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1. INTRODUCTION 

275, rue Benjamin-Hudon 
Montréal, Canada H4N 1J1 

Téléphone (514) 331-6910 

Adresse télégraphique SNCINC 
Télex 055-60042 

Une division de SNC lnc. 
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Dans le cadre du projet d'études des ports et escales du fleuve Sénégal 

pour le compte de l'O.M.V.S., une étude des disponibilités en matériaux 

d'emprunt sera entreprise à l'intérieur des travaux de reconnaissance 

géologique et géotechnique. Le but du présent rapport d'étape est de 

faire la synthèse des informations obtenues concernant les gftes connus 

et également les sources possibles de matériaux d'emprunts afin 

d'orienter et de planifier les travaux de reconnaissance ultérieurs. 

Les données sur lesquelles est basé ce rapport proviennent des cartes 

géologiques et notes accompagnatrices ainsi que de différents rapports de 

mission et également des visites effectuées sur le terrain. 

Nous présentons ci-dessous la liste des cartes et rapports consultés: 

- les cartes géologique et géotechnique du Sénégal au 1/500 000 

notes s'y rapportant (1962); 

et les 

- les cartes géologiques au 1/200 000 et les notes accompagnatrices de 

Saint-Louis, Louga, Dagana, Podor, Kaédi, Matam, Sélibabi et Bakel 

(1967); 

-les rapports tomes 1 et 2 concernant l'étude des sols, mission B-2, par 

le groupement Lackner, Dorsh, Electrowatt (1978); 

-le rapport de fin de campagne de l'étude de la partie orientale du Lac 

de Guiers, BRGM (1975); 
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- la notice explicative de la carte géomorphologique du delta du Sénégal, 

BRGM (1961); 

-le livret-guide des excursions géologiques dans la région de Bakel, 

préparé par l'Ecole Polytechnique de Thiès. 
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2. IDENTIFICATION DES BESOINS EN MATERIAUX D'EMPRUNT 

Principalement, les matériaux d'emprunt suivants seront requis pour la 

construction des ouvrages: 

enrochements pour la construction des brises-lames et pour la 

protection des berges du chenal à Saint-Louis; 

pierres concassées pour la fabrication du béton des tétrapodes, des 

tabliers de quais, et autres ouvrages; 

graviers et pierres concassées pour les couches de fondations des 

routes, pour les ballasts de chemin de fer, couches de roulement des 

parcs de stockage, etc ••• 

matériaux de remplissage pour le noyau des jetées, des zones 

portuaires, des couches d'infrastructure des voies d'accès (routes et 

chemins de fer); 
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3. APERCU DE LA GEOLOGIE DU SENEGAL 

Sauf dans les régions du Sénégal oriental où l'on trouve des massifs 

granitiques et des roches métamorphiques telles que schiste et quartzite 

métavolcaniques appartenant au craton ouest-africain et à la chatne des 

Mauritanides, les affleurements de la quasi totalité du Sénégal sont 

constitués de sable, de grès tendres parfois argileux, d'argile, de 

marnes et de calcaire. Ces roches sont généralement d'âge tertiaire et 

quaternaire. 

A partir de Woumpou, situé sur la rive mauritanienne du fleuve Sénégal et 

jusqu'à Saint-Louis, le fleuve Sénégal traverse les formations 

sédimentaires, d'origine marine ou continentale, du bassin 

Sénégalo-mauritanien (carte no 2). 

Vers la fin de l'époque tertiaire et au début du quaternaire, un 

volcanisme de type basaltique s'est manifesté, principalement dans la 

région de Dakar. Ces complexes éruptifs forment les principaux 

affleurements dans la presqu' tle de Dakar et constituent la base des. tles 

proches telles que Gorée et Ngor. Sporadiquement dans la région de Thiès 

affleurent des massifs basaltiques dans lesquels sont ouverts les 

carrières de pierres concassées. 
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4.1.1. Basaltes de la région de Thiès 

Actuellement à Diak, quatre carrières sont exploitées dans le massif 

basaltique pour la production de pierres concassées. La carrière SOSECAR 

visitée peut @tre considérée à notre avis comme représentative des 

carrières ouvertes dans le complexe basaltique de Diak. 

4.1.1.1 Localisation 

D'accès facile en toutes saisons, les carrières sont localisées près du 

village de Diak à environ 5 km de l'embranchement de la piste et de la 

nationale N 3. La distance de la carrière à Saint-Louis est d'environ 

215 km (carte no 1). 

Le site des carrières comme la topographie régionale ne présente pas de 

relief accusé. La découverte constituée de silt argileux rougeâtre et/ou 

de sable graveleux latéritique a une épaisseur comprise entre 0 et 3 m 

approximativement. 

Le complexe volcanique basaltique se présente, soit en structure massive 

(le plus souvent, semble-t-il), soit en structure prismatique (orgues 

basaltiques) d'environ 0,1 à 0,3 m d'ar@te. 

r Des veinules d'épaisseur millimétrique et composées de carbonate forment 

un réseau modérément étroit (espacement compris entre 0,3 et 1 m) à 

travers le basalte se présentant massivement. Ces veinules offrent des 

plans de faiblesse préférentiels qui limiteront sans aucun doute la 

taille des blocs. 
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A priori, la roche basaltique semble fratche, de bonne qualité, aucun 

signe d'altération n'étant visible sur sa surface. Toutefois, en 

structure prismatique, les colonnes présentent une surface altérée 

blanchâtre sur 1 à 2 mm d'épaisseur. 

Nous présentons en annexe les photos 1 à 4 (planches nos 1 et 2) 

illustrant le complexe volcanique de Diak. 

4.1.2 Quartzites de la région de Bakel 

Dans la région de Bakel, l'uniformité de la plaine est rompues çà et là 

par plusieurs collines dont l'altitude moyenne se situe autour de 25 met 

l'altitude maximum vers 120 m. 

La végétation est du type savane arborée sèche avec prédominance 

d'épineux. 

4.1.2.1 Localisation 

La ville de Bakel est située en bordure sud du fleuve Sénégal à 580 km à 

l'est de Saint-Louis par la route nationale N-2 et à 60 km de la 

frontière malienne (cartes nos 1 et 6). 

La route nationale N-2 asphaltée jusqu'à environ 35 km de Bakel est dans 

un état généralement satisfaisant, certains tronçons sont mêmes 

excellents. Ensuite, la route N-2 est suivie de 35 km de piste très 

mauvaise et de praticabilité douteuse en saison des pluies. 
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Deux types de quartzites sont présents dans la région de Bakel: la 

quartzite de Bakel proprement dite, massive, de couleur blanche à rose, 

composée à 97% de quartz; et une quartzite impure, grisâtre, présentant 

assez souvent un litage incliné vers le sud. L'épaisseur des strates est 

alors comprise entre 0,1 et 0,3 m environ. Les photos 5 à 7 de la 

planche no 3 montrent les deux types de quartzite. 

4.1.2.3 Utilisation de la roche 

Les quartzites sont des roches dures ayant une grande résistance 

mécanique. Elles conviendraient donc parfaitement en enrochement pour 

les brises-lames à Saint-Louis. 

Les gros blocs de 1,5 m d'arête pourront être obtenus d'une carrière 

ouverte dans les quartzites massives de Bakel proprement dites. 

La proximité du fleuve Sénégal permettra un transport par barges durant 

la saison des hautes eaux. 

En raison de la faible urbanisation de la rive mauritanienne et d'un 

relief propice de la rive, il serait préférable d'ouvrir la carrière du 

côté mauritanien si des massifs de quartzite de qualité semblable sont 

présents. 

Soulignons qu'en raison de la dureté de la roche, le coGt d'exploitation 

de la carrière ne manquera pas d'être élevé. 
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4.1.3 Massif granitique de Korokoro 

4.1.3.1 Localisation 

Le massif granitique est localisé approximativement à 20 km en aval de 

Bakel, proche du village de Korokoro situé à environ 10 km de la rive 

mauritanienne du fleuve Sénégal (cartes nos 1 et 5). 

La distance de Saint-Louis par la route nationale N-2 est d'environ 560 

km. 

Le massif est pratiquement inaccessible par voiture en saison des pluies. 

La région du massif granitique est géomorphologiquement semblable à celle 

de la région de Bakel. 

La végétation également est de type savane arborée. 

D'après la note accompagnatrice de la carte géologique de Sélibabi, le 

massif est constitué d'un granite à deux micas du type calco-alcalin 

monzonitique. Il est généralement orienté, pauvre en pegmatites franches 

mais riche en facies pegmatitiques. 

Mentionnons qu'aucune information n'est disponible quant à l'importance 

des affleurements et des recouvrements. 
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A Diawara, situé à 15 km en aval du massif de Korokoro, un seuil rocheux 

(seuil no 40) est présent dans le lit du fleuve. Il s'agit de quartzites 

impures et grès schisteux bien stratifiés en bancs d'environ de 0,1 à 0,3 

m d'épaisseur. 

Plusieurs seuils rocheux reconnus entre Bakel et Kayes, 

principalement en amont 

ont été 

d'Ambidédi. 

Electrowatt indique que ces roches 

grès quartzite et feldspathique. 

sont 

Le rapport Lackner, Dorsch, 

principalement constituées de 

Nous pouvons présumer que le dynamitage des seuils rocheux ne pourra pas 

produire des blocs de grandes dimensions. 

L'utilisation de ces roches peut être envisagée soit dans le noyau des 

jetées, soit dans les ouvrages de protection des berges du fleuve, de 

type gabions par exemple, à proximité des quais si cela est requis. 

4.2 Granulats à béton 

4.2.1 Région de Saint-Louis 

De Saint-Louis jusqu'à Ndioum situé à 45 km à l'est de 

granulats à béton sont inexistants. Seuls les dépôts 

composés de coquillages du genre arcas senilis sont 

constituent le seul matériau d'empierrement pour les routes 

aussi de gravier à béton. 

Podor, les 

fossilifères 

exploités et 

et servent 
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Actuellement, les carrières ouvertes dans ce massif basaltique produisent 

des pierres concass~es qui semblent de bonne qualit~, d'angulosit~ et de 

coefficient de forme satisfaisants. 

Etant donn~ la densit~ relativement ~lev~e du basalte (3,0 à 3,15) il 

peut être manufactur~ un b~ton relativement lourd int~ressant pour la 

fabrication des t~trapodes. 

Les calibres suivants sont actuellement produits à la carrière SOSECAR de 

Diak: 

Sable manufactur~: 0 3 mm 

Pierres concass~es: 3 8 mm 

8 - 16 mm 

16 - 25 mm 

25 - 40 mm 

4.2.3 R~gion de Ndioum 

Durant !'~poque du quaternaire ancien et moyen, le fleuve S~n~gal a 

alluvionn~ tout au long de son cours durant une phase climatique 

semi-aride à ~coulement torrentiel et d~pos~ une nappe graveleuse 

correspondant à la formation alluviale de la basse terrasse. De nombreux 

lambeaux de cette formation subsistent sur la rive gauche du fleuve entre 

Ndioum et Thilogne situ~ à 50 km à l'ouest de Matam. Les plus importants 

t~moins de la nappe alluviale se situent à Mbouba, M~ri, Doumga, Bod~ et 

Diamal (carte no 4). C'est près de cette dernière localit~ que 

s'observent les plus grandes gravières que nous d~crivons ci-après. 
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La gravière est localisée à 3 km au nord du village de Diamal. Ce 

dernier est situé en bordure de la route nationale N-2, à 215 km à l'est 

de Saint-Louis et à 50 km à l'est de Podor. 

Située dans d'anciens bras du fleuve, la topographie de la gravière est 

sans relief. La nappe alluviale est composée principalement de graviers 

et des de quartz et quartzite, provenant des cratons 

Mauritanides et d'un moindre pourcentage de 

arrachés à d'anciennes cuirasses latéritiques. 

ouest-africain 

pisolithes ferrigineux 

Les graviers de quartz et quartzite sont de forme subarrondie. Leur 

diamètre moyen semble se situé autour de 30 mm. 

La quantité disponible de matériau à la gravière de Diamal semble très 

importante. Une estimation visuelle nous autorise à avancer un volume 

disponible de gravier de l'ordre de 1 à 2 millions de mètres cubes. 

(photos 10 à 13 des planches nos 5 et 6). 

4.2.3.3 Utilisation du matériau ------------

Ces gravières ont déjà été exploitées comme source de granulat à béton. 

Après confirmation de la convenance des graviers par examen 

pétrographique et essais physico-chimiques, l'utilisation de la pierre 

comme gros granulat à béton pourrait @tre envisagée pour le béton de 

ciment et/ou bitumineux nécessaire, aux escales comprises entre Podor et 

Matam ainsi qu'éventuellement pour celles situées en aval de Podor. 
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4.2.4 Région amont; de Matam à Kayes 

En amont de Matam, les granulats à béton pourront ~tre produits à partir 

du concassage des seuils rocheux ou des affleurements proches du fleuve, 

apparaissant grosso modo à partir de Diawara situé à 35 km environ en 

aval de Bakel. 

Les roches le plus souvent constituées par des quartzites devraient 

permettre de fabriquer un béton ayant de bonnes caractéristiques 

mécaniques. Toutefois, des essais de convenance, tels que des essais de 

réactivité alcali-silice, devront ~tre réalisés pour s'assurer de la 

neutralité chimique des alcalis du ciment par rapport à la silice des 

quartzites. 

Egalement à 65 km de Bakel, proche de la frontière malienne, se trouve à 

2 km au sud de Kidira une carrière ouverte dans une dolomie calcaire 

(carte no 6). Cette roche a déjà été utilisée comme ballast pour le 

chemin de fer. Son emploi comme granulat à béton peut ~tre envisagé. 

4.3 Emprunts granulaires tout usage 

Le remblayage des aires d'entreposage et des quais des ports de 

Saint-Louis et Kayes et des escales nécessiteront un important volume 

d'emprunt granulaire ordinaire. 

Egalement, des matériaux granulaires sélectionnés tant au niveau de la 

granulométrie que de la qualité seront requis pour les couches de 

fondation. Deux types d'emprunt granulaire sont à priori retenus: les 

dép8ts de sable et les formations latéritiques. 
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4.3.1 Les sables 

L'emprunt granulaire ordinaire pour la r€gion du fleuve comprise entre 

Saint-Louis et Matam sera constitué par les dépôts de sable qui couvrent 

pratiquement 70% de la région. Trois principales formations peuvent être 

distinguées: 

les sables de la plage actuelle intéressant la r€gion de Saint-Louis; 

les sables des dunes jaunes, formations subactuelles et actuelles 

pr€sentes dans la région du delta (voir la photo 14 de la planche 

no 6); 

les sables des dunes rouges faisant partie du Quaternaire moyen, dont 

la couleur est due à une pellicule d'oxyde de fer qui disparatt en 

profondeur. 

Les dunes rouges se retrouvent tout le long du fleuve jusqu'en aval de 

Matam où il n'existe plus que des cordons dunaires isol€s et peu 

importants. 

Ces sables sont de granulom€trie uniforme et leur diamètre moyen est 

compris entre 200 microns pour les dépôts actuels et subactuels et de 125 

microns pour les sables des dunes rouges. 

A partir de Matam, l'emprunt ordinaire le plus proche des installations 

projetées pourra provenir en première approximation des terrasses 

argileuses du lit majeur et des seuils sableux présents dans le fleuve. 
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4.3.2 La latérite 

Le nom de latérite s'applique à un matériau riche en sesquioxydes de fer 

ou d'alumine, induré ou pouvant s'indurer lorsqu'il est exposé à l'air. 

Différents niveaux latéritiques peuvent @tre identifiés compte tenu de 

leur évolution. De bas en haut, nous pouvons généralement distinguer: 

l'argile bariolée latéritique qui peut parfois conserver la structure 

de la roche originelle; 

le sable et gravier latéritique lequel est formé par concrétion 

ferrugineuse (pisolithe); 

la carapace latéritique formée d'un sable et gravier (concrétions 

ferrugineuses), le tout en cours d'induration mais peut @tre 

désagrégée relativement facilement; 

la cuirasse latéritique, qui est un niveau induré compact ou 

alvéolaire. 

D'importants dépôts de gravier latéritique peuvent @tre utilisés comme 

source de matériau graveleux dans les couches de fondation. C'est le cas 

du dépôt situé à 5 km de Dagana et ceux de Dia-Nioum et Tiéolé proches de 

Thillé Boubakar, au sud de Podor sur la route nationale N-2 (carte no 

3). 

Les dépôts latéritiques de Tiéolé et de Dia-Nioum sont situés 

respectivement à 0,5 et 0,9 km de chacun des villages au sud de la route 

nationale N-2. Les photos 15 à 17 (planche no 7) illustrent les 

formations latéritiques mentionnées ci-haut. 



Page 18 

Ces formations de graviers latéritiques sont formées par des pisolithes 

(concrétions) ferrugineux atteignant 1 à 2 centimètres de diamètre. La 

matrice est constituée par un sable argileux ferrugineux. 

des dép8ts est vraisemblablement d'au moins 2 mètres et 

estimer visuellement une réserve de 1 à 2 millions de mètres 

le dép8t de Dagana. 

La puissance 

nous pouvons 

cubes pour 

Par ailleurs, à la limite de Thilogne, village situé à 360 km à l'est de 

Saint-Louis, affleure le long de la route nationale N-2 une cuirasse 

latéritique de grande étendue. L'épaisseur visible en affleurement est 

de l'ordre d'un mètre. Cette cuirasse pourrait procurer des blocs ou des 

graviers après dynamitage et concassage. Voir les photos 18 à 20 de la 

planche no 8. 

4.3.3 Autres matériaux 

Dans la région de Saint-Louis, les dép8ts fossilifères de coquillage du 

genre arcas senilis peuvent être utilisés comme matériaux 

d'infrastructure ou de fondation des voies d'accès et des zones 

portuaires. 
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5. LES ETUDES A ENTREPRENDRE 

Des études devront @tre entreprises afin: 

de préciser sur les sites actuellement identifiés, la nature, le 

volume et la qualité des matériaux; 

de vérifier également les possibilités d'emprunt ou d'utilisation des 

matériaux de dragage aux environs immédiats des constructions 

projetées; 

de compléter l'information sur le massif granitique de Korokoro. Sur 

ce site, une reconnaissance géologique devra @tre faite pour 

déterminer la composition pétrographique du granite, sa texture, sa 

fratcheur, l'orientation des systèmes de fracturation. Ces derniers 

commanderont au morcellement de la roche lors du dynamitage. Par 

ailleurs, l'épaisseur et la nature du recouvrement devront @tre 

connues pour fin d'estimation des coGts d'exploitation et 

éventuellement de réutilisation du matériau de recouvrement. 

Les travaux de reconnaissance in situ pourront @tre réalisés 

conjointement avec les travaux de sondage prévus aux différentes escales 

et au port de Kayes. 

Les travaux de reconnaissance devraient comprendre: une cartographie des 

zones d'emprunts, deux ou trois sondages par puits manuels dans les 

dépôts meubles ou forages dans les terrains rocheux. Le but de ces 
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de déterminer l'épaisseur exploitable, l'étendue, 

l'importance du recouvrement et de prélever des 

Ces échantillons seront acheminés au laboratoire où ils 

seront identifiés et soumis à des essais pour fins de détermination des 

propriétés physiques et mécaniques. Sur certains d'entre eux, prévus 

comme granulats à béton, des essais physico-chimiques seront exécutés 

pour vérifier leur convenance. 
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M'81LOR ~1000) - 28 TtiiENf'ING 82 - 25 S, G, 4) 50& MOUS SALA 82 - 55 S, A 
2 t<[UR MOUR - les haut-fonda qui 29 OOOBERE B2- 26 S, G 50 c GANYI - 1) 

3 80KUOL - empfchent la naviga-
lion ne 1ont recon-

JO N'GANO 82-27 s SI T AMIOUNKANE 82-56 1 

4 MAFOU - noi110b let ni sur ln 31 BARMATIA 112 - 28 S, G 52 OAKANDAPE 82 -57 • photœ 6eriennet, ni 
. 

5 COf'E - 32 GOURIKI Bl - 29 S, G 53 ORTOGOREL 82 - 58 (S), R, 3) d0n1 la nolure. 
6 N' \..oREl - 32 0 GANGUEL SOULE 82- 30 s 53 0 DIALO - 1) 

7 OEMLT - JJ GOUMAL 82- 31 s 
7 0 BOKI 82 - 1 forte boucle du JI~ 34 WAOUNDE 112 - 32 S, G 

a KASV..I\S 82 - 2 s 35 GUfllf 12-33 S, G. 3), 4), 
1) Ce f'Oint n'etait p01 connu au mot~nt de lo 

reconnaissance ln situ. 
9 oouN cun 82 - 3 s 36 GOUREL· OARA 12- 34 s 

10 Dl OlJDE Dl .1\R[ 82 - .. S, G, (R) , 4) 37 AD ABERE 
2) lft lnf-tlllfW (S • SM.Ieo; G -- G-i ... 1 ~ tO<:.., 

82 - 35 s danM" .,_. ~cotonne indiq,_,. s....Je..nt 1., 
10 a HIIOUO.I\1 El 82- s s 38 YERMA 82- 36 s cbservotiom generelles falttta pendant l• rechotrc ..... ln 

Il ADOAU.AII 82 - 6 s 38 0 DEMIANKANE 1) 
altu •. Pour cette mitan '"'" ptopootlont ....,,dant let - quantl.-w et la ptoa~..,...,, ICMt types dola snla- del 

12 01.1\RII.f·Jf;tJ(l 82 - 7 s 38 b GAN DE 82 - 37 s rocf••ra trouvh, ne pr-nt paa the Mrl..t'ea de ce 

13 TAIT.I\BA 82 - 8 39 MOUDERI 
tc.bl- (voir en outrw ~ke Il et(). 

S, G, 4) 82 -.38 s 
1-1 VHIDitiG B2 - 9 S, G 40 OIAWAAA 1'.12 - 39 s. 1, 3), 4), 3) l" photoa dv 111ull en .,..,lon '" hou,..nt .,. 

A~cef 
14n VfNDINCi - 1) 41 GtnlDE 82 - 40 ., eamprla 40 a, ·s •• 
15 M'BJ\ï,t~[ 02 - 10 5, 3) 41 a TUABO 112 - 41 s 4) Ana,_. microscoplqu..t d• lcl"""tlllont, voir 

Appendice 0, 
16 OAWJ\trl 82 - Il S, R 42 8.1\KEL 82 - 42 s 
li nRR 82 - 12 S, G, 1t 43 SAS'iiMAKANA 82 - 43 s 1 Appendices B,C,O et Eau Tome I 
llo I<A[DI 

"' - 13 
nrfrlitlonnel, S 44 GOl~ 82 - 44 S, Il 

IR ORH.J.I\TA 82 - l4 s 44 0 GOlM 82 - 4S s ,lt, 4) 

19 GA 'NOl 112 - 15 S, G 45 V NERA 82- 46 S, lt 

20 GtJIRAYE 82 - 16 5 46 GOUTIOUBE 112 - 47 5, lt, 3) 

21 OJOWOl 82 - 17 S, G, R, 4) 46o SEG.I\LA 82 • 48 5, lt O.M.V:S. 

21 a t>ONOOU 82 - 18 s .fi Kt tABOU 112 - 49 S, R 
ORGANISATIOH POIJR lA MISE EN VAlEUR 00 FLEIJVE SW!OAl 

22 N' GJIDJILONE 1!2 - 19 S, G 48 DICOt.:ORI 82 - 50 S, R 
ETUDES D'EXECUTION DU PRO JE J 

O'AMEUAGEMEHT DUFL8JVE SENEGAl l"fXJR lANAVI~TION 
22n OUIJOIIROIJ - 1) 48a GOUSSE lA - 1} 

23 KOUNilEl . 1) 40 b TO\JiviB.A.BOUNKANf - 1) GROUPEMENl O"IUf,fNifUUS flltiSfll S 
lA Ctc:NER • OOR'iCH • F.tE'ClnOWATf 

73n t::OIJtJI)[L 112 - 20 s 48 c DM.I\M.I\NE - 1) 0 1820 !lREMFN 70, REP FfO O'All HV.GtiE ., 
24 r-

O!AM.\IEl 82 - 21 S, G, 4) 49 SOMOt-!E 82 - 51 5, R 
MISSION 8.2 ElUDE DES SOlS > :z 

25 MAl.I\M .. , - 22 s 3). 4) 49 a I<ANANGUilE 82 - 52 011<iitionuel , 5, R <'> ::a:: 
LI STE DES SEUILS "" 26 f•IAtiDJ(llt R2 - 23 'i 50 AMDIDEDI ll2 - 53 R, 3) 

'}J fl IIAD 1 (>UMAR R2 - 21 s r;o" ,'\Mf\llirDI R2 - 54 R 1 1 ANNEXE F4 
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