaire. 

La consultation avec les résidents ou les entrepreneurs voisins n’a pas encore eu lieu. La consultation 
avec ces personnes devra se faire de manière appropriée à l’étape suivante de la coopération avec 
l’AGEROUTE, l’organisation supposée être le promoteur du projet. 

13.10.10  Prochaines étapes 

Les prochaines étapes présentées au Chapitre 12 s’applique de la même manière.  
L’analyse menée au niveau de la détermination de la portée dans le cade l’Etude a révélé que les sous-
projets proposés n’auront pas d’impacts environnementaux négatifs majeurs. Ils peuvent donc passer à 
l’étape suivante qui concerne l’étude de faisabilité.   
Une étude de faisabilité se fera dans la prochaine étape de ce projet et des études devront être menées 
pour préparer les deux documents suivants : 

 Une Étude d’Impact Environnemental 
 Un Plan d’Action Abrégé de Recasement (PAAR)  

Les éléments suivants sont requis pour le PAAR : 



Plan Directeur d’Urbanisme de Dakar et ses Environs Horizon 2035 
Rapport Final : Volume II 

 

 
13-61 

 Grandes lignes et contexte du Projet  
 Cadre juridique de l’acquisition de terrains et du recasement  
 Étendue de la zone affectée et PCP (données basées sur l’enquête portant sur les terrains et les 

propriétés) 
 Aperçu des profils socio-économiques des PCP (données basées sur des enquêtes socio-

économiques)  
 Ligne directrices des politiques de recasement et d’indemnisation  
 Lignes directrices de la matrice des droits  
 Dispositif institutionnel  
 Dispositions budgétaires et calendrier de mise en œuvre  
 Mécanisme de réparation des préjudices subis  
 Consultations publiques et la divulgation d’informations  
 Suivi et évaluation 

13.11 Priorisation des sous-projets 

13.11.1 Méthode d’évaluation 

Une méthode de points pondérés ou une analyse multicritères est appliquée pour l’évaluation des six 
sous-projets suivants autour de la gare routière des baux Maraichers en vue de définir leur priorisation:   

 I-06 : Améliorations du carrefour de la RN1 (I-06a : échangeur est-ouest), 
 I-07(1) : Améliorations du carrefour de la route de Rufisque, 
 I-07(2) : Amélioration de l’accès de la route de Rufisque jusqu’à l’entrée de la gare du PTB 
 I-08 : Élargissement de la route d’accès à 4 voies (I-08c: nouveau pont sur un côté), 
 I-09(1) : Bretelle d’accès direct à l’autoroute à partir de la gare routière (J-09(1)a : Option 1) 

et 
 I-09(2) : Bretelle de sortie directe de l’autoroute vers la gare routière 

Plusieurs points de vue devraient être évalués à l’instar de ce qui s’est fait dans le cadre de 
l’établissement des priorités des sous-projets d’amélioration des carrefours. Il s’agit notamment des 
politiques de développement existantes, des besoins urgents, de la faisabilité économique de 
l’investissement, de la taille des sous-projets et de l’examen des conditions dans lesquelles se font les 
constructions y compris l’environnement. Les mêmes critères sont définis et regroupées en trois 
principaux aspects : à savoir, la nécessité, l’efficacité, et les conditions de construction.   

13.11.2 Analyse multicritères 

Les critères d’établissement des priorités sont entièrement décrits dans la section 12.10.2. Cette section 
comprend notamment les différences de définition des critères de chaque aspect. 

(1) Nécessité (total de 50 points) 

Tout d’abord, 10 points devraient être accordés aux sous-projets dont les routes ont été incluses dans le 
cadre d’un projet nécessaire au PDUD 2025 ou aux sous-projets qui ont été étudiés dans une certaine 
mesure.   
Ensuite, le score relatif aux problèmes de circulation locale est divisé en trois indicateurs quantitatifs 
suivants dont chacun a 10 points au total : 
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 Vitesse moyenne (km/h) : points calculés sur une échelle de 10 niveaux à partir de la valeur 
maximale (0 point) jusqu’à la valeur minimale (10 points) des vitesses moyennes dans les deux 
directions des routes principales observées à midi; 

 Nombre d’embouteillages quotidiens (fois/jour) : points calculés sur une échelle de 10 niveaux 
allant de zéro jusqu’à la valeur maximale (10 points) du nombre d’embouteillages défini 
comme étant une file d’attente de 100 mètres ou plus observée sur les routes principales par 
heure; et 

 Degré de saturation : points calculés sur une échelle de 10 niveaux allant de zéro jusqu’à la 
valeur maximale (10 points) du degré de saturation basée sur les volumes quotidiens de trafic 
directionnel observés au carrefour ou sur la route principale; mais aucun point n’est accordé si 
le degré de saturation est inférieur à 1,0. 

Concernant l’évaluation de la nécessité des sous-projets de bretelles d’accès direct à l’autoroute à partir 
de la gare routière et de sortie directe de l’autoroute à destination de la gare routière (I-09), la route 
principale susmentionnée se réfère à la route d’accès située entre la RN1 et la route de Rufisque car 
l’objectif principal est de rendre plus fluide l’accès entre la gare routière et l’autoroute en évitant la 
circulation sur la route d’accès existante. 

(2) Efficacité (50 points au total) 

Pour estimer le nombre de bénéficiaires, le volume de trafic total observé pendant 16 heures à chaque 
carrefour pourrait servir d’indicateur d’efficacité dont les points sont calculés sur une échelle de 10 
niveaux allant de zéro jusqu’à la valeur maximale (20 points).   
En outre, les sous-projets sont mesurés par un indicateur d’un TREI (taux de rentabilité économique 
interne), dont les points sont calculés sur une échelle de 10 niveaux allant de zéro jusqu’à la valeur 
maximale ou 30% (le plus petit des deux) (20 points).   
Par ailleurs, les coûts de construction sont l’un des critères d’efficacité. Les points sont calculés sur une 
échelle de 10 niveaux allant de la valeur maximale (0 point) jusqu’à la valeur minimale (10 points) des 
coûts de construction. 

(3) Les conditions de construction (20 points au total) 

20 points au total sont attribués aux conditions de construction avec un maximum de quatre points pour 
chacun des cinq critères suivants en vue d’examiner les facilités de construction ainsi que son 
acceptation par les citoyens : 

 Période de construction (mois) : points calculés sur une échelle à quatre niveaux allant de la 
valeur maximale (0 point) jusqu’à la valeur minimale (4 points); 

 Bruit et vibration : 0 point s’ils sont forts, 2 points s’ils modérés et 4 points s’ils sont rares; 
 Ménages à recaser : 0 point si leur nombre est de 50 ou plus, 2 points s’il y en a 10 ou plus 

(moins de 50) et 4 points s’il y en a 10. 
 Fonction esthétique : 0 point si une structure est prévue sur le terrain et de 4 points si tel n’est 

pas le cas et 
 Maintenance : 0 point si la maintenance lourde est requise, 2 points si elle est modérée et 4 

points si elle rare. 
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13.11.3 Résultats de l’évaluation 

Les six sous-projets sont évalués et notés grâce à l’analyse multicritères basée sur les critères quantitatifs 
et qualitatifs susmentionnés. Les données s’y rapportant sont présentées dans le Tableau 13.10.1. Les 
sous-projets ont été classés selon leur score. On suppose que les ceux ayant les scores totaux les plus 
élevés seront prioritaires. Il est espéré que la planification des années de mise en œuvre se fera 
correctement et que les préparatifs requis démarreront dès que possible afin que les projets prioritaires 
s’achèvent plus tôt. 
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Tableau 13.11.1  Résultats de l’évaluation : Projet d’amélioration de circulation autour de la 
gare routière des Baux Maraichers 

Sous-projets Nécessité (score = 50) 

Sous 
Total  Emplacements ou 

composantes Autorité Structure 

Une partie de la 
route du projet 
inclus dans le 
PDUD2025* 

Étude 
existante 

Vitesse 
moyenne 
 [km/h] 

Nombre quotidien 
d’embouteillages 

Degré de 
saturation 

Score = 10 Score 
= 10 Score 

= 10 Score = 10 Score 
= 10 50 

I-06. Amélioration du 
carrefour de la RN1 AGEROUTE EG + 10 + 10 13,1 10 17 10 2,1 10 50 

I-07(1). Améliorations 
du carrefour de la 
route de Rufisque 

AGEROUTE À niveau + 10  0 20,8 0 4 2 0,8 0 12 

I-07(2). Amélioration 
de l’accès grâce à la 
l’entrée de la gare du 
PTB 

CETUD À niveau  0  0 20,8 0 4 2 0,8 0 2 

I-08. Élargissement de 
la route d’accès à 4 
voies 

AGEROUTE 
À niveau + 

pont  0  0 13,9 9 10 6 1,2 6 21 

I-09(1). Bretelle 
d’accès direct à 
l’autoroute à partir de 
la gare routière 

AGEROUTE À niveau  0 + 10 13,9 9 10 6 1,2 6 31 

I-09(2). Bretelle de 
sortie directe de 
l’autoroute vers la gare 
routière 

AGEROUTE EG  0 + 10 13,9 9 10 6 1,2 6 31 

* Dernier Plan Directeur des transports élaboré par la CETUD  
Sous-projets Efficacité (score = 50) 

Sous 
Total  

Emplacements ou composantes 

Volume de la 
circulation 
[PCU/16 
heures] 

Coûts de 
construction 
 [milliards de 

FCFA] 

TREI 
 [%] 

Score 
= 20 Score 

= 10 Score 
= 20 50 

I-06. Amélioration du carrefour 
de la RN1 42 398 20 10.1 0 17.4 12 32 

I-07(1). Améliorations du 
carrefour de la route de 
Rufisque 

22 905 11 0.4 10 49.9 20 41 

I-07(2). Amélioration de l’accès 
grâce à la l’entrée de la gare du 
PTB 

22 905 11 0.3 10 34.2 20 41 

I-08. Élargissement de la route 
d’accès à 4 voies 12 191 6 4.6 6 26.3 14 30 

I-09(1). Bretelle d’accès direct à 
l’autoroute à partir de la gare 
routière 

12 191 6 0.4 10 42.7 18 36 

I-09(2). Bretelle de sortie directe 
de l’autoroute vers la gare 
routière 

12 191 6 1.4 9 - 0 15 
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Sous-projets Conditions de construction (score = 20) Sous 
Total 

Score  
total Classe

ment  
général 

Emplacements ou 
composantes 

Période de 
construction Bruit & vibration Recasement 

des ménages 
Fonction 

esthétique Maintenance 

Score 
= 4 Score = 4 Score 

= 4 Score 
= 4 Score = 4 20 120 

I-06. Amélioration du 
carrefour de la RN1 24 2 Modérée 2 2 4 EG 0 Modérée 2 10 92 1 

I-07(1). Améliorations du 
carrefour de la route de 
Rufisque 

3 4 Rare 4 0 4 À niveau 4 Légère 4 20 73 3 

I-07(2). Amélioration de 
l’accès grâce à la l’entrée de 
la gare du PTB 

3 4 Rare 4 0 4 À niveau 4 Légère 4 20 63 5 

I-08. Élargissement de la 
route d’accès à 4 voies 18 2 Modérée 2 25 2 

Élargi
ssem
ent 

4 Légère 4 14 65 4 

I-09(1). Bretelle d’accès 
direct à l’autoroute à partir de 
la gare routière 

6 3 Rare 4 0 4 À niveau 4 Légère 4 19 86 2 

I-09(2). Bretelle de sortie 
directe de l’autoroute vers la 
gare routière 

18 2 Rare 4 0 4 EG 0 Modérée 2 12 49 6* 

Note :  (*) Le sous-projet n’aura pas assez de viabilité économique; EG - Échangeur, PI- Passage inférieur. 
Source : Mission d’Etude de la JICA. 

Ainsi, l’amélioration du carrefour de la RN1 à l’aide de l’échangeur est-ouest a été identifiée comme un 
sous-projet de la plus haute priorité pour l’amélioration de la gare routière. Des scores plus élevés 
enregistrés par la composante "nécessité du sous-projet" ainsi que l’urgence des problèmes de circulation 
autour de ce carrefour, ont fait de ce sous-projet l’option d’amélioration de la gare routière la plus 
prioritaire. La mise en œuvre devrait être sous l’autorité d’AGEROUTE mais le financement pourrait 
être recherché auprès des bailleurs de fonds internationaux car il nécessite d’importantes sommes 
d’argent.   
Deuxièmement, le sous-projet relatif à la mise en place d’une bretelle d’accès direct à l’autoroute à partir 
de la gare routière (J-09(1)a) est la priorité numéro deux, surtout en raison des scores plus élevés 
enregistrés par ses composantes "efficacité et facilité de construction". Ensuite, le sous-projet 
d’amélioration du carrefour de la route de Rufisque (I-07(1)) est classée troisième en termes de priorité, 
suivi par le sous-projet de l’amélioration de l’accès de la route de Rufisque jusqu’à l’entrée de la gare 
du PTB (I-07(2)) et le sous-projet d’élargissement de la route d’accès à quatre voies incluant la 
construction d’un pont supplémentaire sur un côté (I-08c). Dans le même temps, le sous-projet 
d’aménagement d’une bretelle de sortie directe de l’autoroute vers la gare routière (J-09(2)) n’aura pas 
assez de viabilité économique et se classe en dernière position. 

13.12 Conclusion et Recommandation 

Le projet incluant un échangeur est-ouest au carrefour de la RN1 (I-06a) a été identifié comme étant le 
plus prioritaire des six sous-projets d’amélioration de la circulation autour de la gare routière des Baux 
Maraichers. Étant donné que ce carrefour est déjà trop saturé à tel point qu’il est interdit d’y accéder en 
tournant à gauche à partir de la RN1 pour prendre la route d’accès, un croisement dénivelé a été proposé 
pour la circulation est-ouest comme la seule solution permettant de réduire les embouteillages.  La gare 
routière est gérée par la CETUD mais la mise en œuvre de ce sous-projet devrait être sous l’autorité de 
l’AGEROUTE. Le financement pourrait être recherché auprès des bailleurs de fonds internationaux car 
il nécessite d’importantes sommes d’argent. Dans le même temps, les points suivants devraient être 
notés pour la mise en œuvre : 
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 Il y a un rond-point à 350 mètres à l’Est du carrefour et la fusion de la circulation de 
l’échangeur avec celle de la route secondaire doit se faire avant le rond-point, ce qui peut 
entraîner une circulation plus lente que la vitesse de conception; et 

 Les virages à gauche de l’est vers le sud actuellement interdits seront autorisés après 
l’achèvement de ce sous-projet, mais la mise en œuvre de ce sous-projet pourrait être encore 
plus efficace avec mise en œuvre simultanée de l’élargissement de la route d’accès à quatre 
voies (I-08c). 

Ensuite, le sous-projet d’aménagement de la bretelle d’accès direct à l’autoroute à partir de la gare 
routière (I-09(1)a) se classe en seconde position en terme de priorité. C’est un moyen d’accéder 
directement à l’autoroute en sortant de la gare routière. Ce sous-projet devrait être très bénéfique pour 
le transport public interurbain en assurant une fluidité de la circulation sur l’autoroute. Cette bretelle est 
dédiée au transport public. Toutefois, elle pourrait aussi être utilisée par la circulation générale; mais 
cette possibilité ainsi que les avantages et les impacts négatifs devraient être bien examinés. 
Quant au sous-projet d’amélioration du carrefour de la route de Rufisque (I-07(1)) dont la priorité est 
de niveau 3, une amélioration qualitative de l’intersection incluant des feux de circulation devrait 
augmenter sa capacité et assurer une fluidité de la circulation sur la route de Rufisque, qui est un 
itinéraire alternatif à la route RN1, tout en améliorant la sécurité autour du carrefour y compris le passage 
à niveau qui se trouve à proximité et dont la signalisation devrait également être coordonnée avec cette 
intersection. Toutefois, si les passages fréquents des trains deviennent une entrave à la circulation des 
véhicules et sa sécurité, un croisement dénivelé et un chemin de fer finiront par s’y avérer nécessaires. 
Le sous-projet d’amélioration de l’accès de la route de Rufisque jusqu’à l’entrée de la gare du PTB (I-
07(2)) est de priorité 4 en raison de la taille relativement plus petite du nombre de ses bénéficiaires qui 
se limitent aux usagers des bus et des taxis locaux. Cependant, de tous les six sous-projets, il est celui 
qui a le score le plus élevé en termes d’efficacité puisqu’un son coût est relativement faible et un plus 
grand retour sur l’investissement pourrait être escompté. 
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