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Chapitre 1 

RESUME ET CONCLUSIONS 

1. INTRODUCTION 

Le présent rapport constitue la conclusion de la première phase d'étu
des prévue par le Marché »Aménagement de Diama - Etude d'exécution du 
barrage de Diama" signé le 20 mai 1976 par les autorités de l'OMVS 
(Organisation pou~ le Mise en Valeur du fleuve Sénégal) et le repré
sentant du groupement d'Ingénieurs Conseils SOGREAH, CDYNE & SELLIER, 
BCEOM et notifié le 5 juin 1976. 

Son but est de présenter à l'OMVS. Ma!tre de l'Ouvrage, et au FAC 
(Fonds d'Aide et de Coopération de la République Française). organis
me de financement des études 

les caractéristiques et estimations du projet de Diama avec diver 
ses variantes, 

les éléments du choix et les recommandations de l'Ingénieur Con
seil en ce qui concerne ces variantes. 

Le projet comprend non seulement le barrage proprement dit et l'écluse 
de navigation contiguë. mais aussi les endiguements nécessaires pour 
conte~ir la retenue d'eau et une liaison ioutière destinée à raccour
cir le trajet Saint-Louis Nouakchott et à supprimer la sujétion du bac 
de Rosso en empruntant le barrage. 

2. · RESUME OU RAPPORT 

Les conclusions qui sont exposées dans ce présent résumé constituent 
le résultat d'une étude divisée en trois parties 

Conception générale du projet (chapitre 2), 



- 2 -

Description et estimation des ouvrages (chapitre 3), 

Economie du projet (chapitre.4). 

2.1 CONCEPTION GENERALE OU PROJET 

2 .1 .1 Buts·au projet 

Le barrage de Diama aura pour fonctions essentielles : 

d'arr~ter pendant la période de basses eaux la remontée dë la 
langue salée provenant de l'embouchure du fleuve et ainsi'de pro• 
téger les prises d'eau d'irrigation et d'alimentation en eau exis 
;tantes. ou. prévues à ,l '-amont,~ 

de créer une réserve qui permettra le développement des irriga• 
tions tout en réduisant la hauteur d'élévation des stations de 
pompage, · 

'il 

) 
d • améliorer le remplissage des lacs de Guiers et R 'Kiz, ainsi que 
la dépression de l'Aftout•Es•Sahel. 

2.J.2 ··saMs·auptajet 

· Vétude actuelle est la suite ·de celles menées essentiellement ·par la 
MAS (Mission d'Aménagement du Sénégal), puis par la FAO et en particu
lier de l'avant•pr6jet établi en ~972. Le site choisi à cette époque 
et entériné par décisions du Conseil des Ministres de 1 '0MVS en. 1973 
et 1975 n'a pas été remis en cause. Il se situe au dernier ress~rre• 
ment du lit majeur du fleuve à 26 km en amont de Saint-Louis. 

Outre les conditions topographiques favorables~ cet emplacemen~pré
sente l'avantage, qui ne se retrouve pas quand on remonte plus à . 
l'amont, de permettre la fondation des ouvrages en béton sur un pla-'. 
teau s~blo•gréseux si tué vers la cote -16 'IGN. · 

Les études de phase 1 ont compris une rElconnaissar,ce géot.e_chnj.q'.Je .. 
assez approfoncHEl_ de ce si te par pr:ç:ifils gé_qphy~queS-, -sonelag)3s 
carottés, sondagës pr~ssiométii~ues et mesures au.scissomètr~1dans 
les vases qui _recouvr-ent le-- so.cile. . ·- . . . -- _,. .. 
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les documents existants étaient insuffisants : ·carte au 1/50.000 
limitée aux zones basses et peu exacte en altimétrie dans le delta' 
mauritanien. 

Les études de phase 1 ont compris un levé régulier au 1/2000 du 
site du barrage, une cartographie au 1/20.000, basée sur une cou
verture aérienne spéciale, des zones directement concernées par 
le projet et des profils de reconnaissance le long de tous les 
tracés envisagés pour les digues et les routes. les plans au 
1/50.000 (endiguements) ont été réalisés sur une réduction de la 
cartographie au 1/20.000. 

l'hydrologie du fleuve est très bien connue grâce surtout aux 
travaux de l'ORSTOM. Le régime est caractérisé par un long étiage 
pendant lequel le débit tombe presque à zéro, d'où à partir du 
1er janvier, une remontée progressive des eaux salées sur près de 
200 km, et une crue qui débute tous les ans au mois de juillet 
(dans le delta) mais qui est variable en durée et en intensité. Les 
crues moyennes dans le delta culminent vers la fin octobre avec 
un débit de l'ordre de 2400 m3/s, les crues faibles s'arrêtent de 

,\. 

monter plus tô;t et, une année sur dix, le débit ne dépasse pas 
1800 m3/s environ. 

les crues exceptionnelles sont définies par leur hydrogramme à 
Bakel (débit de pointe centennal 10.100 m3/s, millénnal 13.000 m3/s 
leurs caractéristiques dans le delta sont fonction de leur amortiss1 
ment au cours de leur propagation, lui-même fonction des endigue
ments existants ou futurs. la détermination des débits et niveaux 
résultants dans la zone de projet fait appel au modèle mathématique 
de la vallée du Sénégal réalisé par SOGREAH. Les crues prises en 
considération pour la sécurité des ouvrages sont, la crue millénale 
pour le barrage et la crue centennale pour les endiguements, compte 
tenu des aménagements qui sont prévus pour 1984-1985 et qui en
traînent un rehaussement de la ligne d'eau par suite du rétrécisse
ment du lit majeur du fleuve. Dans le cas le plus défavorable la 
pointe de la crue atteindra à Oiama 6600 m3/s en crue millénale 
et 5250 m3/s en crue centennale. 

Prélèvements d'eau ------------------
Le fonctionnement du projet sera conditionné par le bilan, mois 
par mois, des volumes d'eau entrants et sortants, compte tenu de 
,_ ----.:1-...:,.; ... .::.. ...11 .... -- ....... ,,,_.,.~-- rl!:an~ 1.::::::. T"'lof-on110 
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Il convient d'indiquer que d'autres retenues très importantes exister 
sur les grands défluents du Sénégal, notamment le lac R'Kiz. le lac 
de Guier, l'axe Gorom-Lampsar et l'Aftout-Es-S~hel. ~ 

' Les données hydrologiques donnent les apports en année moyennè et 
en année décennale sèche, c'est-à-dire l'année dont les apport~sor 
dépassés 9 années sur 10. II reste à déterminer les volumes sortant 
qui comprennent l'évaporation et les prélèvements, les pertes par 
infiltration dans le sol étant négligeables : 

Evaporation : il est difficile de prévoir l'évaporation sur ur 
grand plan d'eau. surtout. quand on ne dispose, sur une durée 
suffisamment longue. que de mesures à l'évaporomètre Piche. 
D'après notre expérience et des recoupements effectués sur les 
variations de niveau du lac de Guiers. nous avons admis que 
les hauteurs d'évaporation sur la retenue seraient de l'ordre 
de 120 à 140 mm par mois, de novembre à févri~r et de 160 à 
180 mm par mois, de mars à Juillet. 

Prélèvements : ils comprennent les prélèvements dans la retenue 
elle-même et les dérivations vers le lac de Guiers, l'Aftaut-Es
Sahel et le lac de R'Kiz (ou les dépressions interdunaires 
entre·le fleuve et lui). 

Prélèvements dans la retenue : pratiquement. ce sont unique
ment les prélèvements pour les périmètres irrigués. N9us avc 
admis que les trois premières années d'exploitation du proje 
seraient 1982/83, 1983/84 et 1984/85 pour lesquelles le Sén• 
et la Mauritanie ont établi des prévisions·de surface§~mises 

·en valeur par irrigation. Partant de là et de plans de cultL 
probables, nous avons établi des prévisions de besoins en ee 
mensu-ls. Signalons qu!elles sont.sensiblement différentes 
de celles de la FAO en 1972 car les idées sur les cultures· 
de saison sèche ont évolué et ne sont d'ailleurs pas encore 
dé.fini tives. les expérimentations de cultures désaisonnées 
étant en cours. 

- Dérivations : le projet de dérivation vers l'Aftout-Es-Sahe] 
est assez avancé, mais sa date de réalisation n'est pas encc 
fixée et celui du lac de R'Kiz n'est pas encore au point. me 
cela est de peu d'importance car ces prélèvements se feront 
de toute façon pendant les mois où on a un excédent d'apport 

Par contre, l'utilisation du lac de Guiers a pu être étudiée 
de façon précise puisque le nouveau canal remplaçant la 
Taouey est construit et que la CSS (Compagnie Sucrière 
Sénégalaise), principal utilisateur des eaux du lac. a un 
programme bien établi. Les autr~s prélèvements dans le lac 
de Guiers proviennent de quelques petits périmètres de la SP 
et de l'adduction d'eau pour Dakar. 

Caractéristiques imposées et variantes à examiner 

Le conseil des ministres de l'OMVS avait adopté "la variante consis 
tant à réaliser une retenue avec enrliirnement submE!rsible étroit. 
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Suivant l'article III.1.2.4 des Termes de Référence. deux variantes 
étaient à présenter pour l'endiguement rive droite : 

Endiguement submersible avec un tracé de la route différent du 
tracé de l'endiguement. 

Endiguement insubmersible supportant la future route reliant le 
barrage à Nouakchott. 

l'alternative à étudier réside dans la conception de l'endiguement 
en rive droite: 

il peut. soit ~tre li~ité au strict minimum' pour contenir la retenue 
à+ 1,50 sans éviter les débordements en crue (endiguement submersi
ble), soit ~tre insubmersible en crue comme l'endiguement de rive 
gauche. Il en résulte des différences dans le projet routier en rive 
droite : dans le premier cas, il ne peut pas utiliser l'endiguement, 
dans le second, il y a vraisemblablement intér~t à ce que la route 
soit portée par la digue, au moins entre Oiama et le N'Diadier. car 
la Mauritanie tient à ce qu'en tout état de cause les submersions né
cessaires pour les pâturages soient maintenues dans le delta. L'extrai1 
de carte au 1/500.000, en fin de résumé. montre les variantes de 

·rout,e qui ont été étudiées. 

Pour les phases ultérieurs, les Termes de Référence du Marché d'Etu
des demandent : 

que la surélévation de la retenue à la cote+ 2,50 soit possible 
sans modification du barrage proprement dit et que l'exploita
tion à cette cote soit examinée, 

que soit examinée aussi (dans la mesure du possible) l'exploita
tion de la retenue quand le barrage de Manantali (barrage de ré
gulation inter-annuelle dans le ·haut bassin) sera en service. 

Cette partie du rapport comprend : 

(1) l'examen des problèmes de rétablissement des inondations en rive 
droite et d'assainissement sur les deux rives dans la mesure où 
il est perturbé par le projet, 

(2) l'étude de l'exploitation de la retenue et du lac de Guiers pen
dant les années 1982/83, 1983/84 et 1984/85. 

Pour le premier point, nous montrons que: 

d'une part les submersions suffisantes dans le delta maurita
nien sont réalisables à l'aide d'ouvrages de réalimentation 
des marigots du Gouère, du Oioup, du Oualalan et du Réau, mai 
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- d'autre part que deux nouvelles installations de pompage sont 
. nécessaires du côté sénég_alais pour 1: assainissemen~ et ~ei 
rejet dans la retenue des eaux de drainage de certains per1-
mètres irrigués. Ces ouvrages, situés sur le Natchié et le 
Gorom, sont de toute façon nécessaires à partir du moment ~ù 
l'on prévoit des cultures désaisonnées nécessitant un drainage 
pendaht la période de crüe : c'est pourquoi elles n'ont pas 
été incluses dans les estimations. 

Pour le deuxième point, les études d'exploitation détaillées ont 
été faites pour les trois premières années à partir des données 
de base énumérées au f 2.1.2 ci-dessus en ajoutant aux prélève
ments les débits d'épandage an rive droite. On a envisagé chaque 
année le cas de l'année moyenne et celui de l'année 'sèche décen
nale (mais non celui de la succession de deux anné~s sèches dé
cennales), 

Le résultat essentiel est le ~uivant : l'extension des irriga• 
tions prévues pour 1984/85 (a6ssi bien à partir de la retenue 
que du système Taouey-Guiers)correspond juste à ce qu'il est pas 
sible d'alimenter avec une sécurité de neuf années sur dix avec 
le niveau de retenue+ 1,50. En année sèche une réalimentation d1 
lac de Guiers en janvier-février, soigneusement contrOlée pour n1 
pas spolier les cultures alimentées directement par la retenue, 
est m~me nécessaire. t 

2,j,4,2 Fonctionnement avec retenue à+ 2,50 (sans Manantali) 
~~~~~~~~-~~-~-~~--~~~~-~-~~-~-~~-~~~~~~~~~-~---~--~--

On n'a pas considéré dans ce cas d'années particulières. On_ a simple
ment démontré qu'en régime de croisière, le projet avec retenue à 2,5( 
permettrait de satisfaire, à partir de la retenue, des besoins deux 
fois plus importants que ceux de 1984/85,environ,en supposant la 
même répartition des besoins dans l'année. D'autre part, l'exploi
tation du lac de Guiers (sans accroissement des surfaces irriguées 
à partir du système Gu'iers-Taouey) serait moins limitée -en année 
s,èche. 

2.1.4.3 Fonctionnement avec Manantali (retenue à 1,50) 
------~----------------------------~----~-----
Les calculs faits dans cette hypothèse sont très conjectur~ux puisque 
l'exploitation définitive du barrage de Manantali n'est p~i-encore 
étudiée. Dans un horizon lointain, la retenue de Diama permettra de 
compenser en partie les inégalités mensuelles des demandes d'irriga
tion, ce dont pourront profiter aussi bien les cultures de la moyenne 
vallée que celles en aval de Boghé (limite amont de la retenup). · 

' En admettant les conditions fixées dans les termes de référence de 
l'étude de Manantali, on trouve que l'association de Manantal~ et 

de Diama permettrait de multiplier par 6 environ les prélèvements 
de 1984/85, soit d'alimenter environ 300.000 ha. 
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Fonctionnement en cas de crue èxceptionnèlle 

Les calculs sur modèle mathématique ont servi à déterminer l'arase 
des digues longitudinales dans le cas de l'endiguement insubmersible 
(0,75 rn au-dessus de l'enveloppe de la crue centennale) et, dans le 
cas de l'endiguement submersible, le calage minimum dans les zones 
inondables de la route Diama-No~akchott (m~me revanche au-dessus du 
niveau maximum de submersion). Ils ont donné aussi le déoit maximum 
au barrage de Diama (6000 m3/s avec l'endiguement submersible, 
6600 mj/s avec l'endiguement insubmersible). 

DESCRIPTIONET ESTIMATION DES OUVRAGES 

L'ensemble des ouvrages composant le projet est représenté sur la 
figure 1 dans la variante que l'Ingénieur conseil recommande. 

·. · Barragè · dè · Diàma 

La description et les estimations des ouvrages de Diama font l'objet 
de la première partie du chapitre 3 qui se divise elle-m~me de la 
façon suivante 

La campagne de géotechnique a permis de confirmer le parti adopté 
dans l'avant-projet de 1972 : le barrage mobile et l'écluse sont im
plantés à l'intérieur de la courbe que décrit le lit mineur du Séné
gal, lequel sera obturé.par un ouvrage construit dans l'eau après 
ouverture du barrage mobile. 

Conditions de réalisation des fouilles ~~-~~~~~~~-------------~----~----~~-~-
Cette étude est capitale parce que c'est là que réside la plus grande 
difficulté pour la réalisation du projet (10 m de vases peu consis
tantes au dessous·du terrain naturel) et que le procédé adopté par 
l'exécution des fouilles du barrage en béton conditionne la conception 
de la digue de bouchure de lit mineur. 
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aboutissant au choix suivant : le barrage en béton sera construit à 
l'abri d'une enceinte rectangulaire comprenant : au nord et au sud, 
les ouvrages définitifs de séparation entre le barrage mobile et la 
digue de bouchure et entre le barrage mobile et le sas de l'écluse 
(cellules en gabions de palplanches) J à l'est et à l'ouept, cellules 
en gabions également, mais dont les palplanches seront récupérées 
pour construire le barrage de bouchure • 

. C 

L'étude~es ~b~mes hydr~uliqU~s. ~es protecitions contre les affouil• 
lements et des dispositions à prendre pour éviter les courants tra
versiers aux abords de l'écluse a été effectuée sur deux modèles 
hydrauliques : un modèle partiel à l'échelle de 1/40 en canal vltré 
et un modèle d'ensemble à l'échelle du 1/70. · 

/il' 
Le barrage mobile comprend sept passes de 20 m de largeur, seuil à la 
cote - 8,50 IGN. équipées de vannes segments (fig. 2 et 3). L'écluse 
de navigation lui est accolée, sur la rive gauche. Deux dimensions 
sont envisagées : sas de 15 x 100 met sas de 20 x 200 m (dimensions 
plus en rapport avec les types de convois prévus).La digue de bouchure 
est, comme on l'a vu, constitu~d'une barrière en gabions de palplan• 
ches remplis de sable.Elleest profondément ancré dans la rive droite 
du lit actuel et se raccorde directement à la ôigue en terre qui la 
prolonge jusqu'au Tound Bér~te, colline en sable insubmersible et bien 

. ,.SJélb.::!-1;!.:sée. En rj . .ve ,gauche, symétriquement, une digue en terre complè
te la fermeture du lit majeur entre l'écluse et le Tound N'Guinor(de 
constitution analogue à celle du Tound Bér~te). 

Estimation ---~--..--~~ 
L'ensemble des ouvrages de Diama est estimé à17.270 millions FCFA, 
hors taxes, conditions fin 1976 dans le cas du sas de 15 x 100 met 
19.235 millions FCFA dans le cas du sas de 20 x 200 m. 

" 
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2.2.2 · Endigùements en rive droite 

2.2.2.2 

L'endiguement submersible n'existe en principe que là où le sommet de 
bourrelet de berge est en dessous de la cote~; 1,75. Il est alors ara• 
sé à la cote+ ·2,50. Cependant il n'a pas été interrompu quand la co
te+ 1.75 n'était dépassée que sur une courte longueur. Pratiquement. 
en remontant de l'aval, il comprend : · 

un tronçon continu du Tound Berête au Oualalan (18 km). 

- un tronçon de 9 km bouchant la dépression du•'ni•dieret se prolon
geant jusqu'au Dioup. 

cinq tronçons beaucoup plus courts pour fermer des marigots dont le 
plus important est le Gouèrequi a deux débouchés, cel~i d'ouest. 
avec plusieurs ramifications qui exigent une digue de 900 m de lon
gueur, et débouché central étroit ~ais profond (seuil en-dessous de 
0 IGN). 

En dehors d'un tronçon de 4 km à cheval sur le débouché du N'Diadier 
et devant être emprunté par la route, toutes ces digues sont prévues 
avec une largeur en crête de 6 met des talus au fruit de 3/1. 

Elles posent un grave problème hydraulique : quand la crue monte. les 
pieds des deux talus sont atteinti par l'eau à peu près en même temps 
par débordements sur les parties non endiguées du bourrelet de berge 
et gr~ce à l'ouverture des ouvrages de réalimentation des marigots 
dont nous parlerons plus loin. Mais au fort de èertaines crues. 
il est impossible d'éviter que les digues subissent des déversements 
transversau.x. Une protection très sérieuse, en béton bitumineux ou en 
mortier de ciment est nécessaire pour assurer leur pérennité. 

Cet endiguement est continu depuis Oiama jusqu'à son raccordement à 
la digue du casier de M'Pourié (environ 90 km). Sa largeur théorique 
en crête est de 13,00 m s'il supporte la route, sinon de 6,00 m. Les 
talus sont à 3/1 du c8té du fleuve, 2/1 du c8té extérieur. En dehors 
de certaines parties renforcées dans les angles rentrants où les 
clapotis s'amplifient et face aux vents dominants, la protection du 
c8té du fleuve peut se"réduire à une surlargeur de 2 m. provision pour 
la remise en état si des érosions se produisent (solution dite de base 
Des protections plus résistantes ont également été étudiées (solution 
variante). Elles réduiraient sans doute les dépenses d'entretien. mais 
leur coOt initial nettement plus élevé nous conduit à recommander la 
solution de base • 
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Les estimations montrent que l'endiguement insubmersible est moins 
coOteux, m~me avec la solution "variante" que l'endiguement subme~i
ble à cause du coOt très élevé, par rapport au coOt des remblais, ~es 
protections .que ·ce .dernier nécessite. 

L'endiguement insubmersible, sans la route, est estimé à 

6.087 millions FCFA (solution de base) ou 

6.524 millions FCFA (solution variante). 

Ces sommes comprennent la réhabilitation de l'endiguement de rive 
gauche, objet du§ 2.2.3 ci-après. 

Quatre ouvrages sont prévus à la traversée des marigots du Réau, da 
Oualalan, du Dioup et du débouché central du Gouère. Ils sont ~nalo
gues aux ouvrages existants en rive gauche et pratiquement identiques 
dans les deux hypothèses d'endiguement. Cèu-x du Réau et du Oualalan 
comportent chacun quatre vann~s de j.60 i 2.50 m car leur débit~our
ra atteindre 25 m3/s, ceux du Dioup et du Gciuère deux vannes de ~.oo 
x j,25 m seulement (débit maximum de l'ordre de 6 m3/s). 

e 
Tl s'y. ajoutera, quand la dérivation vers l'Aftout-Es-Sabel se réali• 
sera, son ouvrage de t~te au voisinage du débouché du=N'Diadier. Cet 
ouvrage ne fait pas partie du projet de Diama qui lui-m~me n'en néces
site pai à cet endroit. Mentionnons enfin un seuil anti•sel sur le 
Bell formé de deux rideaux de palplanches arasés à la cote+ 0,50 m 
et combiné avec un pont routier dans le cas de l'endiguement submersi· 
ble. -.-- ~ 

Le coOt de l'ensemble de ces ouvrages peut varier de 300 à 345 mil
- .J..ions FCFA su.iv_ant que c_er:tains .d ~entre eux supportent la route ou 

non. 

Endiguèrnents·èn rivè gauche 

L'étude de la ligne d'eau en crue centennale montre que l'endiguement 
actuel~ construit avec une revanche de j m par rapport à la crue, 
centennale naturelle,a une revanche insuffisante par rapport à la 
crue centennale modifiée par les endiguements prévus. Il 
présente aussi des faiblesses notables en certains points. Le ~rojet 
comprend donc son rehaussement et sa réfection complète avec ~ise au 
profil de l'endiguement insubmersible de rive droite. 



! 
t 

- 11. • 

2.2.4 Routes 

2.2.4.3 

Toutes les routes du projet sont conçues avec 1es caractéristiques 
suivantes : 

vitesse de base : 100 km/h 

rayon minimum : 900 m, exceptionnellement 300 m 

• déclivité maximale : 5 % 

• profil•type: 2 bandes de 3,50 m, accotem~nts dé 2 m 

Le tr~cé le plus satisfaisant du point de vue technique et économique 
longe la bordure ouest du Tound N'Guinor, franchit le Djeuss au droit 
de la pointe sud du Tound (pont-cadre en béton armé d'un débouché de 
5 x 5 m permettant le passage des pirogues), traverse la cuvette de 
Makhana et rejoint la rouie Saint-Louis-Rosso au PK 15,4. Le coOt de 
cette solution est évalué ê t.238 millions FCFA H.T. 

Elle présente toutefois.l'inconvénient de traverser par le milieu la 
cuvette de Makhana dont la mise en valeur est prévue par la SAED dans 
un avenir plus ou moins· lointain. Une variante a été étudiée sur daman( 
de 1 •·oMVS de façon à _fl 'en isoler qu'une faible partie. Son coût passe· 
alors ê 1.305 millions FCFA. 

Routes en rive droite 
. -... ~"!"'~4"1"!" .. ~~-11[9~-"!"'-~~-·~.-.,. 

Les tracés étudiés sont les suivants (voir carte au t/500.000 en fin 
de chapitre) 

Tracé A (endiguement haut) : il emprunte au maximum la cr~te de 
la digue~ L~ raccordement avec la route Rosso-Nouakchott existan• 
te peut se faire suivant deux variantes 

• Variante A (lgngueur totale 76 km) : la route quitte la digue 
ê son P.K. 55,2 ê partir de Diama et prend la direction s.o 
N.E pour rejoindre, après 21 Km, 1a route existante ê 164 km 
de Nouakchott. 

• Variante B (longueur totale 76 km également) : la route quit
te la digue 3,5 km plus loin et rejoint après 17,6 km la rou• 
te existante ê 170 km dé Nouakchott. 
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Tracé B (endiguement bas) : il n'emprunte la digue que sur un 
tronçon de 4 km commun avec le tracé A,a~ N'Oiadier pour prof~ter 
du pont sur le futur ouvrage de tête de la_ dérivatiq~ vers l'Aftc 
Es-Sahel. Entre Diama et ce tronçon. il enjprunte les Tound , 
Ber~te et Hagui. Après le tronçon commun) il passe à proximite 
de Keur Massène et se prolonge vers le N.E pour rejoindre la 
route Rosso-Nouakchott à 153,5 km de Nouakchott. La longueur 
totale du tracé B du barrage à ce point est de 77,S km. 

En réalité, la solution la plus intéressante est de combiner le 
tracé A de Diama au N'Diader avec le tracé 8 du N'Diadier à la 
route existante (longueur 77 km), E.lfe mef.Nouakc~àtt_ à 263 km de 
Saint-Louis. 

Le coOt total de la route nouvelle en rive droite et du supplément né• 
cessaire pour les endiguements hauts qui la portent est estimé à 
5.283 millions FCFA hors taxes. 

Il: 
Les études de phase 1 ont comporté une reconnaissance systémati~ue 
par puits et sondages à la tarière des terrains de fondation sur tous· 
les tracés des digues et des routes, des zones d'emprunt de matg1iaux 
et des remblais des digues existantes. 

Les résultats ont été que la digue de rive gauche pouvait ~tre conser
vée à part un décapage de 0,50 m sur l'emprise des nouveaux remblais 
et que les conditi6ns de fondation et les caractéristiques des terres 
étaient suffisantes pour y•éctification des digues nouvelles en rive 
cirai te- avec ies profils· ·déffnis -ci-c:!essus' sans ·traitement spécia-J-··de 
l 'ass·ïs'è.: sauf ·p-eut-être 1:ioUr ·_1a- digue· transversale entre le Totirîd~. 
l\t,...Guïnor· ët· le ioùrïc::l Berêtè· où· ·une constructi'on ·sur·s-êiÙi·:i·i-e-remp'lie·~d'ê 
sable e:~ _envi.sagée à cause de lé fa{6I_e, portance des vases de Diama. · 

Ces reconnaissances seront complétées en phase 2 sur les tracés fina• 
lement retenus. L'étude plus approfondie de la portance des vases de 
Diama et du régime hydraulique des nappes des sables sous-jacents fe
ront partie des études géotechniques complémentaires pour le site de 
l'ouvrage principal. 

Récapitulation dès estimations 

~ 
Les estimations des ouvrages sont rassemblées dans le tableau ci-après 
dans lequel on a placé à part le poste. relatif à la route 0-iama-
Nouakchott. ~' 

La priorité étant donnée au projet hydroagricole (poste A), il y est 
inclus tout ce qui est nécessaire à ce projet, y compris la plateforme 
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En milli~ns d~ FCFA 

A: projet R: liaison 
Oa.vrages routière Dia.ma,. Totaux 

hydroagricole 
Nouakchott 

Barrage 10 517 

Site principal 
Digue de bouchure 2 688 17 ')')7 
Ecluse (15x100m) 4 065 
Piste d'accès '/27 

Rive gauche 1 884 
Endiguements Rive droite 4 203 6 421 

Ouvrages de réalimentation 334 

Accès rive gauche 578 
Routes Liaison rive droite 4 336 5 861 

Supplément endiguement RD. ')47 

Totaux 24 418 5 861 30 27')* 

Avec l'écluse de 20 x 200 m, la majoration du prix de l'écluse 
est de 1965 millions de FCFA et le total général devient : 
32 244* millions de FCFA. 

Avec les protections renforcéespour les endiguements te supplément 
est de 437 millions de FCFA, par rapport a~x coOts c* • . 

Avec l'endiguement submersible en rive droite le supplément est 
de 1182 millions de FCFA pour les endiguements et de 712 millions 
de FCFA pour les routes. par rapport aux coOts c*J 
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2 0 3 ECONOMIE DU PROJET 

Le chapitre 4 du rapport est relatif essentiellement à la production 
agricole. Il ne···traite pas de façon quantitative des bénéfices secon
daires du projet en ce qui concerne par exemple l'élevage ou les 
transports. Bien qu'il ne prenne en compte que le poste A des estima
tions ci-dessus, il indique sans doute une rentabilité (exprimée en 
coefficient de capital) inférieure à la réalité économique. Les quatre 
parties quFil comprend peuvent se résumer de la façon suivante : 

Sitùàtiôn actuelle 

L'examen détaillé de la production et des rendements des cultures pen
dant les trois dernières campagnes montre que : 

Au Sénégal ce sont- ernsentiellement ·les cultures ·du riz en hiver
nage et de la canne à sucre. La première dépend de la SAED qui a 
atteint des rendements de 3,5 t. de paddy à l'hectare dans les 
aménagements tertiaires du delta (irrigation avec ma!trise complè 
te de l'eau) et de 4,5 t/ha dans le ~érimètre de Dagana. L~ secon 
de est réalisée par la CSS dont la raffinerie à Richard-Tell pro
duit actuellement 20 .ooo t par an de sucre brut à partir d~,ses 
propres récoltes (elle traite aussi du sucre d'importation)~ 

Les _cultures en saison sèche (autres que les cannes) sont encore 
faibles en ce qui concerne les superficies, mais comprennent une 
production très importante de tomates (environ 26.000 tonnes en 
1976 dont une bonne partie est transformée en concentré par la 
SOCAS : Société de Conserves Alimentaires du Sénégal) et progres• 
sent notablement : cultures mara!chères et riz. La double culture 
du riz.qui est un des objectifs primordiaux du projet en est à 
ses débuts qui sont encourageants. 

En Mauritanie, le seul aménagement d'envergure est actuellement 
le périmètre rizicole de M'Pourié dont les rendements sont bons 
(4 à 5 t/ha de paddy d'hivernage), mais il existe de nombreux pe
tits périmètres, coopératives villageoises et exploitations pri
vées, dont l'extension est·très rapide. 

Le riz de saison sèche commence aussi à se développer avec de 
bons résultats. 

Pour l'hydraulique urbaine, on note que la ville de Saint-Louis 
s'alimente en eau potable dans la partie aval du Djeuss-Lampsar, 
mais ces prélèvements sont négligeables devant les besoins des 
cultures. · è(, 

Les prélèvements de la SONES (Société Nationale de Eaux du Séné
gal) dans le lac de Guiers pour Dakar sont plus important~ 
35.000 m3/j actuellement. 
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Situation future 

Au Sénégal. ce sont la SAED et la CSS qui ont établi les programmes 
d'extension. En Mauritanie. ces mêmes programmes ont été établis par 
la. SONADER. 

Il nous a été possible. en fonction de ces programmes, de dresser un 
décompte probable des surfaces aménagées sur les deux rives pendant 
les trois premières années d'exploitation du projet. Il est résumé 
dans le tableau ci-dessous (ha nets) : 

Année 
Alimentation 1982-83 1983-84 1984-85 

Par la retenue de Diama 42 620 46 320 52-020 

Par le lac de Guiers 12 770 12 770 12 770 

Par l'A~out Es Sahel 1 000 1 000 1 000 

En ce qui concerne l'hydraulique urbaine. on doit prévoir un accrois
sement des pompages pour Dakar. Il semble cependant qu'ils marqueront 
un palier à 50 000 m3/j (débit maximum de là conduite actuelle. sans 
pompage intermédiare. et limite aussi de la station de traitement de 
Gnit). Avant d'envisager l'augmentation des prélèvements dans le lac 
,de Guiers. la SONES estime plus rentable d'avoir recours à des pompa
ges en nappe phréatique plus proche de Dakar. 

Estimation de la production agricole supplémentaire. intérêt économi
que.du projet 

On estime que les surfaces irriguées directement à partir de la 
retenue de Diama atteindront en 1984/85 (en ha) : 

48 150 

en contre-saison~--------------------------------------------- 30 100 

soit près de cinq fois les surfaces cultivées actuellement en hivernage 
et près de vingt-cinq fois celles de contre-saison. 

Le bénéfice apporté par le barrage de Diama résultera de l'extension 
possible des irrigations en saison sèche. soit 30 100 ha en 1984/85. 
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Le calcul de la valeur ajoutée additionnelle procurée par le projet 
(déduction faite des charges d'exploitation et des coûts proportic:m
nels d'irrigation) donne 1940 millions FCFA par an. Comparée à l'in
vestissement de 24. 418 millions FCFA (poste A de l'estimation). cette 
valeur conduit au coefficient de capital satisfaisant de : 

24 A18 = 12 6 1 940 I 

Ihôidénôéé éût l'éléVégé; léé.fOt~té ét lé·~~6he 

Ce sujet n'a pu ~tre traité que par référence aux études récemment 
effectuées par des spécialistes. à la demande de l'OMVS. 

Il en ressort que les conséquences du projet seront : 

. pour l'élevage favorables en Mauritanie. ,peu marquées .au Sénégal 
où l'élevage est déjà sacrifié à l'agriculture. 

pour les for~ts : pratiquement nulles si la retenue ne dépass,r pas 
la cote+ 1,50, 

pour la p~èhe : douteuses car les effets seront positifs en ~~pnt 
du barrage (extension certaine de la production de poissons dreau 
douce). mais négatifs à l'aval (diminution du tonnage de poissons 
d'eau ~ouce q~i est actuellement charrié jusqu'à l'aval de Saint
Louis et pertes de croissance des espèces euryhalines). 

3. CONCLUSIONS GENERALES 

Le projet de Diama est économiquement justifié. En ce qui concerne le 
choix de la conception définitive •. il appara!t que. contrairement aux 
apparences. l'endiguement submersible est le plus coûteux en raison 
des protections nécessaires si l'on ne veut pas prendre de risques 
inacceptables. En outre il ne présente aucun avantage sur l'endigue
ment insubmersible qui permet de réaliser aussi bien. dans le delta 
mauritanien. des submersions suffisantes pour les pâturages et, en 
plus, de les contr8ler rigoureusement de façon qu'elles se reprodui
sent identiquement chaque année. 

C'est donc l'endiguement insubmersible qu'il convient de recomJander. 

Le meilleur tracé pour la route Saint-Louis - Nouakchott par le barra
ge de Diama est alors celui qui est représenté sur la fig. 1 : • 
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Chapitre 2 

CONCEPTION GENERALE DU PROJET 

1. INTRODUCTION 

1.1 BUTS DU PROJET DE DIAMA 

1.2 

1.2.1 

Selon les termes de référence des études définitives, le barrage de 
Diama aura pour fonctions essentielles : 

d'arrêter pendant la période des basses eaux la remontée de la 
langue salée provenant de l'embouchure du fleuve et ainsi de pro
téger les prises d'eau d'irrigation et d'alimentation en eau exis
tantes ou prévues à l'amont 

de créer une réserve qui permettra le développement des irriga
tions tout en réduisant la hauteur d'élévation des stations de 
pompage 

d'améliorer le remplissage des lacs de Guiers et R'Kiz ainsi que 
de la dépression de l'Aftout-Es-Sahel. 

RESULTATS DE L'ETUDE D'AVANT-PROJET 

Choix du site de barrage 

1.2.1.1 Délimitation du secteur de recherches -------------------------------------
La première idée, répondant bien au premier but de l'ouvrage, fut de le 
placer à Saint-Louis même (projet Vassivière de barrage mobile au Pont 

Faidherbe - 1954). Au stade de l'étude d'avant-projet lancée par le 
"Projet FAO" en 1971, il apparut que cet emplacement nécessiterait des 
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i 
à l'aval. la region de Oiama ar;ù le.-!i t majeur ,est resserré entre le ·,·ound 
Bérêt et le Tound Nguinor à l'amont, quelques kilomètres en amont du 
débouché du N'Oiadier car: ë 

_Saint Louis prend son eau douce dans le Lampsar qui est alimenté 
bien à l'amont par l'ouvrage de Ronq 

en ce qui.concerna les irrigations : 

en rive gauche. 

1~irrigation par submersion à partir du Sénégal des terres 
riveraines du Ojeuss est abandonnée, la zone du Ojaudj est. 
convertie en parc ornithologique. le périmètre -le plus en aval __ 

·ctevant~être alimenté directement à partir du Sénégal est la 
cuvette de Oébi 

en rive droite. 

la.Mauritanie envisaga l'alimentation de l'Aftout-Es-Sahel 
"'par un canal suivant l'axe général du. N'Diadier ainsi que la 
mise en valeur par irrigation des terres entre Rossa et le 
N'Oiadier. déjà commencée dans le périmètre de M'Pourier, mais 
s ·, accommode des submersions naturelles en aval du N' Oiadijr •. 

;f, 

1.2.1.2 Premier_choix_de_si~es_eossibles 

Une premiers campagne de géophysique dans le lit du fleuve montra 
qu'on ne .. pouvait:,espérer.de bonnes conditions de fondation que dans la 
partie aval du secteur de recherches. On sélectionna pour cette raison 
trois emplacements aval où un coude du lit mineur permettait de placer 
le barrage mobile à côté du lit actuel avec de bonnes conditions de 
raccordement, à savoir: Oiama. Maraye et point Nord de l'ile de Tieng. 
On y ajouta le site du Keur Marsal, 4 km en amont du débouché du 
N'Oiadier, malgré les mauvaises conditions de fondation prévisibles, -
parce qu'il réduisait au minimum les endiguements nécessaires tout en 
étant favorable du point de vue hydraulique. 

1.2~1.3 Choix final 

Les sondages mécaniques exécutés sur les quatre sites ci-dessus montrè
rent qu'à Diama seulement on trouvait à une profondeur acceptable le 
socle sabla-gréseux qui est d'ailleurs en continuité avec celu~sur le
quel est fondé le Pont Faidherbe. Deux avant-projets furent donc 
étudiés : 

·!9 

barrage à Diama, fondé surle socle sabla-gréseux avec fermeture 
de la retenue sur le Tound Nguinor en rive gauche et différents 
tracés d'endiguement en rive droite 
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barrage à Keur-Marsal, fondé sur pieux, raccordé en rive gauche 
à la digue existante et, en rive droite, à une digue latérale 
remontant jusqu'à celle de M'Pourié. 

La comparaison des estimations conduisit à la conclusion que la solu
tion Keur-Marsal était nettement plus coûteuse que la solution Diama 
malgré les endiguements plus courts. 

Schémas d'aménagement proposés 

Le rapport de 1972 envisage deux hypothèses : 

A. le barrage de Diama est construit longtemps avant le barrage de 
régularisation dans le haut bassin (Manantali) 

B. il est construit en même temps ou peu de temps avant Manantali. 

Dans le premier cas, il préconise la cote de retenue 2,50 m IGN mais 
ne se prononce pas entre trois tracés possibles de l'endiguement en 
rive droite. En effet, l'endiguement est d'autant moins coûteux qu'il 
est plus éloigné du fleuve mais entraine aussi la submersion de plus 
de terres intéressantes. Par ailleurs, les surfaces irrigables à par
tir de la réserve sont peu différentes dans les trais cas parce que 
l'évaporation annule en grande partie le supplément de capacité dû à 
une retenue plus étendue. 

Dans l'hypothèse 8, la cote de retenue préconisée est 1,50 m IGN. 
Deux possibilités d'endiguement en rive droite sont proposées 

endiguement insubmersible comme dans l'hypothèse A 

endiguement submersible et limité aux secteurs où la berge du 
fleuve est trop basse pour contenir la retenue à 1,50. 

Le second est moins coûteux que le premier (au moins à première vue) 
mais plus vulnérable et ne permet pas un bon contrôle des inondations 
pendant la crue. 

1.3 DECISIONS DU CONSEIL DES MINISTRES - DEFINITION DES VARIANTES 

ENVISAGEES 

1. 3 .1 - Décisions du Conseil des Ministres 

Une première résolution du Conseil des Ministres de l'OMVS stipula 
l 1 .=irlnn+i nn rlc l .=i \/.=il"'i .=in+c rnncd c::+.=in+ .::, r6.=i li c::Pl"' 11nP l"'Pt:Pnt IP .=!\/Pr. 
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retenue+ 1,50 IGN, en réservant la possibilité de construire ultén.eu· 
rement un endiguement insubmersible pour une exploitation à la cote 
de retenue+ 2,50 IGN. 

Le Conseil des Ministres des 31 juillet et 1er août 1975 confirma cett1 
décision et admit. en outre le principe de la construction d'une route 
de liaison Saint-Louis-Nouakchott par le barrage. 

Définition des variantes envisagées 

1r3.2.1 Princiee_des_variantes 

Les variantes portent sur les dispositions du projet en rive droite~ 
Si l'endig~ement est submersible, la route Saint Louis-Nouakchott, qui 
ne doit pas l'être, doit~ emprunter un tracé.différent et comporter 
des sections en remblai à la traversée des plaines inondables, en rive 
droite. Il n'est plus évident dans ces conditions que cétte conception 
soit.plus économique que celle d'un endiguement insubmersible servant 
de support à la route sur une grande partie de sa longueur. Il faut· 

. remarquer à ce propos que la Mauritanie- tient, en tout état de cause:,. 
à ce que soit maintenu dans le delta un régime de submersion voitin 
de l'actuel, sans quoi il serait plus économique, dans le cas de l'en
diguement 7ns~bmersib~e, de placer· la rou7e au niveau. du ter:rain ,ratu:
rel comme iJ. etai t prevu dans l 'avant-proJ et de 1972 (la presence~ d 'um 
route à grande circulation sur~la digue oblige à augmenter sa largeur 
en crête). · 

1.3.2.2 Endiguement_submersible (fig. 13.1) 

Le __ li:t mineur ,du ~éq~gaJ e_st .ba.rçj,é ,5-ur. ses_.deux
0 
riv.es d'un bourrelet 

de berge qui, en rive droite~ est bien°0~--ass~~~bien. marqué jusqu'au 
droit de la pointe Nord du Tound Bérêt. 

L'endiguement submersible est placé sur le bourrelet de berge jusqu'au 
PK 43 (1) et de là rejoint la pointe Nord du Tound Bérêt mais n'existe 
en principe que dans les sections où le bourrelet de berge ne ferme 
pas la retenue à 1,50 avec une revanche de 20 ou 25 cm. Il comprend 
d'ailleurs des ouvrages de réalimentation des marigots au Gouère (PK 
·1B9) au Dioup (PK 77), au Oualalan (PK 60) et au Réau (PK 47) ainsi 
que, éventuellement, l'ouvrage de tête de la dérivation vers l'Aftout
Es-Sahel au voisinage de l'embouchure du N'Diadier (PK 70). 

Pratiquement l'endiguement comporte, de l'amont à l'aval : 

entre la digue de M'Pourié et le Oioup : des tronçons dis(\ontinus 
arasés à 2,50 IGN pour fermer les marigots qui coupent le ~ourre
let, tronçons très courts sauf celui qui bouchera la sortie aval 
r-f11 r-, .. u ,~.,...- (CV ac" . --· . .: --- nnM -



- 5 -

entre le Dioup et le PK 72 
2,50 

5 km de digue continue arasée à 

entre les PK 72 et 68,5, c'est-à-dire à cheval sur le débouché 
du N'Diadier, la digue doit supporter la route Saint Louis-Nouat
chott. Dans cette section elle est donc insubmersible 

entre le Oualalan et le Tound Bérêt, environ 15 km le long du 
fleuve et 2,8 km en travers du lit majeur arasés à 2,50 IGN 

• audroit du barrage de Diama une digue transversale insubmersible 
fermant le lit majeur.entre le Tound Nguinor et le Tound Bérêt 
avec une sécurité totale. 

La liaison routière Saint Louis-Nouatchott est composée des sections 
suivantes, en partant de Saint Louis : 

la route Saint Louis-Rosso existante sur 14,6 km 

la route d'accès au barrage à travers le Tound Nguinor commune 
aux deux variantes (17,5 km) 

le raccordement du barrage à la route Rosso-Nouatchatt existante 
(77,5 km) 

la route Rosso-Nouatchott sur 153,5 km. 

l'itinéraire du troisième tronçon est choisi de façon à avoir le moins 
de longueur possible en zone inondable et à profiter de l'ouvrage de 
tête de la dérivation vers l'Aftout-Es-Sahel. Il traverse d'abord 
le Tound Bérêt dans sa longueur, puis la dépression du Bell pour re
joindre le Tound Hagui-Ziré. Le pont sur le Bell est combiné avec un 
seuil anti-sel.-Après le Tound Ziré, le tracé s'infléchit vers le 
Nord-Est pour rejoindre l'endiguement au voisinage du N'Oiadier. Dans 
ce tronçon des dalots sont prévus pour ne pas ~ntraver la propagat~on 
de la crue dans la dépression du Diaouling. Peu après la trav~rsée de 
la dérivation vers l'Aftout-Es-Sahel par un pont supporté par les 
piles de l'ouvrage de tête,le tracé s'éloigne du lit mineur du Sénégal 
pour desservir Keur Massène (avec un pont sur le Diallo et, si néces
saire, des dalots dans le lit majeur) et se poursuivre vers le NNE à 
travers les dunes du Trarza jusqu'à la route actuelle de Nouatchott. 

1.3.2.3 Endiguement_insubmersible (Fig. 13.2) 

Dans cette variante, la digue longitudinale suit sans interruption 
la berge du Sénégal depuis l'extrémité ouest du casier de M'Pourié 
jusqu'au barrage de Diama. En profil en long sa crête est parallèle à 
l'enveloppe de la crue centennale avec une revanche de 0,75 m. 

En outre, la digue de fermeture du lit majeur au droit du barrage est 
maintenue. 
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Les ouvrages de réalimentation des marigots sont pratiquement les mê
mes que dans la variante précédente. 

~ 
La route emprunte la crête de la digue, élargie en conséquence, jus-
qu'au PK 86 ou 90 du fleuve, point oô elle la quitte pour rejoindre 
la route existante Rosso-Nouatchott à 164 km ou 170 km de Nouatchott. 
La longueur totale de Diama à cette jonction est de 76 KM. 

FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE EN ANNEES MOYENNES ET SECHES 

DONNEES DE BASE 

Niveaux et apports du Sénégal 

Pour l'étude du fonctionnement des différentes composantes du projet, 
nous avons besoin, suivant le problème posé, soit des débits apportts 
par le Sénégal, soit des niveaux en certains points particuliers. En 
clair, l'exploitation de la retenue sera calculée à partir des apports 
exprimés en millions de m3 ou hm3, tandis que le remplissage dù lac ~e 
Guiers sera fonction du niveau du fleuve à Richard-Toll et celui de 
l'Aftout-Es-Sahel du niveau au débouché du N'Diadier. 

D'autre part, nous avons posé en principe que les besoins des irriga
tions devaient être satisfaits neuf années sur dix. 

Nous avons donc b!ti deux années hydrologiques-types : l'année moyenne 
.et l'année que nous appelons année de sécheresse décennale qui est cel
le dont les apports sont atteints ou dépassés neuf années sur dix (pro
babilité 90 %). Nous nous sommes servis des statistiques de l'ORSTOM et 
de l'étude des faibles débits du fleuve par M. Juton (mars 1972) et 
nous nous sommes recoupés, en ce qui concerne les niveaux, avec les 
correspondances entre niveau et débit déterminés par l'ORSTOM ou appa
raissant dans le modèle mathématique de propagation des crues. 

Nous avons vérifié aussi que les hauteurs maximales aux points caracté
ristiques correspondaient bien, en valeur et en date, à celles que l'on 
peut obtenir directement par le classement des maxima connus. 

Enfin par le passage sur modèle mathématique des crues de 1969 (voisine 
de la moyenne) et de 1973 (voisine de la décennale sèche), avec simu
lation du réglage du niveau 1,50 au barrage, nous avons restitué 1@'-ef
fet de remous au N'Diadier et à Richard-Toll. 

La figure 21.1 donne l'enveloppe des crues-types de Dagana ~ Diama•t • les figures 21. 2 et 21.3 les limnigrammes au débouché du N'Diadier et 
à Richard-Toll. 
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APPORTS DU SENEGAL PAR QUARTS DE MOIS (en hm3) 

Année moyenne Année sèche Année moyenne Année sèche 
décennale décennale 

Mois encadrée par 
encadrée Mois encadrée par 

encadrée 2 années par 2 années par 
2 années 2 années moyennes moyennes 

moyennes moyennes 

Juin 3,8 3,8 Janvier 152 100 
2,8 2,8 130 86 
3,7 2,2 108 73 

15, 7 26 1,8 10,6 92 482 60 319 

Jui 11 et 90 3 Février 78 48 
218 35 66 43 
345 114 59 38 
472 1 125 228 380 53 256 33 162 

-
Août 610 360 Mars 48 29 

770 509 42 25 
920 630 37 22 

1 060 3 360 751 2 250 31 158 18 94 

Septembre 1 160 868 Avril 25 14 
1 255 975 21 11 
1 340 1 073 17 8 
1 425 5 180 1 144 4 060 15 78 6 39 

Octobre 1 490 1180 Mai 13 4,7 
1 530 1 125 11 3,5 
1 560 930 8 2,7 
1 · 570 6 150 705 3 940 6 38 2, 1 13 

Novembre 1 560 490 Juin 3,8 1,7 
1 470 282 2,8 1 , 3 
1 120 220 3,7 3,3 

770 4 920 188 1 180 15, 7 26 15, 7 22 

Décembre 500 168 Juillet 90 90 
300 149 218 218 
210 131 345 34,5 
170 1 180 115 . 563 472 1125 472 1 125 
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.. 
Evaporation - Pluie 

Nous nous baserons sur les résultats de mesures de pluie et de lectur~s 
à l'évaporomètre Piche collectés par Neumgnn (Etude du schéma directeur 
d'aménagement de la vallée du fleuve Sénégal, Rapport provisoire volume 
II, 1ère partie : climatologie - SAED mai 1976). L'évaporation sur plan 
d'eau est prise égale à 0,7 x Piche. 

2.1.2.~ Lac de Guiers 

Nous considérons les valeurs obtenues à Richard-Tell. 

Mois J F M A M J J A s 0 N D 

Evaporation 218* 248 330 322 339 269 192 144 118 174 196 219, 
Piche (mm) Total : 2 769 '. 

0,7 Pièhe 153 174 · 231 225 237 188 134 101 83 122 137 153: 
(mm) ,., 

" Total : 1 93B · 
' Pluie O, 1 1, 1 0 0 0, 1 13,4 56, 1 110,2 82,4 25,9 0 2,lf 

~-

(mm) •, 

Total .. 2çJf 

Evaporation 153 ·--~ 213 225 237 ml 78 ..;9 1 $6 137 151 : 
Pluie(mm) Total : 1 648 :. 

' -

Le total évaporation-pluie pour la période décembre-juillet est de 
1 423 mm un peu inférieur, comme il se doit, à la moyenne des baisses 
réelles observées dans le lac (incluant donc les prélèvements et peut-
être d'autres pertes que l'évaporation) : ' 

Mois D J F j\J· A M J J · Total 1 

' Jllfai 13 9· 11 18 19 26 18 15 ' ' 
Période 1955-56 maxi 27 21 21 25 30 32 29 23 

moy. 19,6 15,45 16,55 20,8 25,4 29,2 25,7 19 171, 7 

1973-74 _5(1) o( 1) 19 22 24 24 31 

1974-75 18 22 •· 20 24 28 24 24 18(2) 178 ,,... .. _, 

(1) Niveau du lac,maintenu probablement par pompage 

(2) Valeur extrapolée, le remplissage ayant commencé en juillet 
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2.1.2.2 Retenue de Oiama 

/Précipitations moyennes/ 

Nous prendrons les valeurs des postes météorologiques de Saint Louis, 
Richard-Toll et Podor tirées du document de M. Neumann (en mm) 

J F M A M J J A s 0 N D 

Saint Louis 0,8 1,4 0 0,2 1,3 7,2 44,2 16(}, 9 96,7 28,5 2,4 3,3 

1931 - 1960 Total : 346 

Ri chard To 11 0, 1 1; 1 0 0 o, 1 13,4 56, 1 M10,2 82,4 25,9 0 2,4 

18 ans Total : 291 

Podor 0,6 1,6 1 o, 1 3,2 16,2 67,7 ~ 33,3 83,8 23,2 3,0 2,0 

1931 - 1960 Total : 335 

On peut admettre que les 120 km2 de retenue à la cote 1,50 en aval du 
N'Diadier sont partiellement sous l'influence de Saint Louis, 'les 
120 km2 en amont, sous l'influence de Richard-Toll - Podor dont nous 
prendrons la moyenne. 

Nous calculerons donc les précipitations moyennes de la région en 
prenant : 

1/3.des précipitations de Saint Louis 

1/3 des précipitations de Richard-Tell 

1/3 des précipitations de Podor. 

On arrive aux résultats suivants (en mm) 

J F M A M J J A s 0 N D Total 

0,5 1,4 0,3 O, 1 1,5 12,3 56 134 ,8 87,6 25,9 1,8 2,6 324 ,8 



/Evaporation/ 

\ 1 
J 

Pour calculer l'évaporation sur nappe d'eau libre dans le delta du 
Sénégal, nous prendrons les valeurs·de Saint Louis, Richard Toll et 
Podor tirées du document cité précédemment. 

Les évaporations Piche ont les valeurs suivantes (mm/mois) 

Mois J F M A M J J A s 0 N D Total 

Saint-Louis 
211 141 120 103 80 84 124 113 120 122 136 208 1562 

1954-1959 

Richard Tell 
218 248 330 322 339 269 192 144 118 174 196 219 2769 9 ans 

Podor 
183 199 288 333 378 315 232 158 120 164 168 167 2705 1951-1970 

. !Ill 
Nous calculerons l'évaporation moyenne Piche sur la retenue en prenant 
comme ci-dessus le 1/3 de l'évaporation de Saint Louis et les 2/3 de 

_la moyenne Richard Toll-Podor. Pour passer de l'évaporation Piche à 
l'évaporation sur la retenue, nous adopterons le coefficient 0,7. 

Nous obtenons les valeurs suivantes (mm/mois) 

Mois J F M A M J J A s 0 N D Total 

Evaporation 204 196 246 253 266 223 183 138 119 153 167 198 2346 Piche 

Evaporation sur 
143 137 172 177 186 156 128 97 83 107 117 139 1642 retenue 



/Evaporati-0n - Pluie/ 

Mois J F M A M J J A s 0 N D Total 

Pluie 0,5 1,4 0,3 0,1 1,5 12;3 56 134,8 87 ,6 25,9 1,8 2,6 324,8 

Evaporation 143 137 172 177 186 156 128 97 83 107 117 139 1642 

Evaporation-pluie 142 136 172 177 185 144 72 -38 -5 81 115 136 1317 

2.1.2,3 Evapotranseirat!on_eotentielle 

2 .1. 3 

D'après les données du projet FAO REG 61, l'évapotranspiration poten
tièlle moyenne a les valeurs suivantes (mm) : 

J F M A M J J A s 0 N D Année 

180 190 250 260 270 220 200 170 150 180 160 170 2400 

Surface et capacité de la retenue et des dépressions, caractéristiques 

de lèürs liaisdns avec ia r~tenue 

2.1.3.1 Retenue dè'Oiama 

Par planimétrage des courbes de niveau 0, 1, 2, et 3 limitées aux en
diguements et interpolation nous avons établi le tableau des surfaces 
suivant : 

(tableau p. 29) 



Cote 

2,50 

2,40 

2,30 

2,20 

2, 10 

2,00 

1,90 

1,80 

1,70 

1,60 

1,50 

1,40 

1,30 

1,20 

1, 10 

1,00 

0,90 

0,80 

0,70 

0,60 

0,50 

0,40 

0,30 

0,20 

0, 10 

0,00 

RETENUE DE DIAMA 
Tableau des surfaces (km2) 

Endiguement insubmersible 

433 

414 

395 

376 

356 

334 

313 

292 

271 

252 

235 

219 

205 

193 

183 

174 

166 

159 

153 

148 

144 

141 

138 

136 

134 

133 

Endiguement submersible 

436 

417 

398 

379 ... 

359 

337 

316 

295 

274 1 

254 ' 
236 fi ' 

220 :H 
206 S!l 

\ 

194 ' • ! 

184 

175 
' 

167 
i 

160 

154 i 
1 

149 et 

145 i 

142 
' 

139 i 

137 
; 
) 

135 l 
134 ' 

' 
~' ' ·--

Ce tableau nous a permis d'établir les courbes de surface et de capacité de la 
figure 21.4. ~ 
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2.1.3.2 Lac de Guiers 

Le tableau des surfaces suivant est basé sur les valeurs que donne 
le rapport ILACO pour les cotes -1, -0,50, 0, 1, 2 et 3 (très voisines 
d'ailleurs des valeurs utilisées dans le rapport d'avant-projet). 

Cote Surface Cote Surface 

3,00 339 0,80 228 
2,80 332 0,60 215 
2,60 325 0,40 201 
2,40 317 0,20 187 
2,20 309 ' 0,00 173 
2,00 300 -0,20 151 
1,80 290 -0,40 131 
1,60 279 -0,60 117 
1,40 267 -0,80 105 
1,20 254 -1,00 93 
1,00 241 

Nous en ayons tiré les courbes de surface et de capacité de la figure 
21. 5. 

2.1.3.3 Oérivation_de_la_Taoue~ 

Le lac de Guiers communique maintenant avec le Sénégal par un canal 
artificiel qui remplace le cours naturel de la Taouey qui était très 
sinueux et de faible capacité. La figure 21.6. donne la section de ce 
canal qui a une longueur de 17 km. 

Compte tenu de ces dimensions et d'un coefficient K de Strickler· pris 
égal à 35, la capacité de débit de cet ouvrage en fonction des niveaux 
dans le lac et dans le Sénégal est représentée par l'abaque de la 
figure 21.7. 

2.1.3.4 Aftout-Es-Sahel 

Nous prendrons les débits que l'on peut déduire de la planche 11 des 
rapports SOGREAH n° 11 869 et 11 870 pour le premier stade d'exploita
tion (remplissage du 23 juillet au 1er janvier aboutissant à la cote 
1,30) et avec la section de canal recommandée (plafond à la cote -2, 
de largeur 30 m). La zone inondable est limitée au seuil d'El Goychi
chit. 
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~' 

En année de sécheresse décennale, le niveau d'eau devant l'ouvrage de 
tête de la dérivation restera approximativement à la cote 1,50 pendant 

~ le remplissage et l'an trouve : 

Mois Débit moyen (m3/s) Volume (hm3) 

Juillet 18 48 
AoOt 56 150 
Septembre 48 124 
Octobre 41 110 
Novembre 36 93 f., 

Décembre 32 85 

Nous avons supposé qu'en année moyenne les vannes de l'ouvrage de tête 
étaient réglées de façon à admettre les mêmes débits. 

2.1.3.5 Déeressian_du_R'Kiz 

2 .1 .4 

En 1 'absence d'étude récente pour la mise en valeur de cette régior:1:r 
nous avons repris le schéma hypothétique admis dans le rapport d 'ava,J,.t
prajet (Hypothèse B, retenue à 1,50) en supprimant toutefois la réali
mentatian en avril et mai tant que le barrage de Manantali ne fonction
nera pas. D'où les débits admis : 

Mois Débit moyen (m3/s) Volume (hm3) " 

Aoüt 20 54 
Septembre 45 117 
Octobre 15 40 

~ 'i')t 

Besoins en eau des irrigations et de l'adduction d'eau vers Dakar 

2.1.4.1 Prélèvement_dans_la_retenue_de_Oiama 

Le calcul détaillé des besoins en eau, pendant les trois premièrefïà~
nées de fonctionnement du barrage, des cultures qui seront alimentées 
à partir de la retenue suivant les programmes du Sénégal et de la Mau-
ritanie fait 1 'objet de 1 'Annexe ·6. ' 
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PROFIL EN TRAVERS TYPE DE LA TAOUEY 
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t 
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t 
'10.00 

t 
8.L.Q root 8.LO 

--------------1 
'\ 

DIGUE COTE OUEST (TAOUEY) DIGUE COTE EST ( DAGAN A) . 
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Les prélèvements qui en résulteront. compte tenu de l'efficience des 
réseaux d'irrigation, sont les suivants (hm3 par mois) : 

Année A s 0 N D J F M A M J J Total 

-
1982-83 131,5 103,4 60,7 60,9 63,0 63,9 68, 1 68,8 50,4 · 28,7" 65,1 99,0 863,5 

1983-84 142, 7 113, 0 68, 1 57 ,o 68, 1 68,6 74,9 76,9 57,7 33,9 71,5 106,6 949,0 

1984-85 159, 1 126,8 77 ,4 74,9 75,4 75,7 84,0 87,3 66,8 40,5 81,3 118, 7 1067, 9 

Ils correspondent aux superficies aménagées suivantes (hectares nets) 

1982-83 1983-84 1984-85 

Rive gauche 30 420 (dont 1500 CSS*) 31 420 (dont 2500 CSS) 34 420 (dont 3600 CSS) 

Rive droite 12 200 14 900 17 600 

Total 42 620 46 320 52 020 

* Compagnie Sucrière Sénégalaise 

2.1.4.2 Prélèvements dans le lac de Guiers ----------------------------------
Ces prélèvements. correspondant aux besoins en eau de 12 770 ha dont 
11 400 ha de canne à sucre et à 50 000 m3 par jour d'eau potable pour 
Dakar, auront atteint leur maximum en 1982/83 et s'élèveront à (hm3 
par mois) : 

A s 0 N D J F M A M J J Total 

33,4 30,3 35,6 26,0 20,9 20,9 32,3 32,2 39,0 38,6 40,0 34,2 383,4 
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2.2 PROBLEMES DE RETABLISSEMENT DES INONDATIONS EN RIVE DROITE ET DRAINAG~ 

EN RIVES DROITE ET GAUCHE 

2.2.1 Situation actuelle 

2.2.1,1 Rive droite (delta mauritanien) -------------------------------
(1) Régime hydraulique 

En dehors des zones endiguées (Rosso et sa banlieu N-E, périmètres 
irrigués), les submersions sont incontrôlées. A l'aval de M'Pourié 
le lit majeur du fleuve s'étend jusqu'aux dunes du Trarza au Nord, 
et au cordon littoral à l'Ouest, les Tound Hagui et Bérêt restant 
complètement émergés. Le début .de l'inondation est assez complexe 
à cause de la présence de bourrelets de berge le long du lit mi~ 
neur. Certaines parties du lit majeur commencent à se remplir par 
l'aval mais, au fort de la crue, le plan d'eau dans tout le lit 
majeur est pratiquement au même niveau que la ligne d'eau dans le 
lit mineur, affectant donc la même pente générale, mais avec djs 
échanges de débits importants entre lit mineur et lit majeur. ' 

L'évolution des niveaux d'eau et des débits en tous points de~ 
zone inondable p-eut être analysée à l'aide du modèle mathématique 
de la vallée du Sénégal auquel nous aurons largement recours. La 
figure 22.1 montre comment a été découpée la partie aval du lit 
majeur et la figure 22.2 la schématisation des écoulements au mo
ment du maximum de la crue de 1970 tels que le modèle les are
constitués à partir des hauteurs d'eau enregistrées aux principales 
stations*. Chaque carré représente un "casier". On a inscrit à 
l'intérieur le niveau d'eau moyen à la date du maximum et à côté 
de chaque ligne reliant les carrés entre eux le débit d'échange à 
la même date entre les deux casiers considérés. 

(2) Exploitaiton des sols 

Périmètres irrigués 

Le seul aménagement important existant est celui de M'Pourié. 
Il est équipé d'une station de pompage assurant l'assainisse
ment et le drainage quel que soit le niveau du Sénégal. 

Pâturages et cultures de décrue : 

Les cultures de décrue sont peu développées à l'aval~de Rosso. 

Les "inventaires des superficies cultivées en décrue" effec
tu~s µar l'OMVS de 1970 à '.1974 ne portent que sur la :!one si
tuée à l'amont de Rosso. L'exploitation de la rive droite du 
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Sénégal à l'aval du périmètre de M'Pourié et dans la zone du delta 
est essentiellement pastorale. D'après les études récentes effec
tuées par l'OMVS* il existe dans cette zone environ'25 000 ha de 
bons pâturages sur lesquels 9 000 ha (essentiellement les cuvettes 
du Gouère et du Dioup à l'Est de Keur Massène) seraient cultiva
bles". Les rapports citent le chiffre de "60 000 ha environ amé
liorables"sur une superficie totale de 145 000 ha du delta mauti
tanien. La situation hydraulique actuelle ou souhaitable de ces 
superficies "pâturables" ou "améliorables" n'est pas clairement 
définie. 

Aucune indication n'est fournie sur les hauteurs et durées optima 
/ 

d'inondation des cuvettes exploitées en pâturages. Il semble qu'il 
existe. en plus des pâturages de décrue dans les cuvettes réguliè
rement inondées, une superficie importante de zones plus ou moins 
pâturables après l'hivernage en bordure de ces cuvettes irréguliè
ment inondées et sur les bourrelets de berge. 

L'exploitation rationnelle de ces pâturages qui constituent un 
complément des pâturages pluviaux (Diéri et Trarza) .est actuelle
ment génée : 

par le manque de points d'abreuvement en saison sèche; les 
divers projets étudiés par· l'Administration au cours de ces 
dernières années ont pour objectif de fermer à la décrue les 
marigots permettant la vidange des cuvettes afin d'y conserver 
le plus longtemps possible des eaux douces permettant l'abreu
vement des troupeaux 

par l'irrégularité des crues dont les effets aléatoires empê
chent d'établir "un calendrier fourrage indiquant les possibi
lités et las dates d'exploitation des différentes zones" ainsi 
qu'un programme de dessalement et de mise en valeur des zones 
intéressées avec complément agriculture - élevage. 

2.2.1.2 Rive_gauche_(côté_sénégalais) 

Le delta est entièrement endigué en rive gauche (digue insubmersible 
réalisée en 1964). Les nombreux marigots qui sill6nnaient le lit ma
jeur ont été conservés mais leur régime a été profondément modifié à 
l'aide de barrages et d'ouvrages de contrôle. Les uns sont devenus des 
amenées d'eau d'irrigation alimentées gravitairement ou par pompage à 
partir d'ouvrages situés sur le digue latérale du Sénégal, les autres 
des émissaires de drainage et d'assainissement retournant au Sénégal 
ou se déversant dans la dépression du N'Diael •. La figure 22.3 en 
donne le schéma général et l'Annexe 5 le détail des ouvrages. 

Il n'y a pas de probléme de rétablissement des inondations errrive gauche. Qua 
à l'assainissement des divers .périmètres de· la zone sénégalaise du del ta, 
il s'effectue de la manière suivante : 
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(1) Zone au Nord du Gorom 

L'assainnissement de la cuvette de Boundoum se fait vers le fleuve 
par l'ouvrage G du Gorom, à partir de la décrue et jusqu'à lare-• 
montée de la langue salée. A partir de ce'moment il est fermé et 
c'est le Gorom aval qui sert de cuvette évaporatoire. 

(2) Zone au Sud du Gorom 

C'est le Ojeuss amont qui sert de cuvette évaporatoire à cette zone 
comprise entre le Gorom et le Lampsar. C'est l'ouvrage J de Keur 
Samba Sow qui sépare la partie amont de la partie aval du Ojeuss. 
Cet ouvrage est fermé en dehors de la période d'hivernage, afin de 
ne pas polluer les eaux du Ojeuss aval qui sert de réserve d'eau 
douce à la ville de Saint Louis. 

(3) Zone de Thiag~ 

Les aménagements existants et envisagés dans cette zone utilisent 
une vidànge gravitaire avec évaporation dans les marigots du Oiovol 
et du Natchié. 

(4) Zone du Kassak Nord et Sud 

Pour l'assainissement de cette zone a été créé le drain du N'D~al, 
qui franchit le Kassak par l'ouvrage P. 

(5) Zone du Lampsar 

au Nord du Lampsar, les diverses cuvettes seront assainies 
par un canal de drainage commun et une station de pompage re
jettera les eaux d'assainissement dans la dépression du 
Krankaylé au NNO de Ross-Bethio, d'où elles rejoindront le 
Djeuss amont. 

Seules les cuvettes de Savoigne et de Bifèche seront assainies 
par le Bombol. 

au Sud du Lampsar, un canal d'assainissement commun collectera lE 
eaux des diverses cuvettes et une ·station de pompage située vers 
le Pont Gendarme sur la route -St:-Louis-Ross Bethio rejetteront· le 
eaux v~rs la dépression du Noar au Sud de cette route. 

(6) Zone de la CSS 

Ne pouvant plus évacuer les eaux de colature vers le lac de Guiers, 
qui sert à l'alimentation en eau douce de Dakar, la CSS a prévu de 
rejeter ces eaux vers le Sénégal par une station de pompage. 

't 1, 
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Modifications causées par le projet de Diama et aménagements nécessai

res 

2.2.2.1 Rive_gauche_(côté_sénégalais) 

Nous avons vu dans le paragraphe précédent qu'il n'existe pas sur cet
te rive de solution d'ensemble au problème du drainage drainage, et 
que celui-ci est résolu de façon particulière dans chaque zone consi
dérée. 

Seules les zones de Thiagar, et celles au Nord du Gorom (périmètre de 
Boundoum Nord) peuvent poser des problèmes du fait de la nëéÛisation 
du barrage de Oiama. Nous ne parlerons pas des autres zoî,"es qui se 
drainent. soit en aval de Diama par le Ojeuss. soit par la dépression 
du N'Oiael. 

Sur les sept zones examinees précédemment et situées èn aval de Rosso. 
cinq resteront en dehors de l'influence de Diama pour leur drainage. 
Ceci vient donc confirmer qu'il ne peut y avoir de solution d'ensemble 
au problème du drainage consécutif à l'aménagement de Oiama, puisqu'il 
n'y en a pas à l'heure actuelle. 

Nous allons examiner successivement les zones de Thiagar-Djeuleuss. 
celle au Nord du Gorom (Boundoum Nord). le cas particulier du Parc du 
Djouj et la zone des périmètres de la CSS. 

(1) Périmètre de Thiagar-Djeuleuss (figure 22.4) 

Cette zone comprise entre la digue qui longe le Sénégal au Nord, 
entre Ronq et Thiagar. et le Oiovol au Sud. couvre environ 7 300 ha 
(dont 1 500 seront irrigués) que l'on peut découper en deux zones. 
l'une. au Nord, de 3 300 ha. l'autre, au Sud, de 4 000 ha. 

Les aménagements envisagés dans le périmètre ne prévoient qu'une 
vidange gravitaire. avec évaporation dans les marigots du Oiovol 
et du Natchié. 

La partie qui ruisselle des précipitations tombant sur les 3 300 ha 
de la partie Nord se rassemblera dans une dépression située à 
l'Est de Ronq, où elle s'évaporera. 

Les 4 000 ha de la partie Sud où est située la presque totalité 
des 1 500 ha irrigables ne peuvent être assainis que par le 
Natchié et le Diovol. qui ne débouchent plus naturellement dans le 
Sénégal. 

Plusieurs solutions pour l'évacuation des eaux sont élors possibles 
dont le réalisation pourrait s'échelonner au fur et à mesure de la 
mise en v~lPur de ce périmètre. 
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a. On considère chacun des deux marigots comme réservoirs indépen
dants, l'eau stockée s'évaporant, le Oiovol étant localement 
endigué au besoin, pour augmenter la capa_ci té de sa réserve. / 

b. On relie les deux marigots entre eux de façon à n'avoir qu'un 
seul grand réservoir ~vaporateur. 

c. Pour augmenter la superficie du réservoir envisagée au paragra
phe b. et dans la mesure où les cotes topographiques le permet
traient, on pourrait relier le Natchié à la grande dépression 
de 100 ha environ située au Nord du périmètre, à l'Est de Ronq. 

d. Si ces solutions sont insuffisantes, on peut créer une station 
de pompage d'exhaure dont l'emplacement le plus avantageux est 
probablement sur le Natchié, à proximité du périmètre sucrier. 
là où la digue de protection existante coupe le marigot. pour 
rejeter les eaux dans la partie Nord du Natchié qui rejoint le 
fleuve à 3 km en amont de Rosso.· 

Nous allons examiner sommairement ce cas dans l'hypothèse b. ci
dessus 

/Débit d'assainissement/* 

a. Hypothèses 

Nous admettrons que les cours du Oiovol et du Natchié utilisés 
comme réservoir ont une longueur totale de 20 km sur une lar
geur moyenne de 80 m, ce qui représente une superficie d'évapo
ration de 160 ha.chaque millimètre évaporé représentant un 

volume d'eau évaporé de1600 m3. Nous admettrons que la super
ficie est constante quel que soit le niveau d'eau dans les 
marigots. 

En hive~nage, le périmètre rizicole couvre 1 500 ha. Pour les 
vidanges, nous admettrons qu'il y a 10 cm d'eau dans les riziè
-res. Le volume à évacuer est alors de 

1 500 ha x 1 000 = 1 500 000 m3 

Ce volume, injecté aux marigots représente une tranche d'eau 
de 

1 500 000 m3 937,5 mm 

1 600 000 m2 

Cette vidange pourra se produire : 

en juillet, pour un à-sec éventuel 

du 15/9 au 15/10 avant la récolte. 
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La vidange de ces rivières amènera dans les marigots un volume 
de 

750 ha x 1 000 m3 = 750 000 m3 

ce qui représente une tranche d'eau de 

750 000 
= 468,8 mm 

1 600 000 

Cette vidange se produira : 

• en décembre, pour le cas où l'on désire faire un à-sec dans 
la rizière 

du 15/4 au 15/5 avant la récolte. 

Evaporation sur nappe d'eau libre : 

Nous prendrons les valeurs indiquées -au paragraphe 2 .1. 2. 2. 

Précipitations 

Nous calculerons dans un premier temps les volumes à évacuer 
dans le cas de précipitations décennales. 

Nous admettrons que ces précipitations sont 1,5 fois superieu
res· aux précipitations moyennes ( avec la même réparti tian men
suelle), ce qui conduit aux résultats suivants : 

J F M A M J J A s 0 N D Total 

0,8 2, 1 0,5 0,2 2,2 18,5 84 202,2 131,4 38,8 2,7 3,9 487,3 

• les pluies qui tombent sur la retenue de 160 ha seront 
entièrement prises en compte. 

les pluies qui tombent sur les rizieres en saison sèche 
seront simplement absorbées par elles car elles sont né
gligeables • 

• Les pluies qui tombent en hivernage sur les rizières ne 
seront prises en compte que pour 25 % de leur valeur car 

une partie peut être stockée sur les rizières et venir 
en déduction des doses d'irrigation 

une partie est évapo-transpirée 

une partie s'infiltre. 
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Sur les 2 500 ha non cultivés qui sont normalement drai~és 
par le Diovol ou le Natchié, nous admettrons que 50 % seu
lement de la pluie tombée arrivent vers ces marigots, le 
reste étant stocké dans de petites dépressions naturelles, 
évaporé ou infiltré. 

b. Calculs dans l'hypothèse de précipitations décennales 

Nous avons rassemblé dans le tableau de la page suivante et le 
graphique de la figure 22.5 les divers éléments mentionnés ci
dessus. 

Dans ,la première colonne nous avons mis les dates correspondant 
au 15 de certains mois et à chaque fin de mois. ; 

Dans la deuxième colonne, nous avons indiqué la valeur de 
l'évaporation. Nous supposons que nous avons le niveau de 
rence O au 1er janvier, et qu'ensuite, le niveau baisse. 
le sens du signe négatif qui figure dans le tableau. 

L'évaporation est figurée par la courbe 1 du graphique. 

réfé-,. 
C'est 

Dans la troisième colonne, figure la pluie décennale sur la 
retenue (courbe 2 du graphique). 

Dans la quatrième colonne, nous avons indiqué la valeur des 
hauteurs d'eau correspondant aux pluies décennales sur les J,i.ziè
res (courbe 3 du graphique). 

Dans la cinquième colonne, nous avons indiqué les hauteurs 
d'eau correspondant aux pluies décennales sur la zone (courbe 4 
du graphique). 

Dans la sixième colonne, nous avons indiqué les hauteurs d'eau 
correspondant aux vidanges des rizières (courbe 5 du graphi- · 
que). 

Dans la septième colonne, nous avons indiqué la variation du;:ir 
plan d'eau correspondant aux divers phénomènes se produisant: 
au cours de l'année (courbe 6 du graphique). 

Pour ramener les niveaux de la colonne 7 à des valeurs accepta
bles, il est nécessaire de mettre en jeu un pompage mécaniqu9 
à partir du 1er juillet. 

Il faut par exemple pomper 1 m3/s à partir du 1er juillet jus
qu'au 30 septembre, puis 500 1/s en octobre et novembre (cour
be 7 du graphique). 

Dans ces conditions les variations de plan d'eau dans les mari-
gots figurées par la courbe 8 du graphique se fait dans les !~ .,~. 
limites de ~o,54 à +0,70 Bnviron, variations qui paraiss~nt 
compatibles avec la topographie. 
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Pluie Pluie Vidange Niveau Niveall' 

Mois Evapora- Pluie sur ri- sur la rizières (mm} Pompage résultant 
tion décennale zières zone {mm) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31 J -143 0,8 -142,2 -142,2 

28 F -280 2,9 -277, 1 -277, 1 

31 M .Ji52 •, 

3,4 · -448 ,6 -448,6 

15 A -540,5 3,5 -537 ,O -537 ;o 

30 A -629 3,6 234,4 -391 -391 

15 M -722 · 4,7 468,8 -248,5 -248,5 

31 M -815 5,8 468,8 -340,4 -340,4 

30 J -971 24,3 43, 1 145,3 468,8 -289,5 0 -289,5 

31 J -1099 108,3 240 801,6 1406,3 +1457,2 -1674 -216,8 

31. A -1196 310,5 714,4 2381,3 1406,3 +3616,5 -3348 +268,5 

15 S -1242,5 376,2 868,6 2894.,5 1406,3 +4303, 1 -4158 +145,1 

30 S -1289 441,9 1022,8 3407 ,8 1875,1 +5458,6 -4968 +490,6 

15 0 -1342,5 461,3 1068,3 3559,3 2343,8 +6090,2 -5386 +704,2 . 
31 0 -1396 480,7 1113, 8 3710, 9 2343,8 +6138 ,9 ·5·805' +44'8 2 ., 

N -1513 483,4 1113,8 371 o, 9 2343,8 +6138,9 -6615 -476, 1 

D -1652 487 ,3 1113, 8 3710,9 2812,6 +6472,6 -6615 -142,4 
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c. Calculs dans le cas de précipitations moyennes 

Nous avons refait les mêmes calculs que précédemment, en con
sidérant cette fois les précipitations moyennes. 

Les résultats sont représentés sur le graphique de la figure 
22.6 dont les courbes sont numérotées comme précédemment. 

Il convient de moduler le pompage de la manière suivante : 

• 

,_,,,.·.: 

·" .. 

Mois 
Débit de pompage Volume pompé Volume pompé Hauteur d ' eau < · 

(m3/s) (m3) cumulé (m3) (mm) ·, ·. ... '• 
•, 

'. 

Juillet 0,5 1 339 200 1 339 200 837 .' 

' .. '. 

Aotlt 1 2 678 400 4 017 600 2 511 .. 

Septembre 0,5 1 296 000 5 313 600 3 321 ... 
'!'.,.., i:,.' 

1-15 octobre 1 1 296 000 6 609 600 4 131 

16-31 octobre 0,5 691 200 7 300 800 4 563 
.. 

.. 

Novembre 0 0 7 300 800 4 563 
<j, 

,•·. ·. 
,,. 

1-16 décembre 0 0 7 300 800 4 563 
-.~ ~. 

! 

691 200 7 992 000 4 99.~. 17-31 décembre 0,5 . .. ;, 
., . 

, . 
. . ... 

·,,: ·, 
\,•·· 

Dans ces conditions, le niveau dans les marigots évoluera entre 
les cotes -0,54 m le 15 avril et +0,52 le 30 septembre. 

/Eléments topographiques nécessaires pour une étude approfondi~/ 

un plan ooté au 1/2000 de la dépression de 100 hectares.~ 
avec courbes de niveau tous les 0,50 m. 

. ~ .· ... · 
.. ',• ·, 

un profil en long au 1/10 000 des marigots du Diovol et du· . 
Natchié sur 14 km environ ·,··.::. 

un profil en long au 1/10 000 pour le canal de jonction : .. :. '; ·· 
entre le Natchié et la dépression de 100 ha, de 5 km envi-'··:. 
ron ~ 

des profils en travers pour ces deux profils en long~ r$fj;~. 
son de cinq profils par km, sur 200 m d'une part ~t d'autre 
des marigots ou de l'axe du canal de jonction. 
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/Conclusions/ 

Avec les hypothèses faites. en particulier en ce qui concerne 
le volume d'eau stocké dans les marigots et le nombre de vidan
ges de rizières dans l 1 année. on voit qu'une station de 1 m3/s 
peut assurer l'évacuation des·eaux d'assainissement du périmè
tre en fonctionnant quatre mois et demi en année moyenne. avec 
un débit variable entre le 1er juillet et le 31 décembre. 

Cette même station de pompage permet aussi. comme on l'a vu pré
cédemment. l'assainissement du périmètre dans le cas de préci
pitations décennales en fonctionnant 5 mois dans l'année. 

(2) Périmètre de Boundoum Nord (figure 22.7) 

/Sênéralités/ 

La cuvette de Boundoum entre le Rhad à l'Ouest et le Gorom à 
l'Est et au Sud s'étend sur 9 600 ha environ sur lesquels 
3 200 ha seront mis en culture. 

L'assainissement de ces 3 200 ha se Tait dans le Gorom aval par 
l'intermédiaire des ouvrages V et w. le pertuis de ce dernier 
devant être porté à 4,10 de largeur. 

Lorsque la double culture sera introduite dans le périmètre. la 
vidange du Gorom aval vers le fleuve ne sera plus possible pen
dant l'hivernage. même en l'absence du barrage de Diama. Deux 
solutions sont.alors envisageables. cellij d'un canal de jonction 
du Gorom au Ojeuss. et celle d'ores et déjà envisagée par la 
SAED d'une station de pompage à proximité de l'ouvrage G. 

/Solution avec jonction Gorom-Ojeuss/ 

Cette solution. demandée dans les termes de référence avait été 
envisagée dans l'avant-projet de 1972 et consistait à faire un 
canal de jonction entre le Gorom et le Ojeuss pour évacuer les 
eaux de colature de cette zone jusqu'à Oakar-Bango. 

Nous ne pouvons préconiser une telle solution. qui présenterait 
les inconvénients majeurs suivants : 

envoi dans la réserve d'eau douce de Saint Louis. servant 
à son alimentation en eau potable. d'eaux polluées par des 
engrais et pesticides utilisés sur les périmètres irrigués 
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impossibilité pour les riverains du Ojeuss aval d'utiliset 
ces eaux de colature pour leurs besoins personnels et ceux 
de leurs troupeaux 

conséquences probablement néfaste pour la faune aquatique 
tout le long du Ojeuss jusqu'à Dakar Bango et Oiaoudoum. 

D'autre part, la réalisation d'une telle solution impliquerait 

la fermeture du Lampsar un peu en amont de son confluent 
avec le Ojeuss de manière à lui conserver son rôle d'irri
gateur 

la réalisation en vue de l'alimentation de Saint Louis en 
eau douce à partir de la retenue de Oiama, d'une conduite 
dont la longueur varierait de 22 à 3~ km suivant son tracé, 
d'une atation de pompage nécessaire au refoulement de cette 
eau vers Saint Louis, et d'un ouvrage de prise avec dessa
bleur dans la retenue de Oiama 

la création d'un chenal de 10 km environ entre le Gorom et 
le Ojeuss amont. et d'une station de pompage à Dakar Sanga. 

Dans le cas où l'OMVS maintiendrait l'étude de cette soluti~J'l 
dans le cadre du projet final, les éléments topographiques sui
vants devraient être réalisés en deuxième phase : 

• un profil en long au 1/10 000 du Gorom aval entre les ouvra-
ges V et G 

cinq profils en travers au km sur 200 m de part et d'autre 
de l'axe du marigot 

un profil en long au 1/10 000, sur 10 km environ entre le 
Gorom aval et le Djeuss amont, sur le tracé envisagé pour 
la jonction 

cinq profils en travers au km sur ce tracé, sur 200 m de 
part et d'autre de l'axe du canal de jonction 

un levé au 1/ 20 000 de la cuvette située à mi distance du 
Gorom aval et du Ojeuss amont. sur environ 1 500 ha de fa
çon à déterminer sa courbe hauteur-volume (équidistance des 
courbes 0,50 m) 

un profil en long au 1/ 20 000, sur 42 km environ du Djeuss 
amont. y compris les diverses ramifications amont. dont le 
Krankaylé, jusqu'à l'ouvrage J de Keur Samba Sow 

trois profils en travers au km sur le profil en long précé
dent, de 200 m de largeur de part et d'autre de l'axe du 
marigot. ~. 



Ch.2 Fig 22. 7 

ASSAINISSEMENT DE BOUNDOUM NORD 

1/200 000 
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/Solution avec station de pompage à l'ouvrage G/ 

Nous admettrons que seules les eaux d'assainissement des 3 200 ha 
du périmètr~ .arrivent dqns le .lit du :Gorom. 

Le Gorom aval peut se vider actuellement par l'ouvrage G, en 
démontant les batardeaux, les vannes de fermeture étant hors 
d'usage. Après construction du barrage du delta, la vtdange 
gravitaire ne sera pratiquement plus possible mais la capacité 
d'accumulation d'eau sur les 30 km de cours du Gorom aval, est 
importante. 

Pour déterminer l'importance de la station de pompage, nous 
allons calculer ci-après les variations du plan d'eau dans le 
Gorom, en fonction de diverses hypothèses que nous explicitons 
ci-après. 

/Débit d'assainissement/ 

a. Hypothèses 

Nous ferons les hypothèses suivantes 

le Gorom aval a une longueur de 30 km, une largeur moyen
ne de 150 met sa section est sensiblement rectangulaire 
pour les marnages envisagés ci-après. 

La superficie du plan d'eau est alors de : 

30 000 m x 150 m = 4 500 000 m2 ou 450 ha. 

le périmètre de Boundoum cultivé en riz en hivernage 
couvre 3 200 ha. 

Pour les vidanges, nous admettrons qu'il y a 10 cm d'eau 
sur les parcelles (soit 1 000 m3/ha). 

Le volume a évacuet·èst ~lors de 

3 200 ha x 1 000 m3 = 3 200 000 m3 

Ce volume injecté dans la retenue du Gorom représente une 
tranche d'eau de 

3 200 000 0,711 m 

4 500 000 

cette vidange pourra se produire : 

en juillet, dans le cas où l'on désire faire un à-sec 
dans la rizière 
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Il 

du 15/9 au 15/10, avant la récolte. 

pour la culture de contre saison, il y a 50 % seulement 
de la superficie cultivée en riz. soit 1 600 ha. • 

La vidange, toujours avec 10 cm d'eau, amènera dans le 
Gorom un volume de : 

1 600 ha x 1 000 m3 = 1 600 000 m3 

Ce qui représente une tranche d'eau de : 

1 600 000 0,356 m 

4 500 000 

Cette vidange se produira : 

en décembre, pour le cas où l'on désire faire un à-sêi.2 
dans la rizière 

du 15/4 au 15/5 avant la récolte. 

en ce qui concerne l'évaporation et les précipitations 
·~:. ... 

nous prendrons les mêmes hypothèses que pour le péri~è-. 
tre de Thiagar-Djeuleuss. 

b, Calculs dans l'hypothèse de précipitations décennales t 

Nous présentons les résultats sous la même forme que pour 
Thiagar-Djeuleuss, sauf que la colonne 5 du tableau (pluie 
sur la zone non cultivée) n'existe pas. 

Une station de pompage de 600 1/s permet d'évacuer les eaux 
des pluies décennales et les eaux de vidange des rizières. e~·· 
fonctionnant cinq mois sur douze (figure 22.8). 

_., . 
.-.... 



- 1 · 

HAUTEUR 
(mm} 

2000 

1000 

0 

1000 

2000 

J 

CH.2 

VARIATION DU NIVEAU DANS LE GOROM 
DANS LE CAS DE PRECIPITATIONS DECENNALES 

-.----·- .. 

Ag 22.8 

. \0':,. _:, ., _; -- - - ----.. 

.. ·--·. ----. ---•--. 

, .. \' . - . - - ·:-\ - .. - -

---~->~--: 1-j\ . . - \.!J. 
• .,,.. •t ··-· .,.. ---,-

·-· 1· , . :L·· , 

F M A M J J A s 0 N D 



- 29 -

Evapo- Pluie Pluies dé- Vidanges Niveau Niveau 
Mois ration décennale cenna 1 es SJr rizières Go rom Pompage Gorom avec 

rizières (mm) pompage 

1 2 3 4 6 7 8 9 

31 J -143 0,8 -142,2 -142,2 

28 F -280 2,9 -277, 1 -277, 1 

31 M -452 3,4 -448,6 -448,6 

15 A _5·40,5 3,5 . .:.537, 0 ·537 ,o 
30 A -629 3,6 178 -447 ,4 -447 ,4 

15 M -722 4,7 356 -361, 3 -361, 3 

31 M -815 5,8 356 -453,2 -453,2 

30 J -971 24,3 32,7 356 -558 -558 

31 J -1099 108,3 182,0 1067 .. +258,3 0 +258,3 
-· 

31 A -1196 310,5 541,9 1067 +723,4 -357 ,2 +366,2 

15 S -1242,5 376,2 658,9 1067 +859,6 -530 +329,6 

30 S -1289 441,9 775,8 1422,5 +1351,2 -702,8 +648,4 

15 0 -1342,5 461,3 810,3 1778 +1707, 1 -881,4 +825,7 

31 0 -1396 480, 7 844,8 1778 +1707 ,5 -1060 +647,5 

N ·..:1513 483,4 844,8 1778 +1'593,2 ·~1405;6 +187 ,6 

D -1652 487,3 844,8 2134 +1814, 1 -1762,8 -i-61, 3 
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c. Calculs dans le cas de précipitations moyennes 

Nous avons refait les mêmes calculs que précédemment. en con-. 
sidérant cette fois les précipitations moyennes. 

La station de pompage de 600 1/s permet d'évacuer les eaux 
de pluies en année moyenne et les eaux de vidange des riziè
res. en fonctionnant 4 mois sur 12 (courbe 8 du graphique de 
la figure 22.9) 

/Eléments topographiques nécessaires pour une étude approfondie/ 

un profil en long au 1/10 000 entre les ouvrages V et G. ", 
' 

cinq profils en travers au km, sur 200 m de part et d'autre 
de l'axe du marigot. 

/Conclusions/ 

Avec cette solution qui nous semble la plus réaliste et les hy~· 
pothèses faites, en particulier en ce qui concerne le volume 
d'eau stocké dans le Gorom aval et le nombre de vidanges de rit: 
zière dans l'année, on voit qu'une station de 600 1/s pourrait 
assurer l'évacuation des eaux d'assainissement du périmètre dè 
Boundoum en fonctionnant quatre mois en année moyenne et cinq 
mois en année humide décennale. 

(3) Parc National du Djoudj_ 

Il semble qu'actuellement l'ouvrage F du Djoudj par où est ali
menté le grand lac pendant la crue soit refermé vers la deuxième 
quinzaine d'octobre et le reste jusqu'à l'arrivée de la prochai~ 
ne crue. Les eaux emmagasinées s'évaporent et il n'y a pas d'au~ 
tre assainissement pour le Parc. 

Apparemment, le barrage de Diama ne modifiera pas la situation. 
Cependant le présence d'eau salée dans le grand lac est souhai
table car elle empêche la prolifération exagérée de la végéta
tion aquatique et convient particulièrement bien à des espèces 
de poissons et d'oiseaux qui pourraient déserter le Parc s'ils, 
n'y trouvaient plus leurs conditions habituelles de vie. Peut- - · 
être qu'actuellement l'eau reste saumâtre. à cause de la salure·, 
des sols. Le barrage de Diama supprimera la possibilité d'ad!lÎet-, 
tre de l'eau salée pendant l'étiage si cet effet devient insuf
fisant. On ne voit malheureusement pas comment pallier cet 
inconvénient. P.! 
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(4) Campanie Sucrière Sénégalaise 

L'ancien casier rizicole de Richard Toll se drainait principale
ment dans le lac de Guiers. 

Compte tenu du fait que la lac sert de réservoir pour l'alimen
tation en eau de la ville de Dakar, la Campanie Sucrière Sénéga
laise, qui a succédé è la Société de Développement Rizicole du 
Sénégal (SORS), modifie peu è peu le système d'évacuation des 
eaux de colature. 

Les écoulements sont inversés dans les canaux d'assainissement, 
des stations secondaires d'exhaure relevant les eaux qui seront 
reprises par deux stations principales (figure 22.10). 

La première (A) est située au Sud de la route Saint Louis-Richard 
Toll et rejettera l'eau dans un canal, au Nord de la route, d'où 
elle rejoindra le fleuve. Elle sera équipée de quatre pompes 
Alta de 500 1/s (pour utiliser des pompes existantes). 

La seconde (B) est située en rive droite du Natchié, collectant 
toutes les eaux du secteur dit de "Rosso", les rejetant dans le 
marigot d'où elles rejoindront le fleuve. Elle sera équipée de 
deux pompes Stark de 1' m3/s existantes. 

La présence du barrage de Diama ne modifie donc pas le système 
d'assainissement envisagé. 

(5) Conclusions 

En rive gauche, côté Est le schéma d'assainissement parait a~sez 
bien fixé par les solutions envisagées pour le Lampsar, les zones 
de Kassak, de Thiagar et de la CSS. 

Côté Ouest, c'est-ê-dire la zone du Gorom etduDjeuss, le schéma 
d'assainissement dépend de la solution retenue pour l'alimenta
tion en eau douce de Saint Louis. 

ou l'on admet de prendre l'eau dans la retenue de Diama et 
on considère alors l'axe Gorom-Djeuss comme axe d'assainis
sement avec tous les inconvénients indiqués ci-dessus, et 
il faut prévoir une station d'exhaure ê Dakar Bango. 

ou l'on n'admet pas de changement dans l'alimentation ac
tuelle de Saint Louis en eau douce, et il faut prévoir une 
station de pompage è l'ouvrage G du Gorom, qui s'avère 
d'ores et déjè nécessaire compte tenu du développement des 
cultures d'hivernage de la SAEO,. et ne peut donc être impu
tée au projet de Diama. 



- 32 -

(6) Alimentation du Ferla et du N'Diael 

Cette alimentation peut être envisagée à partir· du lac de Gui~rs. 
Le débit disponible serait de 5 m3/s en moyenne (0 à 10 m3/s t 
suivant l'importance de la crue du Sénégal) pendant la phase 
de remplissage du lac de Guiers. 

Deux conditions se posent alors : 

qu'une alimentation gravitaire vers le Ferla puisse se fai
re. 

que l'alimentation du N'Diael à partir du lac de Guiers 
puisse se faire, ce que nous ne savons pas à l'heure actuel
le. 

En tout état de cause, dans les deux cas une étude topographique 
serait nécessaire. 

2.2.2.2 Rive droite 

(1) Position du problème 

Nous distinguerons trois grandes zones 

en amont de Rosso 

entre Rosso et le N'Diadier (ou le canal de l'Aftout) 

en aval de N'Diadier. 

En amont de Rosso : 

Les surfaces en-dessous de 1,50 m sont très réduites sauf dans la 
cuvette de Garak 1, qu'il est prévu de ceinturer d'un endiguement 
insubmersible pour en faire un périmètre irrigué, et dans la zone 
du lac de R'Kiz qui doit faire l'objet d'une étude spéciale. C'est 
pourquoi le projet de Diama proprement dit ne comporte pas de di
gues en amont de Rosso. Il ne modifiera donc pas les conditions 
de submersion pendant la crue dans cette zone et le fait que la 
décrue fera un long palier à la cote 1,50 ne perturbera qu'une 
fraction infime des cultures actuelles. 

Aucune installation d'assainissement ne s'impose dans le cas de la 
retenue à 1,50 (le problème serait différent dans le cas de lare
tenue à 2,50). 

Entre Rosso et le N'Diadier ou le canal de dérivation vers l'Aftout-
Es-Sahel : è 

Cette zone se subdivise elle-même en trois 
,_ ---~~- ---
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le bassin du Gouère où le terrain est au-dessus de la cote 2 
excepté le Gouère lui-même et quelques dépressions au Nord
Est de son débouché aval dans le Sénégal, dépressions dont 
le fonf est en-dessous de la cote 1 (casiers D 623, D 63 et 
D 641 d.u mod~ie) 

le bassin du Dioup dont une grande partie est en-dessous de 
la cote 1 mais qui ne communique pas à la cote 1,50 avec le 
bassin du Gouère (casiers D 642 et D 643 du modèle). 

On a vu que le périmètre de M'Pourié ne posait pas de problème. 

Dans les zones du Gouère et surtout du Dioup les inondations ac
tuelles sont plus gênantes que bénéfiques. coupant les communi
cations et trop irrégulières pour permettre des cultures de décrue 
assurées. Il semble que l'utilité du projet pour cette zone soit. 
dans up premier temps. de limiter les inondations tout en mainte
nant des mares d'eau douce pérennes et. dans un deuxième temps. de 
permettre. en plus. l'alimentation de cultures irrigués pendant 
toute l'année. 

Au vu de la topographie et compte tenu des résultats du modèle. on 
peut fixer à 1,30 la cote de remplissage optimale du bassin du 
Gouère (cote suffisante pour alimenter les dépressions au Nord du 
débouché aval) et à 1,00 celle.du bassin du Dioup. 

En aval du N'Diadier ou du canal de dérivation de l'Aftout-Es-Sahel 
(casiers D 651, D 652, D 65 et D 66 du modèle). 

Dans cette région. que nous appellerons bass:in. du; Diaouling car '. 
elle est centrée sur les étangs de Diaouling et de Tianbrank, et 
qui est essentiellement pastorale, il est essentiel, d'après les 
autorités mauritaniennes, de maintenir un régime des eaux voisin 
du régime actuel (sauf en ce qui concerne les intrusions d'eau 
marine en étiage qu'il est souhaitable de supprimer). 

L'andiguement du Sénégal peut donc paraitre a priori nuisible. Il 
est néanmoins nécessaire pour contenir la retenue à la cote 1,50 
mais rien n'empêche d'y prévoir des ouvrages munis de vannes que 
l'on ouvrira pendant la crue pour rétablir les inondations néces
saires et que l'on refermera à la décrue pour conserver la retenue. 

En ce qui concerne l'étendue ou le niveau des submersions désira
bles, les avis recueillis nous ont conduits à prendre pour norme 
ceux de la crue de 1970 (un peu inférieure à la moyenne). 

(2) Analyse du régime des eaux réalisable par le proj§.1. 

Notons que si le canal de dérivation vers l'Aftout-Es-Sahel est 
réalisé, ses digues latérales constitueront une coupure totale du 
lit majeur entre le bassin du Dioup et celui du Diaouling. Comme 
nous ne savons pas si cette réalisation interviendra ou non avant 
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Dans la premiere hypothèse (pas de dérivation vers l'Aftout) il 
est évident que l'on ne peut pas dissocier la zone aval de la 
zone amont.· Nous les traiterons donc ensemble. 

Première hypothèse : il n'y .a pas de coupure du lit majeur à 
l'emplacement de la dérivation vers l'Aftout. 

a. Endiguement insubmersible 

Le fonctionnement est le suivant 

On limite le remplissage du bassin du Gouère à 1,30. Il ne com
munique pas à cette cote avec celui du Oioup. 

On remplit le bassin du Oiaouling, par des ouvrages du Oualalan 
et du Réau à une cote aussi voisine que possible de la cote 1,45 
(maximum de 1970). A cette cote il communique avec le bassin du 
Oioup mais assez difficilement (pa~ l'intermédiaire de R 65 : 
bassin des Toumbos). 

Le Oioup se remplira au maximum vers 1,20 ou 1,30. Le remplissa
ge du Oiaouling sera réglé pour que le niveau maximum soit ob
tenu au moii d'octobre. Il sera alors arrêté et le niveau re
descendra par vidange par le Bell-Tiallakt et par évaporatio~. 
La vidange du Dioup suivra,. par les Toumbos. Dans les deux 
bassini elle sera plus lente que dans l'état naturel où elle· 
se fait pour une bonne part par retour direct au lit mineur.~ 
Rétablir la vitesse de descente naturelle nécessiterait un pom
page mécanique dont le coOt, comme l'a indiqué M. le Conseiller 
Technique Bati Cheikh Benani. "serait en disproportion flagran
te avec le résultat attendu". Pour retrouver le niveau naturel 
en novembre on pourra refermer les ouvrages du Oualalan et du 
Réau le 1er octobre. 

b. Endiguement submersible 

Le fonctionnement·dépendra de l'importance de la crue. 

En cas de crue faible, il y aura très peu de déversement incon
trôlé vers les bassins du Gouère et du Oioup. L'inondation pour
ra probablement y être limitée à 1,50. 

Vers le bassin du Oiaouling il n'y aura pas de déversement in
contrôlé (bourrelet de berge au-dessus de la crue moyenne entre 
N'Diadier et le Oualalan, endiguement à l'aval du Oualalan) et 
le fonctionnement sera voisin de celui de l'endiguement insub
mersible. 

En cas de crue moyenne les échanges de débit non contrôlés ~n
tre le lit mineur et les bassins du Gouère et du Dioup seront 
déjà notables mais non encore entre le lit mineur et le bassin 
du Diaouling. Les ouvrages du Oualalan et du Réau permettro1!t 
d'établir dans ce dernier les mêmes inondations que dans le 
cas d'endiguement insubmersible, mais on ne pourra empêcher que 
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En cas de déèrue superieure à la moyenne, le remplissage du lit 
majeur sera de moins en moins contrôlé et se rapprochera du 
remplissage naturel tandis que la vidange sera fortement ralen
tie. 

Deuxième hypothèse 
l'Aftout. 

le· lit majeur est coupé par le canal de 

a. Endiguement insubmersible 

Pas de changement pour le bassin du Gouère. 

Il n'y aura plus d'échange entre le bassin du Dioup et celui du 
Diaouling. On pourra donc limiter le remplissage du premier à 
1,00 (quitte à lui redonner un peu d'eau à partir de la retenue 
en milieu de saison sèche si l'évaporation risque de l'assécher 
complètement) et celui du second (à 1,45) sera un peu facilité 
ainsi que sa vidange. 

b. Endiguement submersible 

La coupure n'est pas nuisible au bassin du Diaouling mais per
turbe gravement la vidange du bassin du Dioup où les eaux se-
raient emprisonnées à la cote 1,50 à la décrue. Pour rétablir 
la situation telle qu'elle était sans la coupure il faudra que 
le projet de l'Aftout-Es-Sahel comprenne un ouvrage au Diallo 
susceptible de débiter soit dans le canal, si le niveau de 
l'Aftout est assez bas (phase d'exploitation à 0,50), soit vers 
le bassin du N'Diadier, par siphon sous le canal (phase de rem
plissage maximum de l'Aftout). 

(3) Conclusions 

Zone de M'Pourié 

Il n'y aura rien de changé par rapport à la situation actuelle, 
l'assainissement étant toujours prévu par las~tion de pompage 
existante. 

Zone entre M'Pourié et le Diadier 

Digues insubmersibles. 

Le remplissage des cuvettes sera assuré par les ouvrages du Gouère 
et du Dioup. Les cotes de remplissage de ces zones étant contrôlées 
il n'y a pas de problème particulier de drainage, même dans le cas 
d'existence du canal de l'Aftout-Es-Sahel. L'assainissement de ces 
cuvettes se fera par évaporation. Par contre la présence d'eau 
douce dans ces cuvettes, remplies à une cote contrôlée, réalimen
tées au cours de la saison sè~he si cela est nécessaire, consti
tuera une très grande amélioration par rapport à la situation 
~r+11011o n11.:::1n+ =i,11v r,111+11T""t""'I,... ,-1_ ,-1~,....-.,,.... ..... ~ ~ 1 t -."-,-....._,.._, ____ .i,. .-1.-.- +---" 
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C'est d'ailleurs ce que l'on recherche dans cette partie de la 
vallée quand on barre par des petites digues les dépressions de 
cette zone : conserver l'eau douce le plus longtemps possible 
après le passage de la crue. 

Digues submersibles 

Les submersions ne sont plus contrôlées et dans le cas des fortes 
crues (au-dessus de la moyenne) la vidange serait très ralentie. 
Quant au drainage, le problème ~e posera pour le bassin du Dioup 
lorsque le canal de l'Aftout existera, compte tenu des cotes de 
remplissage non contrôlées qui seront atteintes. 

Dans ce cas un ouvrage sur ce canal devra être réalisé pour per
mettre au Diallo de se-drainer. soit gravitairement dans le canal, 
soit par passage en siphon sous le canal, vers le bassin du Diaou
ling. 

Zone en aval du N'Diadier 

Le drainage se fera comme à l'heure actuelle dans cette zone par 
les marigots du Bell et du Tiallak, et par évaporation. Pour éviter 
les intrusions d'eaux salées, il sera nécessaire de créer un seuil 
anti-sel sur le Bell. Ce seuil sera.associé à l'ouvrage de fran• 
chissement routier du Bel 1 dans le cas de 1 'endiguement submersible 
et aura la même implantation dans le cas de l'endiguement insubmer-
sible. 1 

La décrue dans cette zone pastorale dans le cas de l'endiguement 
insubmersible. par rapport à l'état naturel actuel (voir figure 
22 .11 l peut : 

être plus rapide dans son début. si les ouvrages de Réau et 
du Oualalan sont fermés vers la fin du mois de septembre 

être beaucoup plus lente si ces ouvrages sont fermés un mois 
plus tard. 

Cette deuxième hypothèse peut être intéressante pour conserver le 
maximum d'eau douce pour les pâturages qui croissent dans l'eau 
(sous faible profondeur) comme le Bourgou. Mais ce dernier ne pous~ 
se pas sur des terres salées, et dans ces cas il pourra être rem
placé par le Sporobulus Robustus. 

Nous voyons donc qu'en rive droite, comme en rive gauche, il 
n'existe pas de solution d'ensemble au problème du drainage. Dans 
la situation actuelle du delta mauritanien avec ses cultures de 
décrue et sa vocation pastorale. l'endiguement insubmersible que 
nous préconisons comme solution à adopter pour les digues RD"'he 
posera pas de problème de drainage à cause des submersions contrô
lées pendant les crues. 

~ 

Par contre, lors des aménagements des futurs périmètres en aval de 
M'Pourié. la réqlisation de stations de pompage sera nécessaire 
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(4) Contrôle à l'aide du modèle mathématiq~ 

Il aurait été souhaitable-de limiter le modèle vers l'amont à Ri
chard Toll, par exemple, et d'introduire à cet endroit les crues
types définies au paragraphe 21.1 .ci-dessus. Sa structure ne le 
permet malheu~eusement pas et nous avons dO faire les calculs en 
introduisant à Bakel la crue de 1969, voisine de la moyenne, et 
celle de 1973, approximativement décennale sèche (probabilité 90 % 
en ce qui concerne la cote maximale à Dagana). La lourdeur des cal
culs nous a obligés à limiter les essais aux plus intéressants, 
soit 

endiguement insubmersible, crue de 1973, s~ns canal de l'Aftout 

endiguement insubmersible, crue de 1973 avec canal de l'Aftout 

endiguement submersible, crue de 1969, sans canal de l'Aftout 

endiguement submersible, crue de 1969, avec canal de l'Aftout. 

Nous avons simulé les débits des ouvrages de réalimentation de la 
façon suivante 

Gouère (S 63 - D 63) : 4 m3/s à partir du 1er aoOt jusqu'à ce 
que le niveau dans D 63 atteigne 1,30 

Dioup (S 64 - D 643) : 6 m3/s à partir du 1er aoOt jusqu'à ce 
que le niveau D 643 atteigne 1, 00 

• Oualalan et Réau : débit concentré sur S 66 - D 66, ouverture 
le 1er août, débit croissant lineairement à partir de 40 m3/s 
(réglé par les vannes jusqu'à ce qu'il atteigne la capacité 
de débit à pleine ouverture fixée à : 

50 V _t>._z __ 

. 0,20' 

t>.z étant la différence de niveau entre S 66 

et D 66, soit 25 m3/s pour chaque ouvrage réel sous la déni
velée de 0,20 m. Fermeture le 1er octobre. 

Les graphiques des ~iveaux obtenus en D 63, D 643 et D 66 sont 
tracés sur les figure 22.11 et 22.12, 

Les figures 22.13 à 22.16 représentent les schémas des niveaux et 
des échanges de niveau dans chaque hypothèse d'endiguement au mo
ment le plus intéressant (maximum de la crue ou de l'inondation en 
rive droite) • 

Le résultat essentiel est que le niveau atteint le 1er octobre 
dans D 66 (Oiaouling) est tdojours compris entre 1,32 et 1,35, ce 
qui nous a paru assez proche de 1,45 pour admettre que la capacité 
prévue pour les ouvrages du Réau et de Oualalan était suffisante. 
On constate aussi que la montée est très rapide d'une part et d'au
tre part, comme l'a montré un calcul où l'ouvrage n'a pas été re
fermé le 1er octobre, que le niveau maximum peut être maintenu 
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pratiquement constant pendant tout le mois d'octobre (du fait quer 
le niveau de la retenue est stabilisé à 1,50 à Diama et que le dé
bit du Sénégal est très excédentaire, il s'établit un régime per-
manent). L'ensemble de la crue artificielle dans le bassin du ~, 
Oiaouling pourrait rlonc être retardé de façon à mieux se rapprocher 
du régime réel en 1970. 

(5) Nappe du Trarza 

Actuellement, on peut dire que la situation des nappes du Sud-Ouest 
Mauritanien est celle déjà,définie par M. Elouard et le BRGM 

La nappe alluviale du Sénégal correspond au lit majeur du 
fleuve. Son écoulement s'inverse entre la crue et l'étiage 
du cours d'eau. Cette nappe est en rapport avec les nappes 
du Sud-Ouest Mauritanien : 

Nappe du Brakna, courbe isopièze à -5, 

Nappe de l'Amouchtil,isopièze à -15, 

Nappe de Trarza. dont l'isopièze marque -25 à la haute@r 
de Boutilimit et -5 à la hauteur de Rosso et Meéderdra. 

Les zones d'alimentation sont : 

à l'Est, à partir du ruissellement sur le socle précam
brien métamorphique, 

au Sud, la vallée du .fleuve Sénégal, 

à l'Ouest, l'Aftout Echergui. 

La nappe du TraTza est captée dans les sables plus ou moins· 
argileux du continental terminal et du quaternaire: alluvion 
des lacs et de la zone des défluents du fleuve Sénégal. 

Les eaux salées venant de l'océan pénètrent vers l'intérieur, 
envahissant le domaine des eaux douces et déterminant la limi
te Ouest de leur exploitabilité. 

On peut en déduire que la future réserve de Oiama, à la cote 1;50 m, 
ne peut qu'améliorer l'alimentation de ces nappes qui sont en rap
port avec la nappe alluviale du fleuve Sénégal. 

oOo 
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EXPLOITATION DES OUVRAGES DANS LES PREMIERES ANNEES 

Conduite des calculs 

Les six exploitations suivantes ont été étudiées 

Prélèvements correspondant Année moyenne Année de sécheresse dicennale 
aux besoins prévas pour : 

1982/83 X X 

1983/84 X X 

1984/85 X X 

Niveau de retenue : 1,50 

Courbe de surface correspondant à l'endiguement insubmersible. 
Dans le cas de l'endiguement submersible, l'augmentation de surface 
est si faible qu'il ne nous a pas paru utile de reprendre les 
calculs, 

A partir des données de base consignées dans le 2,2,1, ci-dessus, 
nous avons procédé à deux séries de calculs distinctes 

1) évolution du niveau dans le lac de Guiers 

2) évolution du niveau dans la retenue de Diama 

Les calculs 1 comprennent la phase de remplissage puis celle de 
baisse du niveau du lac indépendamment de la retenue. On part du 
niveau 0,00 le 1er aoat, date à laquelle on est sOr d'avoir 
suffisamment de débit dans le Sénégal pour commencer le remplis
sage (ce point de départ est un peu arbitraire, mais il se justi
fi.e à postériori par le fait qu'on retrouve en fin de calcul un 
niveau fin juillet un peu supérieur à 0,00), 

Pendant la phase de remplissage l'excédent de débit du Sénégal 
est très important. On peut donc admettre que la loi de niveau 
à Richard-Toll n'est pas perturbée par le débit prélevé et l'on 
introduit dans le calcul l'hydrogramrne de la fig, 21,2 ou 21,3 
"Richard-Toll avec remous de Diarna~•. 

Dès que le niveau du lac rejoint celui du Sénégal, l'ouvrage de 
tête de la Taouey est supposé fermé et l'évolution du niveau dans 
le lac est calculée en prenant en compte seulement sa courbe de 
surface, l'évaporation et les prélèvements d'eau, celà jusqu'à 
la fin du mois de juillet ou jusqu'à ce que le niveau tombe à 
- 1,00. 
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Les calculs 2 partent du 1er janvier, date à laquelle on est sOr 
que la retenue est au niveau 1,50 et que la Taouey est fermée. ~ 

Ils prennent en compte seulement la courbe de surface de la rete
nue, les apports du Sénégal, l'évaporation et les prélèvements 
dans la retenue. Le bilan des volumes d'eau est fait par quarts 
de mois. Le calcul est arrêté fin juillet. On vérifie à poste
riori que les apports sont excédentaires en janvier, que le 
niveau dans la retenue reste toujours supérieur à 0,00 et qu'il 
remonte à 1,50 avant le 1er aoOt. 

A la suite de ces deux premières séries de calculs, on constate 
qu'en année sèche, les calculs 1 sont arrêtés avant la fin 
juillet parce que le niveau du lac de Guiers tombe à - 1,00, 
mais les calculs 2 montrent qu'il y a une période pendant la
quelle les apports du Sénégal sont excédentaires ( le niveau dans 
la retenue de Oiama est donc à 1,50) tandis que le niveau du lac 
est inférieur à 1,50, Une réalimentation est donc possible, Les 
calculs 1 sont alors repris en admettant que la Taouey est réou
verte pendant cette période, mais sans que le débit qu'on y ·admet 
soit supérieur au débit excédentaire, c'est à dire sans qu'il y 
ait d'influence sur le niveau de la retenue. Les calculs 2 res
tent donc valables. 

Résultats des calculs 

Les résultats sont présentés sous deux formes : 

Premièrement, tableaux donnant mois par mois le bilan des débits 
et les niveaux d'eau à Diama, à Richard-Toll et dans le lac de 
Guiers ; 

Deuxièmemnt, graphiques des niveaux d'eau dans la retenue et dans 
le lac, 

On remarque que dans les tableaux ci-dessous, les prélèvements et 
les volumes évaporés ont été traduits en débits moyens mensuels 
(m3/s). Ils peuvent être convertis en volumes (hm3) avec une pré
cision suffisante en les multipliant uniformément par le facteur 
2,625. 

Les valeurs portées dans les colonnes "évaporation Guiers" et 
"prélèvements Guiers" n'interviennent pas dans le bilan, mais il 
nous a paru utile de rappeler les prélèvements d'une part et de 
faire ressortir d'autre part, que l'évaporation leur est en géné-
ral très supérieure. 
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Les chiffres sans virgule sont approximatifs, 

Année_mo~en~e: tableau 1,2,3 ci-après et fig, 23,1 

Le niveau minimum dans la retenue, pour les prélèvements de 
1984/85 est 0,69. 

Le niveau minimum dans le lac de Guiers est 0,14 

L'exploitation est satisfaisante, La marge de sécurité est 
importante, 

Année_de_s~cheresse_décennale : tableau 4,5,6 ci-après et 
fig, 23,2 

Le niveau minimum dans la retenue pour les prélevements de 
1984/85 est 0,10, 

L'exploitation du lac de Guiers nécessite une réalimentation 
en janvier et février, Malgré celà, son niveau tombe à 
- 0,52 au milieu de juillet, 

L'exploitation de la retenue, comme celle du lac de Guiers, 
est donc très limitée. L'extension des irrigations prévue 
pour 1984/85 est le maximum de ce qu'il est possible d'ali
menter avec une sécurité de neuf années sur dix par le lac 
de Guiers et la retenue de Diama à la cote 1,50, 



R.lf. : 1,50 

Prélèvements retenue 1982/83 

Evapora- Prélève-
Apport Cote AM 

Mois tian ments 
Sénégal Diama 

retenue retenue 

1,50 
AoQt 1250 - 3,6 49, 1 

1,50 
Septembre 2000 - 0,7 39,3 

1,50 
Octobre 2300 9,7 22,7 

1,50 
Novembre 1900 10,7 23,5 

1,50 
Décembre 440 12,0 23,5 

1,50 
Janvier 180 12,5 23,9 

1,50 
Février 106 13,2 28, 1 

1,50 
Mars 59 15,1 25,7 

1,50 
Avril 30, 1 15,9 19,4 

1,44 
Mai 14,2 15,2 10,7 

1,29 
Juin 10,0 10,5 25, 1 

0,93 
Juillet 420 5,5 37,0 

1,50 

Cote 
Sénégal à 

R, Toll 

1,58 

2,04 

2,50 

2,76 

1,60 

1,50 

1,50 

1,50 

1,50 

1,44 

1,29 

0,93 

1,58 

PROJET _DE DIAMA 

Bilan des débita (m3/s) 

Année moyenne 

Remplis- Evapora- Pr1Hève-
sage tian ments 

Guiers Guiers Guiers 

93~7 - 0,4 12,5 

108,5 . o, 1 11, 7 

D7,3 10,9· 13,3 

9,9 17,2 10,0 
1 

0 17 ,9 7,8 

0 17,7 7,8 

0 21,3 13,3 

0 24,4 12,0 

0 22 ,6 15, 1 

0 20,9 14,4 

0 14,2 15,4 

41 7,5 12,8 

Tableau 1 

Remplis- Remplie- Remplis- Débit 
Cote Epandage 

sage sage sage sortant 
Guiers 

R1 Kiz 
R.D, 

retenue à Diama Aftout 

(o,oo) 
56 20 50 25 960 

1,03 
48 45 50 34 1675 

1,96 
41 15 0 23 2080 

2,66 

36 0 0 
1 

- 82 1900 
2,52 

32 0 0 - 4 375 
2,30 

0 0 0 0 143,6 
2,08 

0 0 0 0 64,7 
1,80 

0 0 O. 0 18,2 
1,45 

0 0 0 - 5,2 0 

1,07 
0 0 0 -11,7 0 

o,66 

0 0 0 -25,6 0 
0,29 

18 0 0 47 272 
0.56 

-: 



R.N. : 1,50 

Pr6lèvements retenue 1983/84 

Evapora- Prélève- Côte 
Apport Cote AM 

Mois tien ments Sénégal à 
Sénégal Diama 

retenue retenue R. Tell 

1,50 1,58 
AoO.t 1250 - 3,6 53,3 

1,50 2,04 
Septembre 2000 - 0,7 43,6 

1,50 2,50 
Octobre 2300 9,7 25,4 

1,50 2,76 
Novembre 1900 10,7 25,8 

1,50 1,60 
D6oombre 440 12,0 25,4 

1,50 f ,50 
Janvier 180 12,5 25,6 

1,50 1,50 
Février 106 13,2 31,0 

1,50 1,50 
Mars 59 15, 1 28,7 

1,50 1,50 
Avril 30, 1 15,8 22,3 

1,41 1,41 
Mai 14,2 14,9 12,7 

1,24 1,24 
Juin 10,0 10,2 27,6 

o,83 o,83 
Juillet 420 5,3 39,8 

1,50 1~58 

PROJET ,DE DIAMA 

Bilan des débits (m3/s) 

Année moyenne 

Remplis- Evapora- Pr.Hève-
sage tien ments 

Guiers Guiers Guiers 

93,7 - 0,4 12,5 

108,5 _ o, 1 11, 7 

107,3 10,9 1},3 

9,9 17,2 10,0 
1 

0 17,9 7,8 

0 17,7 7,8 

0 21,3 13,3 

0 24,4 12,0 

0 22,6 15, 1 

0 20,9 14,4 

0 14,2 15,4 

41 7,5 12,8 

Cote 
Remplis-

sage 
Guiers 

Aftout 

(o,oo) 
56 

1,03 
48 

1,96 
41 

2,66 
36 

2,52 

32 
2,30 

0 
21 08 

0 
1,80 

0 
1,45 

0 
1;07 

0 
o,66 

0 
0,29 

18 
0,56 

Tableau 2 
Remplis- Epandage:, Remplis- Débit 

sage sage sortant 
R.D. 

R' Kiz retenue à Diama 

20 50 25 955 

45 50 34 1670 

15 0 23 2080 

1 
: 

.. 0 0 - 82 1900 

0 0 - 4 375 

0 0 0 141,9 

0 0 0 61,8 

0 0 0 15,2 

0 0 - 810 0 

0 0 - 13,4 0 

0 0 - 27,8 0 

0 0 53 263 
.• 



R,N, : 1,50 

Prélèvements retenue 1984/85 

Evapora- PrdHive-
Apport Cote AM 

Mois tion ments 
Sénégal Diama 

retenue retenue 

1 ,50 
Aodt 1250 - .3,6 59,4 

1,50 
Septembre 2000 - 0,7 49,0 

1,50 
Octobre 2300 9,7 28,9 

1,50 
Novembre 1900 10,7 28,9 

1,50 
Décembre 440 12,0 28,2 

1,50 
JCU1vior 180 12,5 28,.3 

1,50 
Février 106 13 ,2 34,7 

1,50 
,.___.....,. 

Mars 59 15, 1 32,6 
1,50 

Avril 30, 1 15,6 25,8 
1,37 

Mai 14,2 14,4 15, 1 
1, 16 

Juin 10,0 9,7 .31,4 

o,69 
Juillet 420 5, 1 44,.3 

1.SO 

Cote 
Sénégal à 

n. Toll 

1,58 

2,04 

2,50 

2,76 

1,60 

1,50 

1,50 

1,50 

1,50 

1,.37 

1,16 

0,69 

1.58 

PROJET .DE DIAMA 

Bilan des débits (m.3/s) 

Année moyenne 

Remplis- Evapora- Prélève-
sage tion ments 

Guiers Guiers Guiers 

9.3,.7 - o,4 12,5 

108,5 _ o, 1 11,7 

107,3 10,9· 13,.3 

9,9 17,2 10,0 
' 

0 17,9 7,8 

0 17,7 7,8 

0 21,.3 13,3 

0 24,4 12,0 

0 22,6 15, 1 

0 20,9 14,4 

0 14,2 15,4 

41 7,5 12,8 

Tableau .3 

Remplis- Remplis- Remplis- Débit 
Cote Epandage 

sage sage sage sortant 
Guiers R,D, 

Aftout R1 Kiz retenue à Diama 

(o,oo) 
56 20 50 25 950 

1,03 
48 45 50 .34 1665 

1,96 
41 15 0 23 2075 

2,66 r 

36 0 0 ' - 82 1895 
2,52 

32 0 0 - 4 370 
2,30 

0 0 0 0 139,2 
2,08 

0 0 0 0 58, 1 
1,80 

0 0 0 0 11,3 

1,45 
0 0 0 - 11,.3 0 

1,07 
0 0 0 - 15,3 0 

o,66 
0 0 0 - .31, 1 0 

0,29 

18 0 0 62 250 

0,56 
.• 



• 



-.~ •· 

R.H. : 1,50 

Prélèvements retenue 1982/83 

Evapora- PrEHève- Cote 
Appo1-t Cote AM 

Mois tion ments Sénégal à 
Sénégal Diama 

retenue retenue R. Toll 

1,50 1,50 
Aodt 840 - 3,6 49,1 

1,50 1,90 
Septembre 1570 - 0,7 39,3 

1,50 2,22 
Octobre 1470 9,7 22,7 

1,50 1,60 
Novembre 455 10,7 23,5 

1,50 1,50 
Décembre 210 12,0 23,5 

1,50 1,50 
Jnnvier 120 12,5 23,9 

1,50 1,50 
Février 67 13,2 28, 1 

1,50 1 ,50 
Mars 35, 1 15,0 25,7 

1,43 1,43 
Avril 15,0 14,5 19;4 

1,20 1,20 
Mai 4,9 12,8 10, 7 

0,92 0,92 
Juin 85 8,7 25, 1 

o,49 o,49 
Juillet 420 5,0 37,0 

1,50 1,50 

PROJET ,DE DIAMA 

Bilan des débits (mJ/s) 

Année sèche 

(encadrée d'années moyennes) 

Remplis- Evapora- Prélève-
sage tion ments 

Guiers Guiers Guiers 

86~0 - 0,7 12,5 

97,0 . o, 1 11,7 

42,2 10, 7· 1.3 ,3 

0 15,5 10,0 
' 

0 15,9 7,8 

17,0 15,5 7,8 

17,2 19, 1 13,3 

0 21,8 12,0 

0 19,8 15,1 

0 17,7 14,4 

0 11,3 15,4 

44,8 5,6 12,8 

Cote 
Guiers 

(o,oo) 

0,96 

11 30 

1,96 

1, 73 

1,51 

1,45 

1,30 

0,94 

0,54 

0,10 

- 0;33 

o, 10 

Tableau 4 

Remplis- Remplis- Remplis- Débit 
Epandage 

sage sage sage sortant 
R,D, 

Aftout R' Kiz retenue à Diama 

56 20 50 20 560 

48 45 50 20 1270 

41 15 0 - 36 1375 

36 0 4 ' 0 - 390 

32 0 0 0 142,5 

0 0 0 0 66,6 

0 0 0 0 8,5 

0 0 0 - 5,6 0 

0 0 0 - 18,9 0 

0 0 0 - 18,6 0 

0 0 0 - 25,3 0 

18 0 0 67 248 



R,N, : 1,50 

Prélèvements retenue 1983/84 

Evapora-
Apport Cote AM 

Mois tian 
Sénégal Diama 

retenue 

1,50 
AoO.t 840 - 3,6 

1,50 
Soptombro 1570 - 0,7 

1,50 
Octobre 1470 9,7 

1,50 
Novembre 455 10,7 

1,50 
Décembre 210 12,0 

1,50 
Janvier 120 12,5 

1,50 
F6vrior 67 13,2 

1,50 
Mars 35, 1 14,7 

1,40 
Avril 15,0 14, 1 

1,12 
Mni 4,9 12,3 

0,81 
Juin 815 81 4 

0,33 
Juillet 420 4,8 

1 ,50 

Prélève- Cote 
ments Sénégal à 

retenue R, Toll 

1,50 
53,3 

1,90 
43,6 

2,22 
25,4 

1,60 
25,8 

1,50 
25,4 

1,50 
25,6 

1,50 
31,0 

1,50 
28,7 

1,40 
22,3 

1,12 
12, 7 

0,81 

27,6 
0,33 

39,8 
1 50 

PROJET .DE DIAMA 

Bilan dea débita (mJ/a) 

Ande sèche 

(encadrée d'années moyennes) 

Remplis- Evapora- Prélève-
sage tian ments 

Guiers Guiers Guiers 

86,o - 0,7 12,5 

97,0 . o, 1 11,7 

42,2 10,7 13,3 

0 15,5 10,0 
1 

0 15,9 7,8 

17,0 15,5 7,8 

17 ,2 19, 1 13,3 

0 21,8 12,0 

0 19,8 15, 1 

0 17,7 14,4 

0 11,3 15,4 

44,8 5,6 12,8 

Tableau 5 

Remplis- Remplis- Remplis- Débit 
Cote Epandage 

sortant sage sage sage 
Guiers 

Aftout R1 Kiz 
R,D, 

retenue à Diama 

(o,oo) 
56 20 50 20 560 

0,96 
48 45 50 20 1270 

1,èo 
41 15 0 - 36 1375 

1,96 
1 

36 0 0 - 4 385 
1, 73 

32 0 0 0 140,6 
1,51 

0 0 0 0 64,9 
1,45 

0 0 0 0 5,6 
1,30 

0 0 0 - 8 13 0 
0,94 

0 0 0 - 21,4 0 
0,54 

0 0 0 - 20, 1 0 
o, io 

0 0 0 - 27,5 0 
-0,33 

18 0 0 76 237 
,,; ,• 

0.10 
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R.N. : 1,50 

Prélèvements retenue 1984/85 

Evapora- Prélève- Cote 
Apport Cote AM 

Mois tion ments Sénégal à 
Sénégal Diama 

retenue retenue R. Toll 

1,50 1,50 
AoO.t 840 - 3,6 59,4 

1,50 1,90 
Septembre 1570 - 0,7 49,0 

1,50 2,22 
Octobre 1470 9,7 28,9 

1,50 1,60 
Novembre 455 10,7 28,9 

1,50 1,50 
Moembre 210 12,0 28,2 

1,50 1,50 
Janvier 120 12,5 28,3 

1,50 1,50 
F6vrier 67 13,2 34,7 

1,50 1,50 
Mars 35, 1 14,7 32,6 

1,35 1,35 

J\vril 15,0 13,5 25,8 
1,03 1,03 

Mai 4,9 11,6 15,1 
o,67 o,67 

Juin 8,5 8,o 31,4 
0, 10 0,10 

Juillet 420 4,7 44,3 

1 '"' 
1 ;ljO 

PROJET .DE DIAMA 

Bilan des débits (mJ/s) 

Ann6o sèche 

(encadrée d'années moyennes) 

Remplis- Evapora- Prélève-
sage tion ments 

Guiers Guiers Guiers 

86,o - 0,7 12,5 

97,0 . o, 1 11, 7 

42,2 10,7 13,3 

0 ,15,5 10,0 

0 15,9 7,8 

17,0 15,5 7,8 

17,2 1911 13,3 

b 21 18 12,0 

0 19,8 15,1 

0 17,7 14,4 

0 11,3 15,4 

44,8 5,6 12,8 

-· 

Cote 
Guiers 

(o,oo) 

0,96 

1,80 

1,96 

1,73 

1,51 

1,45 

1,30 

0,94 

0,54 

o, 10 

- 0,33 

: 

0:.10 

Tableau 6 

Remplis- Remplis- Remplis- Débit 
Epandage 

sage sage sage sortant 
R.D. 

Aftout R1 Kiz retenue à Diama 

56 20 50 20 550 

48 45 50 20 1260 

41 15 0 - 36 1370 

' 
36 0 0 - 4 385 

.. 
32 0 0 0 137,8 ' 

0 0 0 0 62,2 

0 0 0 0 1,9 

0 0 0 - 12,2 0 

0 0 0 - 24,3 0 

0 0 0 - 21,8 0 

0 0 0 - 30,9 0 

18 0 0 87 221 
-· 
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2.4. MODIFICATIONS FUTURES DE L'EXPLOITATION 

2.4.1. Surélévation de la retenue à 2,50 

On vient de voir que la retenue de Diama à la cote 1,50 arrivera 
à la limite de ses possibilités quand les irrigations atteindront 
l'extension planifiée pour 1984/85. Si le programme de mise en 
valeur suit effectivement la cadence prévue et si le barrage de 
Manantali n'est pas encore prêt à entrer en exploitation en 1985, 
deux possibilités se présenteront : 
faire une pause dans le développement des irrigations en attendant 
Manantali, ousyr.élever le niveau de la retenue. La seconde possi
bilité présentera des inconvénients pour la Mauritanie, en amont 
de Rosso et nécessitera la reprise complète des endiguements en 
rive droite si l'endiguement submersible est adopté. D'autre part 
la surélévation deviendra inutile quand Manantali sera en service. 

Quoi qu'il en soit, il est interessant de se faire une idée des 
possibilités qu'elle offrirait. Il serait très hasardeux de notre 
part d'imaginer le prolongement, au-delà de 1985, des programmes 

~ 

de mise en valeur et les modifications éventuelles des plans de 
culture. Nous avons simplement recherché par quel facteur pour
raient être multipliés les prélèvements dans la retenue en suppo-6;} 
sant leur répartition mensuelle non modifiée. 

Exeloitation_en_année_mo~enne 

Le tableau 1 et la fig. 24.1 montrent que la retenue permet 
de satisfaire très largement des besoins doubles de ceux de 
1982/83. On remarquera que la retenue est maintenue à 1,50 
à Oiama jusqu'à la fin de novembre et n'est remplie à 2,50 
que pendant la première quinzaine de décembre. Celà résulte 
de la consigne de manoeuvre des vannes qui est expliquée dans 
l'~nnexe. 

Il est nécessaire, pour la sécurité du barrage, que la remon
tée de 1,50 à 2,50 ne s'effectue que lorsque le débit à éva
cuer au barrage est retombé à 1 000 m3/s de façon à limiter 
l'énergie, à dissiper à l'aval du seuil. En cas de crue supé
rieure à la moyenne, le remplissage devra être encore plus 
tardif. 

En ce qui concerne le lac de Guiers, son remplissage est le 
même que 'dans le cas de la retenue à 1,50 et son exploita
tion est inchangée. 
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Exeloitation_eQ_année_de_sécheresse_décennal~ 

(tableau 2 et fig, 24,2) 
Nous avons cherché par tâtonnement, la limite d'exploitation 
de la retenue. Nous avons trouvé qu'elle correspondait aux 
besoins de 1982/83 multipliés par 2,3, soit, grosso-modo, à 
98 000 ha aménagés. 

La décrue plus précoce permet de monter le niveau de retenue 
à 2,50 pendant la première quinzaine de novembre. 

L'exploitation du lac de Guiers (avec les mêmes prélèvements 
qu'en 1982/83) doit comporter une réalimentation du 15 novem
bre au 31 décembre, moyennant quoi on peut le ramener le 1er 
janvier au même niveau qu'en année moyenne, 



R,N, : 2,50 

Prélèvements retenue 2 fois 1982/83 

Evapora- Prélève-
Apport Cote AM 

Mois tion ments 
Sénégal Diama 

retenue retenue 

1,50 
Aoftt 1250 - 3,6 98,2 

1;50 
Soptombro 2000 - 0,7 78,6 

1,50 
Octobre 2300 9,7 45,4 

1,50 
Novembre ! 1900 17,5 47,0 . 

1,50 
Décembre 440 22,4 47,0 

2,50 
Janvier 180 23,4 47,8 

2,50 
Février 106 22,4 56,2 

2,50 

Mars 59 27,9 51,4 
2,37 

Avril 30, 1 26,4 38,8 

2, 13 
Mai 14,2 24,6 21,4 

1,89 
Juin 10,0 15,0 50,2 

1,32 
Juillet 420 7,7 74,0 

1 r.;o 

Cote 
Sénégal à 

R, Toll 

1,58 

2,04 

2,50 

2,76 

1,60 

2,50 

2,50 

2,50 

2,37 

2, 13 

1,89 

1,32 

1. SS 

PROJET .DE DIAMA 

Bilan des débits (m3/s) 

Année moyenne 

Remplis- Evapora- Prélève-
sage tion ments 

Guiers Guiers Guiers 

93,7 - o,4 12,5 

108,5 0,1 11,7 

107,3 10,9 13,3 

9,9 17,2 1 o,o 
' 

0 17,9 7,8 

0 17,7 7,8 

0 21,3 13,3 

0 24,4 12,0 

0 22,6 15, 1 

0 20,9 14,4 

0 14,2 15,4 

41 7,5 12,8 

Cote 
Remplis- Remplis-

Epandage 
sage sage 

Guiers R,D, 
Aftout R' Jaz 

(o,oo) 
56 20 50 

1 ,03 
48 45 50 

1 ,96 
41 15 0 

2,66 
36 0 0 

2,52 
32 0 0 

2,30 
0 0 0 

2,08 
0 0 0 

1,80 
0 0 0 

1,45 
0 0 0 

1 ,07 

0 0 0 
o,66 

0 0 0 

0,29 
18 0 0 

o.r.;6 

Remplis-
sage 

retenue 

25 

34 

23 

- 82 1 

127 

0 

0 

- 20,3 

- 35, 1 

- 31,8 

- 55,2 

15 

Tableau 1 

Débit 
sortant 
à Diama 

910 

1635 

2060 

: 
1870 

210 

108,8 

27,4 

0 

0 

0 

0 

265 
., 

L 
C 







R.N. : 2,50 

Pr6Hivoments retem1e 

Apport 
Mois 

Sénégal 

Aodt 84Q 

Septembre 1570 

Ootobro 1470 

Novembre 455 

Décembre 210 

Jo.nvior 120 

Février 67 

Mars 
35, 1 

Avril 15,0 

Mai 4,9 

Juin 8,5 

Juillet 420 

., "' 
• 

PROJET .DE DIAMA 

Bilan des débits (m3/s) 

Année Sèche 

2 ,3 fois 1982/83 Tableau 2 

Evapora- Prélève- Cote Remplis- Evapora- Prélève-
Cote 

Remplis- Remplis- Remplis- Débit 
Cote AM Epandage 

tion nients Sénégal à sage tion ment a sage sage sage sortant 
Diama Guiers R.D. 

retenue retenue R. Toll Guiers Guiers Guiers Aftout R1 Kiz retenue à Diama 

1,50 1,50 (o,oo) 

- 3,6 112,9 a6,o - 0,7 12,5 56 20 50 20 500 
1,50 1,90 0,96 

- 0,7 90,4 97,0 o, 1 11, 7 48 45 50 20 1220 
1,50 2,22 1,80 

9,7 52,2 42,2 10,7 13,3 41 15 0 - 36 1345 
1,50 1,60 1,96 : 

15,7 10,0 36 
1 

17,5 54, 1 30,3 0 0 127 190 
1 2,,00 2,50 2,50 

22,4 54,1 59,0 17, 7 7,8 32 0 0 0 42',5 
2,50 2,50 2,30 

23,4 55,0 0 17,7 7,8 0 0 0 0 41,6 
2,50 2,50 2,08 

22,1 64 ,6 0 21,3 13 ,3. 0 0 0 - 19, 7 0 
2,37 2,37 1, 79 

25,2 59, 1 0 24,4 12,0 0 0 0 - 49,2 0 
2,03 2~03 1,44 

20,6 44,6 0 22,6 15, 1 0 0 0 - 50,2 0 
1,58 t,58 1,06 

16, 1 24,6 0 20,9 14,4 0 0 0 - 35,8 0 
1,14 1,14 o,66 

9,0 57,7 0 14,2 15,4 0 0 0 - 58,2 0 

o, 15 o, 15 0,29 

5,3 85, 1 41 7,5 12,a 18 0 0 87 185 
1.i;o 1..c;o o.i;6 •.' 
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Exploitation avec Manantali 

Les calculs qui vont suivre seront très conjecturaux car l'étude 
définitive des caractéristiques optimales du barrage de Manantali 
et de son exploitation débute seulement à la date présente. 

Nous nous inspirerons du rapport Norbert Beyrard en utilisant les 
données qu'il a recueillies ou reconstituées et en nous plaçant 
dans la première phase d'opération 

débit minimum garanti à Bakel : 200 m3/s 

crue minimale réalisée à Bakel : 3 000 m3/s 

pendant tout le mois de septembre. 

On constate d'abord que si le débit à Bakel reste égal à 200 m3/s 
seulement jusqu'au démarrage de la crue artificielle, l'utilisa
tion de la retenue de Oiama est celle du lac de Guiers sont lour
dement pénalisées par le manque d'eau au mois d'aoOt, mais on 
constate que la retenue de Manantali, plus les apports du Bakoye 
et de la Falémé, peut donner beaucoup plus, en année de sécheres
se décennale que 200 m3/s pendant 11 mois et 3 000 m3/s pendant 
un mois. 

De la série d'années utilisées par Norbert Beyrard, nous avons 
extrait celle dont l'apport moyen correspond à la fréquence 90 %, 
Partant de là, nous avons bâti une exploitation de Manantali don
nant le plus possible d'eau au mois d'août tout en réalisant 
les conditiona de débit à Bakel données plus haut. 

Nous avons admis aussi un débit minimum de 150 m3/s pour la pro
duction d'énergie et nous nous sommes imposés de Pespecter en 
début et en fin d'année les volumes de remplissage trouvés par 
Norbert Beyrard pour l'année considérée dans sa simulation chro
nologique. Le résultat est donné dans le tableau 3 à la fin de 
ce paragraphe. 

Pour en déduire les apports à la retenue de Oiama et les niveaux 
à Richard-Toll, nous avons utilisé les résultats du calcul sur 
modèle mathématique de la propagation de la crue artificielle 
n° 2 qui est précisément de 3 000 m3/s à Bakel pendant le mois 
de septembre, mais avec une montée très rapide dans le dernier 
quart du mois d'aoOt et une descente au mois d'octobre un peu 
moins rapide que celle que nous supposons maintenant, La fig, 24.3 
donne l'hydrogramme obtenu, 

Pour la période allant du 1er décembre au 15 juillet, nous avons 
retranché du débit à Bakel l'évaporation sur le lit mineur, ioit 
sur environ 95 km2, calculée avec les valeurs de Matam. 
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Dans les mêmes hypothèses que ci-dessus : prélèvements dans le 
système Guiers Taouey inchangés, prélèvements dans le Sénégal 
multipliés par un facteur uniforme, on obtient une exploitation 
très satisfaisante de la retenue à 1,50 avec des prélèvements 
égaux à sept fois ceux de 1982-1983, ·correspondant donc à environ 
300 000 ha irrigables (tableau 4 et fig. 24.4. Une fraction 
importante des prélèvements pourra se faire dans la moyenne vallée, 
en amont de la retenue, pourvu que le débit dans le Sénégal reste 
suffisant en tous les points critiques pour la navigation. 

"\ 

On remarquera d'autre part le décalage de l'origine de l'échelle 
de temps du graphique. Les remplissages du lac de Guiers, de 
l'Aftout es Sahel, du lac R'Kiz et les inondations du delta en 
rive droite, sont retardés d'un mois par rapport aux cas précédents. 



EXPLOITATION DE LA RETENUE DE M.ANANTALI EN ANNEE DE SECHERESSE DECENNALE 

(Année 21 ou 1996 de Norbert Beyrard) 

Tableau 3 

Avril Mai Juin Juillet Aollt Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Moyenne 

Apports Bafing + Bakoye 
9 112 305 1309 1941 730 240 160 88 50 20 7 414,5 

(Galougo) m3/s 

Apports Falémé 
22 ( Gour bas si) m3/s 1 82 346 S50 134 52 28 16 8 3 1 103,5 

Apports Manantali m3/s 7 108 281 901 1120 472 191 83 37 21 5 0 269 

Evaporation Manantali m3/s 14 14 10 10 10 10 10 10 14 14 14 14 12 

De stockage Manantali 
m3/s 204 80 - 90 -545 519 - 312 - 31 77 127 156 191 206 48,5 
hm.3' 535,5 210 - 236 - 1431 1362 - 819 - 81,5 202 333,5 409,5 501,5 541 

* ** Stock Manantali fin de mois hm3 9710 9174,5 8964,5 9200,5 10631,5 9269,5 10088,5 10170 9968 9634,5 9225 8723,5 8182,5 

Débit sortant de Manan tali m3 / s 197 174 181 346 1629 150 150 150 150 163 182 192 305,5 - - -.-

Débit B.V. intermédiaire m3/s 3 26 106 754 1371 392 101 107 67 37 18 8 249 

Débit à Bakel m3/s 200 200 287 1100 3000 542 251 257 217 200 200 200 554,5 - - -- - - -

* stock de départ dans l'exploitation Norbert Beyrard 

** a180 dans.l'exploitation Norbert Beyrard 
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R.N. : 1,50 

Prélèvements Sénégal 7 fois 1982/83 

Evapora- Prélève- Cote 
Apport Cote AM 

Sénégal à Mois tian ments 
Sénégal Diama 

retenue retenue R. Toll 

0,61 0,61 
Aotlt 570 - 4 344 

1,50 1,50 
Septembre 1320 - 1 275 

1,50 2,04 
Octobre 1800 10 159 

1,50 env. 2 
Novembre 550 11 165 

1,50 1,50 
Décembre 250 12 165 

1,50 1,50 
Janvier 205 13 167 

1,50 1,50 
Février 193 12 197 

1,30 1,30 
Mars 190 13 180 

1,27 1,27 
Avril 190 15 136 

1,50 1,50 
Mai 190 17 75 

1,50 1,50 
Juin 193 13 176 

1,40 1,40 
Juillet 212 5 259 

0,61 0:,61 

PROJET .DE DIAMA 

Bilan des débits (m3/s) 

Année sèche 

Remplis- Evapora- Prélève-
sage tion ments 

Guiers Guiers Guiers 

36,9 - o,6 12,5 

84,3 o, 1 11,7 

80,1 10, 1 13,3 

0 14,9 10,0 

0 15,6 7,8 

0 15,0 7,8 

0 15,8 13,3 

0 19,2 12,0 

14, 1 16,3 15,1 

81,1 18,3 14,4 

12,6 15,0 15,4 

0 6,2 12,8 

Cote 
Remplis-

Guiers 
sage 

Aftout 

0,34 
18 

0,44 

56 
1,26 

56 
1,80 

41 

1 ~57 
36 

1,34 
24 

1~11 
0 

0,80 
0 

o,41 
0 

o, 18 
0 

0,79 
0 

o,·58 

0 
0~'34 

Remplis-
Epandage 

sage 
R1 Kiz 

R.D. 

0 0 

20 50 

45 50 

15 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

Remplis-
sage 

retenue 

61 

27 

0 

- 27 

0 

0 

- 16 

- 3 

19 

0 

- 9 

- 52 

Tableau 4 

Débit 
sortant 
à Diama 

114 

835 

1400 

345 

37 

1 

0 

0 

6 

16,9 

0 

0 

Ul 
Ul 
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3, FONCTIONNEMENT EN CAS DE CRUE EXCEPTIONNELLE 

3,1, CARACTER+STIQUES DES CRUES CENTENNALE ET MILLENALE 

Les hydrogrammes types des crues centennale et millénale sont 
tracés sur la fig. 31,1 tels qu'ils résultent de l'étude faisant 
l'objet de l'annexe 1 du rapport d'avant-projet de 1972. Ils 
sont d~finis à Bakel. 

L'évolution des ni veaux et des débits en tous points entre BakE:l.:: 
et Saint-Louis sera calculée à l'aide du modèle mathématique dans 
lequel on isolera les casiers correspondants aux périmètres endi
gués en 1984/85! En aval de Rosso, l'aménagement du modèle sera; 
différent suivant la variante d'endiguement en rive droite (sub7 
mersible ou insubmersible), Le modèle devra reproduire aussi l'ef
fet de remous dO au barrage de Diama qui sera défini au_§ 3,2, : 
ci-après, 

* C'est à dire, en amont de Rosso, et suivant les plans d'équipement du Sénégal et dé 
la Mauritanie : ~ 

en rive gauche M'Bilor, Dagana, N'Djerba, Nianga, Demet, Saldé-Wala et Matam 
f' 

en rive droite Garak I, Koundi III, Koundi V, Kaedi et Maghama, 



1 

• 

ïô:Oct:f __ g 
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PASSAGE DES CRUES EXCEPTIONNELLES AU BARRAGE DE DIAMA 

Caractéristiques hydrauliques du barrage 

Les caractéristiques du barrage mobile et du canal de dérivation 
ont été reprises du rapport d'avant-projet, sauf que les dix 
passes de 13,50m ont été remplacées par sept passes de 20 m 
(cf, ch. 3 § 13). Elles sont essentiellement fonction du fait 
que le Sénégal coule sur du terrain très affouillable. 

Les dimensions du canal de dérivation sont telles qu'il présente 
la même section d'écoulement que le fleuve (environ 3 000 m2) 
sous le niveau 2,40 correspondant au débit de crue millénale de 
6 600 m3/s) de façon que les conditions d'équilibre du lit ne 
soient pas perturbées. 

Le seuil est très ·peu en sail~ie sur le fond. A l'aval de sa géné
ratrice supérieure, il se prolonge par un ravin en pente douce, 
puis une partie horizontale dépassant l'extrémité aval des piles 
de façon que l'écoulement retrouve autant que possible son homo
génité avant de quitter l'ouvrage en béton, 

Dans ces conditions, l'ouvrage créé très peu de perte de charge, 
Il ne se produit pas de ressaut hydraulique, l'énergie à dissiper 
est minime et se résout essentiellement à la zone turbulente qui 
se produit dans le sillage des piles et à l'effet des élargisse
ments entre la section de sortie et celle du fleuve en aval (nous 
raisonnons ici dans le cas du passage des crues, toutes vannes 
effacées). 

Le plafond du canal de dérivation est calé à la cote - 10,00 et 
la crête du seuil à - 8,50. Le débouché en largeur est tel que 
la vitesse moyenne à la sortie de l'ouvrage en béton soit au ma
ximum de l'ordre de 3m/s, 

Le fonctionnement hydraulique a été étudié sur un premier modèle 
réduit partiel en canal vitré, à l'échelle de 1/40, dont on trou
vera la description dans l'annexe et qui a servi à dégrossir la 
définition des protections contre les effouillements et à déter
miner avec précision les courbes de charge amont en fonction du 
débit. Un modèle réduit d'ensemble, à l'échelle de 1/70, a per
mis d'étudier les conditions locales d'écoulement (alimentation 
des passes extrêmes, conditions d'approche de l'écluse, etc.,,) 
mais n'a pas conduit à modifier les courbes d'étalonnage du bar
rage mobile, 
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Les essais sur le modèle au 1/40 ont été conduit systématiquement 
avec des ouvertures de vannes variables, ce qui donnera le moyen V 
en exploitation, de calculer le débit évacué en fonction du ni
veau amont et de l'ouverture des vannes. Les abaques nécessaires 
se trouvent dans l'annexe, Pour notre objet actuel, les lois qui 
nous interessent sont celles qui correspondent à toutes les vannes 
effacées (position normale en crue exceptionnelle) et à six vannes 
effacées et une restée fermée accidentellement. Elles sont données 
ainsi que la courbe du niveau aval, par la fig. 32,1, 

Les deux courbes supérieures ( 7 vannes levées et 6 vannes levées:) 
représentent la charge amont et non le niveau de la ligne d'eau 
dans la partie centrale de l'écoulement, Pour obtenir la cote de· 
cette dernière, il faudrait retrancher la hauteur V2/2g mais c'est 
bien le niveau de la ligne de charge que l'on observera dans les· 
zones à vitesse nulle, en particulier dans le garage amont de l'éclu 
se où se feront les lectures de niveau pour le réglage des vannes, 

On constate que pour maintenii le niveau 1,50, les vannes devront 
être partiellement fermées jusqu'à ce que le débit atteigne envi~ 
ron 3 000 m3/s (ce sera encore le cas en crue moyenne dont le ma
ximum est d'environ 2 400 m3/s), 

Débits maximaux au barrage 

La détermination des débits maximaux et des lignes d'eau en crue' 
nécessite la reproduction, à l'aide du modèle mathématique de 1~ 
propagation des crues, en partant de Bakel, 

Comme annoncé au s 3, 1. ci-dessus, quatre calculs ont été effectués 

crue centennale endiguement insubmersible 

crue centennale - endiguement submersible 

crue millénale endiguement insubmersible 

crue millénale - endiguement submersible 

La shématisation de l'endiguement insubmersible n'a 
difficultés : tous les casiers de rive droite entre 
(cf, fig, 22.1) ont été isolés du lit mineur. 

.1;:·· 

pas présenté:de 
Rosso et Diahla 

i 
·1 

j 
. i 

La représentation de l'endiguement submersible a été plus délicate. 
La liaison S65 - 0651 a été fermée car il s'agit du tronçon où 1~ 
route empruntera la digue qui devra donc être insubmersible. Poùr$ 
les autres liaisons entre le lit mineur et le lit majeur et entre' 
066 et 0671, qui sont représentées sur le modèle "état naturel" i 
par des déversoirs à des cotes étagées, toutes les longueurs dé-] t 
versantes en-dessous de 1,70 ont été remplacées par des déversoirs 
à la cote 2,50, toutes les autres (cotes> 1,70) ont été maintenues, 
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Les débits des ouvrages du Gouère, du Dioup, de Oualalan et de 
Réan n'ont pas été reproduits, car ils sont négligeables devant 
le débit du lit mineur et, dans le cas de l'endiguement submersi
ble, devant les débits de déversements sur la digue ou le bourre
let de berge, 

Au barrage de Oiama (liaison S66 - S67) on a pris en compte soit 
le réglage du niveau à 1,50, soit perte de charge due au barrage 
6 vannes ouvertes. Le procédé de calcul est décrit dans le rapport 
sur l'exploitation du modèle mathématique (janvier 1977). 

Les fig, 32,2, 32,3, 32,4 et 32,5 donnent dans chaque cas, le sché
ma de l'écoulement à l'aval de Rosso au moment du maximum de la 
crue. On trouve que les débits maximaux passant par le barrage de 
Oiama sont en chiffres ronds ( m3/ s) : 

Fréquence de la crue End. insubmersible ·End. submersible 

Centennale 5 250 4 900 

Millénale 6 600 6 000 



3.3. 

3,3,2, 
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LIGNES D'EAU EN AMONT OU BARRAGE - ARASE DES DIGUES 

Enveloppe des lignes d'eau 

Des quatres calculs sur modèle mathématique, on peut tirer les 
cotes maximales atteintes (à des dates différentes) en chaque 
point caractéristique du lit mineur, Le profil en long construit 
avec ces cotes est l'enveloppe des lignes d'eau et non une ligne 
d'eau à un instant donné, Cependant, à la précision des "sorties" 
de l'ordinateur (cotes arrondies au cm données tous les cinq 
jours) on constate que, dans la partie aval, au moins à partir,. 
de Dagana, les cotes maximales sont obtenues le même jour, L'en
veloppe coïncide avec la ligne d'eau du 19 octobre pour l'endigue~ 
ment insubmersible, crues centennale et millénale pour l'éndi~ 
guement submersible, crue millén~le; du 24 octobr~ pour l'en-. 
guëment submersible, crue centennale, Les lignes d'eau sont 
portées sur les fig, 33.1 et 33,2, 

Arase des digues 
~ 

. 1 

3,3,2,1. ~~9~~~~~~~t_!~§~~~§~§!~~§ 

Les principes adoptés sont les suivants 

disques de raccordement du barrage au~ Tound Nguinan en rive 
gauche et Bérêt en rive droite : insubmersibles en crue mil
lénale pour avoir une sécurité totale contre le contourne
ment de l'ouvrage, 

digues longitudinales : revanche de 0,75 m au-dessus de l'en
veloppe de la crue centennale 

toutes digues : revanche minimale de 1 m au-dessus de la rete
nue à 1,50. 

La dernière condition ne joue d'ailleur pas puisque le plan de ~har· 
ge amont au barrage est de 2,60 en crue centennale (6 vannes levées 
seulement), Les cotes des endiguements sont entièrement déterminéei 
par les crues, Le profil adopté est porté sur la fig, 33,1, 

De l'amont à l'aval on trouve les cotes suivantes : 

* 

Raccordement à l'endiguement de M'Pourié (PK 122) 4,85 

Ouvrage du Gouère (PK 109) 

Ouvrage du Oioup (PK 77)* 

4,58 

4,00 

Ouvrage de Oualalan (PK 60) : 3,77 

Ouvrage du Réau (PK 46) : 3,60 

Entre ouvrage du Réau et Oiama et digues de raccordement à 
Oiama : 3,60 

La ligne de rappel marquée Dioup sur la figure, au PK 75, représente le débouché du 
Dioup dans le lit mineur, mais l'ouvrage de réalimentation se situe 2 Km plus à 

l'amont. 
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Dans les cas où la digue porte la route, les cotes ci-dessus re
présentent la "cote projet" du profil type et non la cote dure
vêtement qui se trouve 0,45 m au-dessus, au milieu de la route, 

3,3,2,2. Endi~uement_su~mersible 

L'endiguement longitudinal n'existe, en rive droite, que dans les 
zones où le terrain naturel ne "ferme" pas à la cote 1,75, sauf 
éventuellement sur de courts tronçons, Partout où il existe, il 
est arasé à la cote 2,50 conformément aux termes de référence du 
marché d'études sauf dans la partie où il porte la route (de part 
et d'autre de la traversée du N'Diadier) où il est arasé à la co
te 4,00. Cependant les ouvrages de réalimentation des marigots 
sont arasés à la cote de l'endiguement insubmersible en prévision 
du cas où l'endiguement submersible serait transformé ultérieure
ment en endiguement insubmersible. 

3,3,2,3, Routes 

Nous considérons ici les tronçons de route non portés par l'en
diguement mais situés dans les zones inondables en rive droite. 

Dans le cas de l'endiguement insubmersible, la"cote projet" mini
male sera 2,25 car on n'envisage pas la submersion des zones en 
question à une cote supérieure à 1,50, 

Dans le cas de l'endiguement submersible, la "cote projet" mini
male sera 4,00 pour le raccordement entre le N'Diadier et les 
dunes du Trarza: A l'aval du N'Diadier, elle suivra le profil de 
l'endiguement insubmersible (fig. 33.1) projeté perpendiculaire
ment à ·la direction générale du fle.uve. 
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Chapitre 3 

DESCRIPTION ET ESTIMATION DES OUVRAGES 

1. BARRAGE DE DIAMA 

1.1 CHOf~ DE L'IMPLANTATION D'ENSEMBLE 

1.1.1 - Préambule 

Les termes de référence du Marché d'études n° 6 de l'OMVS 
avec le Groupement indiquent à l'article 1. 2 que "le site ôe, 
retenu pour la construction du barrage est dans la zone du 
delta du fleuve Sénégal, sur une boucle du fleuve, à 23 km 
en amont de Saint-Louis", à l'aval du village de Diama. 

Parmi les critères de choix des sites étudiés dans l'avant
projet de 1972, l'un des plus importants fixait une exécutio 
des ouvrages en béton hors du lit du fleuve, évitant ainsi 
de perturber l'écoulement dans le fleuve durant les travaux, 
d'une part, et de causer de fâcheuses conséquences en ce qui 
concerne l'é~osion et la stabilité~~ lit du fleuve, d'autre 
part. 

Dans ces conditions et après que le site de Diama ait été 
définitivement retenu, l'ava~t-projet de 1972 prévoyait la 
réalisation d'un barrage constitué de 10 passes de 13,50 m, 
ayant 166,50 m de débouché entre nu des culées - le seuil 
était calé à - 8,50 et la fondation à - 16,00, pour éviter 
la couche d'argile repérée entre - 14 et - 16 dans les 
sondages de reconnaissance effectués à l'époque.-

Des évidements étaient prévus dans les radiers afin del~~ 
alléger, étant donné que leur épaisseur minima était de 5,oo· 

L'écluse, située en rive gauche du barrage, était conçue avec 
un sas -de 15 m de large et d-e 100 m de long. L'arti·cle 1.4 
des termes de référence du Marché, demande à l'Ingénieur 
Conseil d'étudier également la solution d'une écluse avant 
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1.1.2 - Recherche d'une implantation 

1.1.2.1 - Campagne_géophysique 

Les reconnaissances géotechniques de phase I ont débuté par 
la campagne de géophysique dans la première semaine du mois 
de mai 1976. 

Vers le milieu du mois de mai, les premières conclusions des 
spécialistes permettaient de localiser une table représentan· 
un substratum résistant, correspondant à un horizon réfractai 
ayant des vitesses de l'ordre de 2800 m/s, dans le lit du 
fleuve. Cette zone représentée sur la figure 11.1 est située 
dans le prolongement de l'axe du barrage de l'avant-projet 
de 1972 et s'étend vers l'aval du fleuve, ayant un toit à un 
niveau un peu inférieur à celui du fond du lit vers les cote: 
- 10 à - 12. 

Par contre, à l'intérieur de la.boucle du fleuve on ne trou
vait, toujours suivant les premières conclusions des spécia
listes, un horizon réfracteur valable, correspondant à des 
vitesses supérieures à 2000 m/s, qu'au dessous de la cote 
- 16,00. 

Dans ces conditions, nous avons estimé qu'il était nécessair1 
d'envisager une variante, par rapport à l'implantation de 
1972 du barrage en béton, qui se situerait dans le lit du 
fleuve, avec une fondation aux environs du niveau - 13,00, 
correspondant à une épaisseur minimum de radier de 2,00 m, 
sous la cuvette. 

Sur la figure 11.2, nous trouvons les _axes correspondant à 
l'avant-projet de 1972 et la variante envisagée en mai 1976. 

1.1.2.2 ~ Variante 1976 

Dans l'attente des résultats de la campagne géotechnique qui 
nous permettraient d'effectuer le choix concernant l'implant1 
tian du barrage en béton, nous avons étudié la meilleure 
disposition possible à adopter du point de vue hydraulique 
pour le barrage-béton dans le fleuve. 

1.1.2.21 - Implantation choisie sur place (fig. 11.2) 

Il était nécessaire de fixer sur place une implantation, dan: 
le but de permettre le choix des emplacements des sondages 
et la poursuite des reconnaissances géotechniques avant 
l'arrivée de la saison des pluies. 

Ce choix a été fait pour le barrage et l'écluse, suivant les 
critères ci-dessous 
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li') 
en amont, à celui de la courbe du fleuve et passe, à l'avi 
au Nord-Est de l'île de Diankel. 

L'axe de la digue de fermeture est perpendiculaire à cell 
défini ~i-dessus et est voisin de l'axe de 1972, jusqu'à 
la berge du fleuve. 

L'axe du barrage est orienté de manière à ce que: 

d'une part, les débits passant par l'évacuateur soien1 
dirigés vers le talwegs du fleuve (ne possédant pas 
encore la bathymétrie de celui-ci à cette époque, nou~ 
avions considéré que le talweg était dans l'axe); 

- .d'autre part, que la culée rive gauche du barrage soii 
sur la berge correspondante du fleuve. 

Cette implantation permet de comprendre la position des 
sondages : SP3, SP9, SC3, SC5, SC6 et PD1 (voir rapport 
géotechnique). 

@!! 

1.1.2.22 - Implantation rectifiée à Grenoblè (fig. 11.3) • 

V 
De rétour à Grenoble et après discussion avec les spécial~t 
en aménagement du fleuve et en navigation, l'implantation de 
figure 11.2 a été modifiée pour des raisons de navigation, 
essentiellement. 

Ayant reçu, entre temps, la bathymétrie qui montre que le 
talweg longe de très près la rive droite à l'aval de la 
boucle, avec une zone très étendue de hauts fonds au droit 
et en amont de l'ile de Diankel, nous avons été amenés à 
déplacer vers le Nord et à faire pivoter l'axe de l'écluse, 
de façon qu'il rejoigne au plus près le talweg à l'aval et 
évite cette zone de hauts fonds (fig. 11.3). 

L'axe de l'évacuateur est aussi légèrement redressé. Ainsi 
l'obliquité de l'approche de l'écluse est diminuée à l'amont 
où les convois, poussés par le courant, sont particulièremen 
gênés par un courant transversal (à l'aval, au contraire, le 
convois remontant le courant n'ont pas de difficulté à prend 
le virage pour se placer dans l'axe de l'écluse). 

1,1.2.3 - Implantation dans la boucle (fig. 11.4) ~ 

C'est la solution correspondante à l'implantation de 19e2• 

Nous nous trouvions donc devant 2 solutions possibles: 
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1.1.3 - Résultats géotechniques 

Nous ne ferons pas ici une analyse des résultats géotechniques, 
qui est faite, par ailleurs, dans 1~ rapport général de la 
campagne de reconnaissance de Phase I. Nous utiliserons simple
ment les conclusions qui se dégagent de ce rapport général, 
de manière à justifier le choix d'implantation que nous avons 
fait. 

1.1.3.1. - Gépphysique 

Les sondages effectués après la campagne géophysique, s'ils 
ont confirmé la situation en plan d'un substratum ''gréseux" 
(réfracteur correspondant à 2800 m/s) dans le lit du fleuve, 
l'ont situé à une cote inférieure à - 17 (RG) et - 15 (RD). 

La différence avec les premières conclusions, en ce qui con
cerne les niveaux, peut sans doute s'expliquer par des phéno
mènes de réfraction parasite dans l'eau. 

Par contre, dans la boucle le toit de ce substratum ''gréseux", 
est bien repéré au-dessous de la cote - 16,00. 

Les sondages ont, par contre, confirmé la différence de qualité 
de ce substratum ''gréseux" dans le fleuve et dans la boucle qui 
avait été décelé par les différences de vitesses de 2800 m/s 
dans le fleuve et de 2000 m/e dahs la boucle. 

1.1.3.2 - Géotechnique 

Dans le fleuve, le substratum est homogène et présente à 
partir de - 17 une très bonne résistance, les pressions limites 
non atteintes au pressiomètre sont supérieures à 25 bars. Par 
contre, dans la boucle ce substratum est de moins bonne qualité 
il n'est pas homogène et ies pression~ limites varient beaucoup 
verticalement entre 15 et 25 bars au-dessous de la cote - 17. 

Les sondages carottés permettent la visualisation de ces anoma
lies d'homogénéité. 

1.1.3.3 - Conclusions_géotechniques 

Les pressions maximales apportées par l'ouvrage sur sa fondatior 
sont de l'ordre de 35 t/m2 (en fin de construction). 

Pour que la fondation supporte ces contraintes, il faut que 
nous ayons une pression limite de 15 bars environ (ceci avec 
un coefficient de sécurité égal à 3). 

Dans ces conaitions, et d'après les résultats du rapport géné
ral de géotechnique, nous pouvons avoir une fondation à la 
cote - 15 dans le fleuve et - 17 dans la boucle. 

C'est uniquement la portance qui fixe notre cote de fondation, 
les tassements différentiels ne posant pas de problème. Celui 
du glissement n'existe pas en calcul normal. Ceci est dû au 
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fait que la dénivellation amont-aval des plans d'eau au -~ 
barrage rr'est jamais supérieure à 3,00 m (cas très exception 
nel de la retenue à+ 2,50 et d'un niveau aval à - 0,50). 

1.1.4 - Problèmes hydrauliques 

L'étude des figures 11.5 et 11.6 correspondant, respectiveme 
aux implantations des figures 11.3 et 11.4, nous permet 
d'apprécier ces problèmes. 

1.1.4.1 - Alimentation 

La comparaison entre ces 2 implantations montre que, en aman 
de l'évacuateur, la courbure des alimentations est beaucoup 
plus importante sur la figure 11.5; or une alimentàtion en 
courbe pour un barrage en rivière, entraîne les problèmes 
suivants : 

dissymétrie dans l'alimentation des différents pertuis et 
par là même, sur leurs débits; 

d érosion plus forte sur la rive droite de l'ouvrage, d'où 
nécessité d'avoir des protections plus importantes sur 
cette rive. 

Tous ces inconvénients croissent évidemment lorsque le rayon 
de courbure de l'alimentation diminue, ce qui est le cas 
lorsque l'on passe de la solution de la figure 11.6 à celle, 
la figure 11.5. 

1.1.4.2 - Dissipation_d'énergie 

La comparaison des deux implantations montre que, en aval de 
l'évacuateur, le risque d'érosion de la rive mauritanienne 
du fleuve est plus grand dans le cas de la figure 11.5. 

Que 'l'on considère le problème amont ou le problème aval, 
c'est donc la disposition de la figure 11.6 qui est préférab 
du point de vue hydraulique. 

1.1.5 - Temps de construction 

~ 
Au niveau de précision de la Phase I, l'étude de la construc 
tian du barrage, de l'écluse (sas de 200 m) et de la digue-de 
bouchure, nous.ont ~onduit aux étapes de travaux suivents : 
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Dans un premier temps, réalisation simultanée des caissons 
prismatiques entre barrage et écluse, et en amont de celle 
ci, et des gabions cellulaires en palplanches en rive 
gauche du fleuve. 

Dans un deuxième temps, réalisation de la fouille du barra 
tel que cela est décrit dans la partie 1.2, ci-après. 

Dans un troisième temps, bétonnage d~ barrage, montage des 
vannes et mise en place des protections amont et aval du 
barrage. 

L'écluse pourra être réalisée au début du 1er temps ou à 1 
fin du 3e temps. 

Durant ces trois temps, le dragage du chenal de dérivation 
sera réalisé en dehors des périodes d'inondation. 

Dans un quatrième temps, le barrage en béton et l'écluse éi 
terminés, les lignes de gabions cellulaires, amont et aval 
sont enlevées et le chenal est ouvert pour dériver le Séné1 
dans le barrage. )l.u fur et. à m_esure de l'ouverture du chen, 
les gabions cellulaires de la digue de coupure peuvent corn· 
mencer à être battus et remplis à l'avancement, à partir d1 
deux rives du fleuve. La digue de bouchure doit évidemment 
être terminée avant l'arrivée de la crue suivante. 

1.1.s.2 - Solution "fleuve" (fig. 11.3) 

Dans un premier temps, réalisation simultanée de l'écluse, 
·de ses murs guideaux et des gabions cellulaires en RG du 
fleuve- les travaux, sur ces derniers, sont stoppés pendar 
la crue et sont repris ensuite. 

Dans un deuxième temps, pendant que l'écluse se termine, 
les gabions cellulaires de la RD sont entrepris, une fois 
que ceux de la RG sont terminés - les travaux en RD sont 
arrêtés pendant la crue suivante. 

Dans un troisième temps, on réalise les chenaux de l'éclu: 
en même temps que l'on termine les gabions RD. Ces dernie: 
protègeront la berge RD du fleuve pendant l'exécution pas: 
par passe du barrage. La partie de la digue de b~uchure, 
côté Mauritanie, peut être entreprise dès que les gabions 
RD sont terminés. 

Dans les temps suivants on réalise alternativement et à 
partir de la culée RG, dans des enceintes en palplanches 
mises à sec par pompage, une pile et ensuite son radier 
adjac~nt. Ainsi, la bouchurB maximum en cours de construc
tion vaut la largeur d'un radier et d'une pile. Par rappoi 
à la crue de 20 ans, qui est de 4000 m3/s environ, la suri 
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Une enceinte ne pourra être entreprise que dans la mesu~e 
où l'on est sûr qu'elle sera terminée avant l'arrivée 
probable de la crue suivante. 

1.1,5~3 - CompJraison_des_temps_de_réalisation 

Dans la solution ''Boucle", la digue de bouchure ne peut être 
entreprise que lorsque le barrage en béton est terminé et se 
équipements électro-mécaniques mis en place (au moins les 
pièces fixes des vannes), et elle doit être réalisée dans 
une saison sèche. Mais la réalisation du barrage s'affranchi 
des crues. 

Dans la solution "fleuve", la digue de bouchure peut être 
entreprise dès que les gabions en RG ou en RD sont terminés 
dans cette solution, la réalisation du barrage béton passe 
par passe est totalement dépendante du régime du fleuve. 

Une analyse des temps nous a permis de voir que la solution 
"fleuve" demanderait une à deux années de plus pour la réali· 
sation du barrage de Diama, par rapport à la solution "boucl1 
suivant la hardiesse du planning de construction. • 

1.1.6 - Coût des deux variantes 

La solution "boucle" est chiffrée en 1,7, ci-après, par conti 
la solution fleuve n'a pas été étudiée au même niveau de 
précision. Néanmoins, nous avons fait une comparaison des 
postes importants, qui différencie ces deux variantes, 
à savoir les déblais dans l'eau (vases) et les quantités de 
palplanches. 

~\ 
Ce qui est .gagné du côté des déblais dans l·es vases~

1
Jour la 

solution "fleuve" ne compense pas tout à fait le supplément 
de palplanches qu'elle nécessite, par rapport à la solution 
"boucle''· En sorte que les deux solutions ont un coût à peu 
près identique avec un léger avantage à la solution "boucle". 

1.1.7 - Choix des largeurs des passes 

Nous avons choisi 7 passes de 20 m de largeur, avec 6 piles 
de 4,50 m de largeur, ce qui représente, entre nu des culées, 
une largeur de 7 x 20,00 + 6 x 4,40 = 167 m. Cette valetf'r 
est pratiquement identique à celle de l'avant-projet de 1972, 
qui était de 

10 X 13,50 + 9 X 3,50 = 166,50 m 
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Par contre, le débouché total est plus important, 140 m 
contre 135 m, soit 3,7 % de plus : 

le volume de béton des piles est réduit de 15 à 20 %; 
le nombre de. treu,ils, pour la manoeuvre des vannes est 
réduit. 

L'évolution depuis quelques années pour des barrages du type 
de Diama, conduit à des choix de largeur de passe de l'ordre 
de 20 m, pour des hauteurs de vanne égales ou supérieures à 
celles de Diama. 

Citons les exemples du Rhin et du Rhône: 

Rhin 

Rhône 

Rhinau - Gerstheim - Strasbourg 20 x 10 m 
Gambsheim 20 x 11,50 m 

Bourg-les-Valence - Caderousse 22 x 11,50 m 
Vallabràgues ?2 x 14 m 

à Paldang en Corée, la France a réalisé am barrage avec des 
vannes de 20 x 16,75 m. 

1.1.8 - Choix du type des vannes 

Pour le barrage de Diama, nous avons choisi 7 vannes segment 
sans volet, de 20 m de largeur et de 11 m de hauteur ( seuil à 
- 8,50 et cote de retenue pouvant être portée à+ 2,50 ). 

Pour la plupart des bouchures classiques, la vanne segment 
s'est maintenant imposée. 

Toutes les réalisations récentes citées ci-dessus, sont 
équipées de v~nne~ ~egments, ~v~c ou sans volet. 

Les avantages des vannes segments de grandes dimensions, par 
rapport aux vannes-wagons correspondantes sont les suivants 

Effort de manoeuvre plus faible; 

Absence de mécanismes de roulements, qui sont toujours 
relativement coûteux car ils doivent être inoxydables; 

Absence de rainures profondes, donc piles moins épaisses, 
l'encombrement des treuils étant plus faibles également. 

Les piles dont moins hautes. Les vannes-wagons nécessiter 
des superstructures élevées et inesthétiques sur les pile 

Coût moins élevé pour les vannes segments, µar rapport aL 
vannes-wagons, surtout si l'on choisit des vannes à doubJ 
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1.1.9 - Conclusions 

Les reconnaissances géotechniques nous incitent, à première ~ 

vue, à choisir l'implantation du barrage dans le fleuve. En 
effet, le substratum 11 gréseüx 11

• sousjacent et de meilleure 
qualité que dans la boucle - une cote de fondation générale 
à - 15,00 serait satisfaisante dans le fleuve, alors que dan~ 
la boucle les piles et les parafouilles des radiers devront 
descendre à - 17,00, la partie courante du radier étant à 
- 13,50. 

Mais cet avantage en faveur de la solµtion "fleuve" n'est pa~ 
déterminant, compte tenu du fait que la qualité de fondation 
n'est pas fondamehtalement différente, par rapport à la 
solution "boucle" et ne compense pas les désavantages ci
dessous 

Coût à peu de chose près semblable pour les deux solutioni 

Délai de construction plus important, de 1 à 2 ans; 

Exécution fractionnée de la digue de bouchure; 

• Fonctionnement hydraulique moins satisfaisant (dissymétri1 
d'alimentation - érosion aval). 

0 
Compte tenu des arguments précédents, nous avons choisi laf-1 
solution consistant à construire le barrage à sec dans la 
boucle à l'abri, dans une seule enceinte, avec rabattement 
de nappe par pompage. Par rapport à la solution : enceintes 
batardées passe par passe, ce mode de construction s'avère 
plus économique et moins long. La conduite du chantier n'est 
plus assujettie aux conditions de navigation et à l'écoulemer 
des crues dans le lit mineur. 

Depuis une quinzaine d'années, tous les barrages du Rhin ~t 
du Rhône sont ou ont été réalisés suivant ce principe. 

1,1.10 - Dispositions d'ensemble 

Compte tenu des conclusions ci-dessus, nous avons donc consei 
l'implantation définie dans l'avant-projet de 1972. 

Les dessins n° 103 et 104 au 1/2000 donnent les dispositions 
d'ensemble, barrage, écluse (2 types de sas), digue de ~oupu; 
du Sénégal, ainsi que les chenaux de dérivation et de naviga· 
tian, amont et aval. ~ 

" La digue de bouchure,représentée sur ces plans, est celle de 
la variante A que nous avons retenue après les conclusions 
..J,, ~ ,, C. -~ ---:>--
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, terr~~plein entre l'écluse et le barrage, constitué par un 
caisson rectangulaire en palplanches; 

un musoir-guideau, entre barrage et digue de bouchure, const: 
tué par des gabions cellulaires en palplanches; 

plateforme de déchargement en rive gauche de l'écluse;. 

Le principe de construction de ces ouvrages a été succintement 
exposé en§ 1.1.5.1. Le but recherché est de se servir, pour 
réaliser la fouille du barrage principal en enceinte à sec, de 
deux ouvrages définitifs (caissons Sud et gabions Nord) comme ~ 
paroi de cette enceinte. 

Au niveau de la phase 1, nous ne pouvons déterminer à quel marner 
il faut construire l'écluse, avant ou après la réalisation du 
barrage. Ce n'est qu'avec les résultats des reconnaissances de 
phase 2, notamment le régime des nappes, que nous pouvons faire 
ce choix. 

La réalisation de la fouille du barrage, ainsi que sa constructj 
sont certainement les problèmes les plus importants à résoudre. 
L'ouvrage lui-même en exploitation étant d'un type très classiqL 
il ne posera pas de problèmes particuliers quant à sa stabilité. 

D'autre part, la réalisation de ces fouilles et le type de digue 
de bouchure à adopter sont étroitement liés, c'est la raison 
pour laquelle ces problèmes ont été traités ensemble au paragra~ 
suivant. 
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1.2 - FOUILLES DU BARRAGE PRINCIPAL 

1.2. l - DONNEES DISPONIBLES 

1.2.1.1. Coupes des terrains des plans 204 et 205 (coupes AA - CC -
BB et EE), couvrant l'ensemble du site, et coupes des ter
rains des plans 206 et 207, couvrant un rectangle de 200 m 
de large (Est - Ouest) et de 300 m de long(Nord - Sud) englo
bant le barrage en béton et la moitié amont de l'écluse. 

1.2.1.2. Sous le TN, supposé à la cote (+ 0.50), les horizons imper-
méables sont donc les suivants : ~ 

• 

1.21. Les vases superieures jusqu'à (- 10.00) côté Sud, 0 
à (- 11 .00) côté Nord, t1 

1.22. L'argile "bariolée" de (-14.00) à (-16.00) qui semble 
continue,à l'échelle du site tout au moins. 

Un plancher imperméable est supposé exister à la cote (-35.00) 
d'après les anciens sondages D'2 et D'4 de la campagne 1972. 

1.2. 1.3. Les niveaux perméables à nette prédominance sableuse sont les 
suivants : 

1.31. (-10.00)/(-11 . .00) à (-14.00) formé par des sables com
pacts où ', K # '5 xi o-5 m/ sec, estimé d'après les essais 
au pressio-perméamètre 1976 (3 essais), 

1.32. (-16.00) à (-35.00) formé par le "substratum" sablo 
gréseux où 1<#5 x 10-5 m/sec d'après les essais Lefranc 
1972 (9 essais) 
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1~2.1.4. L'alimentation hydraulique de la couche des sables compacts 
entre (-10.00)/(-11.00) et (-14.00) est assurée directement 
par le fleuve, dans la mesure où les coupes AA (plan 204) 
et BB (plan 205) montrent le caractère sableux du lit mineur 
du fleuve Sénégal entre les cotes (-10.00) à (-12.00), ce 
qui permet de supposer une relation directe avec les sables 
compacts situés sous le méandre rive gauche. 

1.2.1.5. Les caractéristiques géomécaniques des matériaux en place 
sont celles du chapitre 5, du Rapport Géotechnique de Phase I 

1 • 2. 2 - HYPOTHESES HYDRAULIQUES COMPLEMENTAIRES 

1.2.2.1. La protection du chantier sera assurée contre la crue de 
fréquence T = 1/20, soit un niveau maximum du fleuve Sénégal 
à la cote(+ 1.50) à(+ 1.60), d'après les études antérieures 

1.2.2.2. L'alimentation hydraulique du "substratum" sable-gréseux est 
supposée assurée directement par le fleuve, dans la mesure 
où l'on ignore si un système plus complexe de "nappes" di
verses existe au droit du site de Diama. 

1.2.2.3. Faute de données précises, le substratum, sous la cote (- 16.1 
est s'tipposé représenté par un milieu isotrope, soit 
~ = ~-v' = 5 x 10-5 m/sec. 

1.2.2.4. Le plancher imperméable à la cote (- 35.00) est supposé con
tinu, à l'échelle du site au minimum. 

1.2.2.5. Le rayon d'action (Ra) pour les rabattements est supposé être 
de 200 m à 300 m, c'est-à-dire que la charge extérieure corre: 
pondant au niveau (+ 1.50) est appliquée sur un cercle de 
rayon Ra par rapport au point central du barrage. 

1.2.2.6. Compte tenu des protections amont et aval à mettre en place 
la fouille à ouvrir est un rectàngle d'environ 200 m de 
long (Nord/Sud) et de 80 à 90 m de large (Est/Ouest) de façon 
à englober les protections amont et aval en enrochements 
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1.2.2.7. L'ensemble des hypothèses géométriques et hydrauliques 
est récapitulé dans la figure 12.1 qui suit. 

1.2~ - EQUILIBRE DU FOND DES FOUILLES AUX SOUS-PRESSIONS - CONDITIONS 
INITIALES : 

1.2.3.1. Sous-pressions au niveau (- 10.00)/(- 11.00) sans coupure' des 
sables supérieurs : 

3.11. La sous-pression existante, sous le plancher des vases(}) 
(- 10.00)/(- 11.00), avec la charge hydraulique exté
rieure à(+ 1.50) vaut U(- IO.OO) = 11,5 t/m2 , 
UÇ- ll.OO) = 12,5 t/m2. 

a 
3. 12. En supposant que 1 'on ouvre une fouille dans les va:se~ 

et que le niveau de la charge hydrostatique à l'inté
rieur de l'excavation coïncide avec le niveau du foxm 
de fouilles (il y a donc eu épuisement des fouilles) fJ 
les contraintes verticales totales au niveau (- 10.00)/ 
(- 11.00) sont les suivantes, (densité saturée des 
vases 1.60 t/m3). 

Cote du Cote de la charge 
fond .de hydrostatique intérieur 

(j 
(- 10 .. 00) 

(j 
(- 11.00) V V 

fouille~ 

(- 2.80 (- 2.80) 11,5 t/m2 (13, 1 t/m2) 
pm 

·-

(- 3.20 (- 3.20) (10.9 t/m2) 12,5 t/m2 
pm 

On ne peut donc descendre les excavations au-delà de 
- 2.80 à - 3.20 m (cr = U) sans rompre l'équilib"l'le. 

V 

3.13. Il est donc indispensable de couper l'alimentatio~ 
des sables supérieurs, situés entre les cotes (- 10.00)/ 
(- 11.00) et (- 14.00) par un rabattement (coupure 
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1 
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--

Plancher imperméable (1) 

i'.d ~ 1 
'
6 

t/~ K .s'5 X IO-~m/s <· 

y = 2,0 t/m3 sat 

Alimentation direc
te par le fleuve 

réelle 

yd = 1,8 t/m3 
ysat = 2, 0 t/m31ancher imperméable (2) 

·(-16. 00) 

SUBSTRATUM SABLO-GRESEUX 

1 (-35.00) 
·11 

ECHELLE= 1 cm= 2 m 

~=Ky= 5 x 10-5 m/sec 

Plancher supposé imperméable 

Alimentation di
recte par le 
fleuve supposée 

BARRAGE DE DIAMA 

FOUILLES DU BARRAGE PRINCIPAL 

HYPOTHESES 

CH.3 .. fig. 12.1 
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"mécanique"), pour pouvoir descendre les fouilles 
au-delà de la cote (- 2.80) à (- 3.20). 

·1.2.3.2. Sous pressions au niveau (- 16.00) avec coupure des sables 
supérieurs et sans rabattement de la napye_Profonde 

3.21. En supposant l'alimentation des sables superieurs coupés 
>··,.,·(v0if E3. I3J,. compte tenu de 1 'hypothèse retenue du 

· § 2.2, la sous-pression sous le plancher du niveau 
argileux (2), avec la charge hydraulique extérieure 
à·(+ 1.50}, vaut U (..;,l 6 .00) = 17 • .5 t/m2. 

3.22. Avec les mêmes hypothèses qu'au§ 3.12., ci-dessus, les 
contraintes verticales totales au niveau (- 16.00) sont 
les suivantes : 

Cote du - 1 Cote.:de là:·eharg~ àfdros 
Cote du plan· cr fond de v(-16.00) cher de l 'ho-

fouilles tatiqùe intrérieure rizon imper--··· .. -.. " - • M -· " 
,. 

~ .· .. - · méa-ble no . 1 1 

(- 6.50) (- 6.50) 17,6 t/m2 
1 

(- 10.00) 1 

1 

-
~ 

(-- 6.30) (- 6.30) 17,5 t/m2 (- 11 • 00) 

3.23. Il est donc indispensable de rabattre la nappe, située 
sous le plancher du niveau argileux (2) à la cote 
(- 16.00) pour pouvoir descendre les fouilles gene
rales et les mettre à sec, au-delà de la cote (- 6.30) 
à (- 6.50). 

1 • 2. 4 - LES DIFFERENTS PARTIS 

1. 2. 4. 1. Compte tenu du fait que les coupures Nord, en bordure direc
te du Sénégal, et Sud, à la jonction du barrage avec l'écluse 

1 

! 
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sont assurées par des ouvrages en palplanches (du type 
cellules en gabions) qui sont conservés au stade définitif 
des ouvrages, l'ouverture des fouilles ne nécessite plus 
que l'étude des protections Est et Ouest (amont et aval) 
des excavations. Les deux grands partis possibles sont 
donc les suivants 

4. 11 • Excavations à 1' abri de cellules en gabions amont et 
et aval, arasées à la cote (+ 1. 50) minimum, ce qui \ 
correspond à une coupure "mécanique" des sables su
périeurs avec rabattement de la nappe profonde (- ·1;6 .,C 
variantes type A. · 

4.12. Excavations avec.talus de pente appropriée à l'abri 
de diguettes batardeaux amont et aval, mises en place 
sur le TN et arasées à la cote(+ 1.50) minimum • · 
avec coupure "hydraulique" des sables supérieurs et a 
rabattement de la nappe profonde sous (- 16.00) ou 
variante de type B. t> ' 

1,2,4.2. La cote du fond des fouilles à atteindre est située entre 
(- 14.00) et (- 17.00) 

1,2,5 - VARIANTE TYPE A 

1,2.5.1. Compte-tenu du parti, décrit du§ 4.11. ci-dessus, la 
variante type A correspond à la combinaison des solutions 
suivantes : 

5. 11. Coupure "mécanique" des sables supérieurs · par les 
cellules de gabions autostables. 

9· 

5.12. Rabattement de la nappe profonde sous (- 16.00) par la 
mise en place de vingt puits filtrants, équipés dé 
pompes immergées installées vers la cote (- 25.00) . 

• 

.. 
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5.13. A l'aide d'un rabattement au niveau (- 22.00) à (- 23.00) 
dans les puits, les fouilles peuvent être ouvertes jusqu'à 
la cote (- 17.00) sur l'emprise prévue de 200 m de large 
(Nord/Sud) et de 90 m de large (Est/Ouest). Le débit 
théorique à évacuer serait, compte tenu des hypothèses 
retenues, de l'ordre de 65 1/s. 

1.2.s.2. Le schéma de principe de la variante A est donné dans la figure 
12.2 

1.2.6 - VARIANTE TYPE B 

1.2.6.1. Compte tenu du parti, décrit du§ 4.12. ci-dessus, la variantè 
type B correspond à la combinaison des dispositions suivantes : 

6.11. La coupure "hydraulique" des sables superieurs sera obtenue 
par rabattement, à l'aide de la mise en place d'environ vingt 
puits filtrants, équipés de pompes innnergées installées à 
la cote (- 14.00) implantés à l'extérieur de l'emprise 
totale des fouilles avec talus (soit 200 m de large Nord/Sud) 
sur 300 m de long Est/Ouest). 

Compte tenu de l'existence certaine d'écoulements horizon
taux dans les sables, les risbermes ménagées entre (- 10.00) 
et (- 14.00) dans les fouilles,comporteront une ligne de 
pointes filtrantes "well-point" (ou similaire) et une protec
tion constituée par un filtre inversé multicouches ou_ par un 
écran de textile filtrant du type "bidim" (ou similaire) 
surchargé de gabions ou sacs de sables. 

6.12. Les talus des vases au-dessus de la cote (-10.00)/(-11.00) 
auront une pente de l'ordre de 8 H/1 V minimum (suivant les 
résultats de la fig.ure 12 .3 qui suit) compte tenu du 
du fait que ces talus seront soumis à une vidange rapide 
totale au cours de la phase d'épuisement des fouilles. 
Batardeaux amont et aval arasés· à la cote(+ 2.00). 

6.13. Le rabattement de la nappe profonde sous (- 16.00) sera 
réalisé par la mise en place de vingt puits filtrants, 
équipés de-pompes immergées installées vers la cote (- 25.00), 
comme dans le cas précédent.(§ 5.12) 
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Le débit à évacuer serait, suivant les hypothèses retenues, 
de l'ordre de 90 1/s. Les puits filtrants de ce rabattement 
profond pourraient vraisemblablement être couplés avec les 
puits filtrants de la coupure "hydraulique" des sables supé
rieurs. 

1.2.6.2. Le schéma de principe de la variante Best donné dans la figure: 
12,4, 

1.2.7 - CONCLUSIONS SUR LES FOUILLES DU BARRAGE PRINCIPAL 

1.2.7.1. Variantes A 

Compte tenu de ce qui précède, la variante A sera composée 
différemment suivant son mode d'exécution : • \' · 

e 

7.11. Fouilles variante A.1 (site terrestre- fig. 12.5-6-7 ~.t.E -----------------------------
Réalisations des cellules de R. D. et des caisscns R. G .• ·· c 
barrage en béton et mise en place des cellules proviép. 
amont et aval (Est et Ouest), à partir du TN. Arase· dès 
cellules à(+ 4.00). Extraction des vases à l'intérieur '. 
des cellules en prenant soin de ne pas laisser subsister Ür 
lit de vase dans les cellules. Remplissage des cellules en 
sable hydraulique jusqu'à ( + 4. 00) pour les rideaux Nord e.t 
Sud, jusqu'à (+ 1.50) minimum pour les rideaux provisoir-es
Est et Ouest. Mise en place des pompages immergés profonds· 
dans les cellules. Extraction des vases dans l'emprise des 
fouilles par dragage à l'intérieur de l'enceinte jusqu'à la 
cote (- 10.00)/(- 11.00). Extraction des sables, jusqu'l ~: 
(- I 4. 00), à sec par moyens mécaniques. Les problèmes es-:-.. 
sentiels de cette variante A 1 sont les suivants : 

Extraction des vases à l'intérieur de toutes les cellui~~ 

Extraction des vases à 1' intérieur d'une enceinte de c~.l:' 
lules, 

- Portance très limitée des vases supérieures pour Tes en~, 
gins de battage lourds. 
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Mise en place des cellules de R. D. et des caissons R. G. 
barrage en béton, arasés à(+ 4.00) à partir du TN ave 
extraction des vases à l'intéri~ur des cellules des rives 
et remplissage hydraulique usuel en sables. Dragage des 
vases supérieures entre le TN et la cote (- 10.00)/(- 11.0 
à l'aide d'un engin marin, dans une souille sur toute l'em 
prise nécessaire (cette souille fera partie des chenaux 
amont et aval définitifs). Mise en place des cellules 
provisoires amont et aval (Est et Ouest) du type "sécants" 
à partir d'un ponton lancé sur la souille. Mise en place 
,des po.I11pages.,. iwmJ~rg~s prof,.;mds. di;tns les .c;ellt;les et rem
plissage de ces cellules "vides" au moyen de sables (rem
blai hydraulique). Epuisement des fouilles. Extraction des 
sables, jusqu'à (- 14.00), à sec par moyens mécaniques. 

Les problèmes essentiels de cette variante A 2 sont les 
suivants : 

- battage des palplanches des enceintes Ouest et Est 
à partir d'un ponton, 

- extraction des vases à l'intérieur des cellules R.D. 
et des caissons R.G. 

- portance très limitée des vases supérieure~ pour les 
engins de battage lourds. 

Par cont·re ces ·deux derniers problèmes sont .limités aux 
enceintes Nord et Sud et l'excavation des vases est plus 
facile. 

7.13. Fouilles variante A 3 (site marin) - Pour mémoire ----------·--------------
Dragage complet des vases du méandre jusqu'à la cote 
(- 10.00)/(-11.00). Mise en place de toutes les cellules 
à partir d'un ponton lancé. Remplissage en sables hydrau
liques. Mise en place des pompages immergés profonds dans 
les cellules. Epuisement des fouilles. Extraction des 
sables, jusqu'à (- 14.00), à sec par moyens mécaniques. 

Les problèmes essentiels de cette variante A 3 deviennent 

- coût de l'opération de battage à partir d'un ponton, 



- 80 -

- empêcher les vases de se déposer pendant le temps du 
battage sous l'emprise des cellules. 

Par contre le problème d'extraction des vases à l'intérieu: 
des cellules est éliminé. 

L'ensemble des phases de fouilles de ces variantes A 
est donné sous forme synoptique dans la figure 12.10. 

7.15. La comparaison entre les trois variantes retenues montre 
que la variante A 3 sera la plus chère, en raison des &1:-a
vaux sur l'eau ( barges et pontons flottants), elle est 'fi 
donc donnée pour mémoire. La comparaison des métrés des 
variantes A 1 et A 2, montre que la différence (qui ne "'e} 
porte que sur le poste des palplanches) équivaut à 100 t · 
de ROMBAS sur un total de 4 630 t (variante A 2), ce qui 
n'est pas significatif au niveau actuel des estimations. 
Nous retiendrons donc, pour les estimations la variante A 

7.16. Digue de bouchure A 

Dans tous les cas ci-dessus, la digue de bouchure serait 
faite de cellules de gabions "sécants" remplis de sable 
réutilisant les palplanches des cellules de gabion. 
Les cellules seront ensuite butées en pied, par un remblai 
hydraulique en sable, mis en place sous l'eau. 

1.2.7.2. Variante B 

A partir de la variante A 2 du§ 1 ci-dessus, qui comporte un 
dragage des vases du chenal, au dessus de la cote (- 10.00)/(-11. 
avant fermeture de l'enceinte la variante B peut être définie 
de la façon suivante : 

Variante B (fig. 12.5-4-11-12 et 13) 

7.21. Mise en place des cellules de rives du barrage en béton 
(Nord et Sud), arrasées à(+ 4.00), à partir du TN. ex-
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lique. Dragage des vases superieures entre le TN et 
la cote (-10.00)/(-11.00) à l'aide d'un engin marin, dans 
une souille comportant une emprise de 200 m x 100 m au 
niveau (- 10.00)/(- 11.00), laissant subsister à l'Est 
et à l'Ouest des talus de pentes 8/1 à 10/1 dans les 
vases supérieures (ce dragage fera partie des chenaux 
amont et aval déf~nitifs). Mise en place des batardeaux 
amont et aval, .arasés à la cote ( + 2. 00). Mise en place 
des deux réseaus de pompages immergés, pour coupure de la 
nappe supérieure et pour rabattement de la nappe profonde 
sous (- 16.00). La phase d'épuisement des fouilles doit 
tenir compte de la tenue du talus des vases, au cours de 
la descente du plan d'eau inte·rne aux fouilles. Ce talus 
servira de rampe d'accès et on ne peut espérer qu'il se 
consolidera rapidement, malgré la présence du drainage 
par les sables entre (- 10.00) et (- 14.00) : il faudra 
donc aménager des accès spéciaux (Bidim ou similaire et 
sables). 

L'ensemble des phases des fouilles de cette variante B 
est donné, sous forme synoptique dans la figure 12.14. 

Mise en place, après dragages d·es vases au pied ·des 
gabionna-ges de r.ives, jusqu'à la cote (- 11.00) dans le 1. 
du Sénégal; d'un remblai hydraulique de sable sous 
l'eau avec les cordons de blocage amont et aval nécessair; 
L'étanchéité de la digue de bouchure pourra être obtenue 
à l'aide d'une oaroi moulée ouii''un rideau de palplanches 

.:~àttués à parti~ de la crête.d_e l'ouvrag~, en fin de 
:.travaüx._. 

. /. 
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(f;J 

1.2. 7.3. Reconnaissances de 2ème Phase - Digue de bouchure 

7.31. Au niveau des reconnaissances de 2ème Phase, les conclusions 
sont les suivantes : 

7.311 Nécessité de connaître le regime hydraulique des deux 
nappes, entre (- 10.00) et (- 14.00) et sous la cote· 
(- 16.00), à l'aide d'un essai de pompage en vraie 
grandeur, permettant de suivre l'évolution des 
nappes avec des piézomètres. 

7.312 Nécessité de vérifier l'hypothèse fondamentale d'un_· 
horizon 'étanche ou semi-étanche aux environs de la e-
cote (- 35.00). i 

7.313 Nécessité de connaître les perméabilités des sablesw 
à l'aide d'_essais de type Lefranc, en sondages, en no1: 
bre suffisants pour être statistiquement valables. 

7.32. Au niveau du projet, au stade actuel, les conclusions sont 
les suivantes : 

7.321 Suivant le parti adopté pour les fouilles du barrage 
principal, en particulier suivant le mode de coupure 
de la nappe supérieure entre (- 10.00) et (- 14.00), 
le parti de la digue de bouchure pourra être : 

- soit du type gabions avec remblais hydrauliques de 
pied, 

- soit du type remblais hydrauliquesmis en place sous 
l'eau avec coupure étanche par un écran. 

7.322 Le rabattement de la nappe profonde sous la cote (-17. 
sera indispensable, quel que soit le projet. 

7.323 Le rabattement de la nappe supérieure entre les cot~s 
(- 10.00) et (- 14.00) sera, s'il s'avère possible, 
plus économique qu'une protection en gabions de pal
planches. 



- Phase 1 

-~ Variantes A, et A2 et B 

,.-r-----~ 

"""'"; ,-. 

._:.-.·:-,. 

. ~~ .. i ... -. 

~"""" _-,c;--;~"'--?--.:..·"•,"'r-•.:- . ,.,, ··-.·· 

.. ::,.. ,...._ 
•. 

' ..!- :.: • :· •.· ; -
É-:.""' ·...:.2.:-::·:.:-- .-v • -;: • \;:·-:,;. •; 

AVAL. 

... ,. . ..... 

CH3-ftg:t2·5 

., 
.- · .. . .,,: - --·~ .. -· ; 

u .. .. ,,, . ,,, 
:::1 

.-: . 

0 
ii 
!! 
u ,, 
:• 
< 

Rive I droite 

AMONT. 

--+-----'-'--
• 

-----~-A,e du ba~,-

------- ------"A1:.e de 1'éch,1~ 

Rive 



- Phase 2 CH3 - fig; ,2., 
- Variante A~ 

··- . '-...... ~ ~.-. -4 ----

Rive 

AVAL.. 
Drains pour 
pompage 

------
' (-14,00} 

-a 
~ -..!, 

• 

AMONT 

Axe du _barro9e 



- 83 -

1.3 BARRAGE MOBILE 

1.3.1 - .Formes hydrauliques 

Les dessins nos 108 et 109 définissent une passe courant 
du barrage. Les formes hydrauliques des piles et du seui 
sont celles de l'avant-projet de 1972, qui ont été 
essayées sur le modèle réduit au 1/40, en canal vitré, 
et qui ont donné toutes satisfactions quant à la débitan 
de l'ouvrage. 

Les conclusions de ces essais ont été adressées à l'OMVS 
le 28 septembre 1976, dans un rapport intérimaire qui se 
intégré au rapport final des essais sur modèles hydrauli 
ques, lorsque les essais du modèle tridimensionnel au 
1/70 seront terminés. 

1.3.2 - Description du Génie Civil 

L'ouvrage est constitué de 7 passes de 20. m de largeur e 
de 6 piles de 4,50 m d'épaisseur, ce qui donne une large 
d'ouvrage entre nus des culées de 167 m. 

1.3.2.1 - ~~~-e!!~~ 
Elles comportent deux parties: 

l'une de 4,50 m d'épaisseur, située au-dessus du radi 
de l'évacuateur; 

l'autre, de 10 m d'épaisseur, comprenant une partie d 
seuil des passes adjacentes. La longueur du plot est 
de :34,50 m. 

Elles sont fondées à la cote - 17,00. Elles sont séparée 
des plots radiers adjacents par des joints comportant de 
éléments de clavage, dont le but est d'éviter tout dépla 
cernent vertical relatif, entre la partie radier du plot 
pile, et le radier adjacent. Ces déplacements, dus à un 
tassement différentiel d'un plot par rapport à un autre 
seraient en effet préjudiciablesà la bonne étanchéité de 
vannes. 

Elles supportent, sur leur partie aval, un pont routier 
à poutres sous chaussée, constitué de travées isostatiqu 
entre chaque pile - ce pont a une chaussée de 7 m de 
largeur et 2 trottoir.s de 2 m de large. Nous avons pensé 
q•.1 1 .il était inutile de prévoir le doublement de ce pont, 
compte tenu du fait que le barrage et l'écluse se trouve 
ront entre 2 postes frontières et que le débit d'écoulerr 
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les cas de charge: 

de 

Cas no 1/ 

Cas no 2/ 

Cas no 3/ 

Cas no 3a/ -

fin de construction et avant mise en eau~ 

en service~ vannes ferméès 
niveaux: amont+ 1,50 - aval± 0,00 

en service - vannes fe~mées 
niveaux: amont+ 2,50 - aval~ 0,50 

une passe étant fermée par le batardeau 
et la vanne, sans eau entre ces 2 éléments~ 

la passe adjacente étant fermée par la 
vanne. 

niveaux amont+ 2,50 - aval - 0,50 

Cas n° 3b/ - une. passe ·étant fermée par sa. vanne, 

Cas n° 4/ 

charges 1 

la passe adjacente fermée par le batardeau 

niveaux: amont+ 2,50 - aval~ 0,50 

Crue millénaire, vannes ouvertes 

niveaux: amont+ 2,80 - aval+ 2,35 

2 3 3a 3b 4 - ... 
"'' Contraintes amont 31,97 13,52 ·. 

36,95 19,55 18,48 22,98 
t/rii2 7,43 23~98 

Contraintes aval 23,93 18,92 18,92 30,51 13,46 15,54 
t/m2 5,96 23,92 

Glissement 
0,072 0,151 0,146 0,154 0,009 H/V -

. - ···- -

Nous remarqua n s que la contrainte maximum se produit 
en fin de construction et avant la mise en service du 
barrage, et vaut 37 t/m2, alors que la capacité portante 
à - 17,00 est d'environ 40 t/m2. Du point de vue glissement, 
le maximum est obtenu dans le cas n° 3b et vaut : 

0,154, soit 8°74 

sachant que nous serons fondés sur du sable, avec un angle 
de frottement interne de 25° environ, nous avons donc un 
coefficient de sécurité au glissement de plus de 3, dans 
le cas le plus défavorable. 

1.3.2.2 - Radiers 

Entre chacun des plots de pile qui, au niveau des radiers, 
ont 10 m de large,'le seuil est complété par des plots 
radiers qui ont 14,50 m de largeur. Comme nous l'avons dit 
précédemment, le joint séparant le plot radier du plot pile 
comporte des éléments de clavage. La longueur du plot est 
de 33,00m. Au niveau de la fondation, un plot radier est 

* Nous avons examiné ce cas de charge, mais il est à proscrire en 
exploitation. 
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composé de 2 parafouilles: l'un à l'amont; l'autre à 
l'aval, fondés à la cote - 17,00, comme les plots piles 
adjacents - entre les 2 parafouilles, le radier est fondé 
à la cote - 13,50. A ce niveau de fondation, les radiers 
reposeront vraisemblablement sur ~e l'argile bariolée. 
Si, au cours de l'exécution des fouilles des parties de 
l'ouvrage qui seront fondées à - 17,00 et qui seront réa
lisées en 1re étape, on se rendait compte que le terrain 
compris entre - 13,50 et - 17,00 ne peut tenir quasi verti
calement, on serait alors amené à tout excaver à - 17,00. 
Dans ce cas, au fur et à mesure que les bétonnages de 2 
piles consécutives et des parafouilles du radier compris 
entre ces deux piles, monteront, on mettra en place un 
remblai compacté dans l'espace situé entre ces éléments 
bétonnés, et ceci jusqu'à la cote - 13,50. 

Un filtre sera mis en place sous le radier dans sa partie 
centrale (- 13,50). Il sera drainé à l'aval par des buses 
passant à travers le parafouille aval. 

Les contraintes apportées par les radiers aux cotes - 17,00 
et - 13,50, sont données dans le tableau ci-après, suivant 
les mêmes cas de charges définis précédemment - (3 a et 3b 
n'ont pas d'intérêt pour les radiers). 

Cotes . 
Cas de 

1 2 3 4 
charges 

Contraintes 
amont 13,00 6,03 5,51 8,07 

13§ 
t/m2 - Contraintes 
aval 6,83 3, 17 2,48 3,51 
t/m2 

Contraintes 
amont 19,37 9,11 8,52 11 , 19 

17 
t/m2 -

Contraintes 
aval 13,39 6,79 6,11 7,22 
t/m2 

Glissement - 17 H/V - 0,028 0,060 0,002 

Les contraintes au niveau - 17,00 sont évidemment bien 
inférieures à celles des piles, donc pas de problème de 
port,ance pour les radiers à ce nive,au là, ,du moment qu'il 
n'y en avait pas pour les piles. 

Au niveau - 13,50, la contrainte maximum se produit en fin 
de construction et avant mise en service du barrage et vaut 
13 t/m2, alors que la capacité portante à ce niveau est de 
l'ordre de 20 t/m2. La substitution éventuelle de matériaux 

en place entre -13,50 et - 17 par un remblai cornpacté ne 

: 

1 
1 

1 

1 

1 

! 
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ferait qu'augmenter cette portance à la cote - 13,50. 

Du point de vue glissement, le maximum est obtenu dans le 
cas de charges n° 3, et il est bien inférieur à celui des_ 
piles au même niveau (-17,00). 

1.3.2.3 - Culées_du_barrage 

Elles auront pratiquement la dimension d'un demi plot de 
pile et seront autostables; néanmoins, elles seront rendues 
solidaires, des gabions cellulaires (RD) ou du caisson 
rectangulaire (RG), par des ferraillages soudés sur les 
rideaux de palplanches; ceux-ci servant de coffrage côté 
rive et côté écluse, pour le bétonnage des culées. 

Les dimensions de ces culées sont définies sur les plans 
n° 105 et 106, ainsi que les gabions ou caisson en palplan
ches adjacentes. Les gabions cellulaires en RD du barrage 
.auront un rayon compris Bntre· 10 et 13 m, celui-ci sera 
tiéterminé en 2° phase, en fonction des résultats des recon
naissances de géotechnique de cette 2° phase. 

1.3.2.4 - Protections_du_barrage 

Les essais sur modèle réduit au 1/40 nous ont permis de 
• 

déterminer le volume et la nature des protections dan~le 
cadre d'essais bidimensionnels pour les passes courantes -
enrochements de 60 kg répartis suivant les sections trans
versales et les positions définies sur le plan n° 108. 

Les premiers essais sur le modèle tridimensionnel au 1/70 
nous ont permis de déterminer la répartition en plan~· de 
ces protections en première approche - celle-ci ne devrait 
pas varier beaucoup avec les différents essais encore à 
faire - quant à la position en cote de ces protections, ces 
essais devraient nous confirmer les résultats obtenus sur 
le modèle au 1/40. 

Pour la définition des couches de transition à prévoir· ou 
non sous ces protections, des précisions pourront être 
apportées après la campagne géotechnique de 2° phase, mais 
c'est à l'ouverture des fouilles et au vu de la qualité des 
sables ''gréseux", queleurs caractéristiques seront définiti
vement arrêtées. 

Equipement électromécanique du barrage 

1.3.3.1 - Les Vannes 

Ce sont des vannes-segments classiques de 20 m de large et 
de 11,60 m de hauteur (pour tenir compte d'une éventuelle 
retenue à+ 2,50 TR.III. 1.2.1) au nombre de?. 
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Leurs paliers sont supportés par une poutre métallique qu 
traverse la pile. Les efforts apportés par cette poutre 
sont repris à l'intérieur de la pile par des armatures 
tirants, qui reportent ces efforts, dus aux vannes, dirig 
vers l'aval et vers le haut, vers l'amont et vers le mass 
de fondation de la pile. 

La pile est évidée (voir dessin n° 108) de part en part, 
niveau de l'axe des paliers, pour la mise en place de la 
poutre métallique - une fois le réglage des paliers effec 
avec la vanne reposant sur sa pièce fixe de seuil, un bét 
de 2e phase est mis en place, assurant le scellement de t, 
poutre, les armatures tirants servant de liaison entre le: 
bétons de première et deuxième phase. 

1.3.3.2 - Treuils de manoeuvre des vannes 

La manoeuvre des vannes a été projetée au niveau de la ph, 
1 par le sys.tème classique, de tre-ui-ls .à chaî:ne, agissant 1 

attaque directe aux parties inférieures et latérales du 
bouclier de chaque vanne - en phase 2, lorsque les vannes 
auront été étudiées au niveau de précision de cette phase 
nous étudierons la possibilité de manoeuvre des vannes p, 
cibles fixés devant le bordé, du c8té de l'eau douce. 

Il y a deux treuils électriques de levage par vanne, impl, 
tés dans des cabines à la partie supérieure des piles 

·(+ 4,00) encadrant cette vanne. Ces treuils seront synchr1 
·nisés par un système à Selsyns différentiels. Ils comport1 
ront une commande à main de secours. 

La commande de ces treuils est individuelle localement - 1 

télécommande et une télé-indication sont prévues à partir 
de la cabine de l'éclusier. 

1.3.3.3 - Batardeau amont 

Les pertuis de 20 m péuvent être obturés par un batardeau 
situé en amont de ceux-ci, afin de permettre l'entretien 
de la vanne en position haute. Il n'a pas été prévu de bat 
deau à l'aval, la mise à sec du seuil tompromettant l'équj 
bre ,de l'ouvrage. 

Ce batardeau amont est composé de 6 éléments accouplés en 
haut des rainures et pouvant être descendu en eaux vives, 
dans le cas où une vanne ne pourrait se fermer. L'élément 
seuil sera spécial, compte tenu de l'inclinaison de celui
les 5 autres seront interchangeables. Ces éléments seront 
stockés en haut des rainures de 6 passes, .la 7e passe étar 
utilisée p=u= effectuer les permutations nécessaires.· 
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1.3.3.4 - Portique_du_batardeau_amont 

Le portique est prévu pour descendre en eaux vives les 6 
éléments accouplés du batardeau, entre ses palées amont 
et aval. 

Ce portique circule entre chaque pile sur deux poutres 
reposant sur celles-ci isostatiquement. La poutre amont 
comporte une passerelle de circulation pouvant servir à 
la manoeuvre du portique. 
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1.4 L'E'.tLUSE 

Conformément à l'article ~.1.2.2 des termes de référence, deux 
types d'écluse ont été étudiés. 

La réalisation des deux variantes d'écluse se fera suivant le mên 
principe, que cette phase de.construction·intervienne avant ou 
après la réalisation du barrage: 

dans un premier temps et simultanément, construction de chacur 
des têtes amont et aval à l'intérieur d'un caisson en palplanc 
Chacun de ces caissons sera divisé en trois, dans le sens R.D. 
R.G., afin de diminuer l'importance des butons de tête - exca~ 
tian dans la nappe jusqu'à - 10,00 pour enlever la.vase, puis 
remblaiement en sable Jusq.u 'à -- ·7·, !:l'D; ·à ce niveau on p-eut épui 
la fouille par pompage et on peut réaliser le bétonnage des 
têtes -

dans un deuxième temps, réalisation des deux double rideaux en 
palplanches, constituant les bajoyers du sas - excavation dans 
la nappe jusqu'à - 10,00, puis remblaiement en sable jusqu'à 
l'arase des bajoyers à+ 4,00; 

dans un troisième temps, exécution du radier du sas - même 
principe que pour le premier temps pour l'excavation et le 
remblaiement jusqu'à - 6,50, ensuite réalisation de la dalle 
flottante en béton; 

dans un quatrième temps, réalisation des murs en retour des 
têtes de l'écluse et des muDs guideaux amont et aval en double 
rideaux de palplanches, avec excavation et remblaiement en 
sable, suivant le même principe que pour les bajoyers du sas. 

Ce sont les raisons exposées pour le problème des fouilles du 
barrage en§ 1.2 qui indiquent pourquoi il est nécessaire de 
réaliser toutes les parties de cette écluse: soit dans des 
caissons; soit dans des double rideaux en palplanches. 

Les dimensions utiles du sas de cette écluse sont de 
20 X 200 m .• 

Les têtes amont et aval sont en béton armé. Elles sont 
fondB85': à la COtA - 7.nn. !=:LIT' lin T'Amhl::IÏ An i::,:,hlA i::11hi=:t.i 
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aqueducs ont été dimensionnés pour que le remplissage ou 
la vidange s'effectue en dix minutes. Ils sont équipés 
dans chaque bajoyer d'une vanne et de deux batardeaux 
permettant d'isoler la vanne. 

Chaque tête a des rainures à batardeau, de part et 
d'autre de la porte busquée, permettant d'isoler unique
ment chaque tête - 2 batardeaux de 4 éléments chacun 
permettront cette opération, ils seront stockés sur la 
plateforme, entre l'écluse et le barrage, et seront mis 
en place par grue mobile. 

La contrainte maximum apportée par les têtes sur leur 
fondation se produit en fin de construction·et vaut: 
14,25 t/m2 • Cette contrainte ne posa aucun problème 
pour le remblai substitué de la fondation. Quant au 
glissement, le problème ne se pose pas, les têtes étant 
enfermées dans un caisson en palplanches. 

La tête amont de l'éclus~ porte un pont basculant vers 
la rive gauche, voir dessin n° 112, correspondant au 
pont routier du barrage, chaussée de 7,00 m de largeur. 

Le sas de l'écluse est constitué par deux doubles ri~au 
de palplanches, espacés de 7. m, cbmportant un couronnemen 
en béton pour les bajoyers~ et d'une dalle en béton arm~ 
de 1,50 m d'épaisseur pour le radier. Le fond du sasé9st 
à la cote - 5,00, comme les têtes. Cette dalle est munie 
de trous évants pour le ca~ où le sas devrait ;tre mis 
à sec. Cette dalle, liée seulement par frottement avec 
les bajoyers, a une épaisseur qui lui permet de supporte 
en fonctionnement normal, une dénivellation amont/aval 
de 2,50 m. 

1.4.2 - §~~-~~-1~-~-122_~ __ (dessin_n°_111) 

Les· dimensions utiles du sas de cette écluse sont de 
15 X 1 00 m. 

Les dispositions de cette écluse sont les mêmes que 
celles décrites en 1.4.1, sauf en ce qui concerne les 
bajoyers qui n'ont que 5 m de large, et les dimensions 
du sas. 

La contrainte maximum au sol se produit en fin de cons' 
truction et vaut 14 t/m2 

1.4.3 - Poste de commande 
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.5 - DIGUE DE BDUCHURE DU SENEGAL 

t.5.1 - DIGUE DE BOUCHURE - VARlANTE A (voir fig. 12.7 et 8) 

Compte tenu de l'utilisation de rideaux amont et aval provisoires, en 
cellules de gabions, pour les fouilles du barrage principal, la digue 
de"bé:niéhure - variante A sera faite "de cellules de gabions de type 
"sécants", mis en place sur l'eau (sans courant sensible) réutilisant 
les palplanches des cellules provisoires qui seront arrachées et remi
ses en place. La cote d'arase prévue est la cote (+4,00) 

La construction sera probablement scindée en deux, sous la forme de 
deux chantiers, progressant de chacune des rives, vers le centre du 
fleuve, où aura lieu la bouchure finale. 

·1.5.1.2.Fouilles 

Pour éliminer la sujétion, due à l'extraction des vases dans les cellu
le de -R.G., un dragage préalable jusqu'à (-10,00) ;ï (-11,00) sera 
peut-être à envisager sur cette berge du fleuve. 

Au droit du site de DIAMA, l'amplitude de la marée varie entre 0,25 m 
(mortes-eaux) et 0,65 m (vives eaux) au point NORD-MAKA:: De plus"les 
vitesses de variation du niveau moyen de la mer (qui coïncide pratique
ment avec le niveau de mi-marée) peuvent être notables et ces fluctua
tions se propagent dans le fleuve en voyant leur fluctuation augmenter 
sensiblement de l'a~al vers l'amont". Il est donc indispensable que la 
bouchure ait lieu en mai , période des mortes eaux où,par surcroît, le 
débit d'étiage du Sénégal est pratiquement nul. Dans ces conditions, la 
fermeture ne sera soumise qu'aux variations de niveau dues aux marées, 

... / ... 
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qui sont faibles. Dans la mesure où la fermeture aura lieu avec le 
barrage béton ouvert, il est vraisemblable que les courants seront· 
faibles. Toutefois, le fond du lit étant un milieu à caractéristiques 
très affouillables, il sera prévu des cellules plus profondes _dans le 
centre de l'ouvrage qu'en rives et d·es cordons amont et aval èn enroche
ments (en blocs de béton préfabriqués) pourront être mis en place sous 
l'eau avant fermeture finale, au droit de la passe centrale uniquement. 

Après fermeture des cellules en gabions, les pieds amont et aval de la 
digue de bouchure seront butés par un remblai hydraulique en sable, 
rois en place sous l'eau. Ces remblais seront arasés à la ~ote {-4,00) 
environ. Les talus seront les talus naturels des sables sous l'eau, 
soit environ 6/1. Compte tenu du prix unitaire des enrochements, il 
n'est pas prévu, dans ce cas de protection des remblais de butée qui 
ne seront pas soumis aux effets du batillage. 

.5. 2 - DIGUE DE BOUCHURE - VARIANTE B (voir fig. 12,12 et 13) 

La digue de bouchure - _variantes B sera du type remblai hvdraulique 
en sable, .(zone du .bardi.ge· de l)IAMA. asismique) ;·mis· en place sous 1 1 eau 
avec ou sans cordons amont. et aval en enrochements (ou sacs dè sables 
-filtrants Bidim ou similaire) .pour blocage des sables hydrauliques. 
L'étanchéité sera obtenue par la mise en place d'une paroi du type pa
roi moulée souple ou du type rideau de palplanches étanché par injection 
de bentonite si nécessaire, exécutée à partir du couronnement du remblai 
hydraulique en fin de travaux et descendue juqu'à la cote (-15,00) envi
ron, la cote <l'arase prévu est la cote (+4,00) 

1.5. 2.2 Fouilles - - - -

Compte tenu de l'existence de vases sur chaque rive du fleuve, un draga
ge général du lit sera effectué jusqu'à 1~ cote (-10,00) à (-11,00) jus-1 

qu'aux sables, entre les gabionnages en rive droite du barrage ·béton 
et gabionnages d'accostage en rive droite du Sénégal (rive Mauritanie) c,. 
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1. 5.-2, 3 Aç.eo,st.age rive droite (Mauritanie) - - - - - - - - - - - ------- - ~ 

Compte tenu de la mise en place des cellules de gabions provisoires 
supplémentaires en rive gauche du barrage en béton, pour tenir les 
fouilles limitées par les talus de la variante B (voir figure 12.4 
ci-avant) l'accostage en rive droite de la digue de bouchure sera 
obtenu à partir d'un mur en cellules de gabions, exécuté à l'aide 
des palplanches des cellules provisoires arrachées et remises en 
place. 

Dans la mesure où le problème des protections des talus, dont le prix 
unitaire des enroc.hements · sera .-.vraisemblablement .-déterminant dans le 
coût de la digue de bouchure, les deux partis de digues de bouchure -
variante B - retenus seront les suivants : 

24.1 Variante B 1 

Digue de bouchure de pentes amont aval 4/1, avec mise en place des 
remblais hydrauliques en sables sous l'eau entre cordons d'enro
chement tout venant ou de sacs de sable bidim ou similaire 
amont et aval. L'ensemble des cordons d'enrochementstout venant 
est équivalent à une protection en enrochements d'épaisseur mini
mum 1,70 m (suivant la granulométrie de l'enrochement, il pourra 

·: être nécessaire d I interposer· un -b!,dim ou similaire) 

24.2 Variante B.2 (voir fig. 12.12 et 13) 

Digue de bouchure de pentes amont et aval 9/1 avec mise en place 
des remblais hydrauliques en sables sous l'eau, sans cordon amont 
et aval. La protection des talus sera obtenue par la mise en place, 
après remblais, de protections préfabriquées ou d'une épaisseur 
de l'ordre de 1,00 m d'enrochements sur bidim entre les cotes 
(- 2,00)et + (4,00) à l'amont et à l'aval. 

1.5. 2.5 Bouchure 

L'incidence de la bouchure sous l'action des courants de marées au site 
de DIAMA, sera, dans le cas du remblai hydraulique sans cordons amont -
aval ( variante 82), à étudier ultérieurement. Compte tenu du fait 
que les remblais monteront en couches horizontales, et du fait que les 
talus sont extrêmement doux, il ne devrait pas y avoir de problème 
difficile, en période de mortes-eaux, barrage béton ouvert. 
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Après fermeture de la digue de bouchure, une paroi moulée ou écran 
de palplanches étanche, sera mise en place, à partir de la cote 
(+ 4,00) jusqu'à la cote (-14,00) à (-15,00), au travers du corps 
de la digue. Compte tenu du prix unitaire du m2 de paroi souple 
de l'ordre de 50·000 FCFA, la paroi en palplanches de type Larssen 
est plus économique puisqu'elle revient à 32 500 FCFA/m2. 

27.1 L'incidence de l'accostage en rive droite de l'étanchéité étant 
la même dans les deux variantes BI et B2, pour les besoins d'une 
comparaison, ces postes sont exclus du bilan qui suit. 

27.2 Les quantités, ramenées aux trois postes de la comparaison sont 
les suivantes: 

Variante BI Variante B2 

Dragages - Fouilles sous l'eau 490 000 m3 855 000 m3 

Sables - Remblais hydrauliques 333 000 m3 870 000 m3 

Enrochements .. .. , 98 000.·.m.3:7: · 43 000 rn~~::: 
., .. .. .. 

Filtres (bidim ou similaire) 50 000 m2 43 000 ~ 

... / ... 

.. épaisseur de protection assurée .. 
el = 1. 70 m entre (-11,00) et (+ 

,.-. ..... 
én::i.issP11r cl p nrnrPr-ri nn ., ..... .:::1 cc:11,..i:ica "' = 1 (l(l m onf-,...a f-? (){)\ ot- ( J. /, 

. 

~ 

4,00) 
()()\ 
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27.3 On a admis les prix unitaires ci-dessous, hors taxes, hors installa
tion de chantier, aux conditions économiques de septembre 1975 

- Dragages - Fouilles sous l'eau 500 FCFA/m3 

250 FCFA/m3 

JO· 620 FCFA/m3 

1 250 FCFA/m2 

- Remblais hydrauliques - Sables 

- Enrochements sous l'eau 

- Bidim mis en place 

27.4 Les bilans sont donc les suivants, hors provisions pour aléas et 
imprévus 

- Variante BI 

- Variante B2 

431 510 x 103 FCFA 

3 
·15·5 41'0 x · 1-0 FCFA 

Les cordons d'enrochementsde la variante BI, avec une digue de 
coupure de talus à 4/1 permettent de "payer" la protection des 
talus de la variante B2 (1 m d'épaisseur) avec une digue de coupure 
de talus à 9/1. 

Une protection minimœn de talus pour des pentes aussi faibles que 
9/1, peut avoir une épaisseur ne.ttement inférieure à 1, 00, qui de-

, vrait être de l'ordre de 0,60 m pour des vagues de 1,00 à 1,50 m 
de hauteur, à condition·de poser un .feutre ("non tissé") filtrant, 
type Bidim. Donc la variante type B2 serait moins chère que la va~. 
riante BI, compte tenu des.prix unitaires adoptés ci-dessus. 

1.5.3 - CONCLUSION 

En conclusion, les variantes des digues de coupure A et B2 sont retenues 
pour les estimations qui suivent. 
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1.6 -CHOIX ENTRE LES VARIANTES A ET 8 (estimations - conclusions) 

1.6. 1 - HYPOTHESES DES CALCULS 

1. 6. l. l. Prix unitaires 

1.11. Les prix unitaires utilisés sont des prix unitaires hors 
taxes, hors installations de chantier, aux condition~o
nomiques, réputées Septembre 1976. 

1.12. La série réduite des prix unitaires élémentaires adoptée est 
la suivante: (> 

Fouilles dans les vases (sous l'.eau) .. ,,. 500FCFA/m3 (IQFF/m3) .. · 
Fouilles dans-les' sables (à sec) .•..... 1000 FCFA/m3 (20 FF/m3) 
Sables substitués dans les cellules •• , . ·1500 FCFA/m3 (30 FF /m3) 
Sables enlevés dans les cellules .•....• 1000 FCFA/m3 (20 FF/m3) 

Remblais sabla-argileux batardeau 

Palplanches ROMBAS fourniture et 
battage ............................ . 
arrachage .......................... . 
battage ............................ . 
Etanchéité ......................... . 

Remblais hydrauliques sous l'eau ..•• 
Enrochements mis en place sous l'eau 

Bidim ou similaire .. , .......•.•.••... 

900 FCFA/m3 (18 FF/m3) 

238 200 FCFA/t (4764 FF/t) 
6 500 FCFA/m2 (30 FF/m2) 
6 500*FCFA/m2 (130 FF/m2) 

32 500 FCFA/m2 (650 FF/m2) 

250 FCFA/m3 (5 FF/m3) 1 

l O 6 20 FCFA/m3 (200 FF(m3) · 

l 250 FCFA/m2 (25 FF~2) 

M-.L.L--- r- t"'lr-oro _,..._ .. I -
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1.13. Les pompages nécessaires pour le rabattement de la nappe 
profonde sous (- 16.00) et pour la coupure hydraulique des 
sables supérieurs entre (- 10.00) et (- 14.00) ont été es
timés, forfaitairement à 250 M FCFA (5 M FF) et 100 M fCFA 
(2 M FF) respectivement. 

1.6.1.2. Hypothèses complémentaires·: 

1.21. Dans le cas ou des palplanches sont réutilisées entre les 
ouvrages provisoires (fouilles) et les ouvrages d,éfinitifs 
(digue de bouchure}, l'hypothè-seretenue a été que le 
coefficient de récupération est de 75 %, ce qui est pro
bablement dans le sens de la sécurité. 

1.22. Pour les fouilles dans l'emprise du barrage principal, dans 
la mesure où le dragage des chenaux amont et aval est néces
saire quelle que soit la variante adoptée, les quantités 

·, adoptées sont celles des fouilles de la variante A dans 
l'emprise limitée par les gabionnages amont et aval, dans 
les deux estimations. 

1.23. Pour les ouvrages en palplanches rive droite et rive gauche 
du barrage en béton (rive sénégalaise) qui seront incorporés 
aux ouvrages définitifs, les coûts sont identiques dans les 
deux estimations et sont donnés pour mémoire. 

1.6.2 - COUTS DES VARIANTES 

1.6.2.1. A partir des définitions des variantes A 1 et B 2 qui précèdent et 
à partir des hypothèses sur les prix unitaires, le coût est cal
culé ci-dessous, hors aléas ou imprévus et hors études et sur
veillance des travaux. 

. /. 
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1.6. 2.2 Variante A 

Estimation hors taxes 

.. 
Prix Prix Totaux 

Désignation Unité Quantité unitaire partiels milliers 
milliers de 

FCFA de FCFA FCFA 

A- FOUILLES BARRAGE BETON 

Cellules définitives t 6 400 238 200 1 524 480 
Déblais (vases) m3 105 000 500 52 500 
Sables substitués m3 143 500 1 500 215 250 1 7 92 230 

Cellules provisoires t 4 730 238 200 1 126 686 
Déblais (vases) m3 80 000 500 40 000 
Sables substitués m3 94 000 1 500 141 000 1 307 686 

Pompages nappe · 
inférieure ff 1 25000000( 250 000 250 OOù 

Fouilles vases sous l'eau m3 174 000 500 87'000 
Fouilles sables à sec ~, m3 48 000 1 000 48 000 135 000 

TOTAL FOUILLES 3 484 91.6 

B- DIGUE DE BOUCHURE 

Arrachage cellules provi-
soires m2 30 200 6 500 19.f> 300 
Extraction des sables m3 94 000 l 000 94 000 290 300 

Battage de 75% des cellu-
les provisoires m2 22 700 6 500 147 550 
Déblais (vases) m3 45 000 500 · 22 500 
Sables substitués m3 99 000 1 500 148 500 318 550 

Cellules complémentaires t 2 700 238 200 643 140 
Déblais (vases) m3 19 500 500 9 750 
Sables substitués m3 42 500 1 500 63 750 716 640 

Remblais hydrauliques m3 37 000 250 9 250 9 250 

TOTAL DIGUE BOUC HURE 1 334 740 

C- BILAN VARIANTE A 1 4 819 656 

---=--------------. -=======--='==============40===· -===== . -========================= . ====== .. ,. Voir§ 1.2.2. - Ces déblais font partie des excavations des chenaux 
amont et aval 
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1.6.2.3. Variante B 

~. 

1~ 

'!'J, 

Estimations;hors taxes 

Prix Prix Totaux 

Désignation Unité Quantité Unitaire Partiels mi.Î.Ü~rs 
milliers de 

FCFA de FCFA FCFA 

A- FOUILLES BARRAGE BETON 

Cellules définitives t 6 400 238 200 1 524 480 
Déblais (vases) m3 105 000 500 52 500 
Sables substitués m3 143 500 1 500 215 250 l 792 230 

Cellules provisoires t 2 800 238 200 666 960 
Déblais m3 55 500 500 27 750 
Sables substitués m3 61 000 l 500 91 500 786 210 

Batardeaux amont et aval m3 15 000 900 13 500 13 500 

Pompage nappe inférieure ff 1 250000001 250 000 
Pompage nappe supérieure ff 1 10000000 100 000 350 000 

Fouilles vases sous l'eau m3 174 000 500 87 000 
Fouilles sable i sec~ m3 48 000 · 1 000 48 000 135 000 

TOTAL FOUILLES 3- 076 940 

B- DIGUE DE BOUCHURE 

Arrachage cellules, 
provisoires m2 18 000 6 500 117 000 
Extraction des sables m3 .. 61 000 1 · 000 61 000 178 000 

Battage 75% des cellules 
provisoires m2 13 500 6 500 87 750 
Déblais (vases) m3 39-000 500 19 500 
Sables substitués m3 143 000 1 500 214 500 321 750 

Cellules complémentairs t 450 238 200 107 190 
Déblais(v:ases) m3 52 500 ; 500 26 250 
Sables substitués m3 71 700 1 500 107 550 240 99 0 

Fouilles sous l'eau m3 855 000 500 427 500 
Remblais hydraulique 

, ...... 
m3 870 000 250 217 500 ....... 

Enrochements :::m m3 43 000 10 620 456 660 l 101 660 

Bidim m2 43 000 1 250 53 750 53 750 

Etanchéité m2 ï 600 32 500 247 000 247 000 

TOTAL DIGUE DE BOUCHURE 2 143 150 

.. .. 

........ ........ 
Voir§ 1.2.2. - Ces déblais font partie des excavations des chenaux amont,é 
Talus amont et aval de 9/1 de la variante B2 
Protection des talus e = 1,00 m 
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1.6.3 - COMPARAISON DES COUTS DES TRAVAUX DE BATARDAGE ET DE DIGUE DE 
BOUCHURE 

1 .6 .3. 1. Compte tenu du fait que les cellules provisoires sont incorporées 
aux ouvrages finaux, compte tenu du fait que les dragages des 
chenaux amont et aval auront lieu dans tous les cas, l'étude compa
rative des partis variantes retenus se réduit aux postes sui
vants, évalués en milliers de FCFA, dans les conditions des prix 
unitaires du§ 1.1. 

A - FOUILLES 

Cellules provisoires 

I - fourniture 
2 - mise en place (x) 

3 - Pompages 
4 - Batardeaux 

B - DIGUE DE BOUCHURE 

Cellules complémentaires 

I - fourniture 
2 - mise en place (x) 

3 - Cellules provisoires réu
tilisées 

4 - Remblais hydraulique 
5 - Enrochements (43 000 m3) 
6 - Etanchéité (7600 m2) 

C - BILAN 

Variante A 

4730 t 921 640· 
386 280 

250 000 
-

I 557 92 0 

2700 t 526 095· 
190 680 

608 850 

9 250 
-
-

1 334 875 

2 892 W5 

Variante B 

2800 t 54~ 580 
240 770 

3fo 000 
13 500 

I 1 49 050 

450 t 87 685 
153 330 

499 750 

645 000 
510 410 
24 7 000 

2 14i175 

·3 2~ 025 

. /. 
(x) _ Mise en:·place équivalente à un battage (ou un arrachage), soit 

donc 6 500 FCFA/m2, ce qui correspond à 43 350 FCFA/t, donc un prix 
de fourniture seule de 194 850 FCFA/t. 



- 101 -

1.6.3.2. La comparaison globale entre les deux variantes retenues, 
montre que, pour fouilles et digue de bouchure, à l'exclusion 
des ouvrages qui font partie de l'aménagement définitif : 

/ Coût Variante B = 1.14 (Coût variante A)/ 

1.6. 3.3. L'étude comparative de la structure interne des deux coûts 
ci-dessus fait ressortir, en regroupant les postes A 1 et B 
(fourniture de palplanches seule) et les postes A 2 + B 2 
(mise en place des cellules seule) les répartitions suivan
tes, avec les prix unitaires retenus (voir§ 1.1.) : 

• 

,. ., 
VARIANTE A VARIANTE B 

Poste % du coût Poste % du coût 

B 4 20 % 

B 5 15 % 

A 1 + B 1 50 % A 1 + B 1 19 % 

B 3 21 % B 3 15 % -- -- -- -·-

A 2 + B 2 20 % A 2 + B 2 12 % 

A 3 9 % A 3 l ] % 

B 4 pm B 6 8 % 

A 4 pm 

Les postes fourniture (seule) des palplanches et réutilisation 
des cellules provisoires sont donc très importants dans le 
coût des deux variantes. 

Les postes enrochements et remblais hydrauliques de la variante 
B sont très importants dans le coût correspondant. 
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1.6.3.4. L'étude comparative de la variation du prix B 3 (et corréla
tivement du prix (A 1 +BI), sous l'effet d'une variation du 
coefficient de récupération des cellules provisoires, montre quei 
avec une récupératiqn de 0,90 (au lieu d'environ 0,75 retenu 
au niveau des estimations ~récédentes), toutes autres choses 
égales par ailleurs, le rapport entre le coût variante A et le 
coût variante B s'accroit légèrement. (il est de 1.14 a0 nivea1 
des estimations précédentes). Ce facteur ne joue qu'à concurrencE 
de l'ordre de 2 % à 4 % sur les coûts, et n'a donc pas d'influen< 
notoire, au niveau de la précision des estimations d'un Avant
Projet Sotmnaire. 

1.6.3.5. L'étude comparative du coût des variantes, en fonction d'une 
variation du prix de fourniture.des palplanches, toutes autres 
choses égales par ailleurs, s'obtient à partir des formules 
qui suivent (exprimées en milliers de FCFA) : 

PA= 1 445 060 + 7430 x Pp 
1000 

(1) 

PB= 2 450 760 + 3250 x Pp + 1220 P' (2) 
1000 1000 p 

• 
où P = prix unitaire de la fourniture seule des palplanches Rom! 
et pP.p = 0,88 Pp 

1.6.3.6. Compte tenu de l'importance du poids du poste B 4 dans.le prix 
de la variante B 

On peut penser que le prix unitaire des fouilles (F) par 
dragage (en raison des quantités nécessaires) pourra 
s'établir au niveau de 250 FCFA/m3 (au lieu des 500 FCFA/m~ 
retenu précédemment), auquel cas il vient 

= 2 237 010+ 3250 pp 
1000 

+ 1220 P' 
1000 p 

{3) 
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1.6.3.7 - L'ensemble des calculs est donné sous forme synoptique dans la 
figure 16.1 qui suit, et se traduit par le tableau ci-dessous 

Pp Pp Pp 
150 000 FCFA/t 200 000 FCFA/t 250 000 FCF A, 

Variante A 2560 X 106 29·31 X 1 Q6 3303 X 10 1 

Variante 8 F = 500 FCFA/in3 3099 X 106 3315 X 106 3532 X 101 

Variante 8 F = 250 FCFA/m3 2886 X 106 3102 X 106 3318. X 10! 

1.6.4 CONCLUSIONS 

1.6.4.1 Nous retiendrons donc les estimations suivantes, avec 
Pp= 194 850 FCFA/t 

VARIANTE A 2 892 800 000 FCFA 
VARIANTE 8 3 079 807 000 FCFA 

(où le prix de protection du talus est de 11 870 FCFA/m2 
et le prix des dragages sous l'eau de 250 FCFA/m3 pour la 
variante 8), soit un écart au bénéfice de la variante A, 
qui reste de l'ordre de 6,5 %. 

1.6.4.2 - Les aléas techniques de la variante B sont plus importants que 
ceux de la variante A, en raison principalement de l'existence 
des talus dans les vases qui seront soumis à une vidange rapid 
(au cours de l'épuisement des fouilles) et de la méthode de 
coupure des sables supérieurs par pompage. Du point de vue coû 
nous voyons que la variante 8 est plus chère que la variante A 

Dans ces conditions, nous ne pouvons que préconiser l'adoption 
de la variante A, techniquement plus sûre et moins chère - cec 
permettra à l'O.M.V.S. de lancer un appel d'offres sans varian 
laissant la possibilité aux Entrepreneurs de présenter des 
variantes - Dans ce cas, si une Entreprise faisait une offre 
avec une variante du type B, à un prix égal ou un peu inférieu 
aux offres répondant au projet (variante A), celle-ci pourrait 
~tre acceptée, l 1 Entrepreneur étant entièrement responsable de 
la réalisation de sa variante. 
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1.7 ESTIMATIONS 

Les estimations qui suivent concernent le barrage principal, et sa 
réalisation dans le cadre de la variante A, l'écluse, avec le sas 
de 15 x 100 mou le sas de 20 x 200 m, la digue de bouchure pour 
la variante ci-dessus; le chenal de dérivation est inclus dans 
l'estimation du barrage principal; par contre, le chenal de naviga
tion, à l'amont et à l'aval, est inclus dans l'écluse. 

Toutes nos estimations sont données en francs CFA et en prix hors 
taxes. Pour des raisons d'homogénéité dans les prix, nous avons 
éliminés les taxes locales appliquées sur les agrégats et enroche
ments et sur les ciments. 

La provenance, l'analyse ou le calcul des prix.unitaires est donné 
en annexe du rapport de Phase ï, sous la rubrique 

"Etude des prix ~nitaires" 

Pour le Génie civil, ces prix ont été estimés ou calculés d'après 
les renseignements que nous avons pu obtenir en France, au Sénégal 
et en Mauritanie, au cours du 2e semestre 1976, et pouvant être 
réputés comme prix applicables en décembre 1976. 

e 
Pour les équipements électromécaniques, les prix ont été établis 
sur la base des prix de ventellerie de SELINGUE (Mali), réactualise 
et majorés pour tenir compte de la protection spéciale nécessai~ È 
cause de l'eau saumâtre du site de Diama et de son atmosphère 
marine. Les prix indiqués sont ceux des éq~ipements rendus et monte 
sur place. 

En ce qui concerne les installations de chantier, nous avons consi
déré que c'est sur le site du barrage principal que se trouveraient 
les installations générales, notamment les ateliers de réparation 
et d'entretien, les parcs de stockage ••• pour l'ensemble des 
travaux (digues et routes comprises). C'est pourquoi nous avons 
pris 18 % pour ces installations de chantier pour le site principal 
Dans ces conditions, pour les routes et les digues nous prenons 3 % 
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BARRAGE 
(Ecluse de 100 m) 

Unité Quantité 

Déblais dans l'eau . vase m3 3 190 410 . 
sabre m3 93 835 

Déblai à sec : sable-argile m3 88 720 
sable grésifié m3 3 000 

Remblais dans l'eau - sable m3 212 940 

Remblais hydraulique m3 

Remblais à sec (sable argileux) m3 75 875 

Enrochements dans l'eau m3 980 

Enrochements à sec m3 9 705 •. 

Béton~ (300 kg ciment/m3) m3 47 480 

Armatures pour béton t 2 130 

Coffrages plans m2 19 155 

Coffrages courbes m2 1 625 

Palplanches - Lars sen - Fourniture t 730 
Battage m2 4 565 

Recépage m 

Palplanches - Rombas - Fourniture t 4 980 
Battage m2 54 800 

Arrachage m2 30 810 

Produit noir m2 7 595 

Joint d'étanchéité m 655 

Bidim m2 

Pompage ff 1 

Prix unit. Prix part 
( FCF A) 103 FCFA 

500 1 595 205 

1 000 93 835 

1 000 88 720 
2 000 6 000 

1 500 319 410 

250. 
.. 

900 68 288 

10 620 10 408 

13 650 132 473 

20 900 992 332 

118 310 252 000 

5 600 107 268 

7 850 12 756 

171 750 .. 125 377 

5 000 22 825 

9 200 

194 850 970 353 
6 500 ·356 200 

6 500 2·00 655 

1 080 8 203 

5 920 3 878 

1 250 

250 X 106 250 000 

. 
.. 

! 
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BARRAGE 
(Ecluse de 200 rn) 

Désignation Unité 

Déblais dans l'eau . \/ase rn3 . 
sable m3 

Déblai à sec . sable-argile m3 . 
sable grésifié m3 

Remblais dans l'eau - sable m3 

Remblais hydraulique m3 

Remblais à sec (sable argileux) m3 

Enrochements dans l'eau m3 

Enrochements à sec m3 .. 
. 

Béton~· (300 kg ciment/m3) m3 

Armatures pour béton t 

Coffrages plans m2 

Coffrages courbes m2 

Palplanches - Larssen - Fourniture t 

Battage m2 

Recépage m 

Palplanches - Rombas - Fourniture t 
Battage m2 

·Arrachage rn2 

Produit noir m2 

Joint d'étanchéité m 

Bidim m2 

Pompage ff 

Quantité 
Prix unit. Prix part 

(FCFA) 103 FCFA 

3 259 915 500 1 629 958 

93 835 1 000 93 835 

88 720 1 000 88 720 

3 000 2 000 6 000 

212 940 1 500 319 410 

250 

75 875 900 68 288 

980 10 620 10 408 

9 705 13 650 132 473 

47 480 20 900 992 332 

2 130 118 310 252 000 

19 155 5 600 107 2(i.9 

- 1 625 7 850 12 756 
Il 

730 171 750 125 377 

4 565 5 000 22 825 

9 200 

4 980 194 850 970 353 
54 800 6 500 -355 200 

30 870 6 500 200 655 

7 595 1 000 8 203 

655 5 920 3 878 

1 250 

1 250 X 106 250 000 

. 
&,; 

: 
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ECLUSE 
(Sas de 200 m) 

Désignation Unité 

Déblais dans l'eau . vase m3 . 
sabre m3 

Déblai à sec . sable-argile m3 . 
sable grésifié m3 

Remblais dans l'eau - sable m3 

Remblais hydraulique m3 

Remblais à sec (sable argileux) m3 

Enrochements dans l'eau m3 

' 
Enrochements à sec m3 •. 

Béton~ (300 kg ciment/m3) m3 

Armatures pour béton t 

Coffrages plans m2 

Coffrages courbes m2 

Palplanches - Larssen - Fourniture t 

Battage m2 

Recépage m 

Palplanches - Rombas - Fourniture t 

Battage m2 

Arrachage m2 

Produit noir m2 

Joint d'étanchéité m 

Bidim m2 

Pompage ff 

Quantité 
Prix unit. Prix part 

(FCFA) 103 FCFA 

206 890 500 . . 103 44 

1 000 

1 000 

2 000 

84 865 1 500 127 29 

250 

85 400 900 76 86 

10 620 

13 650 

22 575 20 900 471 81 

975 118 310 115 35 

10 205 5 600 57 14 

120 7 850 94 

11 295 171 750 1 939 91 

70 590 5 000 352 95 

265 9 200 2 43 

630 194 850 122 75 

4 190 6 500 27 23 

6 500 

5 730 1 080 6 18 

145 5 920 85 

10 195 1 250 12 74 
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ECLUSE 
(Sas de 100 m) 

Désignation Unité 

Déblais dans l'eau : vase m3 

sable m3 

Déblai à sec : sable--argile m3 

sable grésifié m3 

Remblais dans l'eau - sable m3 

Remblais hydraulique m3 

Remblais à sec (sable argileux) m3 

Enrochements dans l'eau m3 

Enrochements à sec m3 

Béton~ · (300 kg ciment/m3) m3 

Armatures pour béton t 

Coffrages plans m2 

Coffrages courbes m2 

Palplanches - Larssen - Fourniture t 

Battage m2 

Recépage m 

Palplanches - Rombas - Fourniture t 

Battage m2 

Arrachage m2 

Produit noir m2 . 

Joint d'étanchéité m 

Bidim m2 

Pompage ff 

Quantité 
Prix unit. 

( FCF A) 

235 215 500 
' 1 000 

1 000 

2 000 

53 650 1 500 

250 

54 405 900 

10 620 

13 650 

14 450 20 900 

625 118 310 

6 770 5 600 

120 7 850 

7 430 171 750 

46 425 5 000 

230 9 200 

630 194 850 

4 190 6 500 

6 500 

3 500 1 080 

130 5 920 

6 225 1 250 

Prix part. 
1 o3 FCFA 

1 

117 60E 

80 47: 

48 96 
..-~ "r . 

\\ 

" 30}-::J 

73 

37 

276 

232 

2 

122 
27 

3 

7 

94 

91 

e 
94 

10 

12 

11 

75 

23 

78 

77 

78 

f 

2 

2 

3 

5 

6 

6 

5 

0 

0 

1 

k • 

r 
I;,, 
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DIGUE DE COUPURE 

Désignation Unité Quantité Prix unit. Prix part 
(FCFA) 103 FCFA 

Déblais dans l'eau : ·vase m3 64 680 500 32 3,: 
sable m3 1 000 

Déblai à sec . sable-argile m3 1 000 . 
sable grésifié m3 2 000 

' 
Remblais dans l'eau - sable m3 141 560 1 500 212 34 

. 
Remblais hydraulique m3 37 000 250 9 25 

Remblais à sec (sable argileux) m3 900 

Enl'ochements dans l'eau m3 10 620 

Enrochements à sec m3 13 650 . 
Bé'ton~ · (300 kg ciment/m3) m3 315 20 900 6 58 

Armatures pour béton t 7 118 310 82 

Coffrages plans m2 1 660 5 600 9 29 

Coffrages courbes m2 7 850 

Palplanches - Larssen - Fourniture t 171 750 

Battage m2 5 000 

Recépage m g 200 

Palplanches - Rombas - Fourniture t 6 230 194 850 1 213 91 
Battage m2 41 550 6 500 · 270 07 

Arrachage m2 6 500 

Produit noir m2 10 210 1 080 11 02 

Joint d'étanchéité m 5 920 

Bidim m2 1 250 

• 
Pompage ff 

. 
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EQUIPEMENTS ELECTRO-MECANIQUES 

Poids 
Prix Prix total 

Désignation Nombre ( t) 
Rendu-monté 103 FCFA 

103 FCF A 

' 
BARRAGE 

Vannes segments 7 875 1 322 500 

Batardeau amont 1 170 190 000 

Portique à batardeau 1 145 225 000 

1 737 500 

ECLUSE I - Sas 20 X 200 m 

Portes busquées 2 195 315 000 

Batardeaux 2 1'50 150 000 

Equipements aqueducs 4 20 35 000 

Pont basculant 1 260 250 000 

TOTAL ECLUSE I 750 000 

" 
ECLUSE II - Sas 15 X 100 m "" 

Portes busquées 2 125 215 000 

Batardeaux 2 112 110 000 

Equipements aqueducs 4 18 30 000 

Pont basculant 1 150 150 000 

TOTAL ECLUSE II 505 000 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
et DIVERS 1 20 62 500 

TOTAL AVEC ECLUSE I 2 550 000 

TOTAL AVEC ECLUSE II 2 305 000 il 

~ 
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COUT BARRAGE AVEC ECLUSE DE 200 M (H. T.) 

Barrage 

Ecluse 

Digue de coupure 

Total 

Imprévus et divers 20 % 

Total 

Installation de chantier 18 % 

Total génie civil 

Matér~el électromécanique 

Total 

Etudes et surveillance 7,5 % 

Total pour barrage-écluse-digue de coupure 

ARRONDI A 19 235 MILLIONS DE FCFA 

OU 384,7 MILLIONS DE F .F. 

103 FCFA 

5 650 939 .. 

3 417 946 

1 765 655 

: 

10 834 540 

2 166 908 

13 001 448 

2 340 261 

15 341 709 

2 550 000 

17 891 709 

1 341 878 

19 233 587 
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COUT BARRAGE AVEC ECLUSE DE 100 M (H.T.) 

, 

Barrage 

Ecluse 

Digue de coupure 

Total 

Imprévus et divers 20 % 

Total 

Installation de chantier 18 % 

Total Génie civil 

Matériel électromécanique 

Total 

Etudes et surveillance 7,5 % 

Total pour barrage - écluse et digue de coupure 

ARRONDI A 17 270 MILLIONS DE FCFA 

ou 345,4 MILLIONS DE F.F. 

103 FCFA 

5 616 186 

2 334 516 

1 765 655 

9 716 357 

1 943 271 

11 659 628 

2 098 733 

13 758 361 

2 305 000 

16 063 361 

1 204 752 

17 268 113 

• " 
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2. LES ENDIGUEMENTS 

2~1 - GENERALITES 

2. 1.1. L'ensemble du projet du barrage de D!A;.'1.A consiste à barrer le 
le fleuve au site de DIAMA et à endiguer l'extrémité aval du 
fleuve entre ce site et la ville de Rosso. 

2.1.2. En rive gauche, (rive sénégalaise), un endiguement, continu sur 
80 km environ, entre le village de DIAMA et N'THIAGAR, existe 
depuis 1964 : 

- l'endiguement, à l'extrémité aval', entre le TOUND RONE et .le 
village de DIAMA est obtenu par les cordons dunaires naturels, 
complétés par des digues discontinues barrant les dépressions 
(ouvrage de Tieng et digue entre Tound Maraye et Tound Rone), 

- l'endiguement, entre le Gorom et le Djoudj permet de rattraper 
le bourrelet de berge, et isole la cuvette du Djoudj et du Khar 
(Parc National de.s Oiseaux) du fleuve Sénégal, 

- l'endiguement à partir du Djoudj, suit le bourrelet de berge, 
en s'écartant localement du fleuve pour isoler les boucles où 
la convexité du lit mineur a provoqué des dépôts fins autour 
de dépressions inondées de façon permanente (boucles du Gander, 
de Ouassoul-Ronq, de Rhor et de N'dialène). L'endiguement s'arrête 
sur la dépression du Natchié et ses casiers de canne à sucre. · 
Compte tenu des cotes de calage du projet initial de 1964, ces 
endiguements existants sont à réhabiliter pour les mettre aux 
cotes compatibles avec l'aménagement du barrage de Diama, à 
savoir ligne d'eau centennale ( Q = 5250 m3/s) plus une revanche 
de 0,75 m. 
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2. 1.3. En rive droite (rive mauritanienne), deux variantes d'endigue
ments sont à étudier, à savoir: 

2 .1. 31. Un endiguement haut. insubmersible continu, fermant la rete
• nue, du barrage de DIAMA à la digue chinoise protégeant les 
,casiers rizicoles de M'POURIE {près de ROSS(),,calé à la 
cote (hors chaussée) de la ligne d'eau centennale 
(Q 100 = 5250 m3/s) plus une revanche de O, 75 m entre le 

Réau et Rosso, et à la cote (+ 3.60) hors chaussée entre 
le barrage de Diama et le Réau. Cet endiguement pourra 
porter une chaussée sur les deux tiers aval de son parcours. 

2.1.32. Des endiguements bas submersibles discontinus calés à la 
cote (+ 2.50), fermant toutes les dépressions latérales au 
fleuve où le terrain naturel descend en-dessous de la 

2.1.4. 

cote (+ 1.75). 

Les plans au 1/50000 correspondants sont les plans 230 et 231 
pour le.s endiguements hauts et 260 et 261 pour les endiguements 
bas. Les digues existantes rive gauche sont représentées sur les 
plans mentionnés ci-dessus. 

2. 1.5. Les profils en long au 1/10000 sont les plans 233 à 245 pour les 
endiguements hauts et 262 à 267 pour les endiguements bas. Les 
profils en long des digues rive gauche sont les plans 250 à 255. 

2.2 DIGUES RIVE GAUCHE 

2.2.1. Reconnaissances de première phase en rive gauche 

2.2.11. Les reconnaissances ont été effectuées à l'aide de sondages 
à la tarière de deux types : 

2.111. Sondages, à partir de la crête de digue, traversant ~ 
le corps du remblais et la fondation, au nombre de 90, 
d'une longueur moyenne de l'ordre de 5 m, traversant 

~ • • <!,Il 

en moyenne une epaisseur de 2 m d·e remblais. 
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2,112. Sondages, à partir du terrain naturel, implantés 
suivant deux lignes à l'aval des digues (à 30 met 
à 80 m de l'axe longitudinal de la digue), au nom
bre de 195, d'une longueur moyenne de 3 m. 

L'implantation de ces reconnaissances est donnée par 
les plans 210, 211 et 212. Les logs des sondages 
correspondants ont été donnés sous forme d'une annexe, 
dossier géotechnique de Phase 1, formée par trois fasc 
cules, intitulés respectivement DIAMA, KEUR MACENE et 
ROSSO. 

2.2.12. En ce qui concerne la fondation, l'analyse des reconnaissance 
montre que: 

2.121. la couche superficielle est, en général, de nature 
argileuse sur une épaisseur moyenne de l'ordre de 
1.50 m (variant entre 0,50 met 3,00 m), correspondant 
selon toute vraisemblance au bourrelet de berge. On 
note parfois une couche superficielle de nature sablo
argileuse, pratiquement toujours dans des sondages 
implantés à l'aval des digues. 

2.122. sous cette couche superficielle, donc entre 1.50 m 
et 3.00 m de profondeur, le faciès est 

- soit argileux plastique à très plastique.va~ard 
de couleur grise à noire au centre de la dépression 
entre Tound Maraye et Tound Rone, .embe~. To'l,lµd)ione ·e: 

.. . . ' " .. . ' 

· -ID'e!B•i ta'l"ëtf-un -pëin~:d·e-:va:se·mcfrê tl'i'~S-pl,µstique au-
. to·ur dè :t i 0-11vrage de Djoudj) , èntre l '_Ile. au~ Caïman: 
et à 3 km à l'aval de Rheune, enfin, à 1 1 amont de Roi 
à environ-4 km en aval de N'-Thiagar. 

Ces zones correspondent assez bien aux zones des cuvet 
de décantation (marigots du Diar, du Gornm et du 
Djoudj) et aux dépôts f11:1vÏ0-déltaiques • (sol.s h~lomor
phes salins et sols hydromorphes) des parties basses, 
suivant les dénominations de la carte pédologique et 
g~omorphologique (PNUD-FAO 1/50000) 
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- soit sableux sur deux kilomètres en amont de Debi, 
entre Debi et l'Ile aux Caïmans, entre Rheune et Ronq, 
et sur les hutt derniers kilomètres rec.0nnus près de 
N ''.Thiagar. 

Ces zones correspondent assez bien, sauf en ce qui 
concerne la zone à l'amont de Ouassoul et l'extrémité 
amont près de N'Thiagar, aux hautes levées des sols peu 
évolués d'apport, suivant la dénomination de la carte 
pédologique et géomorphologique (PNUD-FAO - 1/50000). 

2.123. Aucune corrélation n'a pu être dégagée entre la nature des 
sols sous la digue proprement dite et la nature des sols 
reconnus à l'aval de la digue, ce qui traduit le carac
tère erratique des dépôts fluviaux et les variations la-0 
térales des faciès qui apparaissent aléatoires. 

2. 124. Les ~xtrémi tés·: de 1' ouvrage entre Tound Maraye et Tound 
Roné viennent accoster directement sur les sables et aucun 
ouvrage d'étanchéité n'a été mis en place. 

2.13. En ce qui concerne le corps de digue, celui-ci est constitué de 
matériaux argileux et de matériaux limoneux. Il semble qu'en 
général, les matériaux sont très peu sableux. Le corps du reII1blai 
fait parfois apparaître une stratification horizontale due à 
la fois à la méthode de construction et aux changements dans 
la nature des emprunts. Les 'six. résultats des essais d' identi
fication sur les échantillons prélevés sur le corps de digue sont 
rassemblés dans la fig. n° 22.1 qui suit et montrent des matériau 
très fins, formés d'un·mélange de limon et d'argile. L'indice de 
plasticité des matériaux à prédominance limoneuse varie entre 
15 % et 25 % (classification USCS correspondante, CL) (*) ; celui 
des matériaux à prédominance argileuse varie entre 32 % et 48 % 
(classification USCS correspondante, CH) (**). Les teneurs en eau 
sont de l'ordre de 5 % à 10,5 % pour les matériaux limoneux et 
de l'ordre de 13 % à 18 % pour les matériaux argileux (notons que 
les deux échantillons les moins plastiques ont une teneur en eau 

(!t) Soit un frottement intergranulaire de l'ordre de(/)= 25° à 30° (d'après 
les corrélations existantes), pour 15 % < IP < 25 % 
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variant de 5 % à 10 %, ce qui laisse à penser qu'un échantillon 
correspond à un matériau desséché). Du point de vue minéralogi
que les deux échantillons les moins plastiques sont formés, par 
ordre d'importance décroissante,.de quartz, kaolinite (~ 20 %) 
illite et montmorillonite (~r0'%), les quatre échantillons les 
plus plastiques sont formés, par ordre d'importance décroissante 
de kaolinite (>> 25 %) • quartz, ni.ontmorillonite .(>>15 %) • Les 
matériaux sont:des matériaux à haute teneur en sels, classés 
comme sols en majorité non dispersifs (SHERARD - 1974). 

2.2.14. En ce qui concerne les zones aval, reconnues connue zones d'em
prunt pour les travaux de réhabilitation des digues rive gauche, 
les résultats des essais sont donnés dans la figure ·2·2.2 qui 
suit. Les granulométries des matériaux correspondants montrent 
des matériaux fins. Les indices de plasticité varient entre 
12 % et 45 %, en deux classes dont les caractéristiques moyennes 
correspondent à (WL = 40 % IP = 24 %) soit un CL (32 essais), et 

(WL = 59 % IP = 38 %), soit un CH (9 essais};.(angles 

de frottement interne moyens de 21° < (/) < 26•). 
m 

2.2.2. Construction des digues rive gauche 

L'endiguement rive gauche du Sénégal entre Tieng et N''Thiagar 
a été construit au cours du premier semestre de 1964 pendant 
la saison sèche. Il comprend un endiguement de 75 km environ de 
longueur, comportant neuf ouvrages vannés en béton, dont trois 
sont complétés par une station de pompage (cf. annexe 5). 

Le projet prévoyait une digue en remblais compactés de 5 m à 6 1 

de largeur en crête avec talus amont et aval pentés à 2/1. Aucu: 
disposition particulière n'était prévue concernant l'étanchéité 
et le drainage, ni la protection des talus. 

La cote de crête était établie à partie de la ligne d'eau de la 
crue de période de retour ·Cent ans (d'après les études de 
l'ORSTOM), rehaussée de 1.00 m. 
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2.2.22. Exécution 

Le 17 janvier 1964, après l'exécution d'un batardeau au 
droit du Gorom amont les travaux d'endiguement ont pu 
commencer. Ils se sont terminés le 18 juin 1964, après la mise 
en place de 1,4 millions de m3 de remblais et l'exécution des 
ouvrages en béton. 

Un décapage général de l'emprise de la digue a été réalisé, 
d'abord sur 0.10 m,puis sur 0.05 m seulement. Le matériau 
de décapage était stocké côté fleuve,hors de l'emprise des 
travaux. 

Les zones d'emprunts étaient situées à 30 m à l'aval de l'axe 
de la digue ce qui laissait aux engins une bande roulement 
suffisamment large. 

Les emprunts étaient continus tout le long de digue et sitôt q~ 
le matériau était sableux il était abandonné. En fait, les 
emprunts n'ont constitué qu'une bande de 12 m de large environ 
et d'environ 1,60 m de profondeur tout le long des digues. ~ 

La digue a été construite par couches de 0.20 à 0.25 m d'épais
seur, compactées au rouleau à pneu, ou au rouleau à pieds de 
mouton, et arrosées en permanence sur les levées (lors de la 
mise en place). Le compactage a été réalisé àWOPN-5%~W(WOPN-10% 

Le remblai mis en place avait une largeur hors tout en crête de 
6,5 à 7 m dont, seuls, 5.50 m é.taient compaétés aux rouleaux. 
Les talus·extérieurs ont été mis en place par simple régalage 
au scraper et réglige au bull-dozer, sans aucun·retaillage apr~ 
travaux. 

Après réalisation du remblai, le matériau de décapage, stocké 
à l'amont, a été poussé au bulldozer au pied amont du talus et 
a contribué ainsi à adoucir sa pente. 

Le volume total des endiguements a été de 1,4 millions de m3 
mis en place en 5 mois de saison sèche. 

2. 2.3. Histoire 

2.2.31. Première mise en eau 
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décennale à Dagana (~). Au cours de la crue, le confortement 
immédiat de la zone la plus touchée (aval de l'île aux 
Caimam: )dut être réalisé par une rapide intervention en 
mettant en place des arbres entiers non élagués. 

Les principales zones endonnnagées sont situées dans des 
zones concaves du lit du fleuve Sénégal, à savoir : 

- au droit de l'île de Diakal (sur 600 m vers l'aval), 

au droit du marigot du Khar (entre Djoudj et Gorom) 

- au droit du Gorom. 

Ces zcmes f.ure:q.t .reconst~uites sur 6.00 m, pr:ès de 1 'île aux 
Caimans,ou confortées par élargissement en crête (entre le 
Djoudj et le Gorom~ jusqu'à 10 m au Gorom) et adoucissement 
du talus amont, mis à 3/1 et même 4/ 1 à 1 'île aux Caïmans. 

Les autres zones t:ouehées (à· i' aval de Diaouar et à· l'amont 
·de Ronq)ainsi que les zones quLs'étaient avérées les plus 
exposées aux vagues furent confortées â l'aide de fascines, 
mises en place au pied amont. 

Des tamaris dont les graines avaient été apportées par la 
crue, ont poussé et constituent maintenant une protection 
naturelle non continue sur le talus amont. 

2. 2.32. Analyse des crues de 1965/1966 et de 1967/1968 

La crue de 1965/ 1966 a été la plus -forte observée depuis la 
construction de l'endiguement rive gauche (et en fait depuis 
l'année 1950); 

D'après les chiffres donnés par l'ORSTOM et ceux lus à la 
station de Dagana, cette crue peut être affectée de la fré
quence vingt ans; mais la présence de l'endiguement a eu 
pour effet de surélever la ligne d'eau et les cotes 
maximales entre Rosso et Diama, r·e.consti tuées approxima
tivement dans le tableau ci-après, correspondent grossiè
rement à celle d'une crue de fréquence 50 ans dans l'état 
naturel. 
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Cote atteinte crue 1965/66 Cote de ct"éte 

Echelle IGN 
supposée · /. Crue 
1/100 (ORSTOM) 

(lu) 4.78 (4.34) + lm 
Dagana 

Rosso *~ (3. 52) (4.77) 

Ronq 3.36 (3 .36) 

Diaouar *~ (3.15) (4.29) 

Km 75 ;:~ (2.65) (3. 78) 

Gorom a.val ;i IX (2. 05) . (3. 17) 

Lors de la crue de 67/68, la ligne d'eau était d'environ 
15 cm inférieure à celle de la crue de 65/66. 

Le niveau atteint par la crue est donc resté environ 1,10 m 
à 1,25 m, en-dessous du niveau supposé de la crête de 
l'endiguement rive gauche. 

.. 

ûi::;:) Valeurs obtenues par les régressions ORSTOM 

. /. 

.. 

; 
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2 • 2. 4. Etat des digues rive gauche en juillet 1976 

2 .2.41. L'état des digues en juillet 1976 a été donné antérieurement 
sur les plans 215 - 216 et 217.Sur 75 km de digue, 26 km ont 
le parement amont raide et 4,5 km le parement aval raide 
(pente probablement supérieure à 2/1), 5 km montrent un ravi
nement parfois très important des parements. Les digues, au 
voisinage des ouvrages en béton, sont en mauvais état général. 

2 .2.42. Localement, il existe des protections par tamaris, par parcaso
nia (arbustes épineux à fleurs jaunes) et par piquets (restes 
des fascinages) •. Par endroits, ces protections n'ont pas 
suffi et les parements de la digue sont détériorés. 

2 .2.43. L'analyse de la répartition des détériorations des talus 
amont fait apparaître que : 

- d'une part, les zones continues endommagées les plus longues 
sont concentrées dans les zones concaves de l'endiguement ri
ve gauche, à savoir à 1 'amont de Ronq., à l'aval de 1' ouvrage 
de Diaouar, à l'aval de Rheune (à un moindre degré) et à 
l'aval de l'île de Diakal (ou"île aux Caïmans), partout où 
le lit mineur converge vers l'endiguement rive gauche. 
Notons que curieusement la digue entre N'dialène et 
N'Thiagar n'est détériorée que de façon diffuse, alors qu'ell 
est dans le même cas, que les quatre zones précédentes. Les 
détériorations sont principalement dues à une action hydrau
lique, en période de crue. 

- d'autre part, les zones à détérioration diffuse et non 
continue sont.très généralement orientées face au Nord à 
l'aval de Rheune, ou face à l'Ouest - Nord-Ouest, à l'amont 
de Debi, à l'amont du Djoudj, et au droit de l'ouvrage du 

. /. 
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Gorom. Compte tenu de la répartition des vents à Saint
Louis et à Rosso, les détériorations semblent principa
lement dues aux vagues qui se forment sous l'action des 
vents en période de crue. 

- enfin, la zone détériorée de façon continue, orientée fa1 
au Nord, à l'aplomb du marigot du Dioup, correspond: 

d'une part à un étranglement du champ d'inondation 
(action hydraulique); 

d'autre part, à une orientation face aux vents (actio1 
des vagues); 

ce qui permet de penser que les détériorations sont très 
~ probablement dues aux deux phénomènes à la fois. 

. ~ 
2.2.44 Il ne semble pas que depuis la première mise en eau d~ 

l'hivernage 1964, il y ait eu des travaux d'entretien 
importants. La crête est,par endroit, creusée par deux 
ornières profondes de 0,30 m à 0,40 m, en raison des 
passages de véhicules pendant la saison des pluies. 

2.2.5 Projet de réhabilitation des digues rive gauche 

Le projet consiste à transformer les digues rive gauche exis
tantes en un ouvrage à caractère d'ouvrage hydraulique permanent, 

Les cotes de crête du projet ont été fixées par les résultats du 
modèle mathématique, à savoir ligne d'eau centennale, compte ·tenL 
des endiguements futurs (cf. ch. 2 § 3.3), plus 0,95 m (les 
derniers 0,20 m sont une provision qui, compte tenu de l'inexis
tence d'une chaussée quelconque sur la digue, permettra un 
entretien lorsque des ornières se seront formées en crête sous 
l'action du passage des véhicules de servive). Il s'agit donc~ 
de surélever de l'ordre de 0,60 m à 0,80 m pour l'ensemble des 
digues existantes (voir figure 22.3 ci-jointe). 
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Le fruit amont et les protections amont des digues seront à 
adapter, à la lumière de l'exp~rience acquise au cours des douze 
années de service des ouvrages antérieurs (voir§ 2.2.4, ci-dessus) 

La coupe-type de principe est donnée dans la.figure 22.4 
ci-joint. Le profil adopté correspond à une digue de fruit 

· amont 3/ 1, de fruit .aval 2/ 1, ,pour une largeur en crête de 8 n 
La surélévation des digues existantes sera effectuée par 
l'amont. 

2.2.52. Protections amont : 

La largeur en crête est surabondante de 2.00 m vers l'amont, 
par rapport à la largeur en crête antérieure strictement 
nécessaire qui était de 6 m.: il en résulte, à l'amont 
une "provision". à titre de protection·contrè l'effet des 
vagues (voir figuie 22.5), dans les zones courantes 
des digues-où on laissera la végétation naturelle de tamaris 
se développer. 

Au droit de tous les ouvrages existants, le profil-type_ de la 
digue sera systématiquement éqÙÏP-_é., sur une centaine de mètreE 
de part et d'autre des àuvrag~; d'une· protèçtion amont par 
cllape aë mortier .(ou sol-ciment- sur les 2 m amont). Pour les c 
vrages du Djoudj et du Gorom, la longueùr protégée sera respec 
tivement de 2,0 km.et 1,5 km. L'ensemble de.ces zones couvre 
S km environ. 

Dans les zones où, "à priori"~ des effets hydrauliques sont 
à craindre (voir §2;2.43;· ci-avant) donc dans les rives con
caves, la protection amont sera assurée, 

a) soit par une nouvelle surlargeur de 2.00 m de remblais, 
portant la largeur en crête à 10 m, ce qui correspond à 
la solution de base, 

b) soit par mise en place d'une chape de mortier (variante A) 
de l'ordre de 0,10 m d'épaisseur sur Bidim (ou similaire) 
sur le profil courant ou par traitement à base de sol 
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ciment (10 % à 12 % de ciment en poids), soit mis en 
place par couches suivant la ligne de plus grande pente 
du talus, de façon à ménager une épaisseur traitée en 
parement de l'ordre de 0,45 m minimum, soit mis en place 
par couches horizontales au fur et à mesure des remblais, 
(variante B). 

Ces zones couvrent "à priori" 20 km environ. 

La comparaison économique entre la solution chape 
(e = 0.10 m) sur Bidim (ou similaire) et la solution 
sol-ciment (e = 0.45 m) montre que les prix de revient 
sont respectivement de 2 500 FCFA/m2 et 2 700 FCFA/m2. 
La variante avec traitements au sol-ciment des deux 
mètres amont à un prix de revient de l'ordre de 
3 400 FCFA/m2 (*)·. Nous retiendrons donc la variante A la 
moins chère pour les estimations qui suivent. Il convien
dra toutefois de demander aux Entreprises de chiffrer les 
deux variantes, au moment de l'Appel d'Offres. 

Il est à noter que la solution de base retenue sous entend 
un entretien qui devrait avoir lieu après une inspection 
annuelle systématique à la fin de passage des crues, dans 
la mesure où l'hypothèse de base retenue est que la 
"provision" pour protection amont sera le siège de pett'ts 
glissements locaux, qui ne doivent pas engager plus que 
la surlargeur· de 2.00 m retenue au stade actuel. C'est 
dire que un service d'entretien pourvu des moyens en ~: 
matériels adéquats est absolument indispensable dans le 
cadre de l'exploitation des digues. 

2.2.53. Construction des digues : 

Un décapage général d'une épaisseur moyenne de l'ordre de 
0,50 m sera effectué sur la crête et le talus amont des 
digues existantes. Dans le cas de digues existantes profondé
ment détériorées (Gorom par exemple), un retaillage des 
digues sera nécessaire. Un décapage de surface, sur 0,20 m 
de profondeur moyenne, sera effectué au pied amont sur 
l'emprise des nouveaux remblais, pour assurer la disparition 
de la petite végétation existante. Les matériaux correspon
dants seront stockés à l'amont et remis au contact du pied 
amont des digues en fin de travaux. 

Après scarification du décapage amont, les nouveaux remblais 
seront mis en place par couches de 0,20 m à 0,30 m, arrosées 
sur la levée (eau douce ou eau salée) et compactées au ~ 
rouleau. 
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2.2.54. Les emprunts 

Les emprunts seront effectués à l'aval des digues exis
tantes, à 30 m minimum au large du pied aval, après 
décapage sur 0,20 m environ,(oü moins) .. , 

Compte tenu de la coupe type adoptée, un volume de 14,5 m3 
par ml de digue est nécessaire. Si l'on admet, comme le 
montre les reconnaissances, une épaisseur moyenne des em
prunts de 1,00 m à 1,50 m, une bande de 10 m à 15 m de lar
geur sera suffisante. Les matériaux d'emprunt nécessaires 
sont donc reconnus. 

2. 2.6. Estimations 

2.2.61. Prix unitaires : 

Les prix unitaires utilisés sont des prix hors taxes, aux 
conditions économiques réputées Septembre 1976, installa
tions de chantier exclues. 

La série réduite des prix unitaires élémentaires adoptée 
est la suivante: 

Décapage 400 FCFA/m.2 (soit 8 FF/m3) 

Remblais compacté. 950 FCFA/m3 (soit l 9 FF /m3) 

Protection amont par 
chape 2500 FCFA/m2 (soit 50 FF/m2) 

2. 2.62. Coût de la surélévation ----- ·- - --·--.--

2.621. Les coûts q1:1i suivent sont calculés hors études 
et surveillance des travaux, hors provision pour 
aléas et imprévus. 
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..2 .• 622. Solution de base 

Prix 
Prix 

partiels 
- Désignation Unité Quantité unitaire milliers 

FCFA de FCFA 

Décapage m2 600 000 400 240 000 

Remblais m3 740 000 950 703 000 

Protection 
ouvrages 
(chape· - · 5 Km) m2 25 000 2 500 62 500 

Protection 
"normale" 
(remblais) m3 360 000 950 342 000 

Protection 
digues (rem-
blais - ·20 Km) m3 74 000 950 70 300 

TOTAL SOLUTION BASE 1 417 800 
1 

soit donc un coût de réhabilitation des digues rive 
gauche de l'ordre de 19 160 000 FCFA/Km (soit 383 200 FF/Km 
pour 74 Km de digues, dans les conditions ci-dessus. 

2.623. Solution variante 

Prix Prix 

Désignation Unité Quantité unitaire partiels 
milliers FCFA 
de FCFA 

Décapage m2 600 000 400 240 000 

Remblais m3 740 000 950 703 000 

Protection 
ouvrages 
(chape-5 Km) m2 25 000 2 500 62 ··:soo 

Protection 
''normale'' 
(remblais) m3 360 000 950 342 000 

Protection 
digues (chape) m2 115 000 2 500 287 500 

fOTAL SOLUTION VARIANTE 1 635 000 

Soit donc un coût de réhabilitation des digues rive 
-~auche de l'ordre de 22 1 on non FC:FA (soit 44?. non FF /Km) 

pour 74 Km de digues, dans les conditions ci-dessus. 

1 



2.2.7. 

; 
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s~it donc un coût de réhabilitation des digues· 
rive gauche de l'ordre de 22 100 000 FCFA (soit 
442 ?O? FF/km), pour 74 km de digues, dans les 
conditions ci-dessus. 

2.624. La solution variante correspond â un surcoût de 
15 % environ par rapport à la solution de base. 
D'autre part, chaque estimation peut être paramé
trée de la façon suivante (avec P exprimé en 
milliers de FCFA) 

Solution de base P
0 

= 240 000 + 1174 R + 25 Pp 

Solution variante Pv = 240 000 +1100 R + 140 Pp 

avec 

R = prix unitaire du m3 de remblais en place 
p = p prix unitaire du m2 de protection des talus. 

-·-- ·-· -·--- --· 

Reconnaissances de 2ème Phase en rive gauche : 

Au niveau des reconnaissances de deuxième phase, des essais 
complémentaires seront effectués pour: 

- mesurer les densités et les teneurs .e.n eau en place sur les 
emprunts, retenus à l'aval des digues, 

- connaître les caractéristiques de compactage des matériaux 
d'emprunt par classes et sur des mélanges éventuels, 

- contrôler les caractéristiques mécaniques de la fondation dans 
les zones à prédominance argileuse, 

- contrôler la valeur de la perméabilité des sables sous
jacents, dans les zones à prédominance sableuse, à l'aide de 
plusieurs granulométries et de quelques essais de perméabilité 
en laboratoire. · 
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:.3 - DIGUES D'ACCES ET DE FERMETURE, DU TOUND N'GUINOR AU TOUND BERETE 

:.3. 1. Données géotechniques disponibles 

Le remplissage vasard des accès au barrage de DIAMA règne,au droit des 
ouvrages

1
sur une profondeur de l'ordre de 10 à 12 m. La variation de· 

l'épaisseur des vases suivant le tracé en4re Tound N'GUINO:R et Tound 
BERETE n'est acutellement pàs connue. 

Les caractéristiques mécaniques à court terme (mesurées à l'aide du 
scissomètre) sont très faibles et correspondent à Cu= 1,2t/m2 au-
dessus de (-4,00)pour atteindre environ C = 1,7 t/m"L vers (-10,00) .., 
Les caractéristiques oedométriques corrres~ondent à un matériau très 
compressible et très imperméable, dont la consolidation est donc très 
lente. et la portance très faible. ~ 

.3. 2. Solution de base proposée 

2 • 3 • 2 · 1 Les calculs de capacités portantes à c.ourt terme et de consolidation sous 
surcharge d'un remblai montrent que 

- il n'est p~s théoriquement possible de dépasser un chargement de 2,50 m 
de remblais (cote (+3,00) en moyenne au droit des ouvrages), en premiè
re phase, si l'on veut avoir un coefficient de sécurité acceptable 
de l'ordre de 1,20 à 1,50 vis-à-vis d'une rupture par poinçonnement, 
avec C = 1,20 t/m2. 

u 

il est théoriquement nécessaire de lais·ser, sous 1' action du remblai 
de première phase 2,50 m de hauteur,les vases se consolider pendant 
une durée de l'ordre de 3 ans minimum pour pouvoir atteindre une cohé
sion non drainée de l'ordre de Cu= 1,60 t/m2 au-dessus dt". (-4,00) 

... / ... 
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il est théoriquement possible,après trois ans de monter les rem
blais jusqu'à la cote (+4,00) avec un coefficient de sécurité 
acceptable de l'ordre de 1,20 à 1,50 vis-à-vis d'une rupture 
par poinçonnement. 

2.3.2.2 Le coefficient de sécurité ainsi obtenu est un coefficient "en fin de 
construction" qui ira, ensuite, en fonction des temps, en s'accrois
sant. 

2.3.2.3 Ces calculs ont été faits en supposant une loi d'accroissement 
de C en fonction de la variation des contraintes effectives déduite 
des u résultats des essais "in situ'i et des corrélations existantes 
pour des matériaux de ce type. Les calculs de variation des contrain
tes effectives sont basés sur les résultats des essais oedométriques 
disponibles. 

3.3 - Solutions poss·ibles. 

2.3.3.l Compte tenu des imperfections connues des essais au scissomètre et des 
essais oedométriques, qui sont à la base des hypothèses retenues, au 
cas où le remblai de première phase retenu ci-dessus s'avèrait 
impossible (rupture avant d'atteindre la hauteur de 2,50 m) la seule 
solution consiste à fonder le remblai sur une souille. 

2.3.3.2 Dans ce cas, une souille de 2,00 m de profondeur serait remplie de 
sable de dune sur laquelle serait mis en place le remblai de pre
mière. phase. Pour obtenir un coefficient de sécurité acceptable de 
l'ordre de 1,20 à I,50, pour le remblai de deuxième phase arasé à 
la cote (+4,00), il serait alors possible de n'attendre que 1,5 à 
2 ans de consolidation. En amettant que le. temps de consolidation 
sera, dans tous les cas, de 3 ans (délai nécessaire à la construction 
du barrage en béton)le coefficient de sécurité de cette solution possi
ble serait, dans les mêmes conditions de calcul théorique que ci-dessus 
(§ 2.3.2.1),de l'ordre de 1,33 à 1,66. 

2.3.3.3 La solution qui laisserait le plus de souplesse du point de vue temps 
de consolidation à respecter, consisterait à équiper les vases en drains 
sur toute leur hauteur, pour accélérer la consolidation des fondations 
du remblai. Cette solution qui a été étudiée, n'a pas été retenue au 
stade actuel des études en raison de l'importance de son coût, comparé 
aux deux solutions qui précèdent. 

3.4 - Reconnaissances de deuxi~me phase 

Les reconnaissances de deuxième phase nécessaires pour vérifier les résul
tats ci-dessus et dé.eider de l'adoption ou non de la solution de base ci
dessus sont donc les suivantes : 
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reconnaître, sur le trajet de Tound N'GUINOR - Tound BERET.E, le plancher 
des vases, pour déterminer l'ampleur des zones critiques, 

faire un remblai d'essai (arasé à (+3,00) environ) de 2,50 m de haut, au 
droit des ouvrages, sur une emprise connue (sondages scissométriques pré
alabl.es) avec.surveillance.des pressions interstitielles (piézomètres équi
pés de cellules de pressions) pour suivre les variations des contraintes 
effectives et contrôle de l'évolution des caractéristiques à court terme 
(sondages scissométriques périodiques) en fonction du temps. Si le remblai 
d 1 essais,sur la solution de base ne donnait pas les résultats attendus, 
une extension avec remblais d'essais sur souille sera nécessaire au ni
veau des reconnaissances. 

2.3.5 ESTIMATIONS 

2.3.51 Prix unitaires --------------
Les prix.unitaires sont des prix hors taxes, aux conditions 
économiques réputées Septembre 1976, hors installations de 
chantier. 

La série réduite des prix unitaires élémentaires adoptée est 
la suivante : il<! 

Fouilles 

Remblais compacte 

800 FCFA/m3 (soit 16 FF/m3) 

950 FCFA/m3 

Protection amont par chape 2 500 FCFA/m2 

Les coûts qui suivent sont calculés hors études et surveillance 
des travaux, hors privision pour aléas et imprévus. 

Prix 
Prix 

Désignation Unité Quantité unitaire partiels 
milliers FCFA de FCFA 

Fouilles m3 15 000 800 12 000 

Remblais m3 130 000 950 123 500 

Protection 
"normale" 
(remblais) m3 25 000 950 23 750 

TOTAL DIGUES FERMETURE 159 250 
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2. 4 - DIGUES RIVE DROITE 

2. 4. 1. Reconnaissances de première phase en rive droite 

2. 4~11. Les reconnaissances ont été effectuées à l'aide de puits, ex
cavés à la main au nombre de 17, d'une profondeur moyenne de 
2 m, en rive droite de la digue de bouèhure près dû' Deguen (Zone 
au nombre de 41 (d'une profondeur moyenne de 2,5 m sur le tracé 
des endiguements de rive droite (puits P). 

L'implantation de ces reconnaissances est donnée par les ·plans 
208, 220., 221 et 222. Les logs des ·puits correspondants ont été 
donnés, sous forme d'une annexe au dossier géotechnique de Phase 
formée de deux fascicules intitulés Digues rive droite. 

2 .4.12. En ce qui concerne la fondation, l'analyse des reconnaissances 
montre que : 

4.121. la couche superficielle est, toujours, de nature argileu
se (poto-poto à argile légèrement sableuse) sur une épais· 
seur moyenne de l'ordre de 0,80 m sur la zone E, de l'ord1 
de 1,70 m entre P 1 et P 19, de l'ordre de 0~60 m entre 
P 20 et P 28, de l'ordre de 1,40 m entre P 29 et P 35 
(cuvette de décantation du Gouere Ouest) et enfin de l'or
dre de 0,70 m entre P 36 et P 41. Seul le puits P 19 
donne une couverture sable-argileuse de l'ordre de 1.20 m 
d'épaisseür. 

4.122. sous cette couche superficielle, le faciès est, 

- soit formé d'un empilement à prédominance argileuse 
d'argiles et de sables (couches millimétriques) en 
zone E, soit de matériaux argile-sableux entre les 
puits P 1 et P 10. Ces zones correspondent aux vasières 
anciennes dénudées (zone E) et à des dépôts fluvio-
deltaiques halomorphes des parties basses (P 1 à P 19) 
suivant les dénominations de la carte pédologique et 
géomorphologique (PNtry)-FAO I /SJ) · 000),. 
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- soit formé de matériaux à prédominance sableuse, de 
sables légèrement argileux ou de sables fins purs 
(de P 20 à P 41), à l'extrémité amont, entre l'île 
aux caïmans et Rosso). Ce n'est que sur la zone 
amont (entre P 39 et P 41) que l'on retrouve un 
faciès de· matériaux peu évolués d'apport suivant les 
tre'ctfl.'è's de la carte pédologique (PNOD-FAO - l /50 000) 

Les résultats des essais d'identification sont donnés dans la 
figure 24.1 qui suit. Les matériaux sont des matériaux fins 
(% < 80 µ toujours supérieur à 75 % (sauf au P 6) avec un% 
moyen de 88 %), peu plastiques, puisque l'indice de plasticité 
moyen (sur 18 essais) est de 12 % (minimum 8 %, maximum 20 %) 
pour une limite de liquidité moyenne (sur 18 essais) de 27 % 
(minimum 22 %), maximum 41 %), ce qui correspond à une clas
sification uses en CL. Le frottement intergranulaire (d'après 
les corrélations existantes) serait de l'ordre de 28°~0 ~34°, 
pour 8 % < IP < 20 %. Dans quatre cas, la classification 
uses correspond à un ML-CL (IP ~ 5 % à 7 %). 

2.4.14. Les matériaux sableux sont des matériaux très fins à granula-~ 
métrie très étroite, comportant vraisemblablement une fraction 
limoneuse importante. En admettant un d 1o de l'ordre de 80 µ. 
(ce qui est très irréaliste ma.i.s du côté·de la-sécurité) la 
p~rméabi1.i·té · so~s: 1~. ~ouvertt1r~ à ·.pr'.édominanee · argileuse serait, 
par. la formule de Hazen, de l'ordre de 10-g m/ s au minimum. 
La charge permâneri:te sur les endiguements étant faible, le pro
blème de percolation n'est pas très important. Toutefois, en pa1 
ticulier dans la partie amont, à partir du Gouere environ, une 
meilleure connaissance des sables sous-jacents s'imposera. 

2.4.15. Les emprunts seront systématiquement faits à l'aval des digues, 
pour conserver, au pied amont la couverture à prédominance ar
gÏleuse entre le fleuve et l'endiguement, de manière à limiter 
les gradients de percolation à 1/15 en fonctionnement normal 
et i, 1/10 sous la charge exceptionnelle de la crue centennale. 
Enfin, le fossé créé par les emprunts aval servira de canal de 
drainage aval. 

2.4,2. Projet de~ endiguements hauts rive droite 

2.4.21. Le projet des endiguements hauts rive droite comporte 

a) la diQue TOUND N'GUINOR - Barrage de DIA1'1A portant la route 
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b) la digue Barrage de DIA.i."1A - S 1 - TOUND BERE'li'E de fermeture de 
la dépression du DEGUEN (largeur "nominale" en crête 13 m), 
portant une route dans tous les cas, 

c) les endiguements latéraux au Sénégal entre les sommets S 1 et 
S 31 (digue chinoise de M'POURIE). Dans un cas, l'endiguement haut 

· ·peut porter une route entre S 1 et S 20 : sa largeur "nominale" 
en crête sera donc de 13 m. Dans l'autre cas, l'endiguement haut 
ne porte pas de route entre S 1 et S 20 : sa largeur "nominale" 
en crête sera de 6 m. Dans tous les cas, la largeur "nominale" 
en crête, entre les sommets S 20 et S31, sera de 6 m. 

Les .cote.s de cr.ête du p,rojet ont été fixées par. l.es. résul.ta.ts du 
modèle mathématique, à savoir ligne d'eau centennale plus 0,75 m, 
pour la cote hors couche de roulement des chaussées. 

2.4.22. Coupe type : 

4.221. L'étude particulière des remblais sur vases a été donnée 
par ailleurs, et montrait qu'un remblai sur souille sera 
peut-être indispensable (pour des raisons de portance du1 
aux fondations sur vases) entre le Tound N'Guinor et le 
Tound Berete. La coupe type de principe de ces remblais 
sera donc celle ce la figure 24.2 qui suit, dans laque 
la construction en deux phases à prévoir (sous réserve 
de confirmation par les essais de remblais en vraie 
grandeur) est donnée à titre indicatif. 

4.222. La coupe type de principe correspond, entre les sommets 
S 1 et S 31, à une digue à fruit amont de 3/1 et fruit 
aval de 2/1, pour une hauteur moyenne des digues de 
l'ordre de 2.00 m environ du même type que le profil 
des digues rive gauche (voir figure 22.4 ci-avant). 

;·. 2.4,a3-. -Protections amont : 
.. ••\ - -------·~---

Les largeurs en crête nominales, données ci-dessus (voir§ 2.4.~ 
seront systématiquement augmentéœ:d'une largeur de 2.00 m vers 
l'amont à titre de protection contre l'effet des vagues dans le: 
zones courantes de l'endiguement haut entre TOUND N'GUINOR -
TOUND BERETE et entre les sommets S 1 et S 31. 

Au droit des quatre ouvrages de réalirnentation des marigots 
prévus (ouvrages du REAU, du OUALALAN, du DIOUF et du GOUERE), 
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•le profil type sera systématiquement équipé, sur une centaine 
d.e mètres de part et d'autre des ouvrages, d'une protection 
amont par chape de mortier d'épaisseur 0,10 m (ou de sol 
ciment sur les deux mètres amont). Au droit de N'Diadier, 
compte tenu de la hauteur de la digue, une protection de 
même type que ci-dessus sera prévue. 

Dans' les zones où "à priori" des effets hydrauliques sont à 
craindre, (soit sur 9 km environ, suivant la figure 24.3. qui 
suit), donc dans les rives concaves, la protection amont sera 
assurée 

a) soit par une nouvelle surlà.rgeur de 2.00 m de remblais, 
portant la largeur en crête à 17 m (avec route) ou à 10 m 
(sans route), ce qui correspond à la solution de base, 

b) soit par mise en place d'une chape de mortier (varianne A) 
de 0,10 m d'épaisseur sur Bidim (ou similaire) sur le 
profil courant ou par traitement à base de sol ciment (voHt § 

~2 .2. 52 ci-avant) dans les mêmes conditions que pour les 
endiguements rive gauche (variantes B). 

Pour les mêmes raisons que dans le cas ·des endiguements rive 
gauche, la variante A est retenue pour les estimations qui 
suivent. 

Il est à noter que .la solution de base retenue sous entend un 
entretien qui devrait avoir lieu après une inspection annuelle 
systématique à la fin de passage des crues, dans la mesure où 
l'hypothèse de base retenue est que la "provision" pour protec
tion amont sera le siège de petits glissements locaux, qui ne do 
vent pas engager plus que la surlà.geur de 2.00 m retenue au sta
de actuel. C'est dire que un service d'entretien pourvu des 
moyens en matériels adéquats est absolument indispensable dans 
le cadre de l'exploitation des digues. 

2.4.24. Construction: 

Les principes de construction seront les mêmes que ceux retenus 
pour la réhabilitation des digues rive gauche. 

Les emprunts seront effectués à l'aval de l'axe des endigue
ments, à 30 m minimum au large du pied aval après décapage pour 
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éliminer la petite végétation existante. 

Dans la zone entre S 1 et S 20, compte tenu du ptofil adopté, 
un volume de 43 m3 à 28 m3 par ml de digue est nécessaire, 
suivant que l'endiguement porte ou non la route. En admet
tant une épaisseur moyenne des emprunts de l'ordre de 1 m, 
il est nécessaire de reconnaître au cours des reconnaissances 
de deuxième phase une bande de 30 m à 45 m de largeur le 
long du pied aval des digues. 

2.4~3. E-stimations des endiguements hauts : 

2.4.31. Prix unitaires : 

Les prix unitaires sont des prix hors taxes, aux conditions 
économiques réputées Septembre 1976, hors installations de 
chantier. 

Là série réduite des prix unitaires élémentaires adoptée est 
la suivante: 

Fouilles 800 FCFA/m3 (soit 16 FF/m3) 

Remblais compacté 

Protection amô'nt par chape 

950 FCFA/m3 

2500 FCFA/m2 

Les coûts qui suivent sont calculés hors études et sur
veillance des travaux, hors provision pour aléas et 
imprévus 



- 136 -

2.4.32 Coût_de_l'endiguement_haut_Eortant_la_route 

rive droite Sl à S31 --------------------
4.321 Tracé A - Variante B 

·- 211 Solution de base 

Prix 
Désignation Unité Quantité unitaire 

FCFA 

Fouilles m3 395 000 800 

Remblais m3 3 400 000 950 

Protection 
ouvrages 
(chape - l Km) m2 7 000 2f00 
Pro t·ec,t ion 
"normale" 
. Fouille m3 35 000 800 
. Remblais m3 375 000 950 

' 
Protection 
digues (rem-
blais - 9 Km) 
. Fouilles m3 3 800 800 
. Remblais m3 75 000 950 

TOTAL BASE AVEC ROUTE 

- 212 Solution variante 

Prix 
Désignation Unité Quantité unitaire 

FCFA 

Fouilles m3 395 000 800 

Remblais m3 3 400 000 950 

Protection 
ouvrages 
(chape - l Km) m2 7 000 2 500 

Protection 
"normale" 

. Fouilles m3 35 000 800 . Remblais m3 375 000 950 

Protection 
digues (chape-
9 Km) rn2 63 000 2 500 

TOTAL VARIANTE AVEC ROUTE 

Prix 
partiels 
milliers 

de FCFA 

316 000 

3 230 000 

17 500 

28 000 
356 250 

4 

3 040 
71 25cr 

4 022 040 

Prix 
partiels 
milliers 

FCFA 
. •. s: 1: 

316 000 

3 230 000 

Q, 

17 500 
ff-l 

28 000 
356 250 

157 500 

4 105 250 
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4. 3·2i2 Tracé A (S l 9) - Variante A 

:. - )2'2t · Solution de base : 

Prix Prix 

Désignation Unité Quantité unitaire partiels 

FCFA milliers 
de FCFA 

Fouilles m3 388 200 800 310 560 

Remblais m3 3 318 000 950 3 152 100 

Protection 
ouvrages 

(chape - l Km) m2 7 000 2 500 17 500 

Protection 
"normale" 
• Fouilles m3 35 000 800 28 000 
• Remblais m3 375 000 950 356 250 

Protection 
digues (rem-
blais - 9 Km) 
• Fouilles m3 3 800 800 3 040 
• Remblais m3 75 000 950 71 250 

3 938 700 

- 222 Solution variante 

Prix Prix 

Désignation Unité Quantité unitaire partiels 
milliers FCFA FCFA 

Fouilles m3 388 200 800 310 560 

Remblais m3 3 318 000 950 3 152 l 00 

Protection 
ouvrages 

(chape - l Km) m2 7 000 2 500 17 500 

Protection 
"normale" 
• Fouilles m3 35 000 800 28 000 
• Remblais m3 375 000 950 356 250 

Protection 
digues (chape-
9 Km) m2 63 000 2 500 157 ~00 

4 021 910 



- 138 -

. 4. 323 Tracé A (SI /SI 4) + Tracé B 

-231 Solution de base: 

Prix Prix 

Désignation Unité Quantité unitaire partiels 
milliers FCFA FCFA 

Fouilles m3 369 800 800 295 840 

Remblais m3 3 100 000 950 2 945 000 

Protection 
ouvrages 

(chape - I Km) m2 7 000 2 500 17 500 

Protection 
"normale" 
• Fouilles m3 35 000 800 28 000 
. Remblais m3 375 000 950 356 250 

Protection 
digues (rem-
blais - 9 Km) 
• Fouilles m3 3 800 800 3 040 
• Remblais m3 75 000 950 71 250 

('ÔI 

3 716 880 

- 232 Solution variante 

Prix Prix 

Désignation Unité Quantité unitaire partiels 
milliers FCFA FCFA 

Fouilles m3 369 800 800 295 840 

Remblais m3 3 100 000 950 2 945 000 

Protection 
ouvrages 

(chape - 1 Km) m2 7 000 2 500 17 500 

Protection 
"nmrinalel' 
• Fouilles m3 35 000 800 28 000 (li) 

. Remblais m3 375 000 950 356 250 

Protection r;;'I 

digues (chape-

1 
9 Km) m2 63 000 2 500 157 500 • 
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2.4.33 Coût_de_l'endiguement_haut_sans_la_route 
rive_droite_S1_!_§31 

4.331 Solution de base 

,, 

1 1 Prix 
Désignation Unité Quantité unitaire 

FCFA 

Fouilles m3 310 000 800 

· Remblais m3 2 400 000 950 

Protection 
ouvrages 

(chape - 1 Km) m2 7 000 2 500 

Protection 
"normale" 
• Fouilles -~ 35 000 800 
• Remblais m3 375 000 950 

Protection 
digues (rem-
blais - 9 Km) 
• Fouilles m3 3 800 800 
• Remblais m3 75 000 950 

TOTAL BASE SANS ROUTE 

4. 332, Solution variante 

Prix 
Désignation Unité Quantité unitaire 

FCFA 

Fouilles m3 310 000 800 

Remblais m3 2 400 000 950 

Protection 
ouvrages 

(chape - 1 Km) m2 7 000 2 500 

Protection 
"normale" 
• Fouilles m3 35 000 800 
• Remblais m3 375 000 950 

Protection 
digues (chape-
9 Km) m2 63 000 2 500 

TOTAL VARIANTE SANS ROUTE 

'J Prix 
partiels 
milliers 

FCFA 

'248 000 

2 280 000 

17 500 

28 000 
356 250 

3 040 
71 250 

3 004 040 

Prix 
partiels 
milliers 

FCFA 

248 000 

2'280 000 

17 500 

28 000 
356 250 

157 500 

3 087 250 
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2 .4 .3;4 Coût_de_l' endiguement_haut_sans la_route_ 
rive_droite_S1_à_S31_-_Tracé_B_i+_2.252 
(route_entre_S13_et_S14) 

4.341 Solution de base 

Prix 
Désignation Unité Quantité unitaire 

FCFA 

Fouilles m3 317 200 800 

Remblais m3 2 475 000 950 

Protection 
ouvrages 

(chape - 1 Km) m2 7 000 2 500 

Protection 
'hormale" 
. Fouilles m3 35 000 800 
• Remblais m3 375 000 · 950 

Protection 
digues (rem-
blais - 9 Km) 
. Fouilles m3 3 800 800 
. Remblais m3 75 000 950 

4.342 -_ ~olution variante 

Prix 
Désignation Unité Quantité unitaire 

FCFA 

Fouilles m3 317 200 800 

Remblais m3 2 475 000 950 

Protection 
ouvrages 

(chape - 1 Km) m2 7 000 2 500 

Protection 
"normale" 
. Fouilles m3 35 000 800 
. Remblais m3 375 000 950 

Protection .. , . 

Prix 
partiels 
milliers 

FCFA 

253 760 

2 351 250 

17 500 

28 000 
356 250 

/ 

• 
3 040 

71 250 

3 081 050 

Prix 
partiels 
milliers 

FCFA 

253 760 

2 351 250 

17 500 
1 

28 000 ~ 

356 250 
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2.4.4. Projet des endiguements bas rive droite 

2 .4.41. Le projet des endiguements bas rive droite est composé de 
digues submersibles discontinues, mises en place lorsque le 
terrain naturel se situe au-dessous de la cote(+ 1.75). 
La cote d'arase des digues est fixée uniformément à 
(+ 2.50), avec une largeur en crête de 6.00 m, à l'exclu
sion de la portion entre S 13 et S 14 arasée à(+ 4.00) qui 
porte une route et dont la largeur en crête est de 13 m. 
En conséquence, les ouvrages comportent 

a) - un ouvrage reliant le Tound Berete au Oualalan (sui
vant le tracé des endiguements hauts entre les sommets 
S 6 et S 11) 

b) - .un ouvrage reliant la dépréssion du N'Diadier à celle 
du Dioup (suiyant le tracé des endiguements hauts entre 
les sommets S 13 et S 15), 

c) cinq petits ouvrages barrant des dépressions très 
locales dont l'extrémité Ouest du Gouere et son ali
mentation principale, 

soit une longueur totale approximative de l'ordre de 32 lan 
./. (voir figure 24.4 qui suit). 

2.4.42. Compte tenu des calculs du modèle mathématique, le fonction
nement hudraulique des ouvrages pour la crue centennale est 
tel que 

a) - les ouvrages seront systématiquement soumis à un écou
lement longitudinal sous ·la crue centennale, de part 
et d'autre de la digue. 

./ 



- 142 -

b) l'épaisseur de la lame déversante dans le sens du 
lit mineur vers les terres du delta, sur les ouvrage 
variera de 0,20 m à l'•val 1près du Oualalan) à 
1,30 m environ à l'amont (près de M_'Pourié); 

c) les conditions de niveaux amont et aval simultanés 
sont telles que,sous certains régimes, on pourra 
avoir des écoulements dénoyés sur les parements à 
l'âval; 

d) en période de décrue, compt~ tenu de l'existence de 
la vidange naturelle par l'intermédiaire du Bell et 
entre le Tound Ziré et le cordon littoral, vers 
l'océan, aucun déversement n'aura lieu, dans le sens 
des terres du delta vers le lit mineur, sur l'ouvrag 
aval (entre Tound Berete et Oualalan). Par contre, 
pour les autres ouvrages ambnt (entre N'Oiadier et 
Dioup et jusqu'au débouché ouest du Gouère) des déve 
sements dans le sens des terres du delta vers le lit 
mineur pourront avoir lieu. 

'" La coupe-type adoptée correspond à une digue de 6,00 m 
de larg~ur en crête, avec talus amont et talus aval à 
3/1 (voir figure 24.5 qui suit), compte tenu des protec
tions rendues nécessaires par l'es déversements à prévoir 

2.4.44 Protection_de_ouvrages 

4.441 En raison des déversements, les parements amont 
et aval, ainsi que la crête seront systématique
ment protégés. On peut sè poser la question de la 
protection du parement amont de l'ouvrage aval 
entre Tound Berete et Oualalan, dans la mesure 
où aucun déversement dans le sens terres du delta 
vers le lit mineur ne semble à prévoir. Toutefois 
compte tenu de la proximité du fleuve et des 
écoulements parallèles à l'axe longitudinal de 
l'endiguement (suivant le lit mineur), nous 
proposons de conserver la protection de tout lee:, 
parement amont dans tous les ouvrages, sans 
exception. 
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4.442. En raison du fait que les endiguements submersibles res
teront soumis aux écoulements généraux du fleuve, créant 
des courant parallèles aux ouvrages, chaque extrémité 
amont sera largement protégéeen pied sur le terrain naturel 
contre les affouillements possibles, sur une largeur de 
l'ordre de 20 m. Aux pieds amont et aval des digues une prc 
tection de l'ordre de 5 m de longueur, sera systématiquemer 
mise en place sur le terrain naturel, pour la même raison 
que ci-dessus. 

4.443. Les types de protection des parements et des pieds des 
des ouvrages envisagés ont été ,les suivants : 

- chape de mortier d'épaisseur 0,15 m, en dallesde 2,00 m 
pour 3,00 m liaisonnées par un treillis d'acier (à raiso1 
de 5 kg au m2 environ) mise en place sur Bidim (prix 
de revient 4250 FCFA/m2). Si l'on imagine que chaque 
dalle peut se fissurer et se casser en quatre, ceci corr 
pondrait à un poids unitaire des éléments de l'ordre de 
270 kg (120 kg en poids apparent), 

- chape de béton bitumineux de O, 1.0 in d'épaisseur sur Bidi 
(prix de revient 4250 FCFA/m2). 

La solution d'une protection en enrochements de diamètre 
de l'ordre de 0,300 m (avec Gs = 2,65 t/ro3, sur un talus 
à 3/1 ceci permet avec un facteur de sécurité de 1.50, 
de résister à une vitesse de l'ordre de 2,0 m/s} en 0,60 rr 
d'épaisseur sur Bidim, s'élimine d'elle-même par son prix 
de revient de 7800 FCFA/m2 minimum. 

4.444. Dans les estimations qui suivent, une provision de l'ordrE 
de 10 % du prix des remblais a été prise pour être affec
tée à la construction d'épis perpendiculaires aux endigue· 
ments dans les zones où l'on voudrait pour une raison ou 
une autre écarter les écoulements des parements des endigl 
ments (dans le cas en particulier où le courant converge 
vers les ouvrages comme au Gouere Ouest et à l'aplomb 
du Ndiadier, entre les sommets S13 et ?14). 
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2.4.5 Estimations des diguBs rive droite (endiguements bas) 

2.4.51 Prix. unitaires : 

Lesprix unitaires sont des prix hors taxes, aux conditions 
économiques réputées septembre 1976, hors installations de 
chantier. 

La série réduite des prix unitaires élémentaires adoptée est 
la suivante: 

Fouilles 800 FCFA/m3 

950 FCFA/m3 Remblais compacté 

Protection par chape 4 250 FCFA/m2 (soit 85 fF/m2) 

2.4.52 Coûts_des_endiguements_bas_~~~~-~~~~~~ : 

Les coOti qui suivent sont calculés hors études et surveillanc1 
des travaux, hors provision pour aléas et imprévus 

Prix Prix partiels 
Désignation Unité Quantité unitaire milliers de 

FCFA FCFA 

Fouilles m3 85 000 800 68 000 

Remblais m3 295 000 950 280 250 

Protections talus et 
crête m2 480 000 4 250 2 040 000 

Protection des pieds 
amont et aval m2 350 000 4 250 1 487 500 

Provision --p-our épis 
éventuels m3 50 000 950 42 750 

TOTAL 3 918 500 

~oit un coût de l'nrdre de 122 500 000 FCFA/km (soit 
2 450 000 FF/km) pour 32 km de digues, dans les conditions~ 
ci-dessus. 

... 
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2.4.6. Reconnaissances de deuxième phase en rive droite 

Les reconnaissances de deuxième phase en rive droite comporteront: 

- des compléments concernant les conditions de fondation aux points 
p<irticuliers où une fondation sur.vases est possiqle, en particulier 
à la travers~e de l'extrémité Ouest du Gouere, 

des compléments concernant les granulométries et les perméabilités 
des sables de fondation en particulier sur l'extrémité amont des en
diguements (entre le Gouere et Rosso), 

les reconnaissances et essais de laboratoire (identifications et Proc
tor) sur les zones d'emprunt à l'aval des endiguéraents sur une bande dE 
l'ordre de 50 m de large, à l'aide de sondages à la tarière, si possi
ble, ·compte tenu du bon rendement de cette méthode (constaté au cours 
des reconnaissances de 1ère Phase en rive gauche). 

2 • 5 - ESTIMATIONS RECAPITULATIVES 

2.s.1. Endiguements hauts avec route en rive droite 

En prenant en compte la réhabilitation des digues rive gauche, 
la construction des digues de fermeture et la construction des 
endiguements hauts portant une route, les coûts sont les 
suivants (y compris: installations de chantier de 3 %, études 
et surveillance des travaux de 7,5 %, provisions pour divers 
et imprévus de 20 %), aux conditions écbnomiques de septembre 
1976 : 

.. Tracé A - Variante B 

Profil nominal de l'endiguement, y compris protection de 
ouvrages 

P =0 6 251 millions de FCFA 

Solution de base - protection normale 

P0 = 7 440 millions de FCFA 

Solution variante - protection renforcée 

Pv = 7 839 millions de FCF A 

Tracé A - Variante_A 

Profil nominal : p = 6 140 millions 

Solution de base Pa ---· 7 329 millions 

Solution variante: Pv = 7 728 millions 

de FCFA 

de FCFA 

de FCFA 
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Ir.ê_c_!! B_ ± Tracé B - - - -
Prof il nominal p = 5 845 millions de FCFA 

Solution de base: Pa = 7 034 millions de FCFA 

Solution variante: Pv = 7 433 millions de FCFA 

Endiguements hauts sans route en rive droite 

Sans route du tout - - - - - - - - --
Profil nominal p = 4 898 millions de FCFA 

Solution de base . Pa = 6 087 millions de FCFA . 
Solution variante: Pv = 6 486 - millions de FCFA 

.Ir.2.c_!! .ê. - (à + 2, 25 en dehor.s de l'endiguement) 

Profil nominal: P = 5 001 millions de FCFA 

Solution de base: Po= 6 189 millions de FCFA 

Solution variante:Pv = 6 588 millions de FCFA 

2.5.3 Endiguements bas en rive droite 

Dans les mêmes conditions que ci-dessus, et en prenant en comp1 
la réhabilitation des digues rive gauche, le coût serait de: 

Profil nominal pour la R.G., en rive droite les protections 
sont indispensables 6 723 millions de FCFA 

Solution de base 7 303 millions de FCFA 

Solution variante 7 591 millions de FCFA 
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3. OUVRAGES DE REALIMENTATION EN R.D. 

Dans les deux variantes d'endiguements, qu'ils soient insubmersibles 
(hauts) ou submersibles (bas), il y a quatre ouvrages de réalimenta
tion à réaliser en rive droite, sur les marigots du Réau, du Oualala1 
du Dioup et du Gouère. 

3.1 CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES ET CALAGE 

Comme cela a été défini dans le chapitre 2, ces ouvrages devront 
pouvoir débiter sous 20 cm de charge: 

Réau et Oualalan 25 m3/s 
Dioup et Gouère ~ m3/s 

A~ point .de vue arase supérieure, les diff~rences étant très faibles 
entre les cotes (cote de la crue centennale+ 0,75 m de revanche) de 
la crue centennale dans le cas de l'endiguement haut ou de l'endigue 
ment bas, nous avons pris les plus défavorables correspondantes à 
l'endiguement haut, soit 

Gouère 
Dioup 
Oualalan 
Réau 

3.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

. . 

3.2.1 _Sur.le.Oioup et le Gouère 

4,58 
4,00 
3,77 
3,60 

Ces ouvrages ont été étudiés sommairement en l'absence de 
topographie particulière (1/500), qui sera réalisée en 2e 
phase, et de reconnaissance géotechnique {sondage). Il n'y 
que sur le Dioup où un'profil sismique a été réalisé. 

Sur deux dessins types n° 122 et 123, nous avons représenté 
ces ouv~ages qui sont équipés de deux vannes de 1,00 x 1,25 r 
de section, chacun. 

Ces ouvrages seront réalisés à l'intérieur de caisson en 
palplanches, comme ceux de la R.G., les murs de raccordement 
aux endiguements étant eux-mêmes en palplanches. 

3.2.2 Sur le Réau et le Oualalan 

_. ___ ,_ 
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Le principe de réalisation est identique à celui exposé ci
dessus en 3.2.1. 

3.3 ESTIMATIONS 

Les estimations de chacun des ouvrages sont données dans les tableau, 
suivants en francs CFA et en coût hors taxe, y compris les imprévus 
et divers, les installations de chantier, les études et surveillance 
de travaux 
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OUVRAGE : DU GOUERE ET DU DIDUP (sans route) 

Désignation Unité Quantité Prix unit. Prix partiel 

Béton (300 kg ciment/m3) m3 80 

Armatures t 3,6 

Coffrages m2 150 

Enrochement à sec m3 200 

Palplanches (Larssen) 

fourniture t 150 

battage m2 950 

•. 

Total 

Imprévus et divers 20 % 

Total 

Installations de chantier 3 % 

Total 

Ventellerie 

Total 

Etudes et surveillance des travaux 7,5 % 

TOTAL GENERAL 

FCFA FCFA 

20 

118 

5 

13 

171 

5 

900 1 

310 

600 

650 2 

750 25 

000 4 

36 180 416 

7 236 083 

43 416 499 

1 302 495 

44 718 994 

6 300 000 

51 018 994 

3 826 424 

54 845 418 

672 

425 

840 

730 

762 

750 

ARRONDI A: 54 850 000 FCFA 

000 

916 

000 

000 

500 

000 
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OUVRAGE : DU DIOUP (avec route) 

Désignation Unité Quantité 

Béton (300 kg ciment/m3). rn3 125 

Armatures t 5,6 

Coffrages m2 200 

Enrochement à sac m3 200 

Palplanches (Larssen) 

fourniture t 185 

battage rn2 1 175 

Total 

Imprévus et divers 20 % 

Total 

Installations de chantier 3 rJ! 
fJ 

Total 

Ventellarie 

Total 

Etudes et surveillance des travaux 7,5 % 

TOTAL GENERAL 

Prix unit. Prix partiel 
FCFA FCFA 

20 

118 

5 

13 

171 

5 

900 2 

310 

600 1 

650 2 

750 31 

000 5 

44 773 786 

8 954 757 

53 728 543 

1 611 856 

55 340 400 

6 300 000 

61 640 400 

4 263 430 

66 263 430 

612 

662 

120 

730 

773 

875 

500 

536 

000 

000 

750 

000 

• 

" 

ARRONDI A : 66 265 000 FCFA 
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OUVRAGE . DU REAU ET DU . 
Désignation Unité 

Béton (300 kg ciment/m3) m3 

Armatures t 

Coffrages m2 

Enrochement à sec m3 

Palplanches (Larssen) 

fourniture t 

battage m2 

Total 

Imprévus et divers 20 % 

Total 

Installations.de chantier 3 % 

Total 

Ventellerie 

Total 

OUALALAN 

Quantité 

240 

10,8 

380 

360 

190 

1 200 

Etudes et su~veillance des travaux 7,5 % 

TOTAL GENERAL 

(sans route) 

Prix unit. Prix partiel 
FCFA FCFA 

20 

118 

5 

13 

171 

5 

900 5 016 

310 1 277 
-

600 2 128 

650 4 914 

750 32 632 

000 6 000 

51 968 248 

10 393 650 

62 361.898 

1 870 857 

64 232 755 

24 000 000 

88 232 755 

6 617 457 

94 850 212 

000 

748 

000 

000 

500 

000 

ARRONDI A : 94 851 000 FCFA 
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OUVRAGE . DU REAU ET DU OUALALAN . 
Oêsignation Unité Quantité 

Béton (300 kg ciment/m3) m3 375 

Armatures t 16,9 

Coffrages m2 560 

Enrochement à sec m3 360 

Palplanches (Larssen) 

fourniture t 230 

battage m2 1 500 

Total 

Imprévus et divers 20 % 

Total 

Installations de chantier 3 % 

Total 

Ventellerie 

Total 

Etudes et surveillance des travaux 7,5 % 

TOTAL GENERAL 

(avec route) 

Prix unit. Prix partiel 
FCFA FCFA 

20 900 7 837 

118 310 1 999 
. 

5 600 3 136 

13 650 4 914 

171 750 39 502 

5 000 7 500 

64 889 439 

12 977 888 

77 867 327 

2 336 020 

80 203 347 

24 000 000 

104 203 347 

7 815 251 

112 018 598 

500 

439 

000 

000 

500 

000 

@, 

.. 

ARRONDI A : 112 019 000 FCFA 
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4 ETUDE ROUTIERE 

4.1. Généralités 

4.1.1. Introduction 

Dans son vaste delta de près de 400 000 ha, le fleuve SENEGAL 
coule d'abord vers l'Ouest, puis décrit une grande boucle à 
la hauteur de KEUR MACENE et se dirige vers le Sud-Sud Ouest 
avant de déboucher dans l'océan, à l'aval de la ville de 
ST-LOUIS. Le bas delta et ses dérivations vers les dépressions 
intérieures des lacs de GUIERS, R'KIZ et l'AFTOUT-es-SAHEL, 
sont bordés par des dunes généralement disposées en cordons 
orientés Nord Est - Sud Ouest. 

Le réseau actuel des routes revêtues se .limite à la route ' . ., '.. . ·' ... ' .. ,. ,:·- . 

ST-LOUIS, ROSSO BETHIO, ROSSO avec son prolongement vers 
RICHARD TOLL et DAGANA et à la route ROSSO-NOUAKCHOTT. La seule 
traversée possible du fleuve s'effectue à ROSSO par l'intermé
diaire d'un bac automoteur. 

Les autres projets routiers de cette région concernent la liaison 
NOUAKCHOTT-BOUTILIMIT-ALEG-KIFFA en cours de réalisation et la 
route ROSSO-BOGHE dont le projet est en cours d'établissement. 

Quelques pistes d'intérêt très local traversent le delta propre
ment dit : citons ainsi la piste ROSSO - DARA - KEUR MACENE qui 
suit le pied des dunes, la piste permettant de rejoindre la 
route ROSSO NOUAKCHOTT en PK 93, depuis KEUR MACENE en longeant 
l'AFTOUT-es-SAHEL, et enfin la piste de KEUR MACENE vers N'DIAGO 
et BERETTE, piste qui n'est d'ailleurs pas praticable toute 
l'année. 

Le barrage de DIAMA, en constituant un point de franchissement 
du fleuve SENEGAL, permet d'envisager la réalisation de la 
route neuve, objet de cette étude, permettant la liaison ST-LOUIS 
NOUAKCHOTT. 
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4.1.2 Caractéristiques géométriques 

Les caractéristiques géométriques ont été définies en utilisant comme 
document de base, "l'Instruction sur les conditions techniques d'aménage
ment des routes nationales" du Ministère de l'Equipement Français. Ce 
document indique, en fonction de certains paramètres de base, les valeurs 
minima qu'il convient de respecter pour la géométrie du projet. 

Suite au rapport daté du 12 Juillet 1976, Monsieur le Haut Commissaire de 
l'O.M.V.S. nous a f~it savoir, par lettre du 10 AoOt 1976, les valeurs des 
paramètres de base à prendre en compte pour cette étude : 

. Vitesse de référence : 

Charge maximale par essieu 

• Profil en travers type : 

Vitesse de référence : 

lQO km/h 

13 t 

Chaussée de 7 m bordée par deux acco
tements de 2 m de largeur. 

La vitesse de référence, associes aux paramètres cinématiques moyens des 
véhicules, permet de définir les caractéristiques minimales qui, pour 
100 km/h, ont les valeurs répertoriées dans le tableau n° 1 page suivante. 

Sur l'ensemble des tracés étudiés, le faible relief du terrain naturel 
nous permet de respecter assez aisément ces minima. 

Charge maximale à l'essieu : 

Sur le trajet ST-LOUIS - RICHARD TOLL,. on peut actuellement rencontrer 
un nombre non négligeable de camions en surcharge, avec des charges à 
l'essieu dépassant 20 t. De tels convois sont très agressifs pour les 
couches portantes de chaussée. Pour le dimensionnement des couches de 
chaussée (voir le chapitre Etude de trafic), la méthode utilisée consiste 
à prendre en compte le nombre cumulé de poids lourds ayant un poids total 
en charge supérieur à 3 t, la charge maximale sur essieu simple étant 
supposée égale à 13 t. Nous attirons l'attention sur la nécessité d'une 
surveillance stricte du code de la route en matière de surcharge, chaque 
infraction contribuant, de façon sensible, à l'augmentation des coûts 
d'entretien. 
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CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES (I.C.T.A.R.N.) TABLEAU N° l 

ROUTES DE 1ERE CATEGORIE 

-
1 

V I T E S S E D E R E F E R E N C E Vr (Km/h) 100 

D E V E R S M A X I M A L SM (%) .7 

TRACE 
MINIMAL ABSOLU RH m 425 

RAYON 
(DEVERS M) 

EN EN 
MINIMAL NORMAL . R H n 665 

__ (DEVERS) . - . ·-· -- -· --- .. (4%) 

PLAN R H " AU .DEVERS MINIMAL 
(2.5%) 900 

' -PLAN RH Cm) 

NON DEVERSE R H ' 1 300 

0 E C L I V I T E M A X I M A L E Tf m (%) 5 
.. E N .. R A M P .E 

PROFIL MINIMAL R U m 2 10 000 RAYON .. CHAUSSEE ABSOLU 
EN ANGLE BIDIRECTION-
SAILLANT NELLE (Routes 
~ U tm) à 2 ou 3 voies) MINIMAL R U n 2 17 000 NORMAL 

EN 
.. 

RAYON : MINIMAL ABSOLU R V m' 3 000 
ËN ·ANGLE ' 
RENTRANT 

LONG R V' Cm) MINIMAL NORMAL R V n' 4 200 

RAYON' ASSURANT LA DISTANCE DE VISIBILITE R V D DE DEPASSEMENT MINIMALE SUR ROUTE DE Cm) 17 000 
2 OU 3 VOIES 

MINIMALE d d Cm) 400 
DISTANCE DE 

VISIBILITE DE 

DEPASSEMENT NORMALE d D (n) 625 
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Profil en travers type 

Le profil type est détaillé sur les figures ci-après. Les caract~ristiques 
sont conformes à celles indiquées dans le rapport du 12 Juillet 1976. 

La longueur des différents éléments de ce profil est super1eure aux 
valeurs habituellement pratiquées en Afrique de l'Ouest. Ceci se justifie 
par l'importance internationale de l'itinéraire et surtout par des 
questions de sécurité des usagers, du fait de la hauteur moyenne des 
remblais. 



PROFIL TYPE DE PLATEFORME 

TALUS PLATEFORME 11.00 
5.50 

BANDE 8.20 
4.10 4.10 

1.70 BANDE 7.60 
4% 2.5 % 3. 80 3.80 2.5% 

CHA US 
3.50 3.50 

' 
)01~:-:· .. ·.·· ·. ·· .. :.=:·.·.·= .. ·· ·.· ... /. •', . · .. •.•,,,: ;. ,' .-.~.~-... ~.~~'•.,:. ,:·:· .. · ...... :.··., ...... .. ·.· ...• =··:··· 

.. 

Eventue lie ment 

Cote retenue d'eau 

SUR 

COTE PROJET (fond de forme) 

COUCHE DE FONDATION 

COUCHE DE BASE 

COUCHE ANTI CAPILLAIRE 
(sur digue unique~ent) 

SOL COHESIF 

BANDE DE GUIDAGE 

Surlor eur Revêtement 
. ' Surlorgeur lmpregnotlon 

SUR SOL SABLEUX 

TALUS 

(') 
:r 
ùJ ,, 

ta" 
~ 
:-4 ... 
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. ' 

· 4 .1 ,3. Méthodologie 

La documentation disponible à l'origine de l'étude était la 
suivante 

- cartes au 1/200 OOOème de l'ensemble de la région, 

photoplans EIRA au 1/50 OOOème de ST-LOUIS à ÔIEUK 
avec courbes de niveau, 

- cartes MAS au 1/50 OOOème de ST-LOUIS à KEUR MACENE et 
ROSS_O, sans courbes de ni veau. 

- photographies aériennes au 1/50 OOOème de l'ensemble de 
la région, 

photographies aériennes au 1/15 OOOème de ST-LOUIS à 
KEUR MACENE, 

Dans le delta, ou plus exactement dans la partie située au 
sud d'Üne ligne passant à 6 km au Nord de KEUR MACENE, 
les photoplans EIRA, malgré l'imprécision de leur altimétrie 
(: lm environ), nous ont permis de dégrossir les différents 
tracés. 

Dans les dunes situées au nord de KEUR MACENE, aucune carte 
n'existe à une échelle inférieure au 1/200 OOOème. Les études 
de reconnaissance ont donc été menées sur photos aériennes 
exclusivement. 

Reconnaissances et implantation des tracés 

Après études stéréoscopiques des photos aériennes, les 
différents tracés possibles ont été reconnus et implantés sur 
le terrain. Les distances ont été mesurées au topofil ou au 
compteur décamétrique installé sur les LAND ROVER et les 
angles à la boussole. 
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Profil en long 

Sur la base des indications de distances et de gisements entre 
les différents sommets matérialisés sur le terrain, le géomètre 
a procédé au levé de profils en long de reconnaissance, effectué 

·généralement du clisimètre et à la boussole, les distances étant 
mesurées au topofil. 

Les levés ont permis d'établir les profils en long observés aux 
échelles de 1/10 OOOème pour les longueurs et l/200è~e pour les 
hauteurs. Ces échelles ont été choisies du fait de la platitude 
du relief, dans toute la plaine du fleuve. En contrepartie, 
dans les dunes, ces échelles accentuent très fortement l'impres
sion de relief; les pentes sont cependant très faibles (de 
l'ordre de 2 %). Nous avons cependant adopté les mêmes échelles 
dans tous les cas, pour uniformiser la présentation. 

Le profil en long projet correspond au dessous de la couche de 
fondation, c'est-à-dire à la couche de forme ou à la couche 
anticapillaire suivant les cas. 

Pour faciliter l'exploitation des documents, le tracé en plan 
a été reporté au 1/10 OOOème sur les planches du profil en 

I',, 

long. 

Tracé en plan 

Les tracés ont été présentés sur un fond de plan détaillé, 
établi à partir des photomosaiques EIRA au 1/50 DOOème, 
seuls documents avec figuration des courbes de niveau ; ces 
mosaïques couvrent une grande partie des zones concernées 
par les tracés et ont donc été utilisées comme document de 
base pour las fonds de plans. 

Dans la zone du delta, les planches ont été complétées par des 
indications recueillies sur les cartes MAS*.Pour la partie des 
dunes. au nord de KEUR MACENE, devant l'absence de tout autre 
document exploitable, nous avons utilisé un assemblage de 
photos aériennes au 1/50 OOOème, ce qui nous a permis de figurer 
les dépressions interdunaires, mais sans indications de courbes 
de niveau. 

Avant métré des terrassements 

Les cubatures ont été calculées sur calculateur programmable • 
à l'aide de programmes que nous avons mis au point à cette 
occasion, programmes adaptés aux profils en long de reconnaiS:,Sani 
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Volume au mètre linéaire 

des couches de chaussées 

' 
Pente des talus Couche de Couche de Couche 

base fondation anticapillaire 

2/1 1, 65 m3/ml 3,25 m3/ml 2,04 m3/ml 
Remblais 

·-

3/1 1,67 m3/ml 3,34 m3/ml 

Déblais 3/1 1,65 m3/ml 3,12 m3/ml 
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4.2. Route d'accès en rive gauche* 

4.2.1. Choix du tr~cé 

Le bas delta du SENEGAL est limité, au Nord comme au Sud, 
par des amas dunaires se présentant sous forme de cordons 
orientés NE-SW. 

La route ST-LOUIS ROSSO suit cette orientation en s'appuyant 
sur le bord de ces dunes, entre le passage du N'GALAM et 
ROSS - BETH ID. 

L'un des principes de base, pour la détermination des tracés 
routiers, a été la recherche de l'utilisation des reliefs 
existants permettant de mettre naturellement la route hors 
d'eau, tout en bénéficiant de sols de plate-forme ayant des 
caractéristiquss géotechniques meilleures que celles dss zones 
basses et inondables. 

A partir du site du barrage qui est une donnée fixe pour 
l'étude routière, nous avons ainsi recherché un tracé appuyé sur 
le tound GUINOR. La bordure Ouest de ce tound permet d'obtenir 

f un tracé ayant de bonnes caractéristiques, tant en tracé en 
plan qu'en profil en long. Ce tracé évite le périmètre de la 
forêt classée de MAKA-DIAMA et suit sensiblement ~ne pisté 
existante, permettant ainsi la desserte des villages situés 
le long de cette piste. 

De plus, ainsi qu'indiqué dans le rapport géotechnique, la bordure 
ouest du tound recèle des gites de matériaux utilisables pour 
la couche de fondation. 

A partir de l'extrémité sud du tound, on peut envisager plusieurs 
solutions pour rejoindre la route ST LOUIS - ROSSO. 

Un premier traité a été présenté à M. le Haut Commissaire de 
l'O.M.V.S. par lettre en date du 15 Juin 1976. Ce tracé franchit 
le DJEUSS au droit de la pointe sud du tound N'GUINOR., traverse 
la cuvette de MAKANA et rejoint la route ST-LOUIS ROSSO au point 
kilomètrique 15,4. 

Trois autres tracés rejoignent la route actuelle, respectivement 
aux P.K. 6,4, 10,2 et 16,7, ont été présentés dans la note 
du 24 Juin 1976. Au cours de la réunion qui s'est tenue le 1er 
Juillet 1976 au siège de l'O.M.V.S., il a été décidé d'étudier, e 
au cours de cette première phase, le tracé initialement présenté, 
avec une variante entre le DJEUSS et la RN 2, permettant de 
n'isoler qu'une faible partie de la cuvette de MAKANA. ~ 
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,4.2.2. Description détaillée du tracé 

Le PK O a été choisi.sur l'axe du barrage et correspond 
sensiblement à la rive sénégalaise actuelle. 

Ou barrage au OJEUSS 

En dehors du premier et du dernier kilomètre de cette 
section où la route est en remblai (2,50 m environ au 
bord du fleuve et 1,50 m environ au bord du OJEUSS),le 
tracé s'appuie sur le tound N'GUINOR. 

Le profil en long est très plat et les pentes longitudinaleE 
sont quasi nulles. 

Le tracé en plan présente des rayons variant entre 1200 m 
et 5000 m, les alignements intermédiaires ayant une 
longueur va.riant entre 1300 et 2200 m. 

Ou DJEUSS à la route ST-LOUIS ROSSO 

Deux zones sont nettement différenciées la cuvette de 
MAKANA d'une part, et les dunes rouges en bordure de la 
route actuelle d'autre part. 

La cuvette de MAKANA présente de très mauvaises caracté
ristiques géométriques ; c'est en fait le secteur le plus 
défavorable rencontré sur l'ensemble des tracés routiers. 
Les problèmes inhérents à cette zone sont développés dans 
un paragraphe indépendant. 

Du point de vue géométrique, la cuvette est traversée 
par un remblai de 2,50 m de hauteur moyenne. 

Le franchissement des dunes rouges, avant de rejoindre 
la route ST-LOUIS ROSSO, nécessite des terrassements plus 
importants. En profil en long, un rayon de 17 000 ma été 
introduit; ceci permet de dégager, en tout point, une 
visibilité supérieure à 400 m. 

Dans le cas du tracé C initial, le franchissement s'effectue 
dans une sorte de col, les déblais étant limités à une 
profondeur de 2,15 m. 

Dans le cas du tracé variante, le franchissement est moins,,,,. 
aisé. et nécessite des terrassements nettement plus impor
tants; ceci est la cause principale de la différence de 
coQt des deux tracés, malgré la plus faible longueur de la 
variante. 
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4.2.3. Phasage des travaux 

Ce tronçon de route doit, dans un premier temps, ser' 
d'accès au barrage pour la construction de celui-ci. 
plupart des matériaux et matériels nécessaires pour la 
construction du barrage devront être acheminés jusqu'au 
site par cette route qui sera donc amenée à supporter, 
pendant toute la dµrée des travaux de construction du· 
barrage et de l'écluse, un trafic lourd très supérieur, 
en volume et en intensité, à celui qui peut être envi
sagé dans le deuxième temps, c'est-à-dire après la mise 
en service. 

La construction en phase définitive de cette route 
avant construction du barrage nécessiterait un surdimen
sionnement très important des couches de chaussée, 
d'où un coût d'investissement très élevé. 

Il est plus économique d'envisager la construction 
de cette route en deux phases distinctes. 

La première phase de travaux consiste à réaliser la • 
plate-forme seule, c'est-à-dire les remblais, la 
couche de forme éventuelle et les ouvrages de drainage. 
Moyennant un entretien sommaire, ceci est suffisant ~ 

pour assurer la circulation de chantier pendant la 
durée des travaux du barrage. 

Ensuite, après achèvement des travaux du barrage et un 
sérieux reprofilage de la forme, les couches de chaussée 
dimensionnées en fonction du trafic normal à assurer 
pourront être mises en oeuvre. 

Ce décalage entre les phases de réalisation présente un 
avantage supplémentaire important dans la zone basse du 
DJEUSS ainsi qu'indiqué au paragraphe suivant. 

4.2.4. Passage sur le DJEUSS 

Le franchissement du OJEUSS présente certaines diffi
cultés du fait de la mauvaise qualité des terrains 
rencontrés (voir dossier géotechnique). 
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4.2.4.1. Données géotechniques 

L'analyse de l'essai pressiométrique effectué au 
droit du passage du DJEUSS indique, sur une profondeur 
de près de 6,50 ~ une couche de limon vasard avec 
des pressions limites très faibles de l'ordre de 1,4 
bars. 

D'autre part, l'exploitation du profil sismique réalisé 
à cet endroit, indique une couche superficielle de 
5 m d'épaisseur, avec Mes vitesses ~ismiques très 
faibles (de 400 à 900 m/s) traduisant la présence d'un 
sol très argileux à vaseux. 

4.2.4,2. Exploitation des données géotechniques pour les remblai 

Ce site devra faire l'objet, au cours de la deuxième 
phase, d'examens beaucoup plus poussés, essais au 
scissomètre en particulier. 

Cependant, nous nous trouvons dans le cas du problime 
traité dans le rapport préliminaire intitulé "remblais 
sur vases". Ce rapport indique plusieurs solutions 
possibles de réalisation des remblais. 

- solution de base : textile non tissé sur le terrain 
naturel et remblai simple sur couche drainante. 

- solutions variantes : remblais sur souille ~vec, 
ou non, drainage des vâses. 

Le plan de l'ouvrage sur le DJEUSS figure une autre 
solution qui peut être envisagée dans le cas où le 
renversement du remblai serait à craindre et consiste 
en la réalisation de banquettes latérales~ Cette solu
tion est cependant donnée uniquement pour mémoire. 

Nous prévoyons de réaliser l'ensemble des remblais 
de la cuvette de MAKANA avec du sable de dune provenant 
du tound N'GUINOR pour la partie nord et des dunes 
bordant la route ST-LOUIS ROSSO pour la partie sud. 
Le remblai sera donc drainant. La pente des talus 
sera de 3/1. 
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Au stade actuel de l'étude, il nous semble raisonnable 
de s'en tenir à la solution de base préconisée par le 
rapport précité et d'~tablir l'estimation de ces remblais 
en évaluant le supplément entrainé par la présence des 
vases à : 

- textile non tissé sous le remblai, soit 28 m2/ml 
de remblai. 

- supplément de remblais de 1 m pour tenir compte des 
tassements, soit 28 m3/ml, 

Ces sJJétions comptées sur 1500 m donnent le chiffre de 
98,7 millions de francs CFA indiqué dans les estimations. 

4.2.4.3. Ouvrage d'art 

Au stade définitif, l'ouvrage nécessaire au droit du DJEUSS 
est un cadre de 5 m sur 5 m permettant ainsi le passage 
des pirogues. 

Les tassements prévisibles ne permettent pas d'envisager 
la réalisation immédiate de ce cadre; nous préconisons 
donc la solution suivante : 

Réalisation des remblais en premiers phase, conformément 
aux conclusions du rapport (de la même manière que les 
digues sur vases) avec, au droit du DJEUSS, des buses 
métalliques permettant l'équilibre hydraulique. 

Deux buses de 2 m de diamètre ont été prévues, ce débouché 
étant suffisant en première phase. 

Ces buses peuvent encaisser sans trop de difficultés les 
tassements préalables. 

, Après achèvement des travaux du barrage, la circulation 
de chantier aidant, la consolidation du remblai devrait 
être achevée, On ouvrira alors le remblai pour remplacer 
les buses par l'ouvrage en béton armé, la chaussée défi
nitive étant réalisée par la suite .. 

L'ouvrage en lui-même est un cadre classique ne posant pas 
de problèmes particuliers de réalisation. 
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· ~4.2.5. Pont sur le DJEUSS 

Estimation 

1ère phase Les remblais ayant été comptés dans les 
terrassements généraux, l'estimation de la première 
phase se résume è la fourniture et è la mise en 
oeuvre de 2 buses métalliques 0 2000 que l'on peut 
estimer è : 

12 millions de F CFA 

2ème phase 

Désignation Unités Prix U, Quântités . CoQt 

fouilles m3 1 600 270 432 000 
bétons m3 20 900 490 10 241 000 
aciers kg 120 26 000 3 120 000 
coffrages m2 6 500 1 200 7 800 000 
déblais m3 BOO 12 000 9 600 000 

Total -· ....... 31 193 000 ....... 
. ... F CFA 

arrondis ;à 31';2· rnilÙc:ins de F CFA 
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Avant métré 

TRACE C 

OU BARRAGE A LA ROUTE DE ST-LOUIS ROSSO 

I TERRASSEMENT 

Tronçons 
Long. Pente Déblais Remblais 

m tal/rembl m3 m3 

du barrage au tound 750 2/1 (digue) 
Tound N'Guinor 12 900 2/1 92 649,10 
Rive droite du Ojeuss 750 2/1 31 422,50 
Le Djeuss 220 2/1 
Rive gauche du Djeuss 2 020 3/1 107 180, 10 ~ 

Dune 800 3/1 9 816,60 
Entre dune et route 
St Louis-Rosso 410 3/1 811,10 8 232,30 

17 850 10 627,70 239 484,00 

Débroussaillement m2 665 000 
Décapage m2 82 110 

II - CHAUSSEE 

Couche a.nticapillaire m3 1 530 
Couché de fondation m3 58 127,20 
Couche de base m3 29 501,10 
Imprégnation m2 146 370 
Revêtement m2 135 660 

I',': 

fl 
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.Estimation TRACE C 

OU B~RRAGE A LA ROUTE SAINT-LOUIS-ROSSO 

Désignation des travaux 

Terrassement 

Débroussaillement 
Décapage 
Déblais à évacuer 
Déblais mis en remblais 
Remblais d'emprunt 
Fossés 
Transport au delà de 
300 m. 
Remblai sur vases 

Chaussées 
Couche de forme 
Couche anticapillaire 
Couche de fondation 
Couche de base 
Imprégnation 
Couche de roulement 
Transport (base et 
roulement exclus) 

Ouvrages d'art et 
assainissement 

Buses éfu".Ojeuss 
Pont définitif du Ojeuss 
Buses 0 800 

Signalisation et divers 
Bornes .. 
Signaux 
Glissières 
Signalis~tion horizontale 

Unité 

m2 
m2 
m3 
m3 
m3 
ml 

.. m3/km 
F 

m3-
m3 
m3 
m3 
m2 
m2 

m3/km 

F 
F 

ml 

. u 
u 
ml 
ml 

Prix 
Unitaire 

30 
40 

800 
1 000 
1 100 
1 000 

100 
198 922 

1 1°00 
1 100 
1 400 
3 300 

200 
1 080 

100 

12 000 000 
t31 200 000 

20 000 

8 ooo 
25 000 
17 000 

250 

Quantité 

665 000 
82 110 · 
27 270 
10 600 

241 200 
25 800 

198 922 

11 :218 
1 . 530 

58. 127 
29 500 

146 370 
135 660 

394 000 

125 

18 
10 

100 
40 030 

. Coût 

19 950 000 
3 284 400 

21 816 000 
10 600 000 

'65 320 000 
.25 BOO 000 

19 892 200 
98·700 000 

12 339.800. 
1.. 683 000 

81 377 800 
97 350 000 
29 274 000 

146 512 BOO 

39 400 000 

12 000 000 
31 200 000 

2 500 000 

144 000 
250 000 

1 700 000 
10 007 500 

Total 931 101 500· F,CFA 
Arrondi~ 9~2 Millions de F.CFA 

Terrassements 
Chaussées 
Ouvrages 
Divers 

Prix au km 

465 51 S. 600 F .CFA 
407 784 400 F.CFA 

45 700 000 F,CFA 
12 101 500 F.CFA 

51,9 Millions de F,CFA 
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Avant métré 

TRACE C - VARIANTE 

DU BARRAGE A LA ROUTE ST-LOUIS ROSSO 

I TERRASSEMENT 

Tronçons Long Pente Déblais Remblais 
m tal/rembl m3 m3 

du barrage au tound 750 2/1 (digue) 
Tound N'Guinor 12 900 2/1 92 649,10 
Rive droite du Djeuss 750 2/1 31 422,50 
Le Djeuss 220 2/1 e 
Rive gauche du Djeuss 2 030 3/1 122 289,00 
Dune 410 3/1 17 777 
de la dune à la route . 
St-Louis Rosso 490 3/1 43 394,70 

17 550 17 777 289 755,30 

Débroussaillement m2 655 250 
Décapage m2 84 540 

II - CHAUSSEE 

Couche anticapillaire m3 1 530 
Couche de fondation m3 57 211,00 
Couche de base m3 29 097,90 
Imprégnation m2 143 910 
Revêtement m2 133 380 

~ 
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Estimation . TRACE C VARIANTE 

OU BARRAGE A LA ROUTE SAINT-LOUIS-ROSSO 

Désignation des travaux Unité Prix Quantité Coût 
·Unitaire . 

Terrassement 

Débroussaillement m2 30 655 250 19 657 500 
Décapage m2 40 84 540 3 381 600 
Déblais à évacuer m3 800 27 270 ; 21 816 .000 
Déblais mis en remblais - -- . ·--m3..-- ... __ j 000.- ... _ 17 780 _ 17 780 000 
Remblais d'emprunt m3 ;1 100 · 284 656 313 121 600 
Fossés ml 1 000 25 800 25 800 000 
Transport âu delà de 
300 m. .. m3/km 100 219 200 21 920 000 
Remblpi sur vases F ,..;:... 98 700 000 

Chaussees 
Couche de forme m3 1 100 10 900 11 990 000 
Couche anticapillaire m3 1 100 1 530 1 683 000 
Couche de fondation m3 1 400 57 211 80 095 400 
Couche de base m3 3 300 
Imprégnation m2 200 143 910 28 782 000 
Couche de roulement m2 1 080 133 380 144 050 400 
Transport (base· et 
roulement exclus) m3/km 1 DO 388 500 38 850 000 

Ouvrages d'art et 
assainissement 

Buses du· Djeuss F 12 000 000 12 000 000 
Pont définitif de Djeuss F 31 200 000 31 200 000 
Buses 0 800 ml 20 000 125 2 500 000 

Signalisation et divers 
Bornes u 8 000 18 144 000 
Signaux u 25 000 10 250 000 
Glissières ml 17 000 100 1 700 000 
Signalisation horizontale ml 250 39 150 9 787 500 

Total 981 239 000 F.CFA 
Arrondi à 982 000 000 F.CFA 

Terrassements 522 176 700 F.CFA 
Chaussées 401 480 800 F,CFA 
Ouvrages 45 700 000 F.CFA 
Divers 11 881 500 F,CFA 

Prix au km 56 Millions de F.CFA 
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· 4.3. Route de liaison en rive droite 

4.3.1. Généralités 

Depuis le site du barrage jusqu'à la hauteur du village de 
KEUR MACENE, soit sur 45 km environ, la zone inondable du 
fleuve couvre la quasi totalité du terrain. Les seuls reliefs 
sont constitués par le cordon dunaire du littoral et les 
tounds BERETTE et HAGUI ; ils ne culminent cependant qu'à sept 
ou huit mètres au-dessus du terrain environnant. 

La zone basse inondable se prolonge ensuite vers le nord, en 
bordure du littoral, par l'AFTOUT-es-SAHEL; en dehors de cette 
dépression, toute la partie située au nord de KEUR MACENE est 
constituée de dunes rouges dont l'orientation générale Nord 
Est/Sud Ouest se précise en se rapprochant de NOUAKCHOTT ou de 
ROSSO. 

Les deux hypothèses de base de l'aménagement hydraulique 

- digues hautes (endiguement insubmersible) 

- digues basses (digues submersibles) 

définissent deux solutions possibles pour la route 

- route utilisant la digue haute comme plateforme 

- route indépendante des digues. 

Le plan général au 1/200 000èm8*fait apparaitre, dans le delta, 
deux tracés principaux A et B. Dans les dunes, pour rejoindre 
la route ROSSO - NOUAKCHOTT, nous avons présenté trois variantes. 

Diverses combinaisons sont possibles pour l'itinéraire d'ensemble 
depuis le barrage jusqu'à la route ROSSO - NOUAKCHOTT. Elles ont 
toutes un tronçon commun au droit du N'DIADIER dont le franchisse
ment sur l'ouvrage de prise de l'AFTOUT ES SAHEL constitue un 
point de passage obligé, 

4.3.2. Tracé B (endiguements bas) 

* 

Ce tracé correspond à la solution des digues submersibles; le 
fond de forme a été placé à une cote égale à celle de la crue 
centennale augmentée d'une revanche de 0,75 m. 

Voir plan correspondant dans le dossier plan - ainsi que les 
plans au 1/50 000 des tracés - (planchea n° 2, 3 et 4) 

• 
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4.3.2.1. Du barrage au tound BERETE~ (PK O à 1,5) 
(voir planche n° 2 au 1/50 OOOème) 

La route s'appuie sur la di~ue de fermeture 
forme est à+ 3,60 IGN. 

le fond de 

Les remontées capillaires dans le massif d~ limon constituant 
la digue risquent d'altérer la résistance de la couche de 
fondation. Nous avons prévu, pour cette couche, une couche 
anticapillaire de 20 cm d'épaisseur réalisée en sable de 
tound (voir rapport géotechnique). 

4.3.2.2. Tound BERETE (PK 1,5 à 10,5) 

Le tound BERETE présente une végétation dense d'épineux 
et d'euphorbes et est ainsi parfaitement stabilisé. 

Le tracé traverse le tound à peu près dans son milieu, en 
évitant les zones élevées où les pentes vives nécessiteraient 
des déblais importants, ce qui ,pourrait causer des risques 
d'ensablement ultérieur. De façon générale, dans les zones 
sableuses, nous avons cherché à éviter au maximum les déblais. 
En contrepartie, les remblais sont quelquefois importants. 

Une couche de forme de 15 cm d'épaisseur, réalisée avec du 
limon extrait en bordure du tound, sera mise en oeuvre sur 
le fond de forme. Cette couche est indispensable en zone 
sableuse pour deux raisons. Elle permet : 

- d'assurer sans dommages la circulation de chantier 

- d'obtenir un fond de forme bien réglé et stable évitant 
ainsi le surdimensionnement de la couche de fondation. 

Les pentes en profil en long sont très faibles (1/2 pour 
cent) ; les rayons en tracé en plus sont de 1500 à 2500 m. 

4.3.2.3. Plaine du Bell (PK 11,5 à 16,5)~ 

Le passage entre les deux tounds s'effectue avec un remblai 
d'une hauteur variant entre 1,30 met 2,20 m. Le dossier 
géotechnique montre que les terrains rencontrés sont très 
défavorables, particulièrement à proximité du Bell (PK 
15,200) où les résultats des reconnaissances géotechniques 
de première phase sont très insuffisants. Il sera néces
saire, en deuxième phase, d'effectuer une campagne importante 
avec de nombreux essais au scissomètre. 
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3.1. Remblais 

Nous .sommes dans un cas identique à celui rencontré pour 
le OJEUSS où les conclusions du rapport "remblais sur 
vases" sont applicables. Nous avons inclus, dans l'esti
mation, une somme de 65,8 millions de F CFA correspondant, 
pour cette zone dont la longueur a été estimée à 1 km, à 
la mise en place d'un tapis non tissé sous les remblais et 
à un supplément de hauteur de remblai de 1 m. 

3.2. Ouvrage sur le ~ell 

Le franchissement du Bell s'effectue dans une zone où son 
lit mineur a une largeur de 42 m. 

Les contraintes hydrauliques sont les suivantes 

- ouverture : 
- radier 
- sous poutre 

35 m 
+ 0,50 

+ 2,75 

La première solution envisagée pour l'ouvrage a été un 
ensemble de 5 cadres en béton armé de 7 x 3,75 m de 
section chacuns. 

Les conclusions de la campagne de sismique réfraction 
ayant montré une épaisseur de vase dei m, il était donc 
nécessaire de descendre les fondations au niveau - 1,50 
IGN. 

Le seuil sera réalisé par un double rideau de palplanches 
métalliques, 

Une deuxième solution, avec les fondations profondes, a 
ensuite été étudiée dans le cas où la campagne supplé
mentaire d'essais 'montrerait des risques de tassements 
trop importants pour la fondation superficielle. 

Cette solution consiste en un ouvrage continu à quatre 
travées fondées sur des groupes de trois pieux 0 80. 

Les portées respectives des travées sont de 10 m, 12 m, 
12 met 10 m, 

Le tablier est une dalle pleine continue en béton armé. 

Le seuil sera également réalisé avec deux rideaux de pal
planches distants de 25 m environ; • 
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Ces deux ouvrages sont détaillés sur le plan n° 354~ 

L'estimation de chacune des solutions donnée page suivante 
fait apparaître que le supplément de béton et de coffrages 
nécessaires pour l'ouvrage en cadres multiples, représente 
une dépense supérieure à celle des fondations spéciales de 
la deuxième solution. Cette dernière sera donc seule envisagée 
pour le projet d'exécution. 
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PONT SUR LE BELL 

ESTIMA TI ONS 

SOL 1 

Désignation Unité Prix u. Quantités Coût 

- Fouilles m3 1 600 1 200 1 920 000 

- Bétons m3 20 900 1 075 22 467 500 

- Aciers kg 120 78 000 9 360 000 

- Coffrages m2 5 600 1 527 8 551 200 · 

- Fournitures palplanches t 172 000 200 34 400 000 

- Mise en oeuvre palplanches m2 5 000 1 260 6 300 000 

- Transports m3/km 80 16 000 1 280 000 
1@ . . 

T O T A L 84 311 •700 

SOL 2 

Désignation Unité Prix U. Quantités Coût 

- Pieux 0 800 ml 82 000 225 18 450 000 

- Bétons m3 20 900 440 9 196 000 

- Aciers kg 120 25 000 3 000 000 

- Coffrages m2 6 500 640 4 160 000 
6J 

- Fournitures palplanches T 172 000 200 34 400 000 

- Mise en oeuvre palplanches m2 5 000 1 260 6 300 Q.00 

- Trarsp.:::irts m3/krn 80 7 000 560 000 

- Divers : gaules.corps, appuis, 
1 

F - - 3 000 000 
etc ........ 

1 
! 

T O T A L 79 066 000 
Arrondi à 79, 1 Millions CFf 
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·· -4.3.2.4. Tound HAGUI (PK 16,5 à 23,5) 

Le passage du tound s'effectue avec un remblai quasiment 
nul, les 0,25 m indiqués sur le profil en long correspondant 
au profilage du fond de forme sur les couches de forme. 

Les pentes en profil en long sont voisines de zéro et les 
rayons en plan ont des valeurs de 2000 ou 3000 m. 

,4.3.2.5. Du tound HAGUI. au N'DIADIER (PK 23,5 à 40) 

Le tracé s'infléchit vers l'Est avant l'extrémité du 
tound et franchit ensuite l'étang du TIAMBRANCK dans sa 
partie la plus étroite (1100 m de largeur environ). La 
stabilité des remblais qui ont une hauteur moyenne de 2 m 
ne pose pas de problèmes particuliers (voir rapport 

.géotechnique). 

L'équilibre hydraulique sera assuré par 18 buses arches 
métalliques de 2,04 m de portée et de 1,50 m de flèche 
ayant 2,42 m2 de section chacune réparties en 9 groupes 
de 2 buses sur une distance de 10 km environ. 

Au N'DIADIER, le .tracé rejoint celui des digues submer
sibles et les cubatures des remblais de la partie commune 
sont prises en compte dans les_ digues. 

-4.3.2.s. Du N'DIADIER aux dunes [PK 40 à 46,500) 

Le remblai a une hauteur moyenne de 2 m (cote du fond 
de forme à+ 4,00 IGN). L'axe de la route passe à environ 
500 m à l'Est du village de KEUR'MACENE permettant ainsi 
d'en aménager une desserte aisée. 

4.3.2,7, Partie dunaire (PK 46,5 à 77,45) 
(planche n° 3 au 1/50 OOOème) 

Jusqu'au PK 65 environ, les dunes n'ont aucune orien
tation privilégiée; le tracé ne peut donc éviter quelques 
dépressions interdunaires; les pentes du profil en long 
sont cependant ·toujours inférieures à 3 %. Nous avons 
ensuite suivi le fond d'une vallée orientée Nord-Est/ 
Sud-Ouest, la cote projet étant aux environs de+ 12 IGN. 

La route ROSSO - NOUAKCHOTT est rejointe à 153,5 km de 
NOUAKCHOTT, au droit d'une courbe de 600 m de rayon, ce 
qui facilite l'aménagement du carrefour, priorité étant 
donnée à l'itinéraire ST-LOUIS - NOUAKCHDl.T (voir profil 
planche n° 352), 
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Avant métré 

TRACE B 

DU BARRAGE A LA ROUTE ROSSO-NOUAKCHOTT 

I TERRASSEMENT 

Tronçons 
Long. Pente Déblais Remblais 

m tal/rembl m3 m3 

du barrage à S1 Bis 780 2/1 (digue) 
du S1 Bis au tound Berett 1 260 2/1 (digue) 
tound Berett 9 610 3/1 2 922,30 283 629,60 
vallée du Bell 4 960 2/1 126 422,60 
tound Hagui 7 400 3/1 11 954,00 66 774,10 
entre tound Hagui et 
tracé A 14 540 2/1 525 611,40 
Tronçon commun 3 850 2/1 (digue) 
entre tronçon commun et 
dune 5 080 2/1 148 182,10 
partie dunaire 29 970 3/1 236 992,00 418 942,40 

77 450 251 868,30 1 569 562,20 

Débroussaillement m2 1 414 750 
Décapage m2 840 250 

II - CHAUSSEE 

Couche anticapillaire m3 4 161 
Couche de fondation m3 250 773 
Couche de base m3 128 263 
Imprégnation m2 635 090 
Revêtement m2 588 620 ~ 
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·Estimation TRACE B 

DU BARRAGE A LA ROUTE DE ROSSO-NOUAKCHOTT 

Désignation des travaux Unité Prix Quantité Coût 
Unitaire 
.... 

Terrassement 

Débroussaillement m2 30 1 414 750 '.42 442 50( 
Décapage m2 40 840 250 33 .610. 00( 
Déblais à évacuer m3 800 52 800 . 42 240 00( 
Déblais mis en remblais m3 1 000 225 180 225 180 00( 
Remblais d'emprunt m3 :1 100 · 1 428 407 1 571 247 70( 
Fossés ml 1 000 40 840 40 840 00( 
Transport au delà de 
300 m. .. m3/km 100 210 000 21 000 00( 
Remblai sur vases F 

•,....::. 65 800 00( 
Chaussées 

Couche de forme m3 1 100 67 750 74 525 00( 
Couche anticapillaire m3 1 100 4 161 4· 577 10[ 
Couche de fondation m3 1 400 250 773 351 082 20[ 
Couche de base m3 6 260 128 263 802 926 38[ 
Imprégnation m2 200 635 095 127 018 00( 
Couche de roulement m2 1 080 588 620 635 709 60( 
Transport (base et 
roulement exclus) m3/km 100 2 672 090 267 209 DOC 

Ouvrages d'art et 
assainissement 

Pont sur le Bal 1 79 100 000 79 100 000 
Ouvrages du Tiambranck 70 200 000 70 200 000 
Buses 0 800 ml 20 000 450 9 000 000 

Signalisation et divers 
Bornes . u 8 000 78 624 000 
Signaux u 25 000 35 875 000 
Glissières ml 

. 
17 000 200 3 400 000 

Signalisation horizontale ml 250 172.700 · 43 175 000 

Total 4 51:] 781 480 F.CFA 
Arrondi à 4 512 Millions de F CFA 

Terrassements 4 511 781 480 F .CFA 
Chaussées 2 262 631 180 F,CFA 
Ouvrages 158 300 000 F.CFA 
Divers 48 074 000 F.CFA 

Prix au km 58, 3 Mil lions de F.CFA 
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4.3.3. Tracé A 

Le tracé A correspond à la partie commune route - digue, dans l'hypo
thèse des digues hautes (digues insubmersibles). Dans cette 
partie, la digue constitue le remblai routier et a donc une 
largeur en tête de 13 m. 

L'arase de la digue, c'est-à-dire la cote du fond de forme, està la 
cote 3,60 IGN, à partir du barrage jusqu'à l'intersection avec 
l'arase définie ci-aprè~;:...:.s~suite, elle suit le niveau de la 
crue centennale, avec une revanche de 0,75 m. Les ~roblèmes 
spé~ifiques des dig~;s s~~t traités dans le§ 2 du présent 
chapitre. 
Les cubatures et les estimations ci-après ne prennent en compte 
que les couches de chaussée; c'est ainsi que le calcul d'un 
prix moyen au km serait sans grande signification. 

De la même façon que sur la digue de fermeture pour le tracé B, 
une couche anticapillaire en sable de tound a été prévue sur la 
totalité de la digue. 

4.3.3.1, Variante A (planche n° 3 au 1/50 OOOème) 

Au PK 55,2 la route quitte la digue et rejoint les· 
dunes en s'appuyant sur 6 km sur un remblai arasé 
à la cote 2,25 permettant ainsi à la couche de fonda
tion d'avoir une revanche de 0,75 cm par rapport au 
niveau des plus hautes eaux prévu derrière les digues. 

Dans cette zone, les dunes ont leur orientation 
habituelle Nord Est/Sud Ouest ; nous avons suivi cette 
direction pour le tracé, ce qui permet de limiter le 
volume des terrassements. L'axe a été implanté en 
crête de dune. 

Les rayons en plan varient de 1500 à 5000 m, les pentes 
de profil en long sont inférieurea à 2 %. Les remblais 
ont, au maximum, une hauteur de 5 met les déblais les 
plus importants ne dépassent pas 3 m; ces valeurs 
maxima ne s'appliquent qu'à des distances très courtes. 

4.3.3.2. Variante B (planche n° 4 au 1/50 OOOème) 

Cette variante présente les mêmes caractéristiques 
générales que la précédente; elle quitte les digues ~ 

3,5 km plus à l'Est (PK 58,70) et rejoint la route 
de ROSSO NOUAKCHOTT à 33,4 km de ROSSO. 
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L'estimation de la page suivante montre que ce tracé 
est légèrement moins onéreux que le précédent, bien 
qu'il ait quasiment l.a même longueur. Ceci est dO 
principalement au fait qu'il s'appuie sur les digues 
sur une grande longueur, diminuant ainsi le volume des 
terrassements pris en compte au titre des routes. 
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Avant métré 

TRACE A - VARIANTE A 

OU BARRAGE A LA ROUTE ROSSO NOUAKCHOTT 

I TERRASSEMENT 

Tronçons Long. Pente Déblais Remblais 
m. tal/rembl m3 m3 

du barrage au début pris en 

de la variante A 55 200 2/1 compte dans 
les digues 

entre digues et dunes 7 500 2/1 57 799,50 

partie dunaire 13 200 3/1 178 516,40 287 311,00 

Totaux 75 900 178 516,40 345 110,50 

Débroussaillement m2 330 000 
Décapage m2 853 590 

II - CHAUSSEE 

Couche anticapillaire m3 112 608 
Couche de fondation m3 246 411 
Couche de base m3 125 367 
Imprégnation m2 622 380 
Revêtement m2 576 840 

cr! 

' e 
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Estimation TRACE A - VARIANTE A 

OU BARRAGE A LA ROUTE ROSSO - NOUAKCHOTT-

Désignation des travaux Unité Prix. Quantité Coût 
Unitaire . 

.. 

Terrassement 

Débroussaillement m2 30 330 ood 9 900 000 
Décapage m2 40 853 590 34 143 600 
Déblais à évacuer m3 800 10 800 8 640 000 
Déblais mis en remblais. -··---m3._ 1 ooo_ ... ---- 178 516 178 516 000 
Remblais d'emprunt m3 : 1 100· · 251 953 277 148 300 
Fossés ml 1 000 13 200 13 200 000 
Transport .âu delà de 
300 m. .. m3/km 

,- ... f,,., 

100 71 820 7 182 000 
. ..;:,. 

Chaussées 
Couche de forme m3 1 100 25 350 27 885 000 
Couche anticapillaire m3 1 100 112 608 123 868 800 
Couche de fondation m3 1 400 246 411 344 975 400 
Couche de base m3 6 400 125 367 804 076 800 
Imprégnation m2 200 622 380 124 476 000 
Couche de roulement m2 1 080 576 840 622 987 200 
Transport (base et 
roulement exclus) m3/km 100 5 486 780 548 678 000 

Ouvrages d'art et 
assainissement 

-
-

Buses 0 800 ml 20 000 200 4 000 000 

Signalisation et divers 
Bornes u 8 000 76 608 000 
Signaux u 25 000 35 875 000 
Glissières ml 

.. 
17 000 1 000 17 000 000 

Signalisation horizontal a ml 250 169 300 42 325 000 

Total 3 190 485 100 F,CFA 
Arrondi à 3.1~1.000 millions F CFA 

Terrassements 528 729 900 F,CFA 
Chaussées 2 596 947 200 F,CFA 
Ouvrages et assainissement 4 000 000 F.CFA 
Divers 60 808 000 F.CFA 
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Avant métré 

TRACE A - VARIANTE 8 

DU BARRAGE A LA ROUTE ROSSO NOUAKCHOTT 

I TERRASSEMENT 

Tronçons Long Pente Déblais Remblais 
tal/rembl m3 

l 

m3 m 

du barrage au début pris en 
de la variante 8 58 700 2/1 compte dans u 

les digues f' 

' 

entre digues et dunes 8 700 2/1 651,50 54 342,10 

partie dunaire 8 900 3/1 70 294,30 123 804,80 

Totaux 76 300 70 945,80 178 146,90 

Débroussaillement m2 222 500 
Décapage m2 874 390 

II - CHAUSSEE 

Couche anticapillaire m3 137 496 
Couche de fondation m3 247 797 
Couche de base m3 125 984 

~ Imprégnation m2 625 660 
Revêtement m2 579 880 
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Estimation TRACE A - VARIANTE 8 

OU BARRAGE A LA ROUTE ROSSO-NOUAKCHOTT 

Désignation des travaux 

Terrassement 

Débroussaillement 
Décapage 
Déblais à évacuer 
Déblais mis en remblais 
Remblais d'emprunt 
Fossés .. 
Transport âu delà de 
300 m. 

Chaussées 
Couche de forme 
Couche anticapillaire 
Couche de fondation 
Couche de base 
Imprégnation 
Couche de roulement 
Transport (base et 
roulement exclus) 

Ouvrages d'art et 
assainissement 

-
-

Buses 0 800 

Signalisation et divers 
Bornes 
Signaux 
Glissières 
Signalisation 

Terrassements 
Chaussées 

-

horizontale 

Ouvrages et assainissement 
Divers 

Unité Prix Quantité Coût 
Unitaire . 
. .. 

m2 30 ··::-:22rsoo 6 675 ooc 
m2 40 874 390 34 975 60[ 
m3 800 13 500 10 800 00[ 
m3 1 000 · 70 950 70 950 00[ 
m3 :1 100 .. 208 136 228 949 60[ 
ml 1 000 12 100 12 100 00( 

m3/km 100 58 500 5. 850 DOC 
·-·. 

m3 1 100 17 500 19 305 00[ 
m3 1 100 137 496 151 245 60( 

m3 1 400 247 797 346 915 80( 
m3 6 400 125 984 806 297 60( 
m2 200 ~ 625· 660 - 125 132 00( 
m2 1 080 579 ·88,0 __ 1$26 ·270 400 

m3/km 100 5 711 200 571 120 00( 

170 
3 400 000 

ml 20 000 

u 8 000 76 
u 25 000 35 . 
ml 17 000 1 000 17 
ml 250 170 200 42 

Total 3.081 019 600 F.CFA 

Arrondi à 3,082.000 000 F.CFA 

370 300 200 F.CFA 
2 646 286 400 F.CFA 

3 400 000 F.CFA 
61 033 000 F.CFA 

608 000 
875 000 
000 000 
550 000 
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4.3.4. Tracé A du barrage au N'DIADIER et tracé 8 du N'DIADIER 
à la route ROSSO NOUAKCHOTT 

Cette combinaison des deux solutions de base constitue 
la troisième solution proposée dans le cas de l'endiguement 
insubmersible. 

La longueur totale est alors de 76,95 km, 

4.3.5. Tracé 8 à la cote 2,25 

Derrière les digues _insubmersibles, le niveau prévu pour les 
plus hautes eaux est de 1,50 IGN, Nous avons repris le calcul 
de cubatures du tracé 8 en considérant le ntveau du fond de 
forme dans la zone basse du delta à la cote 2,25 IGN, ce qui 
donne ainsi une revanche de 0,75 m pour le fond de forme, 
c'est-à-dire une mise .hors d'eau de la route de 1,20 m. 

Cette solution qui est à comparer à la précédente au stade de 
l'évaluation globale,permet d'éviter le surdimensionnement 
des digues en leur donnant uniformément une largeur en-tête 

V 
de 6 m (utile). t 

... 
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Avant-métré 

TRACE A DU BARRAGE AU N'DIADIER 

+ TRACE B DU N'DIADIER A LA ROUTE ROSSO-NOUAKCHOTT 

I TERRASSEMENTS 

Tronçons Long. Pente Déblais Remblais 
m tal/rembl. m3 ,m3 

du barrage à la fin du 
tronçon commun 41 900 - ... 

Digue -

entre tronçon commun et 
dunes 5 080 2/1 39 370 

partie dunaire 29 970 3/1 236 922 418 942 

Totaux 76 9 :0 236 922 45ff 312 

Débroussaillement m2 749 2 :D 
Décapage m2 261 600 

II CHAUSSEE 

Couche anticapillaire m3 8 5 480 
Couche dé fondation m3 249 820 
Couche de base m3 127 100 
Imprégnation m2 631· 000 
Revêtement m2 584 820 
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Estimation TRACE A DU BARRAGE AU N'DIADIER 

+ TRACE B DU N'DIADIER A LA ROUTE ROSSO - NOUAKCHOTT 

Désignation des travaux Unité Prix Quantité Coût 
· Unitaire 

Terrassement 

Débroussaillement m2 30 749 250 22 677 500 
Décapage m2 40 261 600 10 464 000 
Déblais à évacuer m3 800 9 000 7 200 000 
Déblais mis en remblais . ___ m3 ___ --· . 1 000. - -236 922 236 922 000 
Remblais d'emprunt m3 : 1 100 247 488 Z?2 236 800 
Fossés ml 1 000 38 400 . 38 400 000 
Transport âu delà de 
300 m. m3/km 100 170 000 17 000 000 

·----
Chaussées 

Couche de forme rn3 1 100 56 500 62 150 000 
Couche anticapillaire m3 1 100 85 480 94 028 000 
Couche de fondation m3 1 400 249 820 349· 748 000 

f 
Couche de base m3 6 260 127 100 795 646 000 
Imprégnation m2 200 631 000 126 200 OO'o 
Couche de roulement m2 1 080 · 584 820 631 605 600 ~ 
Transport (base et 
roulement exclus) m3/km 100 5 332 500 533 250 000 

Ouvrages d'art et 
assainissement 

-
-

Buses 0 800 ml 20 000 180 3 600 000 

Signalisation et divers 
Bornes u 8 000 77 616 000 
Signaux u 25 000 35 875 000 
Glissières ml 17 000 1. 000 17 000 000 
Signalisation horizontale ml 250' 171 600 42 900 000 

. 
Total 3 ·252 318 900 F.CFA 

Arrondi à 3 263 000 000 F.CFA 

~ 
Terrassements 604 900 000 F.CFA 
Chaussées 2 592 627 600 F.CFA 
Ouvrages et assainissement: 3 600 000 F.CFA 
Divers 61 391 000 F.CFA 

Prix au Km 42,4 millions de FCFA 
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Avant-Métré 

TRACE B à la cote 2~ 25 .. 

DIGUES HAUT ES 

I . TERRASS B'1ENTS 

Tronçons 'Long. Pente Déblais Remblais 
tal/rembl. m3 m3 m 

du barrage au Tound 
Berete 2 040 2 /1 (digue) 

-· ' 

Tàund Berete 9 610 3/1 2 923 186 000 

Vallée du Bell 4 960 · 2/1 70 200 

Tound Hagui 7 400 3/1 11 954 126 422 

Entre Tound Hagui et 
Tracé A 14 540 2/1 295 000 

Tronçon commun 3 850 2/1 (digue) 

entre tronçon commun et 
dunes 5 080 2/1 39 370 

partie dunaire 29 970 3 /1. 236 922 418 242 

TOTAUX 77 450 2 51 868 1 135 934 

Débroussaillement m2 1 414 7 50 
Décapage m2 840 2 50 

II CHAUSSEE 

Couche de fondation m3 2 50 773 
Couche de base m3 128 263 
Imprégnation m2 63 5 090 
Revêtement m2 588 620 



- 188 -

Estimation TRACE B A LA COTE 2-,_25 

Désignation des travaux Unité Prix Quantité Coût 
Unitaire 
- -

Terrassement 

Débroussaillement m2 30 1 414 750 42 442 50( 
Décapage m2 40 840 250 33 610 00( 
Déblais à évacuer m3 800 52 800 42 240 000 
Déblais mis en remblais m3 1 000 225 180 225 180 000 
Remblais d'emprunt m3 ;1 100 · 994 788 1 094 266 800 
Fossés ml 1 000 40 840 40 840 OOG 
Transport ~u delà de 
300 m. m3/km 100 21 000 000 21 000 DOC 
Remblais sur vases 

Chaussées 
F - 65 800 DOC 

Couche de forme m3 1 100 67 750 74 525 DOC 
Couche anticapillaire m3 1 100 - -
Couche de fondation m3 1 400 250 773 351 082 20[ C 

Couche de base m3 ·6 260 128 263 802 926 380 1 

Irr,prégnation m2 200 635 090 127 018 000 
Couche de roulement m2 1 080 588 620 635 709 600 
Transport (base et 
roulement exclus} m3/km 100 2 668 000 266 800 000 

Ouvrages d'art et 
assainissement 

Pont sur la Bell 79 100 000 79 100 000 
Ouvrages du Tiambranck 70 200 000 70 200 000 
Buses 0 800 ml 20 000 450 9 000 000 

Signalisation et divers 
Bornes -· u 8 000 78 624 000 
Signaux u 25 000 35 875 000 
Glissières ml - 17 000 200 3 400 000 
Signalisation horizontale ml 250 172 700 43 175 000 

Total 4 029 814 480 F.CFA 
Arrondi à 4 030 000 000 F.CFA 

4) 

Terrassements 1 565 379 3 00 F.CFA 
Chaussées 2 258 061 180 F.CFA 
Ouvrages 158 300 000 F .CFA . 

,, 
Divers 48 074 000 F.CFA 
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4.4 Récapitulation des estimations routières 

Les estimations des différents tracés ne tiennent pas compte des 
imprévus et divers, des installations de chantier, ni des études 
d'exécution et de la surveillance des travaux: 

imprévus et divers 

installations de chantier, compte tenu du 
fait que les installations générales sont sur 
le site du barrage principal 

études et surveillance des travaux 

20 % 

3 % 
7,5 % 

Les estimations précédentes devront donc être multipliées 

1,20 X 1,03 X 1,01
5 = 1,3287 

soit 

Route d'accès côté Sénégal: 

Tracé C 1 238 millions de FCFA 

Tracé C variante 1 305 millions de FCFA 

Route de liaison en Màuritanie 

Tracé A - variante A 4 240 millions de FCFA 

Tracé A - variante B 4 095 millions de FCFA 

Tracé 8 5 995 millions de FCFA 

Tracé A + 8 4 336 millions de FCFA 

Tracé 8 (cote + 2,25) 5 355 millions de FCFA 

Tous ces coûts s'entendent hors taxe. 

par 
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5. RECAPITULATION DES ESTIMATIONS 

5.1 ENDIGUEMENTS !~SUBMERSIBLES 

(en millions de FCFA) 

Ouvrages ( 1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 

Ouvrage principal (A) 19 235 
(sas 20 x 200 m) 

Ouvrage principal (8) 17 270 
(sas 15 X 100 m) 

Tracé A - Var. A 4 240 

Tracé A - Var. 8 4 095 

(J) 

(+ 2.25) 5 355 0) Tracé 8 
..j.) 

::J 
a Tracé A + 8 4 336 a: 

Tracé C (C) 1 238 

Tracé C fi!} 

( D) 1 305 • avec var. 
Endiguements correspon- base 

004 dants aux solutions (E) 7 329 7 440 6 189 7 

routière en R.D. var te 
5B8 433 + réhabilitation R.G. (F) 7 7 28 7 839 6 7 

Ouvrages annexes 345 345 300 334 

1 
A - C - E 32 387 32 353 32 317 32 177 

A - D - E 32 454 32 420 32 384 32 244 

A - C - F 32 786 32 752 32 716 32 756 

X 
A - D - F 32 8 53 32 ::J 819 32 783 32 643 

ca . 
..j.) 

0 
8 - C - E 30 422 30 388 30 352 30 212 1-

8 - D - E 30 489 30 455 30 419 30 279 

8 - C - F 30 8 21 30 787 30 7 51 30 6 11 

8 - D - F 30 888' 30 854 30 818 30 67tr 

1 
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Dans tous les cas étudiés, en considérant pour chaque variante, le, 
même type d'écluse, le même tracé pour la route d'accès et le même 
choix de protection pnur les d~gues (solution de base ou variante), 
la solution la moins chère est celle qui correspond au tracé A+ B 
de la route, c'est-à-dire la solution 4. 

5.2 ENDIGUEMENTS SUBMERSIBLES 

(en millions de FCFA) 

Ouvrages Endiguements base Endiguements variantes 

Ouvrage principal ' ,9 235 Sas··· (20 X 200 m) ! .. , 

·ouvrage principal 
Sas· (:15 x 100 m) 17 270 

Route d'accès 
(A) Tracé C 1 238 

Route d'accès (8) 1 305 Tracé C - var. 
Route de liaison 5 995 Tracé B 

Endigu_ements 7 303 7 591 

Ouvrages annexes · 300 

Totaux A 34 071 34 359 
Sas 

(20 X 200 m) B 34 138 34 426 

Totaux A 32 106 32 394 
Sas 

(15 X 100 m) 8 32 173 32 461 

Ces solutions sont plus chères que celles de l'endiguement 
insubmersible. 
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6. FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET D'ENTRETIEN 

Les charges annuelles occasionnées par le projet (à l'exclusion 
des annuités d'amortissement et de renouvellement du matériel 
électromécanique) en ce qui concerne les frais de fonctionnement 
et d'entretien ont les valeurs suivantes*, par rapport au coût 
de l'investissement: 

Barrage (G.C.) ............... 0,2 % 
Ventellerie barrage .......... 1, 5 % 
Eclusa (G.C.) ................ 0,3 % 
Ventellerie écluse ........... 1, 5 % 
Digue de coupure ............ 0,1 % 
Chenal et protection ........ 1 % 
Routes (suivant tracé) ....... 2,5 à 3,5 % 
Digues ...................... 0,2 % 

Ces pourcentages comprennent tous les frais de gestion (salaires, 
logements, voitures, énergie ••• ) et d'entretien (atelier, 
engins ••• ) • 

6.1 DETERMINATION DES CHARGES ANNUELLES PAR POSTE 

6. 11 Barrage 

6.1.1.1 Génie civil 

Sans les chenaux amont et aval et sans les protections, l'inves
tissement vaut : 

3 878 100 000 X 1,20 X 1,18 x 1,075 = 5 903 245 000 FCFA 

charges annuelles: 11 806 490 FCFA 

6.1.1.2 Ventellerie 

Investissement : 

Charges annuelles 

1 800 000 000 FCFA 

27 000 000 FCFA 

6.1.1.3 Total_barrage 38 806 490 FCFA 

* From multiple purpose River basin development - U.N. 
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6 .1..:2'·.- Ecluse I ( sas 20 x 200 m) 

6.1.2.1 Génie civil 

Investissement: 3 314 501,000 x 1,52 = 5 045 335 000 FCFA 

Charges annuelles 15 136 000 FCFA 

6.1.2.2 Ventellerie 

Investissement: 750 x 106 x 1,075 = 806 250 000 FCFA 

Charges annuelles 12 093 750 FCFA 

6.1.2.3· Total écluse I 27 229 750 FCFA 

6.1.3 Ecluse II (sas 15 x 100 m) 

6.1.3.1 Génie civil 

Investissement: 

Charges annuelles 

6.1.3.2 Vantellerie 

Investissement: 

Charges annuelles 

2 216 908 000 x 1,52 = 3 374 580 DOO FCFA 

10 123 750 FCFA 

505 X 106 X 1,075 = 
8 143 125 FCFA 

542 875 000 FCFA 

6.1.3.3 Total écluse II 18 266 875 FCFA 

6.1.4 Digue de coupure 

Investissement : 

Charges annuelles 

1 765 655 000 x 1,52 = 2 687 680 000 FCFA 

2 687 680 FCFA 
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6.1.5 Chenal et protection 

6.1.5.1 Ecluse I 

Investissement : 

Charges annuelles 

6.1.5.2 Ecluse II 

Investissement: 

Charges annuelles 

6.1.6 Routes 

1 876 284 000 X 1,52 = 
28 560 800 FCFA 

1 855 694 000 X 1,52 = 

28 247 500 FCFA 

6.1.6.1 Endiguements insubmersibles ---------------------------

2 856 080 000 FCFA 

2 824 750 000 FCFA 

La solution choisie, celle du tracé A jusqu'au N'Diadier, et du 
tracé 8 au-delà du N'Diadier jusqu'à la route Rosso-Nouakchottf 
présente un coût d'investissement de: ~ 

1 238 + 4 336 = 5 574 millions de FCFA 

Charges annuelles: 192 000 000 FCFA 

6.1.6.2 Endiguements_submersibles 

L'investissement de la solution route, celle du tracé 8 (insubmer
sible) est de 

1 238 + 5 995 = 7 233 millions de FCFA 

Charges annuelles: 192 500 000 FCFA 

6.1.7 Digues 

6.1.7.1 Endiguements_insubmersibles 

L'investissement de la réabilitation des digues RG et de la 
réalisation des digues RD, dans le cadre du tracé routier défini 
en 6.1.6.1 est de ~ 

Charges annuelles 

7 034 millions de FCFA 

14 070 000 FCFA 
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L'investissement de la réhabilitation des digues RG et de la 
réalisation des digues RD est de 

7 303 millions de fCfA 

Charges annuelles 14 606 000 fCfA 

6.1.8 Ouvrages annexes 

Investissement pour le Génie civil: 
....... 1 

28fr millions de··FCFA 

Charges annuelles: 560 000 fCfA 

• Investissement pour la ventellerie: 

65,15 millions de fCfA 

Charges annuelles 980 000 fCFA 

• Charges annuelles totales 1 540 000 fCfA 

Investissement pour le Génie civil 

235 millions de fCfA 

Charges annuelles 470 000 fCfA 

Investissement pour la ventellerie: 

65,15 millions de fCfA 

Charges annuelles 980 000 fCfA 

Charges annuelles totales 1 450 000 FCFA 
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6.2 CHARGES TOTALES ANNUELLES 

6.2.1 Endiguements insubmersibles 

6.2.1.1 Ecluse I 305 millions de FCFA 

6.2.1.2 Ecluse II 296 millions de FCFA 

6.2.2 Endiguements submersibles 

6.2.2.1 Ecluse I 506 millions de FCFA 

6.2.2.2 Ecluse II 297 millions de FCFA 
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Chapitre 4 

ECONOMIE DU PROJET 

PERIMETRES HYDROAGRICOLES EXISTANTS ET SITUATION ACTUELLE DE 

L'HYDRAULIQUE URBAINE 

Cette situation a déjà été analysée dans le cadre de l'étude du barrage 
du De)ta ~ff~ctuée en 1972 par SOGREAH pour la FAO*. Les aménagements 
hydroagricoles existant dans la zone d'influence de ce barrage avaient 
fait l'objet d'une présentation générale et les résultat~ obtenus sur 
les différents périmètres avaient été indiqués. 

Il ne nous est pas apparu nécessaire de procéder à une nouvelle 
synthèse de la documentation existante. Nous allons cependant faire le 
point de la situation dans les deux domaines essentiels de l'hydrau
lique agricole et de l'hydraulique urbaine en présentant les données 
les plus récentes recueillies à l'occasion des missions sur place. 

1.1 HYDRAULIQUE AGRICOLE 

* 

** 

Nous avons _dressé des tableaux rassemblant les données statistiques 
(superficies. rendements. productions) relatives aux tais dernières 
campagnes agricoles réalisées sur les périmètres irrigués tant en 
rive gauche (République du Sénégal) qu'en rive droite (République . 
Islamique de Mauritanie). 

Quelques difficultés sont apparues pour la présentation des résul
tats du fait que les documents disponibles. bien que nous les ayons 
complétés par le recueil d'informations auprès d'un certain nombre 
de responsables des opérations. comportent parfois des contradic
tions et des incertitudes : confusions entre superficies brutes amé
nagées et superficies nettes irriguées. absence d'uniformité dans le 
calcul des rendements (c~ux-ci étant établis soit à partir des super
ficies "préparées" soit à partir des superficies "ensemencées" soit 
à partir des superficies "récoltées"). alors qu'il peut y avoir des 
différences plus ou moins importantes entre les trois sortes de super
ficies**. d!fférences encore accrues dans le cas où les cultures ont 
subi de fortes attaques parasitaires. 

Etude du barrage du Delta - Rapport final - Volume JI - Annexe 3 - Rapport agro-économique. 

Ainsi pour les pértm~tres SAED du Delta, il y a.eu en 1973/74 8650 hectares récoltés pour 9 850 hec
tares ensemencés, et en ·J974/75 7 500 hectares r1icoltés pour 8 700 hectares ensemencés. 
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En principe nous avons considéré comme cultivées les superficies 
"ensemencées" et par conséquent les rendements indiqués sont des 
rendements calculés par rapport aux superficies semées. Mais, dans 
certains cas où les récoltes ont été nulles (notamment pour une 
grande partie des cultures de contre saison de la campagne 1975/76 
ravagées par les rats), nous n'avons pas fait entrer ces superficies 
perdues dans les superficies cultivées. 

Ces précisions étant apportées, nous allons examiner la situation 
des différents périmètres dont l'irrigation s'effectue soit directe
ment à partir du fleuve, soit par l'intermédiaire du lac de Guiers, 

Périmètres de la rive gauche (République du Sénégal) 

Périmètres de la SAEO (Société d'Aménagement et d'Exploitation des 
Terres du Delta) 

Le tableau 1 récapitule les résultats obtenus dans· les périmètre~ de 
la SAEO pendant les trois dernières campagnes. i 

/ En hivernage/ 

La superficie cultivée avoisine 10 000 hectares, presque exclusive
ment consacrés au riz (le mais cultivé à Nianga sur 80 hectares en 
1975/76 n'a donné qu'un rendement dérisoire). 

Le rendement moyen en paddy a atteint : 

1.6 t/ha en 1973/74. 

2,1 t/ha en 1974/75. 

1.15 t/ha en 1975/76. 

• 

Un rendement de 2.42 t/ha est escompté pour la campagne 1976/77, ce 
qui permettrait d'atteindre une production de 24000 tonnes de paddy, 
dépassant largement le maximum obtenu en 1974/75 (18 500 tonnes). 

Pour les périmètres du Delta qui ont fourni la totalité des super
ficies irriguées pendant les campagnes 1973/74 et 1974/75 et qui ~nt 
encore représenté 90 % de ces superficies en 1975/76, on note que 
les rendements obtenus sur les aménagements bénéficiant d'un équ~~ 
pement "tertiaire" sont généralement deux fois plus élevés que ceux 
des aménagements qui en sont encore au stade "primaire" ou "secon
daire". 



CUltureo d'hivernage 

Riz Ka!• Superfloio Rh 
· totale 

Super- Rende- Produo- Super- Rende- Produo• 
hivernage 

Super- Rendo- Pro duo- Super-
fi oie ·aent tion fiole ment Uon fioie m,mt tion fiole ----

ha t/ha t paddy ha t/ha t ha ha t/ha t paddy ha 

19'/'J/74 9 850 1,6 16 000 - - - 9 850 - - - 8,5 
Aménagollen h 

197~/75 8 860 2,0 18 000 - 0 860 - - 6o 
totaux - - -

19'15/76 8 740 0,9 8 000 - - - 8 740 - - - -

Aaénageaente 
1973/74 (9 050) (1,5) (1J6o0) (9 050) 

DELTA 
priaaires et 1974/75 (7 440) (1,7) (13000) (7 440) 
aeoondairea 

1975/76 (6 620) (6 620) 

1973/74 (800) (3,0) (2 400) (BOO) 
Adnagemenh 

1974/75 (1 420) (J,5) (5 000) (1 420) 
tertiaire• 

1975176 (2 120) , (2 120) 

,. 1973/74 - - - - - - - - - - -
DAOAHA 1974/75 - - - - - - - - - - 23, 

1975/76 625 4,5 2 815 - - - 625 - - - -
1973/74 - ·- - - - - - - - - -

NIAHOA 1974/75 - - - - - - - - - - -
1975/% 40 1,75 70 BO o,ts 12 120 105 .3,0 .315 -

..... 
1973/74 - - - - - - - - - - -

OUEDE 1974/75 - - - - - - - - - - -
1975/76 270 o,6 160 - - - 270 - - - -
1973/74 9 850 1,6 16 000 - - - . 

9 850 - - - a,s 
TOTAL 1974/75 8 860 2,1 18 500 - - - 8 86o - - - 8J 

1~75/76 9 675 1, 15 11 045 80 0,15 12 9 755 105 J,l> 315 -

BU Toute• 

Rende- Produo- Super- Rende-
llent tien ficie aont 

t/ha t ha t/ha 

J,5 JO 145 21 

2,5 150 493 21 

- - 520 10 

- - - _, 

2,a 65 132 JO 

- - 500 32 

- - - -
- - - -
- - 50 30 

- - - -
- - - -
- - - -

3,5 JO 145 20,7 

2,6 215 625 22,8 

- - 1 070 21,2 

DONJO:ES STA'l'IS'l'IWES CONCERNANT LIEXPLOITA'l'IOII ACTUELLE DES 
PERIMETRES DE LA SAED AU SENEGAL 

Cul turen de ealeon oèohe 

Melons Poivron• Aubergines 

Produo~ 1-'luper-Produo- Super- Ronde- Rende- Pro duo Super- Rende- Pro duo-
tion fiole aenl; tien fiole ment tion fiole aent tion 

t ha t/ha t ha t/ha t ha t/ba t 

3 000 - - - - - - - - -
10 .300 - - - - - - - - -
5 200 - - - - - - - - -

-· - - - - - - -- -· -·· 

J 950 - - - - - - - - -
16 000 2 JO 60 11 25 25 - - -

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

1 500 1 1t 12 25 12 .300 5 40 .200 

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - -· - - - - - - -

3 000 - - - - - - - - -
14 250 -· - - - - - - - -
22 700 J 15,7 72 26 12,5 .325 5 40 200 

OBSEIIVA'l'IO!f I la ferme a~aenoUre dj SAVOIONE dan• le Delta nteat pas comprise dans ce tnbleau. Sur 270 ha elle a prodnit 6JO tollllos do paddy en 1974/75. 

Tableau 1 

Superficie 
totale oit-
son aèche 

ha 

153,5 

553 

,20 

-
155 

503 

-
-

186 

-
-
-

153,5 

708 

1 209 

... 
(0 

CO 
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Pour les autres périmètres qui ont commencé à fonctionner en 1975/76 
et qui bénéficient d'un aménagement "tertiaire". les rendements ont 
été très variables : 

4. 5 t/ha à Daga ha. 

1. 75 t/ha à Ni9nga. 

0.6 t/ha à Guédé. 

/ En saison sèche/ 

Les superficies demeurent faibles, mais une progression notable a été 
observée 

150 ha environ en 1973/74. 

700 ha environ en 1974/75 

1 200 ha environ 1975/76. 

L'essentiel de ces superficies porte sur les tomates dont la produc
tion est passée de 3 000 tonnes en 1973/74 à 22 700 tonnes en 1975'1176. 
le rendement moyen s'étant établi un peu au dessus de 20 t/ha. Il ~st 
prévu en 1976/77 une superficie de 1 750 hectares. avec un rendement 
de 30 t/ha. soit une production de 52000 tonnes. " 

La double culture du riz a été entreprise en 1975/76 sur le périmètre 
de Nianga. où un rendement encourageant de 3 t/ha a été obt.enu sur 
une centa~ne d'hectares. 

Quand au blé, il a donné des rendements de l'ordre de 3 t/ha pendant 
les campagnes 1973/74 et 1974/75, mais la culture a dû être abandon
née en 1975/76 à cause des attaques de rats. 

Mentionnons enfin le démarrage des cultures maraîchères (melons, poi
vrons, aubergines) en 1975/76 sur les périmètres de Nianga et Dagana. 

Pour l'ensemble des périmètres de la SAEO, il est à noter que les super 
ficies cultivées en saison sèche ont progressé notablement en valeur 
relative par rapport aux superficies cultivées en hivernage. Les pour
centages de "double culture" par rapport à la "simple culture" sont 
passésde 1.6 % en 1973/74 à 8 % en 1974/75 et· à 12.5 % en 1975/76 (ce 
dernier pourcentage aurait même été plus important s'il n'y avait pa, 
eu les attaques de rats). 

.. 
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f~ri~t~e_d~ Ja_SQC~~ (Société de Conserves Alimentaires du Sénégal) 

Cette Société dispose à SAVOIGNE d'une usine de fabrication de con
centré de tomates·qui est alimentée principalement par des exploi
tations dépendant des périrrêtres de la SAED (environ 500 hectares 
cultivés en 1974/75 et 1975/76 dans le Delta proprement dit). 

La SOCAS dispose aussi d'une exploitation en régie à proximité de 
son usine, qui lui fournit chaque année environ 3 000 tonnes de 
tomates fraiches sur une superficie de l'ordre d'une centaine d'hec
tares. 

1.1.1.3 Périrrêtres de la CSS (Compagnie Sucrière Sénégalaise) - ,-. - -- - ~ ·- .. - - - . 

Sur l'ex-casier SORS, la CSS annonce qu'elle a planté jusqu'en 1976 
une superficie de 5 500 hectares en canne à sucre dont 3 000 hectares 
seraient en production. 

Avec un rendement agricole de 80 t/ha et un rendement industriel de 
8 % (c'est-à-dire une production de 6.4 tonnes de sucre par hectare) 
on peut estimer que le périmètre sucrier permet actuellement de pro
duire environ 20 000 tonn~s de sucre brut. 

La raffinerie - agglomérerie de la CSS traite également du sucre d'im 
portation et le tonnage traité par cette unité de conditionnement 
dépasserait déjà 30 000 tonnes pour se situer en 1977 entre 35 et 
40 000 tonnes. 

La faiblesse des rendements sur le périmètre sucrier est liée au 
problème de salinité des sols. Un réseau très dense de drainage a 
cependant été mis en place pour maintenir à 1.50 m de profondeur la 
nappe phréatique (espacement de 150 m entre les drains). L'introduc
tion de l'irrigation par gout.te-à-goutte, effectuée à titre expéri
mental, ne parait pas donner de résultats concluants et-ra plus 
grande partie des plantations e:ontinuè à être irriguée par submer
sion. 

Les experts de la Hawaiian Agronomie Company espèrent cependant obte
nir en combinant irrigation par goutte-à-goutte et fumure minérale 
importante un rendement moyen de 115 t/ha de cannes, avec un pourcen
tage de sucre compris entre 11 et 12 %, soit une production de sucre 
à l'hectare de l'ordre de 13 tonnes, c'est-à-dire le double du niveau 
actuel de rendement. 
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Périmètres de la rive droite. (République Islamique de Mauritanie) 

Le tableau 2 récapitule les résultats obtenus au cours des trois 
dernières campagnes sur les périmètres irrigués situés en rive droit1 
du fleuve Sénégal, c'est-à-dire en Mauritanie. 

Il y a actuellement un millier d'hectares de rizières cultivées en 
hivernage, tandis qu'en saison sèche la superficie est insignifiante 
(quelques dizaines d'hectares de riz et mais). 

Ferme de M'POURIE - ROSSO · - - - - .. _ - - -- - - - - -

La seule opération d'une certaine envergure est constituée par la 
ferme de M'POURIE - ROSSO, oQ les rizières ont couvert près de 800 
hectares en 1975/76 (campagne d'hivernage) et dont l'extension se 
poursuit au rythme d'une centaine d'hectares par an. 

La majeure partie des terres sont exploitées en régie par trois 
unités de production appelées ttbrigadestt, Mais il existe deux autres 
ttbrigadestt qui fonctionnent comme des coopératives villageoises, cet 
forme d'exploitation étant celle qui devrait prévaloir ultérieuremen· 

Les rendements des tt'ois dernières campagnes se sont situés entref4 
et 5 tonnes de paddy par hectare. Mais la consommation en eau est 
particulièrement élevée, puisqu'elle s'est établie entre 16 et 18 00 
m3/ha en 1975/76. Ceci est dû notamment à la nécessité de pratiquér 
en février-mars une pré-irrigation générale pour lutter contre la 
salinité des sols. 

Il existe d'autre part en Mauritanie un certain nombre de petits 
périmètres établis en bordure du fleuve, pour lesquels nous avons 
rassemblé dans le tableau 3 quelques renseignements de base. 

· La superficie actuellement aménagée atteint environ 500 hectares répa 
tis entre une douzaine de périmètres_ existants et elle devrait être 
prochainement doublée compte-tenu de l'extension de certains de ces 
périmètres et de la création d'une demi- douzaine d'autres péri
mètres qui sont encore en projet. 

Pour les petits périmètres les données statistiques des trois der
nières campagnes apparaissent dans le tableau 2. Etant donné qu'il • 
n'a pasété possible de disposer des résultats concernant les péri
mètres exploités par les particluliers, les données qui figurent 
dans le tableau 2 portent seulement sur les périmètres exploités par 
les coopératives villageoises, qui représentent d'ailleurs l'essen
tiel des superficies aménagées. 



1 
1 

Périmètres Années 

197'3/74 FERME DE 
1974/75 

M'P0URIE--1t0SS0 
1975/76 

197'3/74 PETITS PERI-
1974/75 

METRES 
1975/76 

dont 
197'3/74 

KEUR MASSENE 1974/75 
1975/76 

1973/74 
TIEKANE 1974/75 

1975/76 

197'3/74 
LEBOUDOU 1974/75 

1975/76 

1973/74 
BAR-EL-BARKA 1974/75 

1975/76 

1973/74 
OLO OLOGO 1974/75 

1975/76 

197'3/74 
N'GOREL GUID.AL 1974/75 

1975/76 

1973/74 
BAKHAO 1974/75 

1975/76 

197'3/74 
TOTAL 1974/75 

1975/76 
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DONNEES( STATISTIQUES CONCERNANT L I EXPLOITATION 
ACTUELLE DES PERIMETRES DE MAURITANIE 

Cultures d'hivernage Cultures de saison sèche 

Riz Riz Mats 

Super- Rende- Produc- Super- Rende- Produc- Super- Rende-
ficie ment tion ficie ment tion ficie ment 

ha t/ha t paddy ha t/ha t paddy ha t/ha 

609 5,2 3190 - - - - -
716 3,9 2820 - - - - -
792 4,4 3450 - - - - -
167 2,4 398 26 3,8 98 - -
190_ 3, 1 583 15 3,5 52 - -
215 1,9 404 12 4,5 54 4 2 

(64) (1,0) (65) - - - - -
(70) (2,5) <.175) - - - - -
(72) (1,9) (137) - - - - -
(23) (4,5) (104) - - - - -
(23) (4,5) (104) - - - - -
(23) (2,9) (67) - - - - -
(23) (2,5) (58) ( 15) (3,7) (56) - -
(15) (4,0) (60) (15) (3,5) (52) - -
(20) (1,6) (32) (-) (-) (-} - -
(5'1) (3,0} (171} (11) (3,8} (42) - -
(62} (2,8) (174} (-) (-} (,..) - -
(62} ( 1,2) (74) .(-) (-} (-) - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - (4} (3,5} (14) (4) (2} 

- - - - - - - -
-··· - "'." - . - . - .. -~ .: - -

(22} (6,6) {92} (8) (5) (40) - -
- - - - - - - -

{20) (3,5) (70) - - - - -
(16) (o, 1) (2) - - - - -
776 4,62 3588 26 3,8 98 - -
906 3,76 3403 15 3,5 52 - -

1007 3,83 3854 12 4,5 54 4 2 

Tableau 2 

Superfi-
cie1nta-

Produc- le- saiEOn 
tion sèche ·-

t ha 

- -
- -- -
- 26 

- 15 
8 16 

- -
- -
- -
- -- -- -
- (15) 

- (15) 

- (-} 

- (11) 

- (-} 
- (-) 

- -
- -

(8) (8) 

- -.. - ' .. 

- (8) 

- -
- -
- -
- 26 

- 15 
8 16 



NO Désignation 

1 Keur Massene 

2 Bagdad 

3 Keur Mour 

4 Zidrel Magen 

5 Diop 

6 Gani 

7 Gouchoutchi II 

8 Tiekane 

9 Gouchoutchi I 

10 Gourel Salde 

11 Gourel Moutsa 

12 Leboudi 

13 Diatal 

14 Leboudou 

15 Dar-el-Barka 

16 Olo Ologo 

17 N1Gorel Guidal 

18 Ba.khao 

TOTAL 
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PETITS PERIMETRES DE MAURITANIE 
(existants. ou en projet) 

Superficie 
irrigable (ha) Type d' explottation. Cultures. pratiquées 

Actuelle Future 

70 70 Coopérative villageoise Riz d'hivernage 

60 100 Exploitation privée Blé, maraichage 
1 - 30 (Projet) 

20 60 Coopérative villageoise Riz, maraichage 

15 15 Exploitation privée Mara:tchage 

- 30 (Projet) 

130 250 Exploitation privée Riz,d'hivernage 

23 60 Coopérative villageoise Riz 

15 70 Exploitation privée Maraichage, fruits 

- 30 (Projet) 

- 30 (Projet) 

- 30 (Projet) 

- 30 (Projet) 

25 35 Coopérative villageoise Riz (double culture) 

60 150 Coopérative villageoisE Riz (double culture) 

22 30 Coopérative villageoise Riz, ma!s 

22 30 Coopérative villageoisE Riz (double culture) 

20 25 Coopérative villageoise Riz d'hivernage 

482 1075 

Tableau 3 

Finance-
ment 

FAü 

Privé 

FAC 

BIRD? 

Privé 

FAC .., 

' Privé 
"!' 

FED "t' 

Privé 

. FAC 

FAC 

FAC 

FAC 

FED 

FAC/FED 

FED 

FED 

FAC 
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Sur ces périmètres. les r121eres cultivées en hivernage couvrent 
actuellement 200 hectares environ. Les rendements se situent entre 
2 et 3 tonnes de paddy par hectare. Presque tous les périmètres* 
comportent une station de pompage et les cultures de saison sèche 
ont commencé à se développer. avec des rendements sensiblement plus 
élevés qu'eh hivernage (3.5 à 5 tonnes de paddy par hectare). La 
culture du mais en CQntre-saison a été introduite sur un de ces 
périmètres avec un rendement de 2 t/ha en 1975/76. 

HYDRAULIQUE URBAINE 

Alimentation en eau de la· v:ille de -Saint-Louis 

La ville de Saint-Louis est alimentée à partir d'une retenue cons
titu~par des sections de tertains bras du Delta ~itués en amont de 
DAKAR-BANGO (système hydraulique du DJEUSS et du LAMPSAR). 

Les besoins sont actuellement de l'ordre de 3 600 m3/j ce qui est 
relativement faible eu égard à l'importance de la population qui 
atteint actuellement 90 000 habitants. La consommation d'eau ressort 
en effet à 40 litres par jour et par personne. mais cette moyenne 
ne tient pas compte de l'eau prélevée directement par les habitants 
dans les bras du fleuve qui traversent la ville. 

La consommation d'eau potable en provenance du réseau de distributior 
de la ville serait donc actuellement de l'ordre de 1.3 Mm3, ce qui 
représente un volume négligeable par rapport aux volumes utilisés 
pour l'irrigation dans la vallée et le Delta. 

AÜmentâtion en eau de la ville de Dakar 

Un tiers environ de la consommation en eau de la ville de Dakar 
(35 000 m3/j sur un total de 100 à 115 000 m3/j) provient du lac de 
Guiers par l'intermédiaire d'une conduite réalisée en 1971. Le débit 
est limité par la capacité de l'usine d'assainissement située à.. Gnit 
en bordure du lac. 

Il est prévu de porter la capacité de cette usine à 65 000 m3/j et 
d'accroitre ainsi sensiblement le débit destiné à la ville de Dakar 
en doublant éventuellement la conduite actuelle dei 900. Mais ce 
projet entre en concurrence avec un autre projet visant à développer 
les prélèvements par pompage dans les nappes pour satisfaire les 
besoins croissants de l'agglomération de Dakar. 
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SITUATION PREVUE APRES REALISATION DU BARRAGE OU DELTA 

A l'horizon 1982, la réalisation du barrage du Delta présentera un 
double avantage : 

Arr~t de l'invasion marine qui se manifeste actuellement sous 
forme de "langue salée" à l'époque de la décrue (le débit ré
siduel du fleuve n'étant plus suffisant pour repousser l'eau 
salée qui remonte dans le Delta sous l'effet des marées). 

Constitution d'une réserve d'eau douce (environ 250 millions 
de m3 à la cote 1,50) permettant un important développement 
des cultures irriguées de saison sèche dans toute la zone 
comprise entre Boghé en amont et Oiama en aval. 

En outre le remplissage des grandes dépressions alimentées 
pendant la période de crue du fleuve (lac de Guiers, lac R'Kiz, 
Aftout-es-Sahel) devrait se trouver·quelque peu facilité. Or, 
ces grandes dépressions constituent des réserves d'eau suscep
tibles d'assurer les besoins en eau d'importants périmètres 
irrigués et, au moins en partie, des deux capitales (c'est 
déjà le cas pour Dakar alimenté à partir du lac de Guiers, ce 
pourrait ~tre le cas de Nouakchott à partir de la retenue de~ 
l'Aftout-es-Sahel, quand le remplissage de cette dépression~ 
sera assuré par le chenal projeté au niveau du N'Oiader). ~ 

~ 

Il faut noter cependant que si le remplissage de ces dépres
sions doit s'effectuer à la même époque que le remplissage de 
la retenue de Diama, leur exploitation après remplissage est 
pratiquement indépendante de l'exploitation de la retenue de 
Oiama, Les cotes maximales dans ces dépressions seront vrai
semblablement atteintes aux alentours du 1er novembre, tandis 
que la retenue de Diama qui continuera à bénéficier du débit 
résiduel du fleuve devrait pouvoir être maintenue à la cote 
1,50 jusqu'au mois de mars (du moins en année de crue moyenne), 
de sorte que le volume stocké serait utilisé pendant quatre 
mois environ (avril à juillet), Dans ces conditions, on devrait 
arriver à une bonne efficience, les pertes par évaporation et 
par infiltration non compensées par les apports du fleuve se 
trouvant limitées par rapport aux prélèvements destinés aux 
cultures (fin des irrigations des cultures de saison sèche et 
irrigation des cultures d 9 hivernage mises en place avant le 
début de la saison des pluies qui précède l'arrivée de la crue). 

Nous allons examiner successivement dans le cadre de ce chapitre : ~ 

2.j. L'utilisation des eaux de la retenue de Diama 

2.2. L'utilisation des eaux dérivées dans les grandes dépressions 
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2.1. UTILISATION DES EAUX DE LA RETENUE DE DIAMA 

2.1.1. 

Les eaux stockées dans la retenue de Diama sont destinées essen
tiellement à l'irrigation des cultures. Une petite partie de ces 
eaux contribue à l'alimentation en eau potable de la ville de 
Saint Louis. 

Nous examinerons donc successivement les prévisions dans le dàmaini 
de l'hydraulique agricole et les prévisions dans le domaine de 
l'hydraulique urbaine. 

Hydraulique agricole 

2.1.1.1 •• ~~Y~-i.ê~9b~ 

La note préliminaire n° 1 (en annexe) donne une énumération des 
périmètres qui devraient être en explo~tation pendant les trois 
premières campagnes agricoles suivant la mise en service du bar
rage de Diama (campagnes 1982/1983, 1983/1984 et 1984/1985). 

Il est tenu compte : 

d'une distinction entre trois secteurs géographiques qui sont 
d'aval en amont : 

• le Delta proprement dit, 

• le Haut Delta, 

la Moyenne Vallée, 

d'une répartition entre trois organismes de mise en valeur: 

la SAED (Société d'Aménagement et d'Exploitation des Terres 
du Delta) dont la vocation s'étend, en dépit de son appel-

- lation restrictive, à 1 !emsëmble ·des pé:rimêtres ir_rigués 
de la rive gauchë du fleuve (exception faite pour la pro
duction sucrière et pour une petite partie de la production 
de tomates industrielles), 

la CSS (Compagnie Sucrière Sénégalaise), 

la SOCAS (Société de Conserves Alimentaires du Sénégal) 
disposant d'une petite superficie à exploiter en régie 
pour la production de tomates industrielles. 
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L'examen de la note préliminaire n°1 (en annexe) conduit aux obser
vations suivantes : 

Les superficies irriguées è partir de la retenue de Oiama sur 
la rive gauche du fleuve Sénégal dépasseraient légèrement 
30 000 ha en 1982/1983 et approcheraient 35 000 ha en 1984/1985. 
La plus grande partie de ces superficies dépendrait de la 
SAEO, la CSS n'intervenant que sur une superficie de 1 600 ha 
en 1982/1983 passant è 3 600 ha en 1984/1985, tandis que la 
part de la SOCAS demeurerait très secondaire (300 ha). 

Les superficies irriguées è partir du système hydraulique 
Taouey lac de Guiers s'établiraient pendant toute la période 
envisagée aux alentours de 12 800 ha, è raison de 90% exploi
tés par la CSS et 10 % par la SAED. 

On peut donc considérer que l'exploitation de la retenue de 
Diama sera faite essentiellement dans le cadre de la SAEO, 
tandis que l'exploitation du système hydraulique Taouey - lac 
de Guiers concernera presque exclusivement la CSS, 

L'ensemble des superficies irriguées è partir de la retenue~ 
de Oiama et du système Taouey - Guiers serait de l'ordre dei 
45 000 ha pendant la période 1982/1985. 

La note préliminaire n°1 donne les previsions les plus récentes 
qui nous ont été communiquées sur les périmètres susceptibles d'être 
en exploitation pendant les trois campagnes agricoles envisagées 
(campagnes 19a2/1983, 1983/1984 et 1984/1985). 

Outre les périmètres alimentés è partir de la retenue de Diama 6 il 
faut mentionner le casier-pilote de l'Aftout-es-Sahel qui devrait 
occuper 1 000 ha è l'époque considérée, mais qui doit être alimen
té en eau è partir d'une retenue spécifique è créer grâce è un 
chenal artificiel è établir è partir du fleuve. La retenue de 
l'Aftout pourrait donc jouer un rôle comparable è celui du lac de 
Guiers. Le lac R'Kiz, pour lequel un projet est è l'étude, serait 
dans le même cas. 

Les superficies directement irriguées è partir de la retenue de ~ 
Diama (l'Aftout étant mis è part) devraient atteindre 12 200 ha 
en 1982/1983, 14 900 ha en 1983/1984 et 17 600 ha en 1984/1985. , 

~ 
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Selon l'orientation qui se manifeste actuellement en Mauritanie, 
il est à prévoir que l'exploitation de la plupart des périmètres 
dépendra d'un organisme créé en 1975, la SONADER (Société Nationale 
pour le Développament Rural), dont le rôle serait comparable à 
celui que joue la SAED sur la rive gauche du fleuve. Cependant, 
certaines opérations déjà en cours (ferme de M'POURIE-ROSSO) ou 
correspondant à des orientations techniques particulières (centre
pilote d'élevage de Rosso) pourraient relever de structures diffé
rentes. 

2,1.1,3, Récaeitulation 

Le tableau suivant reprend les estimations qui viennent d'être 
formulées . 

. On abo.uti t, pour l '.en.semble .des périmètr.es. alimentés à partir de 
la retenue de Oiama, aux superficies suivantes 

42 620 ha pour la campagne 1982/1983 

46 320 ha pour la campagne 1983/1984 

52 020 ha pour la campagne 1984/1985 

Les deux tiers environ de ces superficies se si.tuent en rive gauche 
contre un tiers en rive droite, 

A ces superficies s'ajoutent : 

en rive gauche 12 800 ha environ irrigués à partir du systè
me hydraulique Taouey ~ lac de Guiers, 

en rive droite 1 000 ha irrigués à partir de la retenue de 
l'Aftout. 
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ESTIMATION DES SUPERFICIES IRRIGUEES SUR LES DEUX RIVES DU FLEUVE SENEGAL EN AVAL DE BOGHE ENTRE 1982 et 1985 

(périmètres alimentés à partir de la retenue de DIAMA, du système TAOUEY-lac de GUIERS et de la retenue de 1 1AFTOUT-es-SAHEL) 

SUPERFICIES IRRIGUEES 
(en hectares nets) 

1982/83 1983/84 

Retenue Taouey Retenue Retenue Tnouey Retenue Retenue 
Total Total 

Diuma. Guiers Aftout Diruna Guiers Aftout Diama 

Périmètres alimentés à partir de la retenue de Diruna 30 420 30 420 31 420 31 420 34 420 

Périmètres alimentés à partir du syatème Tuouey-Guiers 12 770 12 770 12 770 12 770 

Total 30 420 12 770 43 190 .31 420 12 770 44 190 34 420 

1984/85 

Taoue;, Retenue 
Guiers Aftout 

12 770 

12 770 

Périm~tres alimont6s à partir de la retenue de Dia.ma 12 200 12 200 14 900 14 900 17 600 · 

Périmètres alimentés à partir de la retenue de l 'Aftou 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Total 12 200 1 000 13 200 14 900 1 000 15 90ù 17 600 1 000 

Pfrimètres ali;nentés ù partir de la retenue de Dirunu 42 620 42 620 46 320 46 320 52 020. 

P6rimètres alimentés à partir du sysHme Tnouey-Guiere 12 770 12 '770 12 770 12 770 12 770 

Périm~tree alimentés à partir de la retenue de l 1Afteut 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Total 42 620 12 770 1 000 56 390 46 320 12 770 1 000 60 090 52 020 12 77J 1 000 

Total 

J4 420 

12 770 

47 190 

17 600 

1 000 

18 600 

52 020 

12 770 

1 000 

65 7')0 

N 
~ 

0 
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Hydraulique urbaine 

L'alimentation en eau de la ville de Saint-Louis sera sous la dé
pendance ~u barrage de Oiama. 

Alors que la consommation d'eau potable en provenance de la réser
ve situéè en amont de la ville ne dépasse pas actuellement 
3 600 m3/j, il nous parait raisonnable de prévoir à l'horizon 
1982 une consommation de 10 000 m3/j, compte tenu: 

de l'accroissement de la consommation individuelle des usa
gers déjà branchés 

de l'augmentation du nombre des branchements giêce à l'exten
sion du réseau de distribution; 

de l'accroissement démographique de la ville. 

· ·En admettant que la population de l·a ville se si tue entre 125 et 
150 000 habitants, la consommation prévue serait de l'ordre de 
75 litres par jour et par habitant (soit environ le double du 
niveau actuel de consommation individuelle). 

En tout état de cause les prélèvements correspondants (300 000 m3 
par mois) sont insignifiants par rapport aux prélèvements pour 
l'irrigation qui se chiffrent par dizaines de millions de mètres 
cubes par mois. 

UTILISATION DES EAUX DERIVEES DANS LES GRANDES DEPRESSIONS 

Ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, l'exploitation des 
grandes dépressions alimentées par la crue ,,ctu fleuve Sénégal est 
assez largement indépendante de l'exploitation de la retenue de 
Oiama. 

Chacune de ces dépressions comporte des perspectives spécifiques 
et l'état d'avancement des études et réalisations est loin d'être 
identique, suivant que l'on considère le lac de Guiers, l'Aftout
es-Sahel ou le lac R'Kiz. 
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Lac de Guiers 

Une partie importante des superficies qui seront irriguées en 
rive gauche. dans la zone d'influence du barrage de Oiama, ne 
seront pas alimentées à partir de la retenue de ce barrage, mais 
à partir de la retenue du lac de Guiers dont le remplissage est 
désormais assuré par le canal de la Taouey. 

Deux organismes de mise en valeur (SAED et CSS) sont concernés 
par l'exploitation du système Taouey - Guiers. Les prévi~ions con
cernant les périmètres gérés par ces deux organismes sont pré
sentées ci-après. 

2.2~1.1, Programmation_de_l'extension_des_elantations_de_canne_à_~ucre 

Le prqgramme de la CSS porte actwellement sur les casiers suivants 

Casier Superficie brute (ha) Superficie nette (ha) 

Ex casier SDRS 10 600 6 500 ·-., 
Diovol 5 600 3 600 ~ 
Bar di al 1 600 1 000 f 
Taouey 4 600 2 800 ;:. 
Nord-Ouest lac 1 700 1 700 
Dieri de M'Bilor I 1 800 1 200 

Dieri de M'Bilor II 1 600 1 000 

27 700 17 200 

Le ·rythme de mise en valeur prévu est d'environ 1 OOD hectares par 
an, permettant d'atteindre : 

10 000 ha nets en 1980, 

12 000 à 15 000 ha nets en 1985, 

17 000 ha nets au-delà de 1985, 

Etant donné la présence de terres salées, la priorité semble devoir 
être donnée aux casiers situés sur les bords de la Taouey et du .. lac de Guiers, tandis que certains casiers comme le Oiovol qui 
combinent le double inconvénient d'une forte salinité et d'une 
assez grande distance par rapport à l'implantation de l'usine ne Î 
seront vraisemblablement mis en valeur qu'à une date relativement 
éloignée, 
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Dans le cadre de notre étude, nous retiendrons une superficie 
aménagée atteignant (en hectares nets) : 

13 000 ha en 1982/1983, 

14 000 ha en 1983/1984, 

15 000 ha en 1984/1985. 

Cette superficie comporte le plafonnement à 11 400 ha des casiers 
irrigués à partir du système hydraulique Taouey - lac de Guiers, 
le complément étant constitué par une superficie croissante ali
mentée à partir de la retenue de Diama : 

Ex-casier SDRS 6 500 ha piovol . 1 600 ha en 1982/83 
"Bardial 1'000 ha et/ou 
Taouey 2 800 ha Diéris > 2 600 ha en 1983/84 
Nord-Ouest Lac 1 100 ha de 

M'Bilor 3 600 ha en 1984/85 
11 400 ha 

Selon un décret du 21 février 1972 autorisant la CSS à prélever 
gratuitement l'eau nécessaire à ses besoins sur la base de 
30 000 m3 par hectare planté en canne à sucre, il est prévu que 
le volume en provenance du lac de Guiers ne devrait pas dépasser 
22 000 m3/ha, le complément de 8 000 m3/ha devant être prélevé 
dans le Sénégal. 

Les prévisions formulées plus haut sont conformes à cette répar
tition si l'on considère la situation prévue à l'horizon 1985. 

Il y aurait en effet 11 400 ha alimentés à partir du lac de Guiers 
et 3 600 ha alimentés à partir de la retenue de Oiama, c'est-à 
dire respectivement 76 % et 24 % de la superficie totale (15 000 ha) 

Or, la répartition prévue des prélèvements correspond à des pour
centages très voisins 

22 000 

30 000 

·5 ooo 
30 000 

= 73,3 % pour le lac de Guiers 

= 26,7 % pour le Sénégal 

Les dispositions du décret de 1972 seraient donc respectées à 
l'horizon 1985, date à laquelle la CSS devrait avoir à peu près 
atteint son régime de croisière. 
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2.2.1.2. Les_eérimètres_de_l~-~9~~~E~_9~6~§~9gê~ê~E-êE_9~~~e!~!E~!!9~-9ê§ 

terres_du_Delta (SAED), 

La station de pompage de Richard-Toll qui alimente actuellement 
les plantations de la CSS mises en place sur l'ancien casier 
rizicole de la SORS fournit également de l'eau à des périmètres 
de la SAED qui sont enclavés·au milieu du casier sucrier. 

Il s'agit des périmètres de Balka et Beyssous (570 ha au total), 
qui ont le droit d'utiliser 0,7 m3/s (pour un débit moyen de la 
station atteignant 18 m3/s), 

D'autre part, parmi les périmètres en projet à la SAED figurent 
les périmètres de N'Dombo et Thiago à proximité du canal de la 
Taouey (400 ha chacun), 

On aurait donc à l'horizon 1982 une superficie totale de 1 370 ha 
exploités par la SAED à partir du système hydraulique Taouey -
lac de Guiers. 

Dans le cadre de la programmation SAED, on peut estimer la super
ficie cultivée en saison sèche à 500 ha, 

La consommation en eau de la ville de Dakar s'établit actuellement 
entre 100 000 et 115 000 m3/j pour une population voisine de 
800 000 habitants. La consommation en eau industrielle est incluse 
dans ces chiffres, de sorte que la consommation pour·les usages 
domestiques n'atteint pas véritablement la moyenne de 125 à 145 
litres par jour et par habitant que l'on obtient en divisant la 
consommation totale par le nombre d'habitants. 

A court terme, on prévoit une consommation atteignant 125 000 à 
130 000 m3/j, non compris les besoins du maraichage estimés èntre 
20 000 et 25 000 m3/j, ce qui conduit à un total de l'ordre de 
150 000 m3/j, Les besoins en eau en l'an 2 000 sont évalués à 
350 000 m3/j, 

La conduite du lac de Guiers réalisée en 1971 a une capacité maxi
mum de 65 000 m3/j, susceptible d'être portée à 100 000 m3/j par 
l'installation d'une station de pompage à Kebemer (à mi-chemin 
entre Thiès et le lac de Guiers), En fait, la capacité utile est 
actuellement limitée par la capacité de l'usine d'assainissement 
de GNIT qui est de 35 000 m3/j et qu'il est prévu de porter à 
65 000 m3/j. 
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la SONES (Société Nationale des Eaux du Sénégal) n'envisage pas 
d'accroitre sensiblement la capacité de l'ensemble du réseau 
d'adduction en provenance du lac de Guiers, car elle estime plus 
rentable d'exploiter et d'étendre les forages dans les nappes 
phréatiques du Cap Vert (notamment à Pout), 

En conclusion, à l'horizon 1982, il parait raisonnable de tabler 
sur un prélèvement de 50 000 m3/j dans le lac de Guiers, ce qui 
correspond à 1 500 000 m3 par mois ou 18 millions de m3 par an. 

Aftout-es-Sahel 

L'inondation des cuvettes de l'Aftout sera réalisée par un chenal 
de dérivation des eaux du Sénégal construit à l'aval de Kem 
Massène. 

Le shéma de principe retenu par l'administration Mauritanienne pré
voit l'aménagement de la totalité des périmètres reconnus irriga
bles dans l'Aftout-es-Sahel. 

Le rythme de réalisation prévoit la mise en valeur d'un casier de 
800 ha nets tous les ans après une période expérimentale appro
priée. 

Cette période expérimentale verra la réalisation d'un casier pilote 
de 1 000 ha qui devrait être mis en place progressivement à partir 
de 1978, il serait totalement opérationnel en 1982. Les surfaces 
aménagées supplémentaires ne seront pas opérationnelles avant 1985. 

Lac R'Kiz 

L'étude d'aménagement de cette zone dont le potientel de terres 
irrigables atteint 7 à 10 000 ha, devrait déterminer l'orientation 
et la programmation de cette région, 

Cette zone n'est mentionnée ici que pour mémoire, car d'une part 
le remplissage de cette dépression n'influence pas directement 
l'exploitation de la retenue de Oiama et d'autre part, il n'existe 
pas actuellement un projet d'aménagement d'ensemble défini pour 
le lac R'Kiz. · 
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3, ESTIMATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE SUPPLEMENTAIRE 

3.1 PROGRESSION DES SUPERFICIES 

Le tableau suivant résume la progression des superficies qui seront 
alimentées en eau à partir de la retenue de Diama : 

Rive gauche Rive droite 

Avant aménagement (1975/1975) : 

Superficies hivernage 9 500 ( 1) 1 000 
irriguées saison sèche 1 300 (2) 20 

Après aménagement (1982/1983) : 

Superficies irrigables 30 420 12 200 

Superficies hivernage 28 000 (3) 11 400 
irriguées saison sèche 16 000 (3) 8 400 

Après aménagement (1983/1984) : 

Superficies irrigables 31 420 14 900 

Superficies hivernage 29 000 (4) 13 850 
irriguées saison sèche 17 000 ( 4) 9 800 

Après a.ménagement (1984/1985) . . 
Superficies irrigables 34 420 17 600 

Superficies hivernage 31 850 (5) 16 300 
irriguées saison sèche 19 000 (5) 11 100 

(1) Déduction faite des périmètres SAED irrigués à partir du lac de Guiers, 
(2) Déduction faite des superficies totalement sinistrées, 
(3) Y compris 1 600 ha de canne à sucre irrigués à partir de Diama, 
(4) Y compris 2 600 ha de canne à sucre irrigués à partir de Dia.ma, 
(5) Y o 3 600 h d t. d D. c mpris a e canne a sucre irrigues a par ir e iama, 

Total 

10 500 
1 320 

42 620 

39 400 
24 400 

46 320 

42 850 
26 800 

52 020 

48 150 
30 100 

Ainsi., les superficies irriguées totales seraient multipliées par 

1982/1983 1983/1984 1984/1985 

en hivernage 3,8 4, 1 4,6 
en saison sèche 18,5 20,3 22,s 
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CONSIDERATIONS ECONOMIQUES SUR LE BARRAGE DE DIAMA 
ADDITIONNELLE ET COEFFICIENT DE CAPITAL 

VALEUR AJOUTEE 

L'appréciation de l'intérêt économique du barrage du Delta est 
d'autant moins aisée que de nombreux avantages découlant de la 
construction de cet ouvrage doivent être appréciés en liaison avec 
la construction du barrage de Manantali. sur le Bafing - principal 
affluent du Sénégal-. 

Cependant. il est possible d'apprécier les fonctions du barrage du 
Delta et de préciser son intérêt économique. 

Il est prévu que le barrage de Delta et celui de Manantali soient 
exploités en commun. En régime de croisière. le barrage du Delta 
aura pour fonctions* : 

d'augmenter la capacité d'irrigation du barrage de Manantali en 
arrêtant la remontée de la langue salée (sans le barrage du 
Delta. 100 m3/s seraient en effet nécessaires pour maintenir la 
langue salée en aval des périmètres d'irrigation) et en créant 
une réserve accueillant les débits excédentaires de Manantali 

durant les années de sécheresse. le remplissage des lacs de 
Guiers. de R'Kiz et de la dépression de l'Aftout sera amélioré. 
en rehaussant le niveau du fleuve à la cote 1,50 IGN 

le barrage permettra d'améliorer la liaison routière Saint-Louis 
Nouakchott en servant de pont pour une route; 

la retenue créée allègera le fonctionnement des stations de 
pompage par le rehaussement du fleuve. 

Elle contribuera à la culture. en saison sèche. des superficies 
suivantes : 

1982/1983 1983/1984 1984/1985 

Surfaces Cultures canne Cultures Canne Cultures Canne 
Total Total Total 

diverses à sucre diverses à sucre diverses à sucre 

En Mauritanie 8 400 8 400 9 800 9 800 11 100 11 100 

Au Sénégal 14 400 1 600 16 000 14 400 2 600 17 000 15 400 3 600 19 000 

Totales en 
22 800 1 600 24 400 

"saison sèche" 
24 200 2 600 26 800 26 500 3 600 30 100 

Totales irriguées 
37 800 1 600 39 400 40 350 2 600 42 950 44 550 J 600 48 150 

en hivernage 

En face de ces précédentes fonctions positives. le barrage de Diama 
aura quelques effets négatifs ( vo-i.r le chapitre précédent) d' importan
ce très réduite : les effets négatifs que l'on pouvait redouter pour 
les forêts de gonakiers et les cultures de décrue seront minimes dans 
le cas d'une retenue à 1,5Q met la production de poissons d'eaux 
saumâtres diminuée. 

* Extrait du rapport "Etude hydroagricole du bassin du fleuve Sénégal" RAF 65/061 
Rapport final PNUD - Ao~t 1974 
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Au total, il apparait donc que le barrage de Oiama se justifie large
ment. Il est cependant nécessaire de tenter de quantifier certains 
avantages du barrage de Oiama en mesurant son impact durant les deux 
périodes suivantes 

avant la mise en place de Manantali, 

après la mise en place de Manantali. 

Le critère économique utilisé (coefficient de capital) donne une 
bonne approche du nive~u de rentabilité du projet ; il sera utilisé 
dans ce cas*. Ce coefficient de capital est égal au montant total des 
investissements divisé par la valeur ajoutée produite par le projet : 

r I 

!:i (VA) 

Cet examen ne portant que sur l'aspect hydroagricole, il est néces
saire de soustraire au coût du barrage la part imputable à la 
construction de la route et celle imputable à la construction de 
l'écluse. 

Avant le barrage de Manantali 

{' 
J 

t 
Î' 

D'un strict point de vue hydroagricole, le barrage permet en 1985 la 
culture en saison sèche de 30 100 ha. En fait, cette affirmation 
devrait être nuancée : 

en année moyenne, la langue salée peut ne remonter que jusqu'à 
Dagana, ce qui permet théoriquement une double culture en 
désaison sans l'intervention du barrage en amont de la langue 
salée et jusqu'à Boghé ; 

cependant. la multiplication des périmètres irrigués en amont va 
induire automatiquement des besoins en eau qui diminueront le 
débit du fleuve en saison sèche et permettront donc à la langue 
salée de remonter plus loin. 

Au total, on peut considérer que la VA obtenue en saison sèche sur 
l'ensemble des 26 500 ha de cultures diverses est à mettre au bénéficE 
du barrage de Oiama. 

Le problème est différent pour les 3 600 ha de canne à sucre program~É 
par la CSS à Oioval. La VA annuelle procurée par l'hectare moyen de 
canne à sucre ne peut être attribuée en totalité au bénéfice du barr{ag 
du Delta. Pour ces 3 600 ha, le supplément de VA procuré par le t 
barrage ~st supposé être égal à : 

A \//'1 - \/fi. ..... -..-. ..... - ~ ............ - ...... 1/ I\ .....JIL.! .. -------~.a 
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La valeur ajoutée additionnelle procurée par Diama est donc égale à 
la valeur ajoutée obtenue par les superficies mises en culture en 
saison sèche durant l'année 1985. 

Cette marge dégagée par chaque culture est égale au produit brut 
auquel ont été soustraits les charges d'exploitation et les coûts 
proportionnels d'irrigation. Le tableau ci-dessous présente donc une 
image synthétique des avantages économiques procurés par le barrage 
du Delta en se plaçant du seul point de vue hydroagricole : 

1 2 1 - 2 

Nature 
Besoins Co11t de 

Valeur Valeur Valeur 
des cultures ajoutée. 

en eau 11irri- Nombre 
en t0te 

ajoutée ajoutée 
brute/ha 

gation 
nette/ha 

d'hectares 
de réseau {F CFA/ha) 

totale 

{ 1 ) {m3/ha) (3) (1a6 CFA) 

Canne à sucre 102 000 (2) 16 770 * .. 33· 540 68 460 ·3 600 5 
Riz d'hivernage 93 450 

Riz saison sèche 93 450 22 750 45 500 47 950 11 500 551 

Blé 72 750 9 550 19 100 53 650 . 5 700 306 

Maïs 113 000 10 000 20 000 93 000 1 000 93 

Sorgho 72 000 7 300 14 600 57 400 800 46 

Niébé & cultures 
60 000 11 350 22 700 37 300 3 600 134 

fourragères {4) 

Polyculture (5) 86 000 11 700 23 400 62 600 1 500 94 

Tomates 322. 600 13 100 26 200 296 400 2 400 711 

Total - - - - 30 100 1 940 

• de novembre à mai 

( 1 ) Valeurs proposées par la SCET-SAED dans son rapport "Programme d1 actions à court et moyen 
terme. Rapport de fin de 1e phase". Dans un souci d'uniformisation, la mllme échelle de 
prix a été retenue en RG et en RD. 

(2} 

(3} 

{4} 

{5} 

Cette valeur ajoutée a été établie à partir d1un prix à la production de 3 F CFA/kg de 
canne et d'un rendement de 100 t/ha. Les co11ts de production abordent les deux tiers de 
la valeur brute de la recolte (près de 200 000 F CFA/ha sur une valeur brute totale de 
300 000 F CFA/ha). 

Sur la base d'un co11t du m3 d'eau de 2,00 F CFA (donnée fournie par la SCET après actua
lisation du co11t du m3 à Dagana) depuis la station de pompage. 

Données issues du schéma de principe détaillé de Boghé. 

Considérée comme un mélange à parts égales de maïs, blé et sorgho. 

Du côté ~es investissements. le coût HT du barrage est le suivant 

20 93f millions de FCFA 
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Nous ne considérerons pas le coût des investissements hydroagricoles 
à la parcelle dans la comparaison faite avec le supplémerit de valeur 
ajoutée. En effet, on considère que ces aménagements auraient été 
réalisés dans le cas d'une seule culture par an. 

Ainsi, le coefficient de capital pour le barrage de Diama est égal à 

E I 

ô VA 

20 931X 106 FCFA 

1 940 106 FCFA 
= 10,8 

Ainsi ce coefficient de capital est pratiquement égal à 11, 

Après le barrage de Manantali 

Le coefficient de capital précédent ne pourra que s'améliorer au-del 
des années 90 : deux phénomènes augmenteront la part de valeur 
ajoutée que l'on peut raisonnablement attribuer à l'action positive 
du barrage du Delta : 

pour les périmètres existant en 1985, la proportion des super
ficies mises en culture durant la saison sèche atteindra son 
régime de croisière : 80 % ; f 
l'économie d'eau réalisée grâce au barrage de Oiama pour main~ 
nir la langue salée près de l'embouchure du fleuve permettra ~ 

d'irriguer plusieurs dizaines de milliers d'hectares supplémen
taires. 
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4, INCIDENCES SUR L'ELEVAGE, LES FORETS ET LA PECHE 

L'.essentiel de.ce chapitre a été consacré à l'impact du barrage de 
-Di~ma sur le developpement de l'agriculture. Des progrès spectacu
~a1:es.sont en effet attendus de l'extension des superficies 
1rr1guees (dans l'hypothèse de base elles atteindraient près de 
4? 000 hectares en hivernage et près de 25 000 hectares en saison 
seche). 

Il nous reste maintenant à examiner succinctement les incidences du 
barrage sur l'élevage, la pêche et les forêts. 

4.1 INCIDENCES SUR L'ELEVAGE 

4 .1 .1 

Dans le domaine de l'élevage, deux études récentes ont été effectuées 
par des spécialistes à la demande de l'OMvs*. 

Ces études apportant de larges éclaircissements, nous nous bornerons 
à récapituler les points qui nous apparaissent les plus importants 
en ajoutant quelques compléments. 

Par rapport au régime de la crue naturelle, le barrage de Diama assur·e 
une assez large maîtrise de l'eau, dont les effets sur l'élevage 
peuvent s•analyser ainsi 

L'effet prinèipal résulte de l'extension des zones aménagées en vue 
de l'irrigation 

Cette extension a deux sortes d'effets contradictoires sur l'élevage 

un effet surtout négatif qui se manifeste : 

d'une part par l'impossibilité ou l'interdiction de pâturer 
dans les zones aménagées, les zones en voie d'aménagement et 
même aux abords des digues ; 

d'autre part par la dégradation des pâturages et des condi
tions d'abreuvement dans les zones d'exutoire des eaux de 
drainage (par exemple la dépression du N'Oiael). 

Cet effet négatif n'est cependant pas imputable au barrage lui
même, le programme d'extension des zones aménagées ayant débuté 
depuis longtemps. En permettant l'intensification du système de 
culture (passage de la simple à .la double culture), le barrage 
est même susceptible de limiter cet effet négatif, 

* Intensification de la production animale dans le Delta et la Basse Vallée du Sénégal, 
Modifications dans l'exploitation des p!turages de décrue consécutives à 11aménagement du 
barrage du Delta sur le fleuve Sénégal, (Rapport Lapeyronie - IEMVT - Octobre 1975), 

Etude socio-économique de l'élevage dans le Delta et la Basse Vallée du fleuve Sénégal, 
(Rapport SEDES - Paris - 1976), 
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D'autre part les zones interdites au pâturage (aux abords des 
digues par exemple) ne sont pas totalement perdues pour l'éle-. 
vage, un système d'exploitation du type "zéro grazing" pouvant 
être envisagé. 

un effet largement positif, dans la mesure où le système de 
culture mis en place dans les zones aménagées fera une large 
place aux cultures fourragères et fournira un complément d'ali
mentation au bétail sous forme de sous-produits (pailles, fanes, 
issues de rizerie ou de meunerie), 

Cet effet positif se manifestera d'autant mieux que les modes 
d'exploitation du bétail seront améliorés (organisation de 
l'embouche, de la production laitière, etc.) et que la politique 
suivie dans le domaine de l'attribution des parcelles irriguées 
comportera une incitation à développer la culture attelée et les 
productions animales (par-delà la satisfaction des besoins 
vivriers et l'obtention d'un revenu monétaire provenant des 
seules productions végétales commercialisées). 

L'effet secondaire provient de la modification du régime de submersion 
dans lea zones qui conserveront une vocation pastorale ~ 

Ce régime de submersion conditionne en effet l'importance et les mldes 
d'exploitation des pâturages, qu'il s'agisse des pâturages aquatiques 
ou des pâturages de décrue. 

Il y a lieu de rappeler ici que l'endiguement réalis~ en 1965 sur la 
rive gauche du fleuve a eu des effets négatifs assez importants sur 
l'élevage transhumant pratiqué traditionnellement par les Peuls dans 
le Delta sénégalais. 

Les.préoccupations manifestée~ par les autorités mauritaniennes, qui 
~raigne~t que de tels effets négatifs ne se manifestent en rive droi 
a la sui~e de_l:endiguement_prévù, sont donc parfaitehlent légitimes 
et des dispos~tions sont.prevues dans le projet 6our que soit réalis 
quelle que soit la solution retenue (endiguement submersible 

O 
· 

· bl ) , . u ins 
mersi e un regime hydraulique satisfaisant susceP.tible de favoris 
le dessalement de certaines zones dépressionnaires*. 

La régul~risation du régime de crue devrait permettre, au moins da 
le c~s ou l'endiguement serait insubmersible, une semi-sédentarisa 
des eleveurs, qui sera facilitée par la disponibilité d'eau potabl 
e~ ~erm~nence, certains pâturages devenant utilisables à une époqu 
~u ils etaient inexploitables faute de ressources en eau pour les 
eleveurs et leur bétail. 

* En cas d'endiguement submersible, le régime ne sera pas très différent du régime ac 

En cas d'endiguement insubmersible, on pourra procéder à des submersions contrôlées 

Dans les deux cas, on assurera le maintien d'importantes réserves d'eau douce dans 
dépressions, 
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Ce schéma concerne plus t· 1·- . 
au Sud de N'Diader où p~rticu ierement la zone située à l'Ouest et 

• ex1s e une bonne complément ·t' t pâturages exondés (Toundou H . T ar1 e en re les 
inondés situés aux abords de:gu:, ou~dou Bere~) et les pâturages 
( système hydraulique du Bell) d~pre:si~ns. du hallakt, et du Diaouling 

d
eit 

1
1a protection contre les i~tr~s~~~~ ~~~=~;i~:l~~e~e:!:~tde crue 

a es. primor-

L' , 1. t · 
pa::~l~~:~e~~nàd~;-~â!~:ages aqua:ique: et de décrue devrait comporter 

e a issement d un regime de crue régularisé un 
ensemble ~e ~esures visant au développement des espèces fourra;ères 
les plus interessantes (mises en défens suivies de multiplications) 

Echinochloa stagnina (bourgou) et Brachiaria mutica (herbe de 
para) dans les zones de pâturages aquatiques non salées 

Sporobolus robustes et Lotus arabicus dans les zones de pâturages 
de décrue salées. 

4.2 INCIDENCE SUR LA FORET 

Dans ce domaine également, deux études* permettent d'appréhender les 
conséquences de la retenue du barrage de Diama. 

La seule essence intéressante pour le bois de feu et le charbon de 
bois est le gonakié (acacia nilotica). Les surfaces foréstières se 
répartissent ainsi dans la vallée du fleuve Sénégal, entre Boghé et 
Rosso : 

For@ts classées 
Peuplements 
non classés 

Total 

Rive gauche 
19·000 5 000 24 '000 

(Dagana-Podor) 

Rive droite 
16 000 3 000 19 000 

(Rosso-Boghé) 

Total 35 000 8 000 43 000 

Dans le cas d'une retenue à 1,50 m, la majeure partie des forêts de 
gonakiés ne sera pas affectée par le projet. Cependant, dans le cas 
d'un endiguement insubmersible, certains peuplements ne bénéficieront 
plus d'une submersion nécessaire et suffisante pendant 2 mois. 

* Rapport final de l'expert forestier R.L. Perrandin - Mai ,972 - AFR/REG/61. 

Le probl~me des for@ts en relation avec la mise en valeur du bassin du fleuve 

- J. Channeny - Février 1976 - RAF 65/061. 
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Ce défaut sera pallié par l'extension des forêts de gonakiés dans les 
zones basses non cultivées, en particulier à l'intérieur des péri
mètres (régénération naturelle ou plantation). 

Dans le cas d'une retenue à 2,50 m, sans endiguement supplémentaire 
en amont de Rosso, Monsieur Perrandin, expert forestier, estime que 
quelques milliers d'hectares de gonakiés seraient submergés durant 
six mois, ce qui nuirait au maintien du bon état général des gonakiés 

et à leur régénération. 

Compte tenu de l'augmentation des besoins des populations, il sera 
nécessaire de prévoir de toute manière la création de peuplements 
artificiels de gonakiés, ou d'autres espèces ; en outre, l'exploita-
tion sylvo-pastorale devra être règlementée. 

4.3 INCIDENCES SUR LA PECHE 

4.3.1 

4.3.2 

Les effets sur la pêche, de la construction du barrage de Oiama, ont 
été précisés dans deux rapports*. Les informations contenues dans cê~ 
études sont synthétisées ci-après. 

Effets à l'amont 

Du strict point de vue de la productivité, il y aura compensation 
entre les '.acteurs '.avorables et défavorables. Aussi l'influence sur 
la produc~ion de poisson sera faible; par contre la création d' 
r:t~nue( :ishqu~ de co·nduire à 1 'abandon de certain~s pratiques de ~:e 
pec e pec e a la senne) au profit d'autres. . 

Effets à l'aval 

Ils seront négatifs pour trois rciisons 

P suerfte ded~roissance des espèces eury halines par di'm~nu\~on 
race isponible dans 1 • ~" ~ a 'langue saléett : 

diminution du tonnage d . ét . t h . , . e poisson d'eau douce qui chaque 
ai c arrie Jusqu'à l'aval de Saint-Louis ; ' 

grâce à l'amélioration de 1 1 . . . 
totalité de la zone sera à ~a ~~ison_S~int-L?uis-Nouakchott, 
restreindra les endroits r t' ~spo~ition de~·pêcheurs, 
s'installer. P O eges ou les frayères 

* Etude préliminaire des incidences sur la @che d ' , . 
et du delta du fleuve Sénégal J P e 1 amenagement hycl.roagricole 

- ean Lema.sson - 1970, · 

Incidences sur la p@che de l'a, menagement hycl.roagricole du bassin du Sénégal - CTFT 
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Bilan des effets du barrage 

La construction du barrage devrait avoir une action favorable sur la 
pêche en amont, surtout dans les grandes dépressions; par contre, 
la zone aval serait défavorisée. 




