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D~s le cadre des Propositions po~ l'Aménagement du 

Fleuve Sénégal, la ~ission d'Aménagemerit du Sénégal a 

prévu la création à Saint-Louis d'un écran mobile dont le 

but serait d'une part, d'in~ercepter les eaux salées de la 

marée montante nuisiblea à la mise en valeur des terres 

cultivables du Delta et de permettre d'autre part l'éva-

cuation de la crue annuelle. 
: 

La réalisàtion d'un tel ouvrage, outre l'avantage 
subsidiai:!r:e de J;ermettre .une alimentati'on économique en 
eau douce de la Ville de Saint-Louis et: des agglomérati·ons 

avoisinantes, constituerait une étape capitale dans le 

programnie général de l'aménagement du D,elta. 
' Or, 1 1 existence des Ponts Faidherb'e et Servatius qui 

desservent l'agglomérQtion de Saint-Lo~s semblerait 
offrir des possibilités avantageuses poiUrla création 
d'un tel voile. 

C'est pour~uoi la Mission nous a demandé de recher

cher dans quelles conditions il serait possible de prévoir 
' ' 

l'aménagement de ces ponts en barrage. 
Nous nous ~roposons dans le présent rapport de 

présenter les résnl. tets de ces recherch~s. 
' Dans ce but nous donnerons d'abord~ une description 
1 

succinte des ponts exista.nts et examinelrons ensui te les 

conditions d'aménagement t 
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1° étude du sol de fondation; 

2° - caractéristiques du Fleuve à Saint-Louis; 

3 ° - évapor~tion; 1 
4° - participation du Pont Faidh rbe à la stabilit~ 

d'un. barrage; 1 

5° - matéri~x de construction disponibles dans 

la région. 

Puis nous verrons à quelle cote il faudrait retenir 

les eaux à 1' amônt du barrage pour eni assurer sa pleine' 

efficacitê. ' 1 

Enfin,. comFte tenu de ces donnéer, nous présenterons 

quelques croquis qui pourraient servir dè b~se à la mise 
1 

au p.oint d'un avant-projet plus détaiillé laquelle 
1 

nécessiterait des travaux d'études complémentaires sur 

le terrain, ainsi que le concours de ~onstructeurs 
d'appareils hydrauliques. 

·Ae DESCRIPTION DES PONTS EXISTANTS.------... - .. -~·--·- ·-
- Voir plans non joints des Etablissements DAYDE, 

constructeur, · · 1 

N° 35.490 - Tr~vée de 78,26 m. 
Ne 36.215 - Travée de 44 m. 

N° 37.394 -Travée tournante de 73,1 mo 

N• 5401.251 - Ensemble des pil+ et cruées. 

et Planche N•,I ci.jointe- Schéma d'ensemble du 
pont existant. 
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Le Pont Faidherbe relie l'agglomé~ation de. SOR 
1 . 

et la route de Dakar à la Ville de Saint-Louis. Construit 

en charpente métallig,ue, il est oompos!é de 7 tra~ées 
dont une, côté Saint-Louis de 44 m, de !portée, 1.:me travée 

tournante pour le passage·des batea~~ 1de 73,10 m,et 

5 travées de 78,26 rn, côté SOR. 1 

L'ossature de chaque travée est constituée par 

2 pou.·tres métallig,ues à section varia~le entretoisées 

par les pièces de pont sur lesquelles 1 ;2 'appujent les 

longerons et le platelege métallique scus ln chaussée. 

Des consoles fixées sur les pou·:::-as ml:.:.trass·es suppor-

tent de part et d'autre de 

pour piétons, de 2,25 et 1 

ln conduite de refoulement 

celles-ci,i1es dc;xx passages 

d 1 1. ~ d . m. e argeu)~, dur C3 ern~er, 

de 350 rn/ml alimcnta."1.t la Ville 

de Saint-Louis en eau potable, empêche toute cu·culation, 

Le poids de la charpente métalli~.ue pour 1 1 ensemble 

du pdnt est de 2'.600 tonnes repré,3entrnt une charge au 

mètre linéaire de 5 tonnes, 

Chaque travée repose sur les pi~ es ou culées, par 

l'intermédiair~ d'un. sommier fixe et ld'c~~ appa~eil à 

dilatation qui est un chariot à rouleauxc 

Les piles et culées sont des ma~sifs en maçonnerie 

dont le plan n° 5401.251 donne les co~es d'encombrement. 

Le Pont Servatius relie au-dessJs du bras du Sénégal, 

l'ile Saint-Louis à Guet N'Dar sur la Langue de Bëtrbarie. 

Son tablier s'appuie par .l'intermédJire d~ poutres et 
1 

entretoises sur des pieds li&sés en fonte plein8 de 
• 1 - • 

120 m/m de diamètre. Sa largeur totat est dG l0,50 rn, 

c 

0 0 1 
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B - COIIDITIONS D'AMENAGE~.-

1° - Etude du Sol de fondation. 

1 
- Voir plan non joint n° 5308.079 des Etablissements 

DAYDE- Profil en travers à l 1 ompl3cqment du Pont 

Faiahorbe à Saint-Louis - Coupes géologiques 

sondages . . l 
et planche n° II, . ci-jointe, sondage~, 

Le profil en travers pré.ci té donné avec la coll'rl'igu

ration topographique une coupe géologiJue du lit du 
' 

fleuva c1' après des sondages effectués en 19_ ::l-1931 lors 

de la reconstruction du pont. Ces ~ondJges apparaissent 

d'ailleurs sur la planche n° II de ce fapport. 
• • ' 1 

Entre la pile n° 2 supportant la travée tournante 
1 et la pile n° 3 le lit atteint la profondeur- 12 m., 

tandis qu'entre les piles no 3 et 6, s0it sur 240 m. 
1 . 

envi1'on, sa profondeur diminue progressivement de - 12 
1 

à- 6 poar osciller au delà entre les cotes 1,5 et 

- l. 1 

La structure géologique est caractérisée sur les 

borges p:1r la présence d'un sable gris 1 et compact sur la 
1 

rive droite, blanchâtre et vaseux sur la rive gauche. 

Dans le fond du lit apparaît une couche de vase noire 

plastique qui se retrouve nu droit des[ berges sous le 

niY8au sableux at dont ln puissance del 2 à 3 rn sur la 

rive droite va on s'étoffant vers la rfve gauche pour 

atteindre jusqu'à 7 à 8 m. d'épaisseur. 
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dessous de la.vase s'étagent des 
. 1 

de consistance variables formé~s 

couches d' épe:·is

de coquilles , 

sables, cailloux rouùés, grès fissurés, etc •• , taus ces 

éléments étant plus ou moins consolidé~. Ces formations 

complexes semblent couvrir un banc rocheux révélé aux 

cotes- 18 et- 14,50 par les sondages/no 2 et 3. De part 

et d'autre de ces forages, le banc disparait alors que 

le sondage n° 4 indique à la cote - 14Js0 un niveau de 
. 1 

grès résistant avec fissures de sable et coquilles mais 

reposant sur des couches à contexture +~riable dont il a• 
1 

été parlé plus haut. 

1 

2° - Caractéristiques du Fleuve àl~~uis. 

1 

Deux périodes correspondant au régime hydrologique 

du Fleuve, csractérisent les indicatiohs que donne le 

.marégraphe du port de Saint-Louis, j 

-une période d'étiage très prononcée àe Janvier à Mai 

pendant laquelle les courbes du marégraphe se situent 

entre lüs cotes 0 et 1 (1). Pendant ~ette période le 

fleuve est, dans.sonDelta, 

fluence océanique. 

entièrement soumis à l'in-

1 

- une période de crue allant de Juin àl Décembre, .au cours 

de laquelle les courbes ~uvcnt osci>ller entre les 

cotes 0, 75 et 1, 50 en année moyenne ej' t même atteindre 
la cote 1 80 lors. d •une .crue exceptionnelle. · · 

----~------L--------------------------------------------
(1) - Le niveau 0 de 'saint-Louis correlspond au niveau 

de la plus basse marée connue. 1 

1 
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1 C'est ainsi que la crue de 1950 Ï marqué son 

empreinte aux cotes resp'ectives de 1,19 t;t ~' 67 aux 

marées haute et basse le 11 Novembre de cette année. 
1 

L_e débit du fleuve est alors le :facteur prépondérant 

de l'allure des courbes du m_qrégraphe. 

D'après les renseignements pris 9uprès du Service 
1 

Hydroloe;iqùe de la Mim::1on, le débit maximum qui passe
l 

rait à Saint-Louis serait de l'ordre de 3.500 m3/sec., 
. 1 

corrèspondant à ·une vitesse moyenne de 0,75 rn/sec. pour 

une section mouillée totale ·d'environ 4.700 m2. 

QUc'1nt au débit solide du fleuve, ,on ne connaît, à 

ce jou:r, que des résultats d13 mesures !relatives aux 

matGriaux en suspension. Le maximum d~ ces matériaux 

. ainsi transnortés serait de 250 mmgr. .rlar litre. . . .. 1 . 
D'après ces renseignements m 1.200.000 m3 de limon 

"seraient déposés sur les terrains de [la Vallée de. Bakel 

"à Richard-Toll et 2.800.000 m3 soraient·J'etés à la meru. 
. . . . 1 

3° - Ev~oration. --- ·-

Les renseignements relatifs à ce facteur sont très 

varia: bles~ 

Des mesures ont été faites par 1J Service de 

l'Hydraulique de l'Office du Niger et lpar la mission 

U.H.E.A .. Mais les résultats ne sont pJs encore connus 

"si. ce n'est quelques indications danJ .le dossier du 
1 

"Lac R'Kiz. Ainsi ne pouvons-nous citer que les chiffres 

"anciens concernant la haute vallée aJ fleuveo . 
1 . 
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"~er D~cembre-30 Avril 

· "Novembre , IJuiS Mai et Juin 

"1er Juillet...:3o Octobre 

+O mn/jour 

14 m/jour 

. Sur le R'Kiz, l'U.H.E.A, s~ale : 
11 8 I!li:l par jour· en Mai~ fin de 
11 5 mm par jour en hivernage. 

: iO 

sèche 

. 1 

· Dans le rapport de M. PELTIER, Chef du Service des 

Travaux Pub~ics, concernant le Projet\d'Aménagement 

Ae;ricole de 50.000 ha. dans le Delta d;u S~n~gal, il est 
1 

fait ·état de mesures effectuées ·sur 1, Marigot de 

Khassack utilisé pour 1 1 alimentation c,n eau de la villo 

do Saint-Louis. La moyenne des valeurs; trouvées serait 

de 6 à 7, 5 mm par jour et semblerait nüeu.x correspondre 

à colle que 1' on .pourrait adme ttro da~s le Del ta·, ·soit, 

.20 cm par mois. La tranehe évaporée dahs un lac artifi

ciel créé dans le Delta pendant la saison sèche ·serait 
d'environ 1,50 m. . . \ 

ri serait maleré tout prudent, d'~ffec~er des 
mesures complémentaires'po~ le contrô~e ,de ces 
chiffres. ; 

1 
1 

4° - Partieiua!iQ~ Pont F~idhe~be à la Stabilité 
J'un Barrage mobile. ! 

' 
1 

Les épures de la planche n° III dbnnent une déter-
mination graphique des efforts que poutraicnt supporter 

lœpiles du IJOnt du fait de l'adjoncti~n d'un barrage 
1 

1 
mobile. 
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Elles sont relatives aux piles no 3 et n° 6 qui, 

respectivement, sont la plus h~ute et a moins chargée 

et la plus basse et la plus chareée~ E[les ont été tracées 

dans les ~eux hypothèses suivantes_: 
a) Le barràge ser?it du type à aigUilles et la poussée 

agirait en têter 

b) Le barrage serait du type à élénents de batardeaux et 

la poussée se répartirait uniforménbnt sur une partie 
de la hauteur de la ·pile. 

La règle du tiers central pour un ouvrage en maçon
nerie étant respectée, les charges hortzontal@s supportées 
par les piles ne devraient pas dép9.ssef. lOO à 1:50 t. 
suivnnt la solution ernvisagée. Les .coniraintes maximum 
sur le sol, compte tenu d"e cette règle l serai!J.''-·: ::.e dc-uJ:üe 

des contraintes actuelles. 

5° - Matériaux de construction diéponibles dans la 
Région. · J ·-

Voir: Annexa no I • Note de M. CA S, Ch~f du lor 

Arrondissement des Travaux PublicJ de Saint-Louis 

"sur le Problème de la consi;ructioJ de chaussées 
11 dites dofinitives dans les envir~Js ir.Imodiats.de 

~saint-Louis"i 1 · 

Annexe n° II - Essais de compress~on sur ~ube de 
béton, effectués par le Laboratoi~e du Bâtiment et 
des Travaux Publics à .Dakar. ' 
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La région de Saint-Louis est trè~ pauvre en matériaux 

de construction. Elle est très plate et son sol est cons

titué en majeure partie d'une·argile très plasti~ue. 
. ' 

Il n'existe pas dans un rayon ·de 1 180 km. ~utour de 

la ville, à l'exclusion du coquillage~ dé matériaux 

d'agrégats pour la confection des bétons. Encore faut-il 
1 

ajouter que les zônes d'emprunt s'épuisent dans la 

banlieue imrriédiate et.'que ses gisements en cours d'ex

ploitation ne se situent guère à moin$ de 15 km de la 

ville~ Sa granulométrie est d'ailleux~ très discontinue. 

Ce matériau, ainsi qu'en témoignent l~s résultats de 

l'essai n° Rb 257, -ci té en annexe, polirrait constituer 

un béton d'excellente qualité. Par contre, les résultats 

de l'essai n° Rb 235 sont plus modestes.·Aussi·convien~ 

drait-il, pour interpr~ter lès différénces accusées, 

de connaitre les conditions d'emploi: ;z~ne d'emprunt, 

granulométrie, qualité du ciment, temps de prise,etc ••• 

Quoi qu'il en soit, il semblerait qu'avec des précautions 

spéciales on pourrait compter sur des;bétons dont les 

ta-mc de fatigue admissible·s (28% de la charge à la 

rupture) correspondraient aux limites.admises habituel

lement. 

Outre son uti:J.isation pour la c.o~struction d'ouvrages 
en béton et béton armé, le coquillage trouve un emploi 
dnns la corrl'ection des chaussées où i~ entre plus ou 

moins concassé et enrobé de produits bitumineux • La 
note pré.citée donne tous renseignements à ce sujet. 
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• 1 ' 

Il convient d'ajouter, à titre d j informa ti on, qu'une 

dalle qe coquillaee mise en· oeuvre su:i- du sable, compactée, 

sans aucun liant, et simple me nt recoJert.e d'un produit 

bitumineux de 3 à 4 cm d'épaisseur, a résisté sans 

~assement ni fissure pendant 3 he'ures sous une.charge de 

25 t.· appliquée sUr une surface de 1.900 cm2. 

En dehors du coquillage, on tro~e dnns la région 

· quel(lues poches d_' argile sableuse, plus ou J:J.Oins plas- . 

tique, et des s~bles fins constituant \les dunes bordant 
le D~lta. . · · j 

. On verra également dans la note qi tée .en annexe 

qu 9il existe à Dakar des carrières de jbasalte et que des 

eisements de latérite sont exploités Èl, Thiès, en moellons · 

ou tout venant grànuleux, e.t dans la.1égion de Thile

Boubacar, en ooellons relative!!lcnt .d,s. Malheureusement, 

les frais de transport d·e ces matériaux sont très élevés 

ce qui en limite l'emploi dans la régilon. · 

La latérite en moellons a été utj' lisée; récemment 
à 1~ confection de gabions palvis qui const~tuent la 

digue de pro-teètibh riv.e g'lucihe à 1 1 a lai immédiat du 

Pont Faidherbe, L'étanchéité est assur'ée par une couche 

d'argile, compactée derrière le mur de ~bions. 

L'expérience des digues construites en argile a 

révél~ que, sous 1 1 effet du clapotis dies vagues et sous 

celui des Il' essions hydrostatiques. internes résiduelles 

dues à l'action ge la marée, des talus, de pente 2/1 

n'étaient pas stables. 

0 

1 
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C - COTE ·DE RETENUE A L'AMONT DÙ BARRAGE ..... 

La bŒmchure des Ponts de Saint-Louis constituerait 

un éCran empêc;hant les eaux salées de,l'Océan de remonter 

dàns 1è Delta avec la maréeo Il reste \à voir si le 

problème du dessalement du Del ta sera~t pour autant . 

résolu. 

L'écran réalisé, il existerait à l'amont de Saint

Louis, de part et d;autre d~ la Langue de Barbarie, 

l'ÜcESan dont le niveau de la marée va~ie entre les cotes 

0 et 0,80 et la retenue de Saint-Louis soumise ·à 1' éva
poration. 

Dans le sous~sol de la Langue de arbarie se pro

duiraient des infiltrations dont l'impbrtance dépendrait 

de la consistance du sol et de 1~ déni\rellée des plans 
d' 1 eau. 

Cependant en raison de lâ· largeur de la Langu.e, 
'· 

200 m. au minimtim environ, le gradient de percolation, 

quotient de 1a charge par· la longueur ,u chemin d'in-
. 1 . 

filtration serait très faible. Ces dangers ne seraient 

pas à craindre~ On pourrait toutefois brél~ve; utilement 

quelques· échantillons dans le ·sous-soi de cette langue 

pour en megurer la perméabilité. 

D€ toute façon, on pourrait pallier au daneer de 
.: ' : . 1 • . . . . 

retour d'eau Sâlee vers ~ retenue en ma1ntenant celle-
ci à une cote toiljou~s supérieu:de ~ ceile du niveau. de 

l*Océan. \ 
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Or, si l'on tient compte du fait qu'en saison sèche 

1' évaporation serait de 1' ordre de 1, 50 m·. , il faudrait 

fixer le niveau de retenue à la cote : 

. 0,80 + 1,50 = 2, 30 

noyant a·insi, non seulement les agglomérations de Saint

Louis et de Sor, ~is pratiquement tout Ile Delta. 

ta crue de .195~, d~nt la pl~nche n°j IV situe le 
niveau par rapport à différents ouvraees des agglomérations 

urbaines, avait atteint la .cote 1,80. LJ gare de Saint

Louis et la route de Saint-Louis à Rossd, près de ·la 
Station de -por.1page de Khor avaient .été ~nondées. 

. 1 

Depuis, la Dire·ction des Travaux Nblics à Saint
Louis a décidé que tous les ouvrages en cours de· cons

truction ou en projets, seraient protégé,s contre les 

dangers de telles crues. 
Dans ces conditions il. serait admisfible d'arrêter 

la cote de retenue au niveau 1,80. Il y bnxait peut-être 

quel'lues !?etits ouvrages de protection ài prévoir mais 

leur coüt serait relativement peŒ élevé par rapport à 

celui des ouvrages principaux. 

Le niveau du plan d'eau descendrait ainsi, en fin 

de saison sèche, à la cote 0,30, soit 0,50 au dessous du 
niveau de la marée haute •. Ma~s on peut ahmettre alŒrs 

. . 1 

que pendant la période'de qourte durée Of le plan d'eau 

de l'Océan se situerait alternativement rn dessus et en 
dessous ·do celui de la retenue de Saint-Louis, les mouve

ments d'infiltration dans le sol. soraienk contr~riés pâ.r 

ces vari~tions relatives. 
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Ajoutons que, 'Si la retenue de Saint~Louis risquait 

de noyer certaines z8nes de terres c~tivabl~s du Delta 

dont les levés topographiques actuels ne sont que très 

fragmentaires, les digues de protectioln à construire 

devraient ~tre obligatoirement prévues! lors de la mise 

en exploi tntion de ces terres pour les, protéger des crues 

du Fleuve. 

Signalons aussi que dans le cadre d'es ouvrages 

d'endie;uement prévus par la Direction des .Travaux Publics, 

il y aur~:ü t sans .. doute . .lieu de protéeer·en certains points 

la rou~e d~ Saint-Louis à Rosso, notamment :vers la Station 

de pomp~ee de. Khor~ 

0 

0 0 
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D t; SOLUTIONS PROPOSEES.---
Voir: 

Planche n° V - Solution avec _contref.or~s métalliques -
Croq~s des contreforts. 
Planche no VI - Solution avec cont,reforte en béton 
armé - Croqui-s des contreforts. J . 

Annexe n° III et Planche no VII - Solution avec 

contreforts en b~ton arm~ .. Stabil,ité des contreforts. 

Les conditions locales examinées successivement au 

cours du.pai'a1;~aphe A de ce rapport rie semblent e;Uère 
favorables dans leur ensemble à la cons,.b:·uction d 'u.n 
barrage à Saint-Louis. ~-

La section mouillée au droit du Port Faidherbe, de 
4.200 m2 de surface à la cote 1,80, fer

1

ait supporter aU: 

barr~ge une charge d'environ ?.500 t. d!ont on a vu que 
le po~t ne_pourrait guère encaisserqu'Jne très· faible 

:partie: le dixième environ. 
La :profondeur du lit ést très grande et atteint 

1 

jusqu'à 12 m. au dessous de la cote 0 • Elle oblieerait 

à des travaùx soue l'eau qui:::risqueraie t de devenir très 

oné!eux, d'autant plus que pour atteindre le sol de fon

dation résist~nt il faut descendre à l'emplacement des 

sondages n° 2 et 3 aux cotes - 18,50 et - 14,50, alors 
que partout ailleurs les sondagos n'avaient pas atteint 
le rocher. 



Enfin, t-oute 15 ~:~on de contX'el<>rts .!l!l'lesi:fs ne 

peut ~tre retenue du fe.i t de la poussée J d'Archimède qui 

en limite les effets. d'une part, et.du fait des difficul-
. 1 

tés d'approvisionnement en agrégats à béton d'autre part • 

. Mais, vu l'intérêt capital que prô~enterait la 

création du barrage mobile de Saint-Louis dans l'aménage

ment du Delta, il importait de trouver Jne solution 

s' accorrimod~nt de ces c~n.:U.tiom particulièrement difficiles< 

Sur les. planche~ no V et VI figureJt quelqu~s croquis 

représentant plusieurs dispositions d'oJvrages mobiles 
1 . • 

qui pourraient servir de base à une étude d'avant-projet, 

plus détaillé. 1 
Ces différentes images ne diffèren, que par le type , 

de contrefort envisâgé. 

·. Le facteur temps n.t intervem~ ~ ~o..::.: ~::ms 1 '~xp·::'.oi 7ntion 
. . . . 

du-barrage en.:raison du caractère hydro]oefquedu fleuve, 

ltécran mobile aerait constitué par des éléments de batar._ 

d:eau.x qui. pourraient être mis en place· au moyen d'un 

cf!Càland. aménngé à ~et ~ffet et ama~r~·· pejlndant ce · .ten ps 
aux contreforts métallJ.ques. · . . . . . . 

Les 61oments de .. batardeaux dëvraierit 'otre spéciale-. 

ment conçus· pour être mis en pl:ace ou rJitirés en tou te 

sécurité, dans un co~ant d.e· 1 m/sec. maxinum. La lon

gueur de· ces. Ül~ments serait de 1' ordre d'e 18 ,.m. et 

l'éléme:p.ij supérieur serait à lA. cote d'a:rasé 1,80 m. 

Ils retiendraient lee eaux. amont. entre 1\es cotes 1, 80 

et 0 m 30 et emp~cheraient ·un retour de \ltl · I!larée montante 

lorsque c.elle-ci atteint ]a· cote 0~80~ &t fin de oaison 

sèche. 
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Ils trevaille:rsient einei rsspeotivarH~nt sous les 
. . ' 1 

charges naxima de 1,80 t/m. dans un sens, et de 0,5 t/m. 

dans l'autre. 
Ils reposeraient, quel que soit le type de contre

forts, sur un caisson métallique prenJt lui o.êrn.e appui 
sur un double rideau de palplanches auJquelles ils 
seraient fiXés, soit par soudures, soiJ par-boulons et 

écrous. 
Les poussées horizontales de l'eau devraient être 

encaissées _par le sol de fondation sur lequel s'appuie

raient les contreforts. 

Or, si le fond du lit est recouverlt de vase plastique 
n 1 offrant aucune sécurité d'appui, il e1xiste au niveau 

infé~ieur des cou.ches perméables_qui pofraient consti.;. 
tuer un encastrement suffisant sur lequel s_eraient 
reportés les· efforts de po~sée• [ 

La solution à contreforts o.étalliqhes figur~e sur 
la planche no V pemettrait ainsi la trhnstnission de ces 
efforts à l'intérieur du sol ·de fondati~n. 

A cet effet; deux doubles rideaux de palplanches 
seraient battus dans le fond du lit, pa~allèlement l'un 

à 1 'autre, et distan:ts de 12 m. l . 
Deux poutrelles métalliques seraieft disposées entre 

chacun de. ces double.s rideau% sur lesquels elles pren

draient appui. \ . . . 
Les contreforts en charpente métalliquè transmet

~raient ainsi les poussées aux palplancBes qui, travail
lant en console, les répartiraient dans \le sol. 
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Des entretoises donngrei_~t plus dk 
ayst~me. 

rigidit~ au 

Les éléments métalliques préfabriqués seraient 

descendus au moyen-de treuils à partir he chalands et 

mis en place pa_r des scaphandriers. 
' 

Les contreforts pourraient aussi êltre rempla~és par 
des tirants utilisant mieux les résistances mécaniques 

de l'acier. l 
Pour pallier au danger Je co~rosio par l'eau de mér 

ies_ aciers seraient protégés au moyen d'un double enduit 

au goudron. Cet èndui. t serait renou.veléttous le·s 2 ou_, 

ans dans les parties à l'air plus sensibles à la corro

sion. Celle-ci serait beaucoup moins fol te dans les 

par~ies noyées en permanence et il suffJirait de soigner 

tout particuli~rament les enduits au go~ron faits 

avant la mise en place. Les constructidns métalliques 

pourraient ~tre consti~ées d'éléments en acier au 

cuivre dont on sait qu'il résiste également bien à la 

corrosion- des eaux ma-rinet=~. J · · 
Cette solution s-erait d'ailleurs usceptiple d'être 

adaptée à tout emplace~ent du Fleuve qJi, par sa profon

deur serait plus intéressant que celui du Pont Faidherbe. 

Il suffirait, à partir du relevé du fond du lit, de 

_rechercher lee profils en travers irit_éJessants et d'y 

faire quelques sondages. 1 _ 

Cette remarque est également ·va la ~le pour la solu
tion de contreforts en béton armé faisJnt l'objet de la

seconde solution, préférable peut-être à 1~ pr4cédente 



1 
-~ 

à cause des daneers de corrosion~ r.ar à l'emplacement du 

Pont Faidherbe elle risquerait.de deven~r particulièrement 
coüteuse en raison de la profondeur dù ]it et du niveau 

rocheux sur lequel il faudrait appuyer ~es c~n.treforts. 
1 

C'est ce que montre le croquis de la Planche no·vr. 
1 . 

D'autre part, l'utilisation des pi]es du pont 
n'apporterait pas un avantage intéressaJt du fait que 

paur en assurer leur pleine efficacité J1 faudrait les 

engraisser à l'amont de 375m3 de béton ferrailléo 
De plus, la liaison entre les èeux

1

massifs devrait 

~tre assurée par des aciers à mettre enlplace dans la 

pile existante au moyen de forages et 1~ surface de 

contact devrait être entièrement repiquée jusque dans 
les fondations. 

C'est pourquoi un emplacement moins/ 
à rechercher à l'amont. 

1 
Le croquis figuré sur la Planche n° 

prqfond serait 

VI représente 

les dispositions de contreforts de 9,30 m. de hauteur 
totale. 

Ces contreforts s'appuieraient sur1une semelle en 

béton ermé répartissant le·s efforts sur/ le sol de fonda
tion. :Wes dimensions seraient telles (vbir stabilité des 

contreforts - Annexe n° III et Planch.:. J.: VII), que lé 
. 1 . . 2 

taux de fatigue sur le sol ne dépasserait pas 1 kg/cm • 
. 1 

Pour s'assurer contre les risques ~e elissement 
dont la condition ne serait sati~faite ~u'en surdimension-

1 nant les ouvrages et se parer contre lef dangers d'af-
fouillements, chaque contrefort serait 9onstruit sur un 
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caisson support en palplancll.es mét'alli ues assurant un 

ancrage suffisant dens le sol. 

Dans la semelle de fondation on lrisserait quel~es 

trous éli~inant les risques de sous-prjessions. . . 

L'ouverture totale des pe.rtu.is serait conditionnée 

non pas par le remous, comme on aurai tl pu le Supposer, 

mais par la l~mitation à 1 m/sec~ de .1 vitesse de l!eau 

qui serait ùh maximum .. pour. évi tef les bangers d' affouil

lements. !1 serait mêtrie p~dent d * effebl tuer, pl:-éalablement 
à toute exécution de travaux, quel~es essais en canal 

vitré permettant d'évaluer l'importanck de ces affouil~ 
lements. 

La condition précédente obligeraif pour un débit 

de crue de 3.500 m3/sec. de créer une section de passage 

de 3.500 m2 repr4santant 26 passes idehtiques à celles 
figurant sur le croquis. La longueur d~' barrage mobile. 

serait ainsi de 520 m. · ·l · 
Sur l'une des rives, entre le ba , a~ et la berge, 

se.rait aménagé le chenal de 11 écluse dpnt les bajoyers 

seraient, d'une part la rive aménagée à cet effet, 
. . 1 . 

et d'autre P8!t une digUe en terre compactée ·entre deux 

rideaux de palplanches. Des filtres en graviers, coquil~ 
lages at sable assureraient la liais·on entre les rideaux . 

de palplanches et la terre compactée dans les parties 

.de cette dernière soumise aùx effets d'érosion du 

marnage. 

De même, suivant le lareeur du Fleuve, le barrege 
mobile se prolongerait par une digue à construire suivant 

le même principe. 



1 
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Telles sont <!ans leur ensemble le dispositions 

de principe qui pourraient servir de b~se à une étude 

plus complète. 1. 

. Les dépenses~ à engager, dans le cas de la solution 
à contreforts en béton armé de 9,30 m. lae hauteur, 
ont été estimées à un milliard de fran~s. environ, se 

1 .. 

Millions ·de ·Frs·· CFA· 
décomposant cocme suit : 

.__,__..._~ ...... '!'.~-~·r:.::::-;.~~·;·"";":·~~~ 

I - Béton de contreforts, y compris 
terrassements, coffrages et 
ferraillage : 
8 • 000 m3 à. · 30 • 000 f'rs ••• · ••..••••• 

II - Palplanches métalliqŒes Larssen: 

240 

6.300 t. à 45.000 fra.~......... 285 

III - Oaisson support des batardeaux: 
110 t. à 100.000 fra............ 11 

IV .- Terre compadtée pour digue et 
éclUSét . . 
20.000 m3 à 500 :trs •••• ~eo...... 10 

V - Eléments de·batardeaux: 
1.200 t. à 100.000 frs.......... 120 

VI -Portes d'écluses: 
60 t. à 200.000 frs •••••••.••••• 

VII - Chaland et appareil de manutentidn: 

Impr~vus, travaux annexes, ~ :.:;.~.<..-..;o de 
protection,. etc .• , 30~ •••.••.• ~. 1 

1 

Frais d'études, frais de contrôlJ. 
de chantier, frais généraux,etc. 
1~ .......... 0 •• 0 ••••••••••••• 0 •••• 

Soit un Milliard environ~ 
0 

. c 0 

12 

5 

205 

800 

89 
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CONCLUSION 

Les rochorches effectuées ~ le~ poseibilit4s 
c1 'antnagoment c1es Ponts Faidherbe at Servatius ·en 

barrage ont r6vélé des difficultés tedhniques, sans 
doute surmontables, mais qui feraient lperdre les 
avantages escomptés. 1 

1 ' 

La solùtion qui semblerait la pl1s avantageuse 
serait probablement celle oorrespo.ndaz?.t à un emplaoenent 

. 1 

amont à trouver, dont la lar~eur serait peut-ôtre plus 
• • ~ 1 

. • 1 

importante au b~néfice d'une profonde~ moindre. 
Cette solUtion auraii; en outre !~avantage de 

limiter les ouvrages annexes que la ctéation d'un 
1 

plan d'eau à la cote 1,80 oblieerait qe prévoir pour 
la protection de l'agglomération de sJuit-Louis. 

1 

1 

1 
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ANNEXE I 

N 0 TE 

sur le Problème de :la· construction de ,Cht1us,sées 
' 

di tes défini ti v es dens les environ.s :imm.éd~ats 

· de SAINT-LOUIS 

1 -



TRAVAWC PUBLICS 
du SENEGAL Saint-Louis, le i4.Décembre 1953 ___ ...,. ____ 

Le Chef du ler Arrondissement 

N• 2947 TP/AS N 0 T E 

sur le problème de la constructiçn de .chaussées 
dites définitives dans les environs immédiats 

de SAINT-LOUIS 

I - ~NDITIONS GENERALES,-

1() - Terrain absolument plat, dans le delta du Fleuve 
Sénégal souvent inondé en période de crue (crue 
da 1956: i m 80 par rapport au zéro du marégraphe 
du Port de Saint-Louis) présence d'une nappe per
manente dont le niveau subit dos variations sai
sonnières liées à la crue du Fleuve, ce niveau 
oscillant de la cote 0 à + 1 environ, suivant 
les e~droita et l.'époque de l'année. Une route 
en remblai à la cote + 2 est donc menacée d'une 
pa.rt pa.r cëtte .. nappe permanente qui .pendant 4 mois 
chaque année est à moins de 1 m 50 sous le revê
tement et d'autre part par l'inondation qui vient 
baigner les talus de remblais jusqu'à 50 cm du _ 
revêtement pendant 3 mois: r:n année d-e crue normale. 
Terrain naturel dans le Delta, en général très 
argileux. 

2° - Pluviométrie. Hauteur moyenne annuelle: 380 mm -
8 mois,de Novembre à Juin, rigoureusement sans 
pluies_. · 

)'- rtessources-en matériaux. 

a) Locaux: Outre une argile très p~astique constituant-la 
maJeure partie du sol en surface dans le Delta, on 
trouve: 

... / ... 

''·. 
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- de rares poches d'argile sabieuse pl s ou moins plae-

tique, dénommée localement "banco" eh général de cou
leur jaunâtre. Les meilleurs gisemenlts ont un indice 
de plasticité de 8·à 10 mais une mau-'vaise granulométrie 
(discontinue, entra1nant un indice dJes vides élevé et 
une limite de liquidité trop faible),. 

- des sables fins (aucùn élément supér.ieur à 0,6 milli
mètres) constituant les dunes bordant le Del ta 
(Makhana, e~c .• ) non plastiques, ma~s susceptibles aux 
remontées- capillaires (h plus grand que 80 cm). 

- Enfin deèf coquillages épais et résis
1

tants constituant 
le .seul matériau vraiment intéressant au point de vue 
routier; malheureusement, les gisem~ts les plus proches 
de SAINT-LOUIS ont été épuisés et i] faut maintenant 
exploiter des gisements à 12 ou 15 kms de la ville. 
En outre, ces coquillages sont mélaqgés à du sable 
siltoux, voire à de l'argile et il îaut, dans la plupart 
dos cas, l10s cribler sur place avan~ l'E;mt~loi. 

L'indice des vides nature~estjtrès élevé. Prix 
au m3 criblé rendu chantier Saint-L,uis: 750 frs en
viron. 

b) ~oi.més: 
1. . . 

Basal te . dé DAKAR : 270 kms de .voie fërrée ou 180 lj:ms 
. de voie maritime~ soit 1.350 fra da 
frêt pour 1m.e to~e par 1 e chemin 
de fer et 1.100 environ par la mer, 
non compris les ~anutentions et 
transports locau.f do Dakar et Saint-
Louis. / 

- Latérite. de THIES: en moellons ou en tout venant granu• 
leux, 200 ~s deJvoie ferrée, soit 
1.350 frs la tonne de frêt par che-
min de fer• 1 

... / ... 
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-Latérite de TILHE-BOUBACAR: (uniq~ement moellons d'ailleurs 
relativement durs) à 180 kms de Saint
Louis, par une route impraticable pendant 
5 mois de l'année au _dela de DAGANA, en 
raison de la crue du Fleuve. A 200 kms 
de St-Louis par le Fleuve, mais nécessité 
d'utiliser des pirogties intermédiaires.· 
dans 1' état actuel des marigots et des 
berges du Sénégal dans la région de 
TILHE BOUBACAR: Frêt fluvial, 900 frs la 
tonne environ jus~u'à Saint-Louis, non 
compris manutention et transport jusqu'au 
Fleuve. 

· c) Ord~~de ,.g~ndeur des prix de revient des matériaux 
routiers tendus chântier aux conditions économiques de 
1 'année 1953: 

-Coquillages: entiérs criblés, le·mètre cube: 750 à 800 
fra. Ce matériau une fois cylindré énergiquement avec 
ârrosage, tàsse de 30% environ. Le mètre mite en·place, 
fourniture soule (mise en oeuvre· non comprise) revient 
donc à 800/o, 7 ca 1.150 frs env,iron. 

Concassés 5/15 criblés : 2.000 frs le m~ 

- Basal te de DAKAR: · ' 
ma'cadàm 4/7 sur wagon d·épart ·carrière: 
rendu gare Saint-touis : 

.rendu chantier Saint-Louis: 
rendu chantier Saint-Louis, par mer: 

- Gravillon concassé 5/15. 
sur wagon départ carrière : 
rendu gare Saint-Louis: 
rendu chan ti er Saint-Louis: 
rendu chanti?r Saint-Louis, par mer: 

700 
.2.700 
2.900 
2.700 

1. 200. 
3.600 
3.800 
3.700 

frs le m3 
Il ft 

If " 
Il ... 

frs le m3 
u " lt " n tt 

.... / ... ' 
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- Latérite de TRIES, 
granuleuse, le mètre c~be foisonné: 
sur wagon départ Thiès 
sur wagon Saint-Louis 
sur chantier Saint-Louis 
le m3 en plaoe après compactage, 
fourni ture seule, mise en oeuvre 
non' comprise : 

en moellons pour blocage: le m3. 
~r wagon départ Thiès 

. sur wagon Saint-Louis 
sur chantier Saint-Louis 

- Latérite dè TILHE BOUBACAR~ 

le m3 de moellons rendu chantier 
Saint...;Louis par la route, en saison 
sèche: 
le m3 moellons rendu chantier Saint
Louis par le Fleuve, en saison sèche: 

300 frs 
2.300 frs 
2.500 frs 

3•350 frs le m3 

500 frs 
2.650 frs 
2.800 frs 

3.300 frs 

2.600 frs 
environ. 

(Une exp ~rienc€;1 réalisée par la SOGETRA. en 1950 ·a 
donné: 2.800 frs le m3 par le FlcuveD. 

(\ 

cl p 

II .;.; EXAMEN DES DIVERS TÙES DE CHAUSSEJ!S REALISES· JUSQU'A 
CË ·:romr.-=·--· . -. T. -'"-· -~,-

, 

1° -Prix de revi.~t : Avant&ge§ .et ,..in~onvénients. 
Citons seulement pour mémoire leslchaussées à revê

tement mince: terre locale imprégnée e, revêtue de revê
tements superficiels bi ou tricouches~ '!Cette technique 
a été employée sur la digue de KHOR et sur la route de 
ROSSO au kilomètre 12. Les résultats n1ont pas été heureux 
principalement pour les deux raisons suivantes, à notre 
avis, qui ont conjugué leurs e.ffets nutsibles: 

1 ... /... . 
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-Hétérogénéité du.sol en place remis ,en forme et impré
gné~ la plate:fonne existante a été rechargée àu cours 
des ans avec le-sable ou de l'argiie (suivant la ~aison), 
plus ou moins mélangés de èoquillages. Pour qŒe l'essai 
ait quelque valeur, il aurait fallu rapporter sur 15 cm 
un matériau homogène, banco argileux, par exemple, 
soigneusement compacté. 

- Présence de la nappe permanente à faible profondeur. 
Pour l!J. digu.e· de KHOR, la submersion de le. crue de 1950 
(chaussée à ia cote l35 environ) a tcu t achevé. · 

L'essai du P.K.l2 de la route de.ROSSO a montré 
qu'un revêtement superficiel multicouche en coquillages 
partiellement concassés tenait en tant que revêtement. 
Le sol a ondulé, ce qui a ;fini par dégrader le revêtement 
lui-même au bout de deux ans. 

On pourrait recommencer des essais de la façon 
suivante : 

- 2.0 cm do coquillages entiers cylindrés, ( épaisseur 
ramenée. à 15) pour coup0r les remontées capillaires. · 

10 cm après compactage de banco peu argil~x, soigneu
sement compacté, imprégné et revêtu, so·i t d •un tapis 
bicouche, soit d'un tapis d'enrobéede 30 à 40 1. au 
mètre carré. 

Ordre dè grandétir du prix de revient au m2 • 

.... Sous-couche en coqui~l~~es '\ .• ~ ••..••. ~ 
Couche de banco y compris impré- · 

~~~Î~n;~~bt~fu~~t" ~~~~;ffdt~i" Jb:o • • 
quillages concassés ••••••..••• o o o .••• 

~ Tapis d'enrobés 35 lt coquillages , 
concassés o o ., o o •••• o Q • o •• o.". o • o. ct o o. 

240 frs - 240 frs 

110 - 110 

140 

- 350 

490 frs - 700 frs 
soit 500 frs le m2 avec revêtement superficiel bicouche. 

700 frs le m2 avec rev~tement tapis d'enrobés 351./m2. 

(travauX à l'Entreprise). 

. .. 1 .. . 
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2 11 
- Technique utili.,ê.Q.l? a.!_l cou;r;:L~..ê_Campagn~ 51-22 pour 

.1.:'L.YQJI19Je. SAJ!J.T-LOUIS .. insi _gue sur_k t~~~i.!! 
d'aviation. 

- Sur la plateforme brute de terrassemoot (pe~ homogène 
en général) sous-couche en banco peu argileux de 10 cm 
d;é~aisseur, parfois "amélioré" avec du coquillage 
entier•. · 

- 150 litres avant compactage de coquillages entiers en
robés au pulviinixer (eut back 15Q-200) donnant après 
cylindrage une épaissomr de 8 à 10 cm. 

Tapis de co~illages concassés enrobés (35 l/m2 en 
Central plant, avec couche-de fermeture à l'émulsion 
de bitume et au sable1ordre de grandeur du prix de 
revient du m2 (travaux à l'Entreprise): 

- sous couche banco soigneusement compactée 
- enrobés "mix in placen •......•.. o ••••• o •• 

- revêtement en enrobés y compris couche de 
ferme ture 0 • • o o • ~~ o o & • o o ••• o w o · 1:1 o • o • ~ o o o (1 o Ct • 

Total .. ~ . o •••• 

70 frs 
500 frs 

350 frs 

920 frs 

Cette technique a donné de bons résrutats dans l'en
semble sur la voirie de Saint-Louis malgré quelques dé
boires locaux mais de très mauvais sur le terrain d'avia
tion; la cause de ces échecs semble due au fait ~ue la 
sous couche en banco·, très susceptible aux remontées. 
capillaires, est recouverte par une chauS'sée de 10 à 
12 cm seulenent d'épaisseur. Le moindre défaut de ·compac
tage dans la sous couche en banco, dont l'indice portant 
décroit très vite avec la teneur en eau de saturation 
~orrespondant à l'indice des vides de mise en place, 
amène une insuffisRnce de portance de co banco pour des 
charges trnnsmises par une couche de roulement de 10 cm 
d'épaisseur totale. 

On conçoit que les désordres aient été particulière
ment importants sur la piste du terrain d'aviation ou l'in
fluence des remontées capillaires est considérable en 
raison de la proximité de ia nappe (cote de la piste, 
1 m 60) et de l'étendue de la surface rev8tue, piste 
supportant par ailleurs des charges concentrées beaucoup 
plus considérables quiune chaussée de :toute. 

0 • ·• /~ •• 
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De nombreuses variantes de détail s'apparentant 
à la technique type décrite ci-dL::;ssous ont été essayées 
sur la voirie do SAINT-LOUIS. Les résultats sembl.ent 
plutet moins bons qu~ ceux de la technique type décrite 
ci-dessus. 

3° -Technique Qroposée à l'avenir Eour les ~~~~~~, · 
12our· la nstSLj.' a via ~.to~. 

Il.Y a toujours intérêt à réaliser un revêtement 
au bitume aus.si épais que possible pour consommer moins 
de liant. 

Compte tenu de la nature du sol en place et de la 
prédènce de la nappe, il faut interposer entra la couche 
trai ttie au bi tumc et le sol naturel argileux at·~"~~::. J par 
les remontées de la nappe!" •·ne épaisseur aussi grandq qu.::.: 
pos·sible de matér:ia.ux totalement insensiblea auz remontées 
capillaires. 

' . . 
· Le type suivant de chaussée répond .à ces im:9ératifs: 

- 23 cm après cylindrage (avec arrosage) de è.oquillages 
entiers répandus e:t cylindrés en deux couches de 160 1. 
au m2 (avant cylindrage). 

- Semi-pénétration à liémulston de bitume (4 kg nu m2) 
de la .couche supérieure (pénétration 3 à 4 cm) •. 

- Rev~tement en coquillages.concassés enrobés 35 l/m2 et 
couche de fermeture. 

Ordre de grandeur du prix de. revient au m2: 

- 2 couches de coquillages à 160 1 arrosés 
cylindrés,' à 200 frs l•une......... •...• 400 frs 

- semi-pénétration à l•émulsion de bitwme 
4 . x 2 5 .... D • • o e> • " •• o •• • • • • o .• • o •. o • • Q ~ .o •• o . 1 00· frs 

- Revetoment en enrobés y compris t'erme-
ture . . 01 ~ ,., • ., o • o • C> •• • • • • • • •. ,. o • • o • • • o o 0 • D D • • 350 frs 

850 frs. 
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Le point faible d'une telle chaussée est à notre avis 
la diminution par attribution (usure sous les chocs de lËI 
circulatioh) de l'indice des vides initial important des 
couches de coq~illages non traitées avec un liant hydro-· 
carbon~. 

Tqutefois un essai de 50 m de long effectu~ début 
septembre 1953 sur la route de DAKAR après l(e passage à 
niveau é: est bien comporté jusqu 1 à présent. 

0 

0 0 

III - Q.Qlt·~_IDSIONS.-

Jusqu'à aujourd'hui (Décembre 1953), toutes les 
chaussées réalisées dans la région de SAINT-LOUIS ayant 
tenu sans trop de dégradations rapides, ont coûté de 800 
à 900 francs le mètre carré. 

Ces prix de revient élevés s'expliquent d'abord en 
raison du manque de matériaux dans la région et des condi
tions naturelles très défavor~bles (nappe permanente),· 
mais aussi en raison de la faiblesse des programmes 
annuels qui.n'a pas permis jusqu'ici d'obtenir des entre~ 
prises routières de~ prix serrés(Exploitation en grande 
masse des carrières de coquillages,par exemple). 

L'utilisntiQn de la latérite granuleuse de THiffi 
c~mble problér~tique m~me en admettant des tarifs préfé
rentiels de la part du DAKAR-NIGER. · 

En admettant qu'on puisse se contenter d'une chaussée 
constituée par 15 cm de latérite après compactnge, impré
gnée·et revêtue (type de chaussée susceptible aux remon
tées capillaires)t le prix au m2- en comptant 3 frs la 
t''Y''Y'Ir~ kilométrique - ressortirait à : 



N° 7996 TP/BC 

23 D~cembre 1953 

LE DIRECTEUR DES TRA.VAUX PUBLICS DU SENEGAL 

à Monsier.z.r l.e Chef du 1er Arrondisseptent des 

TRAVAUX PUBLICS 

Référence: Votre note 2947 du 14 Décembre 1953. 

J'ai l'honneur de vcus faire conna1tre qu'à la suite 
des renseignements que vous m'avez fait parv~nir je pré
fèrerai que la:solution latérite soit utilisée dans les 
sorties de SAINT-LOUIS. 

Je crains.en effet_que la solution sous~couche en 
coquillages n'amène des m~vements dans la masse provoquant 
soit des affQissements locaux comme vous les craigniez, 
soit la formation d'ondulations ce qui pourrait rendre 
la cireulàtion difficile sinon impossible. 

La solution latérit~ qui a déjà été employée en de 
nombreux endroits parait présenter le maximum d'avantages. 

Cependant afin d'être mieux renseigné sur ce point, 
l'appel,d'offres que vous allez lancer pourrait inviter 
les Entroprenours à fournir des prix pour les deux solu
tions que vous avez indiquées tout ~ leur laissant la 
liberté de proposer d'autres solutions. 

signé: MORTAS 
P.c.c. 

Saint-Louis, le 
Le Chef du Bureau. d'Etudes 

signé: C. LEOTIN 



A N N E X E II ----------

. ESSAIS DE COMPRESSION.SUR CUBES DE BETON 
• -·--.---.---nor .. -.-,._..._. __ 



1
1 . LABORATO:JJl! 
.1 
B BATIMmT ET DES TRAVAUX PUBLICS 

DAKAR-HANN(Sénégâl) 

l
] 
bite postale 189 
~<p Dakar 10.727 

t . 

DOSSIER No 

ESSAI N° Rb.257 

1· 

j: ESSAlS~RÉSSION SUR CUB~~ DE BETO~ 
Il 

i 
l . 
Provenant du Chantier: ETUDE DE LABORATOIRE 
[ '. 
Architecte 1 . _____________________ ____.__ ___ _ 

~ntrepreneur :: ENTREPR~I=S=E-·V~I~AND~.~I=E~R~------------------------------
1 

! 

·[ ( 
~osage du Béton ( 

r ~ 
t. 

Coquillages 
Sable 
Ciment 
Eau 

900 le 
300 1. 
350.kgs 
i70 l~ 

Reçu le .: 10 Juin 1951. 

·1 ···-=--------~~-' No · : D a t e s :Poids: C:::-:-h_a_r_g_e.--=-d_e_r_ûPturë 
·~ • d lrll' 
~ou · Age : u · : ___ e_n_~---=Observations 
1 :de fa- de : cube: Totale : par2 : . 
;marques :brica- :1 , . ~ sec : cm : 
' t·o • essa1. -1 1 n • • 

:1 -: ---:---:-- ----- ----- ----- 2 
l 15;,6 22;, 6 7

11
j.: .. s = 200 cm 6700: .48.250 241 

0 

f " Il " • • 

6700 ~ 47.750 238 . 
6800: 48.750 : 244 

l' QI :28 . : • 13.7 . J •• 
11 

n 
• n • n· • 

. . 11 Il . : 

. 
68oo: 55.500 277,5 
6850: 55.750 278~75 
6900. 

0 
55.000 275 . 

Dakar, le 23.7.1951 

. 
0 

Le Directeur du LabGrato:i_re 

-signé: PRADIER 



LABORATOI~ 

U BATI_MENT ET DE§ TRAVAUX PUBLICS 

~AK,AJL~~J[(Sénégal) 

:oite postale 189 
CP Dakar 10 .. 727 

• 

DOSSIER f 0 

ESSAI N~'~ Rb.235 

ESSAIS DE COMPRESSION 3UR CUBES DE BETON 

Provenant du Chantier _____ ·~--------.;__------------

Archi tee-tc;_.-----------------------------
EntrepreneuE_~;_.~Y.IA1TD.l,E::;R;.;.,_ ___________________ _ 

Nature du Travail ·----------......... -~---... ----
Dosa,qe .. , 

du 
Bétc.n 

( Coquillages 
( Sable 
( Ciment 

Reçu leg 24 Mai 1951 

3érie A 

800 1. 
400 1. 
350 kgs 

-----:D·-·a-·t -e-s-~---~P~oi~'""éharge de rup'tu.re 
• • 

• . 

Séri~ 

900 l. 
300 l. 
350 kgs 

du :___ en kg ____ _ 
: cube;''' Totale· : par :Observations ou ~à.e fa- de Age 

• . :brica
marquesg tion ~l'essai: 

.; sea :. cm2 
: ' ., _ __._ :,--~-- o-

0 . 
A 19.5 
ri :t 

tt Il 

B Il 

li Il 

19 1 ~ 

A Il 

tl Il . 
0 

Il 11 

:a ii 

n ·n 

Il If ii 

---:--: :~~---: ""~.:., ... 

26.5 7 j.:6750 • Il " :6700 • • 
Il Il :6750 • ~ 
Il Il :6450 • Il Il :6500 • Il Il :6500 • .• 

16.6 :28 j. :6550 1 
Il Il :6450 • • 
" Il :6600 • Il Il :6500 .• 
Il Il :6450 :1 
Il Il :6500 ,, 

25.000 
23.000 
21.500 
l9~250 
l9~750. 
21•000 
15.000 
17.000 
24.500 
19 .• 500 
-18,;500 
20.500 

: . . 

: 

• • 

125 
115 
107,5 

96,5 
98,5 

105 
75 
85 

122,5 
97,5 
92',5 

102,5 

·s· 0 ,,c', 

• • . 
.o 

.. • 
• • 
• • 
• • 
,: 

0 • 

Dakar, le 25.6.51 

• 200 

Le Directour du Laboratoire 
signé: PRADIER . 

2 cm 
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A N N E X E III ______ ,_.._ __ _ 

SOLUTION AVEC CONTREFORTS EN BETON ARME 

- STABILITE DES CONTREFORTS -
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à déduire: 
2·rainures à batardeaux: 2 x (l'x o.40 x 14,20) =11m3 

reste volume: 179 m3 
Poids stabilisateur: 

179 x (2.5 - 1) = 268' t. 
Partie 2 

7,50 x 1,40 x 3,30 x 1,5 = 52 

Partie 3 
24 x 2 x 3.30 x 1,5 = 238 

Partie 4 
. 1/2(14 x 1.40) x 3;3. 1.5 = 48 
_Partie 5 
1/2(2.5 x 1.40)x ,,:5.· 1.5 = 9 

61.5 tonnes, 

2. Ligne ... d'application de ces forces. 

Poussée Q . : Y AB = 13. 50 

Poids: on appl~quera le thé~rème des moments par rapport 
à A. 

Moments dé: 

l. 268 x 6.25 ~ 1675 
2. 52 x 6~25 = 325 
3. . 238 x 12 = 2850 
4. 48 x 14~66 = 700. 

5~ 9 x 0•83. = 7 

5.557 



STABILITE· DES CONTREFORTS EN BETON ARME 

I - UTILISATION D~ PONT-FAIDHERBE 

~. sta~ili té d'un co~ trefort de .18' 70 in. 

B. Stabilité d'une pileo · 

II - SOLUTION INDEPENDANTE ID PONT-FAIDHERBE 

I - UTILISATION DU PONT FAIDHERBE. 

1 

A. Stabilit~ d'un pilier de. lê,70J!l.:~hauteur 

a) Le nive~~~]!2!!~- est préi?ondérant 

1. Forces extérieures • .._____ ------ . 

Poussée. Q a l/2· Cl3~80 + 12).1,80~19,56 =·450 t 

Poids :P: 
Partie l 

Section horizontale à 2.00 : · 9,90 m2 

Section horizontale à - 13,30i 14~9? m2 

Section moyennet 

Hauteur 1 

soit volume t 

. 
12,40 m2 

15,30 m 

190 m3 
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Bras de levier de la résultant~ 

XA = 5o557 = 
615 ~· 

XB = ·.15 m. 

3. Résultante générale. 

(voir épure planche n° VII) 

. F1 = 760· tonnes 

ZB = 5,20 m. 

4. Coeffici~t de ·stabilité. 

Moment de renversement: 450 x 13.50 = 6.100 t. m. 
Moment de stabilité 615 x 15 = 9. f50 t.m. 
Coefficient de stabilité: ~2_22 :::: 1,51 

6.100 

5. Contraintes. sur le ·sol. 

La somme des' forces verticales est égale à 0, 

soit: 1/2 ~ XE • 3.30 = 615 t. 

La so:rmne des moments par rapport à B est égale à b 

soit 1/2 6B ~.· 3.30 ~ = 760 x 5.20 = -
3 

d'où '6B d 19,30 t/m2~ soit 1,93 kg/cm2 -
~ 1ft 19,20 m. 
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b) LViveau aval est préE_ondérant 

1. Forces extérieures. 
----~-·~~~~~ 

Poussée Q = 1/2 (13.+ 12.50)"0.50.19.56 = 125__1. 

Poids P = 615 t. 

2 ~ Lime d' ap:Qlicati2_~. de ces -~~.9rces. 

Poùssée Q = =TI. 

Poids P; = 9.00 

3. Ej!'ultapte généraf.e. 

(voir épure planche novri) 

F2 = 630 tonnes 

ZA = §,50 m. 

4 .. CoeJ;t.)cient de s .. __ j]J:J.<L 

Moment de renversement: · 125 x 13 

Moment de st.-·"üli t6 : 615 x 9 

Coefficient de stabilité: ~50 

1o625 

E~uation des forces: 
1/2 ;~ 

A XA • 3. 30 = 615 

Equation des moments: 

= 1.625 t.m~ 

= 5 .. 550 t.m. 

= ),.dQ_ 

1/2 ~A XA • 3.30. ~ 
3 

= 630 :k 6o50 
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A lE 18.70 t/m2 aoi t 1,87 kg(c~· 

t . ... ; 

a) Le niveau amont est .. prépondér~~ 

1. Forces extérieures. 

Poussée Q = 450 tonnes 

Poids: 50 x 18 x (2~ - 1) e 1.170 t. 
Réaction du pont ~ 290 to 

Total : 

Poussée Q : :!e 10,80 

Poids: ' 

Moments par rapport. à A ; 

Poids de la piles 1.170 ·X B-.25 = 9.650 

Réaction du pont: 290 k ll,SÔ d 3'340 

Bras de levier XA • l2;99è 
1.460 

12.990 

= 8,90 m. 

1.460 t. 
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3. Résultante Générale. 

F1 = 1.530 t. 

ZB = 4,00 m. 

4. Coefficient de stabilité. 
·, 

Memont de renversement: 450 Jt 10.80 

Moment de stabilité : 1460 x 7.60 

Coefficient de· Stabilité : 11.1')0 

4.850 
5. Contraintes· sur le sol. 

Equation des forces: 

1/2 E.;B ~ • 3.20 = 1.460 

Equation des moments: 

= 
= 

= 

1/2~ X~. 3,20 x XB ~ 1.530,4· 

3 

14.850 
11.1:)0 

12...1-

72,5 t/m2 soit 7,25 kdcm2 
1 

12,60 

1 

b) 'Le niveau avat est prépondérant 

1 

1. Forces extérieureeJ. 

Poussée Q ~ 125 tonnes 
Charges verticales = 1.460 t. ' 

2. Liene d'application de cos forces. 

Poidss 

tc.m• 
t.m. 
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3. Résultante générale. 

(voir épure planche n ° VII) 

F2 : 1 .. 470 t. 

ZA :. 8,00 ~ 

4. Coeflicient de stabilité. 

Moment de renversement: 125. x 10, 30' 

Moment de stabilité . 1.460 x 8g90 . • 

doefficient de stnbilité . 1,3.000 . 

5,. Contraintes .• sur 1LfL9_Jz.e 

= le290 t.m. 

= 13.000 t.m. 

;;ii J:...Q. • 

La résultante générale cœpant la section de base à 

l'intérieur du 1/3 central, la répartition des pressions 

se fera suivant un trapèze. 

Equation des far ces: 

1/2 ( ·t~ + 6 B ) 16t50. 3.20 = 1.460 

Equation des moments: 

:;)]316 1 50. 3,20. 16.50 + 1/2 ((:~A,6B) 16,50. 

2 

3,20. 16,5. 

3 

23,8 t/m2 = '2, 38 k&{mn2 
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II - SOLUTION INDEPJ!IIDANTE DU PONT FAIDHERBE • 

. Stabilité d'un ,pilier de 9.30 m de hauteur • 

. ~) L.e niveau amont est I?réX?.bndérant. 

1. Forces extérieures. 

Poussée Q = 1/2 (7,80 +~) 1.80. 201 250 t. 
Poids P. 

Partie 1 

Section horizontale à 2.30 9,65 m2 

Section horizontale à- 4,so· .. 13,15 m2 

Section moyenne 

Hauteur 

Volume 

à déduire: 

2 (o~40.l.8,30) 

reste : 

Poids effectif : 

74,35 x (2,5 - 1) -

Partie 2-

1/2 (6.20 x 1,20 x 5) 1,5 
Pnrtie 3 

5 '80 x 1, 20 x ' 1 1 ,.5 

15 x 1 x 5 x 1,5 
Partie 5 
112 (3 ·x l,2o x s) ~.s 

= 

= 

= 

= 

11,40 m2 

7,10 m 

81.. m3: 

6,65 

111,5 t. 

28 

52 

112,5 

13,5 ---
317,5 tonnes 

9"bo. --
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Pouss€e Q = 
Poids. Moments par rapport à A. 

1. 111,5 x 5,90 
2. 28 x 10,86: 

3. 52 x 5.90 
4~ 112,5 x 7.5è 
5. 13,5 x 2 

= 

660 

304 

306 

840 

27 

4,90 

2.137 

Bras do.1evier XA ~ 2,137 

317,5 
= 6,75 m. 

3. Résu1.to.nte général.e 

(voir épure planehe n~ VIr ) 
F 1 ~ !10 tonnes 

ZB e 3,40 

4. Coefficient de stabilité. 

Moment de renversement : 250 x 4;90 

Moment de stabilité : 317,5 x 8,25 
COBfficient de stnbilit~: a.620 

1.225 

- 1.225 t.m. 
- 2.620 t.m. 

= 2,14 
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5. Contraintes sur 1e sol. 

Equation des forces. 

1/2 ()B XB • 5 

Equation des moments. 

1/2 ÔB xB. 5. XB -
3 

= 317,5 

~ 4-10 x 3.40 

/( B = 9,65 t/m2 1 lkd~ 
\.\ 

XB ""' 12110 

b) Le niveau aval est 12r6pondérant 

{ ~. Forces extérieures. 

Poussée Q : 1/2 (6,ec + 6,30).0,50.20 = 65,5 t. 

Poids :. 317,5 t. 

2. Ligne d'application de ces force.!!.!. 

Poussée Q . YAn e: 4,40 • 

Poids • XA :!!: 6!75 m. . 
3. Résultante générnle. 

(voir épure planene n• VII) 

•2 = 325 t. 
~A • 5,70 

4. Coeffieient de stabill1f 

Moment de renversement: 65,5 x 4,40 ::: 

Moment do stabilité 1 317,5 x 6.75 ::: 
Coefficient de stabilité : 2.137 

288 

288 

2.137 
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5~ Contraintes sur le sol. 

La résultante coupant la soction de base à l'intérieur 

du tiers central, la répartition des contraintQs·est 

trapézo!dale. 

Equation ~es forees 

6':s·l5~ 5. + 1/2 (bA ·•<YB ) 15.5 ~:: 317~5 

Equation des moments 

6:S• 15·5· fi + 112 u:;.A ··6~) 15.5.15 = 325.s,1o 
3 

.. 

6.B = 1. 25 t/m2 = 0,125 kg/cm2 

6A s 7, 2 t/m2 ~ 0 2 72 kg/cm_g_ 
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