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lOTE DE L'IBSPECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS. 

!•S•f•§•h§•§•§•h§•§•§•§:erh§•§•. ** 

14 pr~sente note a pour objet de préciser la consistance des études 

nouvelles ~r6a oritea par la dépêche ministérielle du 30 Janvier 1911 au • 
sujet de l'~lioration de l'embouchure du S6n6gal,en conclusion de l'exa-

'" 
men qui & ét~ fait de l'avant-projet par le Comité des Travaux Publias. 

Par.i les divers points visés comme étant à modifier, les una sont 

résolus explicitement et n'appelle.t pas de commentaires; je n'ai donc pas 

l les oonaid6rerici. Au sujet des autres, au contraire, les conclusions 

ne sont pas fermes et laissent le soin au service d'arrlter les diapoai

tioDII dé:f'Urltivea l charge de les justifier. Je vais examiner leur tJeneur. 

Ces derniers pointa se rét~rentt 

1°- A l'écartement. dea deux: diguoa de l' •bouohuro • . 
2°- A l'aménag ... Dt du débouché du marigot de Laybar. 

3°- A l'emploi des matelas de tasoinage dans la construction dea 

digues. 

'
0

- Au cube dea dragages que n6oesaitora le percement du nouveau 

chenal. 

Les deux premiers che~ tmpoaen\ ainsi l'étude théorique approfondie , 

jusqu'l ~cSaent d'ailleurs ina.bordée directement, du régime nouveau auquel 

aera soumise aprh exécution dea travaux, la partie maritime du tleUTe 

S~égal. Il y a lieu l cet effet de mettre en 4euvre d'tme part les donnéel 

relatives aux conditions hydrauliques actuelles recueillies dans le~ dive1 

rapports d6jl élaborés .t d'autre part lea principes olassiqud, que 1 'on 

a pu dégager de l'exffrienoe des travaux analogues eff ectués sur d'autres 

fleuves. n ne :taut paa •• diaai.auler que oe travail est ardu. 

Voici oo.aent l'analyae l entreprendre peut être bri~vement indiqu&e 

Le fleuve Sénégal, lorsqu'il est en orte, e•t doué d'une puisaanoe 

hydraulique propre extré•ment su~rieure l celle que lui communique le 

deu dea marées. A oe aoment ll on peut pqt,ons6quent lfit - ltf'l'd•

tion suffisante le consid,rer oo..e débouchant dans une mer sans marée. 

{Cette .aniêre de voiw est oorroborée par lee observations contenu 

dans le rapport de ll. Delpita l la barre même le coetf'icient de -.r.Se est 

de 50 f.. A quelques centaines de âtres de la barre devant le poste, il 

e at. de 'Of.). 

Quelles ••••••••• 
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Quelles sont alors les oona6quenoea de la reotitioation que noue 

apportou au trac6. D'une pan nous raocourciesons son d6veloppement, ce 

qui ~uiftUlt l lm abaissement du niveau de base, d'autre part noua 

concentrons lee eau. l l'embouchure (du moins dans l'avant-projet pr6senté 

ce qui par lm remo ua aupente la pente et par sui te les vi tessea. Ainsi 

noua produisons l 1 'amont deux phénom~nes modifiant 1 'anoien protil AA', 

pour le remplacer par un nouveau BB'. Une :f'ois :f'ix6 1' emplacement de 1 'em-
t~ 

bouchure, ce pro:f'il en lë)~g est fpnotion encore d'un param~tre, qui est 

la section adoptée pour 1 'nbouohure. Noua soJIIDies donc en mesure de 

connattre la variation que subira le ni•eau de la nappe à l'amont et en 

particulier à Saint-Louis. 

Le Ut 6tant à fond mobile, le rcSsultat initial s'alt,rera on sait 

que l'e:f'fet produit par un resserremeut est d~abaisser'-l'aaont le :tonda 

du Ut et la nappe auperfioielle en provoquant au raccordement une sorte 

de chute brusque. Oette nouvelle a~ntation de pente surajoutée à la 

premi~re est une cause supplcSmentaire d'accroissement des vitesses. 

Or 1 1 id6e qui doit pr6aider l l'amcSlioration consiste non pas dans 

la recherche dea grandes vitesses capables de :f'ormer ohasse et d'écrêter 

une barre, .. ta bien dana le :f'ai t pour les eaux du fleuve de débouoher 

déla les fonds Jl&rina de Sa l 1 'abri de la digue du lord; le courant 

littoral d~vant alo~ntra!ner ve~s le Sud, bora de la zône avoiainante. 

raut-il aignaler les graves dcStauts des courants trop vifat Ils 

dcSgradent et d6forment leur Ut, provoqueut sur certains points dea atter 

risseaente encombrant le chenal, ils engendrent par suite un r6giae ina

table et font ainsi régner l'incertitude la plus absolue sur les r6sul

tata d'fiDitifa à attendre des correotiona. 

D' . ~part il sut:f'it pour que la barre ne se forae pas de r6aUaer 

dea vitesses ain!.& d'environ 0,60: elles peuvent .âme •''baisser l'g•

re.ent au-dessous sans inoonv~nient, les mati•res en suspension dans 

le tleuve6t.&nt. partiouli•reaent fines et tenues. Le courant littoral en 

aoyenne d'un noeud suffit en effet à déraser la partie extérieure de la 

barre et .. pêohe aiDai la formation d'un delta. 

D'autre part le r'sultat initial ae aera stable que si les vitesse• 

moyennes aaxiaa ne d6pessent pas sensiblement 80 o/m ~ la, ohi~re au

dell duquel le ravinement comaenoe et la mobilit6 du :f'ond intervient po~ 

d'Jouer••••••••••••••••• 



déJouer toutes le& prévisions. Cette oondition de restcindre les vitesses 

apparalt impérative et doit présider au choia de la aeotion à adopter 

pour l'embouchure. 

Il est d'ailleurs l remarquer que la modificatioh appprt'e l l'em

bouchure ne · va pas sana quelques rectifioations à faire subir au lit 

d'amont; cette aeotion d'embouohure doit en effet se relier àans transi

tions brusques aux aoctions amont du fleuve. Si l'on n'observait pas tne 

progression continue, il y aurait à oraindre sur certains points dos ra

lentissements ex~gérés avec atterrisao.ents et ailleurs des vitesses lo

cales violentes avec ra~+~e~9nt et déformation du lit. 

On en conclut 1°- que la section ~dopt&e pour l'embouchure ne devra 

pas différer par trop des diverses sections ronoontréaa à l'amont. 

2°- Que les travaux de fixation de l'embouchure ao~t intimement liés 

h dea travaux supplémentaires de rectification à apporter l l'amont. 

La section une fois déterminée par les conaidératioba précédentes, 

oomment en déduire l'écartement des digues. 

La digue lord qui arrlte les dépÔts ootiera ot protàge de l'enaa~le

mont la nouvelle embouchure restera placée là où elle se trouwe dans 

l'avant-projet. Du oÔté int4rieur elle ne subit pour ainsi dire aucun 

effort (oôté de la rive oonveae) considération qui doit guider dans le 

. choix du profil. 

La digue Sud, elle, a un double objet. 

1°- Provoquer la déviation du oourant dans la nouvelle direction en 

s'opposant à la ~~re d'un barrage . à la progression des eaux vers le 

Sud. 

2°- Servir d'ossature au lit nouvoau. 

Une berge bien trao6e ramplirait ·ce double but et la quesVion d'une 

digue en tJke munie au besoin de défenses appa.râlt même oomme la meilleu 

re solution th6orique au moins de~uia la rive Est actuelle jusqu'à la 

langue de Barbarie. 

Cependant l'avant-projet prévoit ~e digue en matériaux spéciaux 

ot dans ces conditions la plaoe qui doit. être adoptée pour oe barrage 

(digue Sui) est d6termin6e par le croquis ci-joirit, si: 

A B c repp~sente la seotion voisine de l'embouchure A, et B les 

deux disuea. 

On pourrait donner à la digue A un prttil relative~cnt abrupt ~ la 

condition •••.•••••••••• ••••• 
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condition formelle de dessinor par dos 6pis plus ou ~ina eapao~s la forme 

du lit ABC. Si l'on ne recourait pas à ces épia le courant 3erait appel~ 

par la digue B, provoquerait :les aff'ouillement.a, dea exagérations de vi

teaso, donc un r6gi e essentiellement instable pour le chanal. 

Les obaer~tions recueillies au cours de la préparation dea avanto

projats fournissent au eujet de la section à adopter de pr6cieuses indi-

cations. 

Nous dressons le tableau des débits moyens, débits maxima, hauteurs 

oorrespondan~ee et vitesses moyennas au moment des plus forts débits pour 

les diverses journées du II au 15 Octobre 1909 au moment de la cuue et re

lativement au profil en travers B, dans oe profil la section s•est main

tonue constamment très voisine de 3.900 m2, le niveau do la nappe super

ficielle constamment très voisine de autoub de la oôto (+ lm22) bien que 

le• débita aient éprouvé( de oonaid6rables écarts. 

Débit moyen Débit maximum Côte de la vi-
tesse Vitesses 

Il 3.400 4..000 1,21 la 
12 3,480 4..500 1,22 1,10 
13 4..680 7.000 1,24. 1,60 
14. 4..070 4..200 1,23 llJ 
15 8.600 4 .200 1,22 lm 

Pour obtenir de moindres vitesses do.ns le voisinage de l'e-:nbouohure 

il faut évidemcent adopter une _section supérieure à oello de 3.900m2 qui 

correspond à la côte (lm22). Celle qui a ét6 choisie dans l'avant-projet 

ost de 4..000 m2 po"'!r cette mê:ne côte. Bile ne suffit pas. 

~'examen du tableau ci-dessus montre des débits maxima de 7.000 m3, oer-

t:dnement pu-fois dépassés. Ces dé bi t.s maxima, il est vr:rl, sont trop passa 

~ers pour oauaor même à un lit insuf~iaant dea dég~dationa extrêmement 

gravet/et l'on peut se résoudre à un certain entretien. Main il n'en est 

pas de même des débits moyens de oer~aines ormes atteignant 5.000 m3 (Rap

port de K. Oelpit). Il est de toute n~oessit4 pour maintenir le lit en bon 

état de le traoer en vue de leur écoulement normal. 

li il ne me parltt pas possible d'après toutes les considérations prée~ 

dentes d'offrir ainsi ~~ section inférieure à 5.000 m!. Cela conduit à 

unD augmentation d'un quart sur l'avant-projet et en conservant le même 

tirant d'eau à une augmentation de largeur du quart. Les digues au lieu 

d'être espacées de 600m comme dans l'avant-projet devraient en conséquence 

l'êtro de 50m•~--~----~ 
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leur valeur on étiage. 

2°- Le second point vis& est intimement li' au précédent: le marigot 

do Leybar a été conservé ouvert dans l'avant-p jet pour servir de nappe 

d'épanouissement pour le raz-de-marée et de bassin de ohauoso. 

Les rapports no signalen~ pas même aux époques, où l'embouchure se 

trouvait dans lo voisinage de Saint-Louis la production de raz-de-mar6e, 

ayant proviqu6 uno surélévation de la nappe dépassant la oote de l'ile. 

Les arobives du servioe peuvent ~enseigner à oet égard. 

Dans la négaiive et dans le cao évidemment où le marigot ne serait 

pas un affluent véritable du B6négal, mais une simple dépression parasi

taire, on peut ae demander s•il ne vait pas mieu. isoler oomplétement la 

marigot du fleuve. 

Son rÔle oomme bassin de chasse para!t en effet aléatoire; oe brusqu 

évasement tout près de l'embouchure du fleuve affaiblit considérablement 

!'onde marée, et l'empêche de se propager dans les conditions les plus 

convenables possibles en suivant le cours du fleuve, qui est le meilleur 

des bassins de ohasse. 

L'indication donnée par ta Oommission des Travaux Publias, de bien 

fixer le rive Est du Sénégal dans le voisinage du marigot de Leybar, par 

doa amorces de digues semble devoir être suivie o'est oe que montrera 

vraisemblablement une analyse plus approfondie. 

3•~e point qûi oonoerne lesmatolaa de fasoinage a ét6 déjà sucoin 

toment étud16, ainsi que cela ressort du rapport du Chef d'Arrondisse

ment. Il y a lieu ainsi de compléter le travail entrepris. Les faaoina

ges s'appliqueraient dans des conditions partiouliàrement heureuses à 

la oontectton de la digue Sud et de ses épis; on obtiendrait ainsi les 

profils adoucis k reoheroher. 

,o_ Le 4• point relatif aux dragages du chenal d'appel nécessite 

un eXQmen analytique fort délicat. Nous possédons les données géométri

ques du problàme; les vitesses moyennoa dans l'enoien lit du fleuve et 

le chenal sont propo~ionnellea à la rsoine oarrée des pentes (Apprcx.) 

c'est-à-dire à Vi; et tr, o'est-à-dire à ~ et ~ et oomme L est 

environ 25 lois I, la vitesse dann le ohenal aera 5 lois plus grande 

dana le fleuve. 

Tant que la vitesse dans le obenal sera supérieure à lm le oheual 

sera ••••••••••••••••.•• 



sera affouillé, donc élargi ot approfondi, mais après il restera sta

t ionnairct oe qui donnerait pour une premiltre apprommation environ 

4.000 m2 de seotion. Le reste de la seotion a ait par conséquent l 

draguer. 

Kais 4'autre part est-il probable que le oube d'eau d~bitée pendant 

une seule crue par le ohènal en voie continuelle d'élargissement serait 

cependant assez considérable pour emporter une telle masse solidet Les 

eaux oourantes tr~s chargées ne transportent oomme matiàre en suspension 

guàre plus de 2~. On n'obtiendrait dono en fin de orue qu'une eeotlon 

bien inférieure h oelle de 4.000 m2 trouvé• précédemment et le cube de 

dragages nécess re pour amener la aeotion au profil normal serait enoore 

plus considérable. 

Il y a lieu enoore de remarqper que les oourants très rapides du 

début peuvent fa.ilti~ leur but en exhaussant oortainea parties du 

ohennl et restreignant ainsi le débit au lieu de l'aoorottre; ou b6en 

en déposant dans des parages trop voisins de la nouvelle embouohurG ade 

quantité de sable suffisante pour provoquer une sorte d'obturation. La 

drague aura certainement à fonctionner dans le ohennl d'une maniltre 

continue pour guider 1'aotion des torves n~turellea. 

Toutes oes étuies sobt nécessaires pour Justifier et les disposi

tions adopt6es et les prévisions qui figureront au nouvel avant-projet. 

Enfin il esisto une autre partie de l'avant-projet qui laiaae r'

gner une grosse incertitude; o'est la question dea transports des maté

ria~ur le Sénégal; on y fait appel à l'améli~ration du fleuve en 
, 

o.mont de Saint-Louis sur 400 kn de longueur environ; il y a lieu de 

fournir dans le oorps même de l'avant-projet dea précisions ~ oet égard. 

rendre oonnoxea les 2 ques-

tions d'amélioration de l'embouebàre ~e la reotiifioation du fleuve, 

mais oela doit oortainement condui~e à des prévisions plus importantes 

que oellea de l'avant-projet présen~./. 

Dakar, le 4: Mars :D.JN... 
Pour l'Inspecteur dos Travaux Publioa, 

P,O. l'Adjoint à l'Inspeotour, 

Signé: 

P.c.c. 
Le Birooteur p.i. des Travaux Publics, 
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