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Etat des connaissances 
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Le site de Bakel a c er taine 1ent r e t enu depui s long
t emps l ' attention des explora t eur s , pi onni er s e t ingén i eurs 
il es t a s s ez nett ement mar qué par la na t ure . 

Il f aut toutef ois a ttendre 1953 pour trouver la 
pre~i èrc étude de ~obilisation du site : elle est inc orporée 
dans "Propositions pour l'A'!lénagement du Fleuve Sénégal" -
IJAS - Déce~bre 1953 . 

Les rapport s MAS ultériours (1 955 ct 1956) n ' apportent 
a ucun élé~ent n ouveau • 

Le r apport de l a mi ssion 1955 COYNE e t BELLIER ne 
c omporte qu ' un "avis t echni que sur l a possi bilité t echnique 
de con s t r uire pr ès de Bakel un b~rrage de l' i mportance de 
celui que l a MAS env i sage" . 11. SCIDUDT, ingénieur chez Coyne 
e t B.ellier, n' a d ' ailleurs passé qu ' un seul jour s ur l es s ites 
de Bakel c t Koungani (23 f évrier 1955) . 

Quant à l' U. H.E. A. , i l se~blc à l a lecture de l'inven
t aire de ses activités qu ' elle se soit désintére ss~ du s i to 
de Bakel, au profit du si te de KOUNGANI • 

Les connaiss anc es actuelles, c onc ernant l e barrage do 
Bakcl, se li~itent donc pr atiquement à ce qu ' on trouve dans l e 

r apport NAS déce"llbre 1953. 
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2 - LES CARACTERISTIQUES DU SITE ET DU BARRAGE DE BAKEL 

2 . 1 - Top.2.g!_ê:phie 

i) Site - Plan coté à courbes de n iveau du s ite au 
1/2 . 000è sur 217 ha 

ii) Retenue - Croqui s dressé au 1/100 . 000è, réduit 
au 1/200 . 000è, basé sur t r avaux topographiques lancés dans l e 
but de dress0r un cr oquis au 1/ 50. 000è , mais interrompus par 
l ' hivernage (travaux exécutés sur le terrain : 330 km de che
minement tachéo'!létrique , 170 k:l do cheminement barœ:J.étrique) 

2.2 - Géologie 

i) Etude géol ogique de li . Renaud , géologue de la 
F. O. M, char gé de dresser la f euille BAKEL de 1~ carte géolo
gique. 

ii) Il exi ste un r apport NESTERENKO : "Pre~ière s 

études géologi ques d'un barrage à Bakel" - Août 1953. 

C' est une si~ple présentation do ~· étude RENAUD (et d 'une 
étude faite antérieure·:·wnt par Tl . GAUTIITER) . 

iii) Données (confi~ées par I.L SCIDIIDT) 
- Epaulements de quartzite excellents 
- Pas de problème d'éta~chéité des appuis 
- Aucune idé e de l a continuité du banc de quartzite 

2 

dans l e lit du fleuve, donc i mpossibilité d ' ap
préci er les difficultés de fondation et d'exécution 
dans le lit m~~e du fleuve . 
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2.3 -Caractéristiques de l'ouvrage 

- Barrage en enrochements (cube 700 . 000 m3) 
- Crête à la cote 31,5 - Longueur: 800 rn - Largeur 

10 n 

- Evacuation de crues de surfac e 
Débit pris en co~pte 
Débouché 

-Ecluse 75 x 13 m 

7.000 m3/s 
60 o x 15 m 
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-Capacité de r etenue estimée à 3,5/ 4 kn3 à la cote 30 
- Esti::1ation du coût de 1' ouvrage : 5, 5 milliards FCFA 

enroche~ents 

terrassements 
béton armé 
béton ordinaire 
palplanches 
bouchures 
écluse 
in pr évus 

2.4 -Observations sur l'avant-pEQjet 1~S 

2. 100 millions de FCFA 
6 

465 

1 .400 

525 
238 
500 
266 

5.500 millions de FCFA 

i) Des sondages de reconnaissanc es sont indispen
sables pour apprécier l e s difficultés do fondation ot d ' exé
cution 

ii) Conpte tenu de la position oblique du barrage 
par rapport au lit du fl ouve, des affouillements possibles 
et du danger qu' ils représentent pour la ville de Bakcl, une 
étude sur modèle réduit est égale.:1ent indispensable. 
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iii) Le débit caractéristique de l'évacuateur de crues 
(7.000 m3/s) est nettement trop faible. La_erue millénale à 

Bakel est estimée à 13.000 ~3/s par SENCO. Un chiffre moindre 
peut ~tre retenu, si 1 tron tient compte du laminage de la crue 
par le barrage, mais il sera quand m~me nettement supérieur à 

7.000 r.t3/s. 
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iv) Le calcul de la courbe de remous pour 7.000 m3/s, 
avec cote 30 au barrage, donna pour KAYBS une cote do plan 
d'eau inférieure à des cotes naturelles observées . Cela peut 
provenir, soit d'erreurs dans le calcul de la courbe de remous, 
soit de ce que la chiffre de 7.000 m3/s est trop faible. 

v) L'esti~ation du coftt de l'ouvrage est basée sur 
des prix unitaires plutat forts (en particulier pour les enro
chements). Par cont~e, le prix des bouchures paratt sous
esti~é, ainsi que le pourcentage pour imprévus (environ 5 %), 

3 - OBSERVATIONS GENERALES SUR LA RETENUE DE BAKEL 
, .... 

3.1 -Inconvénients do la retenue de Bakel 

i) La retenue est limitée à un volume restreint - alors 
que le site autoriserait une retenue de plus grande capacité 
en raison des répercussions de la courbe de remous sur la 
ville de KAYES et sur la voie ferrée. 

NOTA- Il y aurait quand mê~e intérOt à préciser, à 
l'aide du modèle ~athé~atique, la 
BAKEL, conpte tenu des cotes à ne 

pour 

cote maximale de retenue à 
pas dépasser (avec ou sans 
la sauvegarde de Kayes ct protections co~plé~entaires) 

de la voie ferrée, et compte 
de la crue. 

tenu aussi de l'effet de laminage 
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ii) La retenue est de faible profondeur moyenne 
(surfaça supérieure à 1100 kma pour ~e capaçité de 3,5 à 
4 km~) : les perte& par évapcration sont donc importantes. 

iii) Le potentiel hydro-électrique est relativer1ent 
faible (de l'ordre de 200 millions de Kwh). 

iv) La retenue noie une cinquantaine de villages, at 
les bonnes terres de la région. 

3.2 - Avantages (par rapport à une retenue à Gouine) 
4 .... ~ 

i) on évite le déplacc~ent de la voie f errée 

ii) la navigation est facilitée de Bakel à Kayes 

iii) le b~rrage est situé à l'aval du confluent de 
la Falé·;té 
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iv) le relèvement du plan d'cau pe~ettrait l' ali
mentation par gravité d'un canal d'irriga tion pour l es t er r es 
d'aval. 

Saint-Louis, le 3 Juillet 1969 

M. JUTON 
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