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A - PRINCIPES G:CNEfü\UX ET DESCRIPTION SOMIVI"\IRE -

L'emplacement du barrage sur le lit 'mineur du SENEGAL 

est fixé, pour la solution II au P.K.149 de St-LOUIS, dans 

une zone où le fleuve présente un alignement de plusieurs kilomè~ 

tres e't une section transversale peu variable paraissant corres-

pondre à un profil d'fquilibre. 

Le type d'évacuateur de crues prévu est un ouvrag~ 

court à passes profondes, normal au lit mineur dont il occupe 

sensiblement toute la ~argeur. 

Cet ouvrage serait réalisé sans l'aide de batardeaux 

provisoires. 

La ·partie inférieure des piles et les parafouilles du 

radier seraient exécutés par béton immergé coulé entre rideaux 

de palplanches formant coffrages perdus. 

. .. /. · .. 
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Le radier en béto~ armé, encastré sur les parafouilles 9 

serait bétonné à l'air libre, entre les rideaux de palplanches 

amont et aval arrêtés provisoirement au~dessus du niveau-d' 'étia-

ge, et formant bâtardcaux jusqu'au recépage définitif. 

L'évacuateur de crues est limité en rive droite par 

l'écluse de navigation et en rive gauche par ·l'échelle à poissons. 

Les bajoyers extérieurs de ces ouvrages reçoivent latéralement 

les digues en terre do ferw.E)ture du barrage, dans le lit majeur, 

et sont prolongés par des digues en palplanches assurant.la 

protection des berges. 

L'ouvrage de prise du canal d'alimentation du lac de 

GUIERS est situé sur la rive gauche, en dehors du lit mineur, à 

la traversée de la digue en tGrre par le tracé de ce canal, soit 

à 70 m environ au delà de l'échelle à poissons, extrêmité sud 

de l'évacuateur. 

B - C;\R .. \CTERISTIQUES DI:S OUVR.i~GES PRINCIP.i.UX 

Evacuateur - (voir dessins B II) 

12 passes de 18 m de largeur pour une hauteur de rete-

nue de 8,00 m entre les niveaux: 

1836 m2. 

3,00 cote du seuil noyé 

et 

+ 5 9 00 niveau normal de la retenue. 

Débouché total pour la cote des plus hautes eaux(+5,50) 

Longueur totale des piles et du radier déversant :22,55m 

Nature des ouvrages : piles et parafouilles en béton 

ordinaire, radier déversant en béton armé. 
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Type de vannes : vannes levantes à deux éléments. 

Un pont roulant serait prévu pour la manoeuvre des 

bâtardeaux amont. 

Pont-route: 

- 12 travées libres de 22 m reposant sur les piles à 

1 1' aval du chon:in de roulement o 

Ecluse de navigatio~: 

Cotes utiles : 14 x 75 m 

Type d'écluse : baj oycrs réalis.és par palplanches mé

talliques 9 radier en béton. 

·UnG porte d'écluse intermédiaire est prévue à 15 m de 

la porte amont et pout-permettro de n'utiliser que la petite 

écluse ainsi limitée, tant que lo passage des plus gros bateaux 

reste exceptionnel. 

Prise d' Gau, échelle à poissons, ouvrage d '.évacuation 

sur le marigot de G~·œ.:J{ : ouvrages identiques à ceux de la solu

tion I. 

Digues dG fermeture dans le lit majeur 

Longueur totale : 15 9 7 kin , 

Canal d'alimentation du lac de GUIERS : 

Longueur: 5, 2 km (jusqu'à la jonction au Marigot de 

la Tl.OUEY). 

C - EX..:UVŒN DES DISPOSITIONS J.DOPTEES -

Emplacement du barrage -

L'emplacement retenu pour la solution II èst·· parmi les 

emplacements I,II,III, (voir pièce ~-2 : carte générale), le plus 

propre à l'établissement d'un barrage. 

0 0 ./ 0 • e 
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La forme du lit étroit et profond, sa direction rec

tiligne, permettent.d'escompter un minimum d'évolution des fonds 

à la suite de la construction du barrage. L'emplacement corres

pond de plus au point de la vallée où los le~ées Dunkerquiennes 

sur lesquelles viennent buter les digues de ~ermeture, sont les 

plus rappro.chéos, et par sui te au développement minimum de ces 

digues. 

Evacuateur de crues - Mode d'exécution -

Les passes profondes réduisent, à débouché égal, la 

longueur de l'évacuateur et permettent de grouper sur le lit mi

neur: l'évacuateur, 1i'écluse ot l'échelle à poissons, cette dis

position évitant les doubles culées des ouvrages séparés, l'axe 

d'écoulement dG chaquo ouvrage étant de plus parallèle à celui 

du fleuve. 

L'évacuateur do cr~s est essentiellement caractérisé 

dans cette solution par le modG d'exécution de ses fondations en 

eau profonde dont le principe a été indiqué au paragraphe A du 

p~ésent méhloiro et dont nous donnons ci.:..dossous une description 

pius détaillée (voir à ce.sujet les croquis page 7 ). 

En première phase soraiont réalisés los rideaux de 

palplanches devant limiter les fondations des piles et des para

fouilles, palplanches L~\RSSEN IV de pe..rt et d'autre des piles 

et pour le rideau aval, L .. \RSSEN V pour le rideau amont, et pal

planches plat0s limitant la facè interne des parafouilles ; seu~ 

les ces dernières seraient arasées à leur cote définitive {~6,40 

environ), les autres étant élevées au-dessus du niveau d'étiage, 

soit à ia cote+ 1,00. 

l~près battage, la fouille serait faite entre rideaux 

a:u moyen d0 b0nnes preneuses jusqu'au niv~au inférieur des 

•• 0 / •• ·• 
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fondations·, le dégagement de lR face des palplanches étant réa

lisé par des injections d'air comprimé. La profondeur minima des 

fondations a été évaluée en première analyse à 4 m au-dessous du 

terrain naturel pour los parafouillcs du radier et 8 m pour les 

piles 9 ces dimensions seraient arrêtées définitivement après 

connaissance des qualités m~.OB:niqucs du sol d'assise. Les pal

planches latérales aux piles seraient convenablement étayées en 

tête au cours de cette opération. 

On procèderait ensuite au bétonnage des fondations 

par béton immergé. Pour les piles un épuisement partiel de l'en

ceinte qui les limite est prévu jusqu'à la cote -4 7 20; un épuise

ment ne serait pas nécessaire pour _le bétonnage, des parafouilles ; 

ces derniers comporteraient,à leur partie supérieure9des aciers 

en attente en vue de leur solidarisation au radier. 

L'espace compris entre les parafouilles et les piles se

rait rempli de sable et g~avier de latérite devant former coffra

ge inférieur du radier • 

. Après durcissement du béton de fondation, le radier 

armé reposant sur les parafouilles serait exécuté à sec 9 par 

épuisement j~squ'à SQ cote inférieure (-6,40) 9 dans le bâtardeau 

formé par les piles et les rideaux extrêmes amont et aval. 

La partie des piles comprise entre cette cote et la cote 

+ 1 serait réalisée de façon analogue. 

Les rideaux amont. et aval seraient;ensuite recépés sous 

l'eau au-niveau des extrômités du radier, 

Ce procédé évite l'emploi de batardeaux, limite l'en

combrement du lit mineur en cours d'exécution et permet de frac

tionner le travail suivant les nécessités de l'avancement et les 

pé~iodes d1 étiage. 
e O G/ e. e 

-
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Prise d'eau -

Le départ de la prise, au voisinage des passes profon-

des, permet d'en assurer un dGssablage efficace. Le système de 

vannes à deux éléments se prête particulièrement à cette opéra

tion, l'élément inférietir do la première vqnne voisine de la 

prise pouvant être soulevé èn chargG •. 

D - RESUME DES PRINCIP.~UX LV . .'.NT~·~G~S ET SUJETIONS DE L~~ SOLUTION II 

cution. 

Stabilité des berges et du lit du fleuve. 

Absence de batardeau ,provisoire. 

Encombrement réduit du lit mineur au cours de l'exé-

Bonne disposition des ouvrages annexes écluse ej; 

échelle à'poissonso 

Dessablage efficace de la prise d'eau. 

Sujétions : 

Procédés d'exécution relativement délicats. Aléas de 

crues plus importants en eau profonde • 

. Longueur du CR.nal du lac de GUIERS si cet aménagement 

est envisagé. 

E - ESTIM:,.TION DE~. DEP:JtNSES -

Les dépenses auxquelles donnerait lieu l'exécution des 
. \ . . 

ouvrages prévus dans le présent projet s'élèveraient à: 

TROIS .MILLL\RDS· J):C FR;~NCS C.F.l .. (3 000 000 000 F.CFA) 

Ces ~épense$ sont détaillées dans la pièc~ jointe: 

"Estimation des dép,enses"'. 




