
"

DE L'EAU POUR TOUS
DÈS 1986
DANS LA VALLÉE
DU SÉNÉGAL...
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GRÂCE AU BARRAGE
ANTI5EL DE DI.AMA.



LE BARRAGE DE DIAMA
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BASSIN VERSANT
Catchment area

Depuis 1972, le Mali , la Mauritanie et le
Sénégal ont créé l 'organisation pour la mise
en valeur du fle uve Sénégal (OMVS) afin
d'unir leurs efforts pour le développement
coordonné sur le bassi n de ce fleuve.

Le fl euve Sénéga l draine un bassin versant de
300 000 km", cara ctérisé par un régime
hydrologiq ue très irr égul ier , p resque sec la
moitié de l'année.Une population voisine de
deux mi ll ions d'habitants vit sur ce bassin.

La construction des deux barrages de Diama
et de Manantali permettra de développer :
• L'irrigation de 375 000 hectares
• La production de 800 GW h d'énergie

hydroé lectrique par an
• La navigation depuis l'embouchure à

St-Louis jusqu'au Mali à Kayes .

Dans cet ensemble , le barrage de Diama
permettra , grâce à l'irrigation de
120 000 hectares , d'e ffectuer deux, vo ire trois
récoltes par an, garantissant plusieurs millions
de tonnes de céréales et de produits vivriers,
valorisant ainsi les effor ts accomplis sur le
plan national.

Mali
Mauritanie
Sénégal
Guinée

Total

155 000 km2

75500 km2

27500 km2

31 000 km2

289 000 km2
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Déjà, de nombreux aménagements
hydra-agricoles existent sur le fleuve Sénégal,
mis en œuvre notamment par :

• Au Sénégal :
la SAED (Société d'aménagement du Delta)
de la vallée du Sénégal et de la Falémé,
la CSS (Compagnie sucrière sénégalaise)
près de Richard Toll .

• En Mauritanie :
la SONADER.

• Au Mali :
l'OVSTM.

/:;TooTES SAHEL



LE BARRAGE DE DIAMA
*=A PLUSIEURS FONCTIONS

Rom; EN LONG SCHEMATIQUE DU FLEUVE
lIPRES L'AMENAGEMENT DE DIAMA

(Deolt. et b.sae vallee )
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Implanté dans une boucle du fleuve Sénégal,
à 23 km en amont de Saint-Louis et à cheval
sur les territoires du Sénégal et de la
Mauritanie, l'aménagement de Diama
permettra :
• D'arrêter, pendant la période des basses

eaux, la remontée de la langue salée
(jusqu'à 250 km en amont de Saint-Louis), et
ainsi protéger les prises d'eau d'irrigation et
d'alimentation en eau existantes ou prévues
en amont;

• De créer une réserve qui, combinée avec
celle de Manantali, permettra, dans sa zone
d'influence , de développer l'irrigation de
120000 ha environ, tout en réduisant la
hauteur d'élévation des stations de
pompage;

• D'améliorer les conditions de remplissage
des lacs de Guiers et R'kiz, ainsi que la
dépression de l'Aftout es Sahel.

PRINCIPAUX PÉRIMÈTRES IRRIGUÉS
MAIN IRRIGATIONS AREAS

Ikgende Leaend ,
Ex (Existant] (Cxm/mq)
MT (M oy n terme) (MedIUm Tel/II)

Zone du Podor ~
Podor Area ,1
. SAED 6 BOO ha H T , lQQ9 1
• PJ1Yi:s 2 100 ha

1

Ech.n. . Sc.tle

o 10 20 30 km
1 Il !

Basse vallée
du Ferla
Lower Ferla
valley
Ex : 0 ha
MT : 1000 ha

Ex : 600 ha
MT : 2000 ha

Zon e du Delta [rtve d rone)
Delta Area (RDI
· M 'Pourté 900 ha
· Rosso 3 500 ha
• prtvès 19 100 ha



DEPUIS 1986, LE BARRAGE PERMET :=--=--=--=--=--=--=--iiiiiI

• L'trrtgatlon en double culture de 40 000 ha
de périmètres rizicoles aménagés :

• De garantir le développement des cultures
de can ne à sucre , de la CSS, 7 600 ha en
1998 :

• D'assurer, à long terme, l'alimentation en
eau potable de toute la zone côtière
s'étendant entre Dakar et Nouakchott.

Par ailleurs, cet aménagement ne perturbera
pas l'environnement, améliorera
sensiblement la navigation Jusqu 'à Bogué et
régularisera le régime des eaux des différents
marigots de la zone concernée.

Photo A1aln Beraud





UNE RÉALISATION RAPIDE
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1971-72 :
L'OMVS, dès 1971, a lancé les études de
faisabi lité qui ont conduit au choix du site de
Diama.

Rapport SOGREAH 1972 - Financem ent
FAO-PNUD .

1976-81 :
Etudes d'exécution sur financement FAC
par le groupement SOGREAH (chef de file ) ,
COYNE et BELLIER, BCEOM :

• Etude sur modèle réduit.
• Investigation de terrain : 1976 et 1977.
• Rapport de phase I : juillet 1977.
• Rapport de phase II : j uillet 1978.
• Dossier de Consultation des Entreprises :

octobre 1978.
• Rapport de dépouillement des offres:

juin 1979.
• Assistance à la négociation et rédaction de s

marchés : de mars à j uillet 1981.

Coûts de financement
(millions de francs CFA)

Coûts
Génie civil .
Equipements .
Aftout es Sahel .
Ingénierie .
Réparation pont Faidherbe .
Formation .
Aléas .

26752
2623

647
1609

97
181

4369

Total coûts . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 36 278

Total financement 36 278

AVEC LA PARTICIPATION
D'OPÉRATEURS QUALIFIÉS
Les travaux ont été réalisés pendant la
période de 1981 à 1986 grâce au financement
détaillé dans le tableau ci -contre .

Les opérateurs
Les études d'exécution du génie ci vil des
ouvrages, le contrôle des plans et des
fabrications en atelier des équipements, la
supervision des travaux sur le site ont été
assurés par le groupement
d'ingénieurs-conseils français :

• SOGREAH (chef de file ) .
• COYNE et BELLIER.
Les travaux ont été réalisés par le groupement
d'entreprises :
• Société Générale d'Entreprise (SGE),

mandataire commun (France) .
• GTM International (France) .
• Entrecanales y travora (Espagne) .
• Agroman Empresa Construc tora

(Espagne) ,
pour le génie ci vil,

et par le groupement :
• Neyrpic (France ).
• Krupp Industr ie (RFA) .
• Forges de Strasbour g (France),

Financement
Fonds saoudien .
Fonds koweitien .
Fonds Abu Dhabi .
CCCE + FAC .
FED .
BAD .
PNUD .

pour les équipements, en tant que
sous-traitant agréé du mandataire commun.

Des réunions périodiques entre l'OMVS et
les différents bailleurs de fonds ont permis le
suivi de la réalisation du projet et la résolution
des différents problèmes qui sont posés au
cours de celles-ci.

Mise en ea u en fin 1985
Ouvrages a chevés en 1986

6011
3 140
3140

15600
2787
5323

277



UN BARRAGE SUBMERSIBLE...
Les caractéristiques principales sont
récapitulées ci -dessous :

• Evacuateur (Q = 6 500 m3
/ s), 7 passes de

20 m de large, longueur: 170 m, largeur :
35m.

• Ecluse, sas de 13 x 175m.
• Digue de bouchure du lit mineur ,

L = 440 m.
• Digues de fermeture du lit majeur,

L = 2 500 m.
• Route d'accès en RG,L = 18km.
• Béton : 68 000 rrr' ,
• Palplanches : 23 000 t.
• Remblais : 1300 000 rrr'.
Evacuateur :

• 7 vannes segment 20 x 11,5m,
• 1 batardeau amont (6 éléments)

typ e wagon,
• 1portique de manœuvre du batardeau

amont,
• 1 batardeau aval (6 éléments)

type à glissement.

Ecluse :

• 2 portes busquées,
• 2 batardeaux (4 éléments)

type à glissement,
• 1pont porti que de manœuvre pour les

batardeaux de l'écluse et le batard eau
aval de l'évacuateur ,

• 1 pont routier basculant de 13 m de portée .

Un passage routier a été créé entre le Sénégal
et la Mauritanie .Une écluse de 13 x 175 m
permet la continuité du traffic fluvial.

RETENANT L'EAU
GRÂCE À DES VANNES
RELEVABLES
Pendant la décrue, les 7 vannes segment sont
maintenues fermées (schéma 1) afin de
relever le niveau de l'eau de la retenue
jusqu'à la cote l ,50 m.
Cette manœuvre à pour but également :
• D'empêcher la langue salée de remonter en

amont du barrage,
• De créer une retenue artificielle de 250

millions de rrr'dont les effets se font sentir
jusqu'au de là de Bogué à plus de 300 km,

• D'améliorer considérablement le
remplissage des lacs de Guiers, R'kiz et la
dépression de l'Aftout es Sahel.

Pendant la crue, les 7 vannes segment sont
maintenues ouvertes (schéma 2) de manière
à ne pas modifier l'écoulement naturel du
fleuve.

-

COUPE LONGITUDINALE
Longitudinal section

COUPE LONGITUDINAL
Lonqitudinel section

JU:TENUE DE DIANA
cOUQ,a PI: HlJU'ACE"" 011:CAPACtTI:

AV PD"-IS DE LA Con: 0.00

S tm

VANNES rERMi:Es
Gd/ es cJosed

VANNES OUVERTES
Gd/es open
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Ces ouvrages permettent le remplissage de la
retenue et sa gestion à la cote l ,50 m. ainsi
que l'alimentation en eau des marigots et
dépressions du delta du Sénégal.

Le principal est l'ouvrage de prise de l'Aftout
es Sahel. situé à 40 km en amont du barrage.
dont les caractéristiques sont données
ci-dessous :

• 4 passes de 6 m de large .
• Longueur : 34 m, largeur : 17 m.
• Béton: 3300 m",
• Palplanches: 570 t,
• 4 vannes segment 6 x 2.5 m.
• 1 batardeau (2 éléments) type à glissement.
• Palans doubles et monorail pour manœuvre

du batardeau.

Outre ces ouvrages le projet final
comprendra :

• Un endiguement latéral en rive droite, d'une
hauteur moyenne de 2.3 m sur une longueur
de 77 km environ, entre le Tound Berete et
la digue du casier de M'Pourte (aval de
Rosso) ;

• 6 ouvrages de réalimentation sur les
marigots de rive droite de Lemer, de Cheyal,
du Dloup , de Dalagoua, d'Ibrahima et du
Gouere ;

• La réhabilitation de la digue du Bell et des
ouvrages de contrôle:

• La réhabilitation de l'endiguement latéral
existant de rive gauche.

Parc du Djoudj



Evolution du chantier de 1981 à 1985



e Delta
u par satellite

MAÎTRE D'OUVRAGE

HAUT COMMISSARIAT DE L'OMVS
46, rue Carnot
BP 3152
DAKAR SÉNÉGAL
Tél. 22.35.30 / 22.36.79
Télex: 670 ORMIVAF SG

INGÉNIEURS CONSEILS

SOGREAH (Chef de me)
6, rue çie Lorraine
38130 ECHIROLLES
Adresse postale : B.P. 172-X
38042 GRENOBLE CEDEX FRANCE
Tél. 76.09.80.22 - Télex : Sogré 980 876 F
Télécopieur : 76.09.22.67

COYNE ET BELLIER
5, rue d'Héliopolis
75017 Paris
Télex : 280177 COYEBELI
Té l. 47.66.04.34

GÉNIE CIVIL

SGE
(Société Générale d 'Entreprise)
21, rue du Pont des Halles
CHEVILLY·LARUE
94536 RUNGIS CEDEX FRANCE
Tél. 46.87.22.36
Télex : 270 653 GIROLOU

ÉQUIPEMENTS

NEYRP IC
75, rue Général Mangin
BP 75 Centre de Tri
38041 GRENOBLE CEDEX FRANCE
Tél. 76.96.48.30
Télex : 320 750 F

KRUPP
D. 4100 DUISBURG Str. 1.3
Postfach 14 1960 R.F.A.
Té l. (02 135) 783 121
Télex : 855486 AFKRH D.
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