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A - ESQUISSES DE SOLUTIONS -

~---------------------. 

L'ouverture à travers la lan~~e de Barbarie est 

destinée à servir de voie d'accès pour lee bateaux de haute 

mer à destination de la région Saint-Louisienne et du bief 

maritime du Fleuve Sénégal. De plus, elle pourra constituer 

un passage abri té permettant aux eJ!lb2~cations de pêche de 

Îl'<:~1chi.l· les ro-:.1lsau..-x: des déferlementso 

Dans l'état actuel des connaissances sur le si te 

de Saint-Louis, on se bornera à remarquer qu'il n'existe pas 



2. 
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un faisceau concordant d.e rai sons pe::::'nettant un choix à priori 

d'un débouché permanent cm mer. Une ouverture au Nord de 

Saint-Louis permettrait èe court-circuiter le Pont Faidherbe, 

mais on notera que, cle 1850 à nos jours, il n'a jamais existé 

d.o communications avec la mer au Nord du parallèle 16° H, 
il ÙèUdra, d'autre part, s'opposer à une érosion de la plage 

suscoptible de menuècr les villages de Guet H 1 Dar et N'Dar 

Touteo Enfin, on aura à considérer attentivement le problème 

des niveaux o.axima atteints par les caux à Saint-Louis ainsi 

que la réduction d.u débit total do la marée qui risque de ne 

1)as t'Jtro négligeable on saison sèche • Ces deux derniers points. 

demeurent valables pour toute ouverture à proximité do Saint

Louis. 

Des raisons do commodités pour les embarcations de 

pOche tend~aient, au contJ.~aire, à rapprocher le plus possible 

le débouché do 1 1 agglomér2tion Saint-Louiaionnc. 

On peut également envisager d'interdire la remontée 

d*éau salée on vue Glc le r::ise ·on valeur dos torres du Del ta. 

Une tolle~ hypothèse ost fonction des aménagements de l'amont 

ct sort du cadre do la présente étude .• 

~s trois Jœoc0él.8~ permettant do stabiliser le 

débouché en nor, employés conjointement avec prédominance 

possible de l'u.."rJ. d' ·.o:ux, sont: 

l'utilisation de:s courants pour entretenir los fond,.s à 

travers la barro 

~la construction è.'ouvrages modifiant lo cheminement des 

sables 

~ un con~lément d' cr:.trc:tion des profonC:'.ours par dos dr~gagoa • 

. ' r ( • ..._. 
"'1-
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On arri7o alors a·u schéma suivant: ·un ouvrage Uord 

arrêtant en tout ou on pe.rtie lo chomincBcnt dos sables 7 une 

dig~e Sud canalis&nt los courc.:.nts on direction de l'embouchure 

·t on vue d 1 c:.rasor le :::emil do la bàrro à une cote acceptable 

pour la navig2 .. tion. La fluctuation dos conditions hydraulic1ues 

au cours d 1 une c.:.m1éc pout hécossi tor, à certaines périodes 

q 1.<.c lq uo s dragages d 1 ont re tien. On notera quo,_ dans do. nom

brou:;~ cas~ lo rdour à dos dragages do coût modéré permet. 

do sc passer d'ouvrages surdimonsionnés qui seraient prohi

bitifs au départ. 

Un autro schéma co::sistorai t à assurer un trcnsit 

artiAiciol dos su.blos comport2.nt ~)rincipalor:lont un ouvrage 

d'accunulo.tion q.voc un dispos:Uif d.o por,lpago ou do dragage 

c-ë rejet dos D2.tériaux on avo.l du chonr"l d.c nuvigation. 

Le progr2r:ïrro do construction des ouvrages pourrai-t 

et re 2néncgé do façon à. r éalisor, 011 promior lieu, un tron-

. çon servant d'abri pour le franchissenont de la barre par los 

bc.rquos de pOche. 

On not or~: que 1 1 2.ccumulation do scblo derrière un 

01.PTTf::gc donne on c;énércl un prix do r.~vient ·au m3 inférieur 

à colui afférent à dos dragages. 

Les sol_utions possible_~. peuvent donc c onsistor: 

soit à créer un chenal o.xclusivoncnt résorvé .aux bateaux, 

1 1 échan.go d' oo.u ontro mor ct Fleuve étant celui nécessaire au. 

r:1aïntiol1. dos fonds ct indépd::.ü::mt du débit propre du FlouVe; 

- soit à créer un chenal per déviation du Fleuve? 

~ enfin? uno solution mixte: chanal pour bateaux ct déviation 

du Flouve, nym t soulomont quelques parties communes. 



. a) l_q __ :,;§iht..iFJ~ à~2§....J2..:f:.OJonctours c1r:,ns lo choncl o t do l2.. continuité 

ot clc le. stabilité do c cs fonds à le. j OJ:1c ti on avoc los fonds 

n::,rins:: 

b) }.os _F._~!?_~_fi..6i9J1§_Jl_2.f~.sib).os d_(?_.}c. .. aytl}j) .. cation_ do_!_'s_~~Ç.':l_ch~e 

c t ___ ti_C}L}].j._Y.Sl..U1S. .. dC.11.§ . .1 c Jl'J.S:Y~--~~~.: 

- sur ln plage ollo·-r1eno, cio p'crt ot c1 1 e:utro d cs ouvr[',ges 

r)ortu:.üros ( digt10s notar:unont) 

on dépit r~_os houles, roBsecs, voni:-~1 t:r;r..vorsiors,otc ••• 

Io L:L~.œ?-... ~.o.f3_.2 . .9Adi tJ..o .. n.s __ ~_o_c.!.::.l..:'?.9. ou égnrd à cos 
problènes, ost~ 

i..l_:§~2_C];1.:'23_ . ..,5l_é_f.~~,Y.2.!_~bl..s.§.~ ( intcrnOS Ot OXtornos) 

élé~onts favorQblcs .--~-.. ~ ... ,......_. _______ __ 
chc,rringos cotio:rs, irrégaleri tés du 

débit du Sénégnl, 

( oxtornos soulor:;o:r"t) 

f'-~iblcssc de l' t.:;·:,pl{·t;udo clo 1~, houle, 

fQiblcsso tos n~r6os. 
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B -· :MESURES C01\1PLE!:1ENTAIRES. 

En rGison do l'iDportcnco ct ,de ~u Jco~plcxit~.d~s 

études à réaliser o·c des problèmes à resoudra, J.l ost :t.ndl.spcn-
1 

snblc do fniro appel à une firoo spécicliséo jdisposant on outré 

d'un lnbora.toirc hyé!.rouliqü0 :;_)our étucles sur jmodèles réduits. 

LIJulninistretion, on collaborction /avec des Ingénieurs 

do ln firme choisie étcbliro. un progrer..rne précis de trr.vail 

c.fin do recueillir evoe le plus gr::md soin cJ! l0 :plus do précisions 

possibles, les données de base oxist~ntos oulà obtenir et . 

d 1 o.voi!' recours à un rüodèlo rédui-t: pour 1 1 établissooont du · 

projet définitif. 

1 

I - RECUEIL DES DOHlmES EXISTAl!1E.§. • 1 

1 1.Administrction a déjà offoctué un trio.ge et un dé

p:uiller.wnt sys·téno.tiquo dos docuiwnts cxistcJI:;s do.ns los crchi-
' 

vos à Saint-:-Louis. Cc;ci, nous 2. permis de r:20ttrc au point un 

progrc.rme ètl études ·conplémcntciros à faire. 

Les éléments de base cxistsnts ct i 
tant sur~ 

recueillir por-

fonctlon 
1 

1 

- ~~ ( force ct orientation, en 

l'.s.nnéo) 

los courants, au largo ct cetiers 

des époques do 

1 
- ~~cul~, da provunanco lointaines ct locales 

.. los marée s. 7 en nor o t dc:.ns le li' louve 

- 1a topograpq~ de la plage ct dos fonds 

- lc.o.o.nulomét_.:r;i,_2, à diverses profondeurs 

- 1 1 iuporto..ncc du chü.rri ego dos s c.blo s • pnr ra plage 
1 

1 1 iuportanco du charriage des sz:.blos par lia. dune 
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Cës éléments de base devront ~trc mesurés et contrOlés 

pendent un cycle conplüt par les soins de la firme spécic.lisée 

avec le concours C::.c 1 1 c.dministrc..tion. 

Il est nécessc.ire que'ces mesures se fessent sous 

la condui tc de ln firme spécü~lisée, '.:>..Ui a mis au poin:t les 

méthoè.es do mesures, possède les o.ppnrcils appropriés : houlo

grnphcs, couran togrc.phc s, sondeurs et npp.:,reils di vers de météo

rologie en com::;;lément éie ceux pouvcmt exister à Saint-Louis, et 

le personnel spécialisé pour la conduite des mesures et le manie

ment dos appareils. 

II ... .QlJ.ll?AGNE DE liiESURE9_. 

Ln campngp.e de mesures comprendra. 1 1étudc des facteurs 

.mentionnés ci-après: 

1 - lfo.rées -

La mission instnllero. le mctéricl nécessnirc à 1 1 en

rcgistro~~1ent do ln r'1cr8o nu large û.o 3aint-Louis et recueillera 

le :wc . .ximum d 1 inforw.:1tions, compte-tenu des conditions "difficiles 

dans lesquelles ces ncsurcs s'effectueront .. 

La r.1c..rée à Saint-Lonis et Gc.ndiole fera l'objet d 1un 

enregistrement jour:r.nlior pàr l•.P ... dr::inistrr,tion. · 



a) 

b) 

2 Couro.nts -

Au lc.,rge, différentes mesures sorol}.t effectuées: 

1 
courc~nts o_u lo.,rgo vors l'isobathe ( -10,00) environ 

courents littorcux 

c) courrnts sur le bo.rro d 1 ombouchurc 

sections 

différents 

Les courcnts dans le Flouve seront mesurés dans doux 

vors Gandiolo ct c.u Nord do S 2in~-Louis, ot pour 

coefficients do ncréo et débits d'amont. 

3 - g;.tVbidi té et n2.turo des fonds -

Des nrélèvomcnts do fondG sOl'ont r,énlisés à la benne 
- 1 

preneuse on mor ot sur le 'cours du Pleuve en aval du pont 

Fnidhcrbe. Le. terreur des t:atériau::~ en suspoJsion ù.c.ns .le Flouve 

, ' 1 1 • - d 'l' . ' l .1 b.·-. d , l' serf.'< mesuree a c.J.cto o pre evor1on"Cs a a lu J.ti.J.-son e, rea J.-

sés en m~me temps quo los mesures do courants. 

Des sondages à la lance dans la zte du futur chen:>l 

do navigntion définiront. la dureté dos fondJ sur une bande 
1 

.porpondicultüro à la c 6to ct Œe:.wiron 1 km do largo. 

4 - Tran.§J.?ort li ttorc.l -

On construira m1 épi dQl'lS le. ré.ç,·i<Dn do la nouvelle. 
t':. 1 ' 

embouchure. Il conviondr<.:! quo cet ouvrcgo afrtHe aussi complè ... 

'Gomo:nt quo poL~ si ble lo tJ:'2nsport li ttornl sur toute sa longueur. 

Los modificc,tions du fond o.u voisinr~go de clt épi· foront 1' ob

jet do relevés topogrephiquos lors do ln co~struction et ensui-

to tous les six moist pnr exemple; 
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Comme cet ouvrage n'arrêtera que partiellement le 

transport littoral, on recherchera de toutes façons une valeur 

qualificative à.e 1 1 im:portcnce de ce ;phén6mènè, en observa..'l'lt le 

déplacement de traceurs radioactifs disposés sur une même section 

à différentes profondeurs. 

Ces relevés porteront sur une zone do l'ordre de lOO km2 

au largo de Saint-Louis. Dos relevés périoèLiquos de la passe· 

seront effectués. 

Le personnel de. la mission drossere dos profils en travers 

des sections du Fleuve où auront lieu les mesures do cour~ts 

et du débouché on mor. 

Des photogrnphics aériennes des deux embouchures seront 

faites par les soins do 1 1 Administrr.tion afin de compléter les 

re lovés indiqués pl.·écéd.cr..u::ent. Celle-ci fera procéder au dépouil..;. 

lomont cartographic1ue aussi précis que pos:üblc de cos photogra

phies, qui clovront Ot:::-o prisos pour des conditions do niveau 

très voisinerJ. 

Du fait dos conditions do navigation à travers la 

passe, les .carnctéristiqucs ëto la houle seront enregistrées à 

l'aide a·~~ houlographo disposant d 1uno autonomie do l'ordre de 

1 Llois. 

Cüt appareil donne los valeurs do l'amplitude ct do la 

période. La direction s~ra relevée, soit en ocr à l'occasion d 1au

tros nosul~os, soit à partir cl c torre lo resto du temps. 



C ETUDE SUR I.'iCDELE REDUIT • 

---------------~~~~-~~~ 

Cotto étude conportcra los étepos principales suivantes: 

cote du seuil 

sur L:: barro d 1 ow1)ouchuro ••• 

2°- ~~lage dos ±~~ctours hydzaul~Jl~ su~ le modèle rppréson

tant ·un ·tronçon cl' onviron 10 km do L1 langue de Barbarie: 

maréo, cour2.nts, cycles de hbulc. 

3 °.- tarage .. 9-u modèle la reproduction dos évolutions du 
i 

débouché en nor depuis 1850 ontrc.inorc,it soit la construction 
. 1 

d'un modèle do grande superfici(;) nécesseciremont onéreux, soit 

le choix d'échelles tro? f~iblos pour l'étude de, détail du 

débouché. LG tarage reposera sur la rcprodudtion de caractères 

:mqrphologiqucs fondcnontaux ct do la nigra.tlcn do la barre 

dt onbouchurc. 1 

1 

4°- études dù solutions: los recherches d'une solution 
--·-.- i 

hydràuliquo du port ri,:; mer et 1 1 étude des r~porcussions sur 

la plage de part ot d 1 autre dos ouvrages peJvont sc décomposer 
. on.: 1 

1 

- étude do la barro do sable ct du transit de sable à l'entrée 

du chenal, 

étude des déforlome:rcts, absorbtion ot réfl,oxion des houles 

èLans la zona d 1 ontr,~o d.u chenal, 

agi tati on transL1iSc drms lo chomü ot le port, effet sur los 

quais ( cas du chon~l largo ct profond) 
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.. propagation do ln mc.réo, eot:.r~lY~s, nouvce.u régi:::.c sur lo Flou .... 

vo ( ces' dorniors étant stylisés af:i.n de réduire le co-dt de 

représentation sur la nod~le) 

Los solutions à retenir, définies d'un commun accord, 

seront soUEisos à dos essais dont la durée dépendra dos .essais 
. 

do tarage. En effet, coux-ci définiront une v2.lcur c.pprochéo 

dq 1 1 échelle des temps des évo·lutions litterales. Chaque série 

d'essais représentera environ 25 à 30 ~~s d'évolutions natu

relles. 

Calculs : ------· Los calculs sur lrordinatour I:iiJ\ll 650 servi-

ronf à ë~ô:_)ouillor co:ctains résulto.ts de la ca.rripagne do mesures 

ot à définir los conditions aux l:tnitos do la section amont 

du Flouve dont lo cours no sera pas reproduit de façon schéma

tique on arJont do Saint-Louis, Cotte reproduction n'ost pas 

souhaitable pour dos raisons d'oncoobror.:10nt ct do prix. 

6° ... études divorsos: étudoa du. Génie Civil ct modo d 1cxé

tion~ 

.. col1tr0los d.i vors sur le modèle 1 on fonction cl os différoncos 

e.pportéos au pro.jot initicl. 

.- étudo, s'il y n licut à.os plcris d.l exécution, ot lo cas échéant 

Rodèlc lXtrticl pour diverses p::rtios dos ouvrages dont los

pro.f;i.ls pourront. Otro souuis à un r!'pidc. cont;relo do ste,bi• 

li té: g_~.1::1is, ote ••• ot on pe .. rticuliGr lo ·musoir d'une éven .. 

tuc llo dig,<o cl' nccur.mlation. 

7o .. · Ëtu~o _ _slu Génio Civil, on fonction C:.os résultats du modèle, 

qui 2:v.r2, frt~dqué los efforts hydrauliques (houle, cournnts, 

r.1~réo),profonclbùrs do fondation ct protection à· prévoir. 
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Pour l'étudE': du Génie· Civ·il étes reconnaissances sur 

place seront nécessr.iros concernant: 

los sols do fondations (sondages) 

les natériaux ct conditions do construction (essnis géo-tcchni• 

qucs on laboratoire). 

D - PROGRLi.JïE ET COFJJITIONS DIEXÈCUTIOii 

------~----------------------------

Hous nvons envisagé deux solutions possibles pour 
1 

ln. cam].)c..gno clc !l:csuros pour répondro eux exigences du planning 

d 1 ensemble ct 8U:{ clisponibili tés on pcrsonnJl. · 

- la pre:mièrc c·onl)Ortorai t une nission c:.llo mois do doux 

t h • • ~T ~ • i' t h • • • d l. t f t cc rüc1.ons. un ~ro1.s err..o oc n1.c1.on v1.m1 ra1. on rcn ·or :pen-

è.ant 5 w.ois lors des rolovés hydrographiqueJ. 

- la è.ouxiènc correspondrait à urtc nissiJn do 6 mois de 

quatre techniciens. 

Dans les doux cas, on conplètora los effectifs indi

qués ci-dessus on adjoignant à co porsonaol ~t~ois techniciens 

familiarieés avec los oosurcs hydrographiques. 

Le progrcLElc de lü DOis couvru la totalité de la 

sais or.. c1os pluies ot la majeure p0rtio de lt:J saison sèche •. On 

pout opéror _un~ translation d t~nsorablo <lu· p~rgr21:1Do à condi ti.on 

de ne pas rA·u.ec1UJ.rCt' les ob

1

s

0

crnhons dcc

1

1

0

a ~Cr;l dcd· S plui~S • , 

cœ1 rt::u.·c ~ progro.rmo _ sJ.x EOJ.s evra necc~-



~~ Otro réalisé d'Avril à Septembre. 

Lo matériel do mesureR coaprondra. principalement: 

2 limnigraphos pour 1 'onrcgistro:mcnt do la r:1aréc au largo 

.. 2 courantographcs 

- 1 courantomètro 

e 4 turbio.isondos. 

.. 1 houlographo 

- 2 s ondou:r.os U .-S 

12. 

- appareillage pour le, mesure do la radioactivité ( voir ci-

joint lo planning général dos études) 

2 - ~tudos cxpGrimontalo~ 

L'étude <les sol-utions pour lodébouché on ocr aura. lieu 

dons ml bassin déjà existant qui scj~a mn6n:-~aé pour t onir compte 

dos conditions l~rticulièrcs de la région do Saint-Louis. Un 

tronçon du le.. I:n:,r::uo c:o ïJarba.rio scr1'. rc:r.:rod.ui t à une échelle 

voisina O.c i/50D. :S 1 ôcl::c~.1r~ c~c roclucticn c1os hauteurs différon• 

tes Qc ln v~lau~ rr~c~~onto sare fixée à partir dos r~sultats 

do::; cs(:;a.is préliïünaircs. On pout, à priori, prévoir une 

di;:.;torsion (rapport do l 1 écholle dos hauteurs à l'échelle dos 

lonc;uours) cor::priso antre 4 ct 8). 

Los essais c onportcront le. roprodûction de cycles 

identiques ropréscntont, schémc,ti~.'}.u~Jr.,ont, los eycles naturcle 

(cliroction de la. hou1o 1 débit .elu S(i!2g2..1,otc ••• ) 

Un plan schér.w, tic·'U~J ci-j vint montre la clisposi ti on 

cl' ênscra blo du modèle. 



I,os rochorchos prélir:rinairos ot l.os études, annexes 
1 

clc si;abil!té seront c ondui tc s sur dos ins tu:ll2tions existantes, 
1 

telles quo c2-n2.ux ct bassins à houle. 

Los durées incliquéos cbns lo l)rogrr.nrao d 1 étuèLOS oons-~ 
1 

ti tuent <les ostino.ticns dûù.ui tes cl' études 2.n:üoguos~ elles 
1 

cl.olJOnclront essont:Lc llor:ont du progrcnrilo d' étudos ct c~o la ocr":' -

rosponcl<::.nco dos d·ù.réos des évolu·tions nc.tu)olle:s ot cle colles 

observées sur uod~le. 

Le pL:.nning n été étrbli clc.ns lo ens d 1unc campagne 

d.c nosuros do 10 LOis~ peur le ces d'une du~éc do six mois, 
1 

on no scurn.:i.t s 1 attonél.ro à une réc':.uction c~cs délnis car cot"èo 
. 1 . -

. . ' , . d b. 0 't l. , d 1' , co.r.1pngno sc s~ 1iUO <". une per~o o ~on c,o orn.~nec o a.nneo. 



PLANNIN G DES OPERATIONS 

1 1 9 6 0 1 1 9 61 1 1 9 6 2 1 1 9 63 
1 1 1 1 1 1 

1- -+--1-+ - - - l 1 : 1 j_ .l l- r -,_ - - --l' - -t J _L -+!-t----+---1--
1 1 • 1 1 1 1 1 1 l 1 l' 

~--~~--~~~~~~~ 

~~~~~'~~·' ~' ...._..l ~o!----1 11 !11:11 li,'l 1 l:li 
! 1 : ! 1 ; ~ : ! l ~ r 1 l i 1 : 

1 

! l 1 ' 
~~.~~~~~~~~~~~~~,~~~ ~~~-~,~,~~.~1~~1 ~~~~~--~~ 

1 

1 
• 1 ; i ' ! 1 : 1 1 1 

Campagne de mesure~ 

( Solution 10 mois ) 

( Solution 6 mois ) 

Rapport de m iss ion 

Amérrogemen t du modèle 

1 1 
1 

1 

Essais prélimina ires 

1 ! 
1 1 ! 

--+-----+--~1 1----+-1 -..-1 i 
Essais d e réglage 

! 

1 1 1 

Essais de solutions 1 

Remise du rapport d'études 

Avon t - proje 1 ! 
1 : 1 1 

1 1 ! 1 
1 j 1 1 1 1 

! 1 

1 1 1 1 1 
1 

1 1 ! 1 1 

·- ---- --
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