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1. - EXPOSE DES MOTIFS 

1.1- Sur la base des rapports trimestriels et du rapport de la Campagne 

1978, rédigés par le Chef de Mission M. Cappelletti, il semble que 

depuis 1977 - année de la mise en valeur du casier-pilote du Gor

gal - de sérieux problèmes hydrauliques et géotechniques sont à la 

base d'un certain nombre de défaillances. 

Ces défaillances sont également mises en évidence dans le ra..12.. 

port "Note sur l'infrastructure hydra-agricole du périmètre-pilote 

du Gorgol" rédigé en décembre 1977 par M. Kooy. 

Dans ce rapport, plus encore que dans les rapports de l'As -

sistance Technique, il s'avère que 

les besoins en eau sont sous-estimés; 

. le compactage des remblais est presque toujours insuffisant; 

la cote de crête de la digue de ceinture ne semble pas donner de 

garanties suffisantes en cas de crue exceptionnelle pour laquel

le demeurent quelques incertitudes en ce qui concerne sa hau 

teur; 
. le calage de la piste périmétrale n'est pas optimal; 

. le choix des pompes pour la station de pompage, l'emplacement de 

cette dernière et la conception de son fonctionnement, ne 

pas des plus heureux; 

sont 

la vanne Avis est mal choisie et la cote du déversoir de trop 

plein n'est pas à sa place; 
la conception et la dimension du réseau hydraulique ainsi quedes 

ouvrages d'art ne sont pas rationnelles, ou bien sont erronées; 

le calage de plusieurs modules est erroné; 

les diguettes des parcelles ne sont pas compactées et sont à des 

cotes insuffisantes, tandis que les ouvrages à la parcelle sont 

presque tous cassés; 

le tour d'eau n'est pas rationnel. 

Par contre, dans les rapports de M. Cappelletti, le problème 

de la digue de ceinture du Nord-Est, est sérieusement pris en con

sidération, notamment après la crue de 1978. 
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Face à cette situation, la SO.NA.DE.R, préoccupée à la sui

te de cet imprévu, a demandé au Bureau d'Etudes IFAGRARIA,l'envoi 

d'un consultant, afin d'évaluer les travaux de réfection des infra 

structures propres au casier-pilote. 

1.2 - M. Daniele Runfola, Ingénieur-Hydraulique, qui a été chargé de 

cette mission, est arrivé à Nouakchott, le 11.03.1980 et a pris 

immédiatement contact avec les services de la SO.NA.DE:R et du 

FED (Organisme de Financement). 

Lors des réunions de travail, auxquelles ont participé, ou

tre le Chargé de Mission, MM. Kooy, Foti et Lanzalaco pour lecom~ 

te de la SO.NA.DE.R. et MM. Wakoviach et Chavez pour le FED, on 

est arrivé à la conclusion qu'en cas d'intervention, la priorité 

devait être donnée au renforcement de la digue du Nord-Est. Le 12 

Mars, M. Runfola rejoignait Kaédi, prenait contact avec la Direc

tion de la SO.NA.DE.R. de cette ville où se trouve le périmètreen 

question. 

1.3 - On a pu constater directement sur le terrain que : 

1.3.1 - la crue de 1978 avait sérieusement endommagé le profil de la di 

gue en attaquant sa base, notamment à cause du battillage pro

voqué par le vent qui, généralement, souffle toujours dans la 

direction Ouest. Par contre, la pluie et son ruissellementn'ont 

pas tellement endommagé la surface du talus côté intérieur du 

périmètre qui garde encore sa forme primitive et ceci confir

merait que les dégâts à l'extérieur du périmètre n'ont été pro

voqués que par le battillage et par l'effet battant de la pluie 

poussée par le vent. Il faut également souligner que la crê~e 

de la digue est utilisée comme piste de passage par les paysans, 

tandis que les talus sont aussi détériorés par le passage cons 

tant du bétail (chèvres, moutons, ânes, vaches). En outre, de

puis sa construction, cette digue n'a jamais fait l'objet d'un 

entretien particulier, comme du reste l'ensemble des digues de 



3. 

ceinture. D'autre part, il faut considérer que, tout travail é

tendu à la bande du Walo près de la digue, pourrait créer des pr~ 

blèmes avec la population rurale bénéficiaire des terre du Walo. 

1.3.2. -En ce qui concerne l'ensemble du réseau hydraulique à l'intérieur 

du périmètre, celui-ci présente en effet des défauts généralisés, 

notamment sur le réseau de drainage, sur les passages busés (pa~ 
celle-drain), les dalots et les cavaliers qui sont en très mau

vais état. Ces derniers, formés par une simple diguette insuffi -

samment compactée et donc craquelée à cause de la chaleur, ten -

dent à se casser, voire à se briser, en provoquant la vidange de 

la parcelle à tout moment et le remplissage du drain avec la ter

re apportée par le courant. En outre, tous les canaux d'irriga 

tion présentent des berges irrégulières et, en certains endroits, 

trop basses pour assurer une revanche suffisante et apte à garan

tir leur stabilité. D'autre part, toujours en ce qui concerne la 

dégradation des structures hydrauliques, il faut considérer que 

dans certains secteurs, abandonnés depuis toujours par les pay

sans, canaux et parcelles n'ont jamais été mis en eau, ce quL a 

provoqué la dégradation du sol des parcelles et l'effritement des 
aussi gabarits des canaux. Dégradation, par ailleurs, provoquée 

en partie à cause de la caractéristique du sol qui est à 60%, de 

nature argile-limoneuse. 

1.3.3- Les pistes de l'ensemble du périmètre se dégradent, notamment, à 

cause du ruissellement des pluies, qui a provoqué, dans les pis~ 
tes recouvertes de latérite, des renards très importants sur les 

talus latéraux, côté canal. Sur les pistes non recouvertes, la si 

tuation s'est considérablement aggravée car, le périmètre n'ayant 

pas d'engins ad hoc pour leur entretien, certaines pistes sont de 

venues impraticables surtout pendant la période d'hivernage. 
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1.3.4 - Les murs d'aile du pont-vannes ont eu des petits mouvements par 

rapport à la structure du corps du pont dûs, probablement, à des 

défaut de fondation. En outre, à cause du ruissellement des pluies 

et des crues du Gorgol et du Sénégal, les murs d'aile ont perdu 

leurs remblais originaux. Les vannes sont défectueuses et pas très 

étanches; les crémaillères sont tordues, ce qui, à la longue, pou~ 

rait compromettre leur fonctionnement et leur utilisation, d'au

tant plus qu'une des vannes est déjà b1oquée. 

1.3.5- La station de pompage, par contre- à l'exclusion des défauts de 

conception déjà mentionnés dans le rapport Kooy et à la suite des 

travaux d'achèvement et d'amélioration- ne présente pas de pro

blèmes particuliers, sauf en ce qui concerne la vanne Avis,qui est 

mal réglée et ne permet donc pas au canal d'irrigation d'atteindre 

son juste niveau. 

1.4 - On peut donc conclure, que nous partageons pleinement toutes les cri 

tiques et les observations formulées dans le rapport Kooy, découlant 

d'une analyse approfondie du problème vu aussi bien dans son ensem

ble comme conception, que dans le détail (conception et réalisation). 

Tout en considérant que le projet a été réalisé et que le casier est 

en fonction depuis plus de trois ans- même si l'exploitation n'a 

pas été réalisée sur l'ensemble de la superficie- on a pu constater 

que le maintien de la mise en eau des canaux d'irrigation et des 

drains a, sous certains aspects, stabilisé et amélioré leur situa 

tian, depuis la rédaction du rapport Kooy. 

Les interventions qui seront proposées dans les chapitres sui

vants, à l'exclusion des priorités prévues pour garantir la sécurité 

du casier et de certains ouvrages d'art, ont pour but de permettre 

l'utilisation de l'ensemble du périmètre en vue d'assurer la conti

nuité de l'irrigation et de réduire, raisonnablement, les interven

tians d'entretien extraordinaire, bien que les caractéristiques du 

casier sont telles qu'elles exigent, de toute façon, une action con-

tinue d'entretien normal. 



5. 

Nous avons considéré, pour l'ensemble des travaux de réfec 

tian, qu'il vaudrait mieux les confier à une entreprise, afin de 

contenir les temps d'exécution et éviter tout conflit de travail, 

et permettre également d'intervenir massivement sur plusieurs sec 

teurs. Par contre, si l'on confie les travaux en régie, pour des 

raisons d'ordre économique, ceux-ci seront toujours aléatoires à 

cause du manque d'équipement adéquat qui devrait être soit loué 

soit fait à la main, ce qui ne ferait qu'augmenter les coûts et les 

temps d'exécution par rapport à une entreprise spécialisée. 
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2. - INTERVENTIONS PROVISOIRES ET ACHAT DE MATERIEL 

2.1- LA DIGUE DE CEINTURE DE NORD-EST 

2.1.1- Comme on l'a déjà dit dans l'Exposé des Motifs, la digue de cein

ture côté Nord-Est, qui se développe sur 3.750 rn(~), a subi de 

graves dommages en ce qui concerne le talus extérieur - côté Walo 

-notamment dans la partie centrale (1.850 rn environ) où l'action 

d'érosion à la base, provoquée par le battillage des eaux de la 

crue de 1978, a réduit sensiblement le profil en travers de la di 

gue. 

D'apr~s le calcul effectué , sur la base des profils en tra

vers relevés, même de mani~re approximative, le long de la tran

che examinée (voir annexe n. 1), le matériel perdu serait de 
3 9.350 rn , ce qui représenterait à peu pr~s 35% du remblai du ta-

lus extérieur. En réalité, le phénom~ne est bien plus grave dans 

la partie centrale où, en certains endroits, la perte dépasse 50% 

du remblai. 

Cette situation met en péril la stabilité de la digue, notam

ment dans la partie centrale, au cas où une crue semblable à cel 

le de 1978 devrait se produire, ce qui ferait craindre l'effondre

ment et, par conséquent, l'inondation compl~te du périm~tre. Ceci 

n'empêche pas également que des niveaux de crue plus faibles,mais 

intéressant quand même la digue, causeraient toujours des dégats 

et affaibliraient davantage ses défenses. 

2.1.2- Il est évident que dans ces conditions, il faut absolument inter-

venir et de toute urgence, avant que ne se produisent les crues 

dont les niveaux intéressent la digue (fin aoUt), et ~fin d'évi

ter des dégats plus importants. Cependant, le temps à disposition pour 

pouvoir intervenir cette année est plus que réduit, car les tra-

C) En réalité le tronçon justement exposé au Nord-Est a un développement 
de 3.530 m. Les 220 m restants résultent du fait d'avoir également con 
sidéré le tronçon de 155 rn exposé à l'Est, et les premiers 65m du tro~ 
çon exposé au Nord, eux aussi touchés par l'érosion. 
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vaux devraient prendre fin avant l'hivernage, c'est-à-dire début 

juin. Les matériaux disponibles, en effet, (terres argilo-limone~ 

ses) sont tels qu'ils ne permettraient pas leur.mise en . place 

s'ils étaient fortement imbibés et provoqueraient des arrêts de 

chantier. Il n'y aurait donc que deux mois pour résoudre le pro

blème. Dans ces conditions, il serait impens?-ble de prendre des 

mesures qui permettraient de consolider la digue d'une manière dé 

finitive. En outre, il faut souligner le fait que les temps tech

nLques de réalisation des interventions définitives sont de tou

te façon supérieurs au temps disponible et qu'il faut ajouter à 

cela le temps pour 

l'appel d'offres ou la consultation de gré à gré; 

l'installation du chantier; 

. l'acheminement du matériel à pied-d'oeuvre. 

Le dernier élément dont il faut tenir compte est le coût d'une 

intervention définitive qui, d'après le devis estimatif décritdans 

une autre partie de ce rapport, dépasse les disponibilités finan 

cières actuelles de l'Administration pour ce volet de dépenses. 

2 .1. 3 - Pour ces raLsons, la solution que l'on propose, ne peut avoir qu'un 

caractère provisoire et d'urgence et consiste dans la reconstruc -

tion de la partie manquante du talus au moyen d'un simple reportde 

terre. Celle-ci sera directement prélevée à partir du walo, à pro

ximité de la.digue, mais à une distance non inférieure à 20m, et 

sera mise en place à l'aide d'un bulldozer, puis subira un léger 

compactage avec le même engin, en prenant soin d'étaler les maté

riaux par couches en passant dessus plusieurs fois. 

Au terme de l'opération de réfection, il faudra redonner au ta 

lus sa pente originale même approximativement. On estime que le 

prélèvement de 9.000 m3 environ de terre nécessaire, exige le dé -

blayage de 25cm sur une bande de lOm en moyenne, sur tout le pa~ 

cours de la digue. Le temps nécessaire pour ce travail, avec un rull 

dozer type CAT D7, est estimé à 20 jours, tout en considérantqu'il 
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s'agit d'un travail, qui doit être convenablement exécuté et qu'il 

y aura quand même des imprévus. 

Cependant, il peut être effectué en régie en louant un bulldo

zer et sur la base de son coût horaire, on peut estimer l'interven 

tian à 70.000 UM (voir devis estimatif). 

En dernier ressort, il faut mentionner un autre problème, c'est 

à-dire celui de faire parvenir les moyens dans la zone de prélèv~ 

ment des terres, étant donné que les propriétaires riverains du wa 

lo, qui cultivent ces zones en sec, pourraient opposer un refus à 

ce déblai, comme cela s'est produit, du reste, en d'autres situa-

tians analogues. 

Il faudrait donc, avant d'entreprendre les travaux, que l'Ad

ministration dispose des permis nécessaires et s'assure l'appuides 

Autorités régionales ou nationales. 

2.2 - PONT-VANNES 

2.2.1 - Nous avons fait, à la suite d'une visite sur les lieux, les consta 

tations suivantes 

a- structures 
a.l - les murs d'aile ont subi une légère rotation (de 0,5 ~ 2,0cm) 

dans la partie supérieure, vers l'intérieur, tandis que la li_ 

gne de fondation n'a pas bougé. Cependant, les mêmes murs ont 

subi un tassement aux extrémités, au niveau des fondations ,. 
qui a causé, toujours par rapport au pont, un détachement en 

tête de 1 ~ 5 cm dans le sens longitudinal. En outre, deux 

joints sur quatre se sont cassés; 

a.2- les deux murs d'aile - côté Sénégal - sont restés découverts 

(de terre) à cause du ruissellement des eaux de pluie, du dé 

gravoiement au pied du remblai provoqué par les crues et par 

l'écoulement turbulent qui se vérifie surtout lors de l'ou

verture des vannes, sur une hauteur variant de 2 à 4 m. Ce 

manque de terre s'étend sur 20 m environ, le long des routes 
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de raccordement du pont, en rendant précaire la stabilité 

de leurs bordures. 

En ce qui concerne les murs d'aile - côté Gorgol - le ph~ 

nomène est beaucoup plus limité du côté gauche et insigni 

fiant du côté droit; 

a. 3 - dans le mur latéral droit du pont - côté Sénégal -une feE_ 

te s'est produite à proximité du joint avec le mur d'aile, 

de 2 m environ de hauteur, avec détachement de l'enduit 

et d'un éclat de béton. Le même phénomène s'est 

sur le mur latéral gauche du côté Sénégal; 

produit 

a.4 - détachement en plusieurs points, même sur des grandes su~ 

faces, de l'enduit des murs et des piles du pont, du côté 

Sénégalj 

b- équipement (mécanique et autre) 

b .1 - la vanne de droite est bloquée, ma~s seulement du côté ga~ 

che; tout essai de déblocage a été vain, surtout parcraiE. 

te de ne pas pouvoir la refermer ensuite; 

b.2 - cinq crémaillères sur six se sont tordues à cause de faus 

ses manoeuvres au moment de la fermeturej 

b.3 -manque d'étanchéité des vannes, dont la perte est estimée 

à 15 ~ 20 1/s; 

b.4- manque de bâtardeaux permettant d'intervenir pour l'entre 

tien des vannes en présence d'eau; 

b.S - présence des échelles limnimétriques, en tuyaux de PVC, 

fixées avec des ranches de métal aux rainures des bâtar -

deaux. 

2.2.2- A la suite de ce qui précède, les observations suivantes s'imp~ 

sent 

a - structures 

a.l - les légers déplacements constatés ne sont pas, pour le mo 



ment, alarmants en ce qui concerne la stabilité des 

d'aile et du pont. On peut penser que l'ensemble de 

mouvements est dû aux tassements des fondations des 
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murs 

ces 

murs 

d'aile. Il faudra, toutefois, contrôler systématiquement 

ces mouvements, par l'installation de témoins; 

a.2 - la réfection des remblais est indispensable du côté des 

murs d'aile, avant les premières crues, ou mieux, avant 

1 'hivernagej 

a.3- l'ensemble des défauts superficiels constatés (fentes, .dé 

tachement de l'enduit) sont apparemment dûs à une mauvaise 

mise en oeuvre et à des tensions intérieures dues à l'en

semble des déplacements des murs; 

a.4- la réfection de l'enduit n'est pas jugée nécessaire, vu le 

bon état du béton et du fait que ce type d'interventionest 

très aléatoire. Par ailleurs, dans ce type d'ouvrage, on 

laisse normalement le béton nu; 

b- équipement 

b.l - a cause de la présence d'eau dans le Gorgol, on n'a pas pu 

établir les causes du blocage de la vanne. On pense que 

celui-ci a été provoqué par des débris ou bien à cause des 

joints d'étanchéité qui se seraient cassés et encastrés. 

On pourra vérifier cette hypothèse au moment de l'étiage du 

Gorgol; toutefois, on déconseille d'entreprendre des tra 

vaux d'une certaine importance, sans disposer, au préala

ble des bâtardeaux; 

b.2 - les crémaillères doivent être remplacées, puisqu'elles ne 

peuvent être redressées ni à la presse, ni à chaud. Dans 

l'état actuel, toutefois, elles n'empêchent pas la comman

de des vannes. Pour éviter le danger de forçages éventuels, 

on conseille de marquer le point de fin de course sur la 

crémaillère; 



11. 

b.3- les pertes d'eau ne dépassent pas la norme, s'agissant sur 

tout d'un ouvrage en fonction depuis plusieurs années. En 

cas de révision générale, on conseille le remplacement des 

joints d'étanchéité; 

b.4 - le manque de bâtardeaux est très grave, étant donné qu' il 

ne permet pas d'interventions extraordinaires et d'urgence 

sur les vannesj 

b.S- l'emplacement des échelles limnimétriques existantes est 

irrationnel parce qu'il empêche la mise en place des bâtar 

deaux et qu'il faudrait obligatoirement enlever tout d'a -

bord le tube et, ce qui est pire, démurer ou desceller les 

ranches. Il faudrait donc procéder à l'enlèvement des échel 

les limnimétriques actuelles et les remplacer par des échel 

les limnimétriques métalliques fixées aux murs du pont. 

L'hypothèse de peindre les échelles a été écartée, à cause 

des difficultés de réfection périodique. 

2.2.3- Pour l'ensemble des observations susdites, on juge urgent et pri~ 

ritaire d'effectuer, avant la saison des pluies, le rechargement 

des murs d'aile, surtout du côté Sénégal, qui sont découverts sur 

40% environ de leur surface (à noter, que le mur droit est décou~ 

vert, dans la partie basse, jusqu'à la ligne de fondation). 

pu côté Sénégal, on a envisagé pour l'aménagement définitif , 

(bien qu'il faille considérer des recharges périodiques) la mise 

en place de deux rangées de gabions au pied du remblai qu~ doit 

être reconstitué avec un rechargement de terre. 

Même dans ce cas, les facteurs limitatifs sont le temps et 

l'impossibilité d'avoir les gabions à pied-d'oeuvre avant l'hive.E_ 

nage; on ne peut donc prévoir pour cette année,qu'un simplerecha.E_ 

gement de terre, en renvoyant à l'année prochaine l'aménagementdi 

finitif. 

Du côté du Gorgol, par contre, on ne prévoit exclusivement 

qu'un rechargement de terre, étant donné que les dégats sont pres

que négligeables. 
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Pour l'ensemble des quatre murs d'aile, le matériel perdu est 

estimé à 740 m3 environ, (voir Annexe 2 ) et le coût pour la recon~ 

titution provisoire des remblais, se chiffre à 111.000 UM.Les tra 

vaux doivent être effectués en régie, en prévoyant la location de 

2 camions-benne de 6 tonnes et une période de 15 jours pour mener 

à terme ces travaux. La zone d'emprunt est située à 2 km environ. 

2.3 - ACHAT D'ENGINS MEC&~IQUES POUR L'ENTRETIEN 

2.3.1 -Etant donné que : 

les caractéristiques du Périmètre ne permettent pas toujours 

pour des raisons économiques ou simplement techniques, d'effec

tuer des interventions de manière définitive; 

-la nature des sols et des matériaux à disposition est tellequ'il 

faudrait obligatoirement un entretien continu et considérable aus 

si bien du point de vue économique que du point de vue temps 

-les travaux actuels d'entretien ordinaire et extraordinaire sont 

en grande partie effectués à la main, avec une faible rentabilité 

de travail du point de vue quantitatif et qualitatif; 

- la disponibilité des engins ad hoc, pour les raisons mentionnées 

ci-dessus, serait souhaitable à tous points de vue, même en ce qui 

concerne l'aspect financier, puisquè l'achat de ces moyens serait 

un investissement rentable pour l'Administration; 

- dans le cadre du 4ème FED, la disponibilité financière pour les i~ 

terventions extraordinaires s'avère, sur la base des données four 

nies par les fonctionnaires du FED lors de la réunion qui s'est te 

nue à Kaédi le 19 Mars, égale à 17 millions de UM environ; 

- le coût des interventions d'urgence ci-dessus décrites (recharge

ment de la digue de Nord-Est et rechargement des murs d'aile du 

pont-vannes) se chiffre à 811.000 UM auxquels il faut ajouter, par 

prudence, le coût d'un nouveau rechargement de la digue en 1981 



13. 

coût pouvant être équivalent à celui de 1980, à savoir 

700.000 UM (en supposant que l'augmentation des coûts unitaires 

soit compensée par la diminution de la quantité de matériel né

cessaire) et en .considérant, toujours par prudence, que ces 

coûts seront à la charge du 4ème FED : on aurait donc, encore à 

disposition 15.500.000 UM environ. 

Nous suggérons que cette somme soit entièrement utilisée pour l'achat de 

moyens mécaniques mentionnés dans le paragraphe suivant. Ce qui permet 

trait d'équiper le périmètre, une fois pour toutes, des moyens nécessai

res pour l'entretien (ordinaire et extraordinaire). 

Nous suggérons, par ailleurs, l'achat immédiat de ces moyens 

qui pourraient, en cas de livraison en temps utile, permettre leur utili

sation immédiate pour l'exécution des travaux d'urgence décrits ci-dessus, 

avec une réduction considérable du coût. 

2.3.2- Les engins à utiliser et ci-dessous indiqués, ont été reportéspar 

ordre de priorité. Les types et les modèles ont été donnés à titre 

indicatif en ce qui concerne les caractéristiques que devraient a

voLr ces engins. Toutefois, on estime en principe, que les modèles 

indiqués sont les plus aptes, en considérant surtout leur universa 

lité d'emploi, indispensable par rapport au milieu où ils doivent 

opérer. Le choix de ces engins a été également dicté par l'homogé

néité de l'ensemble des modèles constituant le parc-engins de la 

SO.NA.DE.R et ceci notamment en vue de faciliter l'approvisionne-

ment en pièces de rechange. 

Il s'agit des engins suivants 

1- ~~~~~g-~~gg~, type Berliet L 64 (4 x 4), de 4 
3 m, 10,0 t Q:-oues 

non jumelées à l'arrière); 

2- ~~.!:1~-~~E-Eg~~~, type Poclain 75 P (88 CV, 16 t), verSLon ré

tro-déportée (flèche déport 2,40 m, balancier 2,10 m), équipée 

de godets de terrassement de 550 1 et godets trapèze de 530 1. 
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3 - QE~~~E· type Carterpillar 120 B (125 CV) avec scarificateur 

en V à 11 dents; 

rouleau vibrant à double cylindre, type Wacker W 74, lar

geur de travail 750 mm. 

patin vibrant type Wacker DVPN 75; 

pilonneuse, type Wacker BS 60 Y; 

5 - Bétonnière de 150 1. -------------------
On a estimé que le nouveau camion-benne ainsi que celui qu1 

se trouve.déjà auprès du PPG (Berliet 4m
3

) seront suffisants 

pour couvrir les besoins de transport de matériaux pour lestra

vaux d'entretien général du périmètre, compte tenu des exigen

ces en fonction des nouveaux engins prévus. 

On conseille enfin, l'achat d'un niveau, type WILD NK2, com 

plet de trépied et de 2 mires, pour effectuer les contrôles de 

cotes des ouvrages d'art et des profils de canaux. 

Le coût total pour l'achat des engins mécaniques comprenant 

également 20% pour les pièces de rechange, ainsi que le maté-

riel topographique (voir Devis Estimatif) est égal à 14.952.000 

UM. 

Pourtant, le montant global pour des interventions d'urge~ 

ce et pour l'achat de matériel, compte tenu d'une incidence de 

5% pour imprévus, résulte égal à 16.910.000 U.M .. 
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3. - TRAVAUX DE REFECTION DU PERIMETRE 

3.1 - GENERALITES 

Les interventions décrites dans les paragraphes suivants, corn~ 

te tenu des contraintes générales et particulières du périmètre, ont 

pour but de 

- résoudre les graves problèmes dont la solution estprimordiale pour 

la sécurité et le fonctionnement de l'ensemble du périmètre; 

- améliorer les conditions des structures et des infrastructures du 

périmètre et notamment celles des zones déjà mises en eau; 

- permettre la mise en eau des zones encore inutilisées; 

- limiter au maximum les interventions futures extraordinaires et d'ur 

gence. 

On peut souligner encore une fois que, là où le périmètre a été 

régulièrement exploité, la situation s'est stabilisée à des niveaux 

acceptables, tandis que dans les zones non emblavées, la dégradation 

est, évidemment, plus accentuée. De ce fait, toute intervention se 

rait inutile, tant que les exploitants ne se seront pas installés sur 

l'ensemble du périmètre. En outre, il serait indispensable d'obliger 

les exploitants à effec~uer leur part d'entretien, c'est-à-dire : la 

réfection des diguettes et des cavaliers ainsi que le nettoyage des 

puisards de drainage etc. 

On a considéré que toutes les interventions seront effectuées 

par une entreprise, sauf dans les cas exceptionnels, afin de conte -

nir les temps de réalisation et que les travaux soient exécutés avec 

des moyens plus adéquats. Ceci n'exclue pas, de toute façon, une di

rection de travaux propre à l'Administration, qui devra être partie~ 

lièrement active et sévère. D'autre part, il est évident que les tra 

vaux doivent être partagés en lots d'une certaine importance, afin 

d'obtenir des prix unitaires plus favorables. 
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Cependant, les 'travaux qui n'exigent pas une certaine spéci~ 

lisation ou des moyens particuliers (tels que remblais, réfetti~ 

de talus, remblais de pistes, de canaux, gabionnages, etc.) peu

vent être aussi exécutés en régie, en ayant à disposition les mo 

yens nécessaires indiqués dans la liste du chapitre précédent 

avec une économie de 30 ~ 40% sur le coût. 

Il est d'autre part évident, que si l'on doit utiliser les· 

machines et le personnel pour ces interventions extraordinaires, 

le déroulement des travaux d'entretien courant en souffrira. 

Pour ces raisons, la solution de confier le tout à une entre 

prise nous semble préférable, en laissant de toute façon le choix 

définitif à l'Administration, en fonction des fonds disponibles 

et en fonction d'autres facteurs d'opportunité et de convenance. 

3.2 - DIGUE DE CEINTURE DE NORD-EST 

3.2.1- L'état actuel de la digue a déjà fait l'objet de commentaires dans 

les chapitres précédents. Nous donnons ci-après les facteurs et 

les motifs qui ont dicté le choix de la solution proposée : 

a - la nature du matériau constituant le remblai est telle, que 

la réalisation, en pratique, d'un bon degré de compactage 

devient problématique et à même de garantir pour l'avenir le 

maintien des caractéristiques acquises par le remblai lors de 

sa réalisation. Et effet, alors que sous l'action de la pluie, 

ce matériau subit une forte action d'érosion qui se manifeste 

par de profondes fissures dans les talus et qu'il se craquel

le sous l'action du soleil, en provoquant d'autres fissures e~ 

core plus profondes, celles-ci à leur tour permettent une in

filtration des eaux .de pluies, toujours plus profonde et par 

conséquent bien plus dangereuse. 

En outre, une fois mouillé, ce matériau tend à gonfler et 

lorsqu'il sèche, il ne reprend plus ni sa forme, ni son degré 
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d'épaississement, en créant ainsi une couche superficielle a -

yant de très faibles caractéristiques mécaniques et sujetteda 

vantage, par conséquent, à l'action d'érosion. 

Pour remédier à cet état de choses, il faudrait charger pério

diquement le remblai, après scarification préalable des surfa

ces, en effectuant le compactage de la couche rechargée. Cette 

recharge devrait être effectuée au moins tous les deux ans; 

b- le battillage provoqué par l'harmattan est la cause principale 

du mauvais état du talus de la digue et dont l'effet ne fait 

qu'augmenter justement à cause de la mauvaise qualité du maté

riau. Par ailleurs, le vent augmente davantage l'action battan 

te de la pluie sur le talus exposé au Nord-Est; 

e- le passage continu d'an:imaux de toutes espèces et des person

nes C!ompromet plus que jamais la situation, aussi bien la crête de 

la digue que les talus; 

d - le coût, qui doit être contenu par rapport aux disponibilités 

financières, doit être aussi, de toute façon, en fonction de 

la juste combinaison des facteurs suivants : sécurité, durabi-

lité, entretien courant. 

Tout cela nous porte à conclure, que la solution à choisir, doit 

prévoir : 

des pentes de talus pas trop élevées (2/1 si non revêtues ou 

bien revêtues avec des matériaux de protection incapables de con 

tenir les mouvements du remblai, et 3/2 dans le cas contrair~; 

un bon compactage effectué avec le juste degré d'humidité de ma 

nière à obtenir un OPN = 95%; 

revêtement déformable ayant la capacité de contenir les mouve -

ments du remblai; 

coût compatible avec les moyens à disposition. 

3.2.2 - On a donc étudié pour cela, plusieurs solutions alternatives (voir 

Annexe 1) dont certaines sont à écarter à priori parce que non 
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idéales; celles-ci, toutefois, nous ont permis de cerner le pro

blème et d'avoir une comparaison des coûts, à savoir : 

a- démolition complète du remblai, jusqu'à la cote de la piste 

de service et reconstruction du remblai, avec une largeur de 

crête de 2 m et pente de talus à 2/1; talus extérieur 

revêtement; 

sans 

b - démolition complète du remblai, jusqu'à la cote de la piste 

de service et recmJCii:.nL· ;,,n du remblai, avec une largeur de 

crête de 1,50 met pente du talus extérieur 3/2; talus exté

rLeur protégé jusqu'à la cote 13.00 par un matelas type Reno 

de 23 cm et gabions de fondation de 2,00 x 1,00 x 1,00 m;na~ 

pe textile en polyester type Bidim, faisant fonction de fil~ 

tre, derrière le matelas; 

c - décapage de la crête du remblai sur une profondeur de 50 cm 

environ et des parties détériorées du talus. Retalutage avec 

à 3/2 et reconstruction de la crête du remblai avec une 
pente 

largeur de 1,5 m, au moyen d'apport de terre compactée; pro-

tect:ion du talus extérieur, jusqu'à la cote 1~,50 avec un 

matelas type Reno de 23 cm et gabion de fondation; le mate -

las sera posé sur une nappe textile de Bidim faisant fonction 

de filtre. Protection de la crête avec une couche de latéri-

te; 

d- même solution que (a), mais avec un talus extérieur recou 

vert par une nappe textile de Bidim protégée par une couche 

de béton non-armé, soutenu par un cordon de fondation en bé-

ton .. 

La solution idéale serait évidemment celle de la (b), 

nous avons choisi la (c) parce qu'elle prévoit 

des mouvements de matériaux très limités; 

maLs 

. une protection du talus avec un revêtement déformable ayant: la 

capacité de contenir les mouvements du remblai; 

un coût plus réduit de la solution (b). 
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La limitation du revêtement en hauteur est due au fait que 

l'on a cru suffisant d'effectuer une protection des crues avec 

une fréquence de 70%, en jugeant qu'il serait plus avantageux de 

remettre le matériau emporté par les crues exceptionnelles aux 

niveaux supérieurs, au moyen de rechargements périodiques de ter 

re. 

L'enlèvement du matériau dégradé du talus, devra être effectué 

en creusant des gradins de 0,50 cm de largeur et de 0,60 cm de 

hauteur à l'intérieur du remblai. 

La reconstitution du remblai doit être faite en reportant des 

couches de terre d'une épaisseur non supérieure à 20 cm, ayant 

une teneur en eau de 13-14% et compactée à OPN 95% à l'aide de 

rouleaux statiques, car un rouleau vibrant pourrait provoquerdes 

lésions dans le remblai existant. 

On a prévu des gabions de fondation de 2,00xl,OO x 1,00 rn de 

dimensions, à poches, avec mailles de 10 x 12 cm en fil galvani

sé de 0 3,0 mm, tandis que le matelas type Reno, également à po

ches, d'une épaisseur de 23 cm et une largeur de 2 rn; la hauteur 

sera variable en fonction des cotes du terrain naturel, avec mail 

les de 6 x 8 cm en fil galvanisé de 0 2,2 mm. 

Les gabions devront être mis en tranchées à une profondeur non 

inférieure à 70 cm. 

La pierraille provenant d'une carrière située à 25 km environ 

du chantier, devra avoir une taille de 12-30 cm pour les gabions 

et entre 8 et 12 cm pour les matelas. 

La nappe textile en polyester de Bidim qui sera, comme on l'a 

déjà dit, posée sur le talus derrière le matelas et faisant fonc

tion de filtre, a été prévue du type U 24. 

On a également tenu compte de la possibilité de réaliser ce mê 

me filtre avec du tout-venant latéritique, mais cette solution a 

été écartée, parce que difficile à réaliser et ayant un coût pas 
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tellement inférieur. 

On souligne, par ailleurs, la nécessité d'effectuer au préal~ 

ble le relevé détaillé des profi~s en travers de la digue, pour 

une évaluation plus précise des quantités de matériaux à employer. 

Le temps prévu à l'entreprise pour la réalisation de ces tra 

vaux, est de 5 mois à dater de la livraison des gabions.· 

3.3 - DIGUE SENEGAL ET PARTIE RESTANTE DE LA DIGUE DE CEINTURE 

3.3.1- Cette digue d'une longueur de 12.250 rn environ, ne présente pas 

de dégâts importants, à l'exclusion de quelques fissures superfi 

cielles dues au ruissellement des eaux de pluies et ne comprome~ 

tent, en aucune façon, la stabilité du remblai. Ce qui confirme, 

en dernier lieu, que les dégâts survenus sur la digue de Nord 

Est sont dûs essentiellement au battillage. 

3.3.2 - Les interventions, à ce sujet, ne consisteront qu'en une rechar

ge de terre, aussi bien sur la crête, que le long du talus exté-

rieur et en protégeant la crête, à la rigueur, avec une 

de latérite. 

couche 

Considérant, par ailleurs, le caractère non prioritaire de 

l'intervention, celle-ci pourra se faire par tranchés en en con

seillant l'exécution en régie dans le cadre de l'entretien cou-

rant. 

3.4 - PONT-VANNES 

3.4.1- La description de l'état actuel de la structure du pont et des aE 

pareillages mécaniques relatifs, a été reprise en détail dans le 

chapitre concernant les interventions prioritaires et urgentes de 

même que les considérations faites à ce sujet. 

3.4.2 - En ce qui concerne les interventions, nous proposons. ce qui suit : 

a - recharge des murs d'aile : compte tenu que le rechargement avec 
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la t~rre a été déjà effectué dans le cadre des interventions 

provisoires, pour l'anénagement définitif, du côté Sénégal , 

il ne reste que la réalisation d'une double rangée de gabions 

superposés en guise de protection au pied du remblai. Ces ·g~ 

bians dont les dimensions seront de 2,00 x 1,00 x 1,00 rn, a

vec mailles de 10 x 12 cm en fil galvanisé de ~ 3,0mm, se dé 

velopperont sur une longueur de 40 rn et seront remplis de pi~ 

raille provenant d'une carrière située à 25 km du chantier. 

On a également prévu, un rechargement ultérieur du rem 

blai pour un volume de terre égal à 30% du volume 

lors de l'intervention provisoire. 

employé 

Le travail prévu sera réalisé en régie et aura une du

rée de 15 jours à dater de la livraison des gabions; 

b - scellage des joints des murs d'aile avec du mastic bitum~ux 

protégé par un crépissage en ciment et réfection au béton, d~ 

sé à 350 kg/m3 , des points de failles, après avoir au préal~ 

ble enlevé complètement la croûte détachée et effectué le dé 

crépissage adéquat de la superficie. 

Il s'agit évidemment d'un travail d'entretien normal; 

· c - déblocage de la vanne droite, remplacement des six crémaillè 

res et des joints d'étanchéité, fourniture de deux séries de 

bâtardeaux pour isoler la vanne aussi bien en amont qu'en a

val,' mise en place des échelles limnimétriques métalliques. 

3.5- AIRE DE MANOEUVRE DE LA STATION DE POMPAGE ET PISTE DE LIAISONAVEC 

LE PONT-VANNE 

3.5.1- Tous les bords de l'aire de manoeuvre de la station de pompage 

tant du côté Sénégal que du côté Gorgol, présentent des fissures 

.assez profondes et des éboulis. L'action destructrice paraît dou-

ble du fait que ie déchaussement est provoqué par les eaux de 

crue des deux fleuves et, comme pQur toutes les pistes, par le 

ruissellement des eaux de pluie. On rencontre, évidemment, le mê-
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me phénomène sur la piste reliant la station de pompage au pont 

vannes. Il se poursuit, du reste, au-delà du pont-vannes, désor 

mais hors du périmètre. 

La superficie examinée est très importante et mérite d'être 

prise en considération. 

3.5.2 - En ce qui concerne le premier phénomène, c'est-à-dire le déchaus 

sement, on s'aperçoit que là où les niveaux de crue ont atteint 

le maximum, les talus se sont rétablis selon leur pente naturel

le. Il ne faudrait protéger que la partie haute du talus (2 rn en 

viron). Cette protection pourrait être faite avec des rangées de 

gabions superposés, mais dont le coût trop élevé ne sau~ait être 

justifié, à notre avis, étant donné que l'intervention n'est pas 

indispensable, car le phénomène qui pourrait déterminer des dé -

gâts ne serait dû qu'aux crues exceptionnelles (côté Sénégal) et 

ne pourrait, de toute façon, provoquer que le recul du bord d'e~ 

viron deux mètres, chose qui n'est pas tellement grave, d'autant 

plus que le remblai, dans les zones en question, est très large 

et bien compacté, ne serait-ce que par le passage continu de vé

hicules, même lourds. 

En ce qui concerne, par contre, le deuxième phénomène, c'est

à-dire 1' action d'érosion des talus due au ruissellement des eaux 

de pluie, on prévoit de protéger cette vaste superficie en créant 

une rigole latérale (1 = 30 cm; L = 60 cm; h 30 cm) revêtue 

d'une couche de 5 cm de béton ordinaire dosé ~ 250 kg/m
3

. Cette 

rigole devra protéger entièrement les deux côtés de l'aire de ma 

noeuvre et la route de raccordement au pont-vannes, en se prolo~ 

geant sur 30 rn env~ron au-delà. de celui--ci afin de protéger les 

remblais des talus des murs d'aide du pont. La longueur globale 

prévue pour cette rigole est de 700 rn avec des évacuateurs, pro

tégés, tous les 70 m. Cette rigole, enfin, devrait si l'espace le 

permet, être reculée d'environ deux mètres par rapport au bord 

du talus qui devra, de toute façon, être régularisé au préalable 

par de légers rechargements de terre. 
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Le temps de travail, dont la réalisation sera confiée à une en 

treprise, est prévu pour une durée de 15 jours. 

3.6 - STATION DE POMPAGE 

3.6.1 La station de pompage ne présente pas, en général, de sérieux pr~ 

blèmes, notamment après les t,ravaux de réfection et d'achèvement 

effectués récemment (1978), sinon l'entretien courant normalement 

prévu. 

3.6.2 - Les seules interventions opportunes sont : 

a- la construction d'une passerelle métallique de 13 m, à l'int~ 

rieur de la chambre d'eau, afin de permettre le contrôle et 

l'entretien normal des pompes. Cette passerelle pourra être 

exécutée en régie dans l'atelier du périmètre; 

b- l'achat d'un groupe hydrophore d'épuisement à commande élee

trique (50 m3/h sous 12 m) complet pour la vidange des cham

bres des pompes, déjà prévu à cet égard, serait également sou 

haitable. 

3.7- VANNE AVIS 

3.7.1- Cette vanne, placée en tête du canal c1 et qui devrait garantirun 

niveau constant en aval,à la côte 11.90, ne remplit pas ses fonc

tions car elle se ferme bien avant. Actue~lement, celle-ci est 

maintenue ouverte en permanence et le responsable de la stationde 

pompage intervient sur le démarrage-arrêt lorsque ce niveau, mar

qué en rouge sur le talus en béton du canal, est atteint. 

Il serait souhaitable que le réglage de la vanne soit effectué 

par un technicien de la NEYRPIC. 
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3.8 - RESEAU D'IRRIGATION 

3.8.1.1 Après la première m~se en eau, qui a donné lieu à une série d'in 

convénients, tels que détériorations et éboulements des talus 

le canal a maintenant atteint son profil d'équilibre, en ce qu~ 

concerne la partie de gabarit en permanence dans l'eau. Par con

tre, la. berge hors de l'eau est en mauva~s état. Toutefois, les 

causes étant différentes, qu'il s'agisse de la berge droite ou 

de la berge gauche, de ce fait les interventions proposées se

ront différentes 

a - berge droite celle-ci est côtoyée tout au long par la pis-

te principale. Comme on le dit dans le paragraphe concernant 

les pistes, la cause principale de l'érosion est due plus à 

l'action de ruissellement des eaux de pluie qu'à celle des 

eaux du canal,aussi parce que, dans ce cas, le remblai a été 

suffisamment compactéj 

b - berge gauche: elle est à considérer en trois tronçons: 

premier tronçon qui part de la vanne Avis à l'embranche 

ment du canal c2 et se développe sur 60 rn; 

deuxième tronçon qui côtoye le drain principal jusqu'à la 

prise (module à masque) n.l et se développe sur 600 rn; 

troisième tronçon qui se poursuit.jusqu'à la fin du canal, 

de la prise 1 à la prise 9, et se développe sur 4.300 m. 

On a en particulier : 

b
1 

- Premier tronçon : il est délimité par un remblai de 60cm de 

hauteur au-dessus du niveau maximum d'eau du canal (cote 

11,90) avec une largeur de crête qui varie de 3,5 rn à 2,5 rn 

et qui devrait constituer la piste de service sur la gauche 

du canal. De l'autre côté, ce remblai a une hauteur de 2m 

environ au-dessus du plan de remplissage effectué, en son 

temps, comme couverture du dernier tronçon du drain D1 . 

• 
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Sur quelques mètres.en aval de la vanne Avis et en carres

pondance de la dérivation du canal c2 , le canal est revêtu 

d'une couche de protection en béton armé de 10 cm environ . 

Le tronçon non revêtu, 55 m environ, a le talus hors de 

l'eau complètement détérioré à cause d'un déchaussement à 

sa base. Toutefois, la largeur du remblai est telle, qu' il 

ne présente pas de problèmes de stabilité. Par ailleurs, la 

piste est complètement abimée; 

b
2 

- deuxième tronçon ~ il est constamment délimité par un rem

blai hors de l'eau de proportions modestes (largeur de crê

te 80 cm, revanche 40 c~. A l'exclusion des premiers 40 m 

qui ont été revêtus d'une couche de béton armé, à partir du 

radier du canal, à cause du voisinage immédiat du drain D1 , 

la partie restante (560 m) présente le talus hors de l'eau 

complètement détérioré à cause du déchaussement à sa base , 

bien que l'on ait tenté, il y a deux ans, d'effectuer des 

ouvrages de consolidation, qui ont donné peu de résultats , 

sl bien qu'à l'heure actuelle celui-ci est très endommagé. 

Ce dernier tronçon, par ailleurs, correspond au tronçon du 

drain D
1 

qui avait été déplacé au début de l'année 1978. 

La cause est due au matériel disponible ainsi qu'auxdéfauts 

de compactage du remblai et à la pente du talus (1/1) trop 

élevée par rapport au matériel employé. Entre autre, cette 

pente n'est pas justifiée, étant donné que sur la gauche, à 

l'exclusion du tronçon côtoyé par le drain D1 , il 

tait pas des problèmes d'espace; 

' . n exls-

b
3 

- troisième tronçon: sur toute sa longueur le canal est longé 

par la piste de service dont le remblai est en mauvais état 

et avec une revanche qui varie de 30 à 50 cm. Ici aussi, le 

talus gauche présente le même phénomène de déchaussement à 

la base. Par ailleurs, la pente transversale de la piste est 

telle qu'elle permet l'écoulement des eaux vers les champs. 
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3.8.1.2 Ceci dit, les interventions que l'on propose sont les suivantes: 

a - berge droite : reprofilage de la bordure de la piste (2/1) et 

protection avec une couche de latérite. (Voir paragraphe con 

cernant les pistes pour tous les détails); 

b- berge gauche : l'intervention a pour but, en principe, de re 

donner la stabilité au talus hors de l'eau, en rétablissant 

sa pente à 2/1 à partir de la cote 11,90, en reculant pareo~ 

séquent le bord du remblai de 50 cm, en moyenne, par rapport 

aux conditions actuelles. On a écarté la solution de recons

truire le talus à travers un rechargement de terre car il au 

rait été impossible, dans ces conditions, d'effectuer un com 

pactage convenable, à moins de déblayer et reconstituer en -

tièrement le remblai de revanche. On a prévu, en outre, la r~ 
mise en état de la piste de service du canal, ou sa construc 

tion là où elle n'existe pas. Pour la protection du talus,c~ 
té canal, on devrait essayer l'enherbage avec des essences a 

daptées à ce climat. 

En particulier: 

b
1 

- premier tronçon: retalutage, sans apport de matériau. Tout~ 
fois, dans les endroits de raccords de la partie retalutée 

avec les tronçons bétonnés, ceux-ci doivent être revêtus a

vec une couche de béton dosé à 350 kg/m
3 

armé de treillismé 

tallique. 
En ce qui concerne la piste de service, il faudrait en pré-

voir l'élargissement et la régularisation afin d'obtenir u

ne largeur constante de 3 m; pente du talus intérieur 2/l. 

Pour ce faire, il faudra la scarifier, l'aplanir et la com-
de 

lon-
pacter au rouleau statique (OPN > 90%). L'apport moyen 

terre nécessaire a été calculé ;-2 m
3

/m sur toute la 

gueur de la piste de 80 m, puisque la réfection intéresse é 

galement le tronçon initial parallèle au canal c2 , pour pe~ 

mettre le raccordement au réseau des autres pistes; 
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b
2 

- deuxième tronçon: à partir du tronçon revêtu en béton armé 

jusqu'au module à masque n. 1, démolition au grader, du 

remblai de revanche, pratiquement inexistant, et constitu

tion de la piste de service en remblai à la cote 12,30 (ha~ 
teur moyenne du remblai 50 cm) largeur utile 3,00 m et pe~ 

te à 2/1 des deux talus. 
Le remblai devra être réalisé par couches de 20 cm compac-

tées au rouleau vibrant (OPN ~ 90%). 

L'apport de nouveau matériau, provenant de la zone adjace~ 
te et destiné à cette opération, est calculé en moyenne à 

3 
1,2 m /m; 

b
3 

.- troisième tronçon: retalutage du remblai de revanche, pen-

te à 2/1 avec enlèvement de matériau; remise en état de la 

piste de service adjacente, en la reportant à une largeur 

utile de 3 m en rechargeant les tronçons de remblai dont la 

revanche est inférieure à 40 cm et en récupérant la terre 

excédente sur les tronçons dépassant cette hauteur. On pr~ 
cèdera ici également, à une légère scarification, à un pl~ 
nage au grader et un compactage au rouleau vibrant (OPN 

> 

90%). 
Le temps global pour l'exécution des travaux confiés à une 

entreprise - ne comprenant que les interventions sur la 

berge gauche, puisque celles de de la berge droite sont 

comprises dans le paragraphe pistes - est estimé à 45 jour& 

3.8.2.1 Ce canal a une longueur de 1.750 met a les mêmes caractéristi

ques que le canal c
1 

(auquel il faut se reporter pour plus de 

détails), même en ce qui concerne les dommages aux talus. pour 

la partie au-dessus du niveau maximum d'eau dans le canal tant 

sur la berge gauche (côté piste périmétrale) que sur la berge 

droite. Le remblai de cette dernière berge, en outre, est cons

titué par un cavalier en terre avec une cote de crête à 12,30 , 
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pas toujours respectée, et une largeur de crête de 80 ~ 120 cm 

environ. Cette diguette, pour une grande partie de sa largeur , 

a la fonction de séparerle canal c2 du canal d'irrigation ter -

tiaire qui court parallèlement sur sa droite. 

L'état du cavalier est déplorable, si bien qu'en 1978 il a cédé 

en plusieurs points à cause des défauts évidents de compactage. 

Vu son emplacement, l'entretien de cette diguette est particu-

lièrement difficile. 

3.8.2.2 Le type d'entretien est semblable à celui décrit pour le canal c1• 

En particulier : 

a - berge gauche: reprofilage du talus avec pente à 2/1 et recha~ 
gement avec une couche de latérite. Cette intervention est 

décrite et quantifiée dans. le paragraphe relatif aux 

principales; 

pistes 

sur une hauteur moye~ 
b - berge droite: démolition du cavalier 

ne de 50 cm environ et reconstitution du remblai jusqu'à la 

cote 12,30, avec une largeur de crête de 80 cm et une pentede 

talus à 2/1, côté c
2

, et à 3/2, côté canal tertiaire ou par -

celle. 

Le remblai sera réalisé selon les critères décrits à plusieu

res reprises, notamment le compactage qui devra être effectué 

au rouleau automoteur de 75 cm. 

Temps d'exécution par entreprise 30 jours. 

3.8.3.1 Les canaux tertiaires- qui se développent sur un total de l3.57Sm 

-pour les tronçons qui s'avèrent mis en eau avec une certaineré 

gularité, ont atteint un degré de stabilité satisfaisant. Toute -

fois, dans plusieurs de ces tronçons, la hauteur du remblai n'est 

pas suffisante pour garant.ir la revanche nécessaire tout en consi 
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dérant qu'une grande partie de ces remblais présente les inco~ 
vénients habituels de compactage insuffisant qui en compromet-

tent la stabilité. 

D'autre part, les tronçons qui n'ont pas été mis en eau, ont 

maintenu leur gabarit intact et sont dans des conditions pas 

trop dégradées. A ce sujet, on recommande de procéder à leur 

mLse en eau d'une manière lente et graduelle pour faciliter 

leur imbibition. Ici aussi, le talus présente sur de nombreux 

tronçons de mauvais compactages et des cotes insuffisantespour 

garantir la revanche nécessaire. 

3.8.3.2 Sur les 9.344 m de canal nécessitant des travaux, on a calculé 

qu'il faudrait intervenir, sur les deux côtés des canaux, pour 

un total de 15.000 m de remblai, en effectuant un rechargement 

de terre compactée d'une hauteur de 20 cm, après scarification 

préalable. La largeur de crête sera de 40 cm. La durée du tra

vail en régie sera de 4 mois, sur deux ans. 

3.9 - RESEAU DE DRAINAGE 

3.9.1 Le réseau de drainage se développant à l'intérieur detout le péri

mètre est de 28.875 m. D'une manière générale, on peut dire qu' à 

l'exclusion du drain principal, les drains secondaires ont 
perdu 

carrément leur forme primitive, bon nombre des passages en buse de 

ces drains sont complètement bouchés, à cause des ruptures fréque~ 
tes des diguettes de parcelles et à cause du ruissellement des 

eaux qui entraînent toutes sortes de débris. 

Cette situation, évidemment, ne se retrouve pas dans les drains qui 

ont fait l'objet de travaux d'entretien récents. Toutefois, la si

tuation générale (pistes et diguettes de parcelles, etc.) est !el

le que les interventions d'entretien doivent être répétées aumoins 

une fois par an de manière radicale, étant donné que le gabarit 

doit être entièrement refait, chaque fois avec un emploi massif de 
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main-d'oeuvre. 

Les interventions proposées pour les pistes, décrites dans le p~ 
ragraphe les concernant, et celles relatives aux diguettes côté 

parcelles, ci-dessous décrites, limiteront en partie ces inconv~ 
nients, en soulignant bien sûr, que la nature même du périmètre 

est telle, que l'entretien normal ne pourra, en aucun cas, faire 

défaut. 

3.9.1.1 Drain principal D1 
Il faut préciser avant tout,que ce drain sert normalement à écou 

1er les eaux vers la station de pompage afin de les utiliser en

suite pour l'irrigation. Toutefois, les pentes naturelles de ce 

drain sont telles qu'elles permettent l'écoulement des eaux dans 

le walo par gravité. Il existe, à cet effet, une décharge gravi

taire munie d'un clapet, mais qui est actuellement bouché et 

hors d'usage. Puisque le fonctionnement du drain D1 
s'effectue 

pratiquement, toujours en contre-pente(par recyclage et par po~ 
page) , on retiendra comme référence d'écoulement des eaux, ce 

lui qui va vers la station de pompage. 

Comme on le sait, ce drain (de F 77 à F 16) présente un gabarit 

surdimensionné par rapport aux besoins hydrauliques. Toutefois, 

ce dernier qui suit le tracé du vieux thalweg, a atteint désor

mais son profil d'équilibre et il n'y a donc aucune raison pour 

le modifier. Il reste le problème des berges, notamment cellede 

droite - à savoir celle qui est adjacente à la piste en latéri

te - qui sont très hautes, en remblai; la droite, en outre, est 

exceptionnellement raide. Cette dernière berge, ne semble pas 

craindre l'action des eaux du drain, mais est fortement érodée 

par l'action du ruissellement des eaux de pluie provenant de la 

piste, au point de mettre en péril la stabilité du bord de cel

le-ci. On a cru bon de remédier à cet inconvénient par la créa

tion d'une rigole sur le bord de la chaussée, comme décrit dans 

le paragraphe concernant les pistes. 
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En outre, dans la partie finale (60 men amont de F 16), il fa~ 
drait protéger la berge gauche avec un matelas type Reno, comme 

décrit dans l'autre partie de ce rapport. En outre 
sur le tron 

çon immédiatement en aval de F 77, il faudrait renforcer la di

guette qui est pratiquement inexistante sur 170 m environ. 

Du F 77 jusqu'à l'ouvrage de vidange gravitaire (500 m) le ca

nal est envasé et les diguettes, côté parcelle, en mauvais état; 

il faudrait procéder au curage du canal et au renforcement des 

berges. 

3.9.1.2 Drains secondaires: 

Les drains 1.1, 1.2, 1.3 pour un total de 7.896 m, ont perduto~ 
te forme sur toute leur longueur et sont de ce fait presque in -

existants. Les diguettes, par contre, qui sont en mauvais état 

auraient besoin d'être renforcées, notamment 

de F41 à F42 (1.054 m) 

de F50 à F68 (1.329 m) 
drain 1.1 

drain 1. 2 
- drain 1.3 - sur toute sa longueur (2.445 m). 

3.9.1.3 Draihs tertiaires: 

A l'exclusion des drains ayant déjà fait l'objet d'un aménage 

ment radical, à travers les interventions d'entretien courant ou 

extraordinaire, il reste encore 12.260 m de drains complètement 

envasés et dont les diguettes, côté parcelle, auraient 

d'être renforcées sur toute leur longueur. 

besoin 

3.9.2 Les interventions prévues sont 

3.9.2.1 Curage des drains avec la reconstitution du gabarit original, sur 

une longueur globale de 14.430 m. Ce curage sera effectué dans 

le cadre du programme d'entretien courant et exécuté à la mainou 

avec des moyens mécaniques, au cas où l'on disposerait du maté -

riel nécessaire à cet effet et comme prévu au chapitre 2. 
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3.9.2.2 Réfection du gabarit dans une partie des drains tertiaires sur 

6.310 m, dont le gabarit a disparu à cause des fréquentes cass~ 
res et des éboulements, avec un mélange de banco et pierres bien 

compacté. Sur cette nouvelle forme de canal, don~ les talus ont 

une hauteur qui varie entre 1 et 1,50 met une pente à l/1, on 

appliquera directement une couche de béton de 7 cm 
3 

environ d'épaisseur, bien lissé et dosé à 150 kg/m de ciment. 

Tous les 4 m, il y aura un joint de dilatation en mastic bitumi 

neux. 

L'intervention comprendra en même temps, la recharge de la pi~ 
te limitrophe avec compactage, sur une bande de 1,5 m en moyen

ne et la réfection des diguettes, côté parcelles, bien compac -

tées ainsi que le recalage des buses de drainage. Ce genre de 

travail, qui a déjà été effectué en régie sur 2.265 m de drains 

tertiaires depuis un an environ et a donné des résultats 
plus 

que satisfaisants, est réservé exclusivement aux tronçons de ca 

naux dont la situation - soit à cause de la nature des sols 

soit à cause du compactage insuffisant ou nul- est telleoentd~ 
sastreuse et critique que tout type d'intervention traditionnel 

le n'a pas donné de résultats acceptables, c'est-à-dire qu' il 

cédait à chaque mise en eau. 

Par ailleurs, le profil actuel, même s'il a atteint un certain 

équilibre, est tellement évasé en certains endroits qu'il a en

tamé aussi bien le bord de la piste que la parcelle, à la suite 

de l'éboulement de la diguette. Ce profil, cependant, 
devrait 

être reporté à sa forme originale. Etant donné la nature du ma

tériau disponible, toute reconstitution en terre serait aléatoi 

re, et à notre avis, il serait indispensable de procéder à la 

reconstitution decelui-ci, au moyen de la réalisation d'un gab~ 
rit en dur. Le coût unitaire de l'intervention effectuée en ré

gie est de 1.250 UM/m, calculé sur la base ~u coût déjà soute

nu en 1979, et en tenant compte de l'économie que l'on peut o~ 
tenir grâce à l'utilisation des engins mécaniques nécessaires . 

Par ailleurs, on souligne que ce prix comprend également la ré-
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fection du bord de la piste et le renforcement des diguettes cô -

té parcelle. En dernier lieu, l'entretien courant se réduit à des 

valeurs négligeables. 

Le temps g~obal nécessaire a été calculé à 7 mois, réparti sur 

deux ans, pour ne pas contrecarrer le déroulement des campagnes , 

avec 6 équipes de 20 personnes et l'emploi d'un grader, d'une pel 

le, de deux camions-benne de 10 t. et un rouleau vibrant de 75 cm. 

3. 9. 2. 3 Renforcement des di guettes côté parcelle, pour un total de 10.950 

m. Reconstitution de la diguette avec une largeur de crête de 40 

cm, une pente de talus à 1/1, avec un apport moyen de 30 cm de 

terre; après scarification préalable du cavalier existant et corn 

• pactage au vibro-compacteur. 

Le prélèvement de la terre a été prévu à une distance moyenne de 

2 km. 

Durée du travail: 3 mois, répartis sur deux ans. 

3.9.2.4 La remise en état de l'ouvrage de vidange devra être effecruée 

par l'équipe d'entretien normal. 

3.9.3.1 Le tronçon terminal du drain principal D1 , c'est-à-dire celuiqui 

s'étend sur 40 men amont du franchissement Fl6 (sous le canal 

c
2

), tronçon qui est parallèle et à côté du canal c1 , nécessite 

quelques travaux de protection de la berge de gauche et de repr~ 
filage de celle de droite. 

canal 
Le talus de gauche (c'est-à-dire celui qui est à côté du 

c
1

), prés~te en effet de profonds renards et fiss~es dasll'ac 

tion des eaux de pluie et du canal. Dans ce tronçon, la berge 

est trop raide (plus de 3/2) et la présence à côté du canal c1 

n'en permet pas le profilage. 
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Etant donné l'importance du tronçon de remblai qui sépare les 

deux canaux- ayant déjà fait l'objet récemment de travaux de 

revêtement en béton armé sur la berge gauche du c1 - on 
pense 

qu'il est indispensable d'éviter à tout prix la détériorationdu 

remblai de division, qui présente, par ailleurs sur la crête 

des affaissements dûs aux tanières d'animaux à côté du revête-

ment en béton armé. 

Le talus de droite aussi présente les mêmes problèmes d'érosion 

mais ne suscite aucune inquiétude puisqu'il est en fouille. 

3.9.3.2 Dans ces conditions, nous proposons d'intervenir de la manière 

suivante 

a - berge gauche 
renforcement du talus avec recharge de terre 

compactée à la main. La pente sera laissée telle quelle, pa~ 
ce qu'on ne peut faire autrement. 

Mise en place de gabions de fondation à la base des talus , 

dont les dimensions seront de 2,00 x 1,00 x 1,00 m (mailles 

de 10-12 cm en fil galvanisé de 3,0 mm) remplis de pierail

le. Mise en place d'un matelas type Reno de 23 cm d'épais -

seur, également rempli de pierraille, pour la protection du 

talus, jusqu'à la crête de la berge et jusqu'à atteindre le 

revêtement en béton armé du c1 . Entre le matelas et la ter

re, on mettra une nappe textile en polyester type Bidim U24 

faisant fonction de filtre. Ce dernier est indispensable a

fin d'éviter la formation de renards derrière le matelas 

causés par les pertes de terre à travers ce matelas qui, vu 

ses caractéristiques, n 1 a aucun pouvoir pour retenir les maté 

riaux fins. 

Pour une plus grande sécurité, étant donné la forte pente du 

talus, on conseille de fixer le matelas au remblai au moyen 

de piquets. 

Tout ce travail devra être effectué à la main et non en pr~ 
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sence d'eau; 

b - berge droite: reprofilage du talus en le portant à la pente 

2/l. Le travail pourra être effectué avec une pelle mécani-

3.10 PISTES 

que, munie d'une longue flèche. 

Le temps prévu pour l'exécution de l'ensemble du travail,en 

régie, est de 20 jours, à dater de la livraison des gabions. 

3.10.1 Pour simplifier, on désignera par le terme "pistes principales" 

toutes les pistes recouvertes d'une couche en tout-venant de la-

térite, ayant une chaussée praticable de 4 à 6 m et par le terme 

"pistes secondaires" ou "d'exploitation", les pistes en terre cam 

pactée ayant une chaussée praticable de 3 à 3,5 m. 

La fonction des pistes principales est celle de permettre l'ac

cès à l'intérieur du périmètre et sont au service des différents 

secteurs; celles-ci doivent être praticables en n'importe quelle 

période de l'année, même par la circulation de poids lourds. Les 

pistes secondaires, par contre, permettent la pénétration à l'in 

térieur des secteurs et desservent les parcelles. 

D'une manière générale, les pistes principales sont en bon état 

en ce qui concerne la chaussée praticable. Par contre, la partie 

non recouverte en latérite et le talus vers le canal adjacentest 

partout fortement érodé par le ruissellement des eaux de pluie . 

Ce phénomène s'aggrave, évidemment, avec le temps et le fro-nt d' é 

rosion avance de plus en plus et va jusqu'à entamer la chaussée 

praticable. Il provoque, en outre, des éboulis du talus dans le 

canal adjacent. 

Les pistes d'exploitation qui sont régulièrement utilisées, pui~ 
qu'elles desservent les parcelles irriguées, sont à quelqu'exceR 

tian près, dans un état peu satisfaisant. Des travaux d'entretien 

courant seront suffisants pour le maintenir dans des conditions 

d'efficacité. 
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3.10.2 Ceci dit, on peut analyser dans le détail les interventions extra 

ordinaires proposées, toujours dans l'optique générale de les li 

miter au strict minimum et tout en envisageant de les faire exécu 

ter par une entreprise, afin de restreindre les temps d'exécution. 

3.10.2.1 La piste périmétrale se développe sur 12.220 m (y compris lapi~ 
te côté Sénégal). Tandis que la chaussée praticable est généra

lement en bon état grâce aux travaux d'entretien courant , le 

talus vers le canal adjacent - aussi bien d'irrigation que de 

drainage - présente des érosions profondes provoquées par les 

eaux de pluie qui, d'une part entament la chaussée et 
d'autre 

part, entraînent toutes sortes de débris et provoquent des ébou 

lis dans le canal. 

On a essayé, il à deux ans déjà, d'effectuer des travaux de pr~ 
tection sur certains tronçons le long du canal c1 , en créantdes 

rigoles non revêtues à la base du talus de la piste, qui au 

raient dû de cette manière empêcher l'apport de débris dans le 

canal. Actuellement, toutefois, elles sont complètement détrui

tes. Etant donné la légère pente du talus de la piste, on pense 

que l'intervention la plus adéquate serait celle de reprofiler 

le talus (pente 2/1) avec grader, en le rechargeant de terre là 

où c'est nécessaire. Le talus sera donc protégé, sur une bande 

moyenne de 2 m, avec une couche de tout-venant latéritique d'u

ne épaisseur moyenne de 10 cm, bien compactée au rouleauvibran~ 
Le temps prévu pour l'exécution des travaux, confiés à une en

treprise, est de 40 jours; il nécessitent un grader, un rouleau 

vibrant et deux camions-benne pour le transport de la latérite 

qui se trouve à 13 km de distance. 

3.10.2.2 Piste principale le long du drain D1 de F 77 à F 32 (2.850m) 

Le problème de cette piste est étroitement lié à celui du drain 

principal qu'elle côtoie sur presque toute sa longueur (voir p~ 
ragraphe relatif aux drains). La berge droite de ce drain, en 
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effet est presque verticale et fortement érodée par les eaux 

de pluie provenant de la piste. 

Puisqu'il n'est pas possible de déplacer 1~ piste et quetout 

type d'intervention radicale serait trop coûteux,étant donné 

que le remblai est en bon' état, on a envisagé la construc 

tion d'une rigole latérale à la piste, revêtue en béton, qui 

canalise les eaux de pluie vers des points déterminés et pr~ 
tégés à cet effet, tous les 100 m. Le bord de la piste sera 

au préalable rechargé avec de la terre. Cette rigole, dont 

les dimensions seront de 30 cm à la base, 60 cm en tête et 

de 30 cm de hauteur, devra être revêtue d'une couche de 5 cm 

d'épaisseur de béton ordinaire dosé à 250 kg/m
3 

de ciment. 

L'autre bord de la piste, adjacent à un drain tertiaire, pr~ 
sente lui aussi des érosions par les eaux de pluie. Il fau

dra intervenir dans ce cas avec les moyens habituels pour le 

reprofilage du talus et recharge avec du tout-venant de laté 

rite sur une bande de 1 m. Ceci permettrait entre autre, de 

déplacer légèrement la route du drain principal. 

Ce dernier travail pourra être effectué en utilisant le même 

système décrit au point précédent, tandis que le travail sur 

l'autre bord (c6té n
1

) devra être, de préférence, effectué à 

la main afin de ne pas gêner la situation déjà précaire de sa 

stabilité. Le temps prévu pour l'exécution des travaux con-

fiés à une entreprise, disposant d'un grader, d'un 
rouleau 

compresseur, d'un camion-benne et d'une bétonnière, est cal

culé à 2 mois. 

3.10.2.3 Piste principale lebng du drain secondaire 1.1- de F29 à 

F43 (300 m) 
Le talus vers le drain de cette piste présente le même pro

blème d'érosion qu'auparavant et nécessitera donc les mêmes 

systèmes d'intervention déjà décrits, à savoir : retalutage 
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au grader, rechargement de terre et protection avec une couche 

de latérite de 10 cm d'épaisseur. 

Le temps d'exécution prévu est de deux jours, au cas où le cha~ 
tier se trouverait sur place pour les autres travaux d'aménage-

ment des pistes. 

3.10.2.4 Piste secondaire le long du D1 (tronçon final) de F32 à Fl6 

(1070 rn) 

Cette piste n'a jamais été utilisée et se trouve en très mau 

vais état, si bien qu'elle n'est praticable qu'avec des véhicu

les tous terrains. On propose donc la réfection de la piste en 

la renforçant avec un rechargement de 30 cm de terre, bien com

pactée au rouleau vibrant (OPN Z. 90%), après scarification préa

lable sur une épaisseur moyenne de 10 cm et planage au grader. 

Etant donné les caractéristiques de la piste, qui ne dessert pr~ 

tiquement que le tronçon final du drain D1 , la recharge en laté 

rite n'est pas nécessaire. 

Le temps d'exécution prévu est de 6 jours, avec les moyens mé

caniques susdits. 

3.10.2.5 Piste d'exploitation secteur E - de F38 jusqu'à la fin (620 m) 

Il s'agit d'une piste rarement utilisée car le secteur est pour 

le moment inexploité, mais qui présente de profondes crevasses 

sur toute sa longueur. On prévoit le rechargement en terre d'u

ne épaisseur de 20 cm, bien compactée (OPN~90%), après scarifi 

cation de la couche supérieure. 

Le temps de ces travaux a été prévu de 4 jours. 

3.10.2.6 Piste d'exploitation secteur F- de FBO jusqu'à la fin (1.120 m) 

Même solution que pour la piste précédente. Temps de travail cal 

culé de 6 jours. 
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3.10.2.7 Piste d'exploitation secteur P- de F59 à F8 (900 m) 

Piste à rèhausser de 40 cm en moyenne, sur 50% de sa longueur, 

avec de la terre compactée (OPN ~90%), car trop basse par rap

port aux parcelles. Pour les 50% restants, scarification habi

tuelle et rechargement avec de la terre (épaisseur 20 cm). 

Temps de travail prévu de 7 jours. 

3.10.2.8 Piste d'exploitation secteur Met CIV - de F5 à F51 (940 m) 

Le développement de cette piste est de 1.880 m, mais les inter 

ventions n'intéressent que 940 m. La piste présente des fissu

res et des crevasses sur 50% de sa longueur totale. La partie 

restante est en bon état. 

Les travaux prévus sont du même type que ceux décrits pour les 

pistes d'exploitation. 

Le temps prévu est de 5 jours. 

3.10. 2. 9 Les pistes restantes, principales, secondaires ou d'exploita -

tion, devront faire l'objet d'un entretien courant et à des p~ 
riodes régulières pas trop longues de manière à éviter leur dé 

térioration qui pourrait exiger, par la suite, des interven 

tions extraordinaires. 

3.11 - RECALAGE DES OUV~\GES DE PRISE A LA PARCELLE ET DES MODULES 

3.11.1 La situation est la suivante 

a - même pour les ouvrages de prise, le manque de compactage suf

fisant a donné lieu, lors de la mise en eau, à des ruptures g~ 
néralisées au niveau de presque toutes les prises, en provo -

quant, dans certains cas, l'effondrement des buses sur les 

parcelles. 

De plus, au cours de la réalisation du périmètre, le 

des prises n'a pas été souvent respecté; 

calage 
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b - pour les 20 modules à masque, la situation n'est pas grave du 

point de vue structure, par contre, sur 50% environ des modu

les le calage n'a pas été bien respecté ce qui comporte une 

Dérivation .des eaux non conforme à ce qui avait été prévu dans 

le projet originaire. 

3.11.2 Les interventions proposées sont les suivantes 

a- recalage des ouvrages de prise d'irrigation, selon la cote é 

tablie par un topographe. Les buses doivent être posées sur 

une base en bétàn de propreté dosé à 150 kg/m
3

, afin d'empê-

cher tout mouvement. 

Le travail sera exécuté en régie par 4 équipes de 5 ouvr1ers 

et pendant une période de 45 jours et sous le contrôle di-

rect du topographe; 

b - le recalage des seuils de modules comportera un contrôle ri

goureux des côtés par le topographe. Là où cela sera néces -

saire il faudra procéder au démontage du masque proprement 

dit avec le châssis relatif et à la reconstruction du seuil 

à la cote voulue. Il faudra de toute façon vérifier la revan 

che des vannettes. 

Le travail sera exécuté en régie par 2 équipes de 5 ouvr1ers 

sous le contrôle du topographe, et pour 

bale de 45 jours. 

3.12- DALOTS ET PASSAGES BUSES 

une période glo-

3.12.1 Sur les 77 passages busés existants, 22 ont été repris par le 

service d'entretien, 1 est complètement détruit (F76, à côté de 

l'ouvrage de vidange) et 3 ne nécessitent aucune. intervention 

(Fl6, F21 et F28). Les 51 restants s'avèrent d'une manière géné

rale obstrués et avec le remblai détérioré par le ruissellement 

des eaux de pluie et par le passage des véhicules. 
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3.12.2 L'intervention consistera dans le rehaussemenL des murs latéraux, 

intervention semblable à celle déjà effectuée sur les autres pas

sages réparés et qui a donné d'excellents résultats - pour empê

cher le remblai de s'effriter. Ces travaux seront réalisés avec 

des parpaings creux de 20 x 20 x 40 cm hourdis au mortier de ci-

ment dosé à 250 kg/m
3

. 

Il faudra, en outre, reconstruire la partie manquante du remblai 

jusqu'à la hauteur du nouveau mur. 

En ce qui concerne le nettoyage des buses, celui-ci fait partie 

de l'entretien courant. 

Le temps de travail, effectué en régie avec 4 équipes de 3 per

sonnes (1 maçon et 2 manoeuvres), a été ·calculé à 2 mois environ. 

3.13 - PUISARD DE DRAINAGE 

3.13.1 Il s'agit du système d'évacuation des eaux de drainage des parc~ 
les, au moyen de passage en buse (C/J 200 mm) sous la piste. Ces 

ouvrages réalisés avec des buses posées directement à même la 

terre, sans aucune protection, ni ancrage, s'avèrent complète 

ment déchaussés par les eaux; le passage busé, au-dessous de la 

piste, en général obstrué, exige le plus souvent l'interruption 

de la piste pour rehausser le tube et procéder à son nettoyage. 

3.13.2 La solution envisagée,suivant le système déjà adopté pour la con 

solidation de ces ouvrages et qui a donné d'excellents résultats 

est relative à 37 puisards qu'il faudra réaliser. 

d'un 
Le système consiste dans la construction, côté parcelles, 

puisard de maçonnerie en parpaings creux de 20 x 20 x 40 cm, po

sés sur une base de pierre bétonnée, hourdis au mortier de ci 

ment dosé à 250 kg/m3 . On a prévu, par ailleurs, la construction 

d'un petit mur à la sortie du passage sur le drain, pour proté -

ger le remblai de la piste. 

L'alternative à ce type de puisard est représentée par la protectim 

des berges et du fond avec da la pierre bétonnée. Le coût est ~n 
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férieur de 30% environ, mais sa durée dans le temps n
1

est pas g~ 

rantie. 

Le travail, effectué en régie avec 3 équipes de 3 personnes, ex~ 

ge 50 jours environ~ 

3.14- PARTITEURS 

dans 3.14.1 En général, tous les partiteurs présentent des crevasses 

leur structure en béton à cause des défauts de fondation et dans 

le revêtement des berges (effectué par la suite) à cause d
1

unmau 

vais compactage du remblai. Les dégâts les plus importants se re 

trouvent, naturellement, dans les partiteurs qui n
1
ont pas enco-

re été utilisés. 

3.14.2 Ce genre de tavail pourra être confié au service permanent d
1

en

tretien, pour la réparation de ces crevasses. 
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4. - ENTRETIEN DU PERIMETRE 

En ce qu~ concerne l'ensemble des dépenses de l'entretien normal, 

pour les années à venir, nous avons pris en considération le document des 

calculs des redevances à charges fixes, édité par la D.M.V.P .. Nous n'a 

vans tenu compte que de la partie entretien du périmètre. 

Les coGts ont été calculés sur la base des valeurs 1979actualisées 

à l'année 1980, en considérant une hausse de 10% par an, d'après ce qui 

figure dans le document ci-dessus mentionné. 

1-1 Station Pompage 

Génie Civil: 

29.600.000 x 1,21 x 0,01 x 1,10 

1-2 Pont Vanne 

Génie Civil: 

37.400.000 x 1,21 x 0,01 x 1,10 

1-3 Chemins et pistes -Digues- Canaux d'arrosage 

et drains 

1-30 Pistes: 

19.100.000 x 1,21 x 0,02 x 1,10 

1-4 Digu~: 

95.500.000 x 1,21 x 0,02 x 1,10 

1-5 Canaux d'arrosage 

1-50 Génie Civil: entretien 

6.400.000 x 1,21 x 0,05 x 1,10 

Génie Civil: renouvellement 

6.400.000 x 1,21 x 0,10 x 1,10 

10 

1-51 Terrassements: entretien 
24.100.000 x 1,21 x 0,02 x 1,10 

report 

= 393.976 UM 

= 497.794 UM 

508.442 UM 

2.542.210 UM 

= 425.920 UM 

85.184 UM 

641.542 UM 

5.095.068 UM 



report 

1-6 Drains 
1-60 Génie Civil: renouvellement 

5.100.000 x 1,21 x 0,10 x 1,10 

10 

1-61 Terrassement: entretien 
30.000.000 x 1,21 x 0,02 x 1,10 

TOTAL 

Arrondis 

= 

44. 

5.095.068 UM 

67.881 UM 

798.600 UM 

5.961.549 UM 

6.000.000 UM ============= 

L'introduction des engins dans l'entretien ordinaire du périmètre, 

permettra d'effectuer les travaux d'entretien ordinaire relatifs aux 

points 1-30, l-4, l-51, 1-61. 
Les frais de renouvellement de ces engins, et bien sûr les frais de 

fonctionnement, ont été calculés sur la base des données fournies par le 

Bureau Travaux de la SO.NA.DE.R. 

- Camion-benne L64: durée de vie: 6 ans; valeur résiduel 

le: 10% du prix d'achat; km/an 15.000. 

Coût annuel: 60 UM/km x 15.000 km 

dont 1 'amortissement se chiffre à 340.000 UM 

= 900.000 UM 

- Pelle P75: durée de vie: 5 ans; valeur résiduelle: 0; 

heures de fonctionnement: 150 h x 5 mois = 750 h. 

Coût annuel: 3.250 UM/h x 750 h 
= 2.437.500 UM 

dont l'amortissement se chiffre àl.Ol4.000 UM 

- Grader 120: durée de vie: 6 ans; valeur résiduelle: 0; 

heures de fonctionnement: 150 h x 5 mois = 750 h. 
= 1.462.500 UM 

Coût annuel: 1.950 UM/h x 750 h 

dont 1·' amortissement se chiffre à 625.000 UM 

- Compacteur W74: durée de vie: 6 ans; valeur résiduel

le: 0; heures de fonctionnement: 150 h x 7 mois= 1.050 h. 

Coût annue 1: 240 UM/h x 1.050 h 

dont 1 'amortissement se chiffre à 93.350 UM 
TOTAL 

·dont 1 'amortissement se chiffre à un total de 

252.000 UM 

5.052.000 UM ============= 
2.072. 350 UM ============== 
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Si on compare le montant nécessaire pour le fonctionnement et le 

renouvellement avec les disponibilités théoriques déterminées dans le do 

cument D.M.V .P., cité à la page précédente, relatives aux poin~s déjà ~n 
diqués et qui se chiffrent à.environ 4. 500 UM, et qui répresent la contribu

tion des paysans à l'entretien du périmètre (redevances), il est évident 

qu'il y a nécessité de combler la différence, soit: 552.000 UM. 

Il faut en outre considérer qu'un certain nombre de manoeuvres, 

quantifiables à 10% du montant prévu pour l'entretien des ouvrages consi 

dérés, soit: SOS .000 UM, serait nécessaire. 
En définitive, le montant global pour 1 'entretien ordinaire se chif 

fre à 7.0S7.000 UM, arrondi à 7.100.000 UM. 

Assistance Technique: pendant la période d'exécution des interven

tions extraordinaires du périmètre, on suggère l'opportunité d'assurer la 

présence d'un expert du Génie Rural. Cet expert aurait aussi pour tâche 

celle de coordonner les travaux d'entretien normal et la formation 

technicien mauritanien. 

d'un 
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S. DEVIS ESTIMATIF 

Le Devis estimatif, réparti en deux chapitres: 

A - Interventions provisoires et achat de matériels 

·B - Travaux de réfection 
à été calculé sur la base des prix unitaires exposés dans le bordereau des 

pn.x du Dossier d'Appel d'Offres pour 1' "Aménagement hydra-agricole du ca 

sier pilote de :Boghé11 (novembre 1978) revus, et sur la base des données four 

nies par l'Administration. 
Les prix comprennent la fourniture, le transport et la mise en 

ouvre des matériaux. 
En ce qui concerne l'achat des engins et du matériel topographi 

. ·.que, rendu à Nouakchott, les prix sont à considérer exemptés 
des tou 

tes taxes et des droits de douane. 

CODES 
E = Travaux à exécuter par l'entreprise 

R = Travaux à exécuter en régie 
1 = Travaux exécutables sans interférence sur la campagne rizi 

cole quelle que soit la saison (possibles pendant la camp~ 

gne ou entre deux campagnes) 
2 Idem que 1, mais à exécuter en dehors des périodes de crue 

(hivernage). 



A- INTERVENTIONS PROVISOIR~S ET ACHAT DE MATERIEL 

D E S C R 1 P T 1 0 N 

1, Digue de ceinture de Nord-Est 

(rechargement provisoire) 
-:Location de bulldozer type CAT 07 

(campagne 1980 et 1981) 

2. Pont vanne 
(rechargement provisoire murs d

1
aile) 

- Rechargement des remblais avec terre provenant d
1
une 

zone d1emprunt à 2 km 

3. Achat des engins pour l'entretien et de l
1
équipement 

topographique 

UNITE 

journée 

(Prix H.T. et H.D. rendu Nouakchott) 
- ç_a~i~:.b~n~e_, type Ber~iet L64 (4 x 4) de 4m

3
, 10 t n. 

- ~e~l ~ ~uc_ e_n~u~, type Pocl ain 75P. ver si on rétro dépoc_ 
tée, équipée de godet terrasse,n et godet trapèze 

- ~r~dyc_ type CAT 120 8, équipé de scarificateur 11 dents 

- Ç.o'!P~~e~r~: 
• rouleau vibrant double cylindre type Wacker W74 

• patin vibrant type Wacker OVPN 75 

• pilonneuse type Wacker BS 60Y 

- Bétonnière (150 1) ------
Total parti e·l 

- Pièces de recharge 20% sur la valeur 

Total partiel engins 

- ~i ~e~u- type Wi l d NK2, équipé de trépied, avec 2 

mires de 4 m 

Imprévus 5% 

Total parti el (3) 

Total parti el (A) 

TOTAL GENERAL (A) 

arrondi à 

n. 
n. 

,n, 

n, 

n. 
n. 

n. 

QUANT 1 TE 

40 

740 

1 

1 

1 

1 

\ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

47. 

IX UNITAIR 

u. t1. 

! 
35.000 1 

\ 
1 

150 1 

2.260.000 

5.070.000 

3. 750.000 

560.000 

150.000 

1 oo. 000 

170.000 

~,ONT AN~ 

u.~1. 

1 
1.400.000 1 

1 

111.000 

2.260.000 

5.070.000 

3.750.000 

560.000 

150.000 

'1 oo. 000 
170. ()iJ!j 

1 2. o5o. eco 

2.412.000 

1 14.472.000 

1 
! 

120.000 120.000 

14,592.000 

16.1 03.000 

805.150 

16.908.150 
1 6.910.00( 

~======"====~ 



B - TRAVAUX Dt REFECTION 

!1 E S C R P T 1 0 N 

E2 1. Digue de ceinture de Nord-Est 

(Solution C) 1 .. 3.750 rn 
- Terrassement en déblai et mise en remblai compacté 

de la crête (h = 50 cm) 
- Terrassement en déb 1 ai talus 
-Terrassement en déblai, ~compris reprofilage talus 

-Remblai compadé y compris reprofilage talus 

- Déblai pour gabions 
- Gabions (en oeuvre) (") 
- Mat el as Reno h = 23 cm (en oeuvre (") 

-Nappe textile type Bidim (") 

- Couche latéritique en crête 

Total partiel (1) 

2. Pont vanne 

2.1 Rechargement ~t protection des murs d 1 ~le 
------------------------------------------
- Rechargement des remblais avec terre provenant d'une 

zone d1emprunt à z km (30% environ du matériel mis 

en place lors de l'entretien provisoire) 

- Déblai pour gabions (côté F. Sénégal) 

- Gabions (en oeuvre) (côté F. Sénégal) 

UN 1 TE 

Total partiel (2.1) 

• 2.2 Déblocage vanne droite, remplacement des 6 crémaillères, 
remplacement des joints d1 étanchéité, fourniture des b~ 
tardeaux, mise en place échelles limnimétriques métall~ 
ques 

Total parti el (2) 

3. Aire de manoeuvre station de pompage et piste de liaison 

au pont vanne (1 = 700 rn) 

- Reprofi 1 age bordures et rechargement 

- Déblai pour fossé de piste (h = 30 cm) 
-Revêtement fossé de piste en béton ordinaire dosé à 

250 kg/m3 (ép. 5 cm) 

Total partiel (3) 

48. 

IX UNI TA IR 
QUANT 1 TE u.M. 

MONTANT 

U.M. 

fft 

3.750 

5.597 

4.810 

6.036 

2.912 

3.750 

10.502 

10.502 

5.625 

250 

20 

80 

700 

140 

40 

1 

350 1 
100 i 

180 1 
230 

1 

4 70 \ 
2.900 i 

950! 

120 1 

80 \ 

' 
! 
1 
l 
1 
\ 
1 

1.312.500 1 
559.700 i 
865.800 1 

1.388.2801 
1.368.640 1 

10.875.0001 

9.976.900 1 
1. 260.240 1 

450. 000~ 

28.057.060 

1 
' 

150' 

4701 

(:) 3.0501 

37.500 i 
! 

9.400\ 

244.0001 

1 
' 

i 
290.900; 

' 

1 
2.000.000\ 

2. 290.900\ 

\ 

' 
1 

:~~\ 
7.650 

105.000\ 

65.8001 

1 
306.ooo: 

:...'----
476.800 

(")On a supposé que les matériaux soient fournis par l'Administration (Prix H.T. et H.O.) 
(:) On a ooool dec é "ne ma jocatl on d" 5% p ac r aPPod '"' pel x app 11 '" é' p '"' 1 a dl 9"' do col ni"", '"' 1' 1 "" 

de la modeste fourniture. 



0 E S C R 1 P T 1 0 N 

R1 4. Station de pompage 

- Passerelle métallique d'accès y compris fixation et 

garde-corps 
- Groupe hydrophore d1 épuisement à commande él edri que 

(::-50 m3/h sous 12 m) y compris accessoires et pièces 

de rechange 

Total parti el ( 4) 

R1 5. Vanne Avis 

-Réglage de la vanne avec personnel spécialisé et m~ 
tériaux Total parti el (5) 

6. Réseau d'irrigation 

6.1 ~:~:~-~1 - berge gauche 

- :!_e!:_ ~r~n~o~ l = 60 m 
• retalutage berge canal 

remblai compaèté, y compris reprofilage talus 

pi ste de service 
scarification, planage et compactage piste de se!:_ 

vice (l = 3 m) 
revêtement berge canal en béton dosé à 350 kg/m3, 
armé d1un treillis soudé large maille (ép. 7 cm) 

Total parti~ 1er tronçon 

1_è~e_t!:.o~ç~n- 1 = 560 m 
terrassement en déblai du cavalier de revanche 

remblai compadé pour consti tu ti on pi ste de se!:. 

vice, y compris reprofilage talus (l = 3m; 

h = 50 cm) 

Total parti el 2ème tronçon 

- lè~e_t!:.o~ç~n- l = 4.300 m 
• ret al ut age berge canal 

remb 1 ai compadé, y compris reprofi lage talus 

pi ste de service 
scarifie ah on, planage et compactage pi ste de ser 

vices (1 = 3 m) 

Total parti el 3ème tronçon 

UNITE 

m 

n. 

fft 

49. 

IX UNITAIRE MONTAN\ 
QUANT 1 TE U.M. U.M. 

13 

1 

9 

1 60 

240 

30 

450 

1.120 

430 

Î. 720 

12.900 

8.000 

350.000 

1 

801 

104.000 

350.000 

454.000 

200.000 l 
1 

1 
\ 

1 

i 
1. 520 i 

i 
33.6DOI 

1 

19.200: 
1 

1.4oo\ 42.0001 

!11,---96-42-01 
• 1 

i ! 

(A) 90 1 40.5001 

1 \ (A) 210: 235.200 

1 \ 275.2001 

180\' ]1.400\ 

(A) 210 361.200\ 

80 1.032.0001 
1 

1.4 70.6001 

1.842.220 
Total partiel (6.1) 

(") On a ""'' d"i "" cédodnl n e 1 O% pac '"'pod aox pel x •PP 1 l'"'' po oc 1 a dl goe d• oo\ nloco on ooo;l dé con\ 

que la di stance de transport de la terre est minimum. 



D E S C R 1 P T 1 0 N 

E1 6.2 ~~~~~-~2 - Cavalier de gauche 

l = 1 • 750 m 
- terrassement en déblai du cavalier 
-remblai compacté cavalier, y compris reprofilage talus 

( l = 8 0 c rn; h = 50 cm) 

Total parti el (6.2) 

6.3 Canaux tertiaires 
-----------------
renforcement et réhaussement des cavaliers l = 15.000 m 

- scari fi cati on du cavalier 
-remblai compacté cavalier (l = 40 cm), zone d

1
emprunt 

' à 2 km 

7. Réseau de dr ai nage 

7.1 ~~~~~-91 

Total parti el (6.3) 

Total parti el (6.) 

protection et retalutage dernier tronçon 

l = 40 m à l 1amont du F16 

- l_a~u~ 2_a~c~e-
• retalutage 
• déb 1 ai pour gabions 
• gabions (en oeuvre) 
• matelas Reno h = 23 cm (en oeuvre) 
• nappe textile type Bi di m (en oeuvre) 

Total parti el 

- Talus droite -------
• retalutage 

Total partiel (7.1) 

UN 1 TE 

m 

3 
rn 

50. 

1 X tH• 1 TA 1 R MONTAN 7 

U.M. QUANT 1 TE 

1.925 

2~275 

15.000 

1.500 

320 
40 

40 

340 

340 

130 

L:.M. 

201 

192.500 

523.250 

1 
715.750 1 

300.000 

51 o. 000 340 1 
:-----i 

1 
1 

1 

l 
i 
1 

81 o.ooo l 

3.367.970i 

180\ 57.ô00i 
470i 18.800! 

(") 3.0501 122.000] 
(") 1.000 340.000i 

(") 1301 44.2001 

\ 582.i00i 
1 i 

180 \~---2~_;·_4o_o\ 
606.0001 

1 
1 
! 
1 
1 

(") On a considéré une majoration'::' 5%par rapport aux prix appliqués pour la digue de ceinture, compte tenu 

de la modeste fourniture. 
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IX UNITA1R MONTANT 

' s u E S C R 1 P T 1 0 N 
UNITE QUANT 1 TE u.M. U.M. 

1 

1 

R1 7.2 Drains tertiaires (l = 17.260 rn) 

----------------- \ 
- ~éie~t~o~ iu_g~b~r~t_e~ iu~ y compris réfection 

pi ste et cavalier côté parcelle 1. 250 1 rn 6.310 (") 7.887. 750 

l = 6. 310 rn 
- ~e~f~r~e~e~t_c~v~l~e~ ~ô~é_p~r~e~l~ 1 

l = 10.950 rn 
1 

• scarification 
m 1 o. 950 20 \ 219.000 

• remblai compadé (l = 40 cm) zone d'emprunt à 2 km 
m3 2.300 340~ 

Total partiel 
1. 001.000 

Total parti el (7. 2) 
1 

1 8.888. 750 1 

Total parti el ( 7) . 
!1 9.494. 750 i 

1 

8. Pistes 

Ez 8.1 Piste périmétrale (1 = 12.220 rn) 

-----------------
- retalutage bordures de la pi ste sur une bande de 20\ m2 24.440 488.800j 

2.00 rn 
-couche de latérite compadée (ép. 10 cm) sur une 

1201 
bande de 2,00 rn 

m2 24.400 2.928.000i. 

\ 

Total parti el (8.1) 
1 

1 

3.416.8001 
1 

[2 8.2 ~~=~=-~~~~~~~~~=-~~~~-~~~~~-~ 
(F77 - F32) 

1 = 2.850 rn 1 

- rechargement bordures des deux côtés de la piste 
m3 2.850 170: 484.500\ 

- déblai pour fossé de piste (h = 30 cm) côté drain 
m3 570 4701 267.900, 

- revêtement fossé de pi ste en béton or di nai re dosé 

l r 1 

à 250 kg/m3 (ép. 5 cm) 
m3 143 7.6501 1. 093.9501 

-couche de latérite compadée (ép. 10 cm) 

1 

sur une 
1201 

1 

2 
î 

bande de 1.00 m 
rn 2.850 342.0001 

- incidence des écoulements 
rn 2.850 501 142.5001 

1 

1 

Total parti el (8.2) 
l 2. 330.850\ 

1 
1 

1 

(")Calculé sur la base du coût en régie 1979. 



D E S C R 1 P T 1 0 N 

8.3 Piste secondaire côté drain 0-j (F32- F16) ï-:-1:o7o ____________________ _ 

- scarification 
- rechargement en terre compadée (ép. 30 cm) l = 3.00 rn 

Total partiel (8.3) 

8.4 Piste principale côté drain 1.1 (F29- F43) ï-:-3oo_ffi _____________________ _ 

- ret al ut age bordure sur une bande de 1 ;00 rn 
-couche de latérite compactée (ép. 10 cm) sur une 

bande de 1.00 rn 

Total partiel (8.4) 

UNITE 

1 

1 

8.5 ~~:~:~:~::~~~~~~!~~~-~::!:~é_! (F38- flo) \ 

- rechargement en terre compactée (ép. 20 cm) l = 3.00 rn\ 

Total parti el (8.5) 

8.6 Piste d'exploitation Secteur F ( F80 fin) 1 
ï-:-i:iïô-,------------------- - 1 

- scarification 
- rechargement en terre compactée (ép. 20 cm) l = 3.00 rn 

Total partiel (8.6) 

- scarification 
- rechargement en terre compactée (ép. 20 cm) l = 3.00 m 

Total partiel (8.7) 

8.8 Piste d'exploitation Secteur P (F59-F8) l = 900 rn 
------------------------------
- scarification 
- rechargement en terre compactée (ép. 30 cm) l = 3.00 rn 

Total parti el (8.8) 

Total parti el (8) 

52. 

QUANT 1 TE 
!X UN l lA IR Ei MONIANT 1 

u.M. , U.M. 

3. 746 
1.124 

300 

300 

1.860 
372 

3.360 
672 

2.820 
564 

2.700 
810 

'c 

56/t90 ; 

130~ 

1, 314.110 1 

1 
l 

20\ ~6.0001 
• 1 

120 1 36.000\ 
. \---+, 

1 

\ 
1 42.000\ 

\ 

1 
15 1 

2301 
l 

1 

1 
1 

15\ 

27.900\ 

85.550; 
1 

' 
50.400\ 

154.560: 2301 
,-----~ 

1 204.~d 

1 \ 
15\ 42.300\ 

2301~1 129.720\ 

172.020j 
1 

15 

230 

40.50( 
186. 38( 

~ 
1 6.821.60 
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IX UNITA1R MONTAN. 
UN 1 TE QUANT 11E u.M. U.M. 

P T 1 0 N 0 E S C R 

9. 
Recalage des ouvrages de prise à la parcelle et des mo-

du les 

R1 9.1 Prises à la parcelle 
--------------------
- topographe 

- main-d'oeuvre 

- matériaux 

Total parti el ( 9.1) 

R . 
1 9.2 Modules 

- topographe 
- ma'in-d 1oeuvre 

- matériaux 

Total parti el ( 9. 2) 

Total parti el (9) 

R1 o. Dalots et passages busés 

- Rehaussement des murs, 
rechargement remblai pi ste et 

couche de latérite 
Total parti el ( 1 o) 

R1 11. Puisard de drainage 

-Constitution de puisard maçonné complet- Tot. partiel (11 

TOTAL GENERAL (8) 

- Imprévus 20% 

arrondi à 

(")Calculé sur la base du coù-ten régie 1979. 

Récapitulatif des travaux de réfection 

• -Travaux à exécuter par l'entreprise 

- Travaux à exécuter en régie 

i 

1 
1 

mois 1/5 
j. h 900 

fft 

50.000\ 75.000 1 

205: 184.500 i 

\ 
1 

150.000 1 

1 409.500 

mois 1,5 

j h 450 

fft 

1 

1 1 
1 

1 

50.000 1 75.0001 

205 92.500\ 

\ 
150.000 

........;. 

3P .250; 
1 

r~: ·7r nl Lu.' :Ju1 

n. 51 7. 7001 
1 

(") 392. 700~ 

i 
! 

; 

n. 37 

\ ' 

\ 305. 25J 8.250: 

\ 

i 

52.587.78d 
1 

\ 

10.517.56~ 
i 

63.1 05.34~ 
1 63.105.00 
i ' 

=====:::~=:'2==, 

\ 

45.496.000 UM, soit 72% 

17.609.000 UM, soit 28% 



6. - CALENDRIER D'EXECUTION ET ECHEANCIER DE DEPENSES 

ANNEE 1980 ========== 
Interventions provisoires 

Rechargement digue de Nord-Est 

(2 campagnes) 
Rechargement murs d'aile pont-vanne 

Sub-totaux (1) (2) 

Sub-total (1 + 2) 

- Achat de matériel 

Sub-total (3) 

- Imprévus 5% 

Sub-total (4) 

arrondi à 

- Entretien général 

TOTAL GENERAL 

ENTREPRISE 

u.M. 

54. 

REGIE 

u.M. 

1. 400.000 

111.000 

1.511.000 

1. 5ll.000 

14.592.000 

16.103.000 

805.000 

16.908.000 

16.910.000 

7.100.000 

24.010.000 ========== 



ANNEE 1981 =========== 

TRAVAUX DE REFECTION 

- Pont-vanne 

- Aire de manoeuvre 

- Station de pompage 

- Vanne Avis 

-Réseau d'irrigation 

Canal Cl 

Canal C2 
Canaux tertiaires (50%) 

- Réseau de drainage 

protection tronçon D1 

drains tertiaires (50%) 

- Pistes 

principales 
secondaires ou d'exploitation 

- Recalage ouvrages de prise et 

modules 
- Dalots et passages busés (50%) 

- Puisards de drainage (50%) 

55. 

E~TREPRISE 
REGIE 

U.M. u.M. 

2.290.900 

476.800 
454.000 

200.000 

1. 842.220 

715.750 
405.000 

606.000 

4.444.375 

5.789.650 

1.031.950 

726.750 

196.350 

152.625 

9.856.370 9.476.000 
Sub-totaux (1) (2) 

Sub-total (1 + 2) 

- Imprévus 20% 

Sub-total (3) 

- Actualisation à 1981 (+ 20%) · 

Sub-total (4) 

arrondi à 

Entretien général actualisé à 1981 (10%) 

7.100.000 x 1,10 

TOTAL GENERAL 

- Assistence technique 

19.332.370 

3.866.135 

23.198.505 

4.639.700 

27.838.205 

27.840.000 

7.810.000 

35.650.000 ======:::;:=== 
p.m. 



ANNEE 1982 ========== 

TRAVAUX DE REFECTION (suite) 

- Digue de Nord-Est 

-Réseau d'irrigation 

. canaux tertiaires (50%) 

- Réseau de drainage 

. drains tertiaires (50%) 

- Dalots et passages busés (50%) 

- Puisards de drainage (50%) 

ENTREPRISE 

U.M. 

28.057.060 

56. 

REGIE 

u.M. 

405.000 

4.444.375. 

196.350 

152.625 

Sub-totaux (1) (2) 
28.057.060 5.198.350 

Sub-total (1 + 2) 

- Imprévus 20% 

Sub-total (3) 

- Actualisation à 1982 (20%) 

Sub-total (4) 

arrondi à 

Entretien général actualisé à 1982 (+ 10%) 

7.loo.ooo x 1,21 

TOTAL GENERAl, 

- Assistence Technique 

33.255.410 

6. 651.085 

39.906.495 

17.558.860 

57.465.355 

57.500.000 

8.590.000 

66.090.000 ========== 
p.m. 
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7. - RESUME 

A la suite de la visite effectuée sur le périmètre pilote du 

Gorgol, on a constaté que : 

- la digue de Nord-Est est sérieusement endommagée sur presque toute sa 

longueur, particulièrement dans la zone centrale (perte de 50% du rem 

blai côté talus extérieur) à cause du batillage des eaux de crue et 

d'un compactage insuffisant au point de faire craindre pour sa stabi-

lité lors de la prochaine crue; 

- le pont-vanne présente : les murs d'aile, surtout ceux côté Sénégal , 

à découvert avec de modestes tassements de fondation; une vanne 

bloquée; les crémaillères tordues; les vannes pas très étanchés, manque 

des batardeaux; 

l'aire de manoeuvre de la station de pompage, ainsi que la piste de 

liaison avec le pont-vanne, a les bords érodés par le ruissel18rnent des 

eaux de pluie: 

- la station de pompage n'a pas de probl~mes particuliers, par contre la 

vanne AVIS a besoin de réglage: 

- les canaux d'irrigation principaux cl et c2 présentent dans la partie 

de revanche, côté piste, les berges endonuuagées par les eaux de 

pluie de même que les berges de l'autre côté par faute de compactage; 

- les canaux d'irrigation secondaires et tertiaires ont souvent les ca

valiers avec ùne revanche insuffisante et présentent presque toujours 

des problèmes de compactage; 

·. - le drain principal n
1 

ne présente pas de problème particulier :;acf 1e 

talus du tronçon terminal, côté c 1 , endommagé surtout par les eaux 

de pluie; 

l'ouvrage ae vidange gravitaire du rfseau de drainage est complètement 

envasé; 

les drains secondaires, sauf quelques exceptions,ont besoin d'un entre 

tien courant tandis que les tertiaires, sur un parcours considérable , 
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ont perdu carrément leuL gabarit primitif; 

les diguettes côté parcelle, sont presque partout en très mauvais état 

par manque de compactage; 

- les pistes principales ont~généralement,le talus côté canal, érodé par 

les eaux de pluie, tanciis que la chaussée est en bon état; par contre, 

les pistes secondaires ou d'exploitation, sauf quelques unes,sont en 

mauvais état; 

les modules et les prises à la parcelle souvent ne sont pas à la cote 

établie; 

les dalots et passages busés pour la majorité sont bouchés et nécessi

tent aussi d'être réfectionnés; 

- les ouvrages de vidange de la parcelle sont dans leur majorité inutili 

sables; 

- les partiteurs sont, en général, fissurés; 

- en r~gle général lorsque les canaux d'irrigation et les drains sont m1s 

en eau depuis longtemps et que les parcelles sont exploitées, la situa

tion s'est stabilisée et présente des problèmes analogues à ceux qui se 

présentent dans des périmètres similaires. 

Les interventions proposées sont les suivantes 

A - Interventions provisoires et achat de matériel 

rechargement provisoire de la digue Nord-Est avec terre compactée 

d'une façon grossière. On a prévu également un nouveau rechargement 

pour l'année l98lj 

- rechargement en terre des murs d'aile du pont-vanne; 

- achat des engins pour les travaux d'entretien général et de l'équipement 

topographique. A savoir : 

. camion-benne type Berliet L 64 

• pelle ·sur pneus type Po clain 7 5 P 

grader type Carterpillar 120 B 

rouleau vibrant de 75 cm 

patin vibrant 

pillonneuse 

bétonni~re de 150 1 

niveau type Wind NK2 
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B - Travaux de réfection du périmètre 

- Digue Nord-Est : 
réfection de la digue avec reconstruction partielle de la crête et 

du talus extérieur (pente 3/2) et protection avec gabion de fonda

tion et matelas type Reno (ep. 23 cm); protection de la crête avec 

une couche de latérite; 

- Pont-vanne 
protection au pied des remblais des murs d'aile avec double ran 

gée de gabions superposés et rechargement final de terre; 

débloquement de la vanne. droite; remplacement des crémaillères et 

dispositifs d' ét.::md1•. :'. ; '•Ju::c-.i ture des bâtardeaux; mise en pl~ 
ce de deux échelles lirnnimétriques; 

- Aire de manoeuvre station de pompage : 

création d'une rigole latérale, revêtue en béton ordinaire pour pr~ 
téger l'aire de manoeuvre et la piste de liaison avec le pont-vannej 

- station de pompage : 
mise en place d'une passerelle métallique pour 1' entretien dt:s pmu-

pes 
fourniture et m~se en place d'un groupe hydrophore pour la vidan-

ge des vasques des pompes; 

- réglage de la vanne AVIS; 

- réseau d'irrigation 
canal c

1 
: retalutage berge droite et réfection talus et piste de 

service berge gauche; 
èanal Cl : retalutage berge gauche et refection cavalier de droi-

tej 

èanaux secondaires et tertiaires 
réfection des cavaliers (sur eE:_ 

viron 10 km de canaux); 

- réseau de drainage : 
drain D

1 
: protection de la berge gauche, tronçon terminal (à cô-

té du c
1
), avec matelas type Reno (ép. 23 cm) et gabion de fonda

tion et retalutage de la berge droite du même tronçon; 
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drains tertiaires : réfection du gabarit en dur (sur environ 6 

km de canals)et réfection des diguettes côté parcelle (sur en-

viron 11 km) ; 

- Pistes : 
. piste périrnétrale : retalutage des bordures côté canal (environ 

12 km) protégées par une couche latéritique; 

piste principale le long du drain D1 : réalisation d'une rigole 

latérale du côté du D
1

, rev~tue de béton ordinaire et retaluta

ge et protection en latérite de la bordure de l'autre côté (2,9 

km environ); 

piste principale le long du drain 1.1 : retalutage des bordures 

et protection avec une couche de latérite (300 rn); 

pistes secondaires : réfection (scarification et rechargernent de 

terre) sur un total de 4,7 km env~ron; 

- ouvrages de prise à la parcelle et modules: recalage; 

- dalot et passages en buse : rehaussement des murs et rechargaœnt 

de terre (n.Sl); 

puisard de drainage construction de puisards maçonnés (n. 37); 

-partiteurs : réfection au cours de l'entretien ordinaire. 

On a prévu que la plus grande partie des travaux sus-indiqués 

seront réalisés par entreprise (72%). 

COUTS 

A - Interventions provisoires et achat matériel 

- Interventions provisoires (arrondi) 

- Achat matériel (arrondi) 

B - Travaux de réfection du périmètre 

dont 45.496.000 UM par entreprise 

et 17.609.000 UM en régie 

C- Entretien ordinaire pour l'anaée 1980 

Total A 

1.590.000 UM 

15.320.000 ûM 

16.910.000 llM. ============== 



CALENDRIER D'EXECUTION 
interventions provisoires et achat de matériel 

40% des travaux de réfection 
Année 1980 

- Année 1981 

- Année 1982 
60% des travaux de réfection. 

61. 



ANNEXES 

---------------------------------------------



piste 

DIGUE DE NORD-EST - PROFILS ACTUELS 

Echelle 11 lOO 

lèr Tronçon L= 155m 
1'3.50 

2.40 "1~, 1.50 
1 

1.5_2. ~...-~~_o_· -~1.,___--=-a:..-oo 1, 1.40 L '!' ~ .. , , 

~----------8-J_o ___________ ~. -, .. 

2nd Tronçon L= 420 m 
13.50 

... .... .... .... ........ 3 .......... 
':----1 ..... 
'~ 12 ..... 

...... ..... 

11.15 r· 
T.N. 

0 
q-
t\Î 

0 
1 

Il 
' 110~ 0.50 -J-_ 

T.N. 

........ ,~ .......... 
.... ..... ..... ..... 

..... ...... __..-,~,__., ________ -· -· -- ---·-·- ·-· -·-·-·-·----~·-·-·--·-·----------;;t..--=~ 

piste 

t 

____ 5._oo __ --~.r~--1'-~.o~-t-~----.\------=-2·.::..oo=--_,~1._o~.s..:...~o{-,_ 
s.so -f-

3èrne Troncon L= 540 m 
13.50 

5.00 

~ 1.20 -.\'-~...,~1.0:__.70~~~'-1.6:_.0c...--,1--- 3.50::..----:#-~--
-.r -- 8.50 ___ ..:..-------{--

J 
~\ 

1 



SOLUTION A 

SOLUTION B 

SOLUTION C 

DIGUE DE NORD-EST- SOLUTIONS ALTERNATIVES 

PROFILS TYPE 

Matelas Reno ep. 23 cm 

( 6 X 8 f1j 2.2 mm ) 

Gabions 

( 10 X 12 0 3 mm ) 

ECHELLE 1 1 100 

' 
Réfection complète 

du remblai 

hmed.=2.60 

t Réfection complète · 

\ 

du remblai 

hmed.=2.60 

TN 

r 
Réfection partielle 

du remblai 

med.=2.60 

TN 

talus actuel 

ligne de déblai 



DIGUE DE NORD-EST- SOLUTIONS AL TERNAT IVES 

PROFILS TYPE 

1.50 

SOLUTION D 

béton dosé à 350 

béton dosé à 250 Kg/m3 

1.50 

SOLUTION E 

Matelas Reno ep. 23 cm 
( 6 X 8 2.2mm) 

· ECHELLE 1 1 100 

Réfection complète 

du rembkli 

h mad= 2.60 

Réfection partielle 

du remblai 

h med.= 2.60 

tai us actuel 

ligne de déblai 



Dl GUE DE NORD-EST - S.OLUT 1 ONS ALTER NAT 1 VES 

IX UNI TA IR ~IONTA' 

COùtS 0 E S C R 1 P T 1 0 N 
UNITE QUANT 1 TE u. ~·\. U.M. 

E SOLUTION A 

- Terrassement en déblai 

3 60.707 100 6.070. 700 m 
m3 69.314 230 15.942.220 

- Remb 1 ai compadé 

Total (A) 
22.012.920 

======= 

E SOLUTION B 
m3 60.707 100 6.070.700 

-Terrassement en déblai 64.814 230 14.907.220 

- Remb 1 ai compadé m3 2.912 470 1. 368.640 
- Déb 1 ai pour gabion 
- Gabions (en oeuvre) 

m3 3.750 2.900 10.875.000 

- ~\atelas Reno (eo oeuvre) h ~ 23 cm 
2 12.377 950 11.758.150 m 

m2 12.377 120 1.485. 240 

- Bi dim (") 
- Couche latéritique en crête 

m2 5.625 80 450.000 

Total (B) 
46.914.950 

========%: 

R SOLUTION c 

- Déblai et remblai compadé en crête 
m3 3.750 240 900.000 

-Terrassement en déblai talus 
m3 5.597 60 335.820 

-Terrassement en déblai et reprofilage talus 
m3 4.810 110 529.100 

- Remblai compadé et reprofilage talus 
m3 6.036 140 8lf5. 040 

m3 2.912 300 873.600 

- Déb 1 ai pour gabions m3 3.750 2.350 8.812.500 

- Gabions m2 10.502 750 7.876.500 

- Mat el as m2 10.502 90 945.180 

- Bidim 
-Couche latéritique en crête 

2 5.625 60 337.500 m 

Total (C) 
21.455.240 l 

===========4 
1 

E SOLUTION D 
m3 60.707 100 6. 070.700 

- Terrassement en déb 1 ai m3 69.314 230 15.942.2201 
' 

-Remblai compadé m3 562 470 264.140 

- Déblai pour fondation 
- Fondation en béton 250 kgjm

3 
3 562 7.650 4.299.300 

rn 

- Revêtement en béton 350 kg/m3 (ép. 5 cm) 
m2 18.360 650 11.934.000 

- Bidim 
m2 18.360 120 2.203.2001 

- Couche latéritique en crête 
m2 5.625 80 450.oool 

Total (D) 
41.1-63.560 

=====c:=====' 

(") En alternative:filtre de gravier (15 cm) 
m2 12.377 80 990.160 



CODfS 0 E S C R 1 P T 1 0 N UNITE 

E SOLUTION E 

- Oébl ai et remblai compacté en crête 
m3 
3 

- Terrassement en déb 1 ai talus 
rn 

-Terrassement en déblai et reprofilage talus 
m3 

- Remblai compacté et reprofi lage talus 
m3 

m2 
- Matelas m2 
- Bidim 
- Couche latéritique en crête 

m2 

Total (E) 

QUANT 1 TE 

3.750 
5.597 
4.810 

6.036 

18.002 
18.002 

5.625 

IX UNITAIRE 

U.M. 

350 
100 
180 

230 
950 
120 

80 

MONT AC 

U.M. 

1. 312~500 
559.700 
865.800 

1.388.280 

17.101.900 
2.160.240 

450.000 

23.838.420 



6 
0 

. ' ANNEXE 2 ' 

MUR D'AILE COTE SENEGAL (droite) 

Profil - Echelle 11200 

Materiel perdu : 390 m3 

-11'-----7.00 ----.~<---=~"""""· 
J ,.._ 

1 
1 
1 l r -·---- - --------- -=-=y-=-=-:-#=':::;-7..!RW' -t~o· 
1 1 --------------- -- + 

o r----------1-J 
C'! 1 1 1 

----.r-------'-------- ----'- _j 
+---------16.00 _______ ___,.,_ 

----actuel 

-. ----de projet 

Murs d'aile eSté• Materiel perdu (m3) 

- Senegal (droite) 390 

- Il (gauche) 240 

- Gorgol (droite) 20 

- Il (gauche) 90 

Total 740 



Cl .. PIST 

L =SOm 

3.00 
+. Cl. 

2nd · Tronçon L = 560m 

l. 3.00 l. 
'( .. 2 12.302 Canal C 1 

-~i~Y---_A!un~ 
~biol 

_3~'è~m,;,;.e::;__..;..T:....;ro;.;.;.nLço~n L = 4300m 

CANAL C2 

Canal 

L 3.00 , 
2 

:..::::;:·:·:·· 
~ Ir:.-::-:::)); 
0 -·•·\· .•. _, 

Remblai ,___ ____ _ 

CAVALIER EN DROITE 

L = 1750m 

.r0.80q 

C2 

oé'blai 

Canal C 1 

,11.90 

\·ANNEXE 3 

Retaluto9e = 9 m3 

Remblai = 160 m3 

Scarification: 240 m2 

Déblai 

Remblai 

= 450m3 

= 1120 m3 

Matériel = 672m3 
supplémentaire 

Retaluto9e = 430 m3 

Remblai = 1720 m3 

Scarification :12 900m2 

Déblai : 1925 m3 

Remblai = 2275 m3 

Matériel : 350m3 

supplémentaire 

Echelle 1 1 100 



conol Cl 

pROTECTION TRONÇON TERMINAL - DRAIN D 1 L = 40 ECHELLE 1/100 

orain 0 1 

Motelos Reno h= 2'3cm {Gx81 2.2) - - -- ----' 

Bidim U24 
----- -- _./ 

Gabion de fondation 200 ')( 1.00 ')( 1.00 
l 10 ')( 12 ~ 3 ) 

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

-.r-----+ 2.50 

// 

/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

..t.J_ 7.50 

/ 
/ 
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