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I. GENERALITES 

I.l Situation naturelle du projet Lampsar1 

Le périmètre LAMPSAR est situé dans la inférieure du 

fleuve SENEGAL, des deux côtés le long de l'a
1

e des rivières 

GOROM AHONT-LAMPSAR, en aval de l'agglomération de ROSS-BETHIO 
-~,--•T'-.,,. • •-<••' ----- •' --- ! 

dans la zone climatique sahélienne. Il s'agi en détail des 

cuvettes suivantes: 

- sur la rive droite du LAMPSAR: 0 

IOUGOU 

- sur la rive gauche du LAMPSAR: 

1 

Le GOROM-AMONT a son origine sur le SENEGAL à' 11' emplacement de 

l'ouvrage de RONQ à' environ 110 km de l' embou hure du fleuve 

SENEGAL. Sa longueur est d'environ 25 km. 

A BOUNDOUM BARRAGE, le GOROM AmNT est de son cours 
' 

inférieur, le GOROM AVAL, qui sert d'axe de d inage au péri-

mètre de BOUNDOUt1 Nord et qui rejoint le SENE AL. Immédiate

ment â 1 'amont de BOUNDOUM BARRAGE, le LAMPSAR rend sa source 

et reçoit, de ce fait, toute l'eau du GOROM MONT. Un autre 

marigot, le KASSAK, relie le GOR(}1 M10NT au LA~ SAR. 

En aval de ROSS-BETHIO, le LAt~PSAR longe p'atiquement les 
! 

glacis dunaires qui constituent la limite Sud. u delta et qui 
' 

parcourent la Route Nationale SAINT-LOUIS - R SO. En aval de 
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MAKHONA, le LAMPSAR reçoit, en rive droit, 
1 

cours aval du 

DJEUSS, isolê de son cours a~nt il quelques ki ométres de H, 
par l'ouvrage de KEUR tAMBA -EWO. Le DJEUSS e : un bras mort 

d'un ancien delta très puissant et 1 'importancejde son lit est 

sans rapport avec son bassin. En aval de la jconfl uence, on 

distingue un bras mort, le N'GALOUM, fermé a. Sud par l'ou
vrage de DIAHDOUNE. Enfin le LAMPSAR rejoin le SENEGAL il 

1 'ouvrage de DAKAR - BANGO. 

Les cuvettes de sols alluviaux jalonnant l'axel du LAMPSAR ont 
1 

une altitude moyenne de 1,90 en amont vers 0 70 en aval. La 

valeur moyenne de 1 a pente est de l'ordre e 2 il 3 o/oo. 

Néanmoins, le microrelief est localement 

1.2 Climat 

La région parcourue par le cours. inférieur u SENEGAL est 

située à la limite Sud du Sahara, dans une one climatique 
sahélienne dont les caractéristiques sont, d.' une part, les 

1 

températures élevées de l'air et d'autre pat, les faibles 
' pré ci pitati ons annuelles qui se concentrent ur une courte 

saison des pluies. 

La pl uvi anétri e est du type sahélien avec t ois mois d • été 
! 

relativement pluvieux en juillet, aoat et s ptembre. l'in-

fluence marine n'est directement perceptible lqu'~ proximité 

immédiate de SAINT LOUIS. 

L'irrégularité interannuelle est très marquée· et le rapport 
1 

des hauteurs décennales humides et sèches 'tteint 2,25 ~ 
ROSSO • 

La pluviométrie même pendant 1 'été est très ir gulière, et de 

ce fait, chaque réseau d • i rri ga ti on doit être prévu pour dé
verser aux plantes toute l'eau nécessaire à 1 ur croissance. 
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Les températures sont très élevées durant a saison des 

pluies; pendant cette période, les variation journaliêres 
- - -~" ~----·---·--

sont également maximal es. Par contre, on note un refroidis-
.• 1 

sement sensible en janvier, février et mars. 
l'humidité relative est minimale 

a ra 11 èl ement, 
he (février). 

Pendant la saison des pluies, qui s'étend de jin~ octobre, 
l'humidité de l'air atteint plus de 75 % et d scend vers la 

fin de la saison sèche ~une valeur extrêmement asse de 20 %. 1 

La vi tesse des vents est en moyenne assez fa te (4 m/s) de 

secteur N.E. en saison sèche, et en saison des,pluies ~sec

teur O. Le hannattan est caractéristique pour'cette région; 

celui-ci apporte de l'air sec et chaud SAHARA en 
1 

février/mars. A partir de juin, pendant la péri de de transi-

tion entre le harmattan et la mousson humide ven nt du FOUTA -
DJALON (PLATEAU uE GUINEE), canmencent les prem'·ères tornades 

et pluies • 

L'évaporation mesurée à 1 'évaporomètre PICHE considérable 

(3.500 mm). On considère, cependant, que l'év poration cal

culée d'un plan d'eau d'après la fonnule de LANEY-CRIDDLE 

fournit des valeurs plus faibles. 

I. 3 Eau 

Contrairement aux zones sahéliennes en général, n trouve dans 
la vallée du SENEGAL dont le lit majeur est nor, lement inondé 

une fois par an, une végétation relativement abo dante pendant 
toute 1 'année. 

Une caractéristique du fleuve SENEGAL est la crue annuelle 

déclenchée par la saison des pluies dans la région de la 

source du fleuve. Après un débit minimum en m i, elle monte 
1 

lj 11 l . 
~~ ·l 
~. 
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d 1 abord lentement en juin et juillet et ensuit rapidement. A 

ROSSO, elle atteint son maximum entre septemb et novembre; 
ensui te, le d~bi t descend d 1 abord très fort ent jusqu 1 au 

d~but janvier et puis pl us lentement jusqu • au .inimum annuel 

en mai. 

crue varient considérablement. La figure 3 en annexe indique 

trois courbes de crue, caractéristiques pour différentes 

fréquences. 

o•après les informations de 1 •o.R.S.T.O.M., la réquence de la 

pointe de la crue à ROSSO est la suivante: 

Fréquence Niveau 
en % en rn IGNi 

'i.:. .,J ,;..-: •' l._....,.t--~ 

0,5 
lj '1 + 3,86 

1,0 1~ ·1· 
+ 3,68 

10,0 + 3,33 

50,0 + 2,68 

90,0 + 2,01 

99,0 + 1,33 
99,5 + 1,18 

Ces données indiquent en outre que dans la de 1 •axe GO-

ROM-LAMPSAR entre 'les pointes de crue très et très éle-

v~es dans le fleuve SENEGAL, les différence de niveau de 

l'ordre de 2,70 peuvent se produire. La pério e de variation 
d6<1 c~me·ntettênt des· v~àt:eù1"s de 1 a crue est de '2 mois environ 

pour RONQ, c'est-à-dire, le niveau d'eau le lus élevé peut 
~tre atteint entre le 18 septembre et le 25 bre. 

i' l:C 
L'inclinaison minime du fleuve SENEGAL, à de l' embou-

chure jusqu•~ peu près 500 km en amont a pour que 

1 
~) 
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pendant la période d'étiage, le débit superfici _ se canporte 

à quelques mètres cubes par seconde seulement. L • eau de mer 

pénètre dans l'estuaire du SENEGAL. Pendant l'é iage et même 

, jusqu'à un débit de 1.080 m3 /s, le niveau d'eau st influencé 

par la marée. 

L'amplitude de la marée à RONQ atteint 50 cm au maximum. 

L'axe GOROM-LAMPSAR isolé du fleuve SENEGAL à RO en amont et 

à DAKAR-BONGO en aval, compartimenté en biefs pa les ouvrages 
•'' 1., 

de BOUNDOUM BARRAGE, ROSS-BETHIO, N'DIOL ~~·~AK MA, est uti-

lisé en tant que réservoir de stockage d'eau pendant la 

saison sèche • 
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II. ETUDE ET APPEL D'OFFRES 

I 1.1 Etude 

La région du fleuve est un pays traditionnel d'. igration. Non 
seulement les conditions climatiques difficilesi mais aussi le 

1 

sous-enploi chronique de la population ont povoqué depuis 

longtemps, une situation assez grave dans cett région. Sur

tout les jeunes gens quittent la région pour t ouver du tra

vail dans les autres régions du SENEGAL, en !particulier à 

DAKAR. Dês 1 'indépendance, le GOUVERNEMENT du S EGAL a essayé 
d'~ cette désertion des campagnes égale ent constatée 

; 

dans les autres régi ons rural es. Dans le but 'augmenter le 

niveau de vie, le GOUVERNEMENT du SENEGAL a don é la priorité 
1 

â la mise en valeur de la vallée du fleuve SE EGAL. Dans la 

région du fleuve, plusieurs projets ont été déj proposés de

puis longtenps. Un de ces projets a été le p · ojet LAMPS AR. 

Les études de préfactibilité et de factibilité nt été réali
sées par la S. C.E. T. INTERNATIONAL. Sur la bas de l'étude de 

factibilité, établie en décembre 1974, l'étude définitive en 
liaison avec les dossiers d'appel d'offres a été également 

établie par S.C.E.T. INTERNATIONAL jusqu'en déc bre 1975. Ces 
études ainsi que l'étude définitive ont été financées par 

IDA/BI RD. 

L'étude définitive de décembre 1975 avait prévu n aménagement 
avec des partiteurs et une prise à la parcelle ec un planage 

horizontal. La superficie des différentes par elles devrait 

être d'environ 3 ha. 1 
1 
i 
1 

Confonnément aux di sposi tians arrêtées dans 1 Rapport Dia-

gnostic d'octobre 1978 présenté par S.C.E.T. !INTERNATIONAL, 

l'étude définitive initiale a été révisée. Le 
1 

modifications 

proposées par la S.C.E.T. INTERNATIONAL s'ap ient sur les 
principes suivants: 
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Simplification du r~seau de dist ibution avec 

siphonage, 
Planage des parcelles en courbe niveau as-

surant: 
• le contrôle du plan d'eau de la 
• la possibilité de plusieurs spécu ations sur la 

parcelle, 
• un parcellaire et un r~seau 11 C011ant 11 au ter-

rain. 
Participation des exploitants ~ l'aménagement 

quartenaire, 
Découpage du parcellai re en uni tés 

permettant une intensification des 

rendements plus élev~s. 

e 1,5 ha nets 
et des 

Le projet modifié englobe les secteurs d'irri ation suivants 

ayant une superf~et!:_~-~~~-~~_res ne~~=l 
' 

- sur la rive droite N'GAO 142 ha 

POLO 274 ha 

WBODIENE 318 ha 

N'OIOUGOU 208 ha 

BI FECHE 184 ha 

- sur la rive gauche TILENE 116 ha 

PT. GENDARM 197 ha 

N 1 GOt~ENE 217 ha 

N'DIAYE 144 ha 

N'DELLE 242 ha 

LAMPS AR 142 ha 

TOTAL 2.284 ha 

l
i En supplément, le LAMPSAR devait lltre endigu~ !de ROt1Q a DAKAR

\ BONGO sur une longueur d'env. 90 km. 
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II.3 Appel d'offres 

L'appel d'offres a été lancé en septenbre par 1 a SAED. 

L'appel d'offres était divisé en 5 lots dont la description 
1 

détaillée était fournie dans le mémoire descri tif. Il avait 

concerné 1 es aménagements pour les projets e DEBI et de 

LAMPSAR. Les lots pour le projet de LAMPS étaient les 

suivants: 

1 

Lot 2.1 LAMPSAR - Terrassements ! 
1 

Lot 2.2 LAMPSAR- Génie Civil et ap areillage 
hydraulique 

Lot 3 LM1PSAR - Appareillage - hy ro-électro-
mécani que. 

L'ouverture des plis a eu lieu début octobre 1 77 au cours de 

la réunion de la Commission Technique de Dépoui lement. 

Pour le lot 2.1, trois sociétés ou groupemen s de sociétés 
avaient répondu à l'ap!)el d'offres, pour le lot 2.2 trois 

3 
sociétés, et pour le lot\fsix offres. 

Le dépouillement des offres figure sur le t bleau suivant: 



TABLEAU DES SOUMISSIONS A L'APPEL D'OFFRES LAMPSAR 

Lot 2.1 

Estimation étude SCET = 
1.706.830.000 FCFA 
Offre Montant (FCFA} 

SOFRA TP/PONCET 1.558.317.851 

FRANZETT I 1.650.645.660 

Lot 2. 2 
Estimation étude SCET = 
580.400.000 FCFA 
Offre Montant (FCFA) 

SOFRA TP 513.586.366 

Lot 3 

Estimation étude SCET = 
289.550.000 FCFA 
Offre Montant (FCFA) 

ITEM 1 192.868.000 4-1 
( ., \ r'' .. \ 
\. ..!.. ·~ cA) ,._.A_ , 

SENEMATEL 230.200.608 

SA TOM/ SOS ETE R'<J li 
978 806 

SOfl CL_ _ _ _ _ 310,4 73. 332 .\ 1 81 a 807 448 - . - SATW/SOSfTER -- 51 • • ---' ... COLAS ---r -----

AFCO 409.999.024 

JOUSSE 455.736.019 

INGRA ,546.280.790j4--

~ 
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La Canmission de Dépouillement avait livré, à l'appréciation 
de la Commission Nationale, les propositions su vantes: 

1 

pour le lot 2.1 (Terrassement) 
pour le lot 2.2 (Genie Civil) 
pour 1 e 1 o t 3 ( Ap pa re il 1 age 

Groupemen SOFRA TP ./PONCET 
Société S FRA TP. 

h. -é 1 • -mée. ) Société S NEMATEL 

Le groupement SOFRA TP/PONCET avait reçu le ma ché T/28/FM du 
lot 2.1 pour un montant estimé à 1.514.267.827 FA. 

La société SOFRA TP avait reçu le marche T/27 FM du lot 2.2 
pour un montant estimé â 513.243.408 CFA et, co trairement aux 
recanmandations de la Ccxnmi ssion de Dépouillem nt, la société 

avait reçu le marché F/445/FM du lot 3 pour un montant estimé 
â 222.239.000 CFA. 

t () 'f' ,..QL.-
t 
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I 1 I. SYSTEME D 1 AMENAGEMENT ET FONCTIONNEME T HYDRAU

LIQUE DU PERIMETRE 

Chaque secteur d'irrigation est alimenté neau par une 
1 

station de pompage située sur le LAMPSAR.I De la station 

de pompage part soit un canal primaire, isoit un canal 

principal, se scindant en 2 ou 3 canaux !primaires. Les 
l 

canaux principaux et primaires portent la même dénomina-
1 

tian que le secteur. Ce sont des canaux ~~section trapé-

zoïdale creusés au gabarit dans une plate fonne de terre 
1 

préalablement compactée. Les talus étaie initialement 

prévus en pente de 3:2, la largeur en cr e minimale de 
--------.---- l 

2 rn permet de lutter contre les dégradatio s par le batil-

lage sans toutefois inférer des quantité ' excessives de 
CA.-1/'- 1 

remblais. La largeur ft-ft/plafond varie de ,5 ti 2 rn selon 
r 

les caractéristiques d'écoulement. Le tr cé des canaux 

primaires a été étudié de maniè're ~ minim 

sements, ce qui se traduit par un parc ou 

niveau dans la plupart des cas. Général 

est mi déblai mi remblai, mais il 

qu'il soit entiè'rement en remblai ou 

déb 1 ai. 

ser 1 es ter as

en courbe de 

ent, le canal 
t se produire 
nti è'rement en 

Sur leurs parcours, les canaux ~rim~~ re"? alimentent des 

canaux ~~r~i ai ~e_?, au moyen de prises v 

pour fournir un débit donné en fonctionn 

gamme de débits varie sensiblement selon 1 

la zone daninée par le canal tertiaire. 

nées réglées, 

ent nanna 1 • La 

superficie de 

Dans chaque secteur, un déversoir de sécu ité renvoie en 

colature les débits qui, pompés, n'auraie t pas été pré
levés par les vannes. La position du dé ersoir sur le 

canal primaire est liée ~ la proximité •une colature. 

Dans le réseau simplifié par rapport au rojet initial, 

les pompes déversent leur débit directemen au canal pri

maire. En fonctionnement exceptionnel, van es fermées, le 

seui 1 de sécurité se met à déverser. anmoins, pour 
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êviter que l'ouvrage ne déverse à tout mom nt, on a calé 

son seuil ~ 20 cm au-dessus du plan d'eau n minal. 

'Un canal tertiaire d'irrigation domine unelunité hydrau

\ lique autonome constituée d'un nombre able de par

celles de 3 ha. Ce canal est creusé en sec ion trapézoï

dale avec une largeur au plafond de 0,5 , les talus à 
1 

3:2 et une largeur en crête confortable d'a moins 1,5 m. 
' '"' -- ~--·~~·-'-~. " ~"' ,~-

Le découpage du 1 oti ssement proposé ramène 1 a superficie 

de parcelle de 3 ha à 1,5 ha. La plus gr nde dimension 

est au maximum de l'ordre de 280 rn, mais arie dans des 

proportions notables pour tenir compte contraintes 

topographiques du terrain. 

Chaque parcelle est longée dans sa par une 
' 

colature peu profonde ou '!!ain t_er_tiat~_e, à profil trapé-
zoïdal 3/2, qui a pour objet de recueilli et d'évacuer 

les eaux de vidange de la parcelle et de les acheminer 
: 

vers les fossés collecteurs (drains primair s). 

Les fossés collecteurs ont des pentes ongitudinales 

ext r~ement faibles, rarement su péri eu res 0,0002. Leur 

section a étê projetêe selon des talus jà pente 3/2. 

Les stations de pompage d'irrigation sont de conception 

simple, munies de pompes verticales à héli es actionnées 
par des moteurs diesel. Elles ne camp rtent aucune 

~T~~u_l~_t:iQ:ô: En amont, un chenal d'accès nt le calage 
proposé dépend de la cote supposée des pl s basses eaux 

pendant la saison des irrigations (+ 0,40)irelie la sta
tion à la rivière. A l'entrée de la stati n, une grille 

et un batardeau sont aménagés._Sur le côté 
1

e la station, 
~~\_ \ ,.l}:;;. ,~\.Â \ ~'-··;. ,-

un by-pass vanné a été prévu. · éconaniqu!j", 
1 une superstructure au-dessus des pompes et1moteurs d'en-

tratnement n'était pas initialement prévue. Pour la manu-

tention des groupes de pompage, il n'était revu que soit 
un portique unique d'atelier se déplaçant sr rail ou une 
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chèvre tripode,soit l•utilisation d•une ,Pelle hydrau-

1 i que. Les appareils é 1 ectri ques de pr tecti on et ... de 
------·-·-·---- --------~ -------- . " -

démarrage devraient être installés dansl un local 
1 -------

maçonnerie attenant â 1 •abri du transforma eur. 
1 

en 

Les stations de pompage de drainage sont construites de 

la m~me fac;on que celles d1 irrigation. A total, trois 
' 

stations ont été construites. La station B RBOF draine la 

cuvette BIFECHE, la station NOAR draine . outes les cu-
: 

vettes rive gauche (TILENE, PT. GENDA E, N1 GOMENE, 

N1 DIAYE, N1 0ELLE, LAMPSAR), et la station 
1

RANKAYE draine 

le reste des cuvettes rive droite (N•GAO, OLO, M1 BODIENE) • 
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IV. REALISATION DU PROJET 

IV.l Endiguement de l'axe GOROM-LAMPSAR 

La capacité du GOROM-LAMPSAR était, avant 1 'end guement, de 30 
hm3. Elle était pratiquement limitée à la cote 1,5 m pour les 

trois premiers biefs (de RONQ à ROSS-BETHIO, d ROSS-BETHIO à 

SAWOIGNE et de SAWOIGNE à MAWlANA) et à la 1 rn pour le 

dernier bief (aval MAKHfMA). 

i 
Les buts des travaux de l'endiguenent étai nt multiples: 

- réduire les pertes d'eau dans les dé ressions laté-

rales, 
- réduire les pertes en eau par évapor tian dans les 

zones basses en bordure du fleuve, 
-permettre un stockage important sans léas d'ici la 

mise en service du barrage de DIAMA . 

La cote de la crête de digue est variable en a nt et en aval. 
D'une manière générale, on peut dire qu'elle ie 

entre RONQ et ROSS-BETHIO: de 
entre ROSS-BETHIO et SAWOIGNE: de 
entre SAWOIGNE et DAKAR-BONGO: de 

rn ~ 1,80 rn 

1,40 rn 

1,40 m. 

En bordure de ces marigots (biefs), le terrai naturel avait 
bien une cote suffisante, permettant de se dis nser d'un nou
vel endiguement; les terres sur place servent 'ors d'endigue
ment naturel. 

Dans le cas où 1 'endiguement était nécessaire, celui-ci aurait 

une largeur en crête de 2,50 m. 

Il était, cependant, évident qu'il ne s'agissa t pas d'implan
ter 1 'axe de la digue quel que soit 1 'environn ment naturel ou 
humain existant: 
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- forêt dense ou essences rares, 

- plantations d'arbres fruitiers, 
- jardins maraTchers, 

- points d'eau privilégiés pour le bé ail. 

Afin de tenir compte de ces divers éléments, 1' mplantation de 

la digue s'effectuait de la fa~on suivante: 
-ne jamais implanter l'axe de la digue a x engins méca--- .. -~-~-~ " ·~ --·-- -·- ·----- , -- - . - ·--- -· ·- -

niques afin de préserver la végétation xistante sauf 
dans le cas ml les zones sont trop ba es en altimé

trie. 

- Implanter l'axe de la digue en préserv nt les arbres 
isolés ou rares (roniers, eucalyptus, e particulier), 

- éviter de traverser toute , _ _..J-a pl a nt ti on d'arbres 
fruitiers, en particulier ou tout terr in de culture 

intensivement exploité. Dans des cas par iculiers, com
me dans le cas des situations de digues trop éloignées 

i' 

du marigot du fait de ces plantations, nécessitaient 
une implantation au sein de ces terres. 

Localiser les points d'eau du bétail a de réaliser 
après l'exécution de la digue, les ouvra es nécessaires 

~ une pérennité de ces 1 i eux d' accue i 1 des troupeaux. 

En général, la digue a été réalisée avec une 1 rgeur en crête 
de 2,5 rn et un talus de 2/1. Seulement dans q elques cas, la 

digue a été conçue plus large afin de 1 'utilise simultanément 
comme piste de circulation. 

Dans un protocole d'accord entre la SAED et le grouper.tent 

d' entrepr.i ses FOUGEROLLE - PONCET, on s'est mi d'accord, 1 e 
-~Ll'Y_?B, de commencer les travaux de l'endigu ent sans mis

sion de contrôle et de les contrôler § 

qv. '.-.,-1 .. 
·: ~J,.._..Â »1(·'. 
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Les travaux de 1• endi guenent ont été, entret ps, contr61 és 

provisoire~ent par DAM/SAEO, jusqu•~ ervice de dé-

Etant donné qu'on ne disposait que de long et en 

travers et que les plans de situation n•étaien pas disponi
bles, toutes les implantations des digues res aient sous la 

responsabilité du BEP/ SAED, qui ont effectué Iles implanta-: 
tians directement sur le terrain. 

Les travaux ont commencé sur 1 e tronçon BOU ND M-ROSS-BETHIO 
rive droite et ont continué jusqu•au 18/1/79 (o re de service 

de démarrage des travaux). 

Etant donné que, pendant 1• implantation la cuvette 

N1 GOMENE, on a constaté que 1•endiguement long , sur une par-
tie du tronçon, les digues des irrigateur 1 

1

'hes travaux 

d 1 endigue~ent ont été interrompus et seulemen ,''11es marigots 
1 

s•etendant dans 1 1 aire de la cuvette, embouch nt au bord du 
1 

i 
LAMPSAR. 

Lors d'une reconnaissance minutieuse avec les respon-

sables, qui a eu lieu le 10 juillet 1980, apr 1•achèvement 

des différents aménagements des cuvettes, les restant 
i 

~ effectuer pour 1•endiguement, ont été fixé • Ces travaux 

étaient terminés fin aoOt 1980 par au niveau de 

1• ouvrage SOCAS. 

IV. 1.1 Dépenses 
-----------------

Les coOts totaux non révi5~3 pour 1• endiguenent 1 se chiffrent ~ 
83.403.818 CFA et sei répartissent de la fac;onl suivante. Les 

l 

chiffres entre pare~thèses sont ceux du de, i s estimatif. 

~ ! 1 
..v v~ oh v r.cL· ,(Ji 
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Prix No Quantité Montant 

101 18.872 (134.000) 4.868.976 (34. 72.000) 
104 146.520 (280.858? 76.483.440 (14 .607.876~ 
113 - (150 907.500 
116 22,6 (51) 2. 051.402 ( .629.270) 

Total 83.403.818 (18 .716.646} 

IV. 2 Terrassement des cuvettes 

IV. 2.1 Généralités 
--------------------

L • ordre de servi ce de démarrage des travaux a lé té donné 1 e 
i 

18/1/79. Le groupement des entreprises a immédi tement imposé 
une réserve, étant donné que les plans d•exécu ·on n•etaient 

qu•en partie disponibles pour N1 GOMENE et N1 DIAY '. De même, au 
moment du démarrage des travaux, 1 es coordonn s des bornes 

permettant l •implantation des cuvettes n•étai nt pas dis

ponible s. 

La décision prise ~ court tenne en. 78. de modif er les plans 

d•exécution existants avec partiteurs et planage horizontal en 
un systéme avec siphonage et planage en courbes .e niveau, n•a 

pas permis, en raison de la trop courte période jusqu•au dé
marrage des travaux prévu pour janvier 79, d 1 éta lir des plans 

définitifs pour la totalité des cuvettes. Au déb t des travaux 
d•exêcution, il avait été convenu entre la SAED et le groupe

ment d • entreprises, de démarrer 1 es travaux de cuvettes au 
fur et~ mesure de la sortie des plans modifiés.! 

Les plans d•exécution modifiés par la SCET-INTER ATIONAL et la 
SAED n•etaient pas disponibles, dans la majorité des cas, ~ la 

date initialement prévue. 
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En outre, les dossiers modifi~s des cuvette particuliE!res 

pr~sentês <t la Mission de Contrôle pour appr bation étaient 

dans la plupart des cas incanplets et impliqu ient la neces-

si té d•une vérification des calculs hydrauli es. Les plans 

mo di fiés et canpl e ts êta i ent disponibles aux tes suivantes: 

N •GOMENE: 8/03/79 TILENE 1 22/05/79 

N1 DIAYE: 14/04/79 BIFECH~ 29/05/79 

PONT GENDARME 27/03/79 LAMPS A 15/07/79 

N1 DELLE 15/05/79 rive 

15/09/79 

De plus, on a constaté, pendant 1•exécution travaux, des 

différences importantes entre les nivellement~ sur le terrain 
et ceux des plans topographiques. De ce fait pour tous les 

canaux et digues, les profils en long ont a être nivelés 
avant 1•exêcution afin de pennettre un cal 1 correct des 

cuba tu res. 

Basé sur la décision de la SAED, et en contr 
commandations du contrôle, les talus initial 

iction aux re
ent prévus ont 

... 
été mo di fiés au moment de 1• ordre de servi ce u démarrage des 

travaux.· Le talus intérieur des canaux a été difié de 3/2 ii 

1/1. Cette modification s•est révélée canme étant trop en 
' 

pente pendant 1•exécution et après la premi,"re saison des 

pluies puisque les talus se déccmposaient. Lajmodification de 

la pente initiale, faite par ordre de servce N° 8/79 le 
1 

21/11/79, a été modifiée en 3/2 et même, u e fois de plus 
1 

aplati â 2/1 le 8/11/79 pour les canaux d irrigation des 

cuvettes rive droite (N 1 GAO, POLO, M1 BODIENE). ,De ce fait, les 

pentes suivantes ont été effectuées: 
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Canal primai re Canal tertiaire Drain 

2 1 1 2 3 4 4 3 5 5 

1 2 3 4 

N'GOMENE 2/1 211 2/1 1/l 1/1 
LM1PSAR 211 3/2 2/1 3/2 3/2 
N'DELLE 2/1 1/1 211 1/1 1/l 
N'DIAYE 2/1 1/1 2/1 1/1 1/1 
BI FECHE 2/1 1/1 2/1 1/1 1/l 
PT. GEND. 2/1 1/1 2/1 1/1 1/1 
N'GAO 2/1 2/l 2/1 3/2 3/2 
TILENE 2/1 1/1 2/1 1/l 1/1 
POLO 2/1 

.... 
2/1 2/1 3/2 3/2 

M' BODIENE 2/1 2/1 2/1 3/2 3/2 

Sur le tableau avant établi, la cuvette N'DIOUGO fait défaut. 
En raison des zones sableuses dans la cuvette de 'DIOUGOU, il 

s'est révélé nécessaire en septenbre 1979 de dim ·nuer 1 a sur

face d'aménagement dans le dossier modifié ~ 69 

de N'DIOUGOU a été supprimée fin 1979 pour des 
ci ères. 

h ~ La cu~ette \l 
1sons f1nan-

1 

Le jour suivant la notification de l'ordre d, service, le 

groupement des entreprises a complété son parc !d'engins. Au 
cours des travaux, 1' entreprise a conti nué d'am ner d'autres 

engins au chantier. 

' ) 
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Ensuite les travaux ont été exécutés ~ 1 'aide 

suivant: 

1 Mo torse raper CATERP ILLAR 623 

6 Motorscrapers CATERPILLAR 621 
7 Motorscrapers FIAT 260 B 

8 Bulldozers CATERPILLAR D 8 
2 Bulldozers CATERPILLAR D 4 1 

parc d'engins 

4 Compacteurs pied ~ mouton CATERPIL AR 815 B 

2 Compacteurs ~ pneu ALBARET 

8 Citernes CATERPILLAR 619 
3 Pelles hydrauliques CATERPILLAR 22 

5 Pelles hydrauliques POCLAIN 115 
1 Pelle hydraulique RICHIER H 50 

5 Motorgraders CATERPILLAR 12 F 

2 Motorgraders CATERPILLAR 14 D 

4 Motorgraders CATERPILLAR 14 G 
2 Motorgraders CHAMPION 

2 camions BERLIET ENTRETIEN 
8 pompes mobiles 

Le groupement des entreprises avait besoin 

parc d • engins après l'hi vern age 1979 étant d 
surestimé 1 'efficacité des engins. 

• augmenter son \\ 
né qu'il avait 

Bien que le systême d'irrigation initial ave partiteurs et 

planage horizontal ait été modifié en un sys me avec sipho

nage et planage en courbes de niveau, les ma hés des diffé

rentes entreprises n'ont pas été, avant le dé arrage des tra

vaux, révisés et adaptés en correspondance. De ce fait, 1 a 

méthode d'exécution ainsi que le prix par ha our le planage 

en courbes de niveau n'étaient pas encore fix s avant le dé

marrage des travaux. Après de longues négoc ation,s avec le 

groupement des entreprises, la société SA a donné, le 

19/4/79, son accord pour l'exécution des avaux suivants 

au prix de 100.000 CFA/ha: 
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a) d~broussaillage, dessouchage par passag croisé au 
ripper n'exédant pas 0,20 rn, 

b) mouvement d~s terres au motorscraper, 
ci-L' 1'·' :• •C < ·~~ 

c) affinage'{des terres, 
d) surfaçage au land-plane ou grader lourd 

1) un premier passage perpendiculaireme aux courbes 
de niv~au, 

2) un deuxième passage parallèlement au courbes de 
niveau, 

e) Implantation et délimitation des parcel s suivant le 
plan d'ensemble, 

f) Matérialisation par deux repères pour 1 détermination 
de 1 'emplacement de la sous-diguette (t us les 10 cm). 

1

: l Trois sous-parcelles sont au maximum 
1 celle de 1,5 ha et, en général, deux sos-parcelles par 

! :parcelle • 

On a renoncé à une reconnaissance topographiqueldu sol dans le 
cas de cette exécution. 
Lors de l'exécution du planage à N'GOMENE et N'DIAYE et dans 
la culture consécutive d'environ 60 ha de t mates pendant 
aoOt-novembre, le planage s'est révélé comme! inexploitable 
puisque sans topographie, une exécution capable 

1

de fonctionner 
n'est pas réalisable. 

A partir du 25 octobre 1979, tous les travaux e planage sup
plémentaires ont été exécutés en planage horizo tal au prix du 
projet initial de 124.000 CFA. Jusqu'à cette ate, dans les 
différentes cuvettes, 458 ha étaient déjà effec ués en planage 
en courbes de niveau, qui étaient également nexploitables. 
Par ordre de service N° 12/80 du 10 juillet 19 0, ceux-ci ont 
êté modifiés jusqu'au 30 aoOt 1980 en un plana e horizontal à 
partir du systême suivant: 
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a) levée topographique en corroyage~ la maille 20 x 20 rn 
b) fourniture des plans "levêe des parce les 11 

c) mouvement de terre pour la mise à niv au avec le res

pect des contraintes suivantes: 

- décaP.age n'exédant pas 15 cm 

~c~~ntre la cote moyenne pl nage 
et plan d'eau de 1 'irrigateur sup rieure 

ou égale â 25 cm 
' d) surfaçage au grader ou au land-plane ourd au 

. + 5 nweau - cm. 

En raison de la courte pêriode d'exécution co ditionnée par la 
culture prévue pendant l'hivernage 1980, la ualité de l'exé

cution est insuffisante. Ces défauts sont ~!reparer apr~s la 
campagne et avant la réception définitive • 

L'étude défi ni tive est basée sur une su rf ac totale nette de 

2184 ha. 

Etant donné que non seulement les cartes d salinité, mais 

aussi les cartes topographiques n'étaient pasl tout~ fait cor-
; 

rectes, plusieurs suppressions de surface o t été effectuées 
dans les différentes cuvettes. En partie lier, les zones 

sableuses assez importantes ont dO être suppr mées. La cuvette 

N'DIOUGOU a été complètement supprimée. De c fait, il en ré

sulte, selon les plans de recollement, une uperficie totale 
nette de 1. 671 ha, qui se compose de 1 a ani ère sui vante: 

-sur la rive droite: N'GAO 

POLO 

M' BODIENE 

BI FECHE 

144 ha 
227 ha 

279 ha 

152 ha 
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- sur la rive gauche: TILENE = 105 ha 

PT. GEN DARf~E = 170 ha 
N1 GOMENE = 200 ha 
N1 DIAYE = 125 ha 
N'DELLE 158 ha 
LAMPSAR 111 ha 

Total .671 ha 

Le d~lai d'exécution a été fixé, au commencem nt des travaux, 
â 15 mois. L'ordre de service N° 2 du 17/01/7 pour le démar
rage des travaux était donc en vigueur jusqu • u 16/04/80. En 
raison du retard dans l'établissement des pl ns d'exécution, 
le délai contractuel fixé a été prolongé, par rdre de service 
no 6/79, de 2 mois, c'est-~-dire jusqu'au 17/0 /80 . 

Etant donné que pendant les jours de pluies en'egistrés sur le 
i 

chantier de ROSS-BETHIO on avait mesuré plus d 20 mm/24 h, la 
prolongation supplémentaire du délai contractu 1 de 13 jours a 

1 

été accordée au groupement des entreprises. nouveau dé 1 ai 
1 

contractuel d'exécution contractuel a été po té au 30/06/80. 

Malheureusement, le groupement n'a pas été eni mesure de res
pecter ce délai. Les délais de finition des di férentes cuvet-
tes sont représentés dans les descriptions in ividuelles sui
vantes. Lors d'une réunion avec la SAED, les e treprises et le 
contrôle, le 31/01/81, il a été décidé de ren ncer ~ la péna-

' lité de retard sur les décomptes de travaux de! terrassement et 
de génie civil du périmètre LAMPSAR effectués! après le délai ·•'' 

1 

contractuel. En contrepartie, 1 •entreprise s• st engagée ~ ne 
pas réclamer d'intérêts moratoires pour le de paiement 
de la part de la SAED. 

~~v, 
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IV. 2.2 Canaux 

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

Chaque cuvette se canpose d • un ou deux canau principaux et 

d'une multitude de canaux tertiaires par lesqu ls, en général 

s'effectue le siphonage. Dans quelques cas i seulement, le 
! 

siphonage s'effectue directement ~ partir des canaux princi-

paux. 

Le d~roulement des travaux de la confection de canaux a per

mis deux possibilités: 

a) la construcLion d'une plate-forme continue compactêe ayant 
la hauteur et la largeur exigée et ensuit creusement du 

canal avec un godet avec la section demand e. 

b) la construction de deux digues séparées pa allèles côte~ 
côte jusqu • â 1 a hauteur et 1 a rgeur et d~b ai éventuel au 

centre du canal avec le profil demandé da s 1 e cas où 1 e 

radier du canal était inférieur au TN • 

Etant dônné que le marché Terrassement n • imp se pas de mode 

d'exécution et que la construction de 2 igues séparées 

s'avère plus avantageuse du point de vue financ·er, le groupe

ment des entreprises a pu choisir la métho e d'exécution. 

L'ordre de service no 7/79 du 21/11/79, défi it que l'on ne 

paie que la solution la moins chère avec 2 igues séparées 

pendant qu'avant, dès le début des travaux, la facturation de 
, 1 

la solution plus coOteuse avait été approuvee.! 
1 

i 

Ou point de vue tech ni que (étanchéité), 1 es i deux solutions 
sont identiques et les mêmes caractéristiques !techniques sont 

1 

exigées (dimensions des cavaliers, IP, compaci ) . 

Quelle que soit la construction des digues choisies, il a tou
jours fallu déblayer une couche de 10 cm du t rain naturel ~ 

l'aide de scrapers ou de graders afin d'élim ner les compo
sants végétaux et les racines. Ensuite une cou he compactée de 
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15 cm a été mi se en place. Chaque couche (env 20 cm) a été 

remblayée à' l'aide de scrapers jusqu'à' la hau eur désirée et 
ensui te canpactée à' l'a ide de rouleaux à' pied e mouton et de 

rouleaux à' pneus à' une densité Proctor (nor ale) de 95 %. 

Le mouillage du sol a été di fféranment effec é par les di

verses entreprises du groupement. Pendant q l'entreprise 

PONCET a dêjâ effectué le mouillage du sol aux ites d'emprunt 

i l'aide de véhicules-citernes, l'entreprise FOUGEROLLE ap

portait la teneur en humidité nécessaire au m tériau au ter

rain de remblayage. Des graders ont été mis en oeuvre pour un 

meilleur mélange. Dans le cas où le contrôle 
le compactage nécessaire, un compactage répété 

ment d'eau éventuel était necessaire. 

e prouvait pas 
un supplé-

Le contrOle du compactage a été effectué tou les 200 rn par 

l'entreprise à' l'aide de densimètres. le contrôle 

d'échantillons pris au hasard par la mission d contrôle, des 
cylindres-perceurs (0 9,6- hauteur 12 cm; V= 868 cm 3 ) ont 

été employés. Ils permettent des résultats à' ourt terme. De 
ce fait, 1 jour après réception des résultats l'entreprise, 

une décision concernant la continuation du ronc;on corres-
pondant ou un canpactage supplémentaire éven uel a pu être 

prise. 

1 

En outre, pendant la mi se en place des couch s, des courbes 

Proctor et, à' des emplacements isolés, les limi es d'Atterberg 
ont été établis tant par l'entreprise que pa 1 a missi on de 

contrôle. 

Ces essais ne pouvaient être effectués en une urnêe, car ils 

exigeaient des travaux préparatoires confor s aux normes. 
C'est pourquoi, la durée était en général deux ours • 

En général, les essais des limites d'Atterber n'étaient pas 
nécessaires durant la construction des digues, étant donné que 

les sites d'emprunt pr~vus avaient été examin's avant même le 
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dêbu t des travaux dans une cuvette. Ces préliminaires 

n'étaient, cependant, pas toujours représenta ifs pour l•en

senble des sites d'emprunt, et des és ont IHê en
: 

core effectués, pour cette rai son, durant la mise en place. 
! 

Une détennination plus précise des sites d1 

démarrage des travaux, sous forme d'un pl an 
gagné beaucoup de temps. 

Les limites d'Atterberg étaient fixées à 

i 

1 

prunt avant 1 e 

aurait 

et ont été en 
général respectées. Là ml elles n'ont pu être! réalisées, les 
masses de terre correspondantes n'ont pas été ises en place. 

Conditionné par le fait qu'il n•existait aucun étude du plan 
de transport des terres, une planification éconanique des 

masses de terre à transporter pendant l'exécut"on des travaux 
n•était guère réalisable. Dans les cas où 1•e trepreneur ef

fectuait les canaux sous forme d'une plate forme continue 
suivie d•un creusement, il était obligé de prél, ver les masses 
de terre de la dernière couche de chaque cô 
fonne dans les cuvettes et de remblayer les rn 

de la plate-
t',"\'-!_t~ 

ses d • emprunt 

avec les déblais du creusement. De cette façon, on a évité des 
distances de transport parfois considérables. 

VI.' 2.2.1 Dépenses 

Au total, la cubature suivante a été mise en place pour les 
canaux primaires et tertiaires de toutes les cu ettes: 

1 
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Longueur des irrigateurs principaux 23.185 rn 

Il Il Il tertiaires 
i 82.089 m 

total 105.274 rn 

D~blais 295.883 m3 

Remblais 1' 315.356 ml 

D~blais en ranbla i s 997 m3 

Plus-value transport 999.341 ml 

1 

coat total irrigateurs (non r~vi sê) 88 196.952 CFA 
-- ------------- -----------

IV.2.3 Pistes 
----------------

Tout canme pour les canaux, un déblayage 10 cm a, ici 
aussi, été tout d 1 abord n~cessaire. Pour éc omiser l•exé-

cution des travaux, cette mesure n•a ~té, cepe nt, exécutée, 
à quelques exceptions près, que dans les cuve s N1 GOMENE et 

N1 DIAYE. Le d~blayage d•une éventuelle couche végétale à une 
hauteur différente a été, cependant, maintenu.! 

Pour rendre 1 •exécution encore plus économique la hauteur to

tale des pistes a été réduite d•une façon gé rale de 50 cm 
d•origine à 40 cm. Ainsi n•y avait-il à' chaqu fois que deux 

l 
couches de 20 cm à mettre en oeuvre et le con rôle d•un degré 

de compactage de 95 % O.P.N. 
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Etant donné que la plupart des pistes longeai t les drains, 
' 

les déblais des drains pouvaient être, en part e et donc sans 
1 

frais de transport, utilisés pour la construct on des pistes. 
1 

Lorsqu'il manquait de la terre, le reste étai pris des en-

droits de prél~vement au moyen de scrapers. Pou ne pas rendre 

les chemins de transport trop longs et la c nstruction des 

pistes trop onéreuse, les limites d'Atterberg ot été réduites 

4 10/20. Des emprunts à proximité pouvaient ai, si être aussi 

exploités qui n'étaient pas considérés pour 1, construction 

des digues des irrigateurs. 

Lorsque les déblais provenant des drains étaie t supérieurs à 

la cubature nécessaire des pistes, les masses o t étê déposées 
1 

latéralement sur la largeur de la piste prévue e 5 rn, respec-

tivement 7 m, jusqu'à une hauteur de max. 1 m. euls les 30 cm 

supérieurs ont été compactes à 1 'O.P.N. prévu. 

. Pour rendre la construction des pistes encore économique, 
tous les responsables décidèrent de munir to ·es les autres 

cuvettes vers N'GOMENE et N'DIAYE d'une seul . piste sur un 
côté du drain et de rendre ainsi accessible 4 parcelles à la 

fois par un petit franchissement à travers le d ain. 

Il était prévu à l'origine de faire passer les pistes princi

pales des cuvettes rive droite à travers les i fférentes cu

vettes. Ou point de vue d'orientation, cettes lution n'était 

pas très avantageuse et, pour cette raison, a modifié le 

système des pi stes principal es des cuvette rive droite. 

Toutes les pistes situées dans les cuvettes 'GAO, POLO et 
M'BODIENE ont été transfonnées en pistes rtiaires d'une 
largeur de 5 m. 

' 
L'accès principal aux cuvettes est constitué par une piste 

principale de 7 rn de large reliant ROSS-BETHIO la station de 
pompage de M'BODIENE. Le tracé de cette piste principale 

longeait le LAMPSAR toujours en dehors des cuve tes. 

l ! 1 

~· ·! 
'· 
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L'accès principal sert § la circulation des 

l'approvisionnement des stations de 
l'acheninanent des produits agricoles. 

!vehicules pour 

et permet 

! 
Les accès principaux aux cuvettes de la rive gauche ont êté 

assurés par des pistes de 7 rn entre la Route N tionale et les 

diffêrentes stations de pompage. 

Toutes les autres pistes ont été construite c001me pistes 

tertiaires. Les pistes tertiaires servent, d'un manière gêné
rale, à l'exploitation des champs. Une deuxiè fonction très 
importante est de fournir un réseau de chemins assez serré 
garantissant l'accès des tracteurs-chenillard à toutes les 

parcelles. 

tes pistes tertiaires ont une largeur e de 5 m. Bien 

qu'elles ne soie~t pas prévues pour la circul 
1

tion en période 
1 '1 d'hivernage, on .,a· assuré une pente latérale vers le drain 

voisin. De cette.~fàçon, la piste sera aussi c rrossable pen

dant une grande période de 1 'hivernage. 

Seule la piste principale de ROSS-BETHIO à IENE est recou-

verte d'une couche de latérite de 20 cm d'épa sseur, car elle 
' 

sert en même temps d'accès principal aux agglo rations sur la 
rive droite du fleuve LAMPS AR. 

IV. 2.3.1 Dépenses 

pour 1 'ensemble des pistes principales et pist s tertiaires de 

toutes les cuvettes, on a mis en place les cubatures 

su iv antes: 
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Longueur des pistes primaires (largeur 7 m)l: 38.107 rn 

Longueur des pistes tertiaires (largeur 5 rn 70.021 rn 

Total 108.128 rn 

Déblais 15.832 m3 

Remblais 278.004 m3 

Déblais mis en remblais 200.882 m3 

Pl us-value transport 180.031 m3 

Couche de roulement en latérite 
{piste rive droite) 67.~52 m3 

CoOt total des pistes (non révisé) 275.788.968 CFA 
=============== 

IV.2.4 Drains 

----------------
Avant l'excavation des différents drains, les directions et 

longueur ont étê jalonnées sur le terrain co formément aux 

plans d'exécution. Ensuite, les tronçons et 1 s irrigateurs 

ont été nivelés dans le terrain et comparés au plans d'exé

cution pour rendre possible un cal cul exact de terrassement, 

puisque des différences jusqu'â 0,83 rn entre 1 s plans et le 

terrain avaient eté constatées (exemple: CT 2.5 -52 NGOMENE). 

Pendant l'exécution, la largeur, la profondeur t l'inclinai

son des talus ont été contrôlées. Cœtme déjà d' rit dans cha

pitre IV.2.1, les talus modifiés au moment du démarrage des 
travaux de 3/2 à 1/1 après les expériences in tiales et les 

premières pluies ont dO être ci nouveau abaiss s à 3/2, les 
talus étant peu stables en raison du pource tage élevé de 

sable dans le sol. 

Chaque parcelle est longée dans sa partie bass par une cola

ture peu profonde (max. 0,7 m) ou drain terti ire, à profil 

trapêzo idal , qui a pour fonction de recueilli et d • évacuer 

les eaux de vidange de la parcelle et de les cheminer vers 
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1 
1 

1 

~ les fossés collecteurs (drains primaires). Les tableaux sui-
vants présentent la répartition des drains pri cipaux OP 1 1 
OP 2 et OP 3. 

VI. 2.4.1 Dépenses 

Pour l'ensemble des drains primaires et drains tertiaires de 
toutes les cuvettes, on a mis en oeuvre les cubatures 
suivantes: 

Longueur des drains primaires 

Longueur des drains tertiaires 

Déblais 
coat total des drains 
(non révisé) 

Total 

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

Répartition du drain principal OP 2 

Ancien Profil ~No Plan Distances Cu tte 
Projet métré 1/10000 (rn) 

p 1 ~ 527 ~ 14 LA SAR 

p 163 ~ 2b 7.274 rn 
p 163 ~ F4 ~ F4 

2.099 rn N' LLE 
p 206 ~ 81 ~ 19d 1 

1 

Remarques 

1 
1 

DP2 (18. 481m) 
p 206 ~ 81 ~ 19d 1 

4.785 rn N' 

p 326 ~ F57 ~ 52+500ml :JJJ. ;;l.-

p 326 ~ 57 ~ 3'en amont \1. h ~(! 
il« ·t 1 

1. 891 rn 
, 1 ~"!,cri: l 

\ .: llfJ b 
4.323 rn N' ~1ENE 

' 2. g 
p 427 ~ 55 ~ F40bis ~')_/ - A ._J 

0.) 
........ _ ~ 

'· , JJ '- . 
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R~partition du drain principal DP 3 + OP 1 

Ancien eprofi1 êNo Plan Distances Cu ette Remarques 
Projet mêtrê 1/10.000 (rn) 

p 1 a 0 a l' 
3.169 m 

p 69 a 67 ê 9 Fin cuvette 
TILENE 

p 69 ê 154 a 9 TILENE 
DP3 (10.496m) 

2. 722 rn 

p 119 a 97 ê 70 Déb. cuvette 
PT. GENDARME 

p 119 ê 97 ê 70 

4.605 rn 

p 227 ê 0 a F40bis 
PT.GEND. 

p 227 a 0 a F40bis 

1. 293 rn DP 1 (1.293m) 

p ê 28 e ST. NOAR 
·~x ' 

IV. 2.5 Planage 
-----------------
Faute de n'avoir également fixé avec les entre reneurs d~s la 

dêcision prise en 1978 d'effectuer une modifie tian du projet 

initial de décenbre 1975, la Méthode d'exécu~·on et le prix 
' 

pour le planage en courbes de niveau, il en ésultaient, au 

début de l'exécution des travaux, des concepti ns différentes 

entre 1 'Administration et le groupement d'entre'rises au sujet 

du prix et du vol ume des travaux â réaliser. e prix finale

ment accepté par l'Administration ne comprenai pas de topo

graphie, ce qui se révélait ultérieurenent 1 urd de consé

quences. C'est ainsi que le type de planage de ni-
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veau) prévu dans le projet modi fiê a dO être rans formé en 

le planage d'origine (planage horizontal) du pro t initial de 

df!canbre 1975. 

De surcro1't, la conception d'un planage en cou niveau 

selon le contrat établi avec l'entrepreneur n'é réali

sable parce qu'il avait été prévu de faire un pr planage avant 

l'établissement des documents de l'exécution du ,Ystême terti
aire. De plus, le terrain de tout le périmètre 

pas approprié ct un planage en courbes de nive , parce que, 

d'une part, il n'y avait pas de microrelief suff sant et parce 

que, d'autre part, le terrain était plat dans plus grande 
partie. Ainsi, deux types de planage ont été ex cutés dans le 

périmètre LAMPSAR. 

Le planage en courbes de niveau a été exécuté dans les cu--vettes suivantes: 

PT. GENDARME 118 ha de 170 ha de superf cie totale 

N'GOMENE 179 ha de 200 ha Il 

N'DIAYE 107,4 ha de 125 ha Il 

N'DELLE 43 ha de 158 ha Il 

Total 447,4 ha 
======== 

Lors du El a nage horizontal, les tolérances ! 5 cm ont été 

fixées. D'abord un quadrillage ct la maille 20 m 20 m du ter-

rain naturel a été levé et piqueté. A l'aide de 

tatês, la cote hauteur moyenne de la parcelle a 

niveaux cons
té déterminée 

ainsi que la cubature des terres ct transporter parce que le 

planage a été divisé en deux différentes caté aries de prix 

(plus de 300 m3 /ha de terres à transporter! et moins de 
300 m3fha de terres à transporter). D'après c la, il a été 

dHenni né si la parcelle est à diviser en sous arcelles ou ~ 

maintenir dans sa totalité. La cote moyenne 

êtê particulièrent:nt contrôlée à l'égard des 

nécessaires entre la cote du plan d'eau dans 1 

la cote du planage pour assurer un siphonage pa 

s pa re e 11 es a 

5 cm qui sont 

irrigateur et 

ait. 
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Dés le début, un planage horizontal a été exé uté dans les 

cuvettes: 

N'GAO: 94 ha (plus de 300m3/ha} 
POLO: 117 ha (plus de 300m3/ha) 
M'BODIENE: 129 ha (plus de 300m3/ha) 
BIFECHE: 99,48 ha (plus de 300m3/ha) 
TILENE: 105 ha (plus de 300 m3/ha) 
PT.GENDARME: 47 ha (plus de 300m3/ha) 

et 50 ha (moins de 300 m3jha) 
et 110 ha {moins de 300 m3/ha) 
et 150 ha (moins de 300 m3jha) 
et 52,64 a (moins de 300 m3jha) 
et --- ha (moins de 300 m3jha) 

1 

et --- ha (moins de 300 m3/ha) 

N'GOMENE: 21 ha (plus de 300 m3/ha) et --- ha l(moins de 300 m3jha) 
1 

N'DIAYE: 6,39 ha (plus de 300m3/ha) et 6,21 h (moins de 300 m3/ha) 

N'DELLE: 85 ha 

LAMPSAR: 79,47 ha 

(plus de 300m3/ha) 
(plus de 300 m3/ha) 

et 31 ha (moins de 300 m3/ha) 
et 31,38 a (moins de 300 m3/ha) 

TOTAL: 783,34 ha 431,23lha 
========= 

i 
avec pl a nage en courbes e niveau se 1 es terrains Comme 

1 

sont avérés inexploitables, ils ont été transfo és en planage 
horizontal par Ordre der Service No 12/80 da é du 10 juin 

1980, ~ un prix de 50.000 CFA/ha. Ce planage rep is a été exé
cuté dans les cuvettes: 

PT. GENDARME: 
N'GOMENE: 
N'DIAYE: 

N'DELLE: 

IV. 2.5.1. Dépenses 

123,00 ha 
179,00 ha 
112,67 ha 

43,00 ha 

= 457,67 ha 
------------------

Ainsi trois types de planage ont été exécutés dans le péri
mètre LAMPSAR. Au total, les coQts suivants se ont produits: 

Planage en courbes de niveau: 4 7,40 ha 

Pl a nage hari zontal (plus de 300m3/ha) 7 3,34 ha 

Planage horizontal (moins de 300 m3jha) 4 1,23 ha 

Planage repris 4 7,67 ha 

CoOt total du planage: 219.605 414 CFA 
======= ======= 

~! : ... , ' :. ·i 
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PLANAGE PROJET LAMPSAR ~ m 

======================== ""1 ~ CD CT 

0.. m' 
ro QI 

""0 c: 
QI 

Cuvette Nombre de par- Nombre de re- % de Nombre total i- total i- reprise total i tê du ~ ê 
celles (incl. prises néces- la re- de par- tê du tê du (courbe terrain de ~ < 
sous-parcelles) saires (avec prise 1) celles terrain terrain de ni- la cuvette - il)' ~ 

sous-parcel.) trop courbe horizon- veau en selon le Ill " 

hautes de ni- tal horizon- le plan de ~ a. 
veau(ha) -ancien- tal)(ha) recolle- Ill g 

(ha) ment g ;;. 
Ill ""1 
1 CD 

""0 
THILENE 73 - - 1 - 105 - 105 QI _. w 

""1 QI Ul 

PT .GENDARt1E 113 182) 252) - 118 47 123 170 ~ Ill 

_. ~. 

N'GOMENE 169 78 46 1 179 21 179 200 ~ Ë 
• QI 

N'DIAYE 172 47 27 - 197,4 12,6 112,67 125 ~. 
"/ 0 

N'DELLE 156 15 10 - 43 116 43 158 15~' ::l 

LAMPSAR 90 72 80 2 - 110,85 - 111 ~ 
""0 

··-- ,__' . ·---. . -~-~- ~·-- "-·-. -·- -- ... ____ ,. - - - -- -- ---·--··- - -- --· ·-- ---·--------- -- . ·- ----=----- ... J, '*'* ----. --- --- .. 1 't'l ----- - -··· ... - - ---- - -
c:u 

POLO 178 82 46 - - 227 - 227 ~ 
lO 

M'BODIENE 238 128 54 - - 279 - 279 CD 
c:u 

BI FECHE 155 - - - - 152,12 - 152 ~ 
() 

TOTAL 1.429 440 31 4 447,4 1.214,57 457,67 1.671 m' 

l) avant mise en eau 
2) des parcelles contrôlées en 1979 étant donné que le labour a~~é:fait directement apr~s l'exécution, 

parce que le commencanent de l'exploitation éta1t urgent. 
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IV. 2.6. Diguettes 

L'enplacenent des diguettes s'est fait après l'exécution du 
planage selon les conditions du terrain. Les dig ettes ont été 

! 

mises en fonne trapézoïdale (pente 1/1, lar eur en crête 

25 cm, hauteur env. 40 cm) sans compactage. hauteur des 
di guettes correspond ~ celle de la parcelle 1 pl us haute. 

j 

Comme le planage en courbe de niveau a été P, stérieurement 

transfonné en planage horizontal, il a été j écessaire de 

refaire les diguettes lors de l'exécution du lanage qui, à 

l'origine, avaient été construites pour le plan ge en courbes 

de niveau. 

De plus, des diguettes ont été construites le lo g de quelques 
pistes pour éviter l'inondation des pistes lors! de la mise en 

eau des parcelles parce que quelques pistes ne' se trouvaient 
plus ~ 40 cm au-dessus du terrain naturel voisin après le pla

nage repris de la cote de crête. Ainsi, il ai été évité de 

hausser la piste, ce qui aurait étê plus co0teux1 en comparaison 

avec les diguettes. 

IV. 2.6.1 Dépenses 

Au total, les diguettes suivantes ont été exécu es: 

1;h'eur totale des diguettes: 311.652 ',1. 
coOts totaux: 32.723.460 CFA 

IV. 2.7. Déboisement et débroussail lage 
-----------------------------------------
Les estima ti ons dans le devis estima tif pour jle déboi sene nt 
semblaient d'abord être en dessus des donnée réelles. Par 

1 

contre, les estimations pour le débroussaillag, étaient infé-

rieures aux données réelles. 
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Pour l' endiguenent du LAMPS AR, 22 ha ont dO être débrous

saillés. Dans les diverses parcelles, 476,12 a ont dO être 
débroussaillés au total, dont la plus grande p rtie ayant été 

effectuée dans les cuvettes sur la rive droit' • De même, la 

plus grande partie du dêboisenent a été dans les 

cuvettes sur la rive droite. 

Quant au débroussaillage, seulement ces ont été con

sidérés qui n'ont pas été inclus dans le planag , parce que le 

prix du planage contenait déj~ un débroussaillage éventuel. 

IV. 2.7.1. Dépenses 

Pour toutes les cuvettes, les 

et les uni tés du déboisement 
débroussaillage: 

déboisement: 

coOts totaux: 

IV. 2.8. Cuvette de N'GOMENE 
----------------------------

superficies de 

suivantes ont 
476,118 ha 

1.182 u 
50.368.331 CFA 
============== 

oenarrage des travaux: 18.01.1979\ 
1 '\ W'" 

Réception provisoire: 23.01.1980 

Mise en eau: 24.08.1980 

êbroussa ill age 

té exécutées: 

CoOts totaux du terassement de la cuvette de N'' Ot~ENE: 
228.134.582 CFA (voir tableau No.1 en annexe). 

Surface nette de la cuv~tte: 200 ha. 

Le drain primaire 02 dans le périmètre N'DIAYE et 

N'GOMENE a été adapté au terrain puisque le t acé prévu dans 

les plans d'exécution n'était pas réalisable. plus, la par

tie su péri eure du tracé de 1 a pi ste (près du 
1 

AMPSAR), a été 

modifiée afin de permettre une réduction de la ongueur totale. 
: 

Le canal tertiaire entre les points 14-20 longe nt le LAMPSAR, 

sert en même tenps d' endiguenent. 



- 38 -

Lors de la réception provisoire, quelques pa elles ont êté 
acceptêes sous réserve puisque le planage ne ouvait pas la 
tolêrance de :t 5 cm. De plus, la risberme de 3 de largeur a 
dO être effectuée pour quelques drains. Lors de la mise en eau 
des canaux le 24/8/ ~l'aide des pompes fixes la station de 
pompage, aucun danmage n'est survenu dans le 
a, cependant, constatê qu• il a êté difficile 
parcelles de la zone CT 4-52. Par conséquent, 1 

rrassement. On 
'irriguer les 
cote du seuil 

du dêversoir D 49a a êté surélevêe de 20 cm a in d'élever le 
plan d'eau dans le CT 4-52 et de· simplifier le siphonage. 

! 
Les frais totaux de l'aménagement de la 
terrassement se chiffrent~ 228.134.582 CFA. 

IV. 2.9. Cuvette de N'DIAYE 

Oêmarrage des travaux: 18.01.79 
Réception provisoire: 23.01.80 
Mise en eau: 24.08.80 

e N'GOMENE en 

CoOt total du terrassement de la cuvette de N'D AVE: 
154.070.116 CFA (voir tableau No. 1 en annexe) 
Surface nette de la cuvette: 125 ha. 

Le piquetage et le décanpte du drain princip s'étendaient 
jusqu'~ la cuvette N'DELLE {point 19 d). 

La piste le long du CP 1-6 jusqu'au point 3 a être supprimée 
êtant donné que le franchissement F 3 a été éga ement supprimé 
pour des raisons de frais. 

Lors de la mise en culture de tomates des zones CT 13-17 et CT 
13-20 pendant l'hivernage 79, plusieurs petit s fuites sont 
survenues dans la zone 13-17 qui, cependant, on pu être répa
rées sans laisser de traces de dommages. 
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Lors de la réception provisoire, des réserves ont été for

mulées en ce qui concerne les éclatements des d'emprunts 
et le planage dans quelques parcelles. 

Lors de la mise en eau dans la zone du CT 2-21 usieurs fuites 

et deux brèches se sont manifestée qui, cependa , ont pu être 

réparées sans laisser de traces de dommage. Pl sieurs fuites 

sont apparues~ plusieurs reprises qui ont pu, c pendant, être 

réparées définitivement. 

Lors du premier drainage de la cuvette, on a c nstaté que le 

terrain naturel dans la zone du OP 2 du point 2 vers la cu
vette N'DELLE était inondé. Il en résulte don qu'en raison 

1 

des plans topographiques incorrects, le terr in naturel se 
situe au-dessous du plan d'eau du drain princip 

Les frais totaux de l'aménagement de la cuvett de N'DIAYE se 
chiffrent à 154.070.116 CFA pour 125 ha de sup: rficie nette. 

Les détails sont représentés sur le tableau i 1 en annexe. 

IV. 2.10 Cuvette de TILENE 

Démarrage des travaux: 22.05.79 

Réception provisoire: 05.03.80 

Mise en eau: 20.08.80 

CoOt total du terrassement de la cuvette de TIL E: 

65.529.360 CFA (voir tableau No.1 en annexe) 

Surface nette de la cuvette: 105 ha. 

Contrairement au plan d'exécution initiale, 1 CP 1-5 a été 

poussé à la proximité du LAMPSAR afin d'obteni. la superficie 
1 

nette initiale. Les parcelles entre la Route N tionale et le 

OP 2-10 ont dG être supprimées en rai son des z: es sableuses. 

C'est pour cette raison que le système de l'ir igateur a été 

~galement modifié. La surface d'aménagement re~tante se trou-
: 
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vant entre la Route Nationale et le OP 2-8 al imentêe ~ 

présent par le CT4-ll; par contre, le CR 1-16 de ait initiale
ment @tre conduit le long de la Route Nationale. 1Afin d'éviter 

un franchissement supplémentaire~ partir du R 10-20, la 

piste d'accès principale en direction de la uvette a été 

aménagée plus ~ 1 'Ouest. 

Lors de la réception provisoire, le 5 mars 1980 des réserves 

ont été formulées en ce qui concerne l'éclate ·nt des zones 

d'emprunt ainsi que le nettoyage des drains t canaux. La 

plus êloignée des parcelles ~ l'Ouest du CT 5-8 ja été suppri

mée, étant donné que la cote du planage était tr:p haute et de 

ce fait non-irrigable. Cette superficie utilisée 
en tant qu'aire de battage. 

1 

La mi se en eau a été réalisée le 20 aoOt 19801 ~ l'a ide des 
1 

pompes logées dans la station de pompage. Seul ment dans la 

zone du CT5b-10, quelques fuites se sont ~r~sent es qui ont pu 

être réparées par 1 'équipe d'intervention~~ê l'e treprise. Les 

frais totaux de l'aménagement de la cuvette de ILENE en ter-

rassement se chiffrent~ 65.529.360 CFA pour e superficie 

nette de 105 ha. Les détails sont représentés le tableau 
· No 1 en annexe. 

IV.2.11 Cuvette de PT. GENOARt~E 

Démarrage des travaux: 12.3.79 

Réception provisoire: 24.4.80 
Mise en eau: 26.8.80 

CoOt total du terrassement: 190.377.318 CFA. 
Surface nette de la cuvette: 170 ha. 

Le tracé du CT 4-15 a dO être aligné entre le points 5-11, 
1 

étant donné qu'au Sud de la Route Nationale se t ouve une zone 
tout ~ fait sableuse. De ce fait, la surface n 'tte a été ré-

duite d'env. 15 ha. La cuba ture de cette cuve te comprenait 
aussi le drain Dl du point F40 jusqu'à la sta ion d'exhaure 

NOAR. 
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Lors de la r~cepti on provisoire, des r~serves ~t~ faites 

en raison du nettoyage des zones d'emprunts e ~galement en 
raison de l'exêcution de la risberme le long du P3 et du DP1. 

La mi se en eau a été effectuée à partir du aoOt 1980 â 

l'aide de la station de pompage LAMPSAR. Aucun danmage n'est 

apparu. 

Les frais totaux de 1 'aménagement en terrassemen se chiffrent 

â 190.377.318 CFA pour une superficie nette de 

tails se trouvent sur le tableau 1 en annexe. 

IV. 2.12 Cuvette de N'DELLE 

D~arrage des travaux: 24.5.79 

Réception provisoire: 10.7.80 
Mise en eau: 23.10.80 

CoOt total du terrassement: 

138.266.020 CFA (voir tableau No 1 en annexe) 

Surface nette de la cuvette: 158 ha. 

La digue du côté gauche du CP 1-9a sert en temps d • en

diguement du LAMPSAR. La zone entre 1 e DP2 et 1 a Route Na

tionale à partir de la fin de la cuvette LAt1PS R le long du 

SOCAS jusqu • au 52 a été supprimée pour des r i sons écono-
' miques. L'alimentation de cette zone aurait é liée à des 

coOts trop élevés étant donné que des irrigateu s très longs 

auraient dO être installés pour une surface à alimenter rela

tivement minime. Au total 50 ha de surface ont ·té supprimés. 

En raison de cette réduction de surface, le s tème d'irri

gation a été modifié à quelques endroits. Lazo entre le OP 

19d-S2 et DT 19d-Fl7 est actuellement irriguée p ,r l'extension 

du CT 12a-46, d'où la nécessité d'un franchisse.ent particu

lier irrigateur sur drain supplémentaire. 
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Lors de la réception provisoire du 10 juin 1980, une exécution 
rêpétée du planage dans quelques parcelles ai i que l'amé
lioration de quelques pistes endommagées avai t été danan
dées. La réception des parcelles avec le planage repris n'a eu 
lieu que le 23 aoOt 1980 étant donné que le 1 juillet 1980 
elles n'ont pas encore été terminées. 

La mi se en eau des canaux a été réalisée à pa tir du 23 oc
tobre 1980. Aucun dommage n•a été constaté auxldigues. Etant 
donné que les stations de pompage n•étaient pas encore en 
service en raison des raccordements électriqu faisant dé
faut, des pompes mobiles de la SAED ont été uti isées pour la 
mise en eau. Les frais totaux de l'aménagement e terrassement 
se chiffrent à 138.266.020 CFA pour une surfac nette de 158 
ha. Pour plus de détails, se référer au table ,u No 1 en an

nexe. 

IV. 2.13 Cuvette de LAMPSAR 
----------------------------
Démarrage des travaux 14/6/79 
Réception provisoire 14/5/80 
Mise en eau 23/10/80 
CoOt total du terrassement: 
112.281.513 CFA (voir tableau no 1 en annexe) 

Surface nette de la cuvette 111 ha. 

Le piquetage et le décompte du OP 2 jusqu•à la LAMPS AR 
s•étend de la piste SAVOIGNE jusqu•au point 14. La partie Nord 
de la surface après la zone ISRA, d'une superf·cie d'env. 10 
ha, a été supprimée pour des rai sons économique i. 

l 
Lors de la réception provisoire, 2 parcelles da s la zone ISRA 

1 

d'une superficie totale de 3 ha ont été supprim'es étant donné 
qu•elles se situent à une cote trop élevée po r l 1 irrigation 
et que le déblayage de la couche végétale aur it été néces
saire. 
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De plus, on a critiqué le manque de risbennes e long du OP. 

La mise en eau a été réalisée ~ partir du 23/ 0/80 avec des 
pompes mobiles de la SAED puisqu'aucune conduite électrique ne 
conduisait ~ la station de pompage. Pendant 1 mise en eau, 
aucun dommage n'est survenu aux canaux d'irrigat on. 

Le coOt total de l'aménagement en terrassement 'élevait pour 
une superficie nette de 111 ha~ 112.281.513 CF • Les détails 
figurent sur le tableau no 1 en annexe. 

IV. 2.14 Cuvette de BIFECHE 
----------------------------
Oéma rrage des travaux 
Réception provisoire 

16/6/79 
14/5/80 

Mise en eau 11/11/80 
CoOt total du terrassement: 179.325.350 CFA 
(voir tableau no 1 en annexe) 

Surface nette de la cuvette :152 ha 

Conditionné par les zones d'emprunt insuffis ntes aux en
virons, des zones prévues pour l'aménagement d ns la cuvette 
elle-même ont été ex pl oi tées en tant que zones d'emprunt. De 
ce fait, on a perdu une superficie de 60 ha. Afi de récupérer 
cette perte, on a supplémentairement aménagé ne superficie 

d'environ 35 ha au Nord du drain principale. ette zone est 
irriguée par le CT 8/23 qui a été rallongé en reliant avec 
le CT 8-23. 

Des réserves n'ont pas été fonnulées lors d la réception 
provisoire le 14/5/80. 

La mise en eau â 1 'aide de pompes mobiles de la SAED ~partir 

du 11/11/80 ne prouvait pas de dégâts aux canau d'irrigation. 

Le coOt total de l'aménagement en terrasseme s'élevait ~ 

179.325.350 CFA pour une superficie nette de 1 ha. Les dé-
tails sont récapitulés dans le tableau no 1 en nexe. 
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IV. 2.15 Cuvette de N'GAO 
---------------------------
Oêmarrage des travaux: 25.09.79 

Rêception provisoire: 28.05.80 
Mise en eau: 22.08.80 

coat total du terrassement: 
86.745.185 FCFA (voir tableau No 1 en annexe) 
Surface nette de la cuvette: 144 ha. 

Le piquetage et le d~canpte du OP ont êté réal sés jusqu • ~ la 
station de drainage KRANKAYE. Les pi stes prin' i pa les conçues 
initialement le long du OP seront exécutées en nt que pistes 

i 

tertiaires étant donné qu'une piste principale! avec couche de 
1 

roulement en latérite a été construite~ l'exté ieur de la cu-
vette le long du LAMPSAR. Cette piste principa. e, longeant la 
cuvette, sert en même tenps d • endiguenent du LAMPSAR. 

Lors de 1 a réception pro vi soi re 1 e 28 mai , des réserves 
ont été faites en ce qui concerne les raccord nts du planage 
avec les pistes et digues étant donné que ce zones ont été 

1 

surélevées. Le nettoyage des drains et canaux été également 

exigé. 

La mi se en eau a été effectuée ii partir du 1980 avec 
les pompes de la station de pompage. Aucun d ge n'est sur-

venu au réseau. 

Les frais totaux de 1 'aménagement en 
â 86.745.185 CFA pour une superficie nette de 
détails, se référer au tableau no 1 en annexe.: 

IV.2.16 Cuvette de POLO 
--------------------------
Démarrage des travaux: 11.10.79 

Réception provisoire: 22.11.80 

se chiffrent 
ha. Pour les 

Mise en eau: prévue avant 1 'hivernag 1981 

CoOt total du terrassement: 209.345.193 CFA (v ir tabl. No 1 annexé) 
Surface nette de la cuvette: 227 ha. 
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La piste principale traversant la cuvette plani iée initiale

ment le long du OP 1 a étê réalisée en tant qu piste terti
aire, puisque, de même qu'<i N'GAO, une piste p incipale avec 

couche de roulement en latérite conduit le log du LAMPSAR. 
Cette pis te can~.1ence ~ N • GAO et conti nue en direction de 
M'BODIENE. Cette piste principale sert en même mps d'endigue
ment du f1 euve LAMPS AR. 

Lors de 1 a réception provisoire du 22 des ré-
' serves ont été faites en ce qui concerne le ne , oyage, le re-

talutage, 1 'approfondissement de 2 drains terti ires et le dé
bouchement d'un drain primaire. Deux bouchons o été conservés 
dans ce drain afin de les utiliser canme pass. ge d'animaux. 

La mi se en eau a été reportée par 1 a SAED ~ 1 péri ode avant 
l'hivernage afin de ne réduire plus la minime d'eau 
du LAMPSAR. 

' Les frais totaux de 1 'aménagement en terrasseme t se chiffrent 
â 209.345.193 CFA pour une surface nette de 22 ha. Pour plus 
de détails, se référer au tableau no 1 en anne 

IV. 2.16 Cuvette de M'BODIENE 

Démarrage des travaux: 23.11.79 

Réception provisoire: 22.11.80 
Mise en eau: prévue avant 1 'hivernage 1981 

coat total du terrassement: 
214.933.216 CFA (voir tableau no 1 en annexe) 
Surface nette de la cuvette: 279 ha. 

La piste principale venant de N'GAO passant par POLO et longe
ant le LAMPSAR conduit jusqu'à la station de po age M'BODIENE. 
C'est pourquoi toutes les autres pistes se tro ant à 1 'inté
rieur de la cuvette ont été aménagées en ta t que pi stes 
tertiaires. 
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Lors de 1 a rècepti on provisoire du 22 novembr 1980, des rè

serves ont été faites en ce qui concerne le rac ordement de la 

couche latéritique de la piste principale jusqu ~ la station de 

pompage et le débouchement du drain principal. Sur demande de 

la SAED, la mise en eau n'a pas encore été réal sée. 

Les frais totaux de l'aménagement en terrass 
214.933.216 CFA pour une surface nette de 279 

détails, se référer au tableau ·no 1 en annexe. 

IV. 2.18 Cuvette de N'DIOUGOU 
-----------------------------

t s'élèvent ti 

• Pour plus de 

Cette cuvette d'une surface nette initialemen estimée ti 200 

ha environ a été réduite~ 69 ha pendant l'ex ution des tra
vaux des autres cuvettes en rai son de l' impor nee de 1 a zone 

sableuse et de l'emplacement diffici1e de la zone. d'emprunt 
concernée. En raison des variations du cours de change du US $ 

vis-â-vis du CFA et du cadre de financement res erré du crédit 

total LAMPSAR, la SAED a décidé de supprimer anplètement la 

cuvette N'DIOUGOU et d'utiliser éventuelleme 

crédit pour la reprise du périmètre SAVOIGNE. 

IV. 2.19 Contôles géotechniques 
-------------------------------

le reste du 

géotechniques 

ex~cutés aussi bien par le groupement des entr' prises que par 

la surveillance. 3158 contrôles de densité pour tous les canaux 

et 1250 contrôles de densité pour les pist ont été, au 

total, effectués. Cela signifie que pour chaqu contrôle, 417 

m3 respectivement 797 m3 de surface ont été au total con

trôlés. 

La surveillance a, ti ce sujet, exécuté, elle , des con-, 

trôles (650 pour les canaux et 188 pour lesj pistes). Cela 
signifie qu'â peu près 20 % des contrôles effectués par 

f•entreprise ont été vérifiés par des contrôle séparés de la 

su rve ill a nee. 

•'' ... -~- . 

·. 



- 47 -

Pour ce qui est des contrôles O.P.N., été exécutés 

par l'entreprise pour les canaux et 390 pour le pistes. tl en 
ressort, par contrôle O.P.N., 961 m3 de matéri u du sol pour 

les canaux et 2.556 m3 pour les pistes. La sur 
fectué 73 contrôles O.P.N. pour les canaux e 

O.P.N. pour les pistes. 

illance a ef-
27 contrôles 

Quant aux essais d'Atterberg, l'entreprise a ef ectué 116 res

pectivement 1 contrôle et la surveillance en a effectué 58 

respectivement 2. 

IV. 2.20 Observations techniques concernant 1 réalisation 

du projet 

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

IV. 2.20.1 Compactage 

Il était prévu dans le marché de compacter les 

O.P.N. Le groupement des entreprises avait fin lement presque 
atteint ces compactages, mais des compactages ltérieurs ont 

da être réalisés. De plus, les digues ont été c nstruites plus 

larges et ont été surélevées de presque 5 cm. n terrassement 

élevé a été équilibré par la plus grande haute' r des digues. 

Pendant la période la plus chaude et la plus sè he, au mois de 

mai 1980, l'entreprise avait de grandes diff cultés. Etant 

donné que l'entreprise avait ultérieurement mo ifié son sys

tême d'arrosage (premier arrosage dans les zone d'emprunts et 

deuxième arrosage sur la digue), le canpactag s'était amé

lioré. A la fin du mois de mai 1980, les travau de compactage 

ont dO être interrompus étant donné que le L MPSAR tombait 
sec. La reprise des travaux de compactag a eu 1 i eu 

mi -septembre. 
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IV. 2.20.2 Choix du sol 

Pendant toute la durée des travaux, le choix d~ la terre pour 
le remblai a posé des probl~mes. 

i 
Les trois catégories de terre existantes sur 

1

le terrain se 
prêtaient différemment à la construction des di es. 

: 
Classe 1: argile ou silt trés ar '1 eux 
Classe 2: silt 

Cl asse 3: sable fin. 

La classe 1 est idéale pour 1 'intérieur des dig s principales 
et des digues tertiaires des canaux d'irrigati n puisqu'elle 
apporte une bonne étanchéité aux digues. La cl sse 2 est apte 

' à l'extérieur, parce qu'elle est assez étanche ais ne montre 
pas de fissures en séchant. La classe 3 n'est as utilisable 

pour la construction des différentes digues. P r les besoins 
du chantier, la granulométrie à respecter a été prescrite dans 
le C.P.T • 

Pour la cuvette N'GOMENE, le matériau du sol a été transporté 
à partir de 9 emprunts. Aux environs de la Raut Nationale, la 
terre devenait pl us sableuse par rapport à a profondeur. 

1 

C'est pourquoi, de la terre a dO être prélevée e 1 'autre côté 
1 

de la route. Cet emprunt n'appartenait pas aui terrain de la 
SAEO, et l'on s'est mis d'accord avec le Ch,f du Village. 

' Etant donné que les prises s'épuisaient toujou s tr~s rapide-
ment, les parcours de transport ont été très longs. Ceux-ci 
auraient pu être évités si un plan des zones 'emprunt avait 
êté disponible avant le démarrage des travaux. 

A N'OIAYE, cinq emprunts de matériau étaient à isposition, où 
le matériau était légèrement argileux. 

i 
A cause d'importantes zones sableuses, des di ficultés sont 

i 

survenues â PONT GENDARME. C'est pourquoi, le anal principal 
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a dO être fortenent raccourci. De pl us, à 4 em acenents, un 

êchange de terre a été nécessaire, étant donné ue le lit du 

canal atteignait la couche de sable. Dans la pl 

le matériau des 4 zones d'emprunt était silteu à argileux. 
Les limites d'Atterberg variaient entre PI= 22- 0 %. Lors du 

contrôle de densité, un compactage ultérieur d' nviron 15 % a 
été exigé. 

Les preniers contrôles de qualité des emprunts dans la 

cuvette de N'DELLE ont démontré que le matériau était forte

ment argileux et n'était pas apte à la constru tian des ca

naux. De ce fait, seulement 2 zones d'emprunt s prêtaient à 

la construction des canaux, ceci occasionnant 

élevée des frais de transport. 
quote-part 

Trois zones d' enprunt sont di sponi bles à E, dont une 

longeant le canal principal et s'étirant jusqu'a. canal terti

aire. Le matériau de déblai des drains n'a pas pu être utilisé 

comme déblai mis en remblai en raison de l'impo tante quete
part de sable. 

1 

1 

A LAMPSAR, également, des probl~mes concernant Ile choix des 

emprunts sont survenus lors du démarrage des tra aux de cons
truction de 2 canaux principaux et de 11 canau tertiaires. 

On a été obligé de n'utiliser que du matériau trouvant à 

proximité du LAMPS AR, étant donné qu'à cet end oit, 1 es li

mites d'Atterberg se situaient encore dans la limite pres
crite. Dans les dépressions se trouvant plus au S d, la teneur 

en argile était trop importante et de ce fait,l le matériau 
1 

n'était pas utilisable dans la plupart des cas. i 
! 

Pour la cuvette BIFECHE, la partie centrale a ét utilisée en 

tant que zone d'emprunt étant donné qu'aucune a tre solution 

ne s'est présentée. Le matériau se trouvant sur es bords des 
cuvettes était trop sablonneux ou trop argileux à proximité du 

LAMPSAR. Les résultats des essais effectués au centre de la 
cuvette ont été satisfaisants. 
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Cinq zones d'emprunt ont ~t~ exploitées dans la N'GAO. 

Il s'agissait selon 1 'emplacement, de terres for ment silteu

ses, â sable fin ou l~gérement argileuses. Le m tériau de dé

blai des drains n'a pas pu être réexploité de la 
quote-part élev~e en sable. 

Dans la cuvette POLO, le radier de 2 canaux se 

trouvait au-dessous du terrain naturel dans d s couches de 

sable. C'est pourquoi, un échange de terre a dO tre effectu~ 

sur une longueur de 1.150 m. Les analyses dus 1 effectuées 

dans trois zones d'emprunt ont démontr~ que 1 ma t~ri au se 

trouvant cÎ proximité du LAMPSAR ~tait légèrement argileux, et 
dans la partie Nord sablonneux â silteux. i 

Les reconnaissances préliminaires faites dans la one d'emprunt 

prévue pour la cuvette M'BODIENE ont démontré qu le matériau 

n'est disponible Cfu'en quantité réduite â prox mité directe 

des canaux â construire. Le matériau était le plus souvent 

trop silteux ou du sable se situant â une profo deur minime. 

C'est pourquoi, des échanges de terre ont dO ê re effectués 

pour 2 canaux tertiaires sur une longueur de 1.30 m. De même, 

des échanges de terre ont dO être faits pour le 
1 

anal princi

pal CP 2.2, sur une longueur totale de 1.887 et pour le 
canal principal 2.1, sur une longueur de 750 m. 

IV. 2.20.3 Etanchéité du terrain naturel 

Même en préparant l'assiette de la digue - toujours 

prévu - on n'a pu éviter dans tous les terrai s, des per-
l 

eclations ou même des cassures. Dans les ones hautes 

(fondées), près des anciens marigots, des fail es, souvent 
superficiellement cachées, ont souvent causé de iverses cas-

sures surtout dans les canaux tertiaires. Dans p usieurs cas, 
cette cassure arrivait â la limite entre le terra n naturel et 
le remblai mis en ouvrage. 
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Bien que 1•entreprise ait déj~ canpacté 1•a iette avant le 

remblayage, des fui tes sont survenues et on été provoquées 
par un manque d•unifonnité du remblai avec terrain sous
jacent. La seule garantie pour éviter ce genre 
creuser la terre dans le tracé du canal, ens te de remettre 
la terre utilisée pour le remblai, de la campa ter et enfin de 

1 

procéder~ 1•exécution des digues. Le sous-sol 'était déj~ tr~s 
sablonneux et partiellement entremêlé de passa s. En creusant 
40 cm dans le terrain avant de procéder aux blais, le ca

nal-digue devenait un ouvrage entouré du même rrain que celui 
des di gues. 

IV. 2.21 Expérience faite pendant les premiers is d 1 utilisation 
d•une partie de 1•aménagement 1 

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

Pendant 1 1 hivernage 1979, environ 60 ha à N 'GOt1ENE et à 
N • DIAYE ont été mis en valeur pour 

L1assistance technique a été confiée au 
de la SAED. Leurs rapports peuvent donner 
sur les expériences agricoles. 

Nous ne traitons ici que les questions 
concerne la partie du périm~tre déjà cultivé 
miére saison culturale coïncidait avec l 1 hive 

Les pluies de 11 hivernage ont causé des d 

Projet LAMPSAR 
d • i nfonna ti ons 

es. En ce qui 
la pre-

e. 

ges suivants: 

des rigoles d•érosion se sont produites ns les régions 
se trouvant aux bords des drains et des t us des digues, 
c'est-à-dire, les pistes sont devenues moi s utilisables, 
les drains sont remplis de terre et les 
faiblies • 
Un entretien régulier permettant de 
est indispensable. 

r à ces dégâts 
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Les paysans proc~dent à un emploi du projet qui trafnera des 

dégâts beaucoup plus graves que ceux causés par la pluie. Il 

leur manque, jusqu•~ ce jour, toute compréhensi 

tretien quel qu'il soit ou pour une utilisati 
hydraulique selon les règles. 

pour un en

du système 

1. L'irrigation dans les unités hydrauliques 'est pas or

ganisée. Les paysans demandent, tous à la fois, à être 
alimentés en eau. Etant donné que cela est i possible, ils 

expérimentent (ouverture des vannes, barrag dans les ca

naux) pour s'approvisionner en eau. 

2. Les paysans ne respectent pas les règles da la conduite 
i 

de 1 •eau; ils ouvrent complètement toutes 1 s vannes, ce-

pendant, la plupart des vannes devraient se ir à établir 
un déc al age du pl an d • eau. Leur ouvertur entrafne un 

plan d'eau horizontal dans tout le système, t de ce fait 
le déversoir le plus bas règle le plan d'au. Celui-ci 

1 

est constamment submergé. Par contre, dans •autres tron-
i 

çons, le plan d'eau n'est pas assez haut p. ur un sipho-

nage. D'autre part, pour surélever le plan .d'eau afin de 

pouvoir plus facilement amorcer les siphon , les paysans 

ont bouché plusieurs fois les déversoir ou ils ont 
établi des barrages, et de ce fait, 1 'eau r de débor-

der les canaux. 

t~entionnons que pour une utilisation correcte, 1 

d'eau sont suffisants; le niveau prévu est de 2 
des parcelles; seulement dans des cas particuli 

dessus du champs à irriguer ont pu être réalisés 1 

cm de change 

cm au-dessus 
20 cm au-

Il faut également signaler que les paysans lais ent, de temps 

à autre, fonctionner le siphonage jour et nuit. Il en résulte 
que le niveau d'eau dans le canal, pendant la p'riode d'irri

gation, n'est pas constant. En raison de l'assè hement et du 
mouillage répété des talus, on a constaté une rte dégrada-

tian des canaux d'irrigation. A ce sujet, il ut également 



.. 

' 

' .. 

• 

- 53 -

mentionner, que le changement de la pente du ta us de 3/2 â 

1/1, demandé par la SAED au début des travaux, n'était pas 
exact étant donné qu'en raison de la qualité du s 1, une pente 

moins importante s'était avérée plus favorable. 

i 
3. Les canaux d'irrigation sont mal entretenus. i 

De nombreuses herbes provoquent une pert~ hydrau 1 i que 

beaucoup plus importante que celle supposée pour les ca

naux tertiaires de ce projet. Au lieu d'y 
1

remédier, on 

essaie souvent de canpenser les pertes eni ouvrant les 

vannes. 

4. Les drains sont également mal entretenus. 
Plusieurs drains sont presque totalement b uchés par la 

terre. De plus, une végétation abondante de outes sortes 
i 

d'herbes réduit la possibilité d'écoulemen~ des eaux de 

drainage. A part la difficulté de drainer le champs dans 

ces ;.~ditions, les drains débordent et blo uent la ci r
cula i. n sur les pistes voisines. 

IV. 2.22 Recommandations concernant les projets imilaires futurs 
------------------------------------------------- ---------------' 

i 

Etant donné qu'une extension de l'aménagement dan le Delta du 

fleuve est envisagée et afin de rendre plus éco anique l'in

vestissement, quelques recommandations sont diquées ci

après: 
1 

1. Elaboration de l'aménagement sur des carte topographi-

2. 

3. 

ques adéquates, 

Reconnaissances minutieuses des zones pour 

1 •aménagement en ce qui concerne leur salini é (â N'DIAYE, 
des zones sont indiquées en tant que trop ines, où les 

paysans cultivent eux-mêmes les tomates). 

Adaptation du réseau hydraulique aux candi ions du ter

rain (zones sableuses). 

4. Elaboration d'un plan des zones d'emprunte de plans de 
transport des terres avant le démarrage Ides travaux. 
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5. Aménagement des parcelles par un systèm nécessitant un ()~ 

6. 

7. 

miminimum de planage. 

Pentes de talus plus faibles et rayons 

les courbes de niveau, en tenant compte d 
terres utilisées et d'une attaque des vag 

naux. 

Système d'irrigation simple mais 
nimum d'ouvrage d'art. 

1 us 1 a rges dans 

1 a qua 1 ité des 
dans les ca-

et· avec un mi-

8. Système de circulation simple avec une se'le piste sur un 

côté du drain avec un franchissement p' ur quatre par
I 

celles. · 

9. Considération des pistes traditionnelles e bétail et pas- ~ 

sages piétons dans 1 'étude. 
10. Passages dangereux ~ protéger par des 

lisation. 
de signa-

11. 

--e 12. 

13. 

14. 

Reboisement ~ tous les endroits m1 est possible. 
Répartition séparée du planage et débrous 'ail lage. 

Plans de recollement ~ l'échelle 1/2.oool par rappo.,rt au 
1/1. ooo. ,-,.,. c:~, / 

Adaptation des marchés existants aux modi ications fonda

mentales éventuelles du système d' aména ement avant le 
démarrage ctu projet. 
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IV.3 G~nie Civil 

3.1 G~n~ralit~s 

L'ordre de service de dénarrage des travaux a it été notifié 

au Groupement ~ la date du 18 janvier, 1979. début des tra
vaux d'exécution, il était bien convenu en're la SAED et 

l'entreprise, de démarrer les travaux des cuve s au fur et~ 
i 

mesure selon la sortie des plans modifiés. s plans d'ex~-

cution modifiés pour les petits ouvrages et es stations de 
pompage par la SCET/INTER et la SAED n'~tai t pas dans la 

majorité des cas ~ la date initialement prévu En outre, les 

dossiers modifiés des cuvettes parti cul i~res présent~s ci la 

Mission de contrôle pour approbation étaient 

des cas incomplets et impliquaient la nécessi d'une vérifi-

cation des calculs hydrauliques et un nouveau lcul du calage 
des ouvrages. C'est pourquoi s'est retardé le ommencement du 

travail "Génie Civil". 

L'organisation et l'approvisionnement du "Génie 
Civil" posaient beaucoup de problèmes. Malg des contrôles 

réguliers de la composition du béton et de solidité par 

l'Institut CEREQ-Dakar, les travaux ont da ê re interrompus 

plusieurs fois ~ raison de la mauvaise qua ité du béton. 

L'installation d'un laboratoire sur le chanti r a permis un 

contrôle rapide et des mesures éventuelles d 

Des difficultés importantes résultaient du 

diminution de temps entre les travaux de terra 

modification. 

ait qu • aucune 

erne nt et génie 
civil n'était prévue. La période d'exécution révue jusqu'au 

16 avril 1980 était prolongée jusqu 'au 17 juin 980 ci cause du 

retard des plans, puis à nouveau en raison de j la période des 
pluies jusqu'au 30 juin 1980. 
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Pour les travaux Génie Civil, 1•entreprise a isposé du maté
riel suivant: 

3 cami ons 

1 cami on toupie béton 

1 tracteur pelle chargeur 
1 porte char 

3 bétonnières 
1 centrale <i béton (5m 3/h) 
3 compresseurs 

2 compacteurs vibrants 

1 grue 



ms "" tC--· arznu zw~ .... -. ar a 

• 

Station Petits Ouvrages 
ct._ \ ~ ) ,. :(~ 

Démarrage Réception Démarrage Réception f~i se en eau 
provisoire provisoire 

N'Gonene 18.01.79 23.08.80 18.01. 79 23.01.80 18.08.80 
N'Diaye 18. 01.79 23.08.80 18.01.79 23.01.80 18.08.80 
Til ene 06.79 23.08.80 07.79 5.03.80 18.08.80 
PT Gendarme 08.79 23.08.80 12.04.79 23.08.80 18.08.80 
N'Delle 02.80 9.07.80 11.79 23.08.80 09.80 
Larnpsar 15.03.80 9.07.80 21.12.80 23.08.80 22.09.80 
Bi feche 01.80 9.07.80 25.10.80 23.08.80 09.80 (J1 

N'Gao 11.79 23.08.80 12.79 
--..J 

6.08.80 18.08.80 
Polo 01.80 22.11.80 21.02.80 22.11.80 81 
W Bodi ene 2.03.80 22.11.80 10.03.80 22.11.80 81 

r/Oalot RN ___ ---- --·-- 04 ]g- - -- -··· - -- 04. (!JQ ~-. " ~ - - ----· -·· -·---~ . -~-- ·-- - -· ~--· -··-· -- - ·- -··-. .. - ~ = 

Bor bof 03.80 9.07.80 
Krankay 12.79 9.07.80 
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3. 2 Petits Ouvrages 

3.2.1 Vannes et déversoirs 

Un secteur d'irrigation est alimenté en eau éi 

secondaire, par l'intermédiaire d'une vanne à c 
déversoir de sécurité renvoie en colature 

n'auraient pas été pré 1 evés par 1 es vannes. 
initial, la position du déversoir sur le canal 

proximité. En raison hydraulique et de sécuri 

d'exécuter des déversoirs latérals à la sort 

chargeant dans les parcelles (sauf Cuvette N' 

les ouvrages vannes et déversoirs ont été exé 

avec un coffrage et ferraillage léger canee 

sions. Derri~re ces petits ouvrages les 

protégés sur une certaine longueur par un revêt 

3.2.2 Ouvrage de franchissement 

rti r du cana 1 

ill~re. Un 
s débits qui 

ns 1 e projet 
tait 1 i ée à 1 a 

, on a décidé 

de 1 a vanne 

Tous 

tés sur pl ace 

nt les dimen-

t en béton. 

Le réseau d'irrigation, des drains et des piste exige un cer

tain nombre de franchissement en type différent On peut dis
tinguer entre les types suivants: 

Franchissement sur canaux primaires avec buses 
Il sur canaux secondaires avec buse 
Il sur drain primaire et secondaire vec buses 
Il ~ i 

irrigateur sur drain avec dalot.l 
Franchissement particulier: passerelle piéton. 

Pour 1 a production des buses, l'entreprise av a 

chantier de préfabriquation. Dans ces atelie 
étaient fabriquées avec des moules en tôles qu 

un travail rapide et dans les tolérances exigé 
étaient compactés avec des vibreurs. 

1 

i 
t i n s ta 1 1 é un 

s, les buses 
permettaient 

Ces bétons 
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Compte tenu de la technique de pose de buse (bu e d'un mètre 

assemblêe), il semblait préfêrable de poser un bé n maigre de 
10 cm d'épaisseur en fond de fouille pour une 

des buses. Si le terrain en fond de fouilles é 

vais, le contr6le a demandé la pose d'un lit de s 

bêton maigre. Les murs de tête amont et aval 
nês sur place en coffrage et ferraillage. 

3.2.3 Station de pompage 

nne assisse 

t très mau
le avant le 

été béton-

En cours d'approbation des plans types des statio s de pompage 

pour les différentes cuvettes, le contrOle a du nstater que 
certaines s ta ti ons ne correspondaient pas aux xi genees du 

Marché ITEM. 

Le Marché du Fournisseur des pompes ITH1 êta it ctué sur 1 a 
base du "projet initial". La modification des pr ets rendait 

nêcessaire une nouvelle répartition des pompes. 

En ce qui concerne les stations pour les cuvette de N'GOMENE 

et N'OIAYE, les plans relatifs étaient remis à l' treprise le 

18 janvier 1979 en m~me temps que les dossiers d 1 ménagement, 

quoi que les plans n'étaient pas approuvés par 1 mission de 

contrOle. 

En vérifiant les plans, nous avons dO signaler q e ces plans 
présentaient des différences par rapport au mar ê existant. 

En particulier, il y avait: 

Répartition des pompes pas conforme à la nou 1 le rêparti
tion prévue; 

Nomenclature des por.1pes non conformes; 
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Longueur d•arbre non respectée; 
Longueur d1 aspiration non respectée; 

Différence des cOtes plan d•eau minimal; 
Manque de superstructure. 

La mission de contrOle avait denandé par télex ~ ITEM toutes 

les indications relatives~ 1 1 installation et 1 sa remises~ 
la SAED le 23 mars 1979 afin d•assurer un mini rn de change-

ment par rapport au marché initial. En ce qui c ncerne 1•abri 
des pompes, nous avons décidé en accord avec tou les services 

intéressés de remplacer 11 abri des pompes et le chêvres tri
podes par une superstructure compl~te avec des onts roulants 

\ 
tenant compte de 1 a hauteur nécessaire demandé initialement ) 
par ITEM. 

Apr~s modifications et corrections de ces di férences, les 

plans types des stations de pompage pour les cu ettes avaient 
été remis avec les dossiers~ 1 •entreprise ~la ate suivante: 

N1 Ganene 7.5.78 

N1 Diaye 3.5.79 
Pt Gendanne 7.5.79 

N1 Delle 7.5.79 
Til ene 22.5.79 

Bi feche 29.5.79 
Lampsar 15.9.79 

Noar 15.5.79 
Rive droite 15.9.79 

! 

Pour la construction des stations, 1 1 entreprise' a fournit les 

plans d•exécution (coffrage, ferraillage) et le calculs sta-
tiques approuvés par le BUREAU VERITAS-DAKAR. 1 

A la construction des stations de pompage, on rencontra les 

difficultés qu•on trouve d1 habitude dans les constructions 
hydrauliques. Les radiers de la fouille étaien creusés plus 
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profond~ent que les dessous des radiers. De a glaise noire 

rendait nécessaire de prévoir une couche de sab ,e pour pouvoir 
drainer en pennanence pendant gue le béton de ropreté et la 

('e \0 \.' t..t 
dalle de fondation étaient calcuiés. 

/ 

3.2.4 Dépenses 

1 

Le nanbre de franchi ssenents, dalots, vannes, déversai rs et 
rev~tements particuliers pour chaque cuvette e le coat sont 
détaillés sur le Tableau No. 3 en annexe ainsi que les coOts 
pour chaque des treize stations de pompage. 

Le Tableau No.4 montre les quantités du 

les 340 petits ouvrages des 10 cuvettes avec 
de 229.389.389 FCFA. 

1 

utilisé pour 

montant total 

Sur le Tableau No.S, les quantités du utilisé pour 

chaque station de pompage sont détaillés avec 1 montant total 
de 182.264.502 FCFA. Le bilan du GENIE CIVIL st arrêté aux 
sommes de: 

Prévu au ma re hé 
FCFA 

511.877.750 

Non-revisé 
FCFA 

418.032.305 

Revisé 
FCFA 

478.060.096 
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IV. 4. Mat~ ri el hyd ro-él ectro-mécan i que 

IV. 4.1 Généralités 
---------------------

Le marché F/445/FM, avec la Société ITEM, pourlla fourniture 

de matériel hydro-électrique fut notifié le 23/ 79. 

En raison du fait que, dans l'étude modifiée, es pompes de

vaient être installées sans bâtiment, plusieur modifications 
étaient nécessaires au début du projet, qui, ependant, ont 

été annulées. Il s'est avéré que les pompes n'étaient pas 
aptes~ une installation en plein air. 

De même, les pompes étaient commandées avec longu-

eurs d'arbre. Parce que les coOts dlune modifie tian des bâti

ments de pompes nécessaires ont été inférieurs,~ une modifi

cation des pompes, la surveillance a effectué u e nouvelle ré-, 
partition des pompes commandées pour les diffé entes stations 
de pompage. De surcro'i't, dans quelques bâtime ts de pompes, 

les pompes ont dO être installées plus profon ment que pré

vues pour garantir un bon fonctionnement. Au to al, six pompes 

trop courtes ont été commandées. J 

En raison de la diminution de surface consid' rable, la sur

veillance a établi une planification du besoin en pompes pen

da nt l' exl':!cut ion des travaux. Il en ré su 1 te qu 1 e débit des 
pompes dans les stations POLO, N'DELLE et M'BQ IENE a pu être 

réduit. Les pompes qui n'ont pas été install es pour cette 

raison ainsi que les pompes de la station N' IOUGOU avec le 

matériel relatif ont été mises en depOt dans le magasin SAED ~ 

ROSS-BETHIO en tant que pompes de réserve. 

\\Dans le cadre d'un projet d'urgence, 31 des 47 pompes qui ont 

\
1 été fournies à la SAED ont été requisitionnees, par le GOUVER-

\ NEMENT du SENEGAL et elles ont été installées d manière provi-
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soi re ii RONQ et ii RICHARD TOLL pour remplir le 

afin d'assurer l'alimentation en eau de DAKAR. 
~tê prises sans interf~rence de la SAED et la 
sans clarification de la garantie. 

Parce que la Sté ITEM a participé ii la commande 
d'urgence par l'installation provisoire des pom 
RICHARD TOLL, 1 e del ai de garantie pour 1 es pomp 
qui ont été utilisés entretemps, a été prolongé 
vant la réception provisoire. 

La préréception du matériel ii 1 'usine en ITALIE a 
au 29 juil let 1979. La réception du matériel aux 
la SAED ii ROSS-BETHIO et SAVOIGNE a été réalisé 

C DE GUIERS 

mesures ont 
eillance et 

r le projet 
s ii RONQ et 

et moteurs 
3 ans sui-

1 i eu du 4 

magasins de 
le 20 et 21 

mai 1980. La réception provisoire du premier 1 t (stations 
N'GAO, TILENE, PT.GENDARME, NOAR, N'GOMENE, N' IAYE) a été 
effectuée 
deuxiène 
BI FECHE, 

le 20 novembre 1980. La 
lot (stations KRANKAYE, 
BORBOF, MBODIENE) a eu 

réception p ovisoire du 
LAMPSAR, ELLE, POLO, 

1 i eu 1980. 

Les rendements suivants des pompes ont été imposés aux 
stations: 

station 
No~bre de Pompes 

Pen 300 Pen 350 Pen 400 Pen 600 

(100 1/s) (200 1/s) (250 1/s) (600 1/s) 

3 

1 2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

10 8 15 8 

Rendement Total 

1/s 

850 

800 

400 

450 

350 

550 

450 

700 

600 

500 

450 

2.400 

2.400 

10.900 
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Ainsi, 7 pompes et moteurs ne sont pas install s. ns sont mis 

en dêpôt dans le magasin de la SAEO ~ ROSS-BE HIO en tant que 

pi~ces de rechange. 

IV. 4.2. Préréception du matériel ~ 1 'usine ITALIE 

--------------------------------------------- -------
La préréception en ITALIE a été réalisée du 4 au 29 juillet 
1979 par l'ingénieur hydra-électromécanique de la surveil-
1 a nee. La réalisa ti on des essais a été for ent influencée 
pendant les premières semaines par des g en ITALIE. 

Les contrôles et essais de pompage ont prouv; que les presta

tions contractuelles ont été ~:r,'d'~~~e-4 par la Sté. ITEM. On a 
contrôlé 40 pompes et moteurs d'un total de 8. En détail, on 

a pu remarquer que les pompes des types PEN 6 0 et PEN 400 ont 
donné un meilleur rendement que prévu dans 1 contrat. Quant 

aux pompes du type PEN 350, le rendement a é é dans les tolé-

rances admissibles. Au cours des essais, il 

cessaire d'augmenter le nombre des essais p 
des pompes du type PEN 300 a été ~ 1 a 1 imi 

admissibles. 

prouvé né

la plupart 

tolérances 

Les mesures réalisées pour les pompes du type PEN 300 étaient, 
~une seule exception, encore dans les limite de la tolérance 

1 

négative. Une pompe PEN 300 a di ffêré de 1. % du rendement 

contractuellement convenu. La Sté. ITEM a é é infligée d'une 
1 

obligation de réadaptation et demandée de diger un certi-
ficat d'essai complet sur les essais réalis s par elle-même. 

On a également demandé la rédaction de certif"cats sur les es

sais à faire dans 1 1 Usine de la Sté. ITEM co cernant les huit 

poMpes non-contrôlées. 
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ol 
Aucun essai n'a prouv~ de cavitations, Àe chauf ement des rou

lements et de vibrations non-admissibles. Le oudage spêcial 
des clapets anti-retour manquant aux raccords d s bridestuyaux 

a été rec 1 ame. 

IV. 4.3 Réception provisoire 
-----------------------------
La réception provisoire du lot 1 (N'GAO, TILEN , PT.GENDARME, 
NOAR, N'GOMENE, N'DIAYE) a eu lieu le 20 nove bre 1980. A la 
suite de diffétentes méthodologies d'interpéta'ion des essais 
des pompes et moteurs préliminaires de la part de la surveil
lance et de la part de la Sté ITEM, le lot 1 a té réceptionn~ 
enti~rement sans réserves apr~s l'approbation' des résultats 
par l'Administration SAED. En supplênent aux ssais, le dis

tributeur d'énergie (SENELEC) a été demandé pa ITEM d'effec
tuer la pr~réception des stations, cette pré éception cons-

tituant la base de la réception. l' 
1 

ki 
1 

La réception provisoire du lot 2 (KRANKAYE, N'DELLE, 
POLO, BIFECHE, BORBOF, MBODIENE) a eu lieu le 3 décembre 1980. 

ITEM a également demand~ une préréception par 1 SENELEC. A ce 
moment-lâ, les postes de transformation abonnés 30 KV pour les 
stations de BORBOF et LAMPS AR n • ont pas encor été installés 
par ITEM, parce que les tracés des 1 ignes aér ennes électri
ques n'ont pas encore été d~terminés par SENELE • 

Les essais des pompes exigés pour la réceptio provisoire du 
deuxième lot ont été réalisés avec un généra eur de la SAED 

étant donné que SENELEC n'avait pas relié les jstations à son 
réseau de lignes aériennes. 

IV.4.4 Observations techniques 
--------------------------------
Pendant le montage des pompes, on a dû cons plusieurs 
fois quel 'installation n'était pas effectuée nformément aux 
prescriptions techniques ou aux normes en vig ur au SENEGAL. 
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A ce sujet on doit remarquer que cela aurait u être évit~! 
par une approbation et réception du matériel p évu et par la 

1 

détennination de sa méthode d'installation à a date de la 

soumission par le distributeur d'énergie (SENELE ). En détail, 
1 es réel amati ons su iv antes ont été fonnul ées: 

1
'1 

v- ·1' 
·~ 

Dans leur totalité, les c~bles d'alimentati n en B.T. des 
stations présentaient certains inconvénien s. Leurs pas

sages au-dessous du sol de la station étai. nt démunis de 

protection. Aussi le raccordement des clib es au bernier 

moteur était trop court ainsi que sans cos
1 

es et presse

étoupes. Il manquait un repérage des br.'ns de chaque 

cable. Les câbles d'alimentation des circui s d'éclairage 

et de prises étaient fixés sur des paroi sans vis et 
1 

chevilles préfabriquées sans se faire jus.u'à la maçon-

nerie. L'installation du c~blage avait initialement plus 
' l'aspect d'un type domestique qu'industriel. 

L'étanchéité du tableau général basse ten ion laissait à 

désirer. En particulier, la protection c ntre la pous-
' si~re et les jets d'eau n'est pas parfaite.! 
1 

Faute de spécifications plus détaillées 1 e CPT, ITEM 

a fourni des transfonna teurs qui ne sont g"néral ement pas 
1 

appropriés à l'installation sur poteaux. s transforma-

teurs devaient avoir une cuve hermétique t être démunis 

de conservateurs. De plus, le poids de 84 kg pour ceux 

de 160 KVA et de 590 kg pour ceux de 100 est ainsi 

plus grand que prévu dans le CPT, qui prév it pour lequel 

795 kg (pour 160 KVA) et 530 kg (pour 100 VA). 

Le mode d'accrochage de ces transformateu s n'était pas 

adéquat. Ils poseront un problème particuli.er quand, pour 

une raison ou une autre, on serait obligé
1

de les décro

cher, car ils ne sont pas munis de la p 'ence amovible 

habituelle avec étrier pour l'accrochag du palan de 

levage. Les transfonnateurs fournis par I EM ne sont pas 

conformes aux Nonnes Sénégalaises. En eff t, la tension 

délivrée pouvant varier de 27.000 à 33.0 0 V (10% cf 
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cahier de charge SENELEC), ces derni~re imposent une 

plage de fonctionnement de 5 % au minimum pour ces appa
reils contrairanent au Nonnes Européennes ui, grace ët la 

stabilité du réseau, imposent seule men une plage de 

2,5 %. 

Toutes les difficultés ont pu être éliminées a nt la récep

tion provisoire. Vinstallation a été effectué selon le CPT 
et quant aux transfonnateurs, on s'est mis ccord avec la 

SENELEC. 

IV .4.5 Recanmendations pour des projets simil futurs 

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

Etant donné qu'une extension de 1 'aménagement d ns le Delta du 
Fleuve est envisagée et afin de rendre plus é onomique l'in

vestissanent, quelques recanmandations pour la, fourniture des 

pompes sont indiquées ci-après: 

1) Adaptation du marché de fournisseur aux du pro

jet. 

2) Adaptation du marché de fournisseur aux no es en vigueur 

au SENEGAL. 

3) Coordination entre le distributeur d'éner ie et le four

4) 

nisseur. 

Approbation du matériel proposé par 1 
d'énergie au moment de la soumission. 

distributeur 

5) Spécifications techniques plus précises d matériel pro

posé. 
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V. ANALYSE FI NANCI ERE 

Le coat total de 1• aménagement se monte à' la fi r de 11 aménage

ment le 31.12.1980 â: 

1) 

2) 

3) 

l'liA VAUX 

lftllr<:ht T/ZS/Fl1 ·-----
eenn.,.nt 
;roup-nt d • tnt,_ 

ori ses FOUGErtOLJ.! • 
~O!VCZT (voi~ 

tallltau ~o. 5 en 
annuel 

G..,it Civil 

tnt"pr1se 
FOUGEROLL! ( vo1 ~ 

tlllluu ~lo. 7 tn 
IJinexe) 

"'M:ll6 F 1 445/ Fl4 

.~.tt~itl ~ydi"'• 

•111':~3n1que 

tnt"pr1 SI ITEM 
(voir !Jbleau ~o. 

a tn annexe) 

;u,..•e111anct 

Soc,ttt HYOROPU" 

Fac:u,.,. .. relit 

fni:ial 

•van., t Na. l 

Avenant ~o. Z 

70T~: 

TOT~L: 

1.734.397.011 308.206. su 2.042.503.522 

418.0J2.JO!!) 60.028.391 478.060.596 

c () 

' i 

ZlS. 560.Ji8 50.854.9922 ) Z56.Sl5.J70 

124.291.500 124.291.500 

36.590.531 8.093.309 44.584.440 

·-- 9.300.570 9.300.570 

ll.'86. $lJ 
, ) 

3.299.~67" 14.785.380 
q:.~G\rS"Ut.t 

Z.540.~Sa.JJ8 ~39.783.740 2.380.242.078 

Ci-inclus la prime pour 1•assurance dêcenn;:le 

La révision des prix est estimée parce que 1•avenant 

No.' •••• n•était pas approuvé jusqu•au 1 mars 1981. 

La révision des prix est estimée parce qu~ les avenants 

Nos 2 et 3 n•étaient pas encore approuvi s jusqu•au 31 

mars 1981. 
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De ces coOts on peut tirer deux chiffres intéress nts. 

1) Les coOts par ha 

La superficie totale aménagée est de 1671 ha On peut cal
culer le prix d'un hectare d'une manière t ès simple en 

i 

divisant le coOt par les hectares. On arriv à 

2.980.242.078 FCFA = 1. 783 . 508 FCFA/ha 

1671 

En considérant 1 e fait que l'aménagement 
avec l'endiguement du LAMPSAR et avec des 

tait exécuté 
parcel-

laires de 1,5 ha avec une augmentation des canaux, 

drains, pistes, diguettes par rapport aux nités parcel
laires de 3 ha dans des autres projets du m e genre, les 
coOts de l'aménagement sont extrêmement fai les. 

2) Les coOts de la surveillance 

Avec les coOts totaux de la surveillance 
CFA, le pourcentage de la surveillance au 

1 

se chiffre à: ! 
' 

193.062.490 x 100 = 6,45 % 

2.980.242.078 

e 193.062.490 
coOts totaux 

Par rapport à d • autres projets du même ce pour-

centage figure dans le cadre habituel. 

La relation entre le prix total révisé et on révisé est 

1,173. 

Fait à Herdecke, le 31.3.1981 

H Y D R 0 P L N 
1 Ingenieur-Gesellsc 

(Dr.-Ing. Dillo) Ing. Schlinke) 



.. 

' 

.. 

.. 

ANNEXES 

Tableau no 1 Rêcapitulation de la cubature total des 
cuvettes 

Tableau no 2 ContrOle gêotechnique des can ux et pistes 
Tableau no 3 R~capitulation du génie civil des cuvettes 
Tableau no 4 R~capitulation des coats du g nie civil de 

tous les ouvrages d'art 
Tableau no 5 Rêcapitulation des coats du g nie civil de 

toutes les stations 
Tableau no 6 Décompte définitif no 180 - T rrassement 
Tableau no 7 Décomptes définitifs no 150 e 16 S - Génie 

Civil 
f 

Tableau no 8 Décompte no 5 ITEM et prêvisi n du dé-
compte définitif 
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CUV~"TTE 

C _,.. Canal 
P = Pist~ 

Vo1l.tln@ Longe ur 

" 

Contrôle geotechnique des canaux et pistes 

C 0 T\ t C Ô l C S 
d " 1' c n t r Pp t l s e C o n t r ô 1 ~ ~ " " 1 ' S ,. r v P i l 1 ~ n 

--·---·--·· ~------ ,. ___ ----------------- -------·- --·--- -·- ---·------·---- ----·------------·-
Cnnt_rôlros 
dP.n~itP 

(n~pti!'>P} 

Volume 
P-"Y J 
cnntr:ôle 

Ess<"is 

de 

Pr.-octot" 

VnJ UmP. 

par 1 
contrôle 

F:ss<'i•; 

d' At.t(>r

berq 

Vnlu~ 

par i 
conlrôlP 

E!isni~ 

du 
fl~nsiU• 

Volu~JM? 

par 1 

rontrDleo 

H.d.r 
Entn•pr. 

E~r;."lf s 
•le 

l'roc tor 

Volu~ 

p01r 1 
contrôl(l 

Es~~ls 

d'AttPr
hPrq 

Volumr

p-"lr 1 
r·ontrAl~ 
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1ïl Pne c 
r 

rt. Gend. C 
p 

H'J~''>ft\('!lC' 

NrJiayP 

NdPlle 

I.ampsar 

Nq.-=to 

x) 
rolo 

c 
p 

c 
r 

c 
p 

c 
p 

c 
p 

c 
l' 

xlr 
Mt'lt-~1 ienr ; 

Hi ff>ch~ 
c 
p 

EndlQ'1'"'MPflt 

46.025 
12.q}() 

19~.094 

30. "!SI 

174.12R 
oc;_qn4 

1.-tn. tor, 
51.191 

132.520 
2!>.519 

97. llO 

n. 2n~ 
70.514 
12.017 

13.1.811 
107.6(12 

lfH.t1r,n 
';7 :.(> 7 

l J l. 'HH 
70.f,fJH 

1-1r~.~2o 

Total 
c t.llh.J53 
p qQf..906 

l.nt. • End. lhO.O)O 

n.So7 
4.4112 

15.616 
10. JO~ 

1 J. 227 
70.630 

10.203 
11.%1 

R.l2'J 
9. 7'iO 

7.531 
9.591 

7 .Oih 
5.100 

Il. J<l~ 
11.606 

14.h 1d 
B.9of) 

lO.f)Q(> 

10. 7/(l 

IIS.Oin 

lOS. 271 
IOJ. 61(, 

126.n> 

!OQ (Q) 

"79 flnl 

](,() (';S) 

QQ (4) 

Hl (6'>) 
I.Ll (L') 

:d2 (2")} 

h) ( 12) 

231 (21) 
113 (37) 

256 (.]Q) 

1~7 (f>'l) 

165 ( l<l) 
RJ (7) 

31R (12) 
?46 (4.1) 

479 ('H) 

llo ( n 
J.n7 ( 15) 
If> 7 ( !C,) 

2fX) (·Hl) 

J. 150 (4 J.l) 

1.250 ()10) 

242 (4R) 

m m 

410 

I(,O 

'll9 
ltn 

l% 
fl50 

27R 
RIO 

SH 
21~ 

J!lO 
14R 

427 

JI& 

471 
41R 

.:mn 
S71 

r.oo 
421 

711 

417 
7'l7 

f.f'l 

59 
22 

25] 
l'J 

] 1 'l 
120 

7S 
Il 

'iR 

22 

04 
12 

B& 

29 

120 
70 

?)<; 

24 

72 
11 

(,(, 

1. J6'J 
J'JO 

nA 

790 

S'JO 

7(.7 

790 

54 A 
1. ]",() 

1. 97S 
4.!'fl0 

2.2A4 
1 ~705 

1 .J&o 
1.940 

820 
~(l() 

1.045 
1. 'iJfl 

7RO 
2.3'10 

I.RfiO 
1. 7)() 

2. 7:>0 

%1 
2.5';(; 

2.151 

20 

15 

19 

12 

14 

lA 

;on 

11r. 

Jo 

x) 
Nvta P~rti<""UlièremPnt la pi!'ite RN-MhodiPne e>sl cuncerni:t en rf"mhl<lis dans le~ cuvr.•t.tps le long. 

Il .700 

9~70~ 

11.&49 
85.9BO 

49.3!iR 

10. 'J.ll 

5.121 

5.880 

9.5!>0 

lo.7r,o 

1 J. nsn 

c;_:?,o 

11.)17 
990.9R6 

s. 334 

21 

134 
21 

fll 
Il 

AS 
20 

63 
12 

44 
20 

l'J 
20 

61 
12 

9~ 

2J 

43 
n 
4 l 

650 
lOB 

~0 

2. 210 
2 ~ ~A'l 

1.440 
l. 330 

2. 1 ~ 7 

14. 7~JÜ 

i ~ 7-17 

2. ~70 

2.10) 
2.210 

2.210 
1" l(,o 

). 710 
1. ]10 

2.194 
). 165 

1 .Rr,o 
}.<;O_"l 

1. llO 
J )IO 

L 107 

2.025 
S.]OJ 

.l. 200 

21 
Il 

41 
24 

/1 
q 

17 
)'l 

Jo 
J<, 

20 
21 

15 
/(-. 

2S 
If' 

;~ r, 

) 1 

,, 
Il 

en 

21 
l'> 

}(, 

14 
lo 

R 

10 

IH 

1·1 

71 

27 

l' 

h.flo/l 

l.~nn 

1 .1. nr.4 
1.070 

so.2n 
0'>.900 

lA. 511 

7f1.~0'1 

'l. ]04 

l/.1Jn 
7.761 

70. "4 
ll.lfH 

Jo. )r,n 

l1.4'!0 

? '. r)'i() 

10.4(,11 

lfl.OJO 
)(..925 

IO.flhR 

(, 

11 

~ 

SR 

10 

1 ~,. (~ IO 
(,_<ff,l) 

Jfl.Hifl 

?4.'1~1 

7<1.0C..' 

"?r~. r,o,1 

1 J.'lOl 

ln. '114 

27 .. h)7 

1 ·1- '(~) 

l·l.WV1 

!L.:-n,) 

27. (,~r-.. 
,fOR.4'll 

Jf,.OCI) 

t-3 
(11 
0" 
l-' 
ro 
til 
c 
z 

0 

"' 



-

Alette Franchissement Dallot 

fhilene 15 1 . Gendarme 23 2 ,J 

i 'Gomene 18 1 

N'Diaye 13 -
·~'Delle 20 2 

Lampsar 10 3 

'. N'Gao 8 1 
1 .. Polo 13 1 
1. Bod i ene 19 1 

Pr:l. Bifeche 14 4 

~t • UVI OUI 

~2. Noar 

13. Krankaye 

"' 

RECAPITULATIF DU GENIE CIVIL DE L'ENSEMBLE DES CUVETTES 
======================================:================ 

Vanne Déversoir Revêtement 

- 6 7 3 

- 7 8 3 
3 pass.animaux 10 2 passer piétons 11 5 

- 7 8 -
- 6 7 1 

1 ouvrage socas 6 6 -1 pass. animaux 

- 4 5 -

- 7 8 -
- 8 9 -

2 ouvrages socas 9 10 -1 chute 

Montant CFA 
des ouvrages 

13.063.810,--

22.284.029,--

50.818.274,--

14.226.352,--

19.571.587,--

16.137.382,--

10.950.308,--

29.385.726,--

23.833.566,--

29.118.355,--

229.389.389,--

Montant CFA 
des stations 

11.999.434,--

11.779.859,--

14.796.030,--

12.979.735,--

11.682.656,--

10.168.307,--

13.056.165,--

14.836.320,--

16.750.393,--

10.955.465,--
- - ·- -- '' 

7.613.360,--

25.073.612,--

20.623.167,--

182.264.502,--

Montant total du Génie Civil exécuté = 

~ 

" .. 

TABLEAU No. 3 

Total 

25.063.244,-'-

34.063.888,--

65.564.304,--

27.206.087,--

31.254.243,--
26.305.689,--

24.006.472,--

44.222.046,--

40.583.959,--

47.687.180,--

25.073.612,--

20.623.167,--

411.653.891,--

--
--1 
)::o 
CD 
ï ,.., 
)::o 
c: 
:z 
0 . 
w 
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1 
No. désignation des priK U prix unitaire quantité p. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOT/IL 

OUVCifyes 

~ 1} TIICLE:NI! PT.Gendarme N'Gomene N'Diaye N'l>elle Lampsar N'Gao Polo Bodiene Bif'ECIIK 

101 Vél>L:Jjs en m<tsse 

20t Véldais d'ouvrage 

202 l'V déblais sous mrtppe 
20.1 Remb/a.is provenant dP. 

di>I>Jais 
20,1 F:vr'"'lCII<i t ion dt~ déh l ("t i s 
20 5 RemiJ 1 ais d' f?mprun t. 

301 néton armé à 35U ky 
103 Bbtnn auné à 250 kg 

304 néton dP. propreté 
J05 l?t"vAtement de 0 1 10 m 

JOli Aciet·s 
109 Trej 11 is soudé 

310 Coffcaqes 
J 12 .Joints Pt anches 
313 Joints watt!l stop 
J 15 MdÇOIJIIt~ries 

316 Enduits verticaux 
J 17 ChrlpP au mortier 
318 Bctdigeon à l.1 cl1aux 

3 19 Sald t~ pour· fondations 

320 Clotuu-"!' de prot.ect ion 

321 Démolition d'ouvraqt~8 
117 !Jdllettes de 0, JO 
329 

405 

407 

409 
411 

llloc de rli.•;sipatioll 

Rust:os Di\ f1 600 

lluses nA fi IIUO 
/lu ses HA f<l 1000 
Buses I'VC f<l 200 

m' 
m' 

m' 

m' 
m' 
m' 
m' 
m' 
m' 
m' 
ky 
m' 
m' 
ml 
ml 
m' 
m' 
m' 
m' 
m' 
ml 
m' 
m' 
If 

ml 

ml 
ml 

ml 

258 
837 

1260 

763 
738 

1600 
27000 
22410 

18134 
3600 

251 
498 

2891 
3686 

2615 
4171 
1656 

1163 

426 

3240 
3440 

16653 

3600 
8(..1 

124 74 
23700 

31185 

1043 

244 

206 
17 

528 

95 
2J 

257 
1761 
398 

985 

39 

/03 

JI 

201 

559 

291 
254 
714 

46 
/29 

39 
637 

4836 
856 

1572 

}6 

88 

JJ 

179 
32 

299 

98 
2741 

Jl2 

/436 

1267 
827 
229 
108 

116 
1401 

12386 
/991 
2187 

JO 
36 
18 

100 
JO 

22C. 

so 
142 

lJ 16 

451 
42 

365 

86 
274 

17 
63 

29 
231 

2204 
420 

7JJ 

13 
12 

/116 

39 
588 

555 

480 

76 
548 

14 7 

29 
286 

5198 
422 

1450 

8 

15 

/48 

20 
719 

764 

495 
14 

36/ 

134 
355 

94 

28 
313 

3214 
421 

957 
11 

19 

6 

64 
36 

716 

419 

359 

60 
298 

73 

10 
207 

2104 

277 
694 

9 

21 

42 
14 

669 

1082 
103 

911 
172 

1550 
50 

105 
61 

381 

6413 
708 

150/ 

26 

43 

79 
72 
2ù 

16~4 

698 
37 

584 

115 
1494 

/53 
25 

358 
4867 

515 
1544 

1J 

17 

80 
JO 

1204 

1172 

51 

978 
194 

1428 
67 

/53 

32 
493 

7496 
746 

1982 

37 

16 

20 

91 

1096 

862 

8416 
559 

5971 
2195 
8016 

409 

1120 
394 

4564 

50479 
6754 

13585 
41 

184 
145 

195 
94 
20 

1118 
2b5 
221 

8504 

f'CFII 

222.396 
7.044.192 

704.340 

4. 555.87.1 

1. 767.510 
12.825. MIO 

11' 043.000 
25.099.200 

7.223.596 
16.430.400 

12.670.229 
1.363.492 

19. 274.23'> 
15 1. 126 

4111.160 
604. 795 

631.800 
323.360 
311.060 

11. 94!'•. 932 

6.2/10.500 
6.1191.1185 

25.1177.672 
--- --- ---

5()2 Gardt~ corps méta 11 ique 
501 Profilés mé•talliquvs 

pour chdrpt.~nte 

50fl Porte métalli(]Uf! 

507 t.'chelle métdlliquc 
601 1'Ôies iwdante ciment' 

602 E.'cl1fd lt'? Je crue 
601 l?t::•pPre de nivellenwmt 
604 Châssis ouvrant 
605 Bois pour hatardeaux 
801 Vanue JOO x 300 
801 Vanne 400 x •lOO 

803 Vanne 500 x ~00 

801 Cltofs de manbeuvce 
517 I\Jsserelles métal 
901 f'e~sscrclles, l>éton 

ml 

k.l 
If 

ml 
m' 
ml 
Il 

Il 
m' 
Il 

u 
Il 

u 
m' 
mP 

1100 

622 
383287 

7780 
2460 

12700 
11470 

17200 
7475 

322064 
406181 
180963 

19917 
10050 
(12200 

2 

5 
2 

2 

JO 

Zl 

4 
3 

2 

4 

2 

61 

2 
2 

2 
2 

1 
3 

2 

------------ --- ·-----

2 
2 

3 
2 

4 
2 

2 
2 

2158 

8 

1 

2 

2219 

45 
17 

8 

20 

27 

l'lon tant~ total: 

1.3110.218 

14.4<12. 880 

6.905.0'14 
6.247. 704 

l'Ill. 740 

2.219.400 

229.389.389 
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·1o. dfsiynatiun d.~s pcix Il prix 
unita.ire 

·- ~. ----- ~ -- ------- ----------------

''' v.~~bl~1J"; t~n w..~s:•t· 
J)/•hJdiS d'oiiVld~Jt.! 

.! l'V dùiJJ.JtS .suus Illdl'Jle 

:11 1-'emld.JlS pzot't'lldnt dt• 
d( .. l!ÎdJ.<-, 

2U:J Fvacudt ion d(' dt-~blais 
/(J'l N,•mi,J.ti:; tflt'lllfHiltJl. 

lOI llt'·tnn dtlllt~ j 1SO bJ 

I()J [((~tun .uwt'~ ~ .?cJU ky 

H1·1 /~/·ton olf' 1""1"'-•lè 
J()~l 1\C'V(;(i'll/l'll( d(~ 0, ]Ù Ill 

JtJH 11, 'lt't· ... ; 

j(Jll 'I'I(_·i 11 is sowl/• 

J 10 t ·, 1 t 1 r-hl·-·~. 

112 ,lulllf.•; ,·,L.IfJ("ili"'S 

J fi ,hJjJI{.·; W~l'-t'I :,t Ujl 

.Jic• M,,~,.-,il!llt:t·I,•:; 

) 1 (1 J~'JJdlll t :; VL'J"i ic",IIIX 

J Il < '!ldJ•t' ,111 II!Ort ier 

JJH H~td!~J'~ou " Lr <'il.tux 
JI') S,tld f~ pPU r J ondd L ÙHfS 

12(1 iÎOl UJ't' dt• pldlt•t·t.Jt•ll 

J.! l fl/•wu/1 t llHl ,J 1
U11Vl ddt"î 

J .! 7 1 u 1 1 1 L 1 1 • _,, d c ~ 0, 1 U 

i.}(l ilL~,- ./(• /Jt:-;:;Jp.lt J.t~ll 

<JU'• Hu:;j ,. li.'\ ., t>01i 

,J() J }Hi •;, liA fi .4110 

·Ill !lu.'" l'Vt. ~) . .'110 

~)( J 1 

l)ù.! 

(,(ll 

.'>0 ~· 
SOl 
t>iJJ 

(,I}J 

,,o J 

oO·I 

t•O'• 

lill/ 

HUj 

HOf 

ll<H 

(;! i.//o•S di!HH'I /J/c~!-' 

Gdl'•lt· ,·,np.!> Wt-"t...:~JJ ltpu• 

{'l nt 1 //·~; mc':t".ll llcJlh'-" 

}Jiilll o •/JaqH'II(C' 

Jlur f, • m,·~t.--1 Il lt[llt' 

f.\:lh'l lt• liii~LLlfiHJUU 

'l'ô[, .. ~, dmidlllt> cimt•ut 
1~\ ·IH' JI o' de t'l'li< • 

Ut 'Jn~ I t' dc • JJ i VI •1 lt'llk'lll.. 

Clds:;is t)Uvt.llil 

/ltJi.~ f11Hll' /l,Ji,ll'lft.'d!IX 

VJIHI• • lOU X lOO 

\',Jtillt.' ,[IJ() x ·100 

V,!tHIL' ~>(Ill x •,()() 
('Jt•fs dL.' IIJ,f!hlt'UVI'l~ 

511 l'~t.s:.r·r~·l lt•s mr'~Ld 

'101 P,1SS•'n·l]e.o., l••'•tnn 

m' 
,1 
m' 

111
1 

m' 

m' 
m• 

m' 

m' 
Ul~ k., 
m' 
lU~ 

UIJ 

ml 
m~ 

"'J 
,,,~ 

IJIJ 

m' 

wl 
m' 
11/J 

Il 

ml 

wl 

1111 k., 
ml 

k•l 
Il ,, 
mJ 

ml 
Il 

11 
ml 

11 

li 

li 

Il 
,,,~ 

mP 

2S8 
IIJ 1 

1260 

7üJ 
718 

/1>00 
21001/ 
22410 

IR Jl4 
J(,()l) 

251 
4')8 

!/l'li 

J6Hh 
2(•1 5 
.J 111 
1056 

1163 

426 
12411 

14·10 
loti(,J 

ltd)(J 

Ut•i 

1 /·11·1 
~! -J /OU 

/().// 

'l.?/ 

1/(!() 

b/2 

l/1Jill7 
1711(1 

2.JhV 

127(1() 
1 J.170 

/!!(IIi 
J,J 7S 

.1!201>•1 

•JO(, 1112 

780'1t,J 
I')~_H/ 

/UOC.O 

8;!200 

RECAPITULATIF TOTAL DES STATIONS DE POMPAGE 
=========================================== 

quautité p. 
ouvra~.,ns 

1) 1'1/li.ENE 

/J.l 
f)(J! 

51 

'>Il 
:)1 

.~o~J 

/{J() 

)o 

Il 1 

h/14 1 

1 (• ~) 

1011 

Il 
Ill 

) ltJ 

/.J 

210 

·1 s 
/(, 

j 

/'> 

2 
fltJI• 

.?0•) 

l'i ,, .. ) 

4 
_li) 

.J 

2 3 

I'T. Genda nne N 'Gomene 

84! 
462 
151 

311 

1 'il 
SLH 

')J 

21 
1()6 

6148 
143 
~J'll 

20 
.!9 

Ill 
210 

14 
210 

56 
14 

15 

2 
Ù(lh 

20<} 

1.! 

2S 
J 
J 

" 10 

572 
')()J 

I.U 

"7() 
l Il 

10!12 
/IR 

10 
/Jl 

7JII'i 
77 

1>1 7 
l'l 

32 
7H 

2/U 
14 

.!10 

R2 
21 

/5 

llh{, 

'• 

.!10 

12 

25 

1 

4 
10 

4 5 

N'Diaye N'Delle 

llJ20 

728 
178 

550 
178 
613 

91 

26 
97 

6'11/1 

147 

576 
16 
JO 

78 
210 

14 
210 

6() 

17 

1~ 

(J{J{I 

j()<J 

Il 
!~) 

1 

4 

JI) 

6l 
427 

48 

379 
411 

R38 

8.1 

2l 
H/1 

f, JC)(, 

126 
586 

20 

li 

78 
2/U 

14 
210 

J.1 
211 

1 11 

h66 

5 

20') 
1 

15 
2~i 

J 

·1 
20 

6 

Lampsar 

765 
430 

34 

.196 
J4 

/04 
75 

20 

/56 
54 /J 

/23 
5l7 

29 
20 
67 

164 
10 

164 
36 
27 

1 s 

Il 

3JI 

3 

16" 

11 

19 

1 

J 
Ill 

2 

7 

N'Gao 

1485 
506 
109 

397 

109 

121 
111 

l4 
152 

7597 
117 

lUI 
9 

40 
78 

210 
14 

210 
43 
37 

3 
1 s 

6ti6 

5 

209 

15 
25 

l 
1 

.J 
20 

.l 

8 

Polo 

213 
577 
1/6 

452 
125 
311 
119 

34 
191 

9459 
248 
774 

J.J 
19 
97 

254 
17 

l54 
65 
34 

.i 
2<1 

99'1 
6 

252 
1 

/9 

32 
J 

4 

JO 

4 

9 

Bodiene 

l/3 
606 

81 

507 
99 

710 
128 

38 
J5l 

10':28 
420 

786 
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17 
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Ill 
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2~·2 

19 
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·1 
ltl 
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lt\!}LEAU_ti0 5_ 
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JO 
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C,() 
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1 

-1 
18 

·1 

9•15 

25b 
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.:':if• 
181 
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7J 
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/011 
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Ill 

.112 
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1.!9 

SI 
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1 
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.J 
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51 HO 
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liH .:::'"'• 

s .!04 7'hJ 
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1)f}_5 ~lJ8 
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MARCHE N 

SOUSCRIT LE 

NOTIFIE 

APPROTNE ~ 

BUrG ET 

Tableau N° 6 

T/28/n.! 
14 .WUT 1978 

15 NOV 1978 

04 NOV 1978 

ACCORD DE CREDIT BANQUE 
MONDIALE N2 775/SE 

BUDGET D'EQUIPEMENT 

:.:.M.:::.:ON.:..:T~:At'l~T~~MA=:.:.:.:RC~HE=- : 1. 514. 267.827 FRS CFA 

1 AU MARCHE T/ 28/EM 

IMPUTATI , - ACCORD D~ CREDIT N2 775/SE 

L'A V'EN.Ai'lT : 400. CCO. 000 FRS CFA 

2 AU I1ARCHE T/28/Fl'1 

IMPUThTI - ACCORD DE C~IT N2 775/SE 

MONTANT ~ L'AVENkNT : 135.CCC.CCO FRS CFA 

/)/)ARCll:E SUR APPEL D1 OFFRES N2 77/01/SAFJJ 

AVEN.ANT N2 1 AU MARCHE T/28/FN 

POUR U REALI§ATION DES TRAVAUX D'A.\ŒNAGE!<lE.'IT 

HYDROAGRICOLE DE U V.AL1EE DE LAMFS.t:.R 

GROUPEMENT DES &"iTREPRISES : FOlJGEROLLE - FONCET & CIE 

LOT N2 2 .l - Lh!'I!PSJ..R TER.~.SSEt•lENTS 

TE DEFINITIF DES TRt\VL.U"'..\ .1-.U 1 JtiiL~T 1080 - ::JQ D 

24'1.150. 3oS 
MONTANT DU DECOMPTE : 2rici.l64.2S4 ??.5 3FL 

-===== 



--

L,'JIIPS.AR TERRASSENENTS 

1 • TRAVl•DX PONCET &: CIE 2. 
.,, 
;; . 
!{ 

DESIGNÂTION u Q , PX UNIT. TOT.;L • . '1 ,, 
i 4 l. Tru~V.hUX ENTREPRISE PONCET &: CIS 1 

ENDIGTJ»ŒNî LArvU>~'I.R RIVE DRCI~ 
. 

Déblais m3 6 544 258 1.688.352 

Remblais m3 51 247 522 26.750.934 
' ! : 
: l 

SOOS TOT.i:..L ENDIGUEMENT RIVE DRCITE 
' 

28.439.286 
; 

! 

CtJ~E'rrE DE NDllYE 1 

: 
; 

' Déblais m3 93 571 258 24.141.318 

Plus value à 101 pour mise en remblais sur 
digues de largeur supérieure à 2.50 m3 16 Z71 326 5.304.346 

; Remblais d 1 emprunt m3 183 325 522 95.695.650 
i 

Transport de ma tériau.x d ' emprunt m3 " 858 124 7.174.392 

' Exécution des diguettes de parcelles ml 36 998 105 3.884. 790 

, Planage ha 6 39 124.000 792.360 . 
1 l 

; Planage 300 m3 ha 6 21 11;6 .400 847.044 

Planage par courbes de ni veaux ha 112 67 91.122 10.266.716 
.l 
1 Reprise planage ha 112 67 50.000 5.633.500 

~BullOORégie i 
51 3Q.OCO 150.COO 

101 ; Pelle hydraulique en régie 18.000 180.000 1 ~~ 
! ;l 

' i 

.. 

* SQUS TOT.A.L NDIAYE 
! 

154.070.11 6 l 
' {! 

J ! 
.·~ 
·:{ 

~ CTJYETTE DE ~"DELLE 1 !:' 

~ 1 

;, Déblais m3 42 451 258 10.952.358 
~ Plus value à 101 pour mise en remblais 

i 
sur 1 

~ digues de largeur supérieure à 2.50 m3 4. 374 326 1.425.924 
' Remblais d'emprunt m3 154.b65 522 80.735.130 
1 

Transport de matériaux d'emprunt m3 163. 4Z7 124 20.264.948 

Diguette de parcelles ml 36. 274 105 3.808. 770 : 

~ Planage 
;-.· 

ha i 85 l24.CCO 10.540 .cac 
Planage 3CC m3 ha i 31 

! 
136.400 4.228.40() 

Plan&ge courbes de r~veau ha : 45 91.122 4.1C0.49C 
.. ; 

Reprise planage ha 43 50. ccc 2.15C.CCO 

Bull en régie H 1 2 30.000 60.0CC 
1 

' ' ; 

~U~. mî=tiJ DE NJELLE 138.266.020 
; 

' 
1 

,' 

,. 
·--- .... ~"-1~"-'*~'4>':'1'-~,-·'' _, 



'"' 

3. 

' 
1! 

DESIGNATION u Q. PX ill1IT. TCT.:U. 

. 
1 

CUVETTE DE BIFECHE .. 
De'blais m3 52. ;a 258 13.451.604 ' . ' . ' 

Plus value à 101 pour mise en remblais sur 
digues de largeur supérieure à 2. 50 m3 9.~ los 326 3. 000.830 ' ' 

. ·Remblais d'emprunt m3 195.~ IOl 522 101.999.322 : 

Transport de matériaux m3 232.~ 192 124 28.829. ces 
Diguettes de parcelles ml 24.( 139 105 2.545.095 

" 
Planage ha 99,•8 124.0CO 12.335.520 

Planage 300m3 ha 52.E 4 136.400 7.180.096 

De'broussaillage ha 57, 1 90.770 5.183. !15 
Eull œ en régie H .,j 60 30.000 4.800.000 

SOUS TW.AL BIFECRE 179.325.,J50 
! 
1 

CUVETTEDEI.aiPSb.R 
1 

1 

Déblais m3 53. c; ~ 258 13.810.224 . 
Remblais d'emprunt m3 120.c: 95 522 62.950.590 

.. Transport de matériaux m3 92.<:; 37 124 11.53C.388 

Diguettes de parcelles ml 19.E 7 105 2.C80.7R5 

Planage ha 79,4 7 124.000 9.854.280 

Planage 300 m3 ha 31.3 p 136.400 4. 280.232 
1 

Débroussaillage ha ;.8.4p 90.770 3.491.014 

Bull re en régie H 1~5 30.000 4.050.000 

Pelle hydraulique régie H 3 18.CCO 234.000 
' 

,, 

~OU~ TOT.~ ctTVETTE DE LANPSAR 112.281. 513 
i 

1 ~ NON ~CTU.t.LI§E DES TRf.V~UX PONCET ~T CIE 

AU 31 JUILLET 1980 612.382. a35 

.. ,• 

. 
; 

1 



.... 

DESIGNJ..TICN 

II. TRAVJ~UX ENTREPRISE FOUG:sROLLE 
ENDIGUEtw!ENT WrPShR RIVE GAUCHE 

De 'blais 

Remblais d' emprunt 

Débroussaillage 

SCUS TOT.AL E.NDI GUEMENT 

Déblais 

Plus value à 101 pour m.iPe en remblais 

Remblais d 1 emprunt 

Plus value à 104 pour tro.nsport de matériau:t: 
d'emprunt 

])igu.ettes de parcelles 

Plb.nage 

Planage courbe de ni veau.."! 

Reprise planage 

Deôroussaillage 

Bulldozer D8 en régie 

Pelle hydraulique en régie 

SOOS TOI'l;.L DE NGCMENE 

CUVETTE DU PONT GErm.A:U.1E 

De'blais 

Plus value à 101 pour mise en remblais sur 
digues de largeur supérieure à 2,50 

Remblais d'emprunt 

Plus value à 104 pour transport de matériaux 
d'emprunt 

Diguettes de parcelles 

planage 

planage courbe de ni veau 

Reprise de planage 

Déboisement 

Débroussaillage 

Bull en régie 

SOUS TOTAL PONT G&TD.i:.RHE 

m3 1~1.328 

m3 9: 1•273 

ha 2;;:.1.6 

m3 133 586 

m3 13 171 

m3 247 541 

m3 169 936 

ml 42 634 

ha 21 

ha 1179 

ha 1179 

ha 46 107 
H ~9 
H 1 

m3 150. 39 

m3 26. ~14 

m3 198. 37 

m3 

ml 

ha 

ha 

ha 

ha 

ha 

H 

59 .1,~84 

39. P-6 

147 

Ils 
J.23 

, ~8 

42,5~ 

9 

PX UNIT. 

258 

522 

ge. 770 

258 

326 

522 

124 

105 

~24.000 

91.122 

50.000 

90.770 

30.000 

18.000 

258 

326 

522 

124 

105 

~24.000 

91.122 

50.000 

6.050 

90.770 

30.000 

TCT.A.L 

3.180.624· 

49.732.506 

2.051.402 

54.964.532 

34.465.188 

4.293.746 

129 •. 216.402 

20o948~C64 

4.476.570 1 

2.604.000 

16.310.838 

8.9SO.OCO 

4.181.n4= 

2.670.000 

18.000 

38.735.862 

8.676.164 

103.479.714 

7.425.616 

4.117.690 

5.828.000 

10.752.396 

6.150.000 

1.076. 900 

3.864. 987 

270.CCO 

190. )77 • }19 



-- - -- -,--

' l 

c:: 
"' 

l 
~ DESIGNhTICN u Q.. PX UNIT. TOTAL 

.. 
~EDE TILENE 1 ,. 

50.104 258 12.926.832 Déblais m3 
1 

Remblais d'emprunt m3 159.751 522 31.190.022 

Plus value à 104 pour transport matJriaux : 

d'em.pl'\Ult m3 !32. 720 124 4.057.280 
i 

Diguettes de parcelles ml 15.689 105 1.647.345 

Planage ha 105 l24.CCO 13.020.000 

Débroussaillage ha ~4,39 90.770 2.213.880 
' 

Bull IS en régie ha 
1 

1 
14 30.000 420.000 

Pelle hydraulique en régie ha 
! 

3 l8.0CO 54.000 
i 

SOUS TOTAL TILEN"l 
1 

65.529.359 1 

: CU V E."'TE DE NG.AO 

De'blais m3 
i 
9.843 258 12.859.494 

Remblais d'emprunt m3 ,32. 531 522 43.C61.182 
1 

Plus value à 104 pour transport de ~1tafiaux 1 . d'emprunt 1: m3 8.688 124 2.317.312 

Digue tt es de parcelles ~.~' ·! · ml ~2.105 .. 105 2.321.025 
' ' ... 

De'boisement 6.050 u 422 2.553.100 

Planage ha 94 124.000 11.656.000 

Planage 300 m3 ha j 50 136.400 6.820.000 

Débroussaillage ha ~,12 90.770 3.097.072 

l3ull en régie H 68 30.000 2.040.0CO 

SOUS TOT~L DE NGAO 86.745.185 

~TI'E DE POLO 
( 

De'blais m3 1), 7.061 258 35.36l.7Y3 

Plus value à 101 - mise en remblais m3 8 3.252 326 27.140.152 
! 

Remblais d'emprunt m3 le:; 8.211 522 82.617.462 
' 

Plus value pour transport ma.tériaux m3 l~ f3.826 124 14.734.424 

Diguettes des parcelles ml ~~.877 105 3.137.085 

. Déboisement u 334 6.050 2.020.700 

Planage • ha 117 ~24.000 14.508.CCO 
w Planage 300 m3 ha i llO ~36 .40C 15.004.000 1 1 

J)ébroussaillage :r.a 1~7,678 90.770 10.681.632 

1 

:Bull en régie E 138 30.0CO 4.140.000 
i 
' 
i 

SOUS TOT.C1.L DE POL0 1 2C9.345.193 

·~ 



-,-
6 

â 
'1 
; 

1] 1 1 

DESIGN.& TI ON u Q.t il.NTITE PX UNIT. TOTAL .. 
i 

,. 
QOV~E DE BCDI~ 

Déblais m3 7 p.234 258 18.120.372 
' i 

Plus value à 101 mise en remblais m3 ~~.992 326 15.971.392 
' ,co. 7~.~. L(r.t[ 

Remblais emprunt m3 19 ~.~ 522 1€6.790.006 
,' 

' 
' Transports matériaux m3 23 ~.554 124 28.960.696 

\ Diguettes de parcelles ml 4 ~.803 105 4.704.315 
! 

Planage ha 129 124.000 15.996.0CO 
i 

Planage 300 m3 ha 150 136.400 20.460.000 > 

Déboisement u 248 6.050 1.500.400 
: 

De'broussaillage ha 3.11 90~ 770 8.451.595 > 

j 
! 

'J-It(' q3'3· 24(; 1 SQYS TCTJ..L BCDIENE ~4.943.6~ 
i . 
1 

' fiSTE RIVE DROITE LATERITE 1 

'1 Remblais emprunt m3 3 .886 522 17.688.492 
Couche roulement latérite m2 6' .552 574 38.774.848 > 

' : 

SOUS TCT.li Li.TERITE 56.463.340 ; 

' 

ACCSS STATJON NOaR i 

' ; 
Remblais emprunt m3 ].000 522 522.0CC 

1 ! 
' tf. 'IC:'f-.01'1. t2f.:: 
1 TOTÀL NON iCTüaLISE DES TRAVhUX FOUG~RCL1E i ·-i • .:c~, ees .:te~ 
' TOUL NON l:.CTUALISE DES 'rRAVl:.UX ?ONCST 

1 612.382.285 
' 

i 

' TOT.il NON ACTUALISE DES TR.AVhUX DE FCUGERCLLE ET PCNCET ~ ~ 31/7/80 ( 1) 1: !2: 161. ~51 
. 

' 

- Pw.I DE RSCCLLE.:-!ENT - (Avt nQ 1) i 
15.CCO.OCO . 

' !-· ! 
,w ; 

.1. t 3'1·-Yf}; 0 A1 
TOTAL NON ACT'J.ALI3E FCUGEROLLE ET PCNCET n.U 31/07/BC :. .-:, •• ~67. ~5i 

J 
l 

~ 

~ 

~ > 

~ 1 



• 

Total non actualisé des travaux de FCUGERCLL~ 
&: PONCET AU 31/0'7/00 (1) 

Actualisation des travaux (2) 

1.734.407.451 x 0.0948 

Montant total des travaux actualisés 
de FOUGEROLLE &: PONCET au 31/07/80 ( 3) = (1)-r( 2) 

Total des rembours€!ll,_ents d'ava.?J.ces 

Ml = Montant total des travaux actualisés 
après remboursements d'avances 

M2 = Somme d~e au titre des révisions au 31/07/80 

Montant des travaux actualisés et révisés 
au 31/0?/80 (M = Ml + M2) 

A déduire montant décompte 3 à 17 inclus 

Montant du présent DD N2 18 au 31/0'7/00 

/,, -,. 3'-1. ·.YJ r. c..1~ 
•la 734. 4:C1'. 451 

AIPtt. "'/.0.~3r 
~é4. 421. 0~6 

,1, ~$', 8-f).~L{rf 
;.,sgg,829a2'H 

529.993.739 

1, '3~s>. r,J'24. Ac<'f 
!.368;0)5.5;8 

"'.s..~2.f:,Cff.rg'J 
L 512sê23 w7e9 

1..268.459.475 

'Jl('f •. ltJ'V, J~g 
--244.164.29+ 

7 

Arrêté le présent décompte définitif n2 18 D au 31/07/8. à la somme de : 

/ 

ENTREPRISE FOUGERCLLE 

' '·. ""·· f 
._:c_,;~~-1-:. 

riGENCE DE DA.KA~ 

le Di?"~cteur 

LE DIRECTt.LJ~ DE W.. PL.:...NIFIC_:._TICN 
ET DES .t.J.VIENJ..G~·ENTS 

c tlo.J au. r=HJïE n<o~ s 1-H..J. 'r 
37 '$~ ~ILLE JgtJ1! CE1-l'"T Qt;:. T'il il 71?1@'1' 

1 

:JI SCT'JJR GENSR.tiL JE L;. SLED 



7 m -)pa . . -··· . 

D'OCl".TE·· 
MONTANT DE3 

TRA.VAUX NtN 
J\CTUALI~E~3 DU 

r:OIS 

JWIS ( (1) 

Fev 19 i lCO. 7'-f'.. '32'< 

M[lr'jl"' 7C.832. 79(' 

--u 7o 7f:).4:7.7"f, 

li 121.~':-'>7.'·71 

" 11·:'.01 ~.F·: 

l40.f::.:' •. ' 

Cet. " 1·.~·2. 1 é'.!.; ··"' 

\! J.ti).t)C'': •. ~ 

i::.' 

;,_ '.'/ ' \ 1 ~-~ '! i . 

t'··'.' 
.., 1 --- ,/' ~,. 

t::u~~~~ " :""0. (',~ '-~. ~-< 1 ~ 

.-~ ~- '. i l " ··-: •• · l.' 

l:':-1 j 11.'713. 7 !'5 

/tln ·.:):::.'?'7.,'-'·. 

-4'J l· R (.,.lO-t ) ·•!. ,, ~. .. - ' 

A. f-3t/, H}.OM 

AC'l'UALI 3A 'l'H'N 

TW~> TRA Vt Il X 

Co"ff ~- O. 094~ 

( 2) "' C. C948x (1 ) 

<).'55".7('0 

6.714.949 

7. ]')( •• >.)2 

l ~ • l 2R • ·î': l 

l 5. '5';". c,r:? 

11.J'l.lJ!'j 

1.;. ') ~2, CHF, 

1 :i J ·:~. ;; ,:r-; 

l .... ·1'''1 

l ~ .. ·1~ _-; •. c ·, 

'7. ',;: .! • ~ 1 ·1 

,, .. ,,- l .. :1--:. 

1.!lt.·1~·c 

-~. n ->;. r •.. 

1~:r~?:ff.? 

Ati.(.LfW. r.n'?-

; 
1 

i 
' i 

i 
1 

_J__ 
' 1 

i 
1 
f 
! 

1 
l 

' 

1 

1 

1 

1 
i 
1 
1 

1 

1 

1 

l 

1 
1 

! 
: 

1 
l 
1 

M<'N'rANT TOTAL 

DS3 T!ü. VAUX 

AC'l'tJf,LI3ES DU 
~1013 

(3) = (1) + (2) 
-

1H\ 354. 2?8 

77.547.739 

R2.644.C2R 

l4C. C6G. C'5G 

l ':4 .. ?71. 7!.5 

16·~. '1C·9. Tn 

l.)t • 7 27. Œ4 

lt.ü. ~", 03.963 

l ~ · ·• ') ''•. S(l) 

10•1.7<'),1'59 

.1 .. ~,:.: 1-'. 'j)c!_ 

'-,':. •;;7. 7C5 

i ''·.Cl"). 47f~ 

1.·'.F1)1.l75 

. ·. F.:. <:r59 
_;fqq ,'f,l/.l(0-1 

.· ;; ·;-.-

A, f!C(g, 8f?-,841/ 
.... ff'! 

., 

R!'l-1BCURSEi1ENTS 

D'AV/,NCES DU 

J.lOIS 

( 4) 
-- . -------- -- ·-·------

35. ;,:'i'). -1115 

2-L 7~11.477 

2t .•l..?C. 725 

')'!. ?22. ')31 

c:: t • (_~(', 2r~ ~ 

57. ~l_!,h';l 

sc ,d)3. 707 

5t~ • l ~~. 1 :'(~ 

1 ;-_, ' . ;'!:, . ' . ·-
11~. (>" 5. os~~ 

--
3~l. 31(~. 5)7 

2A. c:-~1 • 9~--; 

1 /7 .lf~'~:.r:(r:, 
1 
1 

CH'\ -;-' \) 1 
- . _:' . 1 

1 

c 
. 1 

1 
r. 1 

.. '' ... '."::•} 

.. 

- --
RE VI SION DE:> TRAVJiUX lJJ ~1013 

.. ·------- -- ·-----· ------ 1-----------

f'.C·NTWT TCTM. 

DE3 TiUVWX 
ACTliM.l3:i:3 C:T 

CC'EFF 

(5} 
----------

-
O.OGC4 

C.C'C'35 

C'. CC 5-9 

c. ((~lf) 

r.0)0 j 

0.07'59 

0.07? 0 

C.C-1:'1.'' 

0.141"4 

0.1722 

0.1950 

c -~" 1 Ç' 
·---~- .. , 

0.1 ~1~6 

C.2C'l4 

( ") -) .··; 

NC:ITMI'f A 
A?PLnUEH 

p.I('NT!.N'P 1);<; LA 
R!i:Vl.3ICN 

RE'/IS83 !Xl !•1013 

---
( 

·-
6) =(3) - (4) 1(7) = (5) x (6) 
..... --·- __ L______ ··------- ------_,-

75.C•74.743 1 - 1 75.C'f.l,7·~,~ 

52.756.2fi2 21.102 52. 777.3i;~ 

51· .223. 30 1 ':~6. 7Fl2 5f1 • 4 ,~('. C'' 13 

,'~2.P·n. 525 •1F-'J. 777 83.332. '>C2 

llC .. ?'d • .-16(' 062.414 J0L)n.F3?J 

1 c.;. -~r)7 .1 r?. :l. 1 :·: ·l· ~ '":'? 11 ('.(.51 J>0 

0 1. ('f13. 377 7 .1 ·5q • ll (· 101. :0:' ,7C.7 

l. ,.,7 .F:,7 11~.-f:jz. .• -,.~ 
1 

1 " .:-.. .:; * ' ~ J ]J.l 

l:;,,,U·«.H-c• 21.7r''·'''' l6''.4'j7. 7(i? 

.~: ,. t l -.r'~ 
.... .. ~ ...... t 
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Tableau N° 7 

REPUBLigUE DU SENEGAL MARCHE 1 N" T/27/FM 

MIN!STERE DU DEVELOPPEr4ENT RURAL SOUS CR T LE 1 14 AOUT 1978 

ET DE L'HYDRAULIQUE APPROU E LE 1 04 NOVEMBRE 1978 

NOTIFI .cr • 15 NOVEMBRE 1978 • 
! 

SO~lETE D'A~ENAGEMENT ET D'EXPLOITATION BUDGET ACCORD DE CREDIT 
1 BANQUE MONDIALE DES TERRES DU DEL TA N° 775/SE 

SAINT • LOUIS/ MONTAN DU MARCHE : 513~243~408 F.CFA 

/)/)ARCHE SUR APPEL D'OFFRES N° 77 - SAED 

POUR LA REALISATION DES TRAVAUX D1 A 

HYDROAGRICOLE DE LA VALLEE DU LA~ 

LOT N° 2~2 - LAMPSAR GENIE 

..z::JECOMPTE DEFINITIF DE TRAVAUX N° 15 D f'1 30.06~'80 

MONTANT DU DECOMPTE 

/- NTREPRISE /- ùUGEROLLE 

-=-=-=-c-=-=-=-=-=-=-=-=-=-



DECO~PTE N° 15 D AU 30 JUIN 1980 LAMPSAR GENIE CIVIL 

~. RECAPITU~ATION DES TRAVAUX 

' ·::. 

' : 
1 

: 

: 

·C 

1 

1 

r 

: 

: 

1 

1 

1 

.. 
' 
: 

' • • 

: : 
C U V E T T E PETITS OUVRAGES .STATIO POMPAGE . 

:- --: . • 
TI LE NE .11 ~·oo7 o.434 11 218~471 

PONT GENDARI'-iE . 19..-821 ~471 10 998~896 . 
NGOMENE 45.338~360 : 1 3 965~067 

NDIAYE f 11.679~676 . 1 2 198~772 . 
NDELLE 17~056~312 . 10 901.693 • 

LM•IPSAR • 13.079~090 9 387~344 • 

NGAO 9.369.824 : 

POLO 25~546.471 

MBODIENE 20 e131 .146 

BI FECHE 26.095.787 

BOR BOF : . 13~360 . 
NOAR . 

' 73~612 • 
l 

KR:'l.Nl<A Y IE . 20 ~ 23e167 . 

TOTAUX • 199~125.i571 174~ 54.872 • 

ASSURANCE DECENNALE - os -
?ET:7S GUVRAGES ~ ~~ w" - CF - ANNë:XE 4 5.566.12 

STATIONS POMPAGES 174.454o.87 

TOTAL A ASSURER 180.020.i99 

SOIT 3 ~5 % .. 180~02G.999 :: ' '' . . ' 1 1 1 1 ,. •••••••••••••••••••• ••••••••• 

MONTANT CUMULE DES TRAVAUX DU DECOMPTE 15 = : 1 • '! 1 1 1' '1 •••••••••••••••• 

1 

J TOTAUX 

: 
t 
• 22.225.905 • 
• 30.820~367 • 

1 59~303~427 

: 23~«378~448 

1 27~958.005 

1 22~466~434 

: 21~645.025 

39~601.828 

r 36~100.i576 

: 36.270~289 

: 7~613~360 

: 25~073.612 

: 20.i623.167 

: 373~580~443 

• . 

6.3DOe735 

379~881.178 



, .. 
CHANTIER LAMPSAR GENIE CIVIL 

1• PART DU DECOMPTE EN TRAVAUX ACTUALISES 

a/ Cumul travaux exécutés bas~ marché au 30.06.80 
Actualisation 3.78 ~ 

Cumul total actualisé décompte 15 1 D 

Cumul total actualisé décom~te n° 14 

Total actualisé décompte n° 15 D 

b/ Remboursement des avances : 

Toutes les avances sont remboursées 

soit avances de démarrage ~! ••.••• ~~.76~986~511 

avance de matériel ~~ •••••• ~~-~.a0.040~000 

157~026~511 

f c/ Montant des sommes dues après remboursemer.~s 

• 

A déduire cumu~ précédents 

23n21.1•116 

175.98i~332 

61.226~84..1. 

/)/) 1 PART DU DECOMPTE EN TRAVAUX ACTUALISES = 

379~881.178 

14.359.509 

394~240~697 

333~013~843 

61~226~844 

1~226~844 

2! 

.. 

~ .; .•. ,! .. ~ .. ..!:·---------
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Ji 

DU DECOMPTE EN REVISION DE PRIX 

: DATE 
: : 
:CJEFF. REVISIO~ : ~~ 

f:J---:--------·Z --------.:--------.--. ----.-.....__._ 1--------------
Fr 

M07'JTANT 

APPLICABLE REVISION DCPTE:REV. CUMULEES 

' ' 
:1 
l' 

3 

4 

5 

~, 6 

' ,. 
7 

., 8 

l' 9 
1J 10 
' \ 

1 11 
! 

) 12 
1 

' 13 
l 

31.03~79 

30.04~79 

: 28.05.79 

: 30~06~79 

t 31 ~07H9 

1 31~8.9.10.7~: 

: 30.11.79 

: 31!2.3.80 

1 30~04.80 

31.os.ao 

: 

• • 

: 

0(10061 D . .. 17 ~094 ~91 0 

0.0161 D : 11.794~334 
104~279 

189!889 

0.0111 D 5.434.929 l 92~937 

0.0321 D 

0.0912 D 

0.1182 D 

13~542.15-:' l 

16;349~22: 1 1!491~049 

40~385.220 : 4~773.533 

0.1354 D : 15.176~698 : 2~054.925 

• . 
• 0 

31.073.398 : !:.~117~789 

6.154~711 ' 1~288.796 

6.74n1s7 

7.127~520 

:11 .551 .853 

: 1 •63~~330 

. . 
• • 

104.279 

294.16 8 

387.105 

821.808 

2.312.857 

: 7.086.390 

i 14 : 30.06.80 

0.1647 D 

0~2094 D 

0~2300 D 

0.2300 D 

0.~300 D 

0.23CO D 

: 9.141.315 

: 14 i 25 9. 1 04 

: 15.547o900 

: 17 i099;, 753 

: 18. 739i083 

: 19;,913. 703 

: 33!995~877 
30.06;.80 . . 61~226~844 

• • 
.._ __ ..z-______ ..!--______ _._ _______ ,_ ·--·· __ .&.-______ _ 

\ 
1 
\ 

TOTAL REVISION AU 31.06.80~;, •••••••••••••••• ~!: •••• ;. •• ;. •••• ~ 33~995~877 
A DEDUIRE ~'JJNTANT REVISION DECOMPTES PRECEDENT !!~-.~~.~~ •• ~ 19.674!532 

! 
1 • M2- PART DC DECOMPTE EN REVISION!!.~ ••• ! ••••• ••••••••••~ié 14!321~345 

MONTANT TOTAL ACT~ALISE REVISE DU DCPTE N° 15 D 

M1 •••••••••.•••••••••••.••• 

M2 ~ ~ ~ •••••••• ~ ~ ~ ••••••••••• 

61~226.844 

14~321.345 

TOTAL DECOMP-E 15 D AU 30.6.80 ••••••••••••••••• . ' •••••••••••• 75~548~189 ========== 

ARRETE LE PRESE'.i DECOMPTE A LA sor~r-1E DE : SOIX NTE QUINZE MII_:~_::~~-E!~S 
i --+------.-

CENT QUARA.'JTE rlUIT MILLE CENT QUATRE VINGT NEUF FR~:~.':~E~-~.!L: \ 
\ 
\ 

1 
----~----------------------------- ! 

... 
ENTREPRISE ~OUGERDLLE 

· - L'"~J,é}WLLI:. 
·'.;:::xc;::-~AKAR w ·, '.r-.,,J 

LE CHEF DE LA D~P.A. --
--:c0~ 
; ~.,; ,; 
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1 

1 
<;t DECDr1PTE ül!fiNITIF N° 15 AU 30~6 ~80 ANNEXE 1 ------------------.....-- . ···-· ---- --------

ETAT RECAPITULATIF DES PETITS OUVRAGES 

: 1 

No DESIGNATION u ITilène Pt Ger ;..,Gom~ NDiay1 NDelle Lamp~ NGao Polo ~Bodi Bifè! Total Q! PX UN. MONIANT 

101 Déblais en masse rr.] 98 764 862 258 222.396 

201 Déblais ouvrage m3 244 559 2741 451 555 495 419 1082 698 1172 1:":416 837 7~044.192 

202 PV Déblais nappe m3 312 42 14 103 37 51 559 1 ./fJO 70t1'14U 
.. ~ -··· ... ---~--

-· -··. ·- -. 365 .. 
-3b1 

LU.J HemoJ.a1s m3 206 291 114l0 480 359 911 584 978 5 ~ 971 763 4,'1.'1~.873 

204 Evacuation m3 37 254 1267 86 76 134 60 172 115 194 2~395 738 1~767.510 

205 Remblais Emprunt m3 528 714 827 274 548 355 298 1550 1494 1428 8!016 1 ~ r,rw 1 ~-825~ 600 

301 Béton 350 kg m3 46 229 17 50 67 409 :::;.uoo 11 .043WOD 

303 Béton 250 kg m3 95 129 108 63 147 94 73 105 153 1!53 1 ~ 1 ~lJ 22~410 25~099~200 

304 Béton propreté m3 23 39 116 29 29 28 10 63 25 1":' 394 18.334 7.223.596 

305 Rev@tements m2 257 637 1401 231 286 313 207 101 J!Jtj 493 4!564 3~600 16~430~400 

JOB Acier l~g 1761 40J6 12JO() ;> ;>Otl lï19H 1?.14 21n/, 6413 4867 7496 50.47~ 251 12~670.229 

309 Treillis !'lot:Jes m2 396 856 1991 420 422 421 277 708 515 746 6!754 498 3!363!492 

310 Cofî:r dg es 1'112 985 1572 2187 713 1450 957 694 1501 1544 1982 13~585 2~ 891 39!274~235 

112 Joints étanches ml 30 11 41 3~686 151~126 

313 Joints Waterstop ml 36 36 B 19 9 26 13 37 184 2~615 481.160 

315 Maçonneries m2 39 88 18 145 4~ 171 604 ~ 795 

319 Sable de fondation m3 100 13 6 43 17 16 195 3~240 631~800 

320 Clôture protection lill 3 33 10 12 15 21 94 3.440 323.360 

323 Démolition ouvrages m3 20 20 16!653 333!06C 

4W5 Buses tf 600 ml 103 179 226 106 148 64 42 79 80 91 1.118 12~474 13~945~932 

407 Buses tf BOO ml 31 32 50 36 14 72 30 265 23~700 6~280.500 

409 Buses tf 1000 ml 142 39 20 20 22-t 31~185 6~891~885 

411 Buses tf 200 ml 203 299 1316 588 719 716 66[1 1694 1204 1G96 8~504 3!043 2S!B7n672 

503 Profilés métalliques kg 61 2158 2~219 622 1!380.218 

-
1 

TOTAL 'GENERAL DES PETIT~ OUVR~GES AU 30l0bl80 ~.u;.a.1•a;..·.u;..~~.;.~~.:.:.1.:.. - 199~12~;.-57.1 

.. ''·'~'. 

Il"' 
..•. 

~ . • ' ... 
- - - - - - -- - ~ 

• . ... 



·• 
m DECOMPTE DEFINITif 1\. 15 D 1\U 30.6.80 ANNEXE 2 

ETAT RECAPITULATIF DES STATIONS DE POMPAGES 

,. 

No 1 DESIGN AT JONI U ITil! ~t G~~Gom!~DiayejNDel~LampjNG~o ~olo jMBod!jBif! jBorb~ jNoar IKran~~OTAL QU~ ~X UNIT 1 MONTANT 

101 Déblais massé m3 234 842 572 1620 63 765 1485 213 !t3 135 6~142 258 1~584~f 
201 Déblais m3 562 462 903 728 427 430 506 577 606 454 319 1481 9~5 8~400 837 7!030~1 
202 PV Déblais narpe m3 51 151 333 178 48 34 109 116 CT 55 236 382 256 2~036 1260 2.565!: 
203 Remblais m3 511 311 570 550 379 396 397 452 SOT 399 83 947 693 6~195 76l 4~726~~ 
204 Evacuation m3 51 151 333 178 48 34 109 125 99 55 · 4.36 534 256 2.209 738 1.630!; 
205 Emprunt m3 204 528 082 673 838 164 121 311 730 135 482 25 187 5~480 1600 B.768~f 
..,..., ud'-'-' -J.Ju ·--,.;-g -· ·- · --··· lll.J TUU .71 110 ~~ l:'I"T (~ 111 1T9 . f2B ... 84 --:J:.J . 285 219 - 1!557 2tf300- 42!039![ 
304 Béton propreté m3 26 21 10 26 23 20 34 34 38 23 15 88 73 431 10334 7.901~' 
305 RevtHements m2 113 106 133 97 88 156 152 191 353 134 39 50 1.612 3600 S~OOJ!; 
JOB Acier kg 6843 ~148 7385 6970 ~396 5413 7597 9459 10528 6918 4406 20007 1544. 113~600 251 20!513'( 
309 Treillis m2 165 143 17 147 126 123 137 248 420 125 71 396 361 2!546 498 1~267~ 1 

310 Coffrages m2 700 592 637 576 586 527 701 774 786 560 395 1160 107 9!065 2891 26!206~~ 
312 Joints étanches ml 20 39 36 20 29 9 13 13 15 49 243 3686 895~( 
313 Joints Waterstop !Ill. 31 29 32 JO 31 20 40 39 39 30 18 31 35 405 2615 1!059H 
315 Maçonneries m2 78 78 78 78 78 67 78 97 97 93 74 111 111 1.110 4171 4!663~1 
316 Enduits m2 210 210 210 210 210 164 210 254 254 210 178 312 312 2!944 1656 4!875!; 
317 Chape m2 14 14 14 14 14 10 14 17 11 14 12 34 34 222 116:L • ~ -258~1 
318 Badigeon ~2 210 210 210 210 210 164 210 254 254 210 178 312 312 2!944 426 1~254!~ 
319 Sable mJ 45 56 62 60 34 36 43 65 65 48 40 119 129 822 3240 2~66J ; 
320 ClOture ml. 16 14 21 17 20 27 37 34 18 5 17 69 57 352 3440 1 ~2: 1 
~27 Dallet tes m2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 20 1 52 3600 1 B. , ; 
329 Bl.ocs Dissipation U 15 15 15 15 15 15 15 20 20 15 160 863 13Ba 
407 Buses Ji{ BOO iriJ. 11 11 23700 260!~ 
409 Buses P1000 ml 7 7 31185 218! 
411 Buses~ 200 ml 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 3043 79~ 
501 1 Grille amovible kg 666 666 666 666 666 333 666 999 999 666 333 1332 1332 9!990 521 5!204!1 
502 Garde coprs ml. 5 5 5 5 5 3 5 6 6 5 2 52 7100 369!; 
503 Profils charpente kg 209 209 210 209 209 165 209 252 252 209 102 487 487 3~209 622 1~995!' 
505 Porte métal U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 U 383287 4~982.~ 
507 Echelle miHal ml 15 12 12 12 15 11 15 19 19 15 1 7 7 166 7780 2 •. 291~' 
601 T6les AC . m2 25 25 25 25 25 19 25 32 32 25 21 50 50 379 2460 :93:2• ~ 
602 Echelle crue m1 J J 3 J J 3 3 3 J J 3 3 36 12700 ,~~7.!; 
603 Repère ni.velU. U 1 1 1 1 1 1 t 1 1 . 1. 1. 1. 1. 1 13 . 1141'0 . +491.\ V' -·-,·;~-~.~- -:·~--:~:~:r...y*~~*;,-·, ~.~.7;:..-·,..,__,,w--··-•· --- ,...,_ '"' l - """"· . .'J .. , .•• , ,, ·-'-·~-':- •• ·<"··•· ~.-,.,.;.·'''·"'''",_-_., •. 'Z<. -.-.11! • '····· ....... ---. • , - " 

• • ~- - ·-· . - ~- --'- ~ .. 
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1 ANNEXE NO 3 j 
sous DETAIL DE L'OUVRAGE F 53 A POLO DEVANT ETRE AU TITRE DE LA G.J\RANTIE 

1 DECEN~JALE , 1 , .. 
:~ 
' ,;·~ 
;~ 1 • • • : • . . 
·~ • NO PRIX : DESIGNATION • u • QUANTITES PX UNIT~ PRODUITS • • • 
l .. 

' 2 • t i • 

--~ 
• A l . • . • 
1 201 ~ Déblais m3 t 11 3 837 94~581 . 

:; 1 : • . 
. ~~ 1 202 . PV nappe m3 ft 103 1~260 • 129.780 

·'li • . . 
~ • .. . ~ . .. . . . • 

: 203 : Remblais m3 . 10 763 • 7~630 
·~ • . 

• ~ . • . 
1 • • . • . 
~f 1 204 1 Evacuation m3 • 103 738 : 76~014 a 
,~;~-
•Ij t : • • ; • • 

1 205 • Emprunt • m3 • 670 1~600 • 1 ~072~000 • . . • 
(~ 1 1 . • • . 0 . 
~ • 301 t BA Jso· : m3 .. 49 27~000 • 1 ~323~000 
"~ • • • 

• . .. • • • . . • . 
• 304 : Béton propreté m3 .. 27 18~334 A 495~018 • . . 
: 1 • .. • • 0 . 
1 308 • Acier kg • 3~246 ~ 251 • 814~746 • • • 

' 1 • . :1 • • . . 
1 

1 : 309 • Treillis . m2 .. 137 ~ 498 • 68~226 . . . . 
1 : . . :j . ~ 

: 310 • Coffrages m2 • 442 :j 2~891 • 1~277~822 . ~ • 
1 • ~ • • • . . 
1 313 • Joint Waters top ml . 26 . 2~615 : 6 rb s ~:J . 0 . 

1 .. : . .. • • .. . " " • 
t 319 . Sable . m3 ~ 43 .. 3!240 . 139~320 • . ~ . 
: : . " ~ . 
:. .. • 
1 TOTAL OUVR/\GE F 5Jà~~a~•~ •• ~~~~~~ il : i 1 ! •. .. 54666~127 •••o•8ttoeee . 
: .. 
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LAMPSAR GENIE CIVIL- DECOMPTE N° 15 D ANNEXE 4 

REVISION DE PRIX 

G N A T I 0 N 1 l : ' i JANVIER 79 1 JANVIER 80 1FEVRIER BD la MARS 80 

' z ·J c 
ï 109;80 1 137,25 ' 137,_25 : 137 ;25 
1 46;86 • 47;53 i 47;53 1 47t53 

1 359;19 1 416.64 & 416,64 1 416,64 

1 85;72 s 95,72 1 85;72 1 85,72 
' 1 46;39 s 62;45 1 66;22 1 71;97 

1 16.~60 : 21~074 i 21~074 ·1 21~074 

1 146,29 1 . 195,60 1 195;64 • 197; 70 . 
1 45~831 1 57' 501 1 58.081 1 58~081 

. 
J100 + ehst..,l 1 • 0,28881 1 0,28881 1 0;28881 • 
,( 100 + chsMo) 1 1 1 : 

-
1 1 s 1 

, L1 oo + ~r.sS,l 1 1 o12a88o 1 ' 0;20880 1 0;20880 
(100 + chsSo) ·1 • : : • 

1 l 0;16154 ' a, 1713a 1 0;18617 
; 

i ., 1 1 
-

1 1 0;22340 1 0;22340 1 0;22340 
' 

1 : 0;26741 : 0;26747 • 0;27029 • 
: 1 1 ·• • 
: 1 0;11292 : 0; 11406 1 D1114.:i6 
: t s 1: 

1 
1 : 1 1 

1 

K In • • 1126288 s 1;27384 1 1.f29153 - • . Ion 

' t ' 1 

- 11 05,x,j- 1 1 
:l 

0,1916 s 0,2015 : 0,2174 

1 1 t lz 

NO : s • 31~2~3.80 : NO 11 . 

"ENT APPLICABLE : l l 0' t ~094 

1 t : 

' 

: 
1 

' . • 
1 

: 

1 

1 

1 

1 

: 
. 
f 
• • 
• • 

• • 
·1 

"1 

1 

t 

s 

• 
l 

• . 
1 

1 

' 
: 
: 

• . 

• . 
' 

AVRIL 80 

137,25 
47,5J 

416,64 

85,72 

74,39 

21 ~074 

197,70 

62~011 

0 '28881 

0;20.880 

0;19243 

0,22340 

0,27025 

0,12177 

1;30550 

-
0,2300 

No 12,13;14115~ 

-· 
0, 2300 

-

1 

-· 1 
Ji;j>..l 



1 

jmi D 1 AMEN~G"El>l.ENT 

fJfLOIT!:TION DES TERRES 

. IU DEI/l'A 
" 

BUDGET 

/)/)ARCHE SUR APPEL D'OFFRES N2 77/0l/SAED 

POOR LA. REALISATION DES TRAVA D' AMEN"J..G 

RYDROAGRICCLE DE LA VJiiJ,EE DE LAMPSh.R 

Fl!TREPRISE : FQUGEEOLLE 

LOT N2 2.2 - LAMPSAR GENIE CIYIL 

T/Z?/FM 

14 AOUT 1 g-{8 

15 NOV 1978 

04 NOV 1978 

ACCORD DE CF.EDIT BANQUE-· 
.MOi'fDIALE N2 775/SE 

BrJI:G ET D'EQUIPEMENT 

Il 1 

ij<'i 
' 

DEC TE PLENENT.kiRE DES TRAV~UX SOPPL2M:ENT.AIRES HO DELAIS .hU 1 JUILLET 0 

nQ 16 S 

MONTJJ.NT DU DECOMPTE : 49.824.132 F CFA 



... ,. 

! ~: ,, __ ...... "' ~-'lto·. 

~ 
-~-· ··--- . -- - _.,-"_ 

' PT 
TILENE GENDAIME NGOMffiE NDIAYE ND ELLE UMPSAR N'GAO POLO BCDIE~E BIFECHE TOTAL 

;-~-- •. 
•• "F-

..:;_ ~ --
Mo.m:tant dcpte 15 D 11007434 19821471 45338360 11679676 17056312 13079090 9369824 25546471 20131146 26095787 1991255':"1 

. t Prix nQ 801 Vanne 300 5 5 10 4 4 2 1 2 4 8 45 
,. Q 

' i 322064 : PU 1610320 1610320 3220640 1288256 1208256 644128 322064 644128 1288256 2576512 1449288!> 

,
1 PRIX nQ 802 Vanne 400 
~ Q 1 2 0 3 1 2 3 2 2 1 17 

406182 : PU 406182 812364 1218546 406182 812364 1218546 812364 812364 406182 6905094 

Prix nQ 803 Vanne 50 
Q 0 0 0 0 1 2 0 3 2 0 8 

7BC963 a flU 7BD96.J 1561926 2342889 1561926 6247704 

Prix nQ 804 C~efman. 
Q 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

19937 : PU 39874 39874 39874 39874 39874 39874 39874 39f574 39874 39f574 398740 
.. . . - ·-· - . 

Prix nQ 901 - Passere 
le - Q 27 27 

82200 : PU 2219400 2219400 

Total trav. supp. 2056TI6 2462558 5479914 2546676 2515275 3058292 1580484 3839255 3702420 3022568 30263818 

Mont&nt cumulé d 16 S 13063810 22284029 50818274 14226352 19571587 16137382 10950308 29385726 23833566 29118355 229389389 

' 

i 1 

! 1 
1 

l 1 1 1 



- • - -- ..... - - )Jo • 
"' • .. tl 

. .. :.: ... ,.~" .,. 
,, 

1 
OUVRJ.GE MONTilNT DECOMPTE 15 D 1 VANNE 5000 Pu 780963 · MONTANT DECOMPTE 16 S 

l TILENE 11.218.471 780.963 11.999.434 ! 

1 
PT GEiWJ.RHE 10.998.896 780.963 11.779.859 . 
NGOMENE 13.965.067 780.963 14.746.030 

NDIJ,.YE 12.198.772 780.963 12.979.735 

ND ELLE 10.901.693 780.963 11.682.656 

Ld4P~R 9. 387 0 344 780.963 10~1fB.3iH 

NGAO 12.275.201 780.963 13.056.164 

POLO 14.055.357 780.963 14.836.320 

BODIENE 15.969.430 780.963 16.750.393 

BI FECHE 10.174.5C2 780.963 10.9"55.465 

BORBC.F' 7.613.360 7. 613.360 

- -·--- -- r-

NOAR 25.073. bl2 - ·--- -
C.JoVf.)ov.o.<.. 

KRANKAYIE 20.623.167 20.623.167 

174.454.872 7.009.630 182.264.502 
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" 

.. 

.; 

f 

~ 

1 

1 

.. 

DFCOMPTE N2 16 S AU '31 JUILLET 1980 - IJJ1P~R G ENI ~ CIVIL 

REQ&I'l'tiLt:TI ON DES TRh VAUX 

111!" ! 

~ i PETITS CUVB1J.G ES STATIONS DE PC IJPAGE 

.!ii'" 

~ 13.063.810 

f inmk.RME 22.284.029 

·~ 50;818.274 

~ 14.226.352 

~ 19.571.587 

fS/Ji 16.137.382 

l 10.950.308 

~ 29.~5. 726 

~ 23.833.566 
tpHE 29.118.355 

tQF -
.J. 
.JV.ZE 

!·r 

1 229.389.~9 ! 
1 

.,. 

~CE DECENNALE 

Décompte n2 15 D 3,5 %x 180.020.999 = 

Décompte n2 16 S 3,5% x 2.219.4CC = 

(passerelles) 

1 

11. 999. 4 341 
1 

11. 779.859! 
! 

14.7 46.0301 
1 

12.979.7351 
11 ~682. 6561 

10.168.307 

13.056.164 

14.836.320 

16.750.393! 

10.955.4651 

7 .613. 360i 

25.073.612 

20.623.167 

l 
1 

1 

182.264.5021 
~ 
:1 

6.300.7 5 

77.6 9 

TOT.t11 • • • • • • • • • • • = 6. 378.4 4 

MCNT.ANT CLTMULE DES TRAV.hUX AU DECCHPTE 16 S - 418 032.3C5 F CF.; 

- ---- -

TOT.WX 

25.063.244 

34. C63.888 

65.564.304 

27.206.0S7 

31.254.243 

26 .305.€89 

24.006.472 

44.222.046 

40.583.959 
40.073.820 

7.613.360 

25.073.612 

20.623.167 

411.653.891 



LêMPSAR GENIE CIVIL - DECOMPTE N2 16 S AU 31/7/80 

l) PART DU DECOOTE 3N TRAV-hUX ACTUb.LISES 

Cumul des travaux base marché au 31/7/80 

Actualisation 3,78% 

Cumul travaux actualisé décompte 16 S 

A déduire cumul actualisé décompte 15 D 

l!.QîA : Toutes les avances sont remboursées 

2) P~RT tu DECOMPTE EH REVISION DE PRIX 

A/ décompte n2 15 D 

B/ décompte n2 16 S 

n ta.?J. t cumulé défini tif de 

39.593.239 

418.032.305 

15.801.621 

433.833.926 

394~240.687 

Montant applicable 

Coefficient 0, 2584 (cf annexe n2 3) 

Montant révision D 16 S 10.230.893 

1 

Hantant cumulé de révi_s_ion IL 16 S 44.226.770 

,t10NTJ;,;"{T TCTAL ACTITAPSE R1VU SE 

TR.r.VJ..UX ·~oT.is.L AC'i ùliLI- 1 
S.: TION 

CUMUL ~u 31/7/80 418032305 15é 01621 44226770 478C6C696 
1 

1 

CUMUL AU DECOMPTE 15 D 379881178 14 9509 33995877 423236564 

POUR LE DECCI1PTE 16 S 38.1511Z7 l023C693 49824132 
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ŒfOMPTE ri2 J.6 S AU 3l/ï /80 - LAMfSAR GENIE CIVIL 

.Arrêté le présent décompte à la somme de : 

UARANTE NEOF MILLIONS HUIT CENT VINGT UATRE rJ:LLE C 

0 4 ~lA~S 1931 1 
1 

/ 

Fè~TIW~Eli6~. 
f'OUGEROllE 

AGENCE DE DAK.AR 

Le Directeur 

LE DIRECTEOR DE LA PLb.NIFIC.b.TION 
ET DES ÀMENAGEMENTS 

*' n.we a 

TRENTE DIDX FRr.NCS CFJ..-

L CHEF DE LA MISSION DE CONTRO E 

DIRECTE!JR GENERhL DE ~ Sl1ED 



R GENIE CIVIL - DECOMPTE NQ 16 S REVISION 

DESIGNATiqq JANVIER 79 JUILLET 1980 

M 109,8 13'7 f25 

Ch sM 46,86 47,53 

s 359,18 416,64 

ChsS 85,72 85,72 

G 46,39 78,39 

c 16 980 22 684 

F 146,29 200,76 

B 45 831 62011 

,, 0,23 L ~100 + ChsM ~ 
r-io 1 OC + ChsMo 

= 0,2e881 

0,18 ,§_, ( 00 + ChsS = 0,20880 
So 100 + ChsSo 

0,12 GQ... = 0,20278 
Go 

0,18 L = 0,24047 
Co 

0,20 L = 0 1 27 U7 
Fo 

0,09 L = 0,12177 
Bo 

L = = 1.:smo 
Po 

c = (L- 1,05) (L) = 0,25839 
' , r (Po (10) 

Décompte nQ 16 S 

Coefficient applicable 1,2584 
------
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!. \~ ~;::J:~;;<:;k : <{.·:: :'. .: . ' .. 

304 b ··:,: 

905 a·· ... -... · . ..... : . 

905 b 

)06' .B 

~06 Ca . 

906 Cb 

906 Da 

i06 Db 

. . 

., 

.. 1{16 ·Ea · · 

;06 .Eb 

07 c 

07 Db 

. ~· · ..... 

'~' 'avec montaea -

' 10 ., 
8 

I5 
I 

8 

:5 
IO 

' 8 

I5 
I 

b) o~n s l:lOn tage 

A tt. 

I. 54I 

I. 434 

I. 294 

I.398 
I. 718 

I/0 

IIO 

99 

92 

ê3 

70 

63 

:!75 

I38 

II9 

( 

! • 
! 

. i 

·1 

J 

•• 1 

1 

: i 

e Coiltrole HI.DROPLA~I 

lie du :5enegsl) 

j 
~-· 

-·· . . . ~ ..... 
. - . 

. l"': 

·:prix total 
-~o~-F~cFA 

\ ~ . 1 

' 1... ......·": 

244 I'2 · r 

25· SI5;,,: __ ·· 
.. 

. \' .. 

I. 54I 
1 

IL472 · ... .,. 

'· 882. 
I'3. 900 

3.S34 

I. 360 

I. 650 

99 
7'36 

249 

700 

169 

2. 200 

.2.070 

II9 

-~-::vtv 

• 

• 

' . 



• II5 

99 

IO 92 

' 79 
·a 616 

.IS :570 ... 

I :545 
153 

1'33 

I82 

I62 

8I7,I54 
., 44,540 

786,898 

Il,700 

689 

tl5 

92 

.,7 .,,,, 
18 

9 
9 

720 

648 

906 
46 

216 
IOIG 239 
IOI7 56 
1018 I9 

<f 1019 r 32 
. ·l020 .. I6I 

~~ 

102! • 1 I6I 
102.2 230 

. a) a.vec montage b) sans I.ilOlltage 
.• 1. 

·~·Item . . . 

920 

297 

920 
1 2'37 

4.928 

s. 550 

:545 
L224 

:599 

L€20 

. ··.~ .. ···,· .• 
Î'. 

· .. I. 6;5,080 . 
r; 

1 1 .. ·445,400 ':, 
'1· . 1 •• 

· ·. 'ieo,e9a 
~.· 'L ~sO,I90 

.· .. ~ 'l~j.,â .·. . ; 
: . 

,1 2.:500. 

. 460 

• 1. :~?5 ~ 

.. .,,,, 

. , 
... 900. ! 

.~4 

2'54 

s~ o40. 
. j 648 

s. 4:36 

598 

I. 512 

L734 

728 

I33 
192 

I. I27 

~ .966 

2. ?SO 
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' .. 
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.. .. . 

1 

L 

N 

t'A. ·.· 
.. 

.... PB 

~;c 

',. nD 
-~_;.:: 

-<: ; -

.. 

... 

5 

5 

5 

' I 
2 

4 

4 

4 

.92 
138 

459 

4!3, I 

344 

,21 

,2! 

Z75 
IS 

I8 

9 

9 .-. 
230 .. · 

. <:- -'7 
~ . I,448 

2,,IO 

Montant I 

757 

546 

297 

IO 

:00 
80 

eo 
150 

ISO 

80 

20 

740 

30 

12 

lOO 

lOO 

. : .. ,, 
1 \ 

,.. 1; 
i 

1 
. . 

... 

... : · yo ·. · , . 
:..~ '~ggô.> :·._.. ~;-.., 
.. · :, .. :. <:-~·, . ..";_' ~·.:: -: 
.. _1,1925 .,_ .... -· 
r . . , "1 • • : • 'lt • 

·_'.~._'~g-,9,~-- .... :· .' i, 

·- .. ~·ii4- 95 ·> ,.-
·••. t ·=· ~· .... ' 

I791t634~87S 

' 
~ · .. -

-·· 
i 

,.028. 
\ . j ·, 

.. 

L092 
··.·297 

.. 

. ! 

., . '.5~. 
\ ...:; .. 

1 

: 650-' ~ ~ l ~ 

; 

400 . . 
·400 

7-"' 
=--·' 

750 

260 

20 
480 

120 

48 

400 

200 
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PEY 400 ' ·1 . : ' . :: " 
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' : ·;· ~ '. ·~> : -~~. ~ '.:; : 
~-. .·-~ ... :~·>;<:~·~: ~ ·. 6 .. . . 
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. 6. 
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G ·~ ."'! .~· ··~·. ·: 

B 

t 

NC 

ro 

. . ~ : 

'5· .-.. 
j ~ •• '": 

1 .5 
5; 

5 

5 
2 

I 

2 

5 
IO 

5 

413,5 

300,5 

I05 

9 

46 

46 

46 

100 

I10,5 

90 

15 

445 

39 

41 
100 

200 

,8,,5 
249,! 

55,5 

9 
,5,5 
,5,5 

35,5 

95,5 

IOO,S 

35 
I5 

183 

I5 
6 

100 

1 
•• 1 •• 

Î 

... 
i 

1 

1 

.. 

éTJ Item 

2.481 

601 

105 

.54 

Z76 

276 

2:76 

600 

66] 

;ISO 

,IQ..• "" 

a9o ;: 

·' · I95·· , .. , 

·410 ' .. 
~ ' -· .. 
500 "! 

400 (• 

' 

I. 917,5 ·'. 

498 ; 

.., . 'i• 

. 55,5" 

45 
177,5 
rn-ts ·,· 
. . t; 

Iï7 ,5· 
477.5 

502,5 

70 

!5 

366 

75 

€0 

500 
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·PEN. 300 
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• 1' 
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B· 
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·~ .• 

5 
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5 

5 

5 
5 

5 
5 
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4!alana -+:èrchets -~ . 
• ' • "·! r,, ~ • , ·f.., • , l ' -~ • ' 

_'~on,- \t:--:~:. :~~:· :,_i • 4, ... 
~<toteur -:X'·ivEat. ~-' · .:·5 - · · 
.~-~ ~d.~.i~aihl.~s· .: · ·. 
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1t l>o;rt&.:."ritS.. · ~- ·· .. ·: i" ~ 
)r~~·_·:-,i~.~t ~ ~ ·.· !4 

,. :' ·: ... 

~rast.: pour serv •.. 

1UXil!.s.ires !4 

liDicataur de 

niveau :15 
,lllpèrocl t:re~ s 
ol'bètree 5 
ewc de cl's 2 
etl% de boul~lJS I 
en:.is .pour 

oope ke I5 
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. 

.. 
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-·· 

366,5 

229,1 

55,5 

9 
.,4 
34 
34 
95 

98 
.,., 
15 

218 

I5 
6 

90 
155 

41,6 

2,15 

600 

28 

. 330 

25 

;o 

I35 

IO 

IO 

50 
:;o 

8~0 

I·:oll tant Il 

. . / .. 

-

1 

er> 
I. 827,5 

458 

55,5 

45 
170 

I70 
I70 
475 
490 
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·.l5. 
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t ·. ·:·. ·, 

ï75. -.. ....... 
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:_ ...... ·. 

450: 
' . ··~· .. 

'IO 
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,4, . .. 
.. 
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I40 
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50 
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30 
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finpiantiTecnologici . 
Ercole~Jiarem. s.p.a. 

,. 
, .. 

Hontant 1 

•Ion tBll t II 

·:: Montant Total du tle.rché e:xecuté 

.. 

~ Pour recept~on provisoire du montage 

2:5.660.378 X O~IO 

lotualieation · 
. - ' 

j. :2!.566.038 X O,I6I7 
1 ·... : 'f t J• • j •• ~ • • 1 

.. :: ;_>< \:Ç ~- LJ-·-. ~ Kon tant du decompte N. 5. 0 
'. ? '/ '· .. ~ ... i·; ·~ : : " ~ . 

: .. _.; r tf~/~t,;:. '· ~· -• ... 

F.CF 

F.CF 

F.CF 

F. Cl!'A 

F. CFA 

: Arretè le presente decompte N. 5. o au '/I2/I980 

.nNG1' CINQ .MILLION CINQUAllTE TROIS lULLE DEUX C 

A reglè; par vi~ement bancaire sur compte u. I'967 
•• 1 , • 

. SAN PAOLO. (Siege de lliL.AN) au nom de I. T. E. H. S; 
~- t" 

. ·":'"'. ' .. •';' ; .. ! 

' 

. . 
. ' ' 

I79. 6'34. 878 

:56.025.500 

·(X;) ltam 

====::.::-==·===-=== 
2I5. 660, 378 

2L 566.038 

25.053.266 

-== ==== 
' .. _~ ..... 
; '. 

r le montant de 

SO IX.Al!TE SIX . FRA;zc S CF A. 

ISTITUTO BAllCARIO 

Le C.l:.iti' de la DT/DPA 
Le ·recteur Gene=al ë.e 1::3. s.u::::o 
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DECOtriPTE DEFINITIF 
SUR twiARCH E' F /445 /Fi'1 

A) Hontant des travaux effectue 

B) ~iontant des precedents decomptes 

Reste des travaux à paye Montant I 
(vo~re colonne 2) 

C) Actualisation 

~1ontant accorde (voire colonne 5) 
Montant des precedents decomptes 

(voire colonne 3) 

Reste de montante d'actualisation 
Montant I 

revision 

D) Revision des prix 

Montant total de la 
(voire colonne 8) Montant I tr 

E) Montant definitif 1 1 
~.-! 

Montant I 
' Montant I 

Montant I I 

Montant total ' 

F) Fourniture de matèrièls pour 
entretien des transformateurs 

Montant total 

2 15 • 6 60 • 3 7 8 F • CF A 

214.909.858 F.CFA 

750.520 F.CFA 

34.872.283 F.CFA 

30.355.497 F.CFA 

4.516.786 F.CFA 

13.306.689 F. CFA 

750.520 F. CFA 
4.516.786 F.CFA 

13.306.689 F. CFA 

--------
18.573.995 F. CFA 

312.000 F. CF A. 

18.885.995 F. CFA 

Arrête le present decompte definitif au 3 12/1980 pour le 
montant de F.CFA 18.885.995 (DIX HUIT ~nL 'ION HUIT CENT QUATRE 
VINGT CINQ MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT Q "INZE). 

A regler F.CFA 18.885.995 par virement ba caire sur compte 
chez ISTITUTO BAN CARIO Sfu.'l' PAOLO DI TORIN (Siege· de .)1ilan) au 

nom de ITEM S.p.A. 
. .. -' 

L DIRECTEUR--GENERAL DE LA 
~ . ... .. . 

S ~D ·. ·: .- ~: ·::··· 

ry:rz#.~ 
~E CHEF DE LA DT/DPA 

·., . :1 ' ' . 
,·· '1 . ·. 

:..:...-.. -.~:.\4· ··~Ç:.~ 
.E CHEF·. De&. LA ~1.D. C. 

' . : .. '' :. '·~·· .,/ 
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