
ISÀTO.OQQE 
EN V ALE UR DU FLEUVE SENEGAL 

O.M.V.S. 

Î [.. :_ i k3 i ••. 
L- __ ,~-c----

BARRAGE DE MANANTALI 

BATARDEAU A V AL DU BASSIN D'AMORTISSEMENT 

RRI 

Dortmund 

RAPPORT DE L'ETUDE 

D'AVANT-PROJET SOMMAIRE 

GROUPEMENT MANANTALI 

INGENIEURS-CONSEILS 

AOUT 1997 

TRACTEBEL SONED 

Bruxelles Dakar 



~0-000 
ORGANISATION POUR LA MISE 

EN V ALE UR DU FLEUVE SENEGAL 

O.M.V.S. 

1 

BATARDEAU AVAL DU BASSIN D'AMORTISSEMENT 

RRI 

Dortmund 

RAPPORT DE L'ETUDE 

D'AVANT-PROJET SOMMAIRE 

GROUPEMENT MANANTALI 

INGENIEURS-CONSEILS 

AOUT 1997 

TRACTEBEL SONED 

Bruxelles Dakar 



TABLE DES MATIERES--~_,::/.i.--C·-
h_:._: ____ -_;~~~-·-----. _; 

O. RESUME ................................................................................................................. 1 

1. INTRODUCTION ..................................................................................................... 3 

1.1 Cadre de l'étude .................................................................................................................................... 3 
1.1.1 Cadre général .................................................................................................................................. 3 
1.1.2 L'utilité d'un accès au bassin d'amortissement à sec ......................................................................... 3 
1.1.3 Les difficultés de la fermeture aval par un batardeau en remblais ..................................................... 4 

1.2 Objectifs et structure de l'étude •...••.•.•••..••••••••••••• ~·-·············································································4 

2. PARAMETRES DE L'ETUDE .................................................................................. & 

2.1 Caractéristiques principales de l'ou,,rage ............................................................................................ 6 
2.1.1 Localisation de l'ouvrage ........................................................................ ; ........................................ 6 
2.1.2 Programmation des inspections du bassin d'amortissement et régimes de la centrale ....................... 6 
2.1.3 Hauteurs d'eau ................................................................................................................................. 7 

2.2 Sollicitations de l'ou\'rage ................................................................................................................... 13 
2.2.1 Cas de charge et facteurs de sécurité .............................................................................................. 13 
2.2.2 Sollicitations par le vent ................................................................................................................ 13 
2.2.3 Pressions dues aux vagues ............................................................................................................. 17 

3. STABILITÉ DU BASSIN D'AMORTISSEMENT ET CONTRÔLE DES 
INFILTRATIONS ................................................................................................... 21 

3.1 Conséquences de la lidange du bassin d'amortissement •••••••••••••••••.••••.•••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••• 21 

3.2 Stabilité des éléments de dalle du bassin d'amortissement •••••••••••.•.•••••••.••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 21 
3.2.1 Description du système d'ancrage et de drainage ........................................................................... 21 
3 .2 .2 Rappels sur le dimensionnement des éléments de dalle .................................................................. 22 

3.3 Stabilité des murs bajoyers •••..•••.••••••••.••••.••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 22 

3.4 Pompage et système d'alarme ............................................................................................................. 23 
3 .4 .1 Vidange du bassin ................................................................................................................... : ..... 23 
3.4.2 L'augmentation des venues d'eau ............................................................ ; ...................................... 24 
3.4.4 Système d'alarme ........................................................................................................................... 26 

4. ASPECTS HYDRAULIQUES ................................................................................ 27 

4.1 Rappels sur le fonctionnement du bassin d'amortissement ..••••..•••..••••••..•••••••••••••••••••..•••••••••••.••••.•••• 28 

4.2 Limites à l'installation d'un seuil fixe .•••••••••••••••••••.•••.••••••••••••••••..••••••..•••••••.••••.•••••••••••••••••••••••••••••.••• 28 
4.2.1 Types de conséquence de l'installation d'un seuil fixe .................................................................... 28 
4.2.2 Influence d'un seuil fixe sur le comportement du bassin d'amortissement.. ..................................... 29 
4.2 .3 Ressauts hydrauliques à l'aval d'un seuil fixe ................................................................................. 30 
4.2.4 Choix de la hauteur d'un seuil fixe ................................................................................................ 34 

4.3 Abaissement temporaire du niveau d'eau avàl. .•••.•...••.••...•••.....•.•...••••..•••.•.•.....••..••.••.••..••.•••..•.••.•.••.. 34 
4.3.1 Programmation des arrêts de la centrale ........................................................................................ 34 
4.3.2 Temps d'abaissement du niveau aval ............................................................................................. 34 



5. DÉFINITION ET PRÉSELECTION DES VARIANTES .......................................... 37 

5.1 Solutions techniques envisagées .......................................................................................................... 37 

5.2 Critères de présélection ...................................................................................................................... 38 

5.3 Présélection des variantes ................................................................................................................... 39 
5.3.1 Digues en terre .............................................................................................................................. 39 
5.3.2 Batardeau." entre profilés ............................................................................................................... 40 
5.3.3 Clapets métalliques ....................................................................................................................... 41 
5.3.4 Barrage gonflable .......................................................................................................................... 42 
5.3.5 Autres variantes à tubes ................................................................................................................. 42 

6. PRÉDIMENSIONNEMENT ET ANALYSE ÉCONOMIQUE DES VARIANTES .... 44 

6.1 Efforts extérieurs ................................................................................................................................ 44 

6.2 Paramètres économiques .................................................................................................................... 44 

6.3 Prédimensionnement des variantes de fondation ............................................................................... 45 

6.4 Variante acier/bois sur hauteur totale ................................................................................................ 46 
6.4.1 Description de la variante .............................................................................................................. 46 
6.4.2 Prédimensionnement de l'écran ..................................................................................................... 46 
6.4.3 Construction et exploitation ........................................................................................................... 46 
6.4.4 Estimation des coûts ...................................................................................................................... 47 

6.5 Variante acier/bois à seuil fixe ........................................................................................................... 47 
6.5.1 Description de la variante ....................................................................... : ...................................... 47 
6.5.2 Prédimensionnement de l'écran ..................................................................................................... 47 
6.5.3 Construction et exploitation ........................................................................................................... 47 
6.5.4 Estimation des coûts ...................................................................................................................... 47 

6.6 Variante alu/inox sur hauteur totale .................................................................................................. 48 
6.6.1 Description de la variante .............................................................................................................. 48 
6.6.2 Prédimensionnement de l'écran ..................................................................................................... 48 
6.6.3 Construction et exploitation ........................................................................................................... 48 
6.6.4 Estimation des coûts ...................................................................................................................... 49 

6. 7 Variante alulinox à seuil fixe .............................................................................................................. 49 
6.7.1 Description de la variante .............................................................................................................. 49 
6.7.2 Prédimensionnement de l'écran ................................................................................................ , .... 49 
6. 7. 3 Construction et exploitation ........................................................................................................... 4 9 
6.7.4 Estimation des coûts ...................................................................................................................... 50 

6.8 Variante barrage gonflable à cautcbouc ............................................................................................ 50 
6.8.1 Description de la variante .............................................................................................................. 50 
6.8.2 Prédimensionnement de l'écran ..................................................................................................... 50 
6.8.3 Construction et exploitation ........................................................................................................... 50 
6.8.4 Estimation des coûts ...................................................................................................................... 51 

7. COMPARAISON DES VARIANTES ET RECOMMANDATIONS .......................... 52 

7.1 Comparaison économique ................................................................................................................... 52 

7.2 Comparaison téchnico-économique .................................................................................................... 59 

7.3 Recommandation ................................................................................................................................ 62 

7.4 Estimation des coûts de construction de la variante recommandée ................................................... 62 

BIBLIOGRAPHIE ...................................................................................................... 63 



O. RESUME 

Pour l'inspection régulière du bassin d'amortissement du barrage de Manantali, il est prévu de 
construire un ouvrage pour la fermeture aval du bassin. 

La présente étude a pour but d'analyser et de comparer différentes variantes d'ouvrage, en 
tenant compte des conditions d'exploitation de la centrale hydroélectrique de Manantali ainsi 
que des conditions d'utilisation du barrage. 

Dans le cadre de l'étude les analyses suivantes ont été faites au stade d'avant-projet sommaire: 

• détermination des charges supposées pour l'étude, 
• calculs spécifiques (stabilité du bassin d'amortissement, contrôle des infiltrations et analyse 

des aspects hydrauliques), 
• développement et évaluation de différentes variantes tant du point de vue technique que du 

point de vue économique. 

Dans le cadre de l'étude économique les coûts qui seront occasionnés pendant la durée de vie 
économique de 25 ans ont été comparés et une analyse de sensibilité a été faite pour étudier 
l'évolution des coûts des différentes variantes techniques. 

A la suite de l'évaluation technique et économique des variantes, la solution la plus favorable 
est recommandée et les coûts de construction de cette variante sont déterminés. 

En détail, les variantes suivantes ont été étudiées: 

(1) Batardeau 'acier/bois sur hauteur totale', 
(2) Batardeau 'acier/bois à seuil fixe', 
(3) Batardeau 'alu/inox sur hauteur totale', 
(4) Batardeau 'alu/inox à seuil fixe', 
(5) Barrage gonflable. 

L'estimation des coûts s'est basée sur les prix d'énergie suivants: 

( 1) 30 Francs CF A/KWh, 
(2) 40 Francs CFA/KWh, 
(3) 50 Francs CFA/KWh. 

Pour le calcul du rendement que l'on aurait normalement atteint pendant les durées 
d'immobilisation sous des conditions de service normales, les scénarios suivants ont été étudiés: 

( 1) La centrale est arrêtée lorsqu'aucune turbine n'est en fonctionnement 
(production d'énergie= OMW), 

(2) La centrale est arrêtée lorsqu'une turbine est en fonctionnement 
(production d'énergie= 40MW), 

(3) La centrale est arrêtée lorsque deux turbines sont en fonctionnement 
(production d'énergie= 80MW), 

Les chiffres pour l'arrêt de trois et quatre turbines ( 120 MW et 160 MW) sont données à titre 
d'information. 
Les coûts de chaque variante ont été estimés en se basant sur des intervalles d'inspection 
annuels et bisannuels. 
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Les études détaillées ont révélé que la variante 'Alu/inox à seuil fixe' est la meilleure 
solution du point de vue technico-économique. 

La variante proposé se compose d'une fondation en béton (seuil fixe), dont le bord supérieur se 
trouve à la cote 154m IGN. Des semelles en acier inoxidable y seront encastrées sur lesquelles, 
lors des inspections, des profilés en alu ou en acier inoxidable seront fixées par boulons. Les 
profilés verticaux seront soutenus du côté sec par des béquilles réglables. Dans les profilés 
verticaux seront insérés des batardaux en alu pourvus de joints. 

Si on va choisir cette variante il faut encore prévoir des investigations d'un expert (par exemple 
du Laboratoire de constructions fluviales de l'Université de Karlsruhe) pour étudier les 
conditions hydrauliques. 

Les coûts occasionnés pendant la durée de vie économique de 25 ans pour cette variante 
varient entre DM 630.000,-- à DM 2.400.000,--. La grande marge des coûts peut être 
attribuée du fait que des paramètres très variés ont été pris pour base. Les coûts réels se 
situeront à peu près DM 980.000,-- (40 MW, 40 FCFA/kWh, inspection bisannuelle: ce sont 
les valeurs les plus probables en tenant compte des conditions actuelles) pendant la durée de 
vie économique de 25 ans. 

Les coûts de construction pour la variante recommandée seront d'environ DM 605.000,--. 

Le choix de la date d'inspection a une influence décisive sur les coûts d'exploitation. Pour cette 
raison, il faudra veiller à ce que le montage et le démontage du batardeau se fassent pendant 
une saison et à une heure du jour où la production d'énergie est assez faible. 

Le contrat de la SOGEM avec l'opérateur de la centrale doit faire état des besoins d'inspection 
du bassin d'amortissement. 

UMS: C:IDATEN\MANANTALIBATARDIBATAR.DOC 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Cadre de l'étude 

1.1.1 Cadre général 

La présente étude se place dans le cadre de l'assistance à l'exploitation du barrage de 
Manantali. Elle a pour but la réalisation d'une analyse comparative de différentes variantes 
d'ouvrage pour la fermeture aval du bassin d'amortissement du barrage de Manantali, en tenant 
compte des conditions d'exploitation de la centrale hydroélectrique de Manantali, ainsi que des 
conditions d'utilisation du barrage. 

1.1.2 L'utilité d'un accès au bassin d'amortissement à sec 

La nécessité d'une inspection continue 

Le bassin d'amortissement du barrage de Manantali a subi deux inspections détaillées depuis sa 
mise en eau en juin 1986. La première, en avril 1988, a revélé d'importantes dégradations, 
surtout de surface dans le radier du bassin. La plus grande partie des dégâts a été réparée: mise 
en place d'une dalle en béton de fibre avec microsilice sur la partie centrale, protection du seuil 
rocheux aval par une dalle en béton ancrée au rocher, nettoyage et stabilisation du canal de 
fuite. 

La seconde inspection détaillée du bassin d'amortissement a eu lieu en décembre 1993. Elle a 
revélé de nouvelles dégradations de surface du béton original et des dégradations de joints dont 
certaines ont été réparées. Ces dégradations étaient de moindre importance mais elles ont 
souligné une nouvelle fois l'importance: 

de l'inspection annuelle du bassin d'amortissement, 
de la mise en place d'une méthode de mise à sec du bassin d'amortissement en 
vue d'éventuelles réparations. 

Les limites de l'inspection par plongée 

Un système d'inspections annuelles par plongée est actuellement en place. Ce mode 
d'inspection présente certaines faiblesses: . 

l'inspection directe est réservée aux seuls plongeurs, 
conditions difficiles avec 15 rn d'eau, 
absence de vue d'ensemble. 

La signalisation, dans le rapport d'activités n° 19, des "crevasses" qui se sont révélées être les 
puisards à pompes illustre ces faiblesses. Bien que l'achat d'un appareil photographique 
submersible doive améliorer l'efficacité des inspections par plongée, il serait très souhaitable 
d'avoir la possibilité d'une inspection régulière à sec. 

lli\.IS: C:IDATEN\MANANTAL\BATARD\BATAR.DOC 
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1.1.3 Les difficultés de la fermeture aval par un batardeau en remblais 

L'augmentation de la hauteur d'eau aval 

Lors des deux inspections détaillées mentionnées ci-dessus, le canal de fuite du bassin 
d'amortissement a été fermé par un batardeau en remblais. Les seules lâchures étaient celles du 
débit sanitaire, et le niveau d'eau aval était insignifiant. D'une part, le débit sanitaire en question 
est insuffisant pour assurer l'approvisionnement en eau des riverains au delà d'une certaine 
distance sur des périodes prolongées. D'autre part, après la construction de la centrale 
électrique, il sera nécessaire de pouvoir poursuivre la production d'énergie au moins avec une 
partie de la puissance installée. Il faudra par conséquent compter avec un niveau d'eau aval 
sensiblement plus élevé, et avec des volumes de remblais beaucoup plus importants, ce qui 
implique des coûts et des temps de mise en oeuvre importants. 

Problèmes organisationnels 

La mise en place d'un batardeau en remblais fait appel à des engins de chantier lourds. Ceux-ci 
pourraient: 

soit être détenus sur le site par la structure d'exploitation du barrage, 
soit provenir d'un entrepreneur extérieur. 

Dans le premier cas, l'important investissement serait très mal rentabilisé. Par ailleurs, 
l'utilisation sporadique est difficilement compatible avec un bon entretien du parc: il est à 
craindre que les engins ne soient pas en état de marche le jour où on en aurait besoin. 

Dans le deuxième cas, la venue de l'entrepreneur sur le chantier risque de prendre un coût 
démesuré qui ne se justifierait qu'en combinaison avec d'importantes réparations ou autres 
travaux. 

1.2 Objectifs et structure de l'étude 

Objectifs de l'étude 

Etant donné, d'une part, l'utilité d'un accès régulier au bassin d'amortissement à sec, et d'autre 
part, les difficultés que soulèverait à l'avenir la fermeture aval par un batardeau en remblais, des 
solutions alternatives doivent être recherchées. La présente étude a pour objectif: 

la rechercher de solutions alternatives à un batardeau en remblais, 
l'étude des variantes les plus prometteuses, 
la comparaison des variantes sur des critères techniques et économiques notamment. 

Méthodologie 

La méthodologie qui a été adoptée est la suivante: 

1. étude préliminaire permettant de définir les paramètres de l'étude et de rassembler les 
principales informations nécessaires sur le site, 

UMS: C:\DATEN\MANANTAL\BATARD\BATAR.DOC 
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2. définition des variantes avec regroupement de variantes apparentées autour de 
variantes principales, 

3. étude des variantes au stade d'avant-projet sommaire pour évaluer leur faisabilité et 
définir leurs caractéristiques techniques et économiques. Affinement du profil des 
variantes principales, 

4. comparaison des variantes principales sur des critères techniques et économiques 
notamment 

Structure de ce document 

Ce document présente les principaux résultats de l'étude en distinguant: 

les paramètres de l'étude: localisation, régimes d'exploitation de la centrale pendant les 
périodes d'utilisation de l'ouvrage et hauteurs d'eau correspondantes, sollicitations de 
l'ouvrage par le vent et les vagues notamment (Chap. 2) 
l'étude des variantes 
la comparaison des variantes 
l'annexe comporte les calculs dans leurs détails 

lll\fS: C:\DA TEN\1\.fANANT AUBAT ARD\13A TAR.DOC 
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2. PARAMETRES DE L'ETUDE 

2.1 Caractéristiques principales de l'ouvrage 

2.1.1 Localisation de l'ouvrage 

L'ouvrage de fermeture aval du bassin d'amortissement sera en principe implanté juste à l'aval 
du seuil aval du bassin d'amortissement, de façon à permettre une jonction latérale avec les 
murs bajoyers existants ou leurs prolongations et à ne pas agrandir inutilement la surface à 
mettre à sec. Il aura alors une longueur de 116,90 m. Il pourra être manoeuvré en eaux mortes, 
puisque les vannes de l'évacuateur et les vannes des vidanges de fond seront fermées et que les 
eaux turbinées passeront à l'écart, dans le lit principal du Bafing. 

2.1.2 Programmation des inspections du bassin d'amortissement et régimes de la 
centrale 

Périodicité de la mise à sec du bassin d'amortissement 

La programmation des inspections du bassin d'amortissement dépend de l'évaluation des 
probabilités qu'il y ait eu des dégâts: il n'est pas nécessaire de procéder à une inspection à sec si 
les chances qu'il y ait eu des dégradations sont quasi-nulles, par exemple parce que les débits 
lâchés ont été très faibles. Toutefois, jusqu'à la mise en service de la centrale, le bassin 
d'amortissement sera régulièrement sollicité par le passage de la crue annuelle. Par la suite, le 
bassin d'amortissement sera mis à contribution dans les années hydrologiques humides. Il est 
par ailleurs prévu de faire de nouveaux tests du coursier et du bassin d'amortissement après les 
travaux de réparation du coursier de 1993/94. 

Par conséquent, la périodicité souhaitable des inspections du bassin d'amortissement se situera 
entre une et plusieurs années, en fonction de l'hydrologie, des contraintes d'opération de 
l'aménagement, des travaux de réparation et du comportement à long terme de l'ouvrage. 
Comme première estimation, on peut supposer que l'ouvrage de fermeture aval du bassin 
d'amortissement sera utilisé en moyenne tous les deux ans. 

Durées d'utilisation de l'ouvrage 

En supposant qu'il faut jusqu'à deux semaines pour vider le bassin, plus entre deux jours et une 
semaine pour l'inspection du bassin, on arrive à une durée d'utilisation de l'ouvrage de trois 
semaines au maximum pour une inspection de contrôle. Le temps de mise en place, d'érection 
ou de fermeture de l'ouvrage (selon les cas) n'est pas inclu. 

L'ouvrage pourra éventuellement être utilisé pour faire des réparations sur le coursier, le bassin 
d'amortissement ou le seuil aval. De telles réparations durent plusieurs semaines, si ce n'est 
plusieurs mois. L'ouvrage doit à ce moment-là être assez haut pour que l'exploitation de la 
centrale puisse se faire avec un minimum de perturbations. Une alternative est alors la mise en 
place d'un batardeau en remblais lorsque des réparations deviennent nécessaires. Si cette 
dernière alternative est la plus économique ou pas dépend des régimes de la centrale à 
guarantir et des hauteurs d'eau correspondantes. 

llMS: C:IDATEN\MANANTAL\BATARDIBATAR.DOC 
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Régimes de la centrale 

Les inspections se feront en période de faibles apports, lorsqu'il n'y a pas de risque de devoir 
utiliser le bassin d'amortissement, et lorsque la centrale n'évacuera pas des débits de pointe. 
L'évaluation de la puissance de la centrale à guarantir doit se faire en tenant compte des 
impacts réciproques du régime de la centrale et de la hauteur de l'ouvrage de fermeture aval du 
bassin d'amortissement: permettre une puissance élevée pour la centrale peut conduire à un 
batardeau démesurément grand et cher alors qu'un batardeau trop petit peut mener à des coûts 
élevés pour l'approvisionnement des réseaux par d'autres sources, donc à une perte de gains 
élevée pour la société qui exploite l'aménagement de Manantali. 

Au vu des apports hydrologiques relativement faibles de ces dernières années, qui montrent 
que des volumes disponibles annuels de l'ordre de 6000 millions de m3/an (soit en moyenne 
190 m3/s) ne sont pas nécessairement des événements rares, on peut admettre que l'exploitant 
de l'aménagement n'éprouvera pas nécessairement le désir de pouvoir turbiner plus que 345 
m3/s, soit trois unités à 115 m3/s, pendant les périodes d'inspection du bassin d'amortissement. 
On peut même admettre que l'on pourra trouver, quelque part entre novembre et avril, une 
période de deux à trois semaines pendant laquelle une limitation du débit de la centrale à 2 x 
115 m3/s = 230 m3/s constituera une contrainte tolérable. 

L'examen des hauteurs d'eau au site de l'ouvrage (voir ci-dessous) montre que la différence de 
hauteur d'eau entre 230 m3/s et 345 m3/s est loin d'être négligeable. Par conséquent, un débit 
de 2 x 115 m3/s = 230 m3/s est retenu comme base pour le dimensionnement de l'ouvrage. 
Toutefois, un débit de 3 x 115 m3/s peut être retenu comme option, exception faite des cas où 
la hauteur d'eau correspondante rend à priori la variante impraticable ou inintéressante. Il 
devient aussi possible de chiffier les coûts et, au sens large, les inconvénients d'un ouvrage plus 
haut, et de les mettre en regard des avantages qui en résultent pour l'exploitation de la centrale. 
Pour de courtes périodes de quelques heures, lorsqu'il s'agit de mettre en place- ou de fermer
l'ouvrage de fermeture aval du bassin d'amortissement, on peut admettre qu'il sera possible de 
mettre la centrale à l'arrêt complet. 

En résumé, les régimes de la centrale à considérer sont les suivants: 

Pour quelques heures : 
Contrainte tolérable pendant les inspections (env. 3 sem.) : 
Régime maximum utile 

2.1.3 Hauteurs d'eau 

Sources de données 

0 x 115 m3/s 
2 x 115 m3/s 
3 x 115 m3/s 

Les sources de données disponibles pour l'évaluation des hauteurs d'eau au site de l'ouvrage 
comprennent 

les données recueillies aux stations limnigraphiques de "Soukoutali", "Barrage" et 
"Mannantali" avant la construction du barrage 

les données recueillies après la construction du barrage aux stations limnigraphiques 
"du Pont" et de "la cité", ainsi qu'au Rittmeyer aval. 

U!v!S: C:\DATEN\MANANTAL\BATARD\BATAR.DOC 
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De toutes ces stations, seul le Rittmeyer est situé au droit de l'ouvrage à mettre en place. 
Cependant, les hauteurs d'eau mesurées jusqu'à la présent par cet instrument correpondent à 
des débits lâchés dans le bassin d'amortissement. Les hauteurs d'eau sont donc différentes (à 
priori supérieures) à celles qui seraient occasionnées par un fonctionnement de la centrale. De 
plus, les mesures de cet instrument ont une grande dispersion. Il serait .souhaitable de mettre à 
profit les mesures des autres stations. La conversion des hauteurs d'eau d'un site à l'autre se 
base sur la pente de la ligne d'eau. En particulier, il serait souhaitable d'évaluer la pente de la 
ligne d'eau entre le site de l'ouvrage et la station "du Pont", première station limnimétrique à 
l'aval du site dont la dispersion des mesures est acceptable. 

Pente de la ligne d'eau 

Les différentes stations limnimétriques du passé ("Soukoutali", "Barrage" et "Manantali") et 
actuelles ("Pont") le long du Bafing sont schématiquement représentées à la figure 2.1. 

"SOUKOUTALI" "BARRAGE'' "PONT' "MANANT ALI" 
AXE SITE 

'l il 
Il 

Tl ) 

150m k k215 k soom Bafing 

k 
Il Il Il Il 

k 1200m k 7100m k 
Il Il Il 

Figure 2.1 Localisation des stations limnigraphiques par rapport au site de l'ouvrage 

La station actuelle de la "Cité" correspond à "Manantali". Le niveau d'eau au site de l'ouvrage 
sera celui du lit principal du Bafing à son confluent avec le canal de fuite de l'évacuateur, soit à 
365 rn à l'aval de l'axe du barrage. Le plan d'eau sera en effet horizontal entre ce confluent et le 
site de l'ouvrage, puisqu'aucun débit ne transite par ce canal. 

Une première estimation de la pente de la ligne d'eau est possible à partir des relevés des 
échelles limnimétriques pour l'année 1977, telles qu'elles apparaissent dans le rapport de la 
Mission A.1.6 de l'Etude d'Exécution du Barrage [Groupement Manantali, 1977]. Les courbes 
des trois stations ("Soukovtali", "Barrage" et "Manantali") sont semblables et ne diffèrent 
essentiellement que par le zéro de l'échelle. On peut donc faire l'hypothèse que la pente de la 
ligne d'eau est indépendante du débit. 

Une superposition visuellement bonne est obtenue en adoptant les correspondances de niveau 
suivantes: 

"Soukoutali" 152,54 
Soukoutali-Barrage: 0,20/1200 = 0,16 %o 
"Barrage" 152,34 
Barrage-Manantali: 1,56/5900 = 0,26 %o 
"Manantali" 150,78 

Soukoutali-Manantali: 1,76/7100 = 0,25 %o 

l JMS: C:\DATENIMANANTAL\13/\ TARD BA TAR.DOC 
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La pente moyenne de Soukoutali-Manantali s'établit à 0,25%o. Cette estimation peut être 
refaite à partir des relevés limnimétriques de l'année 19781 avec les résultats suivants: 

"Soukoutali" 152,56 
Soukoutali-Barrage: 0,22/1200 = 0,18 %o 

"Barrage" 152,34 
Barrage-Manantali: 1,69/5900 = 0,29 %o 

"Manantali" 150,66 

Soukoutali-Manantali: 1,91/7100 = 0,27 %o 

La pente moyenne s'établit ici à 0,27 %o. 

Une pente du sol de 0,25 %o avait été admise lors du calcul des lignes d'eau pour l'étude 
d'exécution du barrage. La pente de la ligne d'eau correspond approximativement à la pente du 
sol lorsque l'écoulement est à peu près uniforme, ce qui devrait être le cas. 

Une pente de la ligne d'eau de 
0,25 %o 

sera adoptée par la suite pour la conversion des niveaux entre le confluent canal/Bafing (= site 
de l'ouvrage) et la station du "Pont", tout en sachant que de légers écarts sont possibles. 

La superposition des courbes hauteur-débit récentes du "Pont" et de la "Cité" fait ressortir une 
pente légèrement plus forte pour ce tronçon2

, ce qui est parfaitement en accord avec les 
résultats ci-dessus. 

Analyse des relations hauteur-débit existantes 

• Ancienne station du barrage 

Une courbe hauteur-débit avait été élaborée pour l'étude d'exécution du barrage [Groupement 
Manantali, 1979]. Cette courbe s'applique à l'ancien site du "Barrage", au pied aval de l'actuel 
barrage. Elle présente quelques handicaps, vu que: 

le nombre de mesures était restreint. On ne dispoisait pas d'un ouvrage permettant de 
faire varier le débit à volonté 

lors de son élaboration, l'accent était mis sur les crues extrèmes Qw à Qwo, donc sur 
des débits au-delà de 3000 m3/s 

les conditions d'écoulement se sont certainement modifiées depuis la construction du 
barrage. 

Note de calcul des lignes d'eau. classeur "Wasserspiegelberechnungen. Berechnungsgrundlagen" dans les 
archives du Groupement. 

En superposant les hauteurs pour Q = 200 m3/s on obtient une différence de niveau de 154.56 - 152.83 = 
1.73 rn sur 6385 m. ce qui donne une pente de 0.27 %o. Source: Groupement Manantali (1992] 

t 11\1S: C:\DATEN\MANANTAL\BATARD\BATAR.DOC 
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• Echelle limnigraphique du pont 

Les débits obtenus par différentes méthodes d'évaluation sont mis en regard des hauteurs à la 
figure 2.2 

Le zéro de l'échelle correspond à la cote 152,76 rn IGN. Les débits des points marqués "vannes 
de surface" et "vannes de fond" ont été calculés à partir des équations des vannes. Les 
jaugeages ont été effectués en février 1992 par une équipe de l'Hydraulique de Kayes. 

500 

400 

Ê 300 ,g_ ... 
::::1 
.!! 
; 200 

::t: 

100 

0 
Î+ 

0 

Figure 2.2 

~ 
r-

~ 
~ ........ 

...,..:t~ 
0 

..,.. +/ 
• ·+) ~-t' 

;..-*:' + 

fi • 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N l") 'Of' 10 (1) ...... co C> 0 

Débits (m3/s) 

Mesures de débits et hauteurs au pont 

v v 
/ ...... 

Vannes de surface 

Vannes de fond 1--

Jaugeages- sept. 1987 

0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 ..... N l") 'Of' 10 (1) ..... ..... ..... ..... ..... 

Limni1 

D'après Gr. Manantali [1992] 

Les mesures de cette station présentent les avantages suivants: 

la mise en parallèle de plusieurs méthodes d'évaluation des débits permet un contrôle 
les débits pouvaient être variés à volonté pour les besoins du jaugeage 
les débits ont été selectionnés en s'assurant qu'ils correspondent à des périodes de 
débits constants 

On constate que les points obtenus par jaugeage et ceux obtenus à partir des vidanges de fond 
correspondent presque parfaitement. par contre, comme l'a souligné l'hydrologue du 
Groupement [Groupement Manantali, 1992], il semble que pour les faibles lâchures avec les 
déversoirs de surface, le calcul sous-estime le débit. 

• Echelle limnigraphique de la cité 

Les mesures obtenues à cette station ont des caractéristiques semblables à celles de l'échelle du 
pont. Toutefois, en raison de son plus grand éloignement du site de l'ouvrage, la station du 
point lui sera préférée. 

UMS: C:\DATEN\MANANTALIBATARDIBATAR.DOC 
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• Rittmeyer aval 

Cet instrument est situé à la sortie du bassin d'amortissement, en rive gauche de 
celui-ci. Comme déjà signalé, la dispersion des mesures obtenues à cette station est importante. 
Ceci provient du fait que le niveau dépend de la répartition des ouvertures et qu'il est influencé 
par les remous à l'aval du ressaut hydraulique. 

• Hauteurs d'eau pour le site de l'ouvrage 

Une courbe hauteur-débit de la station limnimétrique du pont sera ret.enue comme base pour 
l'évalution des hauteurs d'eau au site de l'ouvrage. Elle est représentée à la figure 2.3-

500 

/ 
~ 

v 
/ 

/ 
/ 

. 
/ v 

/ 
262 ... v 

400 

Ê 300 
& 

229 .....-'1 ~ 
... 
= Il -

r-191 ./ ~ = I'G :z: 200 

144 / 
100 1 

~· 2 3 4 nombre de groufH's 

0 

Débits (m3/s) 

Figure 2.3 Hauteurs d'eau au pont retenues pour l'ouvrage 

Cette courbe représente plus ou moins l'enveloppe supérieure des points de la figure 2.2. Les 
points correspondant aux débits des vannes de surface ont été écartés pour les raisons déjà 
évoquées. 

La conversion des niveaux d'eau au pont en niveaux d'eau au site de l'ouvrage se fait en 
utilisant la pente moyenne de la ligne d'eau estimée ci-dessus à 0,25 %o. Sur une distance de 
500 rn, il apparaît une élévation du niveau d'eau d'environ 12 cm. La conversion des niveaux 
d'eau est donnée au tableau 2.1 pour des débits allant de 0 à 4 groupes par tranche de 115 m3/s. 
Une marge de sécurité de 5 cm a été introduite pour tenir compte des possibles erreurs 
relatives 

à l'estimation des hauteurs au pont 
à l'estimation de la différence de niveau pont-site de l'ouvrage. 

En plus, une revanche minimale de 20 cm est considérée nécessaire pour retenir les petites 
vagues qui peuvent se former pendant les périodes d'inspection du bassin d'amortissement. 
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0 groupes 1 groupe .~· 2 groupes ·~ 3 groupes 

Débit_(m3/s) 0 115 ' 230~. 345 . 

Hauteur d'eau au pont (m) 0,20 1,44 1,91' 2,29 

Zéro de l'échelle (m IGN) 152,76 152,76 [j 152,76~ 152,76 

Niveau d'eau au pont (m IGN) 152,96 154,20 154,67Î; 155,05 

Différence pont- site (m) 0,12 0,12 0,12~ 0,12 

Marge pour erreurs (m) 0,05 0,05 0,05\ 0,05 

Niveau d'eau au site (m) 153,13 154,37 154,84 ~ 155,22 

Niveau fondation (m) 153,00 153,00 153,001; 153,00 

Hauteur d'eau au site (m) 0,13 1,37 1: 1,84~ 2,22 
' 

Revanche min. (m) 0,20 0,20 li, 0,20~· 0,20 

Hauteur min. de l'ouvrage (m) 0,33 1,57 
' ·~·~ ~-m 

2,42 

Tableau 2.1 Calcul des hauteurs d'eau au site de l'ouvrage 

La courbe des hauteurs d'eau au site (sans revanche) est représentée à la figure 2.4. 

500 
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100 / v. 2 3 4 

0 
0 

Figure 2.4 
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/ 

4 groupes 

460 

2,62 

152,76 

155,38 

0,12 

0,05 

155,55 

153,00 

2,55 

0,20 

2,75 

Les sauts dans les hauteurs d'eau restent importants pour les nombres de groupes élévés: le 
passage de deux à trois groupes implique une élévation du niveau d'eau de près de 40 cm et le 
passage de trois à quatre groupes implique encore une croissance du niveau d'eau de 33 cm. 
L'investissement marginal par groupe enclencheable est donc relativement élevé. C'est la raison 
pour laquelle une exploitation de la centrale avec deux groupes sera retenue comme schéma de 
base pour le dimensionnement de l'ouvrage de fermeture aval du bassin d'amortissement. Des 
variantes à un et à trois groupes ont été examinées pour évaluer les variations des coûts des 
solution les plus interessantes et autres paramètres avec le nombre de groupes. 
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2.2 Sollicitations de l'ouvrage 

2.2.1 Cas de charge et facteurs de sécurité 

L'ouvrage de fermeture aval du bassin d'amortissement est essentiellement sollicité par la 
pression de l'eau aval, lorsque l'ouvrage est mis à contribution pour une vidange du bassin. A la 
pression hydrostatique peuvent s'ajouter les sollicitations suivantes: 

vent 
vagues 
courants 
séisme 

Vis-à-vis des sollicitations imposées par la pression hydrostatique, le vent et les vagues, les 
deux dernières sollicitations peuvent être considérées négligeables. En effet, les courants 
provoqués par les eaux qui sortent du canal de fuite de la centrale seront faibles; et les séismes, 
en adoptant une accélération horizontale équivalente correspondant à 0, 1 g au maximum, 
conduisent à des pressions additionnelles bien plus faibles que celles des vagues 
exceptionnelles, à moins que l'ouvrage ne soit particulièrement lourd. 

Les facteurs de sécurité partiels suivants seront utilisés pour les charges selon les normes 
européennes: 

Cas de 

Normal 

Exce tionnel 

Poids 

1.35 
1 ol) 
' 
1,0 1,0 

1: LO si le poids propre a un effet favorable 
2: +20 cm de hauteur d'eau pour vagues normales 

2.2.2 Sollicitations par le vent 

Vent 
normal 

1,50 

Vent Vagues 
exce tionnel exce tionnelles 

1,0 1,0 

be vent peut renforcer les forces qui tendent au reversement ou au glissement de l'ouvrage, par 
des effets de frottement, de pression et de succion, lorsque sa direction comporte une 
composante parallèle à la pression de l'eau. Il est vrai qu'au Sahel les vents violents du secteur 
sud à ouest se produisent essentiellement pendant la saison des pluies, donc en dehors de la 
période d'utilisation de l'ouvrage, et que les vents d'harmattan ont des directions favorables. 
Néanmoins, l'analyse des données anémométriques montre que des exceptions sont possibles. 
Caractéristiques des vents à considérer 

Les vents à considérer pour le dimensionnement de l'ouvrage ont les caractéristiques suivantes: 

Durée: 
Direction: 
Hauteur sur sol: 
Période de l'année: 

< 1 min: vents instantanées 
secteur W 
raz du sol 
novembre - avril/mai 

l JMS: C:\DATEN\IviANANTt\L\BATARD\BA TAR.DOC 
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La rupture de l'ouvrage peut intervenir en l'espace de quelques secondes, c'est pourquoi les 
vitesses instantannées maximales sont à prendre en considération. L'axe de l'ouvrage est orienté 
N-S et la pression de l'eau à retenir s'exerce depuis l'ouest, d'où la direction des vents 
dangereux. La position favorable de l'ouvrage, au raz du sol et au pied du barrage, doit être 
prise en compte dans l'estimation du vent de dimensionnement. 

Le choix du temps de retour du vent de dimensionnement dépend des conséquences possibles 
pour l'ouvrage et pour les vies humaines à l'intérieur du bassin. Il faut remarquer que la vitesse 
des raffales orageuses passe souvent du calme plat au maximum en l'espace de quelques 
minutes, voire quelques secondes. Par contre, l'observation du front de poussière généralement 
présent pourrait laisser le temps nécessaire à une évacuation rapide pour autant qu'un poste 
d'observation météorologique ait été installé et que des consignes soient données et respectées. 

Vu le caractère rarissime des vents exceptionnels pendant les périodes d'inspection du bassin 
d'amortissement, les personnes concernées peuvent facilement être prises au dépourvu, et il 
serait souhaitable que l'ouvrage résiste à un vent exceptionnel. 

Données anémométriques 

Une première source de données sont les annuaires climatologiques du Maie. Les stations 
synoptiques géographiquement proches de Manantali (moins de 300 km) sont celles de 
Bamako-Senou, Bamako-ville, Kayes, Kenieba, Kita et Nioro, Kenieba et Kita étant les plus 
proches. 

Pour 1992 et 1993, aucune observation d'un vent de vitesse supérieure à 16 mis n'est reportée 
pour ces stations pour les mois de janvier à avril et novembre à décembre. En 1991, année 
pour laquelle l'annuaire fait encore état des vitesses maximales observées à Bamako-Senou, un 
vent maximal de 16 mis est reporté pour le mois d'avril, avec une direction favorable NEE. 

Un vent historique de direction ouest a cependant été enregistré à Kayes le 11 avril 1983 avec 
54 mis. Le maximum de Bamako-Ville sont 26 mis N du 6 juillet 1980. 

Les vitesses de vent enregistrées au barrage depuis 1991 ont été analysées en juillet 19944
. Les 

épisodes orageux se concentrent dans les saisons de pluie. Le maximum de vitesse instantannée 
reporté sont les 41 mis de direction ouest pour l'orage du 13.08.92. Cette vitesse a été mesurée 
à la tour de contrôle sur la crête du barrage. 

Vent de dimensionnement 

Afin de pouvoir convertir les vitesses extrèmes de la crête du barrage ou d'une station comme 
celle de Kayes en vitesses à l'emplacement de l'ouvrage, au pied du barrage il est nécessaire 
d'estimer des relations entre ces différentes vitesses. 

L'exposition au vent des anémomètres disposés sur la tour, en crête de l'obstacle crée pour le 
barrage et en bordure du plan d'eau lisse de la retenue, est beaucoup plus forte que l'exposition 

3 République du Mali. Ministère de l'Equipement et des Transports. Direction nationale de la Météorologie, 
Division Climatologique. 

4 Groupement Manantali. Note no 32 [I994] 
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habituelle d'une station météorologique. A l'inverse, le site de l'ouvrage, au pied du barrage, est 
beaucoup plus protégé. L'analyse des mesures de vitesse de vent a fait ressortir qu'il existe un 
facteur d'environ deux entre les vitesses de la station météo du pied du barrage et les vitesses 
de la tour de contrôle5

. 

En adoptant ce facteur pour la relation entre le pied et la crête du barrage, et en estimant que 
les vitesses d'une station météorologique comme celle de Kayes seront à peu près à mi-chemin 
entre celles de ces sites extrèmes, on obtient les facteurs de conversion suivants: 

de\ à Crête barrage Station normale Pied barrage 

Crête barrage 1,0 0,7 0,5 

Station normale ~ 1,4 1,0 ""' 0,7 

Pied barrage 2,0 ;:::: 1,4 1,0 

Tableau 2.2 Facteurs de conversion des vitesses de vent entre stations 

Les conditions au site de l'ouvrage peuvent être considérées semblables à celles de la station 
météo. L'élévation moindre du site de l'ouvrage sera négligée ici. 

Les facteurs reliant la "Station normale " au Pied du barrage risquent de conduire à une sous
estimation des vitesses au site de l'ouvrage, étant donné l'incertitude qui pèse sur ces facteurs. 
D'un autre côté, il ne semble pas indiqué de faire baisser le facteur Crête - Station normale en 
deçà de ..J2 1 2 » 0, 7. En effet, l'effet de l'altitude du point de mesure en crête du barrage peut 
être approchée par une formule du CERC [1984]: 

U (10) = U (z) . (10/z)l/7 

U (10): Vitesse normale à 10 mètres d'élévation (en rn) 
U (z): Vitesse à l'élévation z (en rn) 
avec z = 60 rn: U (10) = U(z) . (10/60)117 = U(z) . 0,774 

En réalité, il existe en plus de l'effet de hauteur un effet de concentration des filets de vent. 
~ais, d'un autre côté, les rives de la vallée et le barrage freinent le vent en comparaison avec le 
vent qui serait mesuré par une tour de 60 rn de haut. 

Les principales hypothèses faites pour la présente étude au sujet des vitesses des vents 
extrèmes dans des conditions d'anémométrie normales sont les suivantes: 

Vent suffisamment rare dans la période décembre-février pour qu'une 
interruption des activités d'inspection soit tolérée 
Idem pour novembre et mars à mai 

Vent suffisamment rare dans la période décembre - février pour qu'une 
destruction partielle de l'ouvrage soit tolérée 
Idem pour novembre et mars à mai 

' Figure 2. p. 3 du document cité. 

UMS: C:\DATEN\MANANTAL\BATARD\BATAR.DOC 

16 mis 
20 mis 

30 mis 
60 mis 



1 16 

Vent maximum envisageable ou tellement improbable que les risques de 
perte de vies humaines ne doivent plus être exclus au-déJà, quelle que 
soit la saison 

Le tableau 2.3 résulte de ces hypothèses et des coefficients du tableau 2.2. 

Conséquences possibles Saison Vitesse du vent [m/s] 
Crête barr. Normale* Pied barr. 

1 nterruption des activités Déc.-Fév. 23 16 11 
d'inspection Nov. + Mar.-Mai 28 20 14 
Destruction partielle d'un Déc.-Fév. 42 30 21 
ouvrage coOteux Nov. + Mar.-Mai 85 60 42 
Risques de perte de vies Déc.-Fév. 85 60 42 
humaines Nov. + Mar.-Mai 85 60 42 

* : vitesse du vent pour une exposition normale (station météo. de Kayes) 

Tableau 2.3 Vents de dimensionnement 

60 mis 

Pression aérodynam. 
pied du barr. [kN/m2] 

0,08 
0,12 
0,28 
1,1 
1,1 
1,1 

Le vent maximum envisageable est basé sur l'observation historique de 54 mis à Kayes: une 
borne supérieure de 60 mis a été retenue pour des conditions équivalentes à celles de Kayes. 
La valeur de 42 mis pour le pied du barrage correspond à 85 mis (300 kmlh) sur la crête du 
barrage, ce qui laisse une marge confortable vis-à-vis du maximum de 41 m/s enregistré à la 
crête du barrage. 

On peut s'attendre à ce que les vents extrèmes soient beaucoup moins probables pendant la 
période de novembre à mars, quand les vents dominants ne rentrent plus dans le secteur W. En 
laissant encore de côté novembre et mars pour avoir une sécurité, on peut réduire 
substantiellement le vent auquel doit pouvoir résister l'ouvrage avant une destruction partielle. 

Il n'est toutefois pas conseillé d'appliquer cette réduction lorsque des vies humaines sont en jeu, 
les bases analytiques de cette réduction étant trop faibles. 

En somme, deux cas de charge principaux doivent être retenus: 

-. vent normal Il mis 
vent exceptionnel42 mis 

(pression aérodynamique: 0,08 kN/m2) 
(pression aérodynamique: 1,1 kN/m2) 

Lorsqu'un ouvrage est dimensionné à la rupture pour le vent exceptionnel, il faudrait encore 
s'assurer que l'ouvrage ne subisse pas de dégâts importants (déformations permanentes par 
exemple) pour un troisième cas de charge: 

vent exceptionnel réduit 21 m/s (pression aérodynamique: 0,28 kN/m2) 

La pression aérodynamique étant beaucoup moins élevée pour ce troisième cas de charge 
(0,28 1 I, 1 = 25%), il n'a guère de chances d'être déterminant par la suite. L'hypothèse est 
évidemment que l'ouvrage sera principalement utilisé pendant la période décembre - février, 
éventuellement novembre- mars. 
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2.2.3 Pressions dues aux vagues 

Prévision des hauteurs de vagues 

La revanche minimale de 20 cm devrait permettre de retenir les vagues dans l'état normal 
d'utilisation. Les vents correspondants sont généralement faibles (moins de 10 rn/s) et de 
direction favorable (secteurs E-N). Un débordement de l'ouvrage peut être toléré pour des 
vents exceptionnels, mais l'ouvrage doit encore résister du point de vue de la stabilité aux 
pressions exercées par les vagues exceptionnelles. La prévision des hauteurs de vagues est faite 
ici par la méthode du "Shore Protection Manual" [CERC, 1984]. 
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L'hypothèse de base pour le vent normal est une vitesse de 11 m/s à l'altitude standard de 10 rn, 
sur une longue durée. 

L'hypothèse de base pour le vent exceptionnel est une vitesse de pointe du vent de 42 mis à 
l'altitude standard de 10 m. Le vent devant tenir au moins quelques minutes pour que des 
vagues puissent se former, la vitesse du vent à considérer sera légèrement inférieure à la vitesse 
instantannée. Lors de l'orage du 13.08.92, quand une vitesse instantannée de 41 m/s a été 
enregistrée à la tour, la vitesse moyenne par tranche de 1 min. de dépassait pas 34 rn/s. La 
vitesse du vent considérée pour la prévision des vagues sera réduite proportionellement à 
35 mis. Un intervalle de 5 minutes peut être considéré le maximum pendant lequel un tel vent 
devrait se maintenir (le vent du 13-08-92 ne dépassait les 30 mis que pendant 3 minutes). 

La "vitesse ajustée" UA devient: 

UA= 0,71 U 1.23 (U en mis) 

Vent normal: 
Vent exceptionnel: 

UAI =0,71 x IJ1,23 
UA = 0,71 x 35 1,23 

= 14 mis 
= 56 mis 

Le fetch maximum perpendiculaire à l'ouvrage est d'environ 200 m. Avec une lègère 
inclinaison, il peut atteindre de l'ordre de 1200 rn, le début de la communication d'énergie par 
le vent commençant alors bien au-delà du pont. 

En entrant dans les graphiques du CERC (Fig. 2.5) avec U Al (vent normal) et un fetch de 
1200 rn, on trouve des hauteurs significatives des vagues inférieures à 25 cm, ce qui confirme 
que la revanche de 20 cm est suffisante. 

Pour le vent exceptionnel et pour une hauteur d'eau de 1,50 rn, on remarque que la formation 
des vagues est limitée par la durée du vent. PourU A= 56 mis et t = 5 min, on aH= 0,63 m. 
Pour une hauteur d'eau de 3 rn, on a H = 0, 72 m. L'interpolation linéaire pour une hauteur 
d'eau de 1,85 rn donne environ: 

Hs = 0,65 rn 

La période de la vague s'établit aux environs de T = 2, 1 s. 

Hs est la hauteur significative des vagues, correspondant à la moyenne du tiers supérieur des 
~agues. Les vagues maximales à considérer dépendent du type d'ouvrage. Les ouvrages 
flexibles résistent plus facilement, moyennant une déformation, à une vague plus élévée à 
l'intérieur d'un train de vagues. La hauteur Hs sera retenue pour ces ouvrages. Pour des 
ouvrages rigides, il est d'usage d'adopter la hauteur du pourcent supérieur des vagues. 
Cependant, en raison de la faible durée d'exposition aux vagues formées, qui implique un 
nombre très limité de trains de vagues (environ 30 vagues en une minute), la moyenne des 
5 pourcents supérieurs sera adoptée ici. 

Ouvrage rigide: H- = H5o/ = 1 3 7 H = 0 89 rn 1 /0 ' s , 
Ouvrage flexible: H- =H = 0 65 rn 1 s , 

Le coefficient de réflexion dépend du type d'ouvrage 

Ouvrage plan et rigide: X = 1, 0 

Ouvrage bombé ou mou: x= 0,9 
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Evaluation des pressions dues aux vagues 

Pour tenir compte des pressions résultant des vagues dues au vent normal, les calculs de 
pression de l'eau seront effectués en général (pour les ouvrages rigides) avec un niveau 
hydrostatique surélevé de 20 cm. Cette démarche permet de garantir la sécurité de l'ouvrage 
également dans le cas où le niveau aval serait exceptionnellement monté jusqu'à épuisement de 
la revanche minimale de 20 cm. 

Pour les vagues exceptionnelles, la répartition des pressions peut être évaluée par la méthode 
de Miche-Rundgren (Fig. 2.6). 

niveau hydrostatique 

_1 + X Hi --. --~--

2 t-------
1 + Y. Hi _=s::..x..-----:~~.,......,r-...;..=.--+---1':!!.:;;;~ 

2 ~----------------L::"'!oo-~ 

distribution 

des pressions 

d 

' 1 

1 p1 : p gd 
~ -+~ 

' 1 
1 
1 

..-+1 
1 

Figure 2.6 Distribution des pressions d'après Miche-Rundgren 

La surélévation du plan d'eau h0 , la force horizontale et le moment additionnels dus à la vague 
peuvent être déterminés à partir des graphiques publiés par le CERC [ 1984]. Etant donné que 
la hauteur de l'ouvrage t est inférieure à la hauteur de la crête de la vague Yc, les forces et 
f!JOments peuvent être réduits en appliquant des facteurs correctifs rf pour la force et r rn pour 
le moment: 

lll\!S: C:\DATENIMANANTAL\BAT ARD\BAT AR.DOC 

(t/yc) x (2- t/yc) 
(t/yc)2 x (3 - 2 t/yc) 



22 

Il existe par ailleurs un système de drains profonds inclinés (à 60° de la verticale) qui partent de 
la galerie de pied aval des contreforts en direction de l'aval .. Ces drains protègent 
essentiellement le bassin d'amortissement contre les pressions des eaux d'infiltration provenant 
de la retenue. 

3.2.2 Rappels sur le dimensionnement des éléments de dalle 

Lors de leur dimensionnement, les éléments de dalle ont été vérifiés pour le cas de charge 
correspondant à la vidange complète du bassin [Groupement Manantali, 1992 (2)]. Les 
principales hypothèses faites lors de cette vérification étaient: 

( 1) La centrale hydroélectrique est en service, 5 groupes sont en fonctionnement et le 
débit de fuite est de 475 m3/s. Le niveau d'eau aval correspondant est de 155,40 rn 
IGN. 

(2) La sous-pression correspondant à ce niveau phréatique (12,9 rn) s'exerce à 100% sur 
le quart central des dalles du radier, et décroît linéairement vers le périmètre sous 
l'effet du drainage. 

(3) Le drainage s'effectue par pompage dans les puits des murs bajoyers 3 et 5. On admet 
que le niveau d'eau dans les puits peut être maintenu sous la cote 145. 

(4) Ce niveau règle la sous-pression (2,50 rn d'eau) sur le pourtour des dalles. 

Ce calcul s'est avéré déterminant pour le dimensionnement des ancrages des champs 
constituant le fond du bassin d'amortissement (éléments n°S 8, 9, 10; 15, 16, 17; 20, 21, 22; ... 
sur le plan 02/3 86 C). Les facteurs de sécurité adoptés étaient de 1, 15 pour la sécurité au 
soulèvement des éléments du radier et de 1, 70 pour la résistance des tirants d'ancrage, par 
rapport à leur limite élastique. 

::::::> Ces charges supposées pour le dimensionnement du bassin d'amortissement couvrent 
également le cas d'inspection en question et assurent donc la stabilité des dalles lors de 
l'inspection du bassin d'amortissement. 
Etant donné que le niveau d'eau en aval dépend du nombre des turbines en fonctionnement, le 
risque de soulèvement diminue lorsque moins de 5 turbines sont en service. Un calcul 
exemplaire est indiqué à l'Annexe 1 pour l'exploitation de la centrale avec deux groupes 
retenue comme schéma de base pour le dimensionnement de l'ouvrage de fermeture aval au 
chapitre 2.1.3 dans le but d'indiquer des niveaux d'eau permis aux puits de pompage. 

3.3 Stabilité des murs bajoyers 

Lors du dimensionnement des murs bajoyers, le cas de charge déterminant pour la sécurité au 
renversement s'est avéré être la crue millénale (Q = 5100 m3/s) [Groupement Manantali, 1992 
(2)] avec un niveau d'eau extérieur de 162,20 rn IGN et une différence entre les niveaux d'eau 
extérieurs et intérieurs de l'ordre de 10,4 rn pour certaines sections. Il est impossible que la 
stabilité des murs bajoyers puisse être critique dans le cas de la vidange du bassin, lorsque la 
différence des niveaux est moindre et le bras de levier de la force horizontale résultante est 
considérablement plus petite. 

l'MS: C:\DATEN\1\IANANTAL\BATARD\BATAR.DOC 



23 

3.4 Pompage et système d'alarme 

3.4.1 Vidange du bassin 

La vidange du bassin doit être accompagnée d'un rabattement du niveau d'eau dans le système 
de drainage, à travrers les puits de pompage. 

Pour la vidange du bassin d'amortissement proprement dite, on utilisera des pompes électriques 
submersibles raccordées à des conduites flexibles. Le système de pompage comprendra: 

3 pompes submersibles, d'environ 60 m3 /h chacune à 10 rn de hauteur de refoulement, 
380 V, 
3 x 40 rn de conduite flexible e 100 à 150 mm selon la puissance des pompes, 
alimentation électrique mobile depuis la centrale ou la microturbine, 
un chariot doté d'un bras avec une poulie pour permettre la mise en place et le levé 
des pompes, 
éclairage. 

Prédimensionnement des pompes 

On a calculé les volumes d'eau à pomper pour les trois variantes suivantes: 

Variante 
profilé amovible sur hauteur totale 
profilé amovible à seuil fixe 
barra e onflable 

Niveau d'eau 
153 rn 
154 rn 
155 rn 

Volume du bassin 
78,600 m3 

92,700 m3 

107.000 m3 

Pour la vidange du bassin il faudra installer trois pompes submersibles du type KSB-KL AT 
340/2 ou d'un type équivalent. La pompe aura un poids de 119 kg et la capacité suivante: 

Hauteur de refoulement (rn) 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Débit (m3/h) 
120 
112 
107 
93 
83 
72 
61 
49 

Les temps de vidange pour les différentes variantes sont calculés pour trois pompes installées 
et sont indiqués au tableau suivant. 

La hauteur de la perte résultant de la rugosité des tuyaux calculée selon l'équation de 
PRANDTL-COLEBROOK est de 0, 78 rn pour un débit de 110 m3/h et un diamètre de tuyau 
de 150 mm. 

Etant donné qu'il y a des venues d'eau déjà lors de la vidange du bassin d'amortissement 
provenant des infiltrations et du système de drainage, les temps de vidange ont été augmentés 
de 20%. 
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Niveau d'eau Hauteur de Temps de vidange + 20% au cours des 
refoulement moyenne infiltrations 

153 rn 4,0+0,8 9,7jours 11,6jours 
154m 4,5+0,8 11,7 jours 14,1jours 
155 rn 5,0+0,8 13,8 jours 16,5 jours 

Les temps de vidange obtenues sont suffisamment courts pour permettre l'inspection du bassin 
d'amortissement déjà lors de la vidange. 

3.4.2 Venues d'eau permanentes 

Les débits d'eau à évacuer lors de la vidange du bassin d'amortissement sont de quatre sortes: 

• les eaux dues à l'inétanchéité des vannes, 

• les eaux interceptées par les drains profonds obliques, qm devraient être, pour 
l'essentiel, des eaux ayant percolé sous le barrage, 

• les eaux récoltées par le système de drainage sous le bassin d'amortissement, 

• les eaux provenant du terrain naturel à l'aval du bassin d'amortissement, à travers les 
fissures de la roche et les trous de forage, sur la cote 153 rn IGN. 

Lors de l'inspection du bassin d'amortissement en décembre 1993, on a observé les venues 
d'eau suivantes: 

( 1) celles des vannes de vidange de fond étaient légères pour la plupart, sauf pour la 
vanne 4 qui taisait passer un débit assez important, 

(2) pour les drains profonds, on peut estimer, d'après les mesures d'auscultation, que leurs 
débits doivent avoir été au total de l'ordre de 200 Vmin, dont 60 Vmin pour le drain 
Dl0.3 et 30 1/m pour chacun des drains D16.3 et D16.4, 

t3) le collecteur de drainage du mur bajoyer rive droite, situé à 153 rn IGN, livrait 
106 Vmin, 

(4) sur le seuil bétonné à l'aval, un forage fonctionnait en puits artésien. 

Les venues d'eau décrites ci-avant sont résumées au tableau suivant: 

Source d'eau Débit [m.;/s] 
1. vannes de fond JO m3/h (estimé) 
2. drains profonds 12 m3/h (mesuré) 
3. drainage 6,4 m3/h (mesuré) 

4. forage artésien 6,0 m3/h (estimé selon photos) 

Total 34,4 m3/h 
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Estimation des venues d'eau futures pendant la phase d'inspection 

Pour pouvoir estimer les venues d'eau à attendre lors d'une inspection sous des conditions 
futures, les paramètres de calcul nécessaires sont déterminés ci-après à partir des venues d'eau 
apparues lors de l'inspection effectuée en décembre 1993. 

( 1) Vannes de fond 

Les venues d'eau dues à l'inétanchéité des vannes de fond resteront inchangées parce qu'elles 
dépendent uniquement du niveau du lac de retenue. 

(2) Drains profonds 

Etant donné que ces eaux proviennent, pour l'essentiel, du lac de retenue, les débits restent 
inchangés par les fluctuations du niveau d'eau dans le bassin d'amortissement. Ces eaux n'ont 
aucune importance pour le dimensionnement des pompes destinées à la vidange du bassin lors 
de l'inspection, puisqu'elles seront évacuées vers les galeries à travers un autre système. 

(3) Système de drainage 

Dû au manque de données sur la fissuration des roches dans la zone du bassin d'amortissement, 
les infiltrations à attendre sont estimées selon Darcy (v= k xi). La ligne piézométrique 'i' a un 
effet linéaire sur la velocité v et le débit q. En cas d'une montée du niveau d'eau en dehors du 
bassin d'amortissement de 153 rn IGN à 155 rn IGN au maximum, la ligne piézométrique 
augmente de x = 1 - (155m - 142m)/(153 rn - 142,5 rn) = 19%. Les infiltrations à attendre 
s'èleveront donc à Q = 1,19 x 6,4 m3/h = 7,6 m3/h. 

(4) Forage artésien 

Lors de l'inspection du bassin d'amortissement le puits d'artésien se trouvait à un niveau de 
152 m. La pression d'eau sera donc à l'avenir au maximum trois fois supérieure à la valeur de la 
dernière inspection (3 = 155-152)/(153-152). Pour le calcul de la capacité de pompe nécessaire 
on peut donc supposer que le débit sera de Q = 3 x 6m3/h = 18m3/h. 

Ce calcul est probablement largement du côté de la sécurité, mais une estimation plus précise 
n:est pas possible à l'heure actuelle. Cette estimation de sécurité permettra de considérer tous 
les coûts éventuels. 

( 5) D'autres sources 

En plus des venues d'eau traitées ci-dessus, il y aura également des eaux qui se déversent de 
l'extérieur dans le bassin d'amortissement en s'écoulant le long du batardeau et du mur bajoyer 
à l'extérieur du bassin. Ces débits ne peuvent être estimés qu'à l'aide d'un coefficient de 
perméabilité k qui se calcule à travers les débits mesurés par le système de drainage. Un calcul 
appliquant la valeur susmentionnée q = 6,4m3/h résulte en un coefficient de Darcy de 
3,5 x 1 0"6 mis. 
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q = débit [m3/s] (=6,4m3/h) 
k = coefficient de Darcy [ m/3] 

H = différence entre le niveaux d'eau à l'extérieur du bassin d'amortissement et la couche 
de sol imperméable (12,5m) 

h = différence entre le niveaux d'eau à l'intérieur du bassin d'amortissement et la couche de 
sol imperméable (3,0m) 

s = rabattement du niveau d'eau (7,5m) 
1,3 = coefficient de correction, parce que la couche de sol imperméable est située plus 

profonde 

Si l'on déduit le débit des eaux qui passent au dessus du batardeau et sortent au niveau 153m 
IGN de cette valeur k, en supposant d'une pression de 155m-153m=2m, on obtient 

~ = k 12,52 -10,52 

1,3 2" 3000-2,0-.Jk 
~ q = 0,01678nt/h·m 

Dans le cas d'une longueur totale de l'ouvrage de 1 = 116,8 + 2 x 20 = 156,8 rn, on obtient un 
débit de q = 2,6 m3/h. · 

Les débits 1-5 résultent en un total de 

Source d'eau Débit [m3/h) 

(1) vannes de fond 10,0 m3/h 
(2) drains profonds 
(3) drainage 7,6 m3/h 
(4) forage artésien 18,0 m3/h 
(5) d'autres sources 2,6 m3/h 

IQtal 3~ Z m3
/h 

Sous l'hypothèse d'une hauteur de refoulement de h = 155 - 144 = Il rn et en tenant compte 
q'une perte manométrique de 0,8m, un débit de pompage de q = 40 m3/h pourra être pompée à 
l'aide de la pompe choisie. En cas d'une mise en place permanente de 2 pompes installées de 
part et d'autre du bassin d'amortissement, les venues d'eau de 38,2 m3/h calculées pourront être 
évacuées par pompage sans problème. 

3.4.4 Système d'alarme 

Si l'on constate une bonne communication des niveaux d'eau entre la rive droite et la rive 
gauche, on pourra se contenter de placer une seule pompe dans les puits de pompage du 
système de drainage. Autrement, il en faudra au moins deux. Ces pompes devrait être mises en 
route ou débranchées en fonction du niveau d'eau dans le système de drainage, de façon à ne 
pas dépasser les cotes d'alerte d'une part, et à ne pas aspirer de l'air d'autre part. Un dispositif 
automatique est à prévoir. 
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Pour se prémunir contre les défaillances du système de pompage, diverses solutions peuvent 
être envisagées: 

• faire contrôler en permanence les mveaux d'eau par un surveillant, 

• déterminer les niveaux d'alarme pour différents nombres de groupes opérés pendant 
l'inspection du bassin d'amortissement, 

• mettre en place un système d'alarme automatique qui alerte l'opérateur à la tour de contrôle 
ou un surveillant installé à proximité qui lui-même alerte un responsable et prend les 
mesures d'urgence qui s'imposent. 

• mettre en place un système de vases communiquants entre le système de drainage et 
l'intérieur du bassin d'amortissement, par exemple, en perçant le mur bajoyer au niveau du 
puits de pompage, à une faible hauteur au-dessus des dalles. 
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4. ASPECTS HYDRAULIQUES 

4.1 Rappels sur le fonctionnement du bassin d'amortissement 

Le bassin d'amortissement a pour fonction la transformation de l'énergie de l'eau dans un 
ressaut hydraulique contrôlé. L'écoulement est fluvial dans le lit du Bafing, à l'aval du barrage 
(nombre de Froude large inférieur à 1). Il est critique sur la crête du déversoir et torrentiel sur 
le coursier de l'évacuateur ou à la sortie des vidanges de fond. Un ressaut hydraulique doit se 
produire au bas du coursier de l'évacuateur. Pour que l'énergie de l'eau ne conduise pas à des 
jaillissements d'eau indésirables et à des affouillements dangereux pour le barrage, le bassin 
d'amortissement force les eaux à entrer dans un ressaut hydraulique bien délimité dans l'espace 
et dans lequel les conditions d'écoulement sont satisfaisantes. 

L'évacuateur de crues a été conçu par le Groupement Manantali. Il a fait l'objet d'essais sur 
modèles réduits au laboratoire de constructions fluviales Theodor Rehbock de l'Université de 
Karlsruhe, Allemagne [1979]. Ces essais ont permis d'optimiser la disposition de certains 
éléments et de contrôler que les capacités d'évacuation pouvaient être atteintes avec des 
conditions d'écoulement acceptables. Les essais sur modèles réduits ont en particulier permis 

d'éviter les phénomènes de cavitation 
de limiter la formation de tourbillons dans le bassin d'amortissement. 

Ils ont en outre permis d'estimer les hauteurs d'eau, les pressions et les fluctuations de ces 
grandeurs. 

Ces rappels sont importants puisqu'ils montrent que les conditions d'écoulement dans le bassin 
d'amortissement ont fait l'objet d'une mise au point minutieuse et qu'il pourrait être dangereux 
de les modifier - par exemple avec un seuil fixe important dans le canal de fuite. 

4.2 Limites à l'installation d'un seuil fixe 

4.2.1 Types de conséquence de l'installation d'un seuil fixe 

Un seuil fixe à l'aval du bassin d'amortissement est une solution attrayante puisqu'elle permet 
d'économiser sur la surface d'un batardeau amovible. Un seuil fixe de 2 rn de haut~ par 
exemple, permettrait de se passer complètement d'ouvrage mobile. Mais un seuil de moindre 
hauteur aurait déjà des avantages importants: 

l'ouvrage mobile est de moindre surface, son montage est donc plus rapide, 
l'ouvrage mobile est de moindre hauteur, ce qui permet de réduire les sections, 
pour les ouvrages mobiles qui ne peuvent pas être installés sous l'eau, le niveau d'eau 
aval baissera plus vite, après arrêt total ou partiel de la centrale hydrolélectrique, 
jusqu'au niveau requis. 

Cependant, un seuil fixe modifie les conditions d'écoulement de l'eau en cas d'usage normal du 
bassin d'amortissement: 

étant donné que l'écoulement à l'aval du bassin d'amortissement est fluvial, le seuil, 
situé à l'aval, aura des répercussions hydrauliques au niveau du bassin. 
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si les débits sont faibles par rapport à la hauteur du seuil, un second (petit) ressaut 
hydraulique se produira à l'aval du seuil. 

4.2.2 Influence d'un seuil fixe sur le comportement du bassin d'amortissement 

D'une manière générale, un seuil fixe à l'aval d'un bassin d'amortissement a plutôt tendance à 
stabiliser l'écoulement dans le bassin: il régularise le profil des vitesses et, dans la meure où il 
provoque une augmentation du niveau d'eau aval (à la sortie du bassin d'amortissement), il 
contribue à fixer le ressaut au pied du barrage. 

Il ne serait cependant pas acceptable d'augmenter de manière notable le niveau d'eau dans le 
bassin d'amortissement, car les données ayant servi au dimensionnement et à la mise au point 
du bassin d'amortissement s'en trouveraient faussées. On peut dire qu'une augmentation de 
niveau reste insignifiante (et elle est donc admissible) tant qu'elle reste 'petite' en comparaison 
avec l'incertitude qui a affecté les niveaux d'eau lors du dimensionnement du bassin 
d'amortissement. En s'appuyant sur l'Annexe 2 (Niveaux d'eau et leurs fluctuations dans le 
bassin d'amortissant), on peut affirmer qu'une limite acceptable pour l'augmentation du niveau 
d'eau dans le bassin d'amortissement est de l'ordre de quelques centimètres. 

Les pertes de charge dues au seuil fixe (qui sont à l'origine de l'augmentation du niveau d'eau) 
sont de trois sortes: 

a. les pertes de charge à l'entrée du seuil, qui correspond à un rétrécissemet de la section 
d'écoulement. Celles-ci sont généralement beaucoup plus faibles que les pertes de 
charge à la sortie. Elles sont négligeables si l'angle du rétrécissement est inférieur à 
30°. 

b. les pertes de charge à la sortie, qui correspond à un élargissement de la section 
d'écoulement. Des pertes de charge importantes peuvent se produire ici en raison des 
tourbillons. Des pertes de charge encore plus importantes se produisent s'il y a 
apparition d'un ressaut hydraulique à la sortie du seuil, mais le ressaut hydraulique 
n'apparait que pour des débits relativement faibles (voir paragraphe 4.2.3 ci-après). 

c. les pertes de charge linéaires sur le seuil. Etant donné que la surface en béton est 
beaucoup plus lisse - hydrauliquement - que la surface d'écoulement rocheuse 
d'origine qu'elle remplace, ce terme serait plutôt négatif Il est cependant négligeable 
puisqu'il s'agit tout au plus de quelques mètres de longueur. Les pertes de charge dues 
à l'élargissement de la section d'écoulement sur la face aval du seuil peuvent être 
évaluées par la formule: 

dH = (Voeuil- V avali / 2g 

dH = perte de charge 
v = vitesse (sur le seuil ou à l'aval) 
g = 9,81 ms-2 

Les calculs hydrauliques pour des seuils fixes de 0,50 rn, 1 rn, 1,50 rn de hauteur sont présentés 
à l'Annexe 2. Les résultats sont résumés au tableau 4.1 ci-dessous. 
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Hauteur du seuil Q(m3/sj 

5000 2500 2000 1500 1000 

0,50m 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

1,00 rn 0,06 0,04 0,03 0,04 0,06 

1,50 rn 0,18 0,13 0,11 ressaut ressaut 

Tableau 4.1: Pertes de charge sur un seuil fixe, en rn 

On remarque que les pertes de charge sont parfaitement négligeables pour un seuil fixe de 
0,50 rn, qu'elles commencent à se faire sentir pour 1,00 rn, et qu'elles sont inadmissibles pour 
un seuil de 1,50 m. Les pertes de charge varient de manière un peu irrégulière en raison des 
petites erreurs qui affectent la hauteur d'eau aval pour un débit donné. 

En somme, il serait souhaitable, du point de vue de l'influence sur le bassin d'amortissement, 
que la hauteur d'un seuil fixe éventuel reste en dessous de 1 m. 

4.2.3 Ressauts hydrauliques à l'aval d'un seuil fixe 

Lorsqu'un seuil fixe est haut par rapport au débit, l'écoulement, s'il est fluvial à l'amont et à 
l'aval, peut devenir torrential au passage du seuil. Il se forme alors un ressaut hydraulique à 
l'aval du seuil. 

Ce ressaut, en raison de l'énergie qu'il dégage, peut devenir dangereux pour la surface sur 
laquelle il se forme. Il peut mettre en péril l'ouvrage qui se trouve à l'amont, c'est-à-dire le 
seuil. Si le seuil est très près du bassin d'amortissement, il peut même en résulter une menace 
pour ce dernier. Il est donc important que les ressauts hydrauliques qui peuvent se former à 
l'aval du seuil fixe ne prennent pas de proportions trop importantes. 

12,00 
---+--he --o-hs • hav "' Hav 

10,00 

8,00 

rn 6,00 
-----------· 

4,00 ------·--------
2,00 

0,00 

0 1000 2000 3000 4000 5000 

a [m3/s] 

Figure 4.1: Caractéristiques de l'écoulement sur un seuil fixe de 0,50 rn 
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Les hauteurs caractéristiques de l'écoulement par-dessus un seuil fixe de 0,50 rn sont 
représentées à la figure 4.1. Lors des calculs (voir l'Annexe 2), les pertes de charge sur le seuil 
ont été négligées pour favoriser les conditions d'apparition d'un ressaut. On remarque qu'un 
ressaut ne peut se produire que pour des débits faibles, inférieurs à 500 m3 /s. Pour les débits 
choisis (500 m3/s et plus) la hauteur d'eau au seuil (h.) est toujours supérieure à la hauteur 
critique (he), et il ne peut pas y avoir de ressaut. hav est la hauteur d'eau à l'aval et Hav est la 
hauteur de la ligne d'énergie. 

12,00 
---+--he --o--hs ----hav • Hav 

10,00 ,, 
\ 

8,00 

rn 6,00 
--------· 

4,00 

2,00 

.----_ __.-----.-.---.-----
0,00 

0 1000 2000 3000 4000 5000 

a [m3/s] 

Figure 4.2: Caractéristiques de l'écoulement sur un seuil fixe de 1 rn 

Pour un seuil de 1,00 rn, les hauteurs caractéristiques sont représentées à la figure 4.2. La 
hauteur d'eau au seuil (h.) est encore bien au-dessus de la hauteur critique (he) pour des débits 
supérieurs à 1000 m3/s. A 1000 m3/s, on commence à se rapprocher des conditions nécessaires 
à l'établissement d'un ressaut. Une analyse de sensibilité (Annexe 2) montre qu'un ressaut ne se 
produirait pas encore à ce débit si le niveau d'eau aval était inférieur de 10 cm au niveau 
supposé, mais la hauteur d'eau au seuil serait alors très proche de la hauteur critique. 

Débit Q [m3/s] 1000 700 460 230 

Energie au seuil Hs, cr [rn] 3,93 3,31 2,75 2,10 

Energie aval Ha v [rn] 4,15 3,20 2,63 1,86 

Appréciation impossible probable probable probable 

Tableau 4.2: Ressaut hydraulique à l'aval d'un seuil fixe de 1 rn 

Au tableau 4.2, l'énergie correspondant à un écoulement critique sur un seuil de 1 rn est 
comparée à l'énergie aval, pour différents débits (voir détails à l'Annexe 2). Pour qu'un ressaut 
hydraulique soit possible, il faut que l'énergie critique au seuil soit supérieure à l'énergie aval. 
On remarque qu'un ressaut est possible pour les débits de 700 m~/s et moins. 
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Figure 4.3: Caractéristiques de l'écoulement sur un seuil fixe de 1,50 rn 

La figure 4.3 montre les hauteurs caractéristiques de l'écoulement par-dessus un seuil fixe de 
1,50 m. On remarque que la hauteur d'eau au seuil n'est que légèrement supérieure à la hauteur 
critique pour 2000 à 5000 m3 /s. Pour les débits inférieurs, il n'a pas été possible de résoudre les 
équations de l'écoulement fluvial: il y a apparition d'un ressaut. 

Un seuil de 1,50 rn provoque donc ou risque de provoquer des ressauts hydrauliques pour des 
débits très élevés. On peut donc considérer qu'un seuil de 1,50 rn est inadmissible. Le seuil de 
1,00 rn, déjà, provoque des ressauts pour des débits assez élevés et il serait souhaitable de se 
contenter d'une hauteur de seuil fixe inférieure à 1, 00 m. 

[m] 

3,00 
2,50 
2,00 
1,50 

1,00 
0,50 

0,00 -i------1---+---+---+-==,.... 
1 ,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 

Dist. horiz. (en hauteur du fond [m]) 

• Hauteurfond 
--a-h 1 amont absolue 

---+-- h1 am. conj. abs. 

---<>-- H. d'eau 1 aval abs. 

Figure 4.4: Position du ressaut: Q=700 m3/s; seuil fixe de 1 rn 

La figure 4.4 montre les résultats d'un calcul des hauteurs conjuguées sur la rampe aval d'un 
seuil fixe de 1 rn pour un débit de 700m3/s. Ce graphique permet de constater que le ressaut a 
tendance à se former près de la crête du seuil, là où la hauteur de la rampe du seuil au-dessus 
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du canal de fuite est encore de l'ordre de 0,60 rn à 0,80 m. Le ressaut n'aura pas tendance à se 
détacher du seuil et à se former plus à l'aval; l'extension de la zone menacée par le ressaut 
devrait rester dans des proportions tolérables. 

0,8 

0,6 

0.4 

0,2 

0,2 0,4 0,6 0,8 1,2 1,4 1,6 1,8 

Figure 4.5: Vitesse relative f = (V r-V2)/(V1- V2) en fonction de X = x 1 Lr, le long du fond 
d'un ressaut hydraulique. Vr: vitesse près du fond; v, et V2: vitesses à l'amont et 
à l'aval du ressaut; Lr: longueur du rouleau; x: distance horizontale (source: 
Sinniger et Hager, 1989) 

La figure 4.5 permet d'estimer la longueur de la zone qui mérite d'être protégée. Les chiffres 
utilisés pour le calcul sont tirés de l'Annexe 2 ("Ressaut hydraulique à l'aval d'un seuil fixe de 
lm: Q = 700 m3/s). 

La principale hypothèse concerne la vitesse que l'on peut tolérer sur la roche non-protégée. 
Cette vitesse sera prise égale à 3,5 mis, qui correspond à l'ordre de grandeur des vitesses que 
l'on observe de toutes les façons pour une crue de 2,500 m3/s. On a: 

Vf = 3,5 mis 
FI (nombre de Froude amont)= 1,65 
VI = 5,4 mis 
V2 = 2,0 mis 
h2 = 3,00 rn 

D'après la figure 4.5, x= 0,6 xL 

Pour FI = 1,65, la largeur du rouleau ne sera pas de plus de 3 h2 (voir p. ex. Sinniger et Hager 
[1989]). 

D'où x= 0,6 x 3 x 3,00 = 5,40 
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En tenant compte du fait que le ressaut monte sur la rampe aval du seuil, et en choisissant une 
pente de 1: 1, donc longue, en projection horizontale, de 1 rn, la longueur à protéger à l'aval de 
la rampe est de 4,50 à 5,00. 

4.2.4 Choix de la hauteur d'un seuil fixe 

Nous avons vu au paragraphe 4.2.2 qu'un seuil fixe de 50 cm avait des conséquences encore 
parfaitement négligeables sur le niveau d'eau aval du bassin d'amortissement, la surélévation 
étant inférieure à 1 cm. Avec un seuil de 1 rn, l'influence n'est déjà plus tellement négligeable, 
puisque la surélévation du plan d'eau atteint l'ordre de grandeur du décimètre. Par ailleurs, les 
ressauts hydrauliques à l'aval d'un seuil de 1 rn se présentent pour des débits déjà relativement 
importants, de l'ordre de 700 à 1000 m3 /s. Bien que l'efficacité de ces ressauts ne soit pas très 
importante, et l'énergie dégagée pas trop élevée par conséquent, les mesures de protection qui 
s'imposent à l'aval du seuil commencent à dépasser en volume ce qui serait nécessaire à la 
simple stabilité de la fondation du batardeau. Il semble donc qu'une hauteur de seuil judicieuse 
se situe quelque part entre 0,50 rn et 1 m. Remarquons qu'un seuil fixe de 1 rn est encore bien 
trop bas pour permettre un montage de l'écran de pied sec avec une turbine en fonctionnement 
(la hauteur d'eau au site de l'ouvrage avec une turbine en fonctionnement est de 1,32 m+/-
5 cm). 

Au niveau de cette étude d'APS, nous calculerons les variantes d'écran une fois sans seuil fixe 
et une fois avec un seuil fixe de 1 rn, valeur qui peut être considérée comme une limite 
supérieure pour l'installation d'un seuil fixe. Au niveau de l'APD, un avis d'un expert (par 
exemple du Laboratoire de constructions fluviales de l'Université de Karlsruhe) devrait être 
obtenu si on retient une variante à seuil fixe, et la hauteur finale pourrait bien être un peu 
inférieure à 1 m. 

4.3 Abaissement temporaire du niveau d'eau aval 

4.3.1 Programmation des arrêts de la centrale 

Pour certaines variantes d'ouvrage, il est nécessaire d'arrêter temporairement toutes les turbines 
de la centrale de manière à pouvoir mettre en place l'écran sans devoir travailler sous l'eau. 
L'arrêt de la centrale peut conduire à un manque à gagner important pour la société 
d'exploitation de la centrale électrique. Il peut aussi mettre les sociétés nationales d'électricité 
devant de sérieuses difficultés si l'arrêt de Manantali ne se fait pas uniquement en heures 
creuses. Il est donc important de savoir combien de temps doit durer l'interruption de la 
production d'énergie électrique. 

4.3.2 Temps d'abaissement du niveau aval 

Après l'arrêt de toutes les turbines, l'écoulement dans le Bafing à l'aval de l'aménagement de 
Manantali devient non permanent: le niveau d'eau à l'aval du barrage baisse d'abord 
rapidement, puis moins rapidement, et tend vers le niveau des mares qui subsistent après l'arrêt 
complet de l'écoulement. 

Les calculs, dont les résultats sont présentés ci-dessous et dont le détail est donné à l'Annexe 2, 
ont été effectués avec le programme EXPLIC [GRAF et AL TINAKAR, 1996]. Il s'agit d'un 
programme pour résoudre les problèmes d'écoulements non permanents dans des canaux à 
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section trapézoïdale, rectangulaire ou triangulaire en utilisant un schéma explicite en différence 
finie. Les caractéristiques de la section (dimensions et rugosité) ont été choisies de manière à 
reproduire au mieux les conditions d'écoulement (hauteurs d'eau) observées en écoulement 
stationnaire. Deux modèles ont finalement été retenus. Ils se différencient par deux choix 
différents au sujet du niveau du fond du canal trapézoïdal retenu pour représenter le Bafing: 
une fois le fond du canal est à la cote 152,50 rn IGN et une autre fois il est à la cote 153,00 rn 
IGN. Les autres paramètres sont mentionnés sur le graphique correspondant (voir à la page 
suivante). 

Le débit initial, avant l'arrêt des turbines, correspond à deux turbines. L'abaissement du niveau 
serait plus rapide si une seule turbine était en fonctionnement au départ, ce qui, en fait, sera 
très probablement le cas. Par ailleurs, le temps de fermeture de la turbine a été pris égal à 
20 minutes. On remarque que la baisse du niveau est néanmoins assez rapide: avec les deux 
modèles, une hauteur d'eau de 30 cm au site de l'ouvrage (qui permet déjà un démarrage assez 
confortable des travaux nécessaires) est atteint en moins de 3 heures après le début de l'arrêt 
des turbines. Avec un seuil fixe de 1 rn, on peut travailler au sec après une heure et demie déjà, 
peut-être même avant. 
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Evolution des hauteurs d'eau dans le Bafing, à 0 km, 2,5 km et 5 km à l'aval du 
barrage, après arrêt des turbines. Fond du canal à 153,00 rn IGN 
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Figure 4.6: Temps d'abaissement du niveau d'eau aval pour deux géométries 
idéalisées du Bafing. Calculs d'écoulement non permanent 
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5. DÉFINITION ET PRÉSELECTION DES VARIANTES 

5.1 Solutions techniques envisagées 

Toutes les solutions techniques décrites ci-dessous peuvent en principe être mises en oeuvre 
avec ou sans seuil fixe: 

(1) digue en terre 

Il s'agit d'un ouvrage dont la stabilité au renversement est assurée par son poids. Des sous
variantes peuvent être distinguées selon la méthode de mise en place: 

digue en remblais mise en place au camion et compactée, pouvant être zonée ou 
homogène, 
digue en sacs de terre, pouvant être mise en place par de la main d'oeuvre avec moins 
de gros engins. 

(2) batardeaux entre profilés 

L'écran qui retient l'eau est constitué de batardeaux superposés enfilés entre des profilés. Selon 
la mise en place des profilés on peut distinguer les sous-variantes suivantes: 

profilés fixes, 
profilés amovibles, 
profilés escamotables. 

Selon le système statique qui assure la stabilité des profilés, on peut distinguer 

profilés encastrés, 
profilés verticaux à béquilles, 
profilés inclinés à béquilles. 

Les béquilles permettent de réduire les moments maximum de flexion qui apparaissent dans les 
profilés. Un choix judicieux de la hauteur de fixation et de l'angle d'inclinaison de la béquille 
permet d'optimiser la distribution des moments. Il apparaît cependant, dans les profilés 
verticaux, un effort de traction au pied du profilé qui doit être transmis à la fondation. 
L'inclinaison des profilés vers le côté 'sec' permet de convertir cette traction en une 
compression, en profitant de la composante verticale de la poussée de l'eau sur l'écran. 

Selon la nature des matériaux utilisés, on peut distinguer de plus: 

les ouvrages en matériaux traditionnels, c.-à-d. acier et bois. 
Selon les efforts entrepris pour assurer l'étanchéité de l'écran, il peut s'agir d'un: 

écran simple dans lequel le bois assure la fonction d'étanchéité, 
écran double avec un espace rempli de matériau argileux. On arrive ainsi à faire 
des ouvrages parfaitement étanches 

les ouvrages en matériaux durables et légers: acier inoxydable et aluminium. Ces 
ouvrages sont plus coûteux au départ mais leur mise en place est plus aisée. Une 
étanchéité parfaite peut être obtenue avec des joints en matière synthétique élastique 
qui s'emboîtent sur les batardaux métalliques. 
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(3) clapets métalliques 

Le principe des clapets métalliques est semblable à celui des batardeaux. L'écran étanche n'est 
cependant pas obtenue par une superposition de batardeaux ayant une dimension linéaire, mais 
par des éléments de surface couvrant chacun toute la hauteur de l'ouvrage. 

On peut distinguer: 

les clapets amovibles qui sont stockés à l'écart du site de l'ouvrage et amenés sur le 
lieu lors de chaque fermeture de l'ouvrage, 

les clapets qui restent sous l'eau lorsque l'ouvrage n'est plus utilisé et qui peuvent être 
à béquilles mises en place manuellement ou à coussinets pneumatiques ou 
hydrauliques qui les soulèvent. 

( 4) barrage gonflable 

Il s'agit d'un tube de caoutchouc normalement dégonflé, fixé à la fondation sur toute la 
longueur de l'ouvrage, et que l'on gonfle pour produire un ouvrage de retenue. Selon la nature 
du fluide utilisé pour les gonfler, on distingue les barrages gonflables: 

à l'eau, 
à l'air. 

(5) tube compartimenté à eau (Water Structures R) 

Deux tubes souples remplis d'eau sont enveloppés d'un troisième tube. On obtient une structure 
souple dans laquelle les efforts de compression sont transmis par l'eau et les efforts de traction 
sont véhiculés par les enveloppes en matière synthétique (polyéthylène par exemple). Cette 
structure peut retenir une colonne d'eau sans rouler, et n'a pas besoin d'être fixée au sol. Il 
s'agit d'un brevet de l'entreprise californienne Water Structures Unlimited. 

(6) tube d'eau appuyé 

Un tube en polyéthylène rempli d'eau s'appuie contre une structure en métal et en bois qui 
l'empèche de rouler. Le tube d'eau assure la fonction d'étanchéité. 

5.2 Critères de présélection 

Les variantes d'ouvrage qui sont susceptibles de donner satisfaction sui le plan technique et qui 
ne sont pas à écarter à priori pour des raisons économiques feront l'objet d'un prédimen
sionnement et d'une analyse économique àu chapitre 6. Les principaux critères utilisés pour la 
présélection de ces variantes sont: 

( 1) Sécurité de l'ouvrage lors de son utilisation 

Tous les ouvrages énumérés au paragraphe 5.1 permettent de retenir l'eau de l'aval du bassin 
d'amortissement pour une inspection du bassin. La sécurité des ouvrages n'est cependant pas 
toujours la même: certains ouvrages résistent mieux que d'autres à une sollicitation 
exceptionnelle non prévue lors du dimensionnement, certains sont moins sensibles que d'autres 
à un petit défaut lors de leur mise en place, d'autres enfin seront plus facilement étanches. 
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(2) Facilité de mise en oeuvre périodique 

Les exigences pour la mise en oeuvre périodique de l'ouvrage doivent être adaptées aux 
moyens dont dispose le maître de l'ouvrage. 

(3) Durabilité et vulnérabilité 

D'une part, la durée de vie prévisible de l'ouvrage doit être suffisamment longue pour qu'il ne 
faille pas prévoir de grands travaux à intervalle de temps trop rapprochés. D'autre part, le 
risque d'une usure précoce accidentelle doit rester limité. 

Tout en restant dans le cadre d'une utilisation normale de l'ouvrage, certaines sollicitations dont 
la probabilité d'apparition et les conséquences ne sont pas très bien connues, risquent en effet 
de raccourcir la durée de vie de l'ouvrage, alors que d'autres types d'ouvrages sont moins 
sensibles par la nature de leur construction. 

Par ailleurs, certains types d'ouvrages seront moins vulnérables que d'autres à des actions 
malveillantes. 

( 4) Aspects économiques 

Bien que l'analyse économique doive normalement se faire sur la base d'un 
prédimensionnement, il est déjà possible, ou date de la présélection des variantes, d'en éliminer 
certaines qui sont visiblement plus coûteuses que d'autres, alors qu'elles sont équivalentes sur 
le plan technique. 

5.3 Présélection des variantes 

5.3.1 Digues en terre 

La digue en remblais est la solution actuellement adoptée lorqu'une inspection du bassin 
d'amortissement doit être faite. Elle ne donne pas satisfaction et en donnera encore moins à 
l'avenir. Il s'agit d'une solution à investissement initial nul, mais pour laquelle de gros moyens 
sont nécessaires à chaque utilisation. On a pu constater que des inspections régulières du bassin 
d'amortissement à sec n'ont pas été faites en raison du grand effort de mobilisation de matériel 
que cette solution implique. La SPEBM n'est pas une entreprise qui exécute régulièrement des 
travaux de génie civil de cette envergure, et l'opérateur de la centrale ne le sera pas non plus. 
Seule la venue régulière d'un entrepreneur depuis Bamako permettrait de garantir la 
disponibilité d'un matériel adéquat et en état de fonctionnement, ce qui serait très coûteux et 
rendrait nécessaires un grand effort d'organisation et une liquidité suffisante de la structure 
chargée de la maîtrise de l'ouvrage. Dans l'avenir, lorsque la centrale sera en fonctionnement, la 
mise en place sera encore plus difficile, car il est impensable d'arrêter la centrale pendant de 
longues durées et il faudra travailler avec de l'eau dans le canal. 

La solution à sacs de terre permet d'éviter Je besoin en engins de chantier, mais la plupart des 
objections formulées ci-dessus à l'encontre de la digue en remblais restent valables. Il s'agit 
aussi d'une solution que les gestionnaires auraient de trés grandes peines à mettre en oeuvre 
régulièrement. 
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L'effort de main d'oeuvre nécessaire à la mise en place des sacs et surtout à la recupération des 
sacs mouillés est en effet considérable et présente des risques d'accident importants. Une bonne 
étanchéité ne pourra, par ailleurs, être obtenue qu'au prix de la mise en place d'une paroi de 
matériau argileux entre les sacs. 

Conclusion: Les digues en terre sont éliminées. 

5.3.2 Batardeaux entre profilés 

Les variantes à profilés fixes doivent être éliminées en raison des dommages pouvant être 
occasionnés par l'arrivée de corps flottants et accessoirement en raison de l'influence qui'ils 
peuvent avoir sur le bon fonctionnement hydraulique du bassin d'amortissement. 

Les profilés escamotables permettent d'éviter le transport des profilés, c qui peut être 
avantageux si les profilés sont lourds. On n'évitera pas une mise à sec de la fondation lors de 
l'utilisation de l'ouvrage à moins d'avoir recours à des plongeurs. Ces derniers risquent 
cependant de rencontrer de très grandes difficultés lors du redressement des piliers et lors de 
l'installation des batardeaux. Il sera, par ailleurs, difficile de trouver des plongeurs 
professionnels en nombre suffisant. On aura donc recours de préférence à des profilés 
amovibles. 

Pour les variantes de système statique, on peut donc dire que les profilés encastrés sont 
probablement les plus simples à fixer, étant donné qu'il apparaît pas d'effort de traction à la 
base. Il suffit de les insérer dans une ouverture aux dimensions adaptées. Cela ne veut pas dire 
que ces profilés sont les plus faciles à mettre en place, étant donné que de simples ouvertures 
dans la fondation peuvent être bouchées au moment où on veut les utiliser. Il est peut-être 
malgré tout préférable d'utiliser des fixations à boulons. L'avantage principal des béquilles est 
de réduire le poids des éléments. Les profilés devront cependant avoir une dimension minimale 
pour permettre l'insertion des batardeaux. Par ailleurs, un travail supplémentaire de montage 
des béquilles devra être fait, à moins de faire transporter des éléments à béquilles soudées 
encombrants. On peut dire qu'un choix de solution à béquilles se justifie dans les conditions 
suivantes: 

~ 

s'il permet de réduire sensiblement le poids des éléments à transporter, ou 
si le fournisseur peut livrer une solution standard déjà éprouvée. 

Dans le cas d'une variante en matériaux traditionnels (acier et bois), le bois aura un poids 
prépondérant et la question des béquilles devient secondaire. Dans le cas d'une variante en 
matériaux durables et légers, on aura de preférence recours à des solutions standard des 
fournisseurs. Celles-ci sont généralement à béquilles pour les ouvrages hauts (correspondant 
aux variantes sans seuil fixe). 

Un écran incliné permet d'avoir des contraintes de compression à tous les points de contact 
entre l'écran et la fondation. Il faudra néanmoins fixer les profilés d'une certaine façon pour que 
ceux-ci soient bien alignés. Il sera, par ailleurs, plus difficile d'assurer l'étanchéité entre les 
batardeaux si ceux-ci sont en bois, car on ne pourra plus si facilement laisser tomber une masse 
sur le batardeau supérieur pour le faire descendre. Il vaut mieux utiliser des profilés verticaux 
si une bonne solution peut être trouvée pour leur jonction avec la fondation. 
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En ce qui concerne les variantes sur les matériaux, les matériaux durables et légers permettent 
certainement d'obtenir des gains importants sur les temps de montage, donc de réduire 
considérablement les durées d'immobilisation de la centrale. Cet aspect est très important, non 
seulement en raison d'une certaine perte éventuelle de revenus de l'énergie vendue, mais 
surtout parce que Manantali ne peut plus garantir de puissance lorsque la centrale ne peut pas 
fonctionner. Si la période d'immobilisation de la centrale sort des heures creuses, il est possible 
que les sociétés nationales d'électricité ne soient plus en mesure de satisfaire à la demande. Une 
analyse économique devra être faite pour évaluer les avantages d'une solution à matériaux 
coûteux. 

Les points faibles des solution batardaux entre profilés sont: 
- leur vulnerabilité aux déformations qui pourront intervenir lors des montages et demontages 

et lors des transports et stockages; 
- leur vulnerabilité aux effets malveillants; 
- la facilité d'enlèvement des élements individuels qui pourront rendre le système 

inoperationnel; 
- la construction d'un hangar destiné à abriter les éléments de construction est nécessaire. 

En cas de batardage en bois: 
- la vulnerabilité du bois contre l'ataque de termites; 
- les profilés en bois seront à traiter spécialement pour rendre le batardeau suffisamment 

étanche. Dû à la déformation du bois se produisant lors du séchage suivant l'enlèvement, il 
faudra annuellement s'attendre à un reprofilage ou même à un remplacement de profilés. 

Une variante à double écran de batardeaux en bois et remplissage acec un matériau argileux ne 
sera pas retenue, car le temps d'immobilisation de la central deveient ·considérable et que les 
arguments utilisés à l'encontre des digues en terre peuvent être partiellement repris. 

Conclusion: On retiendra les variantes acier/bois et à acier inox et aluminium, à 
profilés verticaux, avec ou sans seuil fixe. 

5.3.3 Clapets métalliques 

Une variante d'ouvrage à clapets métalliques restant sous l'eau et à commandes hydrauliques 
ou mécaniques situées sur les rives n'est pratiquement pas faisable, étant donné les énormes 
éfforts de torsion qui apparaîtraient dans l'axe. On peut cependant songer à une commande à 
coussinets 'pneumatiques' qui sont placés sous les clapets, près de l'axe, et qui soulèvent ces 
derniers pour les faire monter. On obtient alors une sorte de barrage gonflable carapacé: les 
coussinets gonflables sont certes plus petits, mais ils couvrent aussi toute la longueur de 
l'ouvrage. La carapace formée à l'état de repos par les clapets métalliques assure une protecton 
du caoutchouc. On peut parler d'un barrage gonflable armé du coté amont, probablement plus 
cher. Il n'y a pas lieu d'étudier cette variante plus en détail que si le choix de la variante 
d'ouvrage s'oriente plutôt en direction d'un barrage gonflable. 

Avec des clapets redressés manuellement, le problème principal est celui de l'étanchéité entre 
les éléments verticaux qui se suivent. Pour que les clapets à relever et les béquilles à mettre en 
place ne soient pas trop lourds, il y aura un nombre important de joints. Il faudra mettre en 
place des joints à chaque montage et assurer leur compression au moyen d'un dispositif de 
serrage. La face étanche des clapets devrait être en matériau inoxydable pour que cette tôle, 
fine pour ne pas être trop lourde, ne soit pas corrodée trop vite. Il serait alors souhaitable que 
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l'ossature soit dans le même matériau afin d'éviter les courants de corrosion. On s'achemine 
alors soit vers une solution chère, soit vers des éléments très lourds en raison d'une tôle 
épaisse, sans éviter un arrêt de la centrale. Les clapets à redresser manuellement ne seront donc 
pas étudiés plus en détail. 

Avec les clapets amovibles à mettre en place manuellement, on rencontre la même difficulté 
d'étanchéification des joints entre éléments. Par ailleurs, les éléments seront beaucoup plus 
lourds et plus encombrants lors du transport que les éléments d'un batardeau à profilés. Cette 
solution est donc écartée. 

Conclusion: Aucune variante à clapets n'est préselectionnée. 

5.3.4 Barrage gonflable 

L'avantage principal du barrage gonflable est de pouvoir être mis en place sans abaissement du 
niveau d'eau aval. Son principal point faible est une certaine vulnérabilité aux actions 
malveillants et, dans une certaine mesure, des rayons solaires. L'ouvrage est souple ce qui 
reduit son vulnerabilité aux impacts de corps flottants et, en position dégonflée des impacts 
eventuels de pierres. 

Ces faiblesses peuvent être compensées par une épaisseur de matériau plus forte et, s'ille faut, 
des inclusions dures dans le matériau. Il vaut donc la peine de faire une analyse économique de 
cette variante. Une solution sur seuil fixe ne sera cependant pas étudiée en raison des 
turbulences qui se développent à l'aval du seuil et qui mettraient en péril la longévité de 
l'ouvrage. Au cas où le barrage gonflable serait recommandé, il y aura lieu d'exécuter des 
études hydrauliques pour étudier soigneusement le comportement du barrage en présence des 
débits très importants et de grandes vitesses d'écoulement dans le bassin d'amortissement. 

Conclusion: Un barrage gonflable sans seuil fixe est retenu comme variante pour 
l'analyse financière 

5.3.5 Autres variantes à tubes 

Les tubes à eau compartimentés constituent une solution bon marché que l'on peut mettre en 
oeuvre en présence d'un certain niveau d'eau. Pour la longueur d'ouvrage considérée, un seul 
t~be serait cependant très lourd à manier. II faudrait faire plusieurs jonctions de tube, mais les 
segments, qui se présentent avant utilisation sous forme de rouleau, resteraient malgré tout 
encore lourds pour une mise en place et surtout pour un enroulement (au démontage) sans 
machines. La principale inquiétude concerne toutefois la sécurité de l'ouvrage: les 
connaissances dont on dispose au sujet de ce type d'ouvrage sont plutôt de nature 
expérimentale, et il n'est pas possible de réduire l'insécurité, comme on en a l'habitude pour des 
ouvrages classiques, en choisissant un certain coefficient de sécurité dont la signification est 
basée sur une connaissance analytique appuyée sur une longue expérience. 

En choisissant la hauteur d'ouvrage préconisée par le fabricant pour retenir la hauteur d'eau 
voulue, on ne sait pas si une certaine combinaison de vagues et de vent tout à fait imaginable 
ne serait pas à même de faire glisser ou rouler la structure, ou si la structure ne peut pas êtré 
perçée ou éclater pour une raison quelconque et mettre en péril la vie des personnes se 
trouvant dans le bassin d'amortissement. 
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6. PRÉDIMENSIONNEMENT ET ANALYSE ÉCONOMIQUE DES 
VARIANTES 

6.1 Efforts extérieurs 

Les efforts extérieurs considerés pour le prédimensionnement des fondations et de l'écran sont 
presentés au tableau suivant (sans facteurs de sécurité): 

Variante 

1) A la base de l'ouvrage 
Cas de charge normal F 1 20,49 13,96 
Cas de charge exceptionnel F 2 21,73 16,83 

2) Au-dessus d'un seuil fixe de lm 
Cas de charge normal F 1 5,35 1,86 
Cas de charge exceptionnel F2 8,03 4,02 

6.2 Paramètres économiques 

Durée de vie économique 

On a estimé la durée de vie économique de toutes les variantes à 25 ans. 

Actualisation des dépenses 

Le taux pour l'actualisation des dépenses régulières est supposé à 4%. 
Les dépenses regulières actualisées Co sont calculées par l'équation: 

Prix de l'énergie 

c (1+i)" -1 
0 = re . i (1 + i)" 

re = dépenses régulières 
= taux de l'actualisation = 4% 

n = durée de vie économique [ans] 

Pour l'évaluation économique des variantes, il faudra tenir en compte le manque à gagner 
résultant des durées d'immobilisation des turbines lors du montage et du démontage du 
batardeau. · 

Pour chaque variante la durée d'immobilisation nécessaire a été déterminée en fonction du 
temps nécessaire au montage et au démontage du batardeau. 

Pour l'estimation du manque à gagner, on a étudié et représenté graphiquement pour chaque 
variante trois scénarios avec différents prix d'énergie afin d'en déduire la sensibilité des coûts 
des variantes aux variations des prix d'énergie. 
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Les calculs ont été basés sur les prix de l'énergie suivants: 

(1) 30 Francs CFA/KWh, 
(2) 40 Francs CFA/KWh, 
(3) 50 Francs CF A/KWh. 

Pour le calcul du rendement que l'on aurait normalement atteint pendant les durées 
d'immobilisation sous des conditions de service normales, les scénarios suivants sont étudiés: 

(1) La centrale est arrêtée lorsqu'aucune turbine n'est en fonctionnement 
(production d'énergie= OMW), 

(2) La centrale est arrêtée lorsqu'une turbine est en fonctionnement 
(production d'énergie= 40MW), 

(3) La centrale est arrêtée lorsque deux turbines sont en fonctionnement 
(production d'énergie= SOMW). 

( 4) La centrale est arrêtée lorsque trois/ quatre turbines sont en fonctionnement 
(production d'énergie= 120MW/160MW)- à titre d'information. 

La production d'énergie moyenne de la centrale de Manantali est d'environ 600 et SOOGWh/an, 
ce qui résulte en un rendement moyen de: 

68MW = 600.000 Mwhlans/8760h/ans et 
91MW = 800.000 MWh/ans/8760h/ans. 

Toutefois le montage du batardeau et l'arrêt des turbines devraient normalement se faire à une 
heure du jour où la demande d'énergie est inférieure à la moyenne. Il est donc judicieux de 
prendre en eompte l'arrêt d'une à deux turbines pendant le temps de montage des batardeaux 
entre profilés. Il est cependant jugé expédient d'étudier les variantes en tenant compte de 
changement du rendement perdu lors des durées d'immobilisation. 

Pour la détermination des coûts d'énergie résultant de la vidange par pompage du bassin 
d'amortissement un prix d'énergie inférieur de 30 francs CFA est supposé. 

Intervalle d'inspection 

Pour chaque variante les coûts ont été estimés en se basant sur un intervalle d'inspection annuel 
e! bisannuel puisque cet intervalle se répercute largement sur les coûts occasionnés en 25 
années. 

Dans des années hydrologiques normales et surtout pour un débit diminuant, tel qu'il est 
obsetvé dans les dernières 20 années, une inspection bisannnuelle sera en moyenne nécessaire. 
Mais il est jugé utile d'analyser les variantes en considérant différents intetvalles d'inspection. 

6.3 Prédimensionnement des variantes de fondation 

Deux variantes de fondation pour les profilés amovibles sont présentés à l'Annexe 4, à savoir 
sur hauteur totale, 
à seuil fixe. 

Les quantités des matériaux déterminées dans le cadre de cette étude sont considérées dans 
l'estimation des coûts. 
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6.4 Variante acier/bois sur hauteur totale 

6.4.1 Description de la variante 

Cette variante montrée à la page suivante se compose d'une fondation en béton (5,50m x 
l,OOm) dont le bord supérieur se trouvera à la cote 153m IGN. Deux semelles en acier 
inoxidable y seront encastrées et fixées par boulons des profilés en acier. Les profilés en acier 
seront du type HEB, galvanisés à chaud, de façon à assurer que des profilés en bois de haute 
qualité y puissent être coincés. 

6.4.2 Prédimensionnement de l'écran 

Le prédimensionnement des profilés en acier et bois est présenté à 1 'Annexe 5. 

6.4.3 Construction et exploitation 

Pour pouvoir monter ou démonter le batardeau, il sera nécessaire de baisser le niveau d'eau à la 
cote 153,30m IGN au maximum, le temps de rabattement requis étant d'env. 3 heures (voir 
également chap. 4.3). 

Le temps requis pour le montage ou le démontage du batardeau est également à estimer afin de 
déterminer les durées d'immobilisation totales pour la production d'énergie. 

Variante Temps de Temps de Temps de Total 
montage démontage rabattement [heures] 
[heures] jheuresl (heures] 

Acier/bois, hauteur totale 8,5 8,5 2 x3,0 23,0 

En estimant le temps nécessaire au montage et démontage du batardeau, on a également tenu 
en compte le temps nécessaire au coincage des profilés en bois et à l'enlèvement des coins en 
bois foisonnés après l'inspection. 

Les profilés en bois seront à traiter spécialement, p. ex. avec un système de tenon et mortaise, 
p.our rendre le batardeau suffisamment étanche. Dû à la déformation du bois se produisant lors 
du séchage suivant l'enlèvement, il faudra annuellement s'attendre à un reprofilage ou même à 
un remplacement de profilés. 

Il faudra choisir un type de bois qui n'est pas attaqué par les termites. Le cas échéant, il faudra 
appliquer un produit de préservation de bois. 

Par ailleurs, l'ensemble des éléments de construction devra être stocké à un endroit sec qui est 
protégé contre l'insolation et l'attaque des termites. A cette fin, la construction d'un hangar 
destiné à abriter les élements de construction est inclue dans l'estimation des coûts. Les vis des 
semelles devront être graissés soigneusement après Je démontage du batardeau pour éviter le 
risque de corrosion. 

Il est aussi à veiller à ce qu'un nombre suffisant de vis de réserve soit toujours stocké afin 
d'éviter des retards éventuels se produisant lors du démontage en cas de pertes de vis. Après le 
démontage, tous les éléments de construction devront être examinés pour identifier d'éventules 
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6.6 Variante alu/inox sur hauteur totale 

6.6.1 Description de la variante 

Comme le démontre la figure à la page suivante, cette variante - tout comme la variante 
acier/bois sur hauteur totale- se compose d'une fondation en béton (5,50m x 1,00m), dont le 
bord supérieur se trouve à la cote 153m IGN. Des semelles en acier inoxidable y seront 
encastrées (matériau 1.4571 (V4A)) sur lesquelles des profilés en alu ou en acier inoxidable 
seront fixés par boulons lors des inspections. Les profilés verticaux seront soutenus du côté sec 
par des béquilles réglables servant à rendre plus légère la construction et à assurer la verticalité 
des profilés. 

La solution montrée à la page suivante constitue une solution standard telle qu'elle est offerte 
par des fabricants d'ouvrages de protection contre les crues. 

Dans les profilés verticaux seront insérés des batardaux en alu pourvus de joints. Tous les 
profilés sont identiques, ce qui signifie qu'il ne faut pas les mettre en place dans un ordre 
déterminé. Dans le profilé le plus bas sera inséré un joint en matière synthétique élastique qui 
permettra d'égaliser des inégalités de jusqu'à 1 ,Sem se présentant dans la surface du béton de la 
fondation. 

Le poids d'un profilé en alu est d'environ 50kg, celui de la béquille d'env. 42kg. Avec une 
longueur de 3,8m les batardeaux en alu pèsent environ 25kglbatardeau. Les profilés et 
batardeaux peuvent donc être portés sans problème par une ou deux personnes. 

6.6.2 Prédimensionnement de l'écran 

Etant donné que la variante décrite constitue une solution standard ex usine conçue et 
dimensionnée pour les forces en jeu, on a renoncé à un prédimensionnement dans le cadre de la 
présente étude. Le prix indiqué à l'estimation des coûts se base sur le prix par mètre carré de 
batardeau de l'offre d'un fabricant de batardeaux et est jugé fiable pour l'évaluation 
économique. 

6.6.3 Construction et exploitation 

Pour pouvoir monter ou démonter le batardeau, il sera nécessaire de baisser le niveau d'eau à 
153,30m IGN au maximum, le temps de rabattement requis étant d'env. 3 heures (voir aussi le 
paragraphe 4.3). 

Le temps requis pour le montage ou le démontage du batardeau est également à estimer afin de 
déterminer les durées d'immobilisation totales pour la production d'énergie. 

Variante Temps de Temps de Temps de Total 
montage démontage rabattement [heures] 
[heures]. rheuresl [heures] 

Alu/inox, hauteur totale 5,0 4,0 2 x 3,0 15,0 
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Par ailleurs, l'ensemble des éléments de construction devra être stocké à un endroit sec et 
protégé contre l'insolation pour éviter une fragilisation précoce des garnitures d'étanchétié. A 
cette fin, la construction d~un hangar destiné à abriter les éléments de construction est inclue 
dans l'estimation des coûts. 

En conformité avec les indications des fabricateurs, les garnitures d'étanchéité seront à 
remplacer tous les 5 à 1 0 ans. 

Les vis des semelles devront être graissés soigneusement après le démontage du batardeau 
pour éviter le risque de corrosion. 

Il est aussi à veiller à ce qu'un nombre suffisant de vis de réserve soit toujours stocké afin 
d'éviter des retards se produisant lors du démontage en cas de perte de vis. Après le 
démontage tous les éléments de construction devraient être examinés pour identifier 
d'éventuels dommages en vue de se procurer, si nécessaire, les pièces de rechange bien avant la 
prochaine inspection. 

6.6.4 Estimation des coûts 

L'estimation des coûts de cette variante pour des intervalles d'inspection annuels et bisannuels 
est presentée à l'Annexe 6. 

6.7 Variante alulinox à seuil fixe 

6.7.1 Description de la variante 

Comme le démontre la figure indiquée ci-après, cette variante est identique à la variante 
'alu/inox sur hauteur totale', mais est pourvue d'un seuil fixe tel qu'il est décrit au chap. 6.5. 

6. 7.2 Prédimensionnement de l'écran 

voir chap. 6.6.2 

6. 7.3 Construction et exploitation 

Pour pouvoir monter ou démonter le batardeau, il sera nécessaire de baisser le niveau d'eau à 
154,0m IGN au maximum, le temps de rabattement requis étant d'env. 1,5 heures (voir aussi le 
chap. 4.3). 

Le temps requis pour le montage ou le démontage du batardeau est également à estimer afin de 
déterminer les durées d'immobilisation totales pour la production d'énergie. 

Variante Temps de Temps de Temps de Total 
montage démontage rabattement [heures] 

[heures] [heures] Lheuresl 
Alu/inox, seuil fixe 3,0 2,5 2 x 1,5 8,5 

Tout ce qui est dit au paragraphe 6.6.3 est également valable pour cette variante. 
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6. 7.4 Estimation des coûts 

L'estimation des coûts de cette variante pour des intervalles d'inspection annuels et bisannuels 
est presentée à l'Annexe 6. 

6.8 Variante barrage gonflable 

6.8.1 Description de la variante 

Comme le démontre le plan ci-après, cette variante se compose d'une fondation en béton dont 
le bord supérieur se trouve à la cote 153m IGN sur laquelle un barrage gonflable sera fixé.à la 
fondation sur toute la longueur. En outre, le barrage gonflable sera attaché aux murs de 
prolongement. A côté du mur de prolongement, rive gauche, une chambre en béton d'une 
hauteur de Sm sera construite pour le remplissement et la vidange du barrage gonflable. Le 
niveau d'eau dans cette chambre devra se situer à la cote 157,50m IGN. 

6.8.2 Prédimensionnement de l'écran 

Etant donné que la variante décrite constitue une solution standard ex usine conçue et 
dimensionnée pour les forces en jeu, on a renoncé à un prédimensionnement dans le cadre de la 
présente étude. Le prix indiqué à l'estimation des coûts se base sur le prix par mètre carré de 
batardeau pris de l'offre d'un fabricant de barrages gonflables et est jugé fiable pour l'évaluation 
économique. 

6.8.3 Construction et exploitation 

Pour pouvoir monter ou démonter le barrage gonflable, il ne sera pas nécessaire de baisser le 
niveau d'eau. 

Le barrage gonflable pourra être rempli d'eau sans abaissement du niveau d'eau et sans arrêt 
des turbines. Le montage et le démontage ne causeront donc pas de pertes de production 
d'énergie. 

Le barrage gonflable sera rempli d'eau qui, dû à la ligne piézométrique, coule gravitèrement de 
la chambre en béton située à côté du mur de prolongement dans le barrage gonflable . 
. 
Pour remplir le barrage gonflable, la pression hydrostatique dans la chambre en béton devra 
être 1,8 fois supérieure à la hauteur du barrage. Cette chambre traficable sera remplie d'eau à 
l'aide d'une pompe jusqu'au niveau d'eau requis. Lors de la vidange du barrage gonflable, l'eau 
sera déversée moyennant une pompe à travers un tuyau d'où elle sera pompée dans le bassin 
d'amortissement à l'aide d'une pompe submersible. 

Pompe 

UMS: C:\DATEN\MANANT AL\BAT ARD\BATAR.DOC 



Rive droite 

ô 8 
~ N 

8. 
on 

8 
d 

157.57 

157.47 
_..sz...._ 

' + 
0 
N 
~ 
Cl 

"' 

Contrefort 

~ 
Je he 

12.00 

COU( 

MUR DE PROLONGEt.tENT 

.• 

FONDATION 

ij 
< i c~_:[J_i....l_<_Li.l._i_L.J_I_i.~ 

l 

COUPE 1-1 
ECHELLE 1/100 

6.00 l 

CIRGANIIImON POUR LAIMEIN IMLI!URDU I'LBNE II!NI!IW. •o.ILv.a.• 
IWCAR 

••• - BARRAGE DE IIANANTALI 

BATARDEAU AVAL DU BASIN 
D'AMORTISSEMENT 

Variante: 
BARRAGE GONFLABLE 

-



51 

En conformité avec les indications des fabricateurs, il faudra exécuter les travaux d'entretien 
tous les 10 ans. Pour l'exécution de ces travaux, il sera nécessaire de baisser le niveau d'eau à la 
cote 153,0m IGN au maximum. Le temps nécessaire au rabattement requis et celui requis pour 
l'exécution des travaux sont estimés à 5 jours. 

En principe, il y a trois options de tenir au sec la zone de travail pendant ces 5 jours, à savoir: 

( 1) construction d'une digue en terre en aval du barrage gonflable; 
(2) construction d'un batardeau en acier/bois en aval du barrage gonflable; 
(3) arrêt de toute la centrale électrique pendant la phase d'entretien. 

Pour l'estimation des coûts l'option (2) mentionnée ci-dessus a été choisie puisque les coûts 
d'investissement et de mobilisation ainsi que les durées d'immobilisation des turbines sont 
.nférieurs à ceux de l'option (3). 

L'estimation des coûts part donc d'une perte de 2 x 20 heures de la production d'énergie lors de 
la durée de vie ainsi que des coûts de construction supplémentaires pour le batardeau en bois 
nécessaire à l'entretien du barrage gonflable. 

6.8.4 Estimation des coûts 

L'estimation des coûts de cette variante est presentée à l'Annexe 6. 
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7. COMPARAISON DES VARIANTES ET RECOMMANDATIONS 

7.1 Comparaison économique 

Comme le démontre l'Annexe 6, les variantes économiques indiquées au tableau 7.1 ont été 
calculées pour les solutions techniques suivantes: 

o Batardeau 'acier/bois sur hauteur totale' 
o Batardeau 'acier/bois à seuil fixe' 
o Batardeau 'alu/inox sur hauteur totale' 
o Batardeau 'alu/inox à seuil fixe' 
o Barrage gonflable 

VARIANTE 30 40 50 
FCFA/kWh FCFA/kWh FCFA/kWh 

Production 
d'énergie 
OMW Inspect. annuelle ./ ./ ./ 

Inspect. bisannuelle ./ ./ ./ 

40MW Inspect. annuelle ./ ./ ./ 

Inspect. bisannuelle ./ ./ ./ 

80MW lnspect. annuelle ./ ./ ./ 

Inspect. bisannuelle ./ ./ ./ 

Tableau 7.1: Variantes économiques étudiées 

Les coûts des variantes avec 120 MW et 160 MW sont presentés à titre indicatif 

Au total, 30 x 5 = 150 variantes ont donc été étudiées. 

Les tableaux et graphiques indiqués aux pages suivantes comparent les coûts des variantes qui 
sêront occasionnés lors de la durée de vie économique de 25 ans. 
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Total des coûts de toutes les variantes en DM 

1. Inspection annuelle 
Prix d'énergie acier/bois - h.t. acier/bois - s.f. Alu/inox - h.t. 

30 FCFA/kWh 442.445 509.072 694.548 
40 FCFA/kWh 442.445 509.072 694.548 
50 FCFA/kWh 442.445 509.072 694.548 

2. Inspection bisannuelle 
Prix d'énergie acier/bois - h.t. acier/bois - s.f. Alu/inox - h.t. 

30 FCFA/kWh 363.014 463.914 
40 FCFA/kWh 363.014 463.914 

50 FCFA/kWh 363.014 463.914 

Estimation des coûts 
Production d'énergie = OMW Inspection annuelle 
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Taux d'actualisation: 
Production d'énergie: 

Alu/inox - s.f .. 
634.110 
634.110 
634.110 

Alu/inox- s.f .. 
628.021 
628.021 

628.021 

4% 
OMW 

Barrage gonflable 
1.642.677 
1.642.677 
1.642.677 

Barrage gonflable 
1.638.516 
1.638.516 

1.638.516 
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Estimation des coûts 
Production d'énergie = OMW Inspection bisannuelle 
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Total des coûts de toutes les variantes en DM 

1. Inspection annuelle 
Prix d'énergie acier/bois - h.t. acier/bois - s.f. Alu/inox- h.t. 

30 FCFA/kWh 1.879.677 1.258.932 1.631.872 
40 FCFA/kWh 2.353.963 1.506.386 1.941.190 
50 FCFA/kWh 2.828.249 1.753.839 2.250.507 

2. Inspection bisannuelle 
Prix d'énergie acier/bois - h.t. acier/bois - s.f. Alulinox - h.t. 

30 FCFAikWh 1.081.629 838.844 1.157.954 
40 FCFA/kWh 1.318.772 962.571 1.312.612 

50 FCFA/kWh 1.555.916 1.086.298 1.467.271 

Estimation des coûts 
Production d'énergie = 40MW Inspection annuelle 
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.,._Aiulinox- s.f .. w--earrage gonflable 

RESUME.XLS 

Taux d'actualisation: 4% 
40MW Production d'énergie: 

Alu/inox - s.f •• Barrage gonflable 
1.165.260 1.826.677 
1.340.540 1.887.397 
1.515.820 1.948.117 

Alulinox - s.f •• Barrage gonflable 
893.596 1.822.516 1 

981.236 1.883.236 i 

1.068.876 1.943.956 

Estimation des coûts 
Production d'énergie = 40MW Inspection bisannuelle 
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Total des coûts de toutes les variantes en DM 

1.1nspection annuelle 
Prix d'énergie acier/bois - h.t. acier/bois - s.f. Alu/inox - h.t. 

30 FCFA/kWh 3.316.908 2.008.792 2.569.197 
40 FCFA/kWh 4.265.481 2.503.699 3.187.832 
50 FCFA/kWh 5.214.053 2.998.607 3.806.466 

2. Inspection bisannuelle 
Prix d'énergie acier/bois - h.t. acier/bois - s.f. Alu/inox - h.t. 

30 FCFA/kWh 1.800.245 1.213.774 
40 FCFA/kWh 2.274.531 1.461.228 
50 FCFA/kWh 2.748.818 1.708.682 

------------------

Estimation des coûts 
Production d'énergie = BOMW Inspection annuelle 
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Taux d'actualisation: 
Production d'énergie: 

Alu/inox - s.f •• 
1.696.411 
2.046.971 
2.397.530 

Alu/inox - s.f •• 
1.159.172 
1.334.451 
1.509.731 

4% 
80MW 

Barrage gonflable 
2.010.677 
2.132.117 
2.253.557 

Barrage gonflable 
2.006.516 
2.127.956 
2.249.396 

Estimation des coûts 
Production d'énergie = 80MW Inspection bisannuelle 
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Total des coûts de toutes les variantes en DM 

1. Inspection annuelle 
Prix d'énergie acier/bois - h.t. acier/bois- s.f. 

30 FCFA/kWh 4.754.139 2.758.652 
40 FCFA/kWh 6.176.998 3.501.013 
50 FCFA/kWh 7.599.857 4.243.374 

2. Inspection bisannuelle 
Prix d'énergie acier/bois - h.t. acier/bois - s.f. 

30 FCFA!kWh 2.518.861 1.588.704 
40 FCFA!kWh 3.230.290 1.959.885 
50 FCFAikWh 3.941.720 2.331.065 

~~l~~@mï~~~~~~~1~~ï1 
Total des coûts de toutes les variantes en DM 

1. Inspection annuelle 
Prix d'énergie acier/bois - h.t. acier/bois - s.f. 

30 FCFA/kWh 6.191.371 3.508.511 
40 FCFA/kWh 8.088.516 4.498.326 
50 FCFA/kWh 9.985.662 5.488.141 

2. Inspection bisannuelle 
Prix d'énergie acier/bois - h.t. acier/bois - s.f. 

30 FCFA/kWh 3.237.476 1.963.634 
40 FCFA/kWh 4.186.049 2.458.541 
50 FCFA/kWh 5.134.622 2.953.449 

RESUME.XLS 

Taux d'actualisation: 
Production d'énergie: 

Alu/inox - h.t. Alulinox- s.f •• 
3.506.522 2.227.562 
4.434.474 2.753.401 
5.362.425 3.279.240 

Alulinox - h.t. Alulinox - s.f .. 
2.095.278 1.424.747 
2.559.254 1.687.666 
3.023.230 1.950.586 

Taux d'actualisation: 
Production d'énergie: 

Alulinox - h.t. Alulinox - s.f .. 
4.443.847 2.758.713 
5.681.116 3.459.831 
6.918.384 4.160.950 
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2.563.941 1.690.322 
3.182.575 2.040.882 
3.801.209 2.391.441 

4% 
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2.376.837 
2.558.997 
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4% 
160MW 
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2.378.677 
2.621.557 
2.864.437 
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2.374.516 
2.617.396 
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Pour la sélection de la variante la plus favorable du point de vue économique les aspects 
suivants sont à considérer: 

(1) relations de coûts des solutions techniques en tenant compte des paramètres 
économiques identiques, 

(2) développement des coûts en fonction des paramètres économiques. 

Les relations des coûts de différentes solutions techniques peuvent être étudiées par la 
comparaison des coûts d'une variante économique (chaque variante correspond à une ligne aux 
tableaux indiqués). 

Etant donné qu'il n'est pas possible, à l'heure actuelle, de prédire la variante économique qui se 
produira effectivement, il est plus important de s'appuyer sur l'aspect mentionné sous l'item (2) 
pour la sélection de la variante. 

A cet effet, il est indiqué de faire une analyse de sensibilité qui étudie le développement des 
coûts des variantes en fonction des paramètres économiques. En principe, une variante ne 
présentant que de faibles variations des coûts pour les combinaisons de paramètres 
économiques probables est de fait à préférer à une variante présentant une grande variabilité 
puisque les coûts éventuels peuvent être déterminés avec une sécurité plus grande. 

Les deux graphiques montrés aux pages suivantes donnent une telle analyse de sensibilité pour 
des intervalles d'inspection annuels et bisannuels pour: 

(a) une variation du prix d'énergie (avec une production d'énergie probable de 40 MW) 
(b) une variation de la production d'énergie (avec un prix d'énergie probable de 40 

FCFA/kWh). 

La production d'énergie de 40 MW dans la variante (a) a été choisie puisqu'il est probable de 
choisir pour le montage du batardeaux une période lors de laquelle une seule turbine est en 
fonctionnement. Le prix d'énergie moyen choisi de 40 FCF A semble être la valeur la plus 
probable. 

Comme la comparaison des coûts montre que les variantes avec seuil fixe sont nettement moins 
chères pour tous les cas étudiés que celles sans seuil fixe, seules les variantes avec seuil fixe 
sont considérées dans l'analyse de sensibilité et l'évaluation ultérieure. 
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(a) Développement des coûts des variantes en fonction du prix d'énergie 

Comparaison des coQts 
Variantes à seuil fixe (production d'énergie= 40MW) 

2.000.000 r:===========~;:============r 
-------------... ____ .,. ______ ........................... :::··:;:·:;~·-··:·:;-.r·...-··------

:::::::::::::~=~==---·---------
~ B. 1.500.000 

~ 
-~ 
~ 1.000.000 t;;~---~----~---·~····~····;····;····;····;····=·-·=····=·····=····=····=····==····==·····=····=····=····=····~···-'-· !"------""--""'---""----""'"'~----~ .... :::-..... ::: .... ::: .. ~:::::'!i 
Cil 
-o 

5 500.000 
0 u 

0 
30 FCFA,kW h 

--.A-- Acier,b ois, seuil fixe-an nu elle 
~Acier,bois, seuil fixe-bisannuelle 

)1( Barrage gonflable-annuelle 

40FCFA,kWh 
Prix d'énergie 

·· ...... ---Aiu~nox, seuil fixe-annuelle 
• Alu~nox, seuil fixe-bisannuelle 

50 FCFA,kW h 

Figure 7.1: Développement des coûts des variantes en fonction du prix d'énergie 

La figure ci-dessus montre que les variantes 'Alu/inox' montrent une variabilité plus faible pour 
les intervalles autant annuels que bisannuels en fonction du prix d'énergie (la pente de la droite 
est plus faible). 
Dans le cas d'une montée inattendue des prix d'énergie, les coûts de cette variante 
n'augmenteraient que légèrement en comparaison avec les variantes 'acier/bois' puisque les 
périodes nécessaires au montage et démontage sont plus courtes. La pente de la variante 
'barrage gonflable" est plus favorable, mais le coût d'investissement initial est nettement plus 
cher par rapport aux autres variantes. 

(b) Développement des coûts des variantes en fonction de la production d'énergie 
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Figure 7.2: Développement des coûts des variantes en fonction de la production d'énergie 
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Cette analyse montre aussi des pentes plus faibles pour les variantes 'alu/inox' et donc aussi une 
sensibilité inférieure à celle des variantes 'acier/bois'. Surtout en cas d'une production d'énergie 
supérieure, ces variantes se sont avérées moins chères. 
La variante 'barrage gonflable' s'est révélée également plus chère que les autres variantes. Dans 
le cas de cette variante, surtout les coûts d'investissement importants se répercutent 
négativement tandis que les dépenses courantes sont inférieures puisque la centrale ne doit être 
mise hors service que deux fois à cause de mesures d'entretien nécessaires au barrage 
gonflable. 
Quand l'intervalle d'inspection est raccourci, la variante 'alu/inox à seuil fixe' est encore plus 
favorable. 

L'étude des variantes et l'analyse de sensibilité montrent que la variante 'alu/inox à seuil fixe' est 
la solution la plus favorable du point de vue économique. 

Pour l'opérateur de la centrale il pourrait être intéressant d'opérer la centrale avec trois ou 
quatre groupes pendant l'inspection du bassin d'amortissement. Etant donné que, dans ce cas
là, le niveau d'eau serait supérieur à celui servant de base dans la présente étude, le batardeau 
devrait, par conséquent, être plus haut. La Figure 7.3 ci-après montre, à titre d'information, le 
développement des coûts de construction en fonction du nombre des groupes opérés. 

CoQts de construction en fonction du nombre de groupes 

2.250.000 ..-------+--~-t-------,.-----::-=-::-::-::-:-1 

2.000.000 

:E 1.750.000 
0 
c 1.500.000 
Cil 

li 1.250.000 Q 
0 
() 1.000.000 ' ... + sii6j2·r· ... ·········1ss:sïiïï 

750.000 
430.640 

500.000 

250.000 
3 4 

-+-Acier/bois à seuil fixe --.-Aiu/inox à seuil fixe -Barrage gonflable 

Figure 7.3: Coûts de construction en fonction du nombre de groupes 

7.2 Comparaison technico-économique 

Les avantages et inconvénients techniques essentiels ont déjà été étudiés au chapitre 5.3. 

Pour pouvoir faire une évaluation comparative des advantages et désavantages techniques, 
dans le Tableau suivant 7.2, les aspects techniques ont été pondérés proportionnellement à leur 
importance et une cotation a été attribuée à chacune des variantes techniques. Le nombre 
maximal des points à atteindre pour chaque aspect technique est de 100 points. 
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Comparaison technique des variantes étudiées 

Variantes Acier/bois 
Valeur de à seuil fixe 

Aspects techniques Pondération Points Points pondérés 

Vulnerabilité de la construction 20% 80 16 

Durabilité des éléments du batardeau 10% 50 5 

Facilité de montage/demontage 20% 30 6 

Résistance à la corrosion 6% 70 4 

Nécessité d'entretien 10% 30 3 

Etanchéité 7% 50 4 

Attaque des termites 6% 30 2 

Attaque des rayons solaires 6% 100 6 

Danger de désaffection 10% 50 5 

Influence aux conditions hydrauliques 5% 80 4 

TOTAL 100% 55 

Comp. technico-économique 1 

Alu/inox 
à seuil fixe 

Points Points pondérés 

80 16 

80 8 

60 12 

80 5 

70 7 

90 6 

100 6 

90 5 

50 5 

80 4 

75 

Tableau 7.2 

Cotation maximale = 100 points 

Barrage 
gonflable 

Points Points pondérés 

80 16 

90 9 

100 20 

90 5 

80 8 

100 7 

100 6 

70 4 

100 10 

100 5 

1 91 1 

en 
0 



Evaluation technico-économique des variantes Tableau 7.3 

Variantes technique Acier/bois Alu/lnox Barrage 
à seuil fixe à seuil fixe gonflable 

Variantes économiques CoOls CoOls max/CoOls CoOls CoOls max/CoOls CoOls CoOls max/CoOls 

0 MW, 40 FCFA, bisannuelle 463.914 3,53 628.021 2,61 1.638.516 1,00 

40 MW, 40 FCFA, bisannuelle 962.571 1,96 981.236 1,92 1.883.236 1,00 

80 MW, 40 FCFA, bisannuelle 1.461.228 1,46 1.334.451 1,59 2.127.956 1,00 ' 

120 MW, 40 FCFA, bisannuelle 1.959.885 1,21 1.687.666 1,41 2.372.676 1,00 : 

160 MW, 40 FCFA, bisannuelle 2.458.541 1,06 2.040.882 1,28 2.617.396 1,00 1 

i 

Cotation totale (tableau 7.2) 55 75 91 j 

1 

1 

1 

1 

Cotation totale x Coûts max/Coûts Acier/bois Alu/inox Barrage gonflable j 

0 MW, 40 FCFA, bisannuelle 192 194 

40 MW, 40 FCFA, bisannuelle 107 143 

80 MW, 40 FCFA, bisannuelle 79 119 

120 MW, 40 FCFA, bisannuelle 66 105 
160 MW, 40 FCFA, bisannuelle 58 96 

Evaluation technico-économique 

200------------~----------~----------;-----------• 

Comp. technico-économique 2 

.!! s s 
c 
~ 
JJ 
0 

150 

100 ................................. ........................ ............ .......... . .. . ........... . 
50 

o~------------~----------~-------------4------------~ 
0 MW, 40 FCFA. 
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40 MW. 40 FCFA. 

bisannuelle 
80 MW, 40 FCFA. 

bisannuelle 
120 MW, 40 FCFA, 

bisannuelle 

--a-Acier/bois .....,....._ Alu/inox ~Barrage gonflable 

160 MW, 40 FCFA, 
bisannuelle 

Variante économique 

91 

91 

91 

91 
91 

0> ..... 



______________ .......... 
62 

Dans le Tableau 7.3 on a exécuté une évaluation globale (pour trois variantes techniques et 
pour trois différentes productions d'énergie) en teneant compte des aspects technico
économiques. On a multiplié les cotations techniques totales par les rapports entre les coûts 
maximaux de la variante économique et les coûts de la variante technique en question. 
La variante technique ayant atteint le nombre de points le plus grand est la meilleure du point 
de vue technique et économique. 

La comparaison des avantages et désavantages techniques ainsi que l'évaluation 
technico-économique appuie la récommandation de la variante 'alu/inox à seuil fixe'. 

7.3 Recommandation 

En vue des avantages et désavantages décrits ci-dessus tant du point de vue technique que du 
point de vue économique, la variante 'alu/inox à seuil fixe' est recommandée. 

7.4 Estimation des coûts de construction de la variante recommandée 

Pour l'élaboration de l'étude plus détaillée, il sera nécessaire d'estimer les coûts de construction 
à attendre pour la variante recommandée. Les valeurs indiquées au tableau ci-après sont 
identiques aux coûts montrés à l'Annexe 6: 

No. Désignation des coûts Prix Quantité Unité Total 
unitaire 
[DM] [DM] 

1. Béton pour la fondation du batardeau 250 1.186 m3 296.380 

2. Béton pour les escaliers et le lieu de 200 40 m3 8.000 
stockage 

3. Construction complète du batardeau en 1.800 121 m2 217.800 
alu, y inclus profilés verticaux et fixations 

4.1 Pompes 3.100 3 pièce 9.300 
4.2 Installation des pompes, câbles 9.300 3 pièce 27.900 
4.3 Conduites flexibles 80 120 rn 9.600 
4.4 Éclairage 1 1.000 pièce 1.000 

5. Hangar pour les matériaux 8.000 1 pièce 8.000 

6. Dispositif pour la mise en place des 2.500 1 pièce 2.500 
pompes 

6. Etudes hydrauliques 25.000 1 forfait 25.000 

TOTAL 605.480 

Tableau 7.3: Couts de construction de la variante 'alu/inox à seuil fixe' 

UMS: C:IDATEN\MANANTAL\BATARDIBATAR.DOC 



63 

BIBLIOGRAPHIE 

Coastal Engineering Research Center- CERC, 1984 
Department of the Army, US Army Corps ofEngineers: Shore Protection Manual 

Graf, W. H. et Altinakar, M. S., 1996 
Traité de génie civil de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, Volume 16: Hydraulique 
fluviale, Tome 2: Ecoulement non permanent et phénomènes de transport. Presses 
polytechniques romandes. 

Groupement Manantali, 1977 
OMVS, Etude d'exécution du barrage et de l'usine hydroélectrique de Manantali. Mission 
Al. 6. Reconnaissances géologiques et géotechniques. Rapport Provisoire, Volume 1: Rapport 
de Synthèse. 

Groupement Manantali, 1979 
OMVS, Etude d'exécution du barrage de Manantali, Edition Provisoire. Mission A.2.3 Projet 
définitif du génie civil. Volume 1 - mémoire descriptif 

Groupement Manantali, 1992 (1) 
Echelles limnigraphiques en aval du barrage (Rapport élaboré par B. Wéry). 

Groupement Manantali, 1992 (2) 
OMVS, Barrage de Manantali, Notes de Calcul, Vol. 3, Décembre 1992. 

Groupement Manantali, 1994 
Analyse des mesures de vitesse de vent et d'amplitude de houle, Note n° 32, Juillet 1994. 

Laboratoire de Constructions Fluviales Theodor Rehbock Université de Karlsruhe, 1993 
Groupement Manantali, Barrage de Manantali, Essais sur modèles réduits; rapport. Janvier 
1993. 

Sinniger, O. et Hager, W. H., 1989 
Traité de génie civil de l'Etude polytechnique fédérale de Lausanne, Volume 15: Constructions 
Hydrauliques, écoulements stationnaires. Presses polytechniques romandes. 

ij..odatz, W. et Schnell W., 1990 
Traité de génie civil de l'Université technique de Braunschweig: Grundbau und Bodenmechanik 
I + II. Institut fur Grundbau und Bodenmechanik. 

l'MS: C:IDATENIMANANTALIBATJ\RD'BATJ\R.DOC 



1 

l 
j 
i 

'1 
l 
1 

·1 

. ANNEXE 1 

i ANNEXE2 

ANNEXE3 

ANNEXE4 

ANNEXES 

ANNEXE6 

ANNEXES 

Stabilité du bassin d'amortissement 
- Calculs de stabilité des dalles 
-Pompage et sécurité du bassin d'amortissement 
-Extraits des plan "auscultation barrage" 
- Relevés des pressions intersticielles 

Aspects hydrauliques 
-Niveaux d'eau et leurs fluctuations dans le bassin d'amortissement 
- Vidange du lit du Bafing à l'aval 

Détermination des efforts extérieurs de dimensionnement des 
ouvrages . 
- Calcul des forces et moments dus à la pression hydrostatique 
- Calcul des forces et moments dus au vent exceptionnel 
- Calcul des forces et moments dus aux vagues exceptionnelles, 

Hi= 0,65 rn~ X= 0,9~ t = 2,04 rn 
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CALCULS DE STABILITÉ 

DU BASSIN D'AMORTISSEMENT 

- Calculs de stabilité des dalles au soulèvement 

-Pompage et sécurité du bassin d'amortissement 

-Extraits des plan "auscultation barrage" 

- Relevés des pressions intersticielles 
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1 Annexe 1 

STABILITÉ DU BASSIN D'AMORTISSEMENT 

1. Système de mesure de sous-pressions 

Des cellules électriques de mesure des pressions intersticielles ont été placées à l'aval des 
contreforts n°s 10 et 16, sous les dalles situées à proximité des murs bajoyers, mais uniquement 
dans la moitié amont du bassin. Il s'agit de trois cellules sur le côté droit et trois sur le côté 
gauche (voir extraits des plans "auscultation barrage" à la fin de cette Annexe 1 ). 

La cellule de mesure C-267 (PIE 10.5), la plus aval des cellules côté gauche, n'a jamais fourni 
de données. L'enregistrement des données des autres cellules a connu une interruption 
prolongée d'octobre 1993 à mars 1995 en raison d'une panne affectant l'ensemble du système 
de mesure HUGGENBERGER. Sur les graphiques représentant les données enregistrées on 
remarque que, hormis la cellule C-268 (PIE 10.6), les cinq cellules enregistrés ont suivi assez 
fidèlement le niveau d'eau aval, ce qui est une preuve de leur bon fonctionnement. Les valeurs 
absolues des pressions ne s'écartent généralement pas de plus de 10 à 30 cm, de elles que l'on 
attendrait dans des conditions idéales au vu du niveau d'eau aval. 

2. Bilan des forces 

Repartition des pressions hydrostatiques 

.._ 145,00 12,34 rn 
.._ 142,50 

---'---

Figure. 2.1 Coupe schématique du bassin d'amortissement avec niveaux d'eau 

Lorsque 2 groupes de la centrale sont en fonctionnement, le niveau d'eau aval est à 154,84 rn 
IGN - 142,50 rn IGN = 12,34 rn au-dessus de la face inférieure des dalles du bassin 
d'amortissement. Si le bassin est vidé, la hauteur d'eau dans le bassin d'amortissement devient 
nulle et le niveau piézométrique de la face supérieure des dalles s'établit à la cote 145,00 rn 
IGN, soit 154,84 rn IGN- 145,00 rn IGN = 9,84 rn sous le niveau d'eau aval. Etant donné que 
le radier du bassin d'amortissement est une surface de béton fermée, la pression hydrostatique 
basse sur sa face supérieure ne peut pas contribuer à la détente des sous-pressions de la face 
inférieure. 

En revanche, le système de drainage, s'il fonctionne correctement, donc si les tuyauteries ne 
sont pas bouchées et si les débits ne sont pas trop élévés, impose en certains points de la 
surface de contact béton-rocher des niveaux piézométriques égaux à ceux qui seront maintenus 
dans les puits de pompage. 
La répartition tri-dimensionnelle des pressions hydrostatiques sous le bassin d'amortissement 
est très complexe et se fera en fonction des variations de perméabilité à l'intérieur de la roche 
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2 Annexe 1 

(perméabilité en grand, fissures) et le long des surfaces de contact béton-rocher. On peut 
cependant énoncer les grandes lignes suivantes: 

En raison de la densité du système de drainage, on peut s'attendre à ce que les sous-pressions 
moyennes de la face inférieure des dalles seront proches de la pression hydrostatique du 
système de drainage. 

Les sous-pressions seront probablement plus fortes sous les dalles périphériques que sous les 
dalles centrales. 

Les calculs ci-après seront toutefois effectués avec une distribution des pressions analogue à 
celle utilisée lors du dimensionnement du bassin d'amortissement: La totalité de la pression 
hydrostatique correspondant au niveau d'eau aval (154,84) est supposée s'exercer sur le quart 
central des éléments de dalle, et elle décroît linéairement vers le périmètre où elle correspond 
au niveau d'eau maintenu dans le système de drainage. 

Les diagrammes de sous-pression sont donnés aux figures suivantes. 

15,50 (x15,40) 

Pe 

121 kN/m2 

3,88 (x3,85) 

Diagramme des sous-pressions sous un champ central 

15,50 (x12,00) 

Pe 

121 kN/m2 

1 

U 3,88 (x3,00) 

Diagramme de sous-pression sous un champ de bord 



2.1 Stabilité d'un champ central 

( 1) Poids propre de la dalle de béton 

G 
Ae 
T 

= 
= 

= 

Ae x T x Yc 
surface de la dalle 
épaisseur de la dalle 

3 

Yc = poids volumique du béton 

(2) Résistance des ancrages 

F = Aa x cro,2 

Annexe 1 

Aa 
cro.2 

= 
= 

surface d•acier (0 32: 8,04 m2 x 15,50 x 15,40/4,00 x 4,00 = 119,9 cm2) 

limite élastique 
F = 119,9 cm2 x 42 kN/cm2 = 5036 kN 

(3) Sous-pressions 

= 

s1 + s2 
sous-pression pour Pc= 0 (tronc de pyramide) 
correction pour Pc> 0 (S2 =Pc x Ae) 
(121 kN/m2 - Pc) x (116) x [2 x 15,50 + 3,88] x 15,40 + (2 X 3,88 + 
15,50) x 3,85] 
12645 kN- 104,5 m2 x Pc 
Pc x 15,50 x 15,40 rn 
Pe x 238,7 m2 

( 4) Niveau limite du système de drainage 

La pression hydrostatique limite du système de drainage est celle qm remplit la 
condition 

G+F= yxS 

y = facteur de sécurité au soulèvement = 1, 15 

Pe (238,7- 104,5) m2 = (14322 + 5036) kN/1,15- 12645 kN 

Cette pression correspond à un niveau d•eau maximum de 

142,50 + 31,2/9,81 = 145,68 rn IGN 
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2.2 Stabilité d'un champ de bord 

Les calculs sont effectués analogiquement à ceux des champs centraux. On obtient: 

G = 11160 kN 
F = 3926 kN 
St = 9848 kN- 81,4 m2 Pe 
s2 = 186 m2 Pc 
Pe = 31,3 kN/m2 

Cette pression est supérieure à celle admissible pour les champs centraux. La stabilité des 
champs de bord n'est donc pas déterminante. 

3. Contrôle de la roche 

Si les ancrages sont insuffisamment ancrés dans la roche, ils peuvent soulever la partie du 
massif d'ancrage dans laquelle ils sont ancrés. C'est alors le massif d'ancrage qui cède avant que 
la limite de résistance des ancrages ne soit atteinte. Dans le cas présent, la longueur des 
ancrages est suffisante. 

En partant de la résistance à la rupture des ancrages, on obtient une force par m2 de dalle de 
F'u = 8,04 cm2 x 50 (kN/cm2)/4,00 rn x 4,00 rn= 25,1 kN/m2

. Cette force correspond au poids 
d'une couche de roche d'épaisseur 25,1 (kN/m2)/23 (kN/m3

) = 1,09 rn (pour Yroche = 23 kN/m3), 

alors que les ancrages ont 5 rn de longueur. En supposant qu'un ancrage (8,04 cm2 x 50 kN/m2 

= 402 kN) soulève un cône 'de roche de profondeur 5,00 rn et de poids volumique de 23 
kN/m3, alors le diamètre du cône est d = (12 x 402/23 x 1t x 5)112 = 3,65 m. La pente de la 
surface de rupture s'établit à 1 : (3,65 1 2 x 5) = 1 : 0,35. Cette pente est suffisamment du côté 
de la sécurité. 

4. Pompage et sécurité du bassin d'amortissement 

Force d'ancrage [kN] (1 champ central) 

8000,00 -r-..--.,--,---,--,.---.,.-,..,.., -.,..-..,........,.--,.----,---...,.-....-..,--..--....--, . : 
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' ~-.~-r : i .•• ~-. 
-: .---~· 3000,00 -r--~~~--'1.:........--7--'-~---'--+-~-'--~~-t-~~~+--i 
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1000,00 -t-~--'--------+--~:~:- i 1 1 -'-~~1 
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145 145,5 146 146,5 147 

Niveau d'eau du système de drainage [m IGN] 

Facteur de sécurité 
au soulèvement (ys): 

---1,15 

-----1,10 

---------1,05 

Figure 4.1: Force d'ancrage mobilisée pour une sécurité au soulèvement des dalles de 1,15 
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La figure 4.1 ci-dessus montre la force d'ancrage qui doit être disponible pour que la sécurité 
au soulèvement d'un élément de dalle soit égal à 1, 15. On remarque qu'un supplément de 60 
cm de colonne d'eau peut être absorbé si l'acier est sollicité jusqu'à la ruine (oo,2). Rappelions 
toutefois que le dépassement de la limite élastique ( o0.2) conduit à des déformations plastiques 
irréversibles. 

En prenant pour base la limite élastique on peut aussi dire, d'après la même figure, qu'un 
supplément de colonne d'eau de 60 cm n'épuise que partiellement le facteur de sécurité, qui 
passe à 1,10. 

Il faut souligner qu'il n'est pas admissible de compter sur le facteur de sécurité pour tolérer une 
augmentation du niveau d'eau dans le système de drainage. La figure 4.1 est uniquement 
destinée à analyser la sensibilité de la sécurité du bassin d'amortissement par rapport à des 
augmentations imprévues du niveau d'eau dans le système de drainage. Au vu des résultats 
obtenus, on peut formuler les recommandations suivantes pour l'opération du système de 
pompage: 

Cote limite d'opération normale: 145,50 rn IGN. Le niveau d'eau dans le système de 
drainage doit être maintenu en-dessous de cette cote. 

Cote d'alarme: 145,70 rn IGN. Des mesures d'urgence doivent être prises dès que le 
niveau d'eau dépasse cette cote, afin d'éviter que la sécurité du bassin d'amortissement 
ne continue à diminuer. 

Cote ultime: 146,00 rn IGN. En aucun cas le niveau d'eau dans le système de drainage 
ne doit dépasser cette cote, au cas où le niveau aval serait toujours à 154,84 rn IGN. 
Ce serait alors le dernier moment pour innonder le bassin. 

Ces recommandations s'appliquent au cas où le bassin estvidé complètement (jusqu'à la cote 
145,00 rn IGN). 
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Sécurité des dalles du bassin d'amortissement de Manantali au soulèvement 

Poids propre 14322 
1,15 1,10 

Niveau d'eau [m tG Pression pe 1,15 1,10 
145 24,525 4004,69 3207,88 

145,1 25,506 4156,09 3352,70 
145,2 26,487 4307,49 3497,51 
145,3 27,468 4458,89 3642,33 
145,4 28,449 4610,28 3787,14 
145,5 29,43 4761,68 3931,96 
145,6 30,411 4913,08 4076,77 
145,7 31,392 5064,48 4221,59 
145,8 32,373 5215,88 4366,40 
145,9 33,354 5367,27 4511,22 

146 34,335 5518,67 4656,03 
146,1 35,316 5670,07 4800,85 
146,2 36,297 5821,47 4945,66 
146,3 37,278 5972,86 5090,48 
146,4 38,259 6124,26 5235,29 
146,5 39,24 6275,66 5380,11 
146,6 40,221 6427,06 5524,92 
146,7 41,202 6578,45 5669,74 
146,8 42,183 6729,85 5814,55 
146,9 43,164 6881,25 5959,37 

147 44,145 7032,65 6104,18 

Force d'ancrage [kN] (1 champ central) 
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ANNEXE 2 

CALCULS HYDRAULIQUES 

Niveaux d'eau et leurs fluctuations dans le bassin d'amortissement 

Détail des calculs d'écoulement non permanent dans le Bafin (après arrêt des 
turbines) pour un fond de canal équivalent à 153,00 rn IGN. 

Détail des calculs d'écoulement non permament dans le Bafing (après arrêt des 
turbines) pour un fond de canal équivalent à 152,50 m IGN 

UMSIC:DATEN\MANANTAL\BATARD\ANXTIT.DOC 
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Pertes de charge sur un seuil fixe de 0,50 rn 

seuil 
amont aval 

Les pertes de charge considérées sont les pertes de charge singulières à la sortie du seuil, 

dues à l'élargissement de la section. Il n'a pas été tenu compte d'une éventuelle contraction 

de l'écoulement sur le seuil (coefficient de contraction 1.1. = 1) 

Hauteur du seuil z [rn] 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Débit Q [m3/s] 5000 2500 2000 1500 1000 

Hauteur critique he [rn] 5,72 3,60 3,10 2,56 1,96 

Niveau aval Niv. av. [miGN] 162 159,5 158,9 158 156,9 

Haut. d'eau aval hav [rn] 9,00 6,50 5,90 5,00 3,90 

Vitesse aval va v [m/s] 4,76 3,29 2,90 2,57 2,20 

Ligne d'énergie Ha v [rn] 10,15 7,05 6,33 5,34 4,15 

Vitesse au seuil vs [m/s] 5,15 3,64 3,23 2,91 2,58 

Perte de charge dH [rn] 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

En. cinét. au seuil vs2/2g [rn] 1,35 0,67 0,53 0,43 0,34 

Haut. d'eau au seuil hs [rn] 8,31 5,88 5,30 4,41 3,31 

Ligne d'énergie am. Ham [rn] 10,16 7,06 6,33 5,34 4,15 

H. d'eau amont ham [rn] 9,01 6,51 5,91 5,01 3,91 

Vitesse amont v am (m/s] 4,75 3,29 2,90 2,56 2,19 

En. cinét. amont vam2/2g [rn] 1115 0,55 0,43 0,34 0,24 

Surélévation amont dham (rn] 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

CALCHYDO.XLS 



Pertes de charge sur un seuil fixe de 1 rn 

/ 

seuil· 
amont aval 

Les pertes de charge considérées sont les pertes de charge singulières à la sortie du seuil, 

dues à l'élargissement de la section. Il n'a pas été tenu compte d'une éventuelle contraction 

de l'écoulement sur le seuil (coefficient de contraction f.l = 1} 

Hauteur du seuil z [rn] 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Débit Q [m3/s] 5000 2500 2000 1500 1000 

Hauteur critique he [rn] 5,72 3,60 3,10 2,56 1,96 

Niveau aval Niv. av. [miGN] 162 159,5 158,9 158 156,9 

Haut. d'eau aval hav [m] 9,00 6,50 5,90 5,00 3,90 

Vitesse aval va v [m/s] 4,76 3,29 2,90 2,57 2,20 

Ligne d'énergie Ha v [m] 10,15 7,05 6,33 5,34 4,15 

Vitesse au seuil vs [m/s] 5,66 4,09 3,66 3,39 3,20 

Perte de charge dH [m] 0,04 0,03 0,03 0,03 0,05 

En. cinét. au seuil vs2/2g [rn] 1,63 0,85 0,68 0,59 0,52 

Haut. d'eau au seuil hs [ml 7,56 5,23 4,68 3,78 2,68 

Ligne d'énergie am. Ham [rn] 10,19 7,09 6,36 5,37 4,20 

H~ d'eau amont ham [m] 9,06 6,54 5,93 5,04 3,96 

Vitesse amont v am [m/s] 4,73 3,27 2,89 2,55 2,16 

En. cinét. amont vam2/2g [m] 1,14 0,55 0,42 0,33 0,24 

Surélévation amont dham [ml 0,06 0,04 0,03 0,04 0,06 

CALCHYD1.XLS 

------------....... 



Pertes de charge sur un seuil fixe de 1 ,50 rn 

seuil aval amont 

Les pertes de charge considérées sont les pertes de charge singulières à la sortie du seuil, 
dues à l'élargissement de la section. Il n'a pas été tenu compte d'une éventuelle contraction 

de l'écoulement sur le seuil (coefficient de contraction J.1. = 1) 

Hauteur du seuil z [m] 1,50 1,50 1,50 

Débit a [m3/s] 5000 2500 2000 

Hauteur critique he [ml 5,72 3,60 3,10 

Niveau aval Niv. av. [miGN] 162 159,5 158,9 

Haut. d'eau aval ha v [m] 9,00 6,50 5,90 

Vitesse aval va v [m/s] 4,76 3,29 2,90 

Ligne d'énergie Ha v [m] 10,15 7,05 6,33 

Vitesse au seuil VS [m/s] 6,37 4,74 4,29 

Perte de charge dH [m] 0,13 0,11 0,10 

En. cinét. au seuil vs2/2g [m] 2,07 1,15 0,94 

Haut. d'eau au seuil hs [ml 6,72 4,51 3,99 

Ligne d'énergie am. Ham [m] 10,29 7,16 6,43 

H. d'eau amont ham [m] 9,18 6,63 6,01 

Vitesse amont v am [m/s] 4,66 3,23 2,85 

Err. cinét. amont vam2/2g [m] 1,11 0,53 0,41 

Surélévation amont dham [m] 0,18 0,13 0,11 

CALCHYD2.XLS 



Calcul des caractéristiques de l'écoulement sur un seuil fixe de 0,50 rn 

Les pertes de charge sont négligées pour favoriser les conditions d'apparition d'un ressaut 

Hauteur du seuil z [m] 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Débit Q [m3/s] 5000 2500 1500 1000 500 

Hauteur critique he [m] 5,72 3,60 2,56 1,96 1,23 

Niveau aval Niv. av. [miGN] 162 159,5 158 156,9 155,74 

Haut. d'eau aval ha v [m] 9,00 6,50 5,00 3,90 2,74 

Vitesse aval va v [m/s] 4,76 3,29 2,57 2,20 1,56 

Fraude aval Frav [ - ] 0,51 0,41 0,37 0,35 0,30 

Ligne d'énergie Ha v [m] 10,15 7,05 5,34 4,15 2,86 

Vitesse au seuil vs [m/s] 5,16 3,64 2,92 2,59 1,98 

En. cinét. au seuil vs2/2g [m] 1,36 0,68 0,43 0,34 0,20 

Haut. d'eau au seuil hs [m] 8,30 5,88 4,40 3,30 2,17 

Fraude au seuil Frs [ - ] 0,57 0,48 0,44 0,46 0,43 

CALCHYDO.XLS 



Calcul des caractéristiques de l'écoulement sur un seuil fixe de 1 rn 

Les pertes de charge sont négligées pour favoriser les conditions d'apparition d'un ressaut 

Hauteur du seuil z [rn] 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Débit Q [m3/s] 5000 2500 2000 1500 1000 

Hauteur critique he [rn] 5,72 3,60 3,10 2,56 1,96 

Niveau aval Niv. av. [miGN] 162 159,5 158,9 158 156,9 

Haut. d'eau aval ha v [rn] 9,00 6,50 5,90 5,00 3,90 

Vitesse aval va v [m/s] 4,76 3,29 2,90 2,57 2,20 

Froude aval Fra v [ - 1 0,51 0,41 0,38 0,37 0,35 

Ligne d'énergie Ha v [rn] 10,15 7,05 6,33 5,34 4,15 

Vitesse au seuil vs [m/s] 5,72 4,13 3,70 3,44 3,31 

En. cinét. au seuil vs2/2g [ml 1,67 0,87 0,70 0,60 0,56 

Haut. d'eau au seuil hs [ml 7,49 5,18 4,63 3,73 2,59 

Froude au seuil Frs [ - 1 0,67 0,58 0,55 0,57 0,66 

12,00 

---+--he -D-hs • hav A Hav 

10,00 

8,00 

rn 6,00 

--------------~ ---
4,00 

2,00 

0,00 

0 
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Calcul des caractéristiques de l'écoulement sur un seuil fixe de 1 rn 
avec niveaux avals réduits de 1 0 cm (analyse de sensibilité) 

les pertes de charge sont négligées pour favoriser les conditions d'apparition d'un ressaut 

Hauteur du seuil z [m] 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Débit Q [m3/s] 5000 2500 2000 1500 1000 

Hauteur critique he [ml 5,72 3,60 3,10 2,56 1496 

Niveau aval Niv. av. [miGN] 161,9 159,4 158,8 157,9 156,8 

Haut. d'eau aval ha v [ml 8,90 6,40 5,80 4,90 3,80 

Vitesse aval va v [m/s] 4,81 3,34 2,95 2,62 2,25 

Froude aval Fra v [ - 1 0,51 0,42 0,39 0,38 0,37 

Ligne d'énergie Ha v [m] 10,08 6,97 6,24 5,25 4,06 

Vitesse au seuil VS (m/s] 5,82 4,23 3,80 3,57 3,54 

En. cinét. au seuil vs2/2g [ml 1,73 0,91 0,73 0,65 0,64 

Haut. d'eau au seuil hs [ml 7,35 5,06 4,51 3,60 2,42 

Froude au seuil Frs [ - ] 0,69 0,60 0,57 0,60 0,73 

12,00 
__ _. __ he --D-hs • hav at. Hav 

10,00 

8,00 

m 6,00 

---

_________________ .... 
---

4,00 

2,00 ... -----
0,00 

0 1000 
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.......... __________ __ 

Ressaut hydraulique à l'aval d'un seuil fixe de 1 rn 

---
seuil 1 2 (aval) 

Les pertes de charge au passage du seuil sont négligées. Un ressaut n'est possible que 

si l'énergie au seuil correspondant aux conditions critiques est supérieure à l'énergie aval. 

Hauteur du seuil z [rn) 1,00 1,00 1,00 1,00 

Débit Q [rn3/s] 1000 700 460 230 

Hauteur critique he [rn] 1,96 1,54 1,16 0,73 

Haut. d'eau au seuil hs [rn] 1,96 1,54 1,16 0,73 

Vitesse au seuil vs [rn/s] 4,38 3,89 3,38 2,68 

Energie au seuil Hs [rn] 3,93 3,31 2,75 2,10 

h amont ressaut h1 [rn] 1,16 0,86 0,61 0,33 

hv [m] 2,77 2,45 2,14 1,77 

v amont ressaut v1 [rn/s] 7,37 6,93 6,48 5,89 

Froude amont Fr1 [ - ] 2,18 2,38 2,65 3,25 

h am. conjuguée h1cj [rn] 3,05 2,51 2,00 1,38 

Niveau aval Niv. av. [miGN] 156,9 156,0 155,5 154,8 

Haut. d'eau aval hav [rn] 3,90 3,00 2,50 1,80 

Vitesse aval va v (m/s] 2,20 2,00 1,58 1,09 

Energie aval Hav [ml 4,15 3,20 2,63 1,86 

Froude aval Fr2 [ - 1 0,35 0,37 0,32 0,26 

h av. conjuguée h2cj [m) 0,81 0,67 0,43 0,22 

Appréciation impossible possible possible possible 

CALCHYD1.XLS 



Ressaut hydraulique à l'aval d • un seuil fixe de 1 rn: 0 = 700 m3/s 

z y 

seuil 1 2 (aval) 

Les pertes de charge régulières au passage du seuil sont négligées. 

L'effet de l'inclinaison du fond sur l'équilibre des forces est négligé. 

Hauteur du seuil z [m] 1,00 1,00 
Hauteur fond y [ml 1,00 0,80 

Débit Q [m3/s] 700 700 
Hauteur critique he [rn] 1,54 1,54 
Haut. d'eau au seuil hs [rn] 1,54 1,54 
Vitesse au seuil vs (m/s] 3,89 3,89 
Energie au seuil Hs [m] 3,31 3,31 

h 1 amont h1 [m] 1,54 1,17 
h 1 amont absolue h1 abs [m] 2,54 1,97 
En. cin. 1 amont hv [m] 0,77 1,35 
v 1 amont v1 [m/s] 3,89 5,14 
Froude 1 amont Fr1 [ - ] 1,00 1,52 
h 1 am. conjuguée h1cj [m] 1,54 1,99 
h1 am. conj. abs. h 1cj abs [m] 2,54 2,79 

Niveau aval Niv. av. [miGN] 156,0 156,0 
Haut. d'eau aval ha v [m] 3,00 3,00 
Vitesse aval va v [m/s] 2,00 2,00 
Energie aval Ha v [m] 3,20 3,20 

Vitesse 1 aval v1' [m/s] 3,17 
Haut. d'eau 1 aval h1' [m] 1,89 
H. d'eau 1 aval abs. h1' abs [m] 2,69 
Froude 1 aval Fr1' [ - ] 0,74 
h av. conjuguée h1'cj [m] 1,24 

[rn] 

3,00 
--- - ------------~------------~ 2,50 Ressaut 

2,00 

1,50 

1,00 

0,50 

0,00 

1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 

Dist. horiz. (en hauteur du fond [m]) 

CALCHYD1.XLS 

1,00 1,00 1,00 
0,60 0,30 0,00 

700 700 700 
1,54 1,54 1,54 
1,54 1,54 1,54 
3,89 3,89 3,89 
3,31 3,31 3,31 

1,05 0,94 0,86 
1,65 1,24 0,86 
1,66 2,07 2,45 
5,71 6,38 6,93 
1,78 2,10 2,38 
2,17 2,36 2,51 
2,77 2,66 2,51 

156,0 156,0 156,0 
3,00 3,00 3,00 
2,00 2,00 2,00 
3,20 3,20 3,20 

2,68 2,27 2,00 
2,24 2,64 3,00 
2,84 2,94 3,00 
0,57 0,45 0,37 
1,01 0,80 0,67 

• Hauteur fond 

--o--h 1 amont absolue 

--~-- h 1 am. conj. abs. 

--<>-- H. d'eau 1 aval abs. 



Calcul des caractéristiques de l'écoulement sur un seuil fixe de 1,50 rn 

Les pertes de charge sont négligées pour favoriser les conditions d'apparition d'un ressaut 

Hauteur du seuil 

Débit 
Hauteur critique 
Niveau aval 
Haut. d'eau aval 
Vitesse aval 
Fraude aval 

Ligne d'énergie 
Vitesse au seuil 
En. cinét. au seuil 
Haut. d'eau au seuil 
Fraude au seuil 

12,00 

10,00 

8,00 

rn 6,00 

4,00 

2,00 

0,00 

0 

CALCHYD2.XLS 

z [ml 1,50 1,50 

Q [m3/sl 5000 2500 
he [ml 5,72 3,60 
Niv. av. [miGNl 162 159,5 
hav [ml 9,00 6,50 
va v [m/sl 4,76 3,29 
Frav [ - ] 0,51 0,41 

Ha v [ml 10,15 7,05 
VS (m/sl 6,80 5,01 
vs2/2g [ml 2,35 1,28 
hs [ml 6,30 4,27 
Frs [ - ] 0,86 0,77 

---+--he --D-hs • hav 

.......----
·-------

·----·------

1000 2000 3000 

a [m3/s] 

1,50 1,50 

2000 1500 
3,10 2,56 

158,9 158 
5,90 5,00 
2,90 2,57 
0,38 0,37 

6,33 
4,52 
1,04 
3,79 
0,74 

• Hav 

4000 

1,00 

1000 
1,96 

156,9 
3,90 
2,20 
0,35 

5000 



Ressaut hydraulique à l'aval d'un seuil fixe de 1,50 rn 

~ 
seuil 2 (aval) 

Les pertes de charge au passage du seuil sont négligées. Un ressaut n'est possible que 
si l'énergie au seuil correspondant aux conditions critiques est supérieure à l'énergie aval. 

Hauteur du seuil z [m] 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

Débit Q [m3/s] 1500 1000 700 460 230 
Hauteur critique he (m] 2,56 1,96 1,54 1,16 0,73 
Haut. d'eau au seuil hs [ml 2,56 1,96 1,54 1,16 0,73 
Vitesse au seuil vs [m/s] 5,01 4,38 3,89 3,38 2,68 
Energie au seuil Hs [m] 5,34 4,43 3,81 3,25 2,60 

h amont ressaut h1 [m] 1,47 1,05 0,78 0,54 0,29 
hv [m] 3,87 3,38 3,04 2,71 2,31 

v amont ressaut v1 [m/s] 8,71 8,15 7,72 7,29 6,73 
Froude amont Fr1 [ - 1 2,29 2,54 2,80 3,17 3,97 
h am. conjuguée h 1 cj [m] 4,10 3,28 2,71 2,16 1,50 

Niveau aval Niv. av. [miGN] 158,0 156,9 156,0 155,5 154,8 
Haut. d'eau aval ha v [m] 5,00 3,90 3,00 2,50 1,80 
Vitesse aval v av [m/s] 2,57 2,20 2,00 1,58 1,09 
Energie aval Ha v [m] 5,34 4,15 3,20 2,63 1,86 
Froude aval Fr2 [ - ] 0,37 0,35 0,37 0,32 0,26 
h "àv. conjuguée h2cj [m] 1,10 0,81 0,67 0,43 0,22 

Appréciation possible possible possible possible possible 

CALCHYD2 .XLS 

-



........ __________ __ 

RESULTAT DES CALCULS D'ECOULEMENT NON PERMANENT AVEC LA METHODE EXPLICITE 

LARGEUR DU FOND DU CANAL, 
PENTE DES BERGES, 
PENTE DU FOND DU CANAL, 

DEBIT INITIAL, 

DONNEES CONCERNANT LE CANAL ET L'ECOULEMENT UNIFORME 

B (m) 

m (-) = 
Jf (-) = 

240.000 
2.000 
• 00025 

COEFFICIENT DE MANNING, n (m"-1/3 s) = .0667 
PROFONDEUR POUR ECOUL. UNIFORME, hn (m) = .200 
LONGUEUR TOTALE DU CANAL, LT (m) = 5000.000 

QO (M3/S) = 3. 893 VITESSE INITIALE, UO (m/s) = . 081 
CELERITE DES ONDES DE GRAVITE CO (m/s) 1.401 

DEFINITION DE L'HYDROGRAMME TRIANGULAIRE 
TEMPS DE MONTEE, t' (s) 
DEBIT DE POINTE, QMAX (m3/ s) 
TEMPS DE DESCENTE, t'' (s) = 

720000.00 
250.000 

lZOO.OO 

NOMBRE DE TRONCONS, NDIV = lOO LONGUEUR DES TRONCONS, DX (m) = 50.000 
DUREE DES CALCULS, TMAX (s) = 807600.000 

NOMBRE DE NOEUDS, NN=NDIV+1 = 101 
PAS DE TEMPS, DT (s) = 1.000 

TEMPS 
T 

(s) 

. 00 
600.00 

1200.00 

715200.00 
715800.00 
716400.00 
717000.00 
717600.00 
718200.00 
718800.00 
719400.00 
720000.00 
720600.00 
721200.00 
721800.00 
722400.00 
723000.00 
723600.00 
724200.00 
724BOO.OO 
725400.00 
726000.00 
726600.00 
727200.00 
727800.00 
728400.00 
729000.00 
729600.00 
730200.00 
730BOO.OO 
731400.00 
732000.00 
732600.00 
733200.00 
733B00. 00 
734400.00 
735000.00 
735600.00 
736200.00 
736800.00 
737400.00 
738000.00 
73B600.00 
739200.00 
739BOO.OO 
740400.00 
74Îooo.oo 
741600.00 
74Z200.00 
742800.00 
743400.00 
744000.00 
744600.00 
745200.00 
745800.00 
746400.00 
747000.00 
747600.00 
74B200.00 
748800.00 
749400.00 
750000.00 
750600.00 
751200.00 
751800.00 
752400.00 
753000.00 
753600.00 
754200.00 
754800.00 
755400.00 
756000.00 
756600.00 

NOEUD NO = 
Q 

(m3/s) 
3.893 
4.098 
4.303 

Z48.359 
248.564 
248.769 
248.975 
249.180 
249.385 
249.590 
249.795 
250.000 
126.946 

3.893 
3.893 
3. 893 
3.893 
3. 893 
3. 893 
3. 893 
3.893 
3.893 
3.893 
3.893 
3. 893 
3. 893 
3.893 
3.893 
3.893 
3.893 
3.893 
3.893 
3.893 
3. B93 
3.893 
3.893 
3. 893 
3.893 
3.893 
3.893 
3.893 
3.893 
3.P93 
3.893 
3.893 
3.893 
3.893 
3.893 
3.893 
3.893 
3.893 
3.893 
3.893 
3.893 
3.893 
3.893 
3.893 
3.893 
3.893 
3. 893 
3.893 
3.893 
3.893 
3.893 
3.893 
3.893 
3.893 
3.893 
3.893 
3.893 
3.893 
3.893 
3.893 

STATION 

H 
(m) 

.zoo 

.zoz 

.206 

Z.409 
Z.410 
z. 411 
2.412 
2.413 
z. 415 
2.416 
z. 417 
Z.41B 
2.225 
1. 927 
1. 742 
1. 602 
1.482 
1.386 
l. 291 
1.197 
1.143 
1.063 

.991 

.933 

.875 

.819 

.770 

. 724 

.681 

.641 
• 604 
.569 
.537 
.507 
.479 
.453 
.429 
. 407 
.3B7 
.368 
.351 
.335 
.320 
• 307 
.295 
.284 
.275 
.266 
.258 
.251 
. 245 
.239 
.235 
.230 
.227 
.223 
.221 
.21B 
.216 
.214 
.212 
. 211 
.210 
.209 
.208 
. 207 
.206 
. Z05 
.205 
. 204 
. 204 
• 204 
.203 

. 000 
u 

(m/s) 
.OBl 
.084 
• 087 

. 421 

.421 

.421 
• 422 
.422 
. 422 
.422 
.422 
.422 
.233 
. 008 
.009 
.010 
.011 
.012 
.012 
.013 
.014 
.015 
.016 
.017 
.018 
.020 
• 021 
.022 
• 024 
.025 
.027 
• 02B 
.030 
.032 
• 034 
.036 
.03B 
.040 
.042 
.044 
.046 
.048 
.051 
.053 
.055 
.057 
.059 
.061 
• 063 
.064 
.066 
.068 
.069 
• 070 
.071 
.072 
.073 
.074 
.075 
.076 
. 076 
.077 
.077 
.078 
.078 
.078 
.079 
. 079 
.079 
. 079 
.079 
.080 
.080 

NOEUD NO 
Q 

(m3/s) 
3.893 
3.893 
3.893 

247. 134 
247.341 
247.548 
247.755 
247.959 
248.163 
248.367 
248.572 
248.778 
246.114 
211.594 
157.274 
129.6B2 
112.961 
103.399 

95 .44B 
87.116 
79.986 
75.115 
70.727 
65.953 
61.537 
57.775 
54.296 
51. OB8 
48.126 
4 5. 394 
42.B6B 
40.527 
38.355 
36.335 
34.4 54 
32.700 
31.062 
29.530 
2B. 097 
26.753 
25.492 
24.307 
23.193 
22.145 
21.157 
20.226 
19.347 
18.518 
17.734 
16.993 
16.291 
15.627 
14.999 
14.403 
13.838 
13.303 
12.795 
12.313 
11. B55 
11.421 
ll.OOB 
10.617 
10.245 

9.891 
9.556 
9.237 
8.934 
B. 646 
8. 373 
8.114 
7. 867 
7.633 
7.411 

STATION 
51 x = 2500.000 

H U 
(m) 

.200 

.200 

.200 

2. 404 
2. 405 
2. 406 
2.407 
2. 408 
2.410 
2. 411 
2.412 
Z.413 
2. 412 
2.357 
2.236 
2.116 
2. 005 
1.905 
l.B11 
1. 723 
1.646 
1. 567 
l.49B 
1.433 
1.372 
1.316 
1.262 
1.211 
1.163 
1.118 
1. 076 
1.036 

.998 

.962 

.92B 

.B96 

.B65 

.B36 
• BOB 
.782 
.757 
. 732 
.709 
. 6BB 
.667 
• 646 
. 627 
.609 
.591 
• 574 
.55B 
.542 
• 527 
.513 
.499 
.4B6 
.473 
.461 
• 44 9 
• 4 3B 
. 427 
.417 
. 407 
. 397 
.388 
.379 
.370 
.36Z 
.354 
. 346 
.339 
.332 
.325 

(m/s) 
.OBl 
.OBl 
.OBl 

.420 

.420 

.420 

.420 

.421 

.421 

.421 

.421 

.421 

.417 

.367 

.28B 
• 251 
.231 
• 223 
.216 
.208 
.200 
.197 
.194 
.190 
.1B5 
.lBl 
.177 
.174 
.171 
.16B 
.165 
.162 
.159 
.156 
.153 
.151 
.149 
.146 
.144 
.142 
.140 
.137 
.135 
.133 
.132 
.130 
.12B 
.126 
.124 
.123 
.121 
.120 
.11B 
.116 
.115 
.114 
.112 
.111 
.110 
.108 
.107 
.106 
.105 
.103 
.102 
.101 
.lOO 
. 099 
.098 
. 097 
.096 
.096 
.095 

FREQUENCE D'ECRITURE (pas) 600 

STATION 
NOEUD NO = 101 x 

Q 

(m3/s) 
3.893 
3.893 
3. B93 

245.912 
246.118 
246.323 
246.529 
246.736 
246.943 
247.149 
247.354 
247.559 
247.764 
247.620 
242.942 
230.731 
215.346 
200.042 
1B5.74Z 
172.6Z7 
160.733 
149.865 
140.00B 
131.006 
1Z2.7BZ 
115. Z56 
lOB. 354 
102.006 

96.159 
90.76Z 
85.77Z 
81.151 
76.B64 
72.880 
69.174 
65.720 
6Z.496 
59.484 
56.665 
54.025 
51.548 
4 9.223 
47.036 
44.979 
4 3. 04 0 
41. Z13 
39.4 87 
37. 857' 
36.316 
34.858 
33.476 
3Z.166 
30.924 
29.745 
Z8. 6Z4 
27.559 
26.546 
Z5.581 
24. 662 
23.787 
2Z. 95Z 
ZZ.156 
21.395 
20.669 
19.976 
19.313 
18.678 
18.072 
17.491 
16.935 
16.40Z 
15.892 
15.403 

H 
(ml 

.zoo 

.zoo 

.zoo 

Z.401 
2.40Z 
Z.404 
2.405 
2.406 
Z.407 
Z.40B 
Z.410 
2.411 
2.412 
2.411 
2.384 
2.311 
2.218 
2.122 
2.030 
l. 943 
1.862 
l. 785 
l. 714 
1.647 
l. 5B4 
1.525 
l. 470 
1.418 
1.36B 
1. 322 
1.27B 
1.236 
1.197 
1.159 
1.123 
1.089 
1.057 
1.026 

.997 

.969 

.942 

.916 

.B9l 
• B6B 
.845 
.B23 
.B03 
.7B3 
.763 
.745 
.727 
.710 
• 693 
• 677 
.662 
• 647 
.633 
• 619 
• 605 
.592 
• 5BO 
.568 
.556 
• 544 
.533 
.523 
.512 
.502 
• 4 93 
.483 
.474 
• 4 65 
• 4 56 

5000.000 
u 

(m/s) 
.OBl 
.081 
.OB1 

.41B 

.418 

.419 

.419 

.419 

.419 

.419 

.419 

.419 

.420 

.419 

.416 

.40B 

.397 

.386 

.375 

.364 

.354 

.345 

.336 

.327 

.319 

.311 

.303 

.296 

.2B9 

.283 

.277 

.271 
• 265 
.260 
.254 
.249 
.244 
.239 
.235 
.231 
.226 
.222 
.218 
.214 
.211 
.207 
.204 
.200 
.197 
.194 
.191 
.188 
.185 
.182 
.179 
.177 
.174 
.171 
.169 
.167 
.164 
.162 
.160 
.157 
.155 
.153 
.151 
.14 9 
.14 7 
.145 
.144 
.142 
.140 



757200.00 3.893 . 203 .080 7.201 .318 .094 14.933 .448 .138 
757800.00 3. 893 .203 .080 7.001 .312 .093 14.4 84 .440 .137 
758400.00 3.893 .203 .080 6. 812 .306 . 092 14.052 .432 .135 
759000.00 3.893 .202 .080 6.632 .301 . 092 13.638 • 424 .133 
759600.00 3.893 .202 • 080 6.462 .295 .091 13.24 0 .417 .132 
760200.00 3.893 .202 .080 6. 301 .290 .090 12.858 .410 .130 
760800.00 3.893 .202 .080 6.149 .285 .090 12.492 .403 .129 
7614 00.00 3.893 .202 .080 6.005 .280 .089 12.139 .396 .127 
762000.00 3.893 .202 .080 5.869 .275 .089 11.801 .389 .126 
762600.00 3.893 .202 .080 5. 740 .271 . 088 11.476 .383 .125 
763200.00 3.893 .202 .080 5.618 .267 . 088 11. 163 .376 .123 
763800.00 3.893 .202 .080 5.504 .263 .087 10.863 .370 .122 
764400.00 3.893 .202 .080 5.395 . 259 .087 10.574 • 364 .121 
765000.00 3.893 .201 .080 5.294 .255 . 086 10.296 .358 .119 
765600.00 3.893 .201 .080 5.198 .252 .086 10.029 .353 .118 
766200.00 3.893 .201 .080 5.107 . 249 .085 9. 772 .347 .117 
766800.00 3.893 .201 .080 5.023 .246 .085 9.525 .342 .116 
767400.00 3.893 .201 .080 4. 943 . 243 .085 9.287 .337 .115 
768000.00 3.893 .201 .080 4.868 . 240 . 084 9.058 .332 .113 
766600.00 3.893 . 201 .080 4.798 • 237 .084 8.838 .327 .ll2 
769200.00 3.893 . 201 .080 4.732 • 235 . 084 8.627 .322 .111 
769800.00 3.893 . 201 .080 4. 671 .232 .084 8.423 • 318 .110 
770400.00 3.893 . 201 .080 4. 614 .230 .083 8.227 .313 .109 
771000.00 3.893 .201 .080 4.560 .228 . 083 8.038 .309 .lOB 
771600.00 3.893 . 201 .080 4.510 .226 .083 7.857 .305 .107 
77Z200.00 3.893 .201 .080 4.463 .224 .083 7.682 .301 .106 
772800.00 3.893 .201 . 080 4.420 .223 .083 7.514 .297 .105 
773400.00 3.893 .201 .080 4.379 .221 .082 7.353 .293 .104 
774000.00 3.893 . 201 • 080 4.342 .220 .082 7.197 .289 .103 
774600.00 3.893 • 201 . 080 4.307 .218 .082 7. 04 8 .286 .103 
775200.00 3.893 .201 .081 4.274 .217 • 082 6. 904 .282 .102 
775800.00 3.893 • 201 .081 4.244 .216 • 082 6.766 .279 .101 
776400.00 3.893 .201 .081 4.216 .214 .082 6.633 .275 .100 
777000.00 3.893 • 201 .081 4.190 .213 .082 6.506 .272 .099 
777600.00 3.893 • 201 .081 4.166 .212 • 082 6.383 .269 .099 
778200.00 3.893 • 201 .081 4.144 .211 .082 6.265 .266 .098 
778800.00 3.893 .201 .081 4.124 .211 • 081 6.152 .263 .097 
779400.00 3.893 .201 .081 4.105 .210 • 081 6.043 .260 .096 
780000.00 3.893 .201 .081 4. 088 .209 • 081 5.939 .258 .096 
780600.00 3.893 .201 .081 4.072 .208 • 081 5.839 .255 .095 
781200.00 3. 893 .201 .081 4.057 .208 • 081 5.743 .253 .095 
781800.00 3.893 .201 .081 4.043 .207 . 081 5.650 .250 • 094 
782400.00 3. 893 .201 .081 4.031 .206 • 081 5.562 .248 .093 
783000.00 3.893 . 201 .081 4.020 .206 • 081 5.477 .245 .093 
783600.00 3. 893 .201 .081 4. 009 .205 .081 5.396 .243 .092 
784200.00 3. 893 .201 .081 3.999 • 205 .081 5.318 .241 .092 
784800.00 3. 893 .201 .081 3.990 • 205 .081 5.244 .239 .091 
785400.00 3.893 .201 • 081 3.982 • 204 .081 5.173 .237 .091 
786000.00 3.893 .201 .081 3.975 .204 .081 5.105 .235 .090 
786600.00 3.893 .201 .081 3.968 .204 .081 5.040 • 234 .090 
787200.00 3.893 .201 .081 3.962 .203 .081 4.978 .232 • 089 
787800.00 3.893 .201 .081 3.956 .203 .081 4. 919 .230 • 089 
788400.00 3.893 .201 .081 3.950 .203 .081 4. 862 .229 . 088 
789000.00 3.893 .201 .081 3.946 .203 .081 4.808 .227 .088 
789600.00 3.893 .201 .081 3.941 .202 .081 4.757 .226 .088 
790200.00 3.893 .201 .081 3.937 .202 .081 4.708 .224 • 087 
790800.00 3.893 .201 .081 3.933 .202 .081 4.661 .223 .087 
791400.00 3.893 . 201 .081 3.930 .202 • 081 4.617 .222 .087 
792000.00 3.893 .201 .081 3.927 .202 .081 4.574 .220 .086 
792600.00 3.893 .201 . 081 3.924 .202 .081 4.534 .219 .086 
793200.00 3.893 • 201 . 081 3. 921 .201 .081 4.496 .218 .086 
793800.00 3.893 • 201 . 081 3.919 .201 .081 4. 460 .217 .085 
794400.00 3.893 .201 • 081' 3. 917 .201 • 081 4.426 .216 .085 
795000.00 3.893 .201 . 081 3.915 .201 .081 4.393 .215 .085 
795600.00 3.893 .201 .081 3.913 .201 • 081 4.363 .214 .085 
796200.00 3.893 .201 .081 3.911 .201 • 081 4.334 .213 .085 
796800.00 3.893 .201 .081 3.910 .201 • 081 4.306 .212 .084 
797400.00 3. 893 .201 .081 3.908 .201 .081 4.280 .212 • 084 
798000.00 3.893 .201 • 081 3.907 .201 .081 4.256 .211 • 084 
798600.00 3. 893 • 201 • 081 3. 906 • 201 .081 4.232 .210 .084 
799200.00 3. 893 • 201 . 081 3.905 • 201 .081 4.211 .210 • 084 . 
799800.00 3. 893 .201 . 081 3. 904 .201 .081 4.190 .209 .083 
BOQ400.00 3.893 • 201 . 081 3.903 .201 .081 4.171 .208 .083 
801000.00 3.893 • 201 • 081 3.902 .200 .081 4.152 .208 • 083 
801600.00 3.893 .201 .081 3.901 .200 .081 4.135 .207 • 083 
802200.00 3.893 .201 .081 3.901 .200 • 081 4.119 .207 .083 
802800.00 3.893 .201 .081 3.900 .200 .081 4.104 .206 .083 
803400.00 3.893 .201 .081 3.900 .200 .081 4.090 .206 • 083 
804 000.00 3.893 .201 .081 3.899 .200 .081 4.076 .206 • 082 
804600.00 3.893 . 201 .081 3.899 .200 .081 4.064 .205 • 082 
805200.00 3.893 . 201 .081 3.898 .200 .081 4.052 .205 . 082 
805800.00 3. 893 .201 . 081 3.898 .200 .081 4.041 .205 . 082 
806400.00 3.893 .201 .081 3.898 .200 .081 4.031 • 204 . 082 
807000.00 3.893 .201 .081 3.898 .200 . 081 4.022 • 204 .082 
807600.00 3.893 • 201 .081 3.897 .200 . 081 4.013 • 204 .082 

FIN NORMALE DU PROGRAMME 



RESULTAT DES CALCULS D'ECOULEMENT NON PERMANENT AVEC LA METHODE EXPLICITE 

LARGEUR DU FOND DU CANAL, 
PENTE DES BERGES, 
PENTE DU FOND Dl' CANAL, 

DEBIT INITIAL, 

DONNEES CONCERNANT LE CANAL ET L'ECOULEMENT UNIFORME 

B (rn) ~ 250. ooo 
rn (-) ~ 2.000 

Jf (-) ~ .00025 

COEFFICIENT DE MANNING, n (rn'-l/3 s) 

PROFONDEUR POUR ECOUL. UNIFORME, hn (rn) 
LONGUEUR TOTALE DU CANAL, LT (m) 

QO (M3/S) ~ 1.893 VITESSE INITIALE, UO (m/s) : .076 
CELERITE DES ONDES DE GRAVITE CO (m/s) .990 

TEMPS DE MONTEE, t' (s) : 720000.00 
DEFINITION DE L' HYDROGRAMME TRIANGULAIRE : DEBIT DE POINTE, QMAX (m3/s) 250.000 

TEMPS DE DESCENTE, t" (s) 1200.00 

• 0450 
.100 

5000.000 

NOMBRE DE TRONCONS, NDIV ~ lOO LONGUEUR DES TRONCONS, DX (rn) = 50.000 
DUREE DES CALCULS, TMAX (s) = 807600.000 

NOMBRE DE NOEUDS, NN:NDIV+l ~ 101 
PAS DE TEMPS, DT (s) ~ 1.000 

TEMPS 
T 

(S) 

.oo 
600.00 

1200.00 

715200.00 
715800.00 
716400.00 
717000.00 
717600.00 
718200.00 
718800.00 
719400.00 
720000.00 
720600.00 
721200.00 
721800 .oo 
722400.00 
723000.00 
723600.00 
724200.00 
724800.00 
725400.00 
726000.00 
726600.00 
727200.00 
727800.00 
728400.00 
729000.00 
729600.00 
730200.00 
730800.00 
731400.00 
732000.00 
732600.00 
733200.00 
733800.00 
734400.00 
735000.00 
735600.00 
736200.00 
736800.00 
737400.00 
738000.00 
738600.00 
739200.00 
739800.00 
740400.00 
741"000. 00 
741600.00 
742200.00 
742800.00 
743400.00 
744000.00 
744600.00 
745200.00 
745800.00 
746400.00 
747000.00 
747600.00 
748200.00 
748800.00 
749400.00 
750000.00 
750600.00 
751200.00 
751800.00 
752400.00 
753000.00 
753600.00 
754200.00 
754800.00 
755400.00 
756000.0(• 
756f'Oo.on 
75720U.OO 
757800.00 

STATION 
NOEUD NO ~ 1 X 

Q H 
(rn3/s) 

1.893 
2.100 
2.306 

248.346 
248.553 
248.759 
248.966 
249.173 
249.380 
249.586 
249.793 
250. 000 
125.946 

1.893 
1. 893 
1.893 
1.893 
1.893 
l. 893 
1. 893 
1. 893 
1. 893 
1.893 
1. 893 
1. 893 
1. 893 
1. 893 
1.893 
1. 893 
1. 893 
1. 893 
1. 893 
1. 893 
1. 893 
1. 893 
1.893 
1. 893 
1. 893 
1. 893 
1. 893 
l. 893 
l. 893 
l. 893 
1. 893 
1. 893 
1. 893 
1. 893 
1.893 
1.893 
1.893 
1. 893 
1. 893 
1. 893 
1. 893 
1. 893 
1. 893 
1. 893 
1. 893 
1. 893 
1. 893 
1. 893 
1. 893 
1. 893 
1. 893 
1. 893 
1. 893 
1. 893 
1. 893 
1. 893 
1. 893 
1. 893 
1. 893 
1. 893 
l. 893 
1. 893 

(rn) 
.lOO 
.103 
.107 

1. 859 
1.860 
1. 861 
1.862 
1. 863 
1.864 
1. 865 
1.865 
1.866 
1. 676 
1. 380 
1.206 
1. 070 

• 961 
• 868 
• 787 
.713 
.646 
.586 
• 531 
. 482 
.437 
.396 
.359 
.326 
.296 
.269 
.244 
.222 
.203 
.186 
.171 
.159 
.148 
.138 
.131 
.125 
.120 
.116 
.112 
.110 
.108 
.107 
.lOS 
.105 
.104 
.104 
.103 
.103 
.103 
.103 
.102 
.102 
.102 
.102 
.102 
.102 
.102 
.102 
.102 
.102 
.102 
.102 
.102 
.102 
.102 
.102 
.102 
.1 02 
.102 
.1 02 
.1 02 

. 000 
u 

(m/s) 
.076 
.082 
.086 

.527 

.527 

.527 

.527 

.527 

.527 

.528 

.528 

.528 

.297 

.005 

.006 

.007 

.008 

.009 
• 010 
.011 
.012 
.013 
• 014 
.016 
.017 
.019 
.021 
.023 
.026 
.028 
.031 
• 034 
.037 
.041 
.044 
. 04 8 
. 051 
.055 
.osa 
• 061 
• 063 
.065 
• 067 
.069 
.070 
.071 
.072 
.072 
.073 
.073 
.073 
.073 
• 074 
. 074 
. 074 
. 074 
.074 
• 074 
• 074 
. 074 
. 074 
. 074 
. 074 
. 074 
• 074 
• 074 
. 074 
. 074 
.074 
. 074 
.074 
. 074 
. 074 
. 074 
. 074 

STATION 
NOEUD NO ~ 51 X 

Q H 
(rn3/s) (rn) 

1.893 .100 
1.893 .100 
1.893 .100 

247.353 
247.558 
247.768 
247.975 
248.183 
248.390 
248.598 
248.806 
249.009 
247.182 
211.261 
155.021 
125.478 
107.672 

95.619 
85.726 
77.962 
70.959 
64.838 
59.397 
54.574 
50.239 
46.337 
42.812 
39.618 
36.716 
34.073 
31.660 
29.4 52 
27.428 
25.569 
23.860 
22.284 
20.831 
19.488 
18.246 
17.095 
16.029 
15.04 0 
14.121 
13.267 
12.472 
11.733 
11.045 
10.4 04 

9. 806 
9.249 
8. 730 
8.245 
7.792 
7.370 
6.976 
6.607 
6. 264 
5. 942 
5. 643 
5.363 
5.101 
4.857 
4. 630 
4 .417 
4.219 
4.034 
3. 862 
3.70) 
3.552 
3.413 
3. 284 
3.164 
3.053 
2. 94 9 
2.854 

1.855 
1.856 
1. 857 
1. 858 
1.859 
1.860 
1. 861 
1. 862 
1. 863 
l. 862 
1. 808 
1. 691 
1.573 
1.4 69 
1.375 
1.289 
1.211 
1.139 
1.073 
1.013 

• 957 
. 906 
.858 
.814 
.773 
• 734 
.698 
.665 
. 633 
. 604 
.576 
.550 
.526 
.503 
• 4 81 
.460 
.441 
.422 
. 405 
.388 
.372 
.357 
• 343 
.330 
.317 
.305 
.293 
.282 
.272 
.262 
.252 
.243 
.235 
.227 
.219 
.212 
.205 
.198 
.192 
.186 
.180 
.175 
.169 
.165 
.160 
.156 
.152 
.14 8 
.144 
.141 
.137 
.134 

2500.000 
u 

(rn/s) 
.076 
• 076 
• 076 

.525 

.526 

.526 

.526 

.526 

.526 

.527 

.527 

.527 

.523 
• 4 61 
.362 
.315 
.290 
.275 
.263 
.255 
.247 
.240 
.233 
.226 
.220 
.215 
.209 
.204 
.199 
.194 
.189 
.185 
.181 
.177 
.173 
.169 
.165 
.162 
.158 
.155 
.151 
.148 
.145 
.142 
.139 
.136 
.134 
.131 
.128 
.126 
.123 
.121 
.119 
.117 
.114 
.112 
.110 
.108 
.106 
.105 
.103 
.101 
.100 
.098 
.097 
.095 
• 094 
.092 
• 091 
.090 
. 089 
. 088 
.087 
.086 
.085 

FREQUENCE D'ECRITURE (pas) 600 

NOEUD NO ~ 
Q 

(m3/s) 
1. 893 
l. 893 
1.893 

246.358 
246.566 
246.773 
246.981 
247.189 
247.397 
247.605 
247.812 
248.020 
24 8.228 
248.131 
242.182 
226.834 
207.839 
189.497 
172.799 
157.852 
144.527 
132.646 
122.033 
112.526 
103.985 

96.289 
89.334 
83.033 
77.308 
72.093 
67.333 
62.977 
58.983 
55.313 
51.934 
48.818 
45.938 
43.274 
4 0. 804 
38.512 
36.381 
34.397 
32.548 
30.823 
29.211 
27.703 
26.292 
24.969 
23.727 
22.562 
21.467 
20.437 
19.4.67 
18.554 
17.693 
16.880 
16.114 
15.389 
14.705 
14.057 
13.445 
12. 865 
12.316 
11.795 
ll. 302 
10.833 
10.389 

9.968 
9. 567 
9.187 
8.825 
8.481 
8.154 
7. 843 
7. 547 

STATION 
101 x~ 5000.000 

H U 
(rn) 

.100 

.lOO 

.100 

1.854 
l. 854 
1.855 
1. 856 
1. 857 
1. 858 
1.859 
1.860 
1.861 
1. 862 
1. 861 
1.835 
1. 764 
1. 674 
l. 584 
1.499 
1.420 
1.347 
1.279 
1.217 
1.159 
1.105 
1.056 
1.009 

.966 

.925 

.888 

.852 

.818 

.787 

.757 

.729 
• 703 
.677 
.654 
• 631 
.609 
.589 
.569 
.551 
.533 
.516 
.500 
.485 
.470 
.456 
.442 
.429 
.417 
. 4 os 
.393 
.382 
.372 
• 361 
.352 
.342 
.333 
.324 
.316 
.308 
.300 
.292 
.285 
.278 
. 271 
• 264 
.258 
.252 
.246 
.240 
.235 
.229 

(m/s) 
.076 
.076 
.076 

.524 

.524 

.524 

.524 

.525 

.525 

.525 

.525 

.525 

.525 

.525 

.520 

.507 

.490 

.473 

.456 

.440 

.425 

.411 

.397 

.385 

.373 

.362 

.351 

.341 

.332 

.323 
• 314 
.306 
.298 
.290 
.283 
.276 
.270 
.263 
.257 
.252 
.246 
.241 
.235 
.230. 
.225 
.221 
.216 
.212 
.207 
.203 
.199 
.196 
.192 
.188 
.185 
.181 
.178 
.175 
.171 
.168 
.165 
.163 
.160 
.157 
.154 
.152 
.149 
.147 
.144 
.142 
.140 
.138 
.136 
.133 
.131 



758400.00 1. 893 .102 • 074 2.766 .131 • OB4 7.265 .224 .129 
759000.00 1. B93 .102 .074 2. 6B4 .129 . OB3 6.997 .219 .12B 
759600.00 1. 893 .102 .074 2.609 .126 . OB3 6. 741 .214 .126 
760200.00 1. B93 .102 .074 2.540 .124 . OB2 6. 49B .210 .124 
760BOO.OO 1. B93 .102 .074 2.476 .122 • OBl 6.266 .205 .122 
761400.00 1. B93 .102 .074 2.418 .120 • OBl 6. 045 .201 .120 
762000.00 1. B93 .102 .074 2.365 .llB .OBO 5.B34 .196 .119 
762600.00 l.B93 .102 • 074 2.316 .116 .OBO 5.634 .192 .117 
763200.00 1. B93 .102 • 074 2.272 .115 .079 5.442 .lBB .115 
763BOO. 00 l.B93 .102 • 074 2.232 .113 .079 5.259 .lB5 .114 
764400.00 l.B93 .102 • 074 2.195 .112 .078 5. OB5 .lBl .112 
765000.00 l.B93 .102 • 074 2.162 .111 .078 4. 919 .177 .111 
765600.00 1. B93 .102 • 074 2.132 .llO .07B 4. 761 .174 .109 
766200.00 1. B93 .102 • 074 2.105 .109 .078 4. 609 .171 .lOB 
766BOO.OO 1. B93 .102 .074 2.0BO .lOB .077 4 .4 65 .167 .107 
767400.00 1. B93 .102 • 074 2.059 .107 .077 4.32B .164 .105 
76BOOO.OO 1. B93 .102 .074 2.039 .106 .077 4.196 .161 .104 
76B600.00 1. B93 .102 • 074 2.022 .105 . 077 4.071 .l5B .103 
769200.00 1. B93 .102 • 074 2.006 .1 05 .077 3.952 .156 .102 
769BOO.OO 1. B93 .102 • 074 1. 992 .104 .076 3. B3B .153 .lOO 
770400.00 1. B93 .102 • 074 1. 9BO .104 .076 3. 729 .150 .099 
771000.00 1. B93 .102 • 074 1. 969 .103 .076 3. 625 .14B .09B 
771600.00 1. B93 .102 . 074 1.960 .103 .076 3.527 .145 .097 
772200.00 1. B93 .102 • 074 1. 951 .103 .076 3. 432 .143 .096 
772BOO.OO 1. B93 .102 • 074 1. 944 .102 .076 3.343 .141 .095 
773400.00 l.B93 .102 .074 1.937 .102 .076 3.257 .13B • 094 
774 000.00 1. B93 .102 .074 1.932 .102 .076 3.176 .136 .093 
774600.00 1. B93 .102 .074 1.927 .101 .076 3.09B .134 .092 
775200.00 1. B93 .102 .074 1. 922 .101 .076 3.024 .132 .091 
775800.00 1. B93 .102 .074 1.918 .101 .076 2.954 .131 • 090 
776400.00 1. B93 .102 .074 1. 915 .101 .076 2.BBB .129 • 090 
777000.00 1. B93 .102 .074 l. 912 .101 .076 2.B24 .127 • OB9 
777600.00 1. B93 .102 .075 1. 910 .101 • 076 2. 764 .126 • OBB 
77B200.00 1. B93 .102 .075 1. 907 .101 • 076 2. 707 .124 • OB7 
77BBOO.OO 1. B93 .102 .075 1. 905 .101 .076 2. 653 .122 • OB7 
779400.00 l.B93 .102 .075 l. 904 .101 .076 2. 602 .121 .OB6 
7BOOOO.OO 1. B93 .101 .075 1. 902 .100 .076 2.553 .120 .OB5 
7B0600. 00 1. B93 .101 .075 1. 901 .lOO .076 2.S07 .11B .OB5 
7B1200.00 1. B93 .101 .07S 1.900 .100 .076 2. 464 .117 • OB4 
7B1BOO.OO 1. B93 .101 .07S 1. B99 .lOO .076 2.423 .116 .OB3 
7B2400.00 1. B93 .101 .07S 1. B9B .lOO .076 2 .3B4 .11S .OB3 
7B3000.00 1. B93 .101 • 075 1. B9B .lOO .076 2 .34B .114 • OB2 
7B3600.00 l.B93 .101 .075 1. B97 .100 • 076 2.314 .113 .OB2 
7B4200.00 1. B93 .101 .075 l.B97 .lOO • 076 2.2B2 .112 • OB2 
7B4 BOO. 00 1. 893 .101 .075 1. B96 .100 • 076 2.252 .111 • OBl 
785400.00 1. B93 .101 .07S l.B96 .100 .076 2.223 .110 .OB1 
7B6000.00 l.B93 .101 .07S 1. B96 .lOO • 076 2.197 .109 .OBO 
7B6600.00 l.B93 .101 .075 l.B9S .100 • 076 2.172 .109 .OBO 
7B7200.00 1. B93 .101 • 075 1. B95 .100 • 076 2.149 .108 • OBO 
787800.00 1. B93 .101 .075 1.895 .100 .076 2.12B .107 .079 
7BB400.00 1. B93 .101 • 075 l.B95 .lOO • 076 2.iOB .107 .079 
7B9000.00 l.B93 .101 .075 l.B9S .lOO • 076 2.0B9 .106 .079 
7B9600.00 l.B93 .101 • 075 l. B94 .100 • 076 2.072 .106 .078 
790200.00 l.B93 .101 • 075 1. B94 .100 • 076 2.0S6 .lOS .07B 
790800.00 1. 893 .101 .075 1. B94 .100 • 076 2. 041 .lOS .078 
791400.00 1. B93 .101 .07S 1. B94 .100 .076 2.02B .104 .07B 
792000.00 1. B93 .101 .07S 1. B94 .lOO .076 2.015 .104 .078 
792600.00 1. B93 .101 .07S 1. B94 .100 .076 2. 004 .103 .077 
793200.00 1. 893 .101 .07S 1. B94 .lOO .076 l. 993 .103 .077 
793BOO.OO 1.893 .101 • 07S l. B94 .lOO .076 l. 9B4 .103 .077 
794400.00 l. B93 .101 • 075 1. B94 .lOO .076 1.975 .103 .077 
79SOOO. 00 1. B93 .101 .07S 1. B94 .lOO .076 1. 967 .102 .077 
795600.00 1. 893 .101 .07S 1. B94 .lOO .076 1. 960 .102 .077 
796200.00 1. B93 .101 • 07S 1. B94 .lOO .076 1. 953 .102 .077 
796800.00 1. 893 .101 .075 1. B94 .lOO .076 1.947 .102 .077 
797400.00 1. 893 .101 .07S 1. B94 .lOO .076 1. 941 .102 .076 
798000.00 1. 893 .101 .075 l. B94 .lOO .076 1.936 .101 .076 
798600.00 1. 893 .101 .075 l. 894 .lOO • 076 1. 932 .101 .076 
799200.00 1. 893 .101 .075 1. B94 .lOO • 076 1.92B .101 .076 
799800.00 1. 893 .101 .075 1. B94 .lOO • 076 1.924 .101 .076 
B00400.00 1. 893 .101 .075 1. B94 .lOO . 076 1. 921 .101 .076 
801000.00 l.B93 .101 • 07S 1. B94 .lOO .076 1. 91B .101 .076 
B01600.00 1. 893 .101 .075 1. 894 .100 .076 1. 915 .101 .076 
B0:!200. 00 1. B93 .101 • 075 l. B94 .lOO .076 1. 913 .101 .076 
B02BOO.OO 1. B93 .101 . 07S 1. B94 .lOO .076 1. 911 .101 .076 
803400.00 1. B93 .101 • 075 1. 894 .lOO .076 1. 909 .101 .076 
B04000 .00 1. B93 dOl • 075 1. 894 .lOO .076 1. 907 .lOO .076 
804600.00 1. B93 .101 .075 1. 894 .lOO .076 1. 906 .100 .076 
B05200. 00 1. 893 .101 • 075 1. B94 .1 00 .076 1. 905 .100 .076 
B05800. 00 1. 893 .101 .075 1. B94 .100 • 076 1. 903 .100 .076 
B06400.00 1.893 .101 • 075 1. B94 .lOO .076 1. 902 .lOO .076 
B07000.00 1. 893 .101 • 075 1. B94 .lOO .076 1.902 .lOO .076 
B07600. 00 1.893 .101 .075 1. 894 .lOO . 076 l. 901 .lOO .076 

FIN NORMALE DU PROGRAMME 



ANNEXE 3 

DETERMINATION DES EFFORTS EXTERIEURS 

DE DIMMENSIONNEMENT 

Calcul des forces et moments dus à la pression hydrostatique 

Calcul des forces et moments dus au vent exceptionnel 

Calcul des forces et moments dus aux vagues exceptionnelles, 
Hi= 0,65 m~ X= 0,9~ t = 2,04 m 

Calcul des forces et moments dus aux vagues exceptionnelles, 
Hi= 0 89 m· X= 1· t = 2 04 m · 

' ' ' ' 
Forces et moments dus aux vagues exceptionnelles retenus pour le 

prédimensionnement 

Récapitulation des efforts extérieurs 

UMS\C:DATEN\MANANT ALIBATARDIANXTIT.DOC 



ANNE X A 1 

CALCUL DES FORCES ET MOMENTS DUS A LA PRESSION HYDROSTATIQUE 

1 

Md = ----- Yw d3 

6 

avec: 

F d force due à la pression hydrostatique 

Md moment dû à la pression hydrostatique 

Yw poids volumique de l'eau (9,81 kN/m3
) 

d hauteur d'eau 

............................ ·.··· .•••... d[iÎl] .... ........... . ..... ·•·········•··•· < F'd.JkNJml•···· <: .... 
0,84 3,46 
1,04 5,31 
1,84 16,61 
2,04 20,41 
2,74 36,82 

T5(f0/C:\DATEN\MALI\618-0 120\TET\BAT AR-i\4.DOC 

............ . .• ·••• Ma.·JkN:ritlml < > <···<•······· ·· 
0,97 
1,84 
10,19 
13,88 
33,63 



____________ ......... 
ANNE X 

CALCUL DES FORCES ET MOMENTS DUS AU VENT EXCEPTIONNEL 

F vent = Cp x q x t 

Mvent = cp x q x t2/2 

avec: 

F'vc:nt force due au vent (par unité de longueur) 

M'vent moment dû au vent (par unité de longueur) 

c coefficient de pression (en général 0,5 pour une face arrière) 
p 

q pression aérodynamique 

t hauteur de l'ouvrage 

A 2 

·. ·t···4••·1~4èJit···[~~~~J)~···!Îl··•:·········· 
11 0,08 0,04 0,08 0,02 0,08 
42 1,10 0,57 1,12 0,30 1,14 

T5(f0/C:\DATEN\MALI\6 18-01 20\TET\DA T AR-A4.DOC 



ANNE X A 3 

CALCUL DES FORCES ET MOMENTS DUS AUX VAGUES EXCEPTIONNELLES, 
Hi = 0,65 m; x = 0,9; t = 2,04 m 

Les forces et moments sont déterminés par la méthode du CERC 0 Les numéros de page 
renvoient au manuel du CERC 0 

• Données 

H- = 0,65 rn 1 

x = 0,90 
d = 1,84 
t = 2,04m 
T = 2,1 s 

H· 1 0165 
- ----- = 0,353 

d 1,84 

0,65 H· 1 
= ------------- = 0,0150 

gT2 9,81 x 2,12 

• Hauteurs d'eau 

(p7-167) 

ho = 

Hl 

= 0,35 

0,35 x 0,65 = 0,23 rn 

Yc = d +ho+ [(1 + x)/2] Hi= 1,84 + 0,23 + [(1 + 0,90)/2] 0,65 = 2,69 rn 

• Forces dues aux vagues 

F 
(p7-168) = 0,12 

rr = (t/yc) (2- t/yc) 
= (2,04/2,69) (2- 2,04/2,69) = 0,942 
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F' 
vague 

ANNE X 

F 
= Tf X --------- x Yw x d2 

Ywd2 

= 0,942 x 0,12 x 9,81 x J03 x 1,842 
= 3,75 x 103 N/m 

• Moments dus aux vagues 

M 
(p7-169) = 0,10 

rm = (tlycf (3- 2 t/yc) 

M' 

= (2,04/2,69)2 (3 - 2 (2,04/2,69)) = 0,853 

vague 

M 
--------- x Yw x d3 
Ywd3 

= 0,853 x 0,10 x 9,81 x 1Q3 x 1,843 

= 5,21 x 103 Nm/m 

• Forces et moments sur seuil fixe de 1 rn 

A 4 

Les forces et moments pour des sections situées au-dessus du pied de l'ouvrage ne sont pas 
directement déterminés par la méthode du CERC. Les valeurs adoptées ici découlent d'une 
représentation simplifiée de la distribution des pressions. 

Bras le levier de la force totale s'excerçant sur toute la hauteur de l'ouvrage 

Y = M'vague / F'vague 

= 5,21 13,75 
= 1,39 rn 

Ceci signifie que la pression s'exerce essentiellement sur le haut de l'ouvrage. Pour les ouvrages 
de fermeture placés sur un seuil fixe, les hypothèses simplificantes suivantes sont faites: 

Toute la force horizontale s'excerce sur l'ouvrage de fermeture proprement dit, au
dessus du seuil fixe. 
Le point d'application de la force (pour le calcul du moment) se trouve aux deux tiers 
de la hauteur de l'ouvrage mobile, en comptant depuis le bas. 
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On obtient: 

F'vague (seuil) = F'vaguc = 3, 75 kN/m 

M'vague (seuil) = F'vague X (t - t.) X 2/3 
= 3, 75 x (2,04 - 1,00) x 2/3 
= 2,60 kNm/m 

t.: hauteur du seuil 
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ANNEx· A 6 

CALCUL DES FORCES ET MOMENTS DUS AUX VAGUES EXCEPTIONNELLES 
Hi = 0,89 m; x = 1,0; t = 2,04 m 

Les forces et moments sont déterminés par la méthode du CERC. Les numéros de page 
renvoient au manuel du CERC. 

• Données 

H· 1 = 0,89m 

x = 1,0 
d = 1,84 
t = 2,04m 
T = 2,1 s 

H 1 0,89 
- ----- = 0,484 

d 1,84 

H 1 0,89 
= ------------- = 0,0205 

gT2 9,81 x 2,12 

• Hauteurs d'eau 

(p7-164) 

ho = 

H· 1 

= 0,485 

0,485 x 0,89 = 0,43 rn 

Yc = d +ho+ [(1 + x)/2] Hi= 1,84 + 0,43 + 0,89 = 3,16 rn 

e Forces dues aux vagues 

F 
(p7-165) = 0,10 

rr = (t/yc) (2 - t/yc) 
= (2,04/3,16) (2- 2,04/3,16) = 0,87 
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F' 
vague 

ANNE X 

F 
= Tf x --------- x Yw x d2 

Ywd2 

= 0,87 x 0,10 x 9,81 x 103 x 1,842 
= 2,89 x 103 N/m 

• Moments dus aux vagues 

M 
(p7-166) = 0,11 

= (t/yc)2 (3 - 2 t/yc) 
= (2,04/3,16)2 (3- 2 (2,04/3,16)) 

M' 
vague = TmX 

M 
--------- x Yw x d3 
Ywd3 

= 

= 0,712 x 0,11 x 9,81 x 103 x 1,843 
= 4,79 x 103 Nm/m 

• Forces et moments sur seuil fixe de 1 rn 

A. 7 

0,712 

Les forces et moments pour des sections situées au-dessus du pied de l'ouvrage ne sont pas 
directement déterminés par la méthode du CERC. Les valeurs adoptées ici découlent d'une 
représentation simplifiée de la distribution des pressions. 

Bras le levier de la force totale s'excerçant sur toute la hauteur de l'ouvrage 

Y = M'vague / f'vague 

= 4,7912,89 
= 1,66 rn 

Ceci signifie que la pression s'exerce essentiellement sur le haut de l'ouvrage. Pour les ouvrages 
de fermeture placés sur un seuil fixe, les hypothèses simplificantes suivantes sont faites: 

Toute la force horizontale s'excerce sur l'ouvrage de fermeture proprement dit, au
dessus du seuil fixe. 
Le point d'application de la force (pour le calcul du moment) se trouve aux deux tiers 
de la hauteur de l'ouvrage mobile, en comptant depuis le bas. 
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On obtient: 

F'vague (seuil) = F'vague = 2,89 kN/m 

M'vague (seuil) = F'vague x ( t - ts) x 2/3 
= 2,89 x (2,04- 1,00) x 2/3 
= 2,00 kNm/m 

ts: hauteur du seuil 
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ANNE X 

FORCES ET MOMENTS DUS AUX VAGUES EXCEPTIONNELLES 
RETENUS POUR LE PREDIMENSIONNEMENT 

A 9 

On remarque que les vagues de 0,89 rn (avec x = 1,0) produisent moins d'efforts sur les 
structures que les vagues de 0,69 rn (avec x= 0,9). Ceci est dû au fait que les vagues haues 
sont aussi plus élancées, et qu'une proportion plus importante de leur pression tend à agir au
dessus du bord supérieur de la structure, donc dans le vide (en fait, l'eau de la crête de la vague 
s'écoule alors par dessus l'ouvrage). Une méthode exacte pour obtenir les efforts de 
dimensionnement consisterait à calculer systématiquement les efforts pour toutes les vagues 
possibles. 

Pour les besoins du prédimensionnement, nous vous limiterions à majorer légèrement les 
efforts obtenus pour la vague de 0,69 rn et nous utiliserons les valeurs ainsi obtenues pour 
toutes les variantes d'ouvrage, que les ouvrages soient rigides (X= 1,0) ou flexibles (X= 0,9). 

Les valeurs retenues sont données ci-dessous: 

Au raz du canal Force Moment 
[kN/m] lkN/m] 

Hi= 0,65 rn; x.= 0,9 3,75 5,21 

Hi= 0,89 rn; x= 1,0 2,89 4,79 
Efforts retenus 4,00 5,50 

Sur un seuil fixe de 1 m Force Moment 
[kN/m] [kN/m] 

Hi= 0,65 rn; x= 0,9 3,75 2,60 

Hi= 0,89 m;_x = 1,0 2,89 2,00 
Efforts retenus 4,00 2,75 
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ANNE X 

RECAPITULATION DES EFFORTS EXTERIEURS 
(SANS POIDS PROPRE) 

1. Efforts à la base de l'ouvrage (au raz du canal) 

a) Efforts sans facteur de sécurité 

Force Moment 
(kN/m] lkN/m] 

Pression hydrostatique, 1,84 rn d'eau 16,61 10,19 
Pression hydrostatique, 2,04 rn d'eau 20,41 13,88 
Vent normal 0,08 0,08 
Vent exceptionnel 1,12 1,14 
Vagues exceptionnelles 4,00 5,50 

b) Cas de charge normal 

A 10 

Ce cas de charge correspond à 1,84 + 0,20 = 2,04 rn de hauteur d'eau et un vent de 
Il rn/s. 

'Y Force Moment 
1-1 [kN/m] [kN/m] 

Pression hydrostatique, 2,04 rn d'eau 1,35 27,55 18,74 
Vent normal 1,50 0,12 0,12 
Total 27,67 18,86 

c) Cas de charge exceptionnel 

Ce cas de charge correspond à 1,84 de hauteur d'eau et un vent de 42 mis et des 
vagues de 0,89 m. 

'Y Force Moment 
r-1 [kN/m] [kN/m] 

Pression hydrostatique, 1,84 rn d'eau 1,0 16,61 10,19 
Vent exceptionnel 1,0 1,12 1,14 
Vagues exceptionnelles 1,0 4,00 5,50 
Total 21,73 16,83 

d) Cas de charge déterminant 

On remarque que les efforts supplémentaires dus aux vagues sont faibles par rapport 
aux sollicitiations dues à la pression hydrostatique de base, malgré la grande hauteur 
des vagues. Ceci est dû à la courte période des vagues. 

Le cas de charge normal est déterminant à la base de l'ouvrage, tant pour la force 
horizontale que pour le moment de flexion. 
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ANNE X A 11 

2. Efforts au-dessus d'un seuil fixe de 1 rn (au raz de seuil) 

a) Efforts sans facteur de sécurité 

Force Moment 
[kN/m] JkN/mJ 

Pression hydrostatique, 0,84 rn d'eau 3,46 0,97 
Pression hydrostatique, 1,04 rn d'eau 5,31 1,84 
Vent normal 0,04 0,02 
Vent exceptionnel 0,57 0,30 
Vagues exceptionnelles 4,00 2,75 

b) Cas de charge normal 

Ce cas de charge correspond à 1,04 rn de hauteur d'eau et un vent de Il rn/s. 

'Y Force Moment 
f-1 [kN/m) [kN/m] 

Pression hydrostatique, 1, 04 rn d'eau 1,35 7,17 2,48 
Vent normal 1,50 0,06 0,03 
Total 7,23 2,51 

c) Cas de charge exceptionnel 

Ce cas de charge correspond à 0,84 de hauteur d'eau et un vent de 42 mis et des 
vagues de 0,89 m. 

'Y Force Moment 

r-1 [kN/m] [kN/m] 
Pression hydrostatique, 0,84 rn d'eau 1,0 3,46 0,97 
Vent exceptionnel 1,0 0,57 0,30 
Vagues exceptionnelles 1,0 4,00 2,75 
Total 8,03 4,02 

d) Cas de charge déterminant 

Le cas de charge exceptionnel est le cas de charge déterminant dans une section située 
à 1,00 rn au-dessus du fond du canal, tant pour la force horizontale que pour le 
moment de flexion. 
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ANNEXE 4 

PRÉDIMENSIONNEMENT DES 

VARIANTES DE FONDATION 

-Fondation d'une variante sur hauteur totale 

-Fondation d'une variante à seuil fixe 
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______________ ...... 

Projet: Batardeau de Manantali 

Variante: Profilés amovibles 

Les efforts extérieurs: 

Variante 

1) à la base de l'ouvrage 

cas de charge normal F 1 

cas de charge exceptionnel F2 

2) au dessus d'un seuil fixe de 1 m 

cas de charge normal F1 

cas de charge exceptionnel F2 

1. Profilés amovibles: Hauteur totale 

BATARD.XLS 

F1= 

F2 = 

h = 1,00 m 

V = (b x h) 25 kN/m3 = 
A= (2,04 + h + h) /2 x b x 9,81 = 

W= b/2 x 2,04 x 9,81 = 

Rhein-Ruhr lngenieur-Gese/lschaft mbH 

618-0120 

Date: 19.08.97 

Page: 

Force [kN/m] Moment [kNm/m] 

20,49 13,96 

21,73 16,83 

5,35 1,86 

8,03 4,02 

A 

b= 5,50 m 

20,49 kN/m 

21,73 kN/m 

137,50 kN/m 

108,99 kN/m 

55,03 kN/m 



DODQD 
Rhein-Ruhr lngenieur-Geseflschaft mbH 

Projet: Batardeau de Manantali 

Variante: Profilés amovibles 

1) Stabilité au glissement 

(Hs + Epr) > Tl x F 

Hs = V' x tan dsf 

Hs= 

Epr= 

V'= V+W-A= 

tan dsf = tan 40° = 

70,10 kN/m 

2,00 kN/m estimé 

83,55 kN/m 

0,8391 

charge normal: (Hs + Epr) 1 (F1 + h x 2,04 x 9,81) = 

charge except.: (Hs + Epr) 1 (F2 + h x 2,04 x 9,81) = 

1,78 > 1,50 

1,7273 > 1,35 

2) Stabilité au renversement 

Excentricité e = M 1 V 

charge normal: e1 = 

charge except.: e2 = 

b/3 

r - - - - - - ....,.,.,.,.,,.,=,==·"""'- - - - - - , 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

=:c:"""'"'""'"'-''=>=>"- - - - - - _1 

M = -Wx1/4b + Ax1/6b + Fx(h+0,6B) + 9,81x2,04xh2/2 

M1 = 68,664 M2 = 70,747 

0,82 rn 

0,85 rn 

<< b/6 = 
<< b/3 = 

0,92 rn 

1,83 rn 

618-0120 

Date: 19.08.97 

Page: 

L M <Dstabilisant 1 L M <Ddéstabilisant = ( Wx3/4b + Vxb/2) 1 (Ax4/6b + Fx(h+0,68) + 9,81x2,04xh2/2) = 

charge normal: 

charge except.: 

3) Stabilité au soulèvément 

= 

= 

1 ,36 kNm/m > 1 

1 ,36 kNm/m > 1 

LVILA=(V+W)/A>1,1 

BATARD.XLS 

charge normal: 

charge except.: 

1,77 >>1,1 

1,77 » 1,1 



DQDQD 
Rhein-Ruhr lngenieur-Gese/lschaft mbH 

Projet: Batardeau de Manantali 618-0120 

Date: 19.08.97 

Variante: Profilés amovibles Page: 

41 Estimation des quantités 

Béton: V=bxhxl= 642,4 m3 

Acier: HEB 100 (20,4kg/m), e= 1 ,20m, 1 = 2,04m, 97 pièces 

1= 197,88 rn 

Fixation: 97 pieces 

Bois: h = 63mm, A= 116,8 x (2,04) = 238 m2 

V=hxA= 14,994 m3 

BATARD.XLS 



Projet: Batardeau de Manantali 

Variante: Profilés amovibles 

2. Profilés amovibles: Sur seuil fixe 

F1 = 
F2 = 
V= 

A= 

W= 

H= 

F 

bseu11 =1,5m 

h= 0,70 rn 

b= 

(b x h)+(b-4,5)x0,3 +1 ,5x1 ,0 +(1 ,0+2)x0,5] x25 = 

(2,04 + 0,3+h + h+0,3) /2 x b x 9,81 = 

((b-4,5) x 2,04 + 1 x 1,04 + 1 x 1 ,04/2) x 9,81 = 

((1 ,04+2,04)/2 x 1 ,0 +2,04*(h+0,3) )x 9,81 = 

1) Stabilité au glissement 

(Hs + Epr) > Tl x F 

Hs= V' x tan dst 

V'= V+W-A= 

tan dst = tan 40° = 

151,60 kN/m 

DQDQO 
Rhein-Ruhr tngenieur-Gesellschaft mbH 

8,50 rn 

5,35 kN/m 

8,03 kN/m 

253,75 kN/m 

168,44 kN/m 

95,35 kN/m 

35,12 kN/m 

180,67 kN/m 

0,8391 

618-0120 

Date: 19.08.97 

Page: 

Hs= 

Epr= 2,00 kN/m estimé 

BATARD.XLS 

charge normal: (Hs + Epr) 1 (F1 + H) = 

charge except.: (Hs + Epr) 1 (F2 + H) = 

3,80 >>1,50 

3,56 >>1,35 



Rhein-Ruhr lngenieur-Gesellschaft mbH 

Projet: Batardeau de Manantali 

Variante: Profilés amovibles 

2) Stabilité au renversement 

r------. 
:·:· 

1 
1 
1 
1 
1 
l------

b/3 

------, 
1 
1 
1 
1 
1 

_______ 1 

618-0120 

Date: 19.08.97 

Page: 

Excentricité e = M 1 V M = F x (1,5+h+0,33) + H x(0,3+h) +A x 1/6 b- W x 1,55 +V x (b/2-x) 

M1 = 171,1 M2 = 178,0 

MN= 0,95 rn MN= 0,99 rn 

Centre de gravité: x= 4,1 rn (distance entre centre de gravité et point 1) 

charge normal: e1 = 

charge except.: e2 = 

3) Stabilité au soulèvément 

0,95 rn<< 

0,99 rn<< 

b/6 = 
b/3 = 

'l.V/l.A=(V+W)/A= 

1,42 rn 

2,83 rn 

2,0726 >> 1,1 

(1,1 est le coefficient de sécurité pour le cas de charge normal) 

4) Estimation des quantités 
.. 

V= 1185,5 m3 

Acier: HEB 100 (20,4kg/m), e= 1,90m, 1 = 1,04m, 61 pieces 

1 = 63,44 rn 

Fixation: 61 pieces 

Bois: h = 65mm, A= 116,8 x (2,04-1,00) =121m2 

V=hxA= 7,8975 m3 

BATARD.XLS 
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ANNEXE 5 

PRÉDIMENSIONNEMENT DES ÉCRANS 

DES VARIANTES 'ACIER/BOIS' 
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1. Variante acier/bois sur hauteur totale 

Prédimensionnement de l'écran 

a) Efforts extérieurs 

Le cas de charge normal est le cas de charge déterminant, tant pour la force horizontale que 
pour le moment de flexion: 

27,67 kN/m 

18,86 kNm/m 

b) Dimensionnement des profilés 

Acier: Fe360 

fu k , = 360N/mm2 

Dimensionnement à la rupture 

YM = 1, 1 (coefficient de sécurité partiel pour le matériau) 

fu,d = fu,klyM = 360 /1,1 = 327 N/mm2 

M 

Fd' = 27,67 kN/m x e Md' = 18,86 k.Nm/m x e 

Deux sous-variantes sont étudiées: HEB 100, e= 1,20m et HEB 120, e= 2,00m. 

• HEB 100, e = 1,20 rn (97 ouvertures pour 116,80 rn) 

Résistance: 

Qpl,y,d = 252 kN 

Mpt,y,d = 22,7 kNrn 
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----------------........ 
2 

Q = Fd' xe= 27,67 x 1,20 = 33,20 kN 

Q 33,20 
------ = 0 13 < 0 33 

' - ' 252 Qpl,y,d 

Les moments doivent donc satisfaire: MIMpl,d.:::; 1 

M =Md' xe= 18,86 x 1,20 = 22,63 kNm 

M 22,63 
---------- = --------- ~ 1 '00 
Mpl,y,d 22,7 

• HEB 120, e = 1,91 rn (61 ouvertures pour 116,80 rn) 

Résistances 

Qpl,y,d = 333 kN 

Mpt,y,d = 36,0 kNm 

Q = Fd' xe= 27,67 x 1,91 = 52,85 kN 

Q 

---------- -
Qpl,y,d 

52,85 

------ = 0, 16 .:::; 0,33 
333 

Les moments doivent donc satisfaire: MIMpl,d.:::; 1 

M =Md' xe= 18,86 x 1,91 = 36,02 kNm 

M 36,02 
---------- = --------- ~ 1 '00 
Mpl,y,d 36,0 
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c) Dimensionnement des batardeaux en bois 

Bois du type sapin, classe II (DIN 4074) ou équivalent (en réalité, on utilisera un bois plus 
résistant adapté à l'utilisation sous l'eau) 

cradm, flexion= 10 MN/m2 x k 

La valeur est à réduire de 113 parce que le bois est utilisé au contact de l'eau: 

k=2/3 

=> cradm flexion= 6,67 MN/m2 

' 

E = 10 000 MN/m2 (module d'élasticité parallèle aux fibres) 

Le batardeau faisant la jonction avec la fondation de l'ouvrage est appuyé sur toute la longueur 
de son côté inférieur. La deuxième planche, supposée être au moins à une hauteur moyenne de 
25 cm, est donc déterminante pour le dimensionnement. 

Les pressions en jeu sont: 

pression de l'eau 

Pw = Yw x h = 9,81 x (2,04- 0,25) = 17,56 kN/m2 

pression du vent 

Pv =Cp x q = 0,5 x 0,08 = 0,04 kN/m2 

pression de dimensionnement 

Yw et Yv sont ici les facteurs de sécurité partiels pour l'eau et le vent, respectivement. 

= 1,35 x 17,56 + 1,5 x 0,04 = 23,8 kN/m2 

• 1 = 1,20 rn (pour les profilés HEB 100) 

M = pP/8 = 23,8 x (1,20)2/8 = 4,28 kNrnlm 

W née. = Mlcradm,flexion 

= 4,28 16,67 x 103 = 0,642 x w-3 m3/m 

hnéc. = (6 Wnéc) 112 = (6 x 0,642 x w-3) 112 = 0,062 rn 
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Les batardeaux doivent avoir une épaisseur minimum de 62 mm. 

Flèche pour une planche de 63 mm d'épaisseur: 

f = (5/384) pJ4JEI 

= (5/384) x 23,8 x 103 x (1,2o)4 1 10 x 109 x /((63 x 10-3)3112) 

= 3 1 x 10-3 rn 
' 

Cette flèche est inférieure à l/150= 8 x 1 o·3m, donc acceptable. 

• 1 = 1,90 rn (pour les profilés HEB 120) 

M = pP/8 = 23,8 x (1,90)2/8 = 10,74 kNrnlm 

W née. = Mlcradm,flexion 

= 10 74/6 67x 103 = 1610x 10-3 m3/m 
' ' ' 

hnéc. = (6 Wnéc) 112 = (6 x 1,610 x 10-3) 112 = 0,098 rn 

Les batardeaux doivent avoir une épaisseur minimum de 98 mm. 

Flèche pour une planche de 98 mm d'épaisseur: 

f = (5/384) pl4JEI 

= (5/384) x 23,8 x 103 x (1,9o)4 1 10 x 109 x /((98 x 10-3)3112) 

=51 x 10-3 rn 
' 

Cette flèche est inférieure à l/150= 8 x 1 0"3m, donc acceptable. 

d) Choix de la sous-variante 

Avec une hauteur de 2,05m, un HEB 120 pèse 53,4kg, ce qui est considérable. Les profilés en 
bois de 0,098m x 1,90m x 0,30m x 800kg/m3= 45kg sont aussi lourds à porter. En admettant 
que deux personnes portent un élément, elles se fatigueront assez vite. Il est préférable 
d'adopter la variante à HEB 100, même si le nombre de profilés à fixer augmente. On aura 
l'avantage d'un volume de stockage du bois qui baisse dans la proportion de 63/93, une 
planche de 0,063m x 1,20m x 0,30m ne pèsera plus que 18kg, et un HEB 100 de 2m pèse 
40,8kg. 
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5 

2. Variante acier/bois à seuil fne 

Prédimensionnement de l'écran 

a) Efforts extérieurs 

Le cas de charge exceptionnel est le cas de charge déterminant, tant pour la force horizontale 
que pour le moment de flexion: 

8,03 kN/m 

4,02 kNm/m 

b) Dimensionnement des profilés 

Acier: Fe360 

f. k = u, 360N/mm2 

Dimensionnement à la rupture 

YM = 1, 1 (coefficient de sécurité partiel pour le matériau) 

fu,d = fu,kiYM = 360 Il, 1 = 327 N/mm2 

M 

Fd' = 8,03 kN/m x e Md'= 4,02 kNm/m x e 

• HEB 100, e = 1,91 rn (61 ouvertures pour 116,80 rn) 

Résistance: 

Qpl,y,d = 252 kN 

M 1 d = 22,7 kNm p ,y, 

Q = Fd' xe= 8,03 x 1,91 = 15,34 kN 

Q 15,34 
---------- = = 0,06 :s 0,33 
Qpl,y,d 252 
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Les moments doivent donc satisfaire: MIMpi,d ~ 1 

1 

M=Md xe=4,02x 1,91 =7,68kNm 

M 7,68 
---------- = = 0,34 < 1,00 

Mpl,y,d 22,7 

c) Dimensionnement des batardeaux en bois 

Bois du type sapin, classe II (DIN 4074) ou équivalent (en réalité, on utilisera un bois plus 
résistant adapté à l'utilisation sous l'eau) 

cradm flexion = 10 MNim2 x k 
' 

La valeur est à réduire de 1/3 parce que le bois est utilisé au contact de l'eau: 

k= 2/3 

=> cradm flexion= 6,67 MN/m2 
' 

E = 10 000 MN/m2 (module d'élasticité parallèle aux fibres) 

Le batardeau faisant la jonction avec la fondation de l'ouvrage est appuyé sur toute la longueur 
de son côté inférieur. La deuxième planche, supposée être au moins à une hauteur moyenne de 
25 cm, est donc déterminante pour le dimensionnement. 

Les pressions en jeu sont: 

pression de l'eau 

Pw = Yw x h = 9,81 x (1,04- 0,25) = 7,75 kN/m2 

pression du vent 

Pv =Cp x q = 0,5 x 0,08 = 0,04 kN/m2 

pression de dimensionnement 

Yw et Yv sont ici les facteurs de sécurité partiels pour l'eau et le vent, respectivement. 

= 1,35 x 7,75 + 1,5 x 0,04 = 10,5 kN/m2 

UMS: C:IDATENIMANANTALIBATARDIANNEXE-6.DOC 
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• 1 = 1,90 rn (pour les profilés HEB 100) 

M = pP/8 = 10,5 x (1,90)2/8 = 4,74 k.Nm/m 

Wnéc. = Mlcradm,flexion 

= 4 79 1 6 67 x 103 = 0 711 x 10-3 rn3/m 
' ' ' 

hnéc. = (6 Wnéc) 112 = (6 x 0,711 x 10-3) 1/2 = 0,065 rn 

Les batardeaux doivent avoir une épaisseur minimum de 65 mm. 

Flèche pour une planche de 65 mm d'épaisseur: 

f = (5/384) pl4fEI 

= (5/384) x 10,5 x 103 x (1,91)4 1 10 x 109 /((65 x 10-3)3/12) 

= 8 0 x 10-3 rn 
' 

Cette flèche est inférieure à l/150= 12,7 x 10"
3
m, donc acceptable. 

UMS: C:IDATEN\MANANT ALIBAT ARDIANNEXE-6 DOC 



ANNEXE 6 

ANALYSE ÉCONOMIQUE DES VARIANTES 

PRESELECTIONNÉES 

Variantes techniques analysées 

• Batardeau 'acier/bois sur hauteur totale' 
• Batardeau 'acier/bois à seuil fixe' 
• Batardeau 'alu/inox sur hauteur totale' 
• Batardeau 'alu/inox à seuil fixe' 
• Barage gonflable en cautchouc 

Variantes économiques analysées 

Prix d'énergie 30 40 50 
VARIANTE FCFA/kWh FCFA/kWh FCFA/kWh 

Production 
d'énergie 
OMW lnspect.annuelle "' "' "' 

Inspect. bisanuelle "' "' "' 
40MW lnspect. annuelle "' "' "' 

Inspect. bisanuelle "' "' "' 
80MW Inspect. annuelle "' "' "' 

Inspect. bisanuelle "' "' "' 

Les couts des variantes avec 120 MW et 160 MW sont presentés à titre indicatif. 

UMS\C:DATEN\MANANTAL\BATARD\ANXTIT.DOC 



Projet: 

Taux pour l'actualisation des dépenses régulières: 
Production d'énergie en MW 
Intervalle de l'inspection en ans 

Batardeau sur hauteur totale 

Acier/bois, hauteur totale 
1. Coûts de construction: 
1.1 Béton pour la fondation du batardeau 

1.2 Béton pour les escaliers et le lieu de stockage 

1.3 HEB 100 St-37 zingué 

1.4 Fixations 

1.5 Bois 

1.6 Pompes 

Installation des pompes, cables 
Conduites flexibles 
Éclairage 

1.7 Hangar pour les matériaux 

1.8 Dispositif pour le placement des pompes 

2. Maintenance 
1 Béton: Tous les 5 ans: des petits travaux 

2.2 Bois: Tous les 3 ans ille faut changer complètement 

3. et montage annuel du batardeau 
3.1 Frais de personnel (1 0 personnes pendant 2 jours) 

3.2 Pompage vidange initiale (3 pompes à 3,7kW, 12jours) 

3.3 Pompage continu (2 pompes à 3,7 kW, 3jours) 

Montant actualisé des dépenses régulières 

3.4 Réduction de la production d'énergie 
a) -23 h; 30 FCFA/kWh 
b) - 23 h; 40 FCFA/kWh 
c) - 23 h; 50 FCFA/kWh 

1: Acier/bois, hauteur totale 
a) 
b) 

Ums:BATARD.XLS 19.08.1997 1 

Rhein-Ruhr lngenieur-Gesellschaft mbH 

Batardeau de Manantali 1 

4% 

0 
1 

250 642 m• 160.600 

200 40 m' 8.000 

50 198 m 9.894 

150 97 pièce 14.550 

1.900 15 m• 28.489 

3.100 3 pièce 9.300 
9.300 3 pièce 27.900 

80 120 pièce 9.600 
1 1.000 pièce 1.000 

8.000 1 pièce 8.000 

2.500 1 pièce 2.500 

1.500 4 rep. 6.000 

28.489 8 chang. 237.405 

15 500 h.jours 7.500 

0,1 79.920 kWh 7.992 

0,1 13.320 kWh 1.332 

162.613 

0 25,0 ans 0 
0 25,0 ans 0 
0 25,0 ans 0 

442.445 
442.445 
442.445 



1. Coûts de construction: 
1.1 Béton pour la fondation du batardeau 250 642 m• 160.600 

1.2 Béton pour les escaliers et le lieu de stockage 200 40 m• 8.000 

1.3 Construction du batardeau en alu, complète incl. 1.800 238 m• 428.400 
profilés verticales et fixations 

1.4 Pompes 3.100 3 pièce 9.300 
Installation des pompes, cables 9.300 3 pièce 27.900 

flexibles 80 120 m 9.600 
1 1.000 pièce ·1.000 

1.5 pour les matériaux 8.000 1 pièce 8.000 

1.6 2.500 1 pièce 2.500 

Béton: Tous les 5 ans: des petits travaux 1.500 4 rep. 6.000 

Changement des joints tous les 5 ans (42,-/m2) 9.996 4 fois 39.984 
(quand les joints sont protegés contre la radiation sol.) 

3. Operation et montage annuel du batardeau 
3.1 Frais de personnel (1 0 personnes pendant 2 jours) 15 500 7.500 

3.2 Pompage vidange initiale (3 pompes à 3,7kW, 12jours) 0,1 79.920 kWh 7.992 

3.3 Pompage continu (2 pompes à 3,7 kW, 3jours) 0,1 13.320 kWh 1.332 

Montant actualisé des dépenses régulières 39.248 

Réduction de la production d'énergie 
- 15 h; 30 FCFA/kWh 0 25,0 ans 0 
-15 h; 40 FCFA/kWh 0 25,0 ans 0 
- 15 h; 50 FCFA/kWh 0 25,0 ans 0 

Total: Alu/inox, hauteur totale 
Variante a) 694.548 
Variante b) 694.548 
Variante c) 694.548 

Ums:BATARD.XLS 19.08.1997 2 



A3 Barrage gonflable, hauteur totale 

1. Coûts de construction: 
1.1 Béton pour la fondation du batardeau 250 700 m• 175.000 

1.2 Barrage gonflable en cautchouc incl. montage 1.300.000 1 pièce 1.300.000 

1.3 Pompes 3.100 3 pièce 9.300 
Installation des pompes, cables 9.300 3 pièce 27.900 
Conduites flexibles 80 120 m 9.600 
Éclairage 1 1.000 pièce 1.000 

1.4 Puits et accessoires pour le remplissage/vidange 4.000 1 pièce 4.000 
u barrage gonflable 

1.5 Dispositif pour le placement des pompes 2.500 1 pièce 2.500 

1.6 HEB 100 St-37 zingué 50 198 m 9.894 

1.7 Fixations 150 97 pièce 14.550 

1.8 1.900 15 m• 28.489 

1.9 pour les matériaux 8.000 1 pièce 8.000 

1.10 hydrauliques 25.000 1 forfait 25.000 

Maintenance 
1 Béton: Tous les 5 ans des petits travaux 1.500 4 rep. 6.000 

2.2 Barrage gonflable: Tous les 3 ans des petits travaux 3.000 8 rep. 24.000 

3. Operation et montage annuel/bisannuel du barrage 
3.1 Pompage vidange initiale (3 pompes à 3, 7kW, 18jours) 0,1 119.880 kWh 11.988 

3.2 Pompage continu (2 pompes à 3,7 kW, 3jours) 0,1 13.320 kWh 1.332 

3.3 Frais de personnel (1 0 personnes pendant 2 jours) 15 40 h.jours 600 

Montant actualisé des dépenses régulières 27.445 

3.4 Réduction de la production d'énergie pendant la maintenance barrage 
a) - 23 h; 30 FCFA/kWh 0 2 fois 0 
b} - 23 h; 40 FCFA/kWh 0 2 fois 0 
c) - 23 h; 50 FCFA/kWh 0 2 fois 0 

Total: Barrage gonflable, hauteur totale 
Variante a) 1.642.677 
Variante b) 1.642.677 
Variante c) 1.642.677 
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B. Batardeau à seuil fixe 

81 Acier/bois, seuil fixe 
1. Coûts de construction: 
1.1 Béton pour la fondation du batardeau 250 1.186 m• 296.380 

1.2 Béton pour les escaliers et le lieu de stockage 200 40 m• 8.000 

1.3 HEB 100 St-37 zingué 50 63 m 3.172 

1.4 Fixations 150 61 pièce 9.150 

1.5 Bois 1.900 8 m• 15.005 

1.6 Pompes 3.100 3 pièce 9.300 
Installation des pompes, cables 9.300 3 pièce 27.900 
Conduites flexibles 80 120 m 9.600 
Éclairage 1 1.000 pièce 1.000 

1.7 Hangar pour les matériaux 8.000 1 pièce 8.000 

1.8 Dispositif pour le placement des pompes 2.500 1 pièce 2.500 

1.9 Études hydrauliques 25.000 1 forfait 25.000 

2. Maintenance 
2.1 Béton: Tous les 5 ans: des petits travaux 1.500 4 rep. 6.000 

2.2 Bois: Tous les 3 ans ille faut changer complètement 15.005 8 chang. 125.044 

3. Operation et montage annuel du batardeau 
3.1 Frais de personnel (1 0 personnes pendant 2 jours) 15 500 7.500 

3.2 Pompage vidange initiale (3 pompes à 3,7kW, 16jours) 0,1 106.560 kWh 10.656 

3.3 Pompage continu (2 pompes à 3,7 kW, 3jours) 0,1 13.320 kWh 1.332 

Montant actualisé des dépenses régulières 94.065 

3.4 Réduction de la production d'énergie 
a) - 12 h; 30 FCFA/kWh 0 25,0 ans 0 
b) -12 h; 40 FCFA/kWh 0 25,0 ans 0 
c) - 12 h; 50 FCFA/kWh 0 25,0 ans 0 

Total: Acier/bois, seuil fixe 
Variante a) 509.072 
Variante b) 509.072 
Variante c) 509.072 

Ums:BATARD.XLS 19.08.1997 4 



1. Coûts de construction: 
1.1 Béton pour la fondation du batardeau 250 1.186 m' 296.380 

1.2 Béton pour les escaliers et le lieu de stockage 200 40 m' 8.000 

1.3 Construction du batardeau en alu, complète incl. 1.800 121 rn• 217.800 
profilés verticales et fixations 

1.4 Pompes 3.100 3 pièce 9.300 
Installation des pompes, cables 9.300 3 pièce 27.900 
Conduites flexibles 80 120 rn 9.600 
Éclairage 1 1.000 pièce ·1.000 

1.5 Hangar pour les matériaux 8.000 1 pièce 8.000 

1.6 Dispositif pour le placement des pompes 2.500 1 pièce 2.500 

1.7 Études hydrauliques 25.000 1 forfait 25.000 

2. Maintenance 
2.1 Béton: Tous les 5 ans: des petits travaux 1.500 4 rep. 6.000 

2.2 Changement des joints tous les 5 ans (42,-/m2
) 5.082 4 fois 20.328 

(quand les joints sont protegés contre la radiation sol.) 

3. et montage annuel du batardeau 
3.1 Frais de personnel (10 personnes pendant 2 jours) 15 500 h.jours 7.500 

3.2 Pompage vidange initiale (3 pompes à 3,7kW, 16jours) 0,1 106.560 kWh 10.656 

3.3 Pompage continu (2 pompes à 3,7 kW, 3jours) 0,1 13.320 kWh 1.332 

Montant actualisé des dépenses régulières 28.630 

3.4 Réduction de la production d'énergie 
a) - 8,5 h; 30 FCFA/kWh 0 25,0 ans 0 
b) - 8,5 h; 40 FCFA/kWh 0 25,0 ans 0 
c) - 8,5 h; 50 FCFA/kWh 0 25,0 ans 0 

: Alu/inox, seuil fixe 
ante a) 634.110 

b) 634.110 
c) 634.110 
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Projet: 

Taux pour l'actualisation des dépenses régulières: 
Production d'énergie en MW 
Intervalle de l'inspection en ans 

A. Batardeau sur hauteur totale 

A1 Acier/bois, hauteur totale 
1. Coûts de construction: 
1.1 Béton pour la fondation du batardeau 

1.2 Béton pour les escaliers et le lieu de stockage 

1.3 HEB 100 St-37 zingué 

1.4 Fixations 

1.5 Bois 

1.6 Pompes 
Installation des pompes, cables 
Conduites flexibles 
Éclairage 

1.7 Hangar pour les matériaux 

1.8 Dispositif pour le placement des pompes 

2. Maintenance 
2.1 Béton: Tous les 5 ans: des petits travaux 

2.2 Bois: Tous les 3 ans ille faut changer complètement 

3. Operation et montage annuel du batardeau 
3.1 Frais de personnel (1 0 personnes pendant 2 jours) 

3.2 Pompage vidange initiale (3 pompes à 3,7kW, 12jours) 

3.3 Pompage continu (2 pompes à 3, 7 kW, 3jours) 

Montant actualisé des dépenses régulières 

3.4 Réduction de la production d'énergie 
a) - 23 h; 30 FCFA/kWh 
b) - 23 h; 40 FCFA/kWh 
c) - 23 h; 50 FCFA/kWh 

Total: Acier/bois, hauteur totale 
Variante a) 
Variante b) 
Variante 

Ums:BATARD.XLS 19.08.1997 1 

Rhein-Ruhr /ngenieur-Gesel/schaft mbH 

Batardeau de Manantali 1 

4% 
0 
2 

250 642 m• 160.600 

200 40 m• 8.000 

50 198 m 9.894 

150 97 pièce 14.550 

1.900 15 m• 28.489 

3.100 3 pièce 9.300 
9.300 3 pièce 27.900 

80 120 pièce 9.600 
1 1.000 pièce 1.000 

8.000 1 pièce 8.000 

2.500 1 pièce 2.500 

1.500 4 rep. 6.000 

28.489 4 chang. 118.703 

15 250 3.750 

0,1 39.960 kWh 3.996 

0,1 6.660 kWh 666 

83.181 

0 12,5 ans 0 
0 12,5 ans 0 
0 12,5 ans 0 

363.014 
363.014 
363.014 



Alu/inox, hauteur totale 

1. Coûts de construction: 
1.1 Béton pour la fondation du batardeau 250 642 m' 160.600 

1.2 Béton pour les escaliers et le lieu de stockage 200 40 m• 8.000 

1.3 Construction du batardeau en alu, complète incl. 1.800 238 m• 428.400 
profilés verticales et fixations 

1.4 Pompes 3.100 3 pièce 9.300 
Installation des pompes, cables 9.300 3 pièce 27.900 
Conduites flexibles 80 120 m 9.600 
Éclairage 1 1.000 pièce '1.000 

1.5 Hangar pour les matériaux 8.000 1 pièce 8.000 

1.6 Dispositif pour le placement des pompes 2.500 1 pièce 2.500 

Maintenance 
Béton: Tous les 5 ans: des petits travaux 1.500 4 rep. 6.000 

Changement des joints tous les 5 ans (42,-/m2
) 9.996 4 fois 39.984 

(quand les joints sont protegés contre la radiation sol.) 

Operation et montage annuel du batardeau 
3.1 Frais de personnel (1 0 personnes pendant 2 jours) 15 250 h.jours 3.750 

3.2 Pompage vidange initiale (3 pompes à 3, 7kW, 12jours) 0,1 39.960 kWh 3.996 

3.3 Pompage continu (2 pompes à 3,7 kW, 3jours) 0,1 6.660 kWh 666 

Montant actualisé des dépenses régulières 33.991 

3.4 Réduction de la production d'énergie 
a) - 15 h; 30 FCFA/kWh 0 12,5 ans 0 
b) - 15 h; 40 FCFA/kWh 0 12,5 ans 0 
c) -15 h; 50 FCFA/kWh 0 12,5 ans 0 

otal: Alu/inox, hauteur totale 
Variante a) 689.291 
Variante b) 689.291 
Variante c) 689.291 
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Barrage gonflable, hauteur totale 

1. Coûts de construction: 
1.1 Béton pour la fondation du batardeau 250 700 m• 175.000 

1.2 Barrage gonflable en cautchouc incl. montage 1.300.000 1 pièce 1.300.000 

1.3 Pompes 3.100 3 pièce 9.300 
Installation des pompes, cables 9.300 3 pièce 27.900 
Conduites flexibles 80 120 m 9.600 
Éclairage 1 1.000 pièce 1.000 

1.4 Puits et accessoires pour le remplissage/vidange 4.000 1 pièce 4.000 
du barrage gonflable 

1.5 Dispositif pour le placement des pompes 2.500 1 pièce 2.500 

1.6 HEB 100 St-37 zingué 50 198 m 9.894 

1.7 Fixations 150 97 pièce 14.550 

1.8 Bois 1.900 15 m' 28.489 

1.9 Hangar pour les matériaux 8.000 1 pièce 8.000 

1.10 Études hydrauliques 25.000 1 forfait 25.000 

2. Maintenance 
2.1 Béton: Tous les 5 ans des petits travaux 1.500 4 rep. 6.000 

2.2 Barrage gonflable: Tous les 3 ans des petits travaux 3.000 8 rep. 24.000 

3. Operation et montage annuel/bisannuel du barrage 
3.1 Pompage vidange initiale (3 pompes à 3,7kW, 18jours) 0,1 59.940 kWh 5.994 

3.2 Pompage continu (2 pompes à 3,7 kW, 3jours) 0,1 6.660 kWh 666 

3.3 Frais de personnel (1 0 personnes pendant 2 jours) 15 40 h.jours 600 

Montant actualisé des dépenses régulières 23.283 

3.4 Réduction de la production d'énergie pendant la maintenance barrage g nflable 
a) -23 h; 30 FCFA/kWh 0 2 fois 0 
b) -23 h; 40 FCFA/kWh 0 2 fois 0 
c) - 23 h; 50 FCFA/kWh 0 2 fois 0 

· Barrage gonflable, hauteur totale 
a) 1.638.516 

ante b) 1.638.516 
ariante c) 1.638.516 
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....... ____________ __ 

B. 

81 r/bois, seuil fixe 
1. Coûts de construction: 
1.1 Béton pour la fondation du batardeau 250 1.186 m' 296.380 

1.2 Béton pour les escaliers et le lieu de stockage 200 40 m' 8.000 

1.3 HEB 1 00 St-37 zingué 50 63 m 3.172 

1.4 Fixations 150 61 pièce 9.150 

1.5 Bois 1.900 8 m' 15.005 

1.6 Pompes 3.100 3 pièce 9.300 
Installation des pompes, cables 9.300 3 pièce 27.900 
Conduites flexibles 80 120 m 9.600 
Éclairage 1 1.000 pièce 1.000 

1.7 Hangar pour les matériaux 8.000 1 pièce 8.000 

1.8 Dispositif pour le placement des pompes 2.500 1 pièce 2.500 

1.9 Études hydrauliques 25.000 1 forfait 25.000 

2. Maintenance 
2.1 Béton: Tous les 5 ans: des petits travaux 1.500 4 rep. 6.000 

Bois: Tous les 3 ans ille faut changer complètement 15.005 4 chang. 62.522 

3. Operation et montage annuel du batardeau 
3.1 Frais de personnel (10 personnes pendant 2 jours) 15 250 3.750 

.2 Pompage vidange initiale (3 pompes à 3,7kW, 16jours) 0,1 53.280 kWh 5.328 

3.3 Pompage continu (2 pompes à 3, 7 kW, 3jours) 0,1 6.660 kWh 666 

Montant actualisé des dépenses régulières 48.907 

Réduction de la production d'énergie 
- 12 h; 30 FCFA/kWh 0 12,5 ans 0 
-12 h; 40 FCFA/kWh 0 12,5 ans 0 
- 12 h; 50 FCFA/kWh 0 12,5 ans 0 

Total: Acier/bois, seuil fixe 
Variante a) 463.914 
Variante b) 463.914 
Variante c) 463.914 
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82 Alu/inox, seuil fixe 

1. Coûts de construction: 
1.1 Béton pour la fondation du batardeau 250 1.186 m• 296.380 

1.2 Béton pour les escaliers et le lieu de stockage 200 40 m• 8.000 

1.3 Construction du batardeau en alu, complète incl. 1.800 121 m• 217.800 
profilés verticales et fixations 

1.4 Pompes 3.100 3 pièce 9.300 
Installation des pompes, cables 9.300 3 pièce 27.900 
Conduites flexibles 80 120 m 9.600 
Éclairage 1 1.000 pièce ~ 1.000 

1.5 Hangar pour les matériaux 8.000 1 pièce 8.000 

1.6 Dispositif pour le placement des pompes 2.500 1 pièce 2.500 

1.7 Études hydrauliques 25.000 1 forfait 25.000 

2. Maintenance 
2.1 Béton: Tous les 5 ans: des petits travaux 1.500 4 rep. 6.000 

2.2 Changement des joints tous les 5 ans (42,-/m2
) 5.082 4 fois 20.328 

les joints sont protegés contre la radiation sol.) 

3. n et montage annuel du batardeau 
3.1 de personnel (1 0 personnes pendant 2 jours) 15 250 h.jours 3.750 

3.2 vidange initiale (3 pompes à 3,7kW, 16jours) 0,1 53.280 kWh 5.328 

3.3 continu (2 pompes à 3, 7 kW, 3jours) 0,1 6.660 kWh 666 

22.541 

3.4 uction de la production d'énergie 
a) - 8,5 h; 30 FCFA/kWh 0 12,5 ans 0 
b) - 8,5 h; 40 FCFA/kWh 0 12,5 ans 0 
c) - 8,5 h; 50 FCFA/kWh 0 12,5 ans 0 

· Alu/inox, seuil fixe 

628.021 
628.021 
628.021 
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........ __________ __ 

1 Projet: 

Taux pour l'actualisation des dépenses régulières: 
Production d'énergie en MW 
Intervalle de l'inspection en ans 

pour la fondation du batardeau 

pour les escaliers et le lieu de stockage 

1.3 HEB 100 St-37 zingué 

1.4 Fixations 

1.5 Bois 

1.6 Pompes 
Installation des pompes, cables 
Conduites flexibles 
Éclairage 

1.7 Hangar pour les matériaux 

1.8 Dispositif pour le placement des pompes 

Maintenance 
.1 Béton: Tous les 5 ans: des petits travaux 

2.2 Bois: Tous les 3 ans ille faut changer complètement 

3. Operation et montage annuel du batardeau 
3.1 Frais de personnel (1 0 personnes pendant 2 jours) 

3.2 Pompage vidange initiale (3 pompes à 3, 7kW, 12jours} 

3.3 Pompage continu (2 pompes à 3, 7 kW, 3jours) 

Montant actualisé des dépenses régulières 

3.4 Réduction de la production d'énergie 
a) - 23 h; 30 FCFA/kWh 
b) - 23 h; 40 FCFA/kWh 
c) - 23 h; 50 FCFA/kWh 

Total: Acier/bois, hauteur totale 
Variante a) 
Variante b) 
Variante 
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Rhein-Ruhr /ngenieur-Geseflschaft mbH 

Batardeau de Manantali 1 

4% 
40 ----

1 

250 642 m' 160.600 

200 40 m• 8.000 

50 198 m 9.894 

150 97 pièce 14.550 

1.900 15 m• 28.489 

3.100 3 pièce 9.300 
9.300 3 pièce 27.900 

80 120 pièce 9.600 
1 1.000 pièce 1.000 

8.000 1 pièce 8.000 

2.500 1 pièce 2.500 

1.500 4 rep. 6.000 

28.489 8 chang. 237.405 

15 500 7.500 

0,1 79.920 kWh 7.992 

0,1 13.320 kWh 1.332 

162.613 

92.000 25,0 ans 1.437.231 
122.360 25,0 ans 1.911.518 
152.720 25,0 ans 2.385.804 

1.879.677 
2.353.963 
2.828.249 



A2 Alu/inox, hauteur totale 

1. Coûts de construction: 
1.1 Béton pour la fondation du batardeau 250 642 m• 160.600 

1.2 Béton pour les escaliers et le lieu de stockage 200 40 m• 8.000 

1.3 Construction du batardeau en alu, complète incl. 1.800 238 m• 428.400 
profilés verticales et fixations 

1.4 Pompes 3.100 3 pièce 9.300 
Installation des pompes, cables 9.300 3 pièce 27.900 
Conduites flexibles 80 120 m 9.600 
Éclairage 1 1.000 pièce 1.000 

1.5 Hangar pour le:, matériaux 8.000 1 pièce 8.000 

1.6 Dispositif pour le placement des pompes 2.500 1 pièce 2.500 

2. Maintenance 
2.1 Béton: Tous les 5 ans: des petits travaux 1.500 4 rep. 6.000 

2.2 ngement des joints tous les 5 ans (42,-/m2) 9.996 4 fois 39.984 
(quand les joints sont protegés contre la radiation sol.) 

3. et montage annuel du batardeau 
3.1 Frais de personnel (1 0 personnes pendant 2 jours) 15 500 h.jours 7.500 

3.2 vidange initiale (3 pompes à 3,7kW, 12jours) 0,1 79.920 kWh 7.992 

3.3 Pompage continu (2 pompes à 3,7 kW, 3jours) 0,1 13.320 kWh 1.332 

Montant actualisé des dépenses régulières 39.248 

3.4 Réduction de la production d'énergie 
a) -15 h; 30 FCFA!kWh 60.000 25,0 ans 937.325 
b) - 15 h; 40 FCFA/kWh 79.800 25,0 ans 1.246.642 

-15 h; 50 FCFA/kWh 99.600 25,0 ans 1.555.959 

Total: Alu/inox, hauteur totale 
Variante a) 1.631.872 
Variante b) 1.941.190 
Variante c) 2.250.507 
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........ ______________ _ 

A3 Barrage gonflable, hauteur totale 

1. Coûts de construction: 
1.1 Béton pour la fondation du batardeau 250 700 m• 175.000 

1.2 Barrage gonflable en cautchouc incl. montage 1.300.000 1 pièce 1.300.000 

1.3 Pompes 3.100 3 pièce 9.300 
Installation des pompes, cables 9.300 3 pièce 27.900 
Conduites flexibles 80 120 m 9.600 
Éclairage 1 1.000 pièce 1.000 

1.4 Puits et accessoires pour le remplissage/vidange 4.000 1 pièce 4.000 
barrage gonflable 

1.5 Dispositif pour le placement des pompes 2.500 1 pièce 2.500 

1.6 HEB 100 St-37 zingué 50 198 m 9.894 

1.7 Fixations 150 97 pièce 14.550 

1.8 Bois 1.900 15 m• 28.489 

1.9 Hangar pour les matériaux 8.000 1 pièce 8.000 

1.10 Études hydrauliques 25.000 1 forfait 25.000 

2. Maintenance 
2.1 Béton: Tous les 5 ans des petits travaux 1.500 4 rep. 6.000 

2.2 Barrage gonflable: Tous les 3 ans des petits travaux 3.000 8 rep. 24.000 

3. Operation et montage annuel/bisannuel du barrage 
Pompage vidange initiale (3 pompes à 3,7kW, 18jours) 0,1' 119.880 kWh 11.988 

Pompage continu (2 pompes à 3, 7 kW, 3jours) 0,1 13.320 kWh 1.332 

Frais de personnel (1 0 personnes pendant 2 jours) 15 40 h.jours 600 

Montant actualisé des dépenses régulières 27.445 

Réduction de la production d'énergie pendant la maintenance barrage 
-23 h; 30 FCFA/kWh 92.000 2 fois 184.000 
- 23 h; 40 FCFA/kWh 122.360 2 fois 244.720 
- 23 h; 50 FCFA/kWh 152.720 2 fois 305.440 

Total: Barrage gonflable, hauteur totale 
Variante a) 1.826.677 
Variante b) 1.887.397 
Variante c) 1.948.117 
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B. 

81 
1. 
1.1 250 1.186 m• 296.380 

pour les escaliers et le lieu de stockage 200 40 m• 8.000 

100 St-37 zingué 50 63 m 3.172 

1.4 Fixations 150 61 pièce 9.150 

1.5 Bois 1.900 8 m• 15.005 

1.6 Pompes 3.100 3 pièce 9.300 
Installation des pompes, cables 9.300 3 pièce 27.900 
Conduites flexibles 80 120 m 9.600 
Éclairage 1 1.000 pièce 1.000 

1.7 Hangar pour les matériaux 8.000 1 pièce 8.000 

1.8 Dispositif pour le placement des pompes 2.500 1 pièce 2.500 

1.9 Études hydrauliques 25.000 1 forfait 25.000 

Maintenance 
Béton: Tous les 5 ans: des petits travaux 1.500 4 rep. 6.000 

Bois: Tous les 3 ans ille faut changer complètement 15.005 8 chang. 125.044 

Operation et montage annuel du batardeau 
Frais de personnel (1 0 personnes pendant 2 jours) 15 500 h.jours 7.500 

Pompage vidange initiale (3 pompes à 3,7kW, 16jours) 0,1 106.560 kWh 10.656 

Pompage continu (2 pompes à 3,7 kW, 3jours) 0,1 13.320 kWh 1.332 

Montant actualisé des dépenses régulières 94.065 

Réduction de la production d'énergie 
-12 h; 30 FCFA/kWh 48.000 25,0 ans 749.860 
-12 h; 40 FCFA/kWh 63.840 25,0 ans 997.314 
- 12 h; 50 FCFA/kWh 79.680 25,0 ans 1.244.767 

Total: Acier/bois, seuil fixe 
Variante a) 1.258.932 
Variante b) 1.506.386 
Variante c) 1.753.839 
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1. Coûts de construction: 
1.1 Béton pour la fondation du batardeau 250 1.186 m' 296.380 

1.2 Béton pour les escaliers et le lieu de stockage 200 40 m' 8.000 

1.3 Construction du batardeau en alu, complète incl. 1.800 121 rn• 217.800 
profilés verticales et fixations 

1.4 Pompes 3.100 3 pièce 9.300 
Installation des pompes, cables 9.300 3 pièce 27.900 
Conduites flexibles 80 120 rn 9.600 
Éclairage 1 1.000 pièce ·1.000 

1.5 Hanga.- pour les matériaux 8.000 1 pièce 8.000 

1.6 Dispositif pour le placement des pompes 2.500 1 pièce 2.500 

1.7 Études hydrauliques 25.000 1 forfait 25.000 

Maintenance 
Béton: Tous les 5 ans: des petits travaux 1.500 4 rep. 6.000 

ngement des joints tous les 5 ans (42,-/m2
) 5.082 4 fois 20.328 

(quand les joints sont protegés contre la radiation sol.) 

3. Operation et montage annuel du batardeau 
3.1 Frais de personnel (1 0 personnes pendant 2 jours) 15 500 h.jours 7.500 

3.2 Pompage vidange initiale (3 pompes à 3,7kW, 16jours) 0,1 106.560 kWh 10.656 

3.3 Pompage continu (2 pompes à 3,7 kW, 3jours) 0,1 13.320 kWh 1.332 

Montant actualisé des dépenses régulières 28.630 

3.4 Réduction de la production d'énergie 
a) - 8,5 h; 30 FCFA/kWh 34.000 25,0 ans 531.151 
b) - 8,5 h; 40 FCFA/kWh 45.220 25,0 ans 706.430 
c) - 8,5 h; 50 FCFA/kWh 56.440 25,0 ans 881.710 

Total: Alu/inox, seuil fixe 
Variante a) 1.165.260 
Variante b) 1.340.540 
Variante c) 1.515.820 
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....... ____________ _ 

Projet: 

Taux pour l'actualisation des dépenses régulières: 
Production d'énergie en MW 
Intervalle de l'inspection en ans 

A. 

A1 hauteur totale 
1. Coûts de construction: 
1.1 Béton pour la fondation du batardeau 

1.2 Béton pour les escaliers et le lieu de stockage 

1.3 HEB 100 St-37 zingué 

1.4 Fixations 

1.5 Bois 

1.6 Pompes 
Installation des pompes, cables 

uites flexibles 
Éclairage 

1.7 Hangar pour les matériaux 

1.8 Dispositif pour le placement des pompes 

2. ntenance 
2.1 Béton: Tous les 5 ans: des petits travaux 

2.2 Tous les 3 ans ille faut changer complètement 

3. et montage annuel du batardeau 
3.1 de personnel (1 0 personnes pendant 2 jours) 

3.2 

3.3 continu (2 pompes à 3, 7 kW, 3jours) 

Montant actualisé des dépenses régulières 

3.4 Réduction de la production d'énergie 
a) - 23 h; 30 FCFA/kWh 
b) - 23 h; 40 FCFA/kWh 
C) -23 h; 50 FCFA/kWh 

Total: Acier/bois, hauteur totale 
Variante a) 
Variante b) 
Variante 
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Rhein-Ruhr lngenieur-Gesellschaft mbH 

Batardeau de Manantali 1 

4% 
40 

2 

250 642 m• 160.600 

200 40 m• 8.000 

50 198 m 9.894 

150 97 pièce 14.550 

1.900 15 m• 28.489 

3.100 3 pièce 9.300 
9.300 3 pièce 27.900 

80 120 pièce 9.600 
1 1.000 pièce 1.000 

8.000 1 pièce 8.000 

2.500 1 pièce 2.500 

1.500 4 rep. 6.000 

28.489 4 chang. 118.703 

15 250 h.jours 3.750 

0,1 39.960 kWh 3.996 

0,1 6.660 kWh 666 

83.181 

92.000 12,5 ans 718.616 
122.360 12,5 ans 955.759 
152.720 12,5 ans 1.192.902 

1.081.629 
1.318.772 
1.555.916 



, hauteur totale 

1. de construction: 
1.1 Béton pour la fondation du batardeau 250 

1.2 Béton pour les escaliers et le lieu de stockage 200 

1.3 Construction du batardeau en alu, complète incl. 1.800 
profilés verticales et fixations 

1.4 Pompes 3.100 
Installation des pompes, cables 9.300 
Conduites flexibles 80 
Éclairage 1 

1.5 Hangar pour les matériaux 8.000 

1.6 Dispositif pour le placement des pompes 2.500 

Maintenance 
2.1 Béton: Tous les 5 ans: des petits travaux 1.500 

2.2 9.996 

3. et montage annuel du batardeau 
3.1 Frais de personnel (1 0 personnes pendant 2 jours) 15 

3.2 Pompage vidange initiale (3 pompes à 3,7kW, 12jours) 0,1 

3.3 Pompage continu (2 pompes à 3,7 kW, 3jours) 0,1 

Montant actualisé des dépenses régulières 

3.4 Réduction de la production d'énergie 
a) - 15 h; 30 FCFA/kWh 60.000 
b) - 15 h; 40 FCFA/kWh 79.800 
c) -15 h; 50 FCFA/kWh 99.600 

Variante c) 
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642 m• 

40 m• 

238 m• 

3 pièce 

3 pièce 

120 m 
1.000 pièce 

1 pièce 

1 pièce 

4 rep. 

4 fois 

250 h.jours 

39.960 kWh 

6.660 kWh 

12,5 ans 

12,5 ans 

12,5 ans 

160.600 

8.000 

428.400 

9.300 
27.900 

9.600 
·1.000 

8.000 

2.500 

6.000 

39.984 

3.750 

3.996 

666 

33.991 

468.662 
623.321 
777.980 

1.157.954 
1.312.612 
1.467.271 



A3 Barrage gonflable, hauteur totale 

1. Coûts de construction: 
1.1 Béton pour la fondation du batardeau 250 700 m' 175.000 

1.2 Barrage gonflable en cautchouc incl. montage 1.300.000 1 pièce 1.300.000 

1.3 Pompes 3.100 3 pièce 9.300 
Installation des pompes, cables 9.300 3 pièce 27.900 

uites flexibles 80 120 m 9.600 
Éclairage 1 1.000 pièce 1.000 

1.4 uits et accessoires pour le remplissage/vidange 4.000 1 pièce 4.000 
barrage gonflable 

1.5 pour le placement des pompes 2.500 1 pièce 2.500 

1.6 50 198 m 9.894 

1.7 150 97 pièce 14.550 

1.8 Bois 1.900 15 m' 28.489 

1.9 Hangar pour les matériaux 8.000 1 pièce 8.000 

1.10 Études hydrauliques 25.000 1 forfait 25.000 

Maintenance 
Béton: Tous les 5 ans des petits travaux 1.500 4 rep. 6.000 

Barrage gonflable: Tous les 3 ans des petits travaux 3.000 8 rep. 24.000 

3. Operation et montage annuel/bisannuel du barrage 
3.1 Pompage vidange initiale (3 pompes à 3,7kW, 18jours) 0,1 59.940 kWh 5.994 

3.2 Pompage continu (2 pompes à 3,7 kW, 3jours} 0,1 6.660 kWh 666 

3.3 Frais de personnel (1 0 personnes pendant 2 jours) 15 40 h.jours 600 

Montant actualisé des dépenses régulières 23.283 

3.4 Réduction de la production d'énergie pendant la maintenance u barrage e 
a) -23 h; 30 FCFA/kWh 92.000 2 fois 184.000 
b) - 23 h; 40 FCFA/kWh 122.360 2 fois 244.720 
c) - 23 h; 50 FCFA/kWh 152.720 2 fois 305.440 

Total: Barrage gonflable, hauteur totale 
Variante a) 1.822.516 
Variante b) 1.883.236 
Variante c) 1.943.956 

Ums:BATARD.XLS 19.08.1997 3 



~! ~·--------

B. Batardeau à seuil fixe 

81 Acier/bois, seuil fixe 
1. Coûts de construction: 
1.1 Béton pour la fondation du batardeau 250 

1.2 Béton pour les escaliers et le lieu de stockage 200 

1.3 HEB 100 St-37 zingué 50 

1.4 Fixations 150 

1.5 Bois 1.900 

1.6 Pompes 3.100 
Installation des pompes, cables 9.300 
Conduites flexibles 80 
Éclairage 1 

1.7 Hangar pour les matériaux 8.000 

1.8 Dispositif pour le placement des pompes 2.500 

1.9 Études hydrauliques 25.000 

Maintenance 
Béton: Tous les 5 ans: des petits travaux 1.500 

Bois: Tous les 3 ans ille faut changer complètement 15.005 

Operation et montage annuel du batardeau 
3.1 Frais de personnel (1 0 personnes pendant 2 jours) 15 

3.2 Pompage vidange initiale (3 pompes à 3, 7kW, 16jours) 0,1 

3.3 Pompage continu (2 pompes à 3,7 kW, 3jours) 0,1 

Montant actualisé des dépenses régulières 

3.4 Réduction de la production d'énergie 
a) - 12 h; 30 FCFA/kWh 48.000 
b) - 12 h; 40 FCFA/kWh 63.840 
c) - 12 h; 50 FCFA/kWh 79.680 

Variante c) 
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1.186 

40 

63 

61 

8 

3 
3 

120 
1.000 

1 

1 

1 

4 

4 

250 

53.280 

6.660 

12,5 
12,5 
12,5 

m• 

m• 

m 

pièce 

m• 

pièce 

pièce 

m 
pièce 

pièce 

pièce 

forfait 

rep. 

chang. 

h.jours 

kWh 

kWh 

ans 

ans 

ans 

296.380 

8.000 

3.172 

9.150 

15.005 

9.300 
27.900 

9.600 
1.000 

8.000 

2.500 

25.000 

6.000 

62.522 

3.750 

5.328 

666 

48.907 

374.930 
498.657 
622.384 

838.844 
962.571 

1.086.298 



82 Alu/inox, seuil fixe 

1. Coûts de construction: 
1.1 Béton pour la fondation du batardeau 250 1.186 m' 296.380 

1.2 Béton pour les escaliers et le lieu de stockage 200 40 m' 8.000 

1.3 Construction du batardeau en alu, complète incl. 1.800 121 m• 217.800 
profilés verticales et fixations 

1.4 Pompes 3.100 3 pièce 9.300 
Installation des pompes, cables 9.300 3 pièce 27.900 
Conduites flexibles 80 120 m 9.600 
Éclairage 1 1.000 pièce 1.000 

1.5 Hangar pour les matériaux 8.000 1 pièce 8.000 

1.6 Dispositif pour le placement des pompes 2.500 1 pièce 2.500 

1.7 Études hydrauliques 25.000 1 forfait 25.000 

2. Maintenance 
2.1 Béton: Tous les 5 ans: des petits travaux 1.500 4 rep. 6.000 

2.2 ngement des joints tous les 5 ans (42,-/m2
) 5.082 4 fois 20.328 

les joints sont protegés contre la radiation sol.) 

3. et montage annuel du batardeau 
3.1 Frais de personnel (1 0 personnes pendant 2 jours) 15 250 h.jours 3.750 

3.2 Pompage vidange initiale (3 pompes à 3,7kW, 16jours) 0,1 53.280 kWh 5.328 

3.3 Pompage continu (2 pompes à 3,7 kW, 3jours) 0,1 6.660 kWh 666 

Montant actualisé des dépenses régulières 22.541 

3.4 Réduction de la production d'énergie 
a) - 8,5 h; 30 FCFA/kWh 34.000 12,5 ans 265.575 
b) - 8,5 h; 40 FCFA/kWh 45.220 12,5 ans 353.215 
c) -8,5 h; 50 FCFA/kWh 56.440 12,5 ans 440.855 

Total: Alu/inox, seuil fixe 
Variante a) 893.596 
Variante b) 981.236 
Variante c) 1.068.876 
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______________ ........ 

1 Projet: 

Taux pour l'actualisation des dépenses régulières: 
Production d'énergie en MW 
Intervalle de l'inspection en ans 

Batardeau sur hauteur totale 

Acier/bois, hauteur totale 
Coûts de construction: 

1.1 Béton pour la fondation du batardeau 

1.2 Béton pour tes escaliers et Je lieu de stockage 

1.3 HEB 100 St-37 zingué 

1.4 Fixations 

1.5 Bois 

1.6 Pompes 
Installation des pompes, cables 
Conduites flexibles 
Éclairage 

1.7 Hangar pour les matériaux 

1.8 Dispositif pour le placement des pompes 

Maintenance 
1 Béton: Tous les 5 ans: des petits travaux 

2.2 Bois: Tous les 3 ans il Je faut changer complètement 

3. Operation et montage annuel du batardeau 
3.1 Frais de personnel (1 o personnes pendant 2 jours) 

3.2 Pompage vidange initiale (3 pompes à 3,7kW, 12jours) 

3.3 Pompage continu (2 pompes à 3,7 kW, 3jours) 

Montant actualisé des dépenses régulières 

3.4 Réduction de la production d'énergie 
a) -23 h; 30 FCFA/kWh 
b) - 23 h; 40 FCFA/kWh 
c) - 23 h; 50 FCFA/kWh 

Total: Acier/bois, hauteur totale 
Variante a) 
Variante b) 
Variante 
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Rhein-Ruhr /ngenieur-Gesellschaft mbH 

Batardeau de Manantali 1 

4% 
80 

1 

250 642 m• 160.600 

200 40 m• 8.000 

50 198 m 9.894 

150 97 pièce 14.550 

1.900 15 m• 28.489 

3.100 3 pièce 9.300 
9.300 3 pièce 27.900 

80 120 pièce 9.600 
1 1.000 pièce 1.000 

8.000 1 pièce 8.000 

2.500 1 pièce 2.500 

1.500 4 rep. 6.000 

28.489 8 chang. 237.405 

15 500 h.jours 7.500 

0,1 79.920 kWh 7.992 

0,1 13.320 kWh 1.332 

162.613 

184.000 25,0 ans 2.874.463 
244.720" 25,0 ans 3.823.035 
305.440 25,0 ans 4.771.608 

3.316.908 
4.265.481 
5.214.053 



A2 Alu/inox, hauteur totale 

1. Coûts de construction: 
1.1 Béton pour la fondation du batardeau 250 642 m' 160.600 

1.2 Béton pour les escaliers et le lieu de stockage 200 40 m' 8.000 

1.3 Construction du batardeau en alu, complète incl. 1.800 238 m• 428.400 
profilés verticales et fixations 

1.4 Pompes 3.100 3 pièce 9.300 
Installation des pompes, cables 9.300 3 pièce 27.900 
Conduites flexibles 80 120 m 9.600 
Éclairage 1 1.000 pièce 1.000 

1.5 Hangar pour les matériaux 8.000 1 pièce 8.000 

1.6 Dispositif pour le placement des pompes 2.500 1 pièce 2.500 

2. Maintenance 
2.1 Béton: Tous les 5 ans: des petits travaux 1.500 4 rep. 6.000 

2.2 Changement des joints tous les 5 ans (42,-/m2
) 9.996 4 fois 39.984 

(quand les joints sont protegés contre la radiation sol.) 

3. Operation et montage annuel du batardeau 
3.1 Frais de personnel (1 0 personnes pendant 2 jours) 15 500 h.jours 7.500 

3.2 Pompage vidange initiale (3 pompes à 3,7kW, 12jours) 0,1 79.920 kWh 7.992 

3.3 Pompage continu (2 pompes à 3, 7 kW, 3jours) 0,1 13.320 kWh 1.332 

Montant actualisé des dépenses régulières 39.248 

3.4 Réduction de la production d'énergie 
a) -15 h; 30 FCFA/kWh 120.000 25,0 ans 1.874.650 
b) -15 h; 40 FCFA/kWh 159.600 25,0 ans 2.493.284 
c) - 15 h; 50 FCFA/kWh 199.200 25,0 ans 3.111.918 

Total: Alu/inox, hauteur totale 
Variante a) 2.569.197 
Variante b) 3.187.832 
Variante c) 3.806.466 
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Barrage gonflable, hauteur totale 

1. Coûts de construction: 
1.1 Béton pour la fondation du batardeau 250 700 rn• 175.000 

1.2 Barrage gonflable en cautchouc incl. montage 1.300.000 1 pièce 1.300.000 

1.3 Pompes 3.100 3 pièce 9.300 
Installation des pompes, cables 9.300 3 pièce 27.900 

nduites flexibles 80 120 rn 9.600 
1 1.000 pièce 1.000 

1.4 Puits et accessoires pour le remplissage/vidange 4.000 1 pièce 4.000 
barrage gonflable 

1.5 pour le placement des pompes 2.500 1 pièce 2.500 

1.6 100 St-37 zingué 50 198 rn 9.894 

1.7 Fixations 150 97 pièce 14.550 

1.8 Bois 1.900 15 rn• 28.489 

1.9 Hangar pour les matériaux 8.000 1 pièce 8.000 

1.10 Études hydrauliques 25.000 1 forfait 25.000 

Maintenance 
Béton: Tous les 5 ans des petits travaux 1.500 4 rep. 6.000 

Barrage gonflable: Tous les 3 ans des petits travaux 3.000 8 rep. 24.000 

Operation et montage annuel/bisannuel du barrage 
Pompage vidange initiale (3 pompes à 3,7kW, 18jours) 0,1 119.880 kWh 11.988 

Pompage continu (2 pompes à 3,7 kW, 3jours) 0,1 13.320 kWh 1.332 

3.3 Frais de personnel (1 0 personnes pendant 2 jours) 15 40 600 

Montant actualisé des dépenses régulières 27.445 

Réduction de la production d'énergie pendant la maintenance barrage 
- 23 h; 30 FCFA/kWh 184.000 2 fois 368.000 
- 23 h; 40 FCFA/kWh 244.720 2 fois 489.440 
- 23 h; 50 FCFA/kWh 305.440 2 fois 610.880 

Total: Barrage gonflable, hauteur totale 
Variante a) 2.010.677 
Variante b) 2.132.117 
Variante c) 2.253.557 
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B. 

81 seuil fixe 
1. de construction: 
1.1 Béton pour la fondation du batardeau 250 1.186 m' 296.380 

1.2 Béton pour les escaliers et le lieu de stockage 200 40 m' 8.000 

1.3 HEB 100 St-37 zingué 50 63 m 3.172 

1.4 Fixations 150 61 pièce 9.150 

1.5 Bois 1.900 8 m' 15.005 

1.6 Pompes 3.100 3 pièce 9.300 
Installation des pompes, cables 9.300 3 pièce 27.900 
Conduites flexibles 80 120 m 9.600 
Éclairage 1 1.000 pièce 1.000 

1.7 Hangar pour les matériaux 8.000 1 pièce 8.000 

1.8 Dispositif pour le placement des pompes 2.500 1 pièce 2.500 

1.9 Études hydrauliques 25.000 1 forfait 25.000 

2. Maintenance 
2.1 Béton: Tous les 5 ans: des petits travaux 1.500 4 rep. 6.000 

2.2 Bois: Tous les 3 ans il le faut changer complètement 15.005 8 chang. 125.044 

3. Operation et montage annuel du batardeau 
3.1 Frais de personnel (1 0 personnes pendant 2 jours) 15 500 7.500 

3.2 Pompage vidange initiale (3 pompes à 3,7kW, 16jours) 0,1 106.560 kWh 10.656 

3.3 Pompage continu (2 pompes à 3, 7 kW, 3jours) 0,1 13.320 kWh 1.332 

Montant actualisé des dépenses régulières 94.065 

3.4 Réduction de la production d'énergie 
a} - 12 h; 30 FCFA/kWh 96.000 25,0 ans 1.499.720 
b} - 12 h; 40 FCFA/kWh 127.680 25,0 ans 1.994.627 
c} - 12 h; 50 FCFA/kWh 159.360 25,0 ans 2.489.535 

: Acier/bois, seuil fixe 
ante a} 2.008.792 

riante b} 2.503.699 
riantec) 2.998.607 
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1. Coûts de construction: 
1.1 Béton pour la fondation du batardeau 250 1.186 m' 296.380 

1.2 Béton pour les escaliers et le lieu de stockage 200 40 m' 8.000 

1.3 Construction du batardeau en alu, complète incl. 1.800 121 m• 217.800 
profilés verticales et fixations 

1.4 Pompes 3.100 3 pièce 9.300 
Installation des pompes, cables 9.300 3 pièce 27.900 
Conduites flexibles 80 120 m 9.600 
Éclairage 1 1.000 pièce 1.000 

1.5 Hangar pour les matériaux 8.000 1 pièce 8.000 

1.6 Dispositif pour le placement des pompes 2.500 1 pièce 2.500 

1.7 Études hydrauliques 25.000 1 forfait 25.000 

Maintenance 
Tous les 5 ans: des petits travaux 1.500 4 rep. 6.000 

des joints tous les 5 ans (42,-/m2
} 5.082 4 fois 20.328 

les joints sont protegés contre la radiation sol.) 

3. ration et montage annuel du batardeau 
3.1 de personnel (1 0 personnes pendant 2 jours) 15 500 h.jours 7.500 

.2 ompage vidange initiale (3 pompes à 3,7kW, 16jours) 0,1 106.560 kWh 10.656 

3.3 continu (2 pompes à 3, 7 kW, 3jours) 0,1 13.320 kWh 1.332 

Montant actualisé des dépenses régulières 28.630 

.4 uction de la production d'énergie 
a) - 8,5 h; 30 FCFA/kWh 68.000 25,0 ans 1.062.301 
b) - 8,5 h; 40 FCFA/kWh 90.440 25,0 ans 1.412.861 
c) - 8,5 h; 50 FCFA/kWh 112.880 25,0 ans 1.763.420 

Total: Alu/inox, seuil fixe 
Variante a) 1.696.411 
Variante b) 2.046.971 
Variante c) 2.397.530 
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1 Projet: 

Taux pour l'actualisation des dépenses régulières: 
Production d'énergie en MW 
Intervalle de l'inspection en ans 

de construction: 
1.1 pour la fondation du batardeau 

pour les escaliers et le lieu de stockage 

1.3 HEB 100 St-37 zingué 

1.4 Fixations 

1.5 Bois 

1.6 Pompes 
Installation des pompes, cables 
Conduites flexibles 
Éclairage 

1.7 Hangar pour les matériaux 

1.8 Dispositif pour le placement des pompes 

Maintenance 
.1 Béton: Tous les 5 ans: des petits travaux 

.2 Bois: Tous les 3 ans ille faut changer complètement 

Operation et montage annuel du batardeau 
.1 Frais de personnel (1 0 personnes pendant 2 jours) 

3.2 Pompage vidange initiale (3 pompes à 3,7kW, 12jours) 

3.3 Pompage continu (2 pompes à 3,7 kW, 3jours) 

Montant actualisé des dépenses régulières 

3.4 Réduction de la production d'énergie 
a) -23 h; 30 FCFA/kWh 
b) - 23 h; 40 FCFA/kWh 
c) -23 h; 50 FCFA/kWh 

Total: Acier/bois, hauteur totale 
Variante a) 
Variante b) 
Variante 
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DQDQO 
Rhein-Ruhr lngenieur-Geseffschaft mbH 

Batardeau de Manantali 1 

4% 
80 

2 

250 642 m' 160.600 

200 40 m' 8.000 

50 198 m 9.894 

150 97 pièce 14.550 

1.900 15 m' 28.489 

3.100 3 pièce 9.300 
9.300 3 pièce 27.900 

80 120 pièce 9.600 
1 1.000 pièce 1.000 

8.000 1 pièce 8.000 

2.500 1 pièce 2.500 

1.500 4 rep. 6.000 

28.489 4 chang. 118.703 

15 250 h.jours 3.750 

0,1 39.960 kWh 3.996 

0,1 6.660 kWh 666 

83.181 

184.000 12,5 ans 1.437.231 
244.720 12,5 ans 1.911.518 
305.440 12,5 ans 2.385.804 

1.800.245 
2.274.531 
2.748.818 



1. 
1.1 250 642 m• 160.600 

1.2 200 40 m• 8.000 

1.3 du batardeau en alu, complète incl. 1.800 238 m• 428.400 
profilés verticales et fixations 

1.4 Pompes 3.100 3 pièce 9.300 
Installation des pompes, cables 9.300 3 pièce 27.900 

flexibles 80 120 m 9.600 
1 1.000 pièce . 1.000 

1.5 8.000 1 pièce 8.000 

1.6 pour le placement des pompes 2.500 1 pièce 2.500 

2. Maintenance 
2.1 Béton: Tous les 5 ans: des petits travaux 1.500 4 rep. 6.000 

2.2 ngement des joints tous les 5 ans (42,-/m2
) 9.996 4 fois 39.984 

(quand les joints sont protegés contre la radiation sol.) 

3. Operation et montage annuel du batardeau 
3.1 Frais de personnel (1 0 personnes pendant 2 jours) 15 250 h.jours 3.750 

3.2 Pompage vidange initiale (3 pompes à 3,7kW, 12jours) 0,1 39.960 kWh 3.996 

3.3 Pompage continu (2 pompes à 3,7 kW, 3jours) 0,1 6.660 kWh 666 

actualisé des dépenses régulières 33.991 

3.4 Réduction de la production d'énergie 
a) - 15 h; 30 FCFA/kWh 120.000 12,5 ans 937.325 
b) - 15 h; 40 FCFA/kWh 159.600 12,5 ans 1.246.642 
c) - 15 h; 50 FCFA/kWh 199.200 12,5 ans 1.555.959 

. Alu/inox, hauteur totale 
riante a) 1.626.616 
riante b) 1.935.933 

2.245.250 
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A3 

1. de construction: 
1.1 Béton pour la fondation du batardeau 250 700 m• 175.000 

1.2 Barrage gonflable en cautchouc incl. montage 1.300.000 1 pièce 1.300.000 

1.3 ompes 3.100 3 pièce 9.300 
Installation des pompes, cables 9.300 3 pièce 27.900 

flexibles 80 120 m 9.600 
Éclairage 1 1.000 pièce 1.000 

1.4 Puits et accessoires pour le remplissage/vidange 4.000 1 pièce 4.000 
barrage gonflable 

1.5 Dispositif pour le placement des pompes 2.500 1 pièce 2.500 

1.6 HEB 1 00 St-37 zingué 50 198 m 9.894 

1.7 Fixations 150 97 pièce 14.550 

1.8 Bois 1.900 15 m• 28.489 

1.9 Hangar pour les matériaux 8.000 1 pièce 8.000 

1.10 Études hydrauliques 25.000 1 forfait 25.000 

2. Maintenance 
2.1 Béton: Tous les 5 ans des petits travaux 1.500 4 rep. 6.000 

2.2 Barrage gonflable: Tous les 3 ans des petits travaux 3.000 8 rep. 24.000 

3. Operation et montage annuel/bisannuel du barrage 
3.1 Pompage vidange initiale (3 pompes à 3, 7kW, 18jours) 0,1 59.940 kWh 5.994 

3.2 Pompage continu (2 pompes à 3, 7 kW, 3jours) 0,1 6.660 kWh 666 

3.3 Frais de personnel (1 0 personnes pendant 2 jours) 15 40 h.jours 600 

Montant actualisé des dépenses régulières 23.283 

3.4 Réduction de la production d'énergie pendant la maintenance barrage ble 
a) - 23 h; 30 FCFA/kWh 184.000 2 fois 368.000 
b) - 23 h; 40 FCFA/kWh 244.720 2 fois 489.440 
c) -23 h; 50 FCFA/kWh 305.440 2 fois 610.880 

Total: Barrage gonflable, hauteur totale 
Variante a) 2.006.516 
Variante b) 2.127.956 
Variante c) 2.249.396 

Ums:BATARD.XLS 19.08.1997 3 



B. Batardeau à seuil fixe 

81 Acier/bois, seuil fixe 
1. Coûts de construction: 
1.1 Béton pour la fondation du batardeau 250 1.186 m• 296.380 

1.2 Béton pour les escaliers et le lieu de stockage 200 40 m• 8.000 

1.3 HEB 1 00 St-37 zingué 50 63 m 3.172 

1.4 Fixations 150 61 pièce 9.150 

1.5 Bois 1.900 8 m• 15.005 

1.6 Pompes 3.100 3 pièce . 9.300 

Installation des pompes, cables 9.300 3 pièce 27.900 
Conduites flexibles 80 120 m 9.600 
Éclairage 1 1.000 pièce 1.000 

1.7 Hangar pour les matériaux 8.000 1 pièce 8.000 

1.8 Dispositif pour le placement des pompes 2.500 1 pièce 2.500 

1.9 Études hydrauliques 25.000 1 forfait 25.000 

2. Maintenance 
.1 Béton: Tous les 5 ans: des petits travaux 1.500 4 rep. 6.000 

.2 Bois: Tous les 3 ans ille faut changer complètement 15.005 4 chang. 62.522 

Operation et montage annuel du batardeau 
.1 Frais de personnel (1 0 personnes pendant 2 jours) 15 250 3.750 

.2 Pompage vidange initiale (3 pompes à 3,7kW, 16jours) 0,1 53.280 kWh 5.328 

.3 Pompage continu (2 pompes à 3,7 kW, 3jours) 0,1 6.660 kWh 666 

Montant actualisé des dépenses régulières 48.907 

3.4 Réduction de la production d'énergie 
a) - 12 h; 30 FCFA/kWh 96.000 12,5 ans 749.860 
b) - 12 h; 40 FCFA/kWh 127.680 12,5 ans 997.314 
c) -12 h; 50 FCFA/kWh 159.360 12,5 ans 1.244.767 

Total: Acier/bois, seuil fixe 
Variante a) 1.213.774 
Variante b) 1.461.228 

c) 1.708.682 
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82 Alu/inox, seuil fixe 

1. Coûts de construction: 
1.1 Béton pour la fondation du batardeau 250 1.186 m• 296.380 

1.2 Béton pour les escaliers et le lieu de stockage 200 40 m• 8.000 

1.3 Construction du batardeau en alu, complète incl. 1.800 121 m• 217.800 
profilés verticales et fixations 

1.4 Pompes 3.100 3 pièce 9.300 
Installation des pompes, cables 9.300 3 pièce 27.900 
Conduites flexibles 80 120 m 9.600 
Éclairage 1 1.000 pièce ·1.000 

1.5 Hangar pour les matériaux 8.000 1 pièce 8.000 

1.6 Dispositif pour le placement des pompes 2.500 1 pièce 2.500 

1.7 Études hydrauliques 25.000 1 forfait 25.000 

Maintenance 
1 Béton: Tous les 5 ans: des petits travaux 1.500 4 rep. 6.000 

Changement des joints tous les 5 ans (42,-/m:l) 5.082 4 fois 20.328 
(quand les joints sont protegés contre la radiation sol.) 

Operation et montage annuel du batardeau 
Frais de personnel (1 0 personnes pendant 2 jours) 15 250 h.jours 3.750 

Pompage vidange initiale (3 pompes à 3,7kW, 16jours) 0,1 53.280 kWh 5.328 

Pompage continu (2 pompes à 3,7 kW, 3jours) 0,1 6.660 kWh 666 

Montant actualisé des dépenses régulières 22.541 

Réduction de la production d'énergie 
- 8,5 h; 30 FCFA/kWh 68.000 12,5 ans 531.151 

b) - 8,5 h; 40 FCFA/kWh 90.440 12,5 ans 706.430 
c) - 8,5 h; 50 FCFA/kWh 112.880 12,5 ans 881.710 

: Alu/inox, seuil fixe 
Variante a) 1.159.172 
Variante b) 1.334.451 
Variante c) 1.509.731 
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