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République du Sénégal 

Ministère du Développement 
Rural 

Mission d'Aménagement 
du Fleuve Sénégal 

Aménageinent Hydro-Agricole 
.. du Périmètre. de Nianga/Sénégal 

Avenant No. 1 
au Dossier d' Appel d'Offres 
Piéce No. 9 

Déplacement de la Digue Périmétrale Ouest 



A. OBJET DE L'AVENANT 

Il s'est révelé au cours de la préparation du 

dossier d'appel d'offres qu'il serait possible 

d'agra~dir - considérablement la région future du 

Périmètre de Nianga à un prix supplémentaire 

raisonable si la digue Ouest suivant actuellement 

ln piste de Podor est déplacée sur une croupe 

plus vers l'Ouest. Par ra~port, l'ouvrage principal 

de vidange P 5 doit également être placé dans le 

nouveau tracé de la digue. Dans la section entre 

le nouveau et l'ancien tracé de digue, le marigot 

Namarde servant de c~nal principal de vid~nge 

doit être rendu plus ~rofond et plus large où 

ceci est considéré nécessaire. Toutes modifications 

résultant de ces mesures de construction en com

paraison avec le Dossier d'~ppel d'offres original, 

sont récapituléeg dans le présént avenant: 
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B. MODIFICATION DE PIECE N° 1 ~VIS D'APPEL D'OFFR~S 

Comparé avoc page 2 résultent les modificntions 

suivantes: 

Les travaux comErenn.e~t ess~nti.ellcment: 

- tera.sscments ..••. · .... , •..•••.. .•••• .•. • 8~ 3.000 

- béton •.••...••.•.••.••...•••• •..•.. ••.••... 115 

- béton armé . ......... -. .......... ... . .... ... 3. 650 

3 
t!l 

3 
I!l 

3 
n 

- mise en oeuvre de tuyaux .•• , ••.•••.•.•••• 1 • 225 rn 

- difricheroent •.•.•••••••.••.•..•••.•••••.• 1.400 h a 

-fourniture de latérite pour pistes •.•••• IO.OOO m3 

Estimation: Pour T'ensemble des travaux: 861.260.000 FCFA 

équivalant à env. 4-721.000 unités de compte (U/C) 

(1 U/C • 1 US-Dolla~) 

La superficie du terrain~endigui s'augoente à 

+ 13.000 ha. Toutes autres données de l'Avis 

d'appel d'offres sont valables. 

C. M0DIFICATI0NS DE PIECE N° 2 DEVIS PROGRAt!HE 

Sera ajouté à l'article 3), pièce n° 9 : Aven~nt n°J 

QU Dossier d'appel d'offres. 

D. MODIFICATIONS DE PIECE N° 4 CABIE~ DES 

PRESCRIPTIONS SPECIALES 

Sera modifi~ dans l'article 2 ''Consistance des travaux": 
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l. Construction d~s digues extérieures, longueur totale 

19,7 km . Volume de terrassement 550 .000 rn3 • 

9. Aminagcment de + 33 km de marigots existants . 

IO.Construction de + 56 km ne canaux. 

Toutes atltrcs données du C~hicr des Prescriptions 

Spâci3les sont valables . 

E . ~!ODIF ICATIOU S DE PIECE N° 5 CAHIER DES 

PRE SCRIPT IONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

1. Hodification de chapitre A. "Généralités" 

Le§ 3.11 "Investigations mécanique du sol" (pnge 6) 

sera complété comme suit: 

Relatif d u déplacement de la Digue Ouest on a exécuté 

des études supplémentaires au mais d'Avril 1971. Les 

résultats sont re~is en annexes S 59 à S 78. 

Le § 4, est modifié comme suit: 

La cl igue extérieure Ouest ne suit plus l'ancienne 

Piste de Podo~ de Tiêole jusqu'~ Wali Diala/Guia 

mais raccorde alors les villages de Ndiayene, 

Hianciane et Wali Diala/Cuia. 

2. l1o !ifications de chapitre B "Descriptions des Travaux -

Choix des matériaux, mode d'évaluation des travaux" -

Le § 2.1 ,.Généralités" (page 20) est modifié comme suit: 

En conformité avec les instructions de ce paragraphe sera 

choisi le tracé plus vers ltouest qui était provisoirement 
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indiqu& sur le plan de situ~tinn ~u P&rindtr e ~ c 

Niunen (1 :50.000 ). tJne information ~ lus exacte 

sur le nouveau tracé de èiP,ue se trouve au~ p l a n s 

1-2 - 1, 2-1-3 et 2-1-4 ~j0uté à cet aven~nt . 

Au li e u du § 2.2 (p1gc 21 à 23 CPT) sera insér~ 

le texte suivant: 

2.2 Tracé de 1~ digue 

2.21 Elêménts du tracé 

Entre le km 0 (j Ndiayene) et km 6.200 le n1ve a u .rle 

la cote supérieure (sans couche de roulement en latérit e ) 

de la Digue Ouest est de 7.00 m IGN et entre le kn 6.300 

ct 1~.690 (Uali Diala/Guia), il est de 7.20 m IGN. 

Entre le km 6.200 et 6.300 s'étend une zone ~e transi

tion sur laquelle le niveau est uniformé~ent raccordé. 
-

Le tracé est tendu au possible; le rayon èu r.ourbe mini-

mum est de 500 m, sauf en ce qui concerne le raccord 

avec la Bretelle de PoJor à Guia où rles rayons de 

courbe de 200 ~sont prévus, et nans l'étendue ~u 

village de Niandane où sont prévus des rayons de 100 m. 

Ne sont pas prévus des courbes de transition entre 

l'arc de cercle ct l'alignement droit. 

Aux cas où les plans n'indiquent pas de données par 

ticulières pour le rayon de courbe, il sera toujours 

de 1000 m. 

2.22 Description du tracé 

La digue proprement dite commence à l'Ouest du 1illnge 

de Ndiayene en continuation d'un chemin de 250 m de 

longueur constituant un raccord vers la Route de 

Diéri. Le kilométrage commence juste au début de ce 

chemin à la Route de Diéri. Sur un tronçon d'environ 

1.600 m la digue ~raverse le marigot N'Galanka en 



- 5 -

èirection à peu près Jord . Au point kilométrique de 

1 . 600 km ln digue se di rige a n direction Uord-Est 

~t d ircctcnent vers le vill~sc de Hiandnnc qui sc 

trouve au kn 12.500. Dans la dernièr e section du 

vill~Gc, entre kn 11,00 ct 12,00, ln digue est plncée 

dir~ cternent à côté du Douè . Dnns cette portêe, il 

est prévu de construire un ouvrage ne prise supplé

nentaire a une date future. A Ninndane, la route de 

eigu e tourne en direction est par deux courbes aigues 

e t a tteint ln Piste de Podor au km 16,00 qui, d 1 ici, 

continue en direction tlord-Est vers la village Wali 

Diala. Dans sa derni~rc section, la digue adapte la 

cours de cette piste et traverse le marigot Wali

Diala à p~oximité du village Wali Diala/Guia. Elle 

finit i la Bretelle de Podor au km 19.689. 

Le tracé est représenté aux plans n° 2-1-3 et 2-1-4 

qui conprennent tous éléme~ts d'implantation à 

l'excepti~n des rayons de courbe ceux-ci de 1.000 m. 

Qunnt à la végétation, il est signalé que la pre~ière 

section du tracé jusqu'au marigot H'Galanka traverse 

une région nonboisée. Jusqu'au km 1,5 suit une région 

de fourré et ensuite jusqu'au km 7 des broussailles 

peu serrées. Le terrain entre le km 7.00 jusqu'au 

kro 10,0 est une région cultivie. D'ici jusqu!au village 

Ni~n~ane stêtend une forât dense à broussailles touffues. 

Le reste du traci jusqu'â Wali-Diala/Guia passe une 

région où se trouvent seulement q~elques arbustes 

dispersés. 

Au croisement avec le Wali N'Galanka, la digue est 

interrompue par un ouvrage de sortie muni d'une 

station de pompage. Au croisement avec le Wali Diala, 

sera construit un ouvrage d'entrée également avec 

station de pompage. Ces deux ouvrages doivent être 

réalisés en même temps avec 1a digue. 
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2 . 23 rrofil en lons 

Les profil~ en long ficurent aux plans n° 2-2-8 ~ 

2-2- 15 . Vu la faible pente trnnsv~r salc ~u terrain, 

celle-ci n•a pas ~t~ indiqu6e. La hauteur de la 

digue v1ric entre 0 et 5,80 m. Ln hauteur moyenne 

est de 2t60 m. 

2. 24 Ironlantnt ion 

L' ax e de l a digue est matér i a l isé par cles piquets 

e n f e r bétonés . Ces p iquets son t en princi pe rlistencés 

de 50 m, sauf dan s les courbes où c e tte d ist e nc e a 

~ ti a~apté e aux ~ i mensions de l a courbe. Le s numé ros 

de c e s borne s sont ind iqués b ea l c ment s ur l es p~ o fi ls 

e n l on g ( p l a ns n° 2-2-8 à 2-2-15); 

2 . 3 Profils en tr a v e rs-type 

Le profil en tra vers-type prévoit une lar geur ~e pl a tc 

f orcre d e 5,00 m d e v a nt r e cevoir une piste carrossab l e 

constituée par une couche de roulement de 10 cm d e 

l a térite. Ln plateforne 3 un profil-toit èc 2%. Le 

t a lus extérieur de la digue a un e pente de 3:1; le 

t a lus intéri e ur une pente de 3 : 2 (voir plan n° 2-3-1). 

Dans l a section Nord où la digue en est parallèle 

av e c la Piste d e Podor, se trouve i deux m~tres du 

pied de la d igue un fossé de drainage, de section 

trapéziodale ct d'une largeur de fond de 75 cm. 

Les parois du fossé ont une inclinaison de 2:1. L~ 

profondeur du fossé s'établit en fonction du terrain 

et de la pente exigée. Elle est indiquée au profil 

en long. 
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Dans lu section Nord, plusieurs rampes manent de cette 

voie carrossable aux champs limitrophes. Le d'tail 

d'exécution de ces rampes est aussi indi~u' nu plAn 

n° 2-3-1. L'implantation des rampes pour la section 

NorJ de la riste de Podor est pr6cisenent indiquie 

dgns les plana et profils en long. Un total de 10 

rampes est envisagé èans la portée de 13 digue; leur 

impl~ntntion exacte sera définie par l'~dministrntion 

avant exécution des travaux. 

La digue est construite d'une manière homogène sans 

filtres. Au cas où l'on constaterait pendant la 

prenière retenue une humidification du pied de la 

digue (côté intérieur), l'Administration pourra fair 

placer un filtre en gravillons, à appliquer sur le 

talus. 

Les modifications suivantes sont à considérer pour 

le 5 ·2.4. 

§ 2.422 Latérite 

Le transport de latérite pourra s'étendre sur une 

distance jusqu'à 30 km. 

§ 2.43 Répartition des volumes 

La rê?artition des volumes de remblai varie entre 

5.690 m3 et 25.319 o 3 sur des tranches de 500 m de 

la digue étant donné les différentes cotes du terrain: 



Profil 
.· 
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Quantités 
3 m 

S0ame ., 
J 

tn 



suite de déplacenent de la station de pompage elles 

résultant des cote différentes au§ 5.125 "Ouvraee prin

cipal ' de vidange P 5 11
• En conséquence les plans 5.1-5-1 

à 5~1-5-4 sont remplacés par los plans 5.1-5-5 à 5.1-5-3. 

6.2 les plans 6-2-3-8 i 6-2-3-12 conçeru~nts 

l'aménagement du marigot Namarde jusqu'à la station 

·de pompage déplacée sont ajoutés aux pl~ns dc · construction. 

DE PIECE N°6 BORDEREAUX DES PRIX 

le bordereaux des prix les quantités seront modifiés 

les positions suivantes comme suit: 

Quantité augmentée 
de à 

3.520.050 
12.795.920 

867.660 
15.250 
2.770 

·267.500 
494.300 

65.000 
80. 100 

3.622.500 
13.419.000 

393.000 

.. . . 

. . , 
supp~~mc 

15.750 
2.860 

327.000 
549.938 

75.000 
98.500 
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