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PREAMBULE 

La deuxiême phase des études du projet de barrage à MANANTALI a consisté 

essentiellement en l'établissement du projet définitif du barrage et la 

définition complête des ouvrages en vue de la rédaction des documents 

d'appel d'offres. 

Ces études ont été réparties en neuf missions différentes ayant fait 

l'objet de rapports individuels édités en version provisoire au début 

de l'année 1979 

-Mission A.2.1 

- Mission A.2.2 

- tti.ssion A.2.3 

- Mission A.2.4 

- Mission A.2.5 

Reconnaissances complémentaires 

Volume 1 

Volume 2 

Volume 3 

Topographie - Hydrométrie - Analyses d'eau 

Géologie et géotechnique 

Ciments, agrégats et bétons. 

Modêles physique et mathématique 

Volume 1 

Volume 2 

Modêle réduit hydraulique 

Modêle mathématique. 

Projet définitif des ouvrages de génie civil 

Volume 1 

Volume 2 

Volume 3 

Mémoire descriptif 

Plans et figures 

Notes de calcul (en édition restreinte) . 

Projet définitif des équipements du barrage 

Cahier des prescriptions spéciales du génie civil 

Volume 1 

Volume 2 

Cahier des prescriptions administratives 

Cahier des prescriptions techniques 

(Lors de l'édition définitive, les prescriptions 

spéciales du génie civil sont incorporées au dossier 

d'appel d'offres). 
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- Mission A.2.6 

-Mission A.2.7 

- Mission A.2.8 

- Mission A.2.9 

cahier des prescriptions techniques et administratives 

pour les équipements du barrage. 

(Lors de l'édition définitive, ces prescriptions sont 

incorporées au dossier d'appel d'offres}. 

Gestion de l'ouvrage. 

Organisation des travaux. 

Dossier d'appel d'offres. 

Le présent document constitue le rapport final du résUmé des études de la 

Phase II -Missions A.2.1 à A.2.9 • 
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PRELIMINAIRE 

Au terme de la première phase des études, le Groupement Manantali 

a établi l'avant-projet sommaire de l'aménagement répondant aux 

objectifs fixés par l'O.M.V.S. 

Les ouvrages ainsi définis comportent 

- un barrage en enrochement avec partie médiane en béton, d'une 

longueur totale de 1 450 m et 66 m de hauteur maximum, pour une 

retenue normale à la cote 208,00 m~ 

- une centrale hydroélectrique au pied du barrage en béton avec une 

puissance installée de 150 MW. 

Les caractéristiques principales de l'aménagement et ses performances 

sont résumées ci-après. (*) 

Cotes (IGN) 

Niveau naturel du fond du lit au droit du barrage 

Niveau supérieur de la tranche morte 

Niveau minimum d'exploitation ( 0
) 

Niveau moyen d'exploitation (0
) 

Niveau maximum normal d'exploitation 

ou niveau de retenue normale 

• 

150 m 

167 m 

187 m 

202 m 

208 m 

(*) Les caractéristiques géométriques des ouvrages sont celles qui 

résultent de.l"étude ge ·la 2ème phase des études • 

(
0

) Ces valeurs sont relatives au fonctionnement de l'aménagement 

équipé de la centrale. 
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Niveau atteint lors de la crue de projet 

(Q = 7 000 m3/s) entrant dans 

la retenue à la cote 187 m 

à la cote 199 m 

Niveau en cas de crue. dix millénale 

Niveau de couronnement digue enrochements 

Niveau de couronnement partie béton 

Volumes de la retenue 

Volume de la tranche morte (150 - 165) 

Volume non exploitable énergétiquement (165-187) ( 0
) 

Volume utile 

Volume total 

(187-208) 

(150-208) 

Volume moyen de la retenue (150~202) ( 0
) 

• 

Superficie de la retenue au niveau 187 

au niv~au 208 

au niveau 211,20 

Longueur en crête 

Hauteur de la digue (212,~- 150) 

Pentes amont selon la qualité de fondation 

sur grès 

sur pélites 

Pentes aval selon la qualité de fondation 

sur grès 

sur pélite 

0,12 

3,3 

7,85 

11,27 

8,79 

209.57 rn 

210.41 rn 

211.17 rn 

212.50 m 

212.00 rn 

109 rn3 

109 rn3 

109 m3 

109 rn3 

109m3 

272 krn2 

477 km2 

500 km2 

961 rn 

62,50 m 

1:1,6-1:1,7-1:1,8 

1:1,6-1:2,2-1:2,5 

1:1,4-1:1,6-1:1,8 

1:1,4-1:1,7-1,8 
+ plate-forme 

(
0

) Ces valeurs sont relatives au fonctionnement de l'aménagement équipé de 

la centrale. 
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type à contreforts et poids 

Module du contrefort 

Nombre de plots 

Longueur en crête 

Fruit amont 

14 à 15,40 m 

32 

472 m 

1 0,4 

aval 1 0,5 

Hauteur ~212 - 146) 66 m 

Evacuateur de crues 

1er type : 8 seuils déversants arasés à la cote 202 m 

Organe de contrôle 

Ouvrage aval 

8 vannes-segments de 9 x 6,50 m 

bassin amortisseur 

fond cülé à 

seuil de sortie 

Débit évacué (8 passes) 

avec niveau de la retenue de 209,57 m 
(laminage crue millénale) 

2ème type : 7 vidanges de demi-fond 

Amont pertuis 

seuil d'entrée 

vanne-segment 

~ 103,5 m longueur 

145 m. 

153 m 

2.870 m3/s 

3,80 x 4,80 rn 

155,28 m 

Organe de contrôle 

Ouvrage aval voir bassin amortisseur ci-dessus 

Débit évacué (7 pertuis avec vanne levée de 1,60 m) 

avec niveau de la retenue de 209,57 m 
(laminage crue millénale) .· . 905 m3/s 

Prises d'eau 

Type 5 pertuis de 4,50 x 4,80 m 

Seuil d'entrée 

En aval de la vanne de garde 

cote 165 m 

(Zj 4,80 m 
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Objectifs atteints par l'aménagement 

Navigation : 

-Débit laché par l'aménagement 

Débit moyen à BAKEL 

- Tirant d'eau minimum 

- Nombre de seuils à aménager 

Irrigation : 

- Surface à irriguer 

- Besoins totaux en eau 

- Débit moyen fourni 

- Crue artificielle en phase transitoire 

à lacher pendant un mois à cheval sur 

août et septembre 

100 m3/s 

738 m3/s 

1,80 m à l'étiage 

10 

255.000 ha 

200 m3/s 

198 m3/s 

2.500 m3/s 

Dans l'hypothèse d'un aménagement hydroélectrique ultérieur 

- Productible 800 GWh/an 

- Débit moyen turbiné 238 m3/s 

Débit moyen déversé 97 m3/s 

Débit moyen évaporé 14 m3/s 

.,. Débit moyen sortant de la retenue 367 m3/s 
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0 . INTRODUCTIO~ 

La deuxième phase des études du projet de barr,age à MANANTALI a consisté 

essentiellement en l'établissement du projet dé:finitif du barrage et la défi

nition complète des ouvrages en vue de la rédaction des documents d'appel d'offre . 

Ces études ont été réparties en neuf missions différentes ayant fait 

l'objet de rapport individuels édités en version provisoire au début de l'année 1979 

- Mission A.2.1 : Reconnaissances complémentaires 

- Mission A.2.2 

- Mission A.2.3 

- Mission A.2.4 

- Mission A.2.5 

- Mission A.2.6 

.... Mission A.2.7 

- Mission A.2.8 

- Mission A.2.9 

Volume 1 

Volume 2 

Volume 3 

Topographie - Hydromètrie - Analyses d'eau 

Géologie et géotechnique 

Ciments, agrégats et bétons. 

Modèles physique et mathématique 

Volume 1 

Volume 2 

Modèle réduit hydraulique 

Modèle mathèmatique • 

Projet définitif des ouvrages de génie civil 
• 

Volume 1 Mémoire descriptif 

Volume 2 Plans et figures 

Volume 3 Notes de calcul .(en éd~tion restreinte) • 

Projet définitif des équipements du barrage 

Cahier des prescriptions spéciales du génie civil 

Volume 1 Cahier des prescriptions administratives 

Volume 2 Cahier des prescriptions techniques 
(Lors de l'édition définitive, les prescriptions spéciales de 
génie civil sont incorporées au dossier d'appel d'offres}. 
Cahier des prescriptions techniques et administratives 
pour les équipements du barrage. 
(Lors de l'édition définitive, ces prescriptions sont incor
porées au dossier d'appel d'o~fres) • 

Gestion de l'ouvrage • 

Organisation des travaux • 

Dossier d'appel è'off~es. 

Les résultats de ces diverses missions sont résumés dans le présent 

rapport. 
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1. MISSION A.2.1 : RECONNAISSANCES COMPLEMENTAIRES 

Afin d'améliorer la connaissance précise du site et de son environnement, 

un programme de reconnaissances complémentaires a été mis sur pied. 

Ce programme portait essentiellement sur les éléments suivants : 

- Topographie, Hydrométrie et Analyses d'eau. 

- Géologie et géotechnique. 

- Ciments, agrégats et bétons. 

Topographie - Hydrométrie - Analyses d'eau 

La topographie aux alentours du bar~age a été complétée par restitution 

photogrammétrique de manière à pouvoir localiser correctement les carrières 

possibles et fo~nir aux entreprises des informations topographiques sur 

l'ensemble du site. 

Sur le site même, les coordonnées précises et le niveau des sondages 

géologiques et géotechniques ont été relevés. 

En outre, profitant de la présence des équipes topographiques sur le site, 

il a été procédé à la réparation de l'échelle de SOUKOUTALI et à son 

nivellement. 

Aux trois échelles hydrométriques du site de MANANTALI,dont deux ont été 

installées au cours de la première phase, des mesures systématiques ont 

été réalisées en deuxième phase. Cela a permis l'établissement de la 

courbe de tarage aux échelles intitulées BARRAGE et MANANTALI situées res-

.pectivement à 1,2 et 7 kilomètres en aval de l'échelle de SOUKOUTALI et 

par comparaison avec cette dernière . 
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Cette définition de la loi hauteur-débit étant limitée aux relevés 

effectués en commun aux trois stations, les courbes de tarage n'ont pu 

être définies que jusqu'à un débit un peu supérieur à 1 200 m3/s • 

En outre, un calcul de ligne d'eau dans le BAFING a permis de déterminer 

la loi hauteur-débit aux diverses stations, pou~ les débits supérieurs. 

Les analyses chimiques et bactériologiques des eaux du BAFING et des eaux 

souterraines extraites de forages se sont poursuivies également au cours 

de la seconde phase. 

Au total, 27 échantillons prélevés entre les mois d'avril 1977 et d'octobre 

1978 ont été analysés. En général, la teneur en sels dissous est faible 

et l'eau est très douce. 

Selon la norme DIN 4030, les eaux sont à la limite inférieure de la classe 

"légèrement agressives" à l'égard des matériaux de construction à base 

de chaux (ciment et bétons) • 

Les essais effectués ont toutefois montré l'l'l'elles pouvaient être utilisées . . 
pour le gâchage··des ·bétons et qu'elles ne représentaient pas un danger réel 

pour les ouvrages, moyennant certaines précautions dans la.confection des bétons . 

Les équipements mis en contact avec les eaux devront subir également un 

traitement protecteur approprié. 

L'utilisation de l'eau du BAFING à des fins d'alimentation en eau potable 

peut être envisagée moyennant un traitement de stérilisation approprié. 

Si la présence de bactéries du type coliformes est fréquemment signalée, 

on n'a jamais trouvé trace de parasites ou d'oeufs de bilharzie. 

En plus du traitement de stérilisation, il faudra veiller à maintenir la 

concentration en matières solides totales dans des limites acceptables, 

spécialement en période de crues. 

Géologie et géotechnique 

1. Au cours de la campagne de reconnaissance relative à la phase II, les 

investigations suivantes ont été réalisées 

17 forages carottés qui ont totalisé 916 rn dans lesquels 121 essais 

de pennéabilité ont été exécutés; 
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6 forages carottés destinés à la réalisation de 24 essais pressio

mètriques~ 

- 11 essais de cisaillement en place et un essai de chargement à 

la plaque~ 

59 puits de reconnaissance destinés à compléter l'exploration des 

zones d'emprunt~ 

- des essais géotechniques sur les matériaux de construction et, en 

particulier, sur les argiles à noyau, pour déterminer le comporte

ment de ces produits dans la zone de contact béton-rocher et la 

sensibilité des silts argileux aux percolations de longue durée~ 

- un tir de fragmentation. 

2. La cuvette de retenue est entièrement située dans les formations grêseuses 

qui ont été observées sur le site du barrage. Celles-ci sont sub
horizontales dans l'ensemble de l'emprise du réservoir . 

De nombreuses fractures verticales découpent le bedrock suivant 4 

directions dont les deux principales sont approximativement est-ouest 

et nord-sud. 

La zone intéressée par l'aménagement est caractérisée par une structure 

d'effondrement entre failles. Deux fossés d'effondrement de ce type 

·(séparés par une zone surélevée) ont été observés. Le plus important 

correspond à la dépression centrée sur TONDIDJI~ le second correspond 

à la zone failleuse déprimée de DIBA. 

Le horst qui les sépare explique le resserrement de la vallée entre 

GOUNGOUDALA et BANBOUTA. 

Les mouvements qui ont donné naissance à cette structure sont anciens 

et il ne semble pas qu'il faille craindre de remobilisation de la 

structure durant la vie de l'ouvrage. 

3. L'étanchéité de la retenue résulte - d'une part du fait de 

l'absence au voisinage du réservoir de gradient hydraulique important, 

causé par des vallées voisines, 

- d'autre part, du fait 

de la faible perméabilité des roches. 
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La seule zone où pourraient apparaître des fuites, est située au 

voisinage immédiat du barrage. Ces fuites se localiseraient dans 

les fractures qui parcourent les massifs d'app~is • 

Une estimation des fuites possibles en-dehors d•E! la zone même du 

barrage conduit à une perte annuelle ne dépassaht pas 5 x 106 m3. 

Du fait de l'étendue de la retenue, il résulte qu'une quantité d'eau de 
9 l'ordre de 10 m3 sera absorbée par les terrains lors du premier remplissage. 

De ce volume, 100 à 150 x 106 m3 peuvent être considérés comme réserve 

mobilisable. 

4. Le substratum du site du barrage (plan A~2.1 - 002) est formé de couches 

détritiques subhorizontales essentiellement gréseuses, dans lesquelles est 

interstratifiée une couche de pélites jaspoïde; riche en oxydes de fer. 

La série est limitée tant vers le haut que vers le bas par des niveaux 

schisteux . 

Cette structure très régulière est coupée sous la rive gauche du BAFING 

par un graben de près de 210 m de large. La partie centrale de cet 

effondrement est descendue de 70 m environ par rapport à la rive nord 

et de 30 m environ par rapport à la rive sud. 

Ce 9raben, orienté est-ouest, est limité vers le nord par une zone 

faillée de près de 80 m de puissance, et vers le sud par une faille 

dans laquelle a été injecté un dyke de dolérite de 20 à 25 m de large. 

Toute cette zone est très fortement tectonisée et a donné lieu à de 

fortes pertes d'eau lors des essais. 

Du fait du graben, les roches situées de part et d'autre de l'effondre

ment ont subi un rebroussement. Celui-ci se marque principalement 

dans le bloc nord où il a pour effet de faire affleurer les pélites 

dans le lit du BAFING. Ce niveau s 'ennoie. progressivement vers le nord. 

A cause du rejet lié au graben, ces roches n'affleurent pas en rive 

droite . 

Plusieurs fractures injectées de dolérite existent dans la vallée. Elles 

ne semblent toutefois pas devoir donner lieu à des problèmes majeurs • 
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Dans leur ensemble, les roches sont résistantes et relativement homogènes 

du point de vue déformabilité. Seule la couche de pélites présente 

des caractéristiques de cisaillement médiocre. 

Les terrains de couverture sont formés de silts alluviaux et de sable sur 

une largeur de 150 à 200 m. Ils sont suivis par des sables colluviaux la

téritiques et par endroits, d'enduit latéritique. L'épaisseur de ces dépôts 

atteind 9 m en.rive gauche~ L'épaisseur ~yenne des dépôts meubles est de 

l'ordre de 3 à 4 m. Ceux-ci, trop peu résistants, devront être écartés. 

Vers les versants, la couvertur.e meuble est formée principalement de 

sables et de blocs provenant de la désagrégation des falaises; l'épaisseur 

des éboulis ne dépasse pas 8 m. 

Les falaises qui bordent les deux plateaux présentent des structures très 

semblables, formées d'entablements- de quartzite coupés, parfois sur une 

grande hauteur,par des fractures verticales. Certaines de celles-ci 

peuvent donner lieu à une instabilité de la falaise • 

S. L'évolution de la nappe aqùifère a été observée dans la plupart des 

forages réalisés au cours de la phase II et dans certains des forages 

de la phase I. Dans ces forages, des essais de perméabilité ont 

été exécutés de façon quasi systématique. 

Le substratum au droit du barrage peut être divisé en 3 zones de 

perméabilité. Ces zones sont symétriques par rapport au graben. 

Dans la zone centrale, les perméabilités sont très fortes et il n'appa

ra!t pas d'amélioration en fonction de la profondeur. Cette zone 

montre deux niveaux aquifères à faible gradient, influencés de façon 

rapide par le BAFING. Il semble exister près de la surface une couche 

relativement imperméable qui retarde la réaction de la nappe supérieure. 

Dans les zones externes de la vallée, la perméabilité est modérée 

(5 à 25 UL) et diminue progressivement pour s'annuler en-dessous de 60 m. 

Dans ces zones existe un gradient hydraulique dirigé de façon permanente 

du versant vers le BAFING • 
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Le passage d'une zone à l'autre se fait de façon progressive, la 

fissuration des roches augmentant en fonction de la proximité du 

graben • 

Dans cette zone de transition, le gradient hydraulique peut s'inverser 

au cours de l'année. Les perméabilités mesurées dans cette zone 

atteignent 50 UL. 

6. Le voile d'injection devra être descendu entre 50 et 60 m de profon

deur dans les deux zones latérales du barrage. Ce voile sera cons

titué d'une seule file de forages. 

Dans la zone du graben, le voile sera réalisé en trois files parallèles. 

La file centrale pourra atteindre 120 m de profondeur. Les forages 

seront verticaux. 

Dans les deux zones de transition, le voile comportera une file de 

forages et sera descenàu entre 60 et_90 m. 

Eventuellement, il sera nécessaire dans les 15 à 30 m supérieurs de 

compléter ce voile par deux voiles latéraux. 

7. Les essais géotechniques qui ont été réalisés en place ont permis de 

préciser les caractéristiques géomécaniques des terrains de fondation. 

Les grès qui forment l'appui de l'ouvrage sous l'entièreté des deux 

plateformes bordant le BAFING et les versants de la vallée sont des 

roches résistantes, ne présentant qu'exceptionnellement de petites 

intercalations schisteuses. 

Les pélites qui n'intéressent la fondation des ouvrages qu'au nord de 

la faille bordière et sur une largeur qui ne dépasse pas le lit mineur 

du BAFING, sont des roches qui ont été prédécoupées et cisaillées. Elles 

présentent de ce fait une résistance au cisaillement faible. 

Du point de vue de la déformabilité, toutes les roches du site présen

tent des variations de module relativement importantes d'un point à un 

autre, sans que ces variations paraissent obéir à une distribution par

ticulière. En conséquence, il sera nécessaire de réaliser un traitement 

des fondations sous les ouvrages en béton, pour homogénéiser les modules. 
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Le tableau ci-après résume les caractéristiques mécaniques du bedrock • 

TYPE DE ROCHE 'f' C' E 
0 dN/cm2 dN/cm2 

Grès en surface 40 0 -
Grès en profondeur - - 11 000 à 29 000 

(95 000) 

Grès après injection 45 0 - 2 30 000 min. 

Pélites 25 0 12 000 à 71 000 --

Dans la zone du graben, les modules sont légèrement réduits. Ceci 

se remarque essentiellement pour le module de première déformation. 

8. La recherche des matériaux meubles pour noyau a permis de mettre en 

évidence les disponibilités suivantes (voir plan A.2.1/031) 

• 

ZONE D'EMPRUNT VOLUME DISPO- VOLUME EXPLOI- DISTANCE BLE m3 TABLE m3 

Soukoutali - Serhoto 1 400 000 1 050 000 2,5 

Manantali 1 250 000 950 000 2,0 

Nan te la ouest (aval) 1 650 000 1 300 000 4,5 

Nan te la est (amont) 330 000 280 000 3 

Amont site - rive gauche 250 000 
! 

150 000 0,5 

km 

La zone de SOUROUFOOG.A. a révélé un dépôt peu important et très irrégulier. 

Les dépôts retenus sont formés essentiellement d'alluvions silto-argileuses 

de plasticité moyenne, dont la teneur en particules argileuses (2~) 

est comprise entre 14 et 40 %. Dans l'ensemble, ces dépôts sont homogènes. 

La couche exploitable fait entre 3 et 5 m d'épaisseur et la couverture 

de terre riche en matières organiques ne dépasse pas 0,5 m. 

Ces dépôts formant un cordon alluvial le long du BAFING, ils risquent 

d'être partiellement noyés en période de crue. 
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La perméabilité de ces sols a été étudiée plus spécialement du point . 

de vue de l'évolution dans le temps (essai de longue durée avec percola

tion d'eau ayant des compositions voisines de l'eau du BAFING) et de 

l'effet d'un cisaillement. 

Les résultats ont confirmé la stabilité dans le temps de ces matériaux. 

Ils ont montré que le cisaille1nent multiplie la perméabilité par -un 

.facteur 20 

9. La prospection de la zone de LILIKO a mis en évidence l'existence d'un 

dépôt hétérogène de sable fin pouvant éventuellement convenir comme 

matériau pour filtre. Ce dépôt est insuffisant pour satisfaire l'ensem

ble des besoins. 

10. Les enrochements destinés aux recharges peuvent être prélevés en de 

nombreux points au voisinage du site. Les principaux se prêtant bien 

à l'ouverture d'une carrière, sont localisés au plan A.2.1 - 031. 

Il s'agit de grès compacts bien cimentés, se présentant en niveaux épais • 

Le tir de fragmentation qui a été exécuté dans ce type de roche a donné 

lieu à une consommation en explosif de 300 g/m3 pour une densité de 

forage de 8 m3 de roche par m linéaire. 

Le coefficient de foisonnement a été, en moyenne, de 23 %. 

11. Les agrégats à béton pourront être extraits des grès quartzitiques 

qui forment la partie supérieure des falaises. Divers emplacements 

possibles ont été repérés au voisinage du site. Ils sont répertoriés 

au plan A.2.1 - 103. 

Ciments - Agrégats - Bétons 

L'ensemble des recherches a porté sur deux séries d'essais préliminaires, 

c'est-à-dire : a) des essais sur les bétons avec du c~ent de DIAMOU et 

RUFISQUE; 

b) des essais sur les ciments pour analyser la réactivité ciment-

granulats pour des ciments en teneurs en alcalis différentes. 

Les essais préliminaires des bétons ont été effectués au Centre Expérimental 

de Recherches et d'Etudes pour l'Equipement (CEREEQ) à Dakar de juin 1977 

à juillet 1978. 
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Ces essais ont principalement porté sur l'établissement des caractéristiques 

générales des bétons réalisables avec les deux types d'agrégats (quartzites 

et grès) disponibles au sitë même. 

Les essais suivants ont été entrepris 

- résistance à l'usure Duveal; 

- examens pétrographiques; 

- réactivité potentielle des agrégats; 

- analyses chimiques des ciments utilisés pour la confection des bétons 

(Rufisque et Diamou); 

- composition granulométrique; 

- manéabilité; 

- pourcentage d'air occlus; 

- poids spécifique; 

- résistance en fonction des agrégats, du dosage des ciments, de l'âge du 

béton, du pourcentage d'adjuvant entraineur d'air et du type de ciment; 

- perméabilité et durabilité • 

L'analyse des résultats montre qu'il est possible de fabriquer un béton de 

barrage satisfaisant avec les agrégats du type "quartzites", sous réserve 

des essais complémentaires de réactivité potentielle ciment-agrégats décrits 

ci-après. 

Les caractéristiques du béton admises pour l'avant-projet détaillé sont 

- masse volumétrique 

résistance à la compression à 90 jours 

sur cubes 20/20/20 cm : 

- résistance à la traction par flexion 

à 90 jours 

2,40 t/m3 

400 bars 

58 bars 

(hN/m.3) 

(daN/cm2) 

(daN/cm2) 
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La deuxième série des essais préliminaires a porté sur les ciments 

et, en particulier, sur l'analyse de la réactivité ciment-granulats 

en fonction de différentes teneurs en alcalis de plusieurs ciments, 

ainsi que sur lèur activité pouzzolanique. 

Ces essais ont été effectués à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. 

Les essais de réactivité ciment-granulat indiquent clairement qu'une 

teneur en alcalins jusqu'à 1,17 % (exprimée en Na2o équivalent) n'a 

aucune influence néfaste sur la qualité du mortier. 

Pour protéger le béton contre l'agressivité possible de l'eau du BAFING, 

les précautions suivantes sont envisagées : 

diminuer là finesse de mouture du ciment selon Blaine (à environ 2 500 cm2/g), 

afin de réduire, dans la mesure du possible, le retrait du béton; 

- utiliser un ciment Portland avec une teneur en chaux pas trop élevée 

(Adjonction de trass ou de pouzzolane active afin de fixer la chaux libérée 

lors de la prise) ; 

fabriquer un béton d'une compacité aussi forte que possible, avec une compo
sition granulométrique optimale. 

En outre, on prévoiera un ciment à faib~e chaleur d'hydratation du type IV 

selon les normes ASTM • 
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2. MISSION A.2.2 : MODELES PHYSIOUE ET MATHEMATIOUE 

2.1. Modèle physique 

Dans le cadre du projet définitif du barrage, deux modèles réduits hydrau

liques ont été construits afin de vérifier le fonctionnement correct des 

ouvrages proposés par le Groupement et afin de les optimaliser éventuelle

ment à la lumière des essais. 

Ces deux modèles réduits ont été établis aux échelles de 1/100 et 

1/40ème. 

Le premier de ces modèles représente l'ensemble des ouvrages hydrauliques. 

Il a servi à vérifier l'implantation des ouvrages, l'évacuation correcte 

des crues et leurs conditions d'écoulement, ainsi que le fonctionnement 

du bassin d'amortissement. 

Le second modèle correspond.à deux passes de l'évacuateur de surface et deux 

vidanges de fond. 

L'échelle de 1/40ème a permis d'étudier avec plus de.détail les conditions 

d'écoulement à l'entrée et dans la traversée de ces ouvrages. 

Les essais menés conjointement sur les deux~odèles ont amené principale

ment les modifications suivantes : 

- ajustement du profil amont du barrage autour des pertuis d'entrée des 

vidanges de fond et de la plateforme amont, de manière à minimiser les 

risques de vortex et améliorer les conditions d'écoulement; 

- adaptation des murs déflecteurs sur le parement aval pour éliminer les 

inconvénients résultant de l'interaction de la lame déversante issue 

des évacuateurs de surface et des jets d'eau débouchant des vidanges 

de fond; 

- allongement et approfondissement du bassin amortisseur suite à la suppres

sion des dents de Rehbock initialement prévues et sur les faces desquelles 

apparaissaient des dépressions pour certains débits. 

Enfin, l'étude des divers cas de fonctionnement des évacuateurs de crues a 

permis de définir des consignes d'exploitation pour un fonctionnement sans 

perturbations· du bassin amortiss-eur. 

Dans l'ensemble, les essais n'ont pas entra!né de modification fondamentale 

des ouvrages tels qu'ils avaient été conçus par le Groupement,et les recom

mandations qui en ont découlé ont été suivies dans l'élaboration de la forme 

définitive des ouvrages hydrauliques. 
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2.2. Modèles mathématiques des contreforts (Mission A.2.2 - Volume 2} 

En complément aux études générales de stabilité traitées dans la mission A.2.3 

"Projet définitif du Génie Civil", la distribution des contraintes dans 

certaines parties d'ancrages a fait l'objet de calculs par la méthode des 

éléments finis. 

2.2.1. Calculs effectués 

L'étude sur modèle mathématique comporte trois parties. 

1} Etude des contraintes autour de la galerie transversale au niveau 

164.00. 

Le travail a été effectué sur le contrefort "type". En effet, 

c'est celui-ci qui comporte l'âme la plus mince (4 m} et qui donc 

possède les plus grandes concentrations de contraintes. 

Les autres contreforts ont, en effet, une âme de 5,40 m pour une 

tranche d'eau de 15,40 m. 

Cependant, les différences entre les épaisseurs relatives des 

âmes (4/14 0,286 et 5,40/5,40 : 0,35} sont suffisamment faibles 

pour que les résultats obtènus dans le contrefort "type" puissent 

être adaptés sans difficultés aux autrès contreforts traversés 

par cette galerie. 

2} Etude des contraintes dans· 'le pied amont du contrefort. 

Il a été décidé d'effectuer ce travail, non prévu au départ, afin 

de mieux préciser la zone de traction qui appara!t à cet endroit, 

aux alentours de la galerie de contrôle. On a examiné l'influence 

sur cette zone de traction de l'apparition d'une fissure subverticale 

d'une quinzaine de mètres de profondeur dans le terrain de fondation. 

3} Etude des contraintes autour de l'ouverture de la vidange de fond. 

Les contreforts des évacuateurs et des prises d'eau étant traversés 

dans le sens amont-ayal par des conduites, il était intéressant de 

déterminer la répartition des tensions dans le béton d'enrobage 

et de déterminer l'armature éventuelle dont il faut doter ce 

dernier pour qu'il résiste aux diverses sollicitations, 
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La vidange_de fond a été retenue pour ces calctils, car la 

présence d'un évidement rectangulaire dans la partie aval du 

contrefort provoque les tensions les oluR nPfavor~le • 

2.2.2. Méthodes utilisées 

Les divers problèmes ont été traités en plan, une étude spatiale 

n'apportant aucune lumière supplémentaire sur le comportement 

individuel de contreforts juxtaposés. 

Pour les études 1 et 2 mentionnées ci-avant, le; contrefort a été 

modélisé dans son entièreté, ainsi qu'une partie importante ne ~a fon~ation. 

Les charges suivantes ont été prises en compte 

- poids propre, avec et sans séisme~ 

- lac plein avec effet des vagues, avec et sans séisme • 

Pour l'étude n° 3 mentionnée ci-avant, deux sections verticales ont 

été modélisées sur une zone limitée supérieurement au niveau 170 

et inférieurement au niveau 130 des terrains de fondation. 

La répartition des tensions a été examinée pour les cas ce charge 

- poids propre~ 

-poussée de l'eau~ 

- dans les hypothèses des conduites. avec ou sans pression d'eau. 

2.2.3. Résultats 

L'étude exécutée dans le plan du contrefort a mis en évidence 

les contraintes maximales suivantes autour de la galerie : 

Situation normale 

Situation exceptionnelle 

Compression 

753 t/m2 

843 t/m2 

Traction 

160 t/m2 

196 t/m2 
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Dans toutes les zones où il existe des contraintes de traction 

supérieures à 30 t/m2, tout l'effort de traction est repris par 

des armatures travaillant au maximum de 2,1 t/cm2. 

Bien que très limitées en étendue, les zones de compression 

supérieures aux valeurs admissibles nécessiteront un léger sur

dosage en ciment. 

b} ~ed_~~t_du ba=:_rage 

Des tractions allant jusqu'à 100 t/m2 ont été calculées près du 

pied amont du barrage, sous la galerie de drainage. 

c} .Q_rific!, de_la 2:_idange 

Les analyses des sections transversales mettent en évidence des 

tractions allant jusqu'à 175 t/m2 dans la situation la plus défa

vorable. Les tensions seront absorbées par des armatures • 
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3. MISSION A.2.3 : PROJE~ DEFINITIF DU GENIE CIVIL 

3.1. Introduction 

La phase I des études avait débouché sur le choix d'une cote de retenue 

normale égale â 208 m. 

Des études comparatives de plusieurs variantes ont montré que le barrage 

mixte, comprenant une structure médiane en béton reliée aux flancs de la 

vallée par des digues en enrochement constituait la solution la mieux 

adaptée au site de MANANTALI. 

Dans le cadre de la deuxième phase des études, la mission A.2.3 inti

tulée "Projet définitif du Génie Civil" s'est attachée â constituer 

l'avant-projet détaillé de la solution retenue (barrage mixte enrochement

béton â la cote 208) • 

Cette mission a fait l'objet d'une édition sous trois volumes 

Volume 1 Mémoire descriptif des ouvrages; 

Volume 2 Plans et Figures; 

Volume 3 Notes de calcul • 

Signalons toutefois que, suite â la décision du Conseil des Ministres 

de postposer la construction de la centrale électrique de 150 MW, les 

études détaillées de cette dernière ont été arrêtées, mais toutes les 

mesures conservatoires ont été prises pour permettre sa construction 

ultérieure sans perturbation dans l'exploitation du barrage. 

L'avant-projet présenté en phase II est conforme en tous points â la 

variante proposée et adoptée lors de la première phase. 

Toutefois, compte tenu des compléments d'informations acquis lors des 

reconnaissances complémentaires (Mission A.2.1), certaines adaptations 

se sont avérées indispensables et notamment 

- Un déplacement de la structure médiane en béton vers la rive gauche, 

suite â la découverte d'une zone constituée essentiellement de pélites 

et dont les caractéristiques géotechniques ne se prêtent pas â 

l'érection de la partie béton • 
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Dans cette zone où se trouve à présent une des ailes du barrage en . . 
enrochement, les pentes des talus ont été adoucies et leur stabilité 

à l'aval a dQ être accrue par l'adjonction d'une plate-forme rechargée 

jusqu'à la cote 167 m. 

Le procédé adopté pour la dérivation provisoire des e~ux du BAFING a 

été modifié de manière à réduire le nombre de contreforts. laissés·en 

attente et ainsi réduire la longueur des ouvrages en béton. 

3.2. Description de la dérivation provisoire 

Tous les travaux seront effectués sans qu'il soit nécessaire de cons

truire une galerie de dérivation pour les eaux du BAFING. 

Le lit de la rivière, assez plat, se prête assez bien à une canalisation 

réalisée alternativement dans le lit mineur et le lit majeur (rive 

gauche) au moyen de batardeaux étanches en remblai. 

Le procédé comporte quatre systèmes, deux applicables en période de 

basses eaux et deux en hautes eaux, qui peuvent être résumés c~mme suit 

Premier système ... Hautes eaux canalisées dans le lit mineur avec pro

tection·par des batardeaux. 

Deuxième systeme 

Troisième système 

Quatrième système 

Basses eaux canalisées dans un chenal creusé en 

rive gauche et au travers de deux brèches pratiquées 

dans le batardeau créé précédemment. 

Hautes eaux canalisées par les deux brèches existant 

déjà, par trois contreforts laissés en attente et par 

7 évacuateurs de demi-fond complètement équipés. 

Evacuation des basses eaux par les 7 évacuateurs de 

demi-fond. 

3.3. Conception des ouvrages hydrauliques 

La fourniture de la crue artificielle de 2 500 m3/s pendant la période 

transitoire constitue la contrainte majeure et qui a, par conséquent, 

servi au dimensionnement des vidanges de demi-fond. 

Celles-ci sont de dimensions importantes (4,80 x 3,80 m} ce qui justifie 

qu'on les utilise également pour l'évacuation des crues, conjointement 

avec les évacuateurs dé surface. 
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Les vidanges de demi-fond sont obturées par des vannes-secteur dont le 

seuil est fixé à la cote 155 afin de les maintenir au-dessus du plan 

d'eau aval de basses eaux. 

A l'amont, les pertuis d'entrée ont été convenablement profilés et la 

plate-forme au pied des prises d'eau maintenue à la cote 148 pour éviter 

la formation de vortex. 

A l'aval, la sortie des évacuateurs de demi-fond et, plus spécialement 

l'intersection avec le coursier de l'évacuateur de surface, a fait 

l'objet de recherches approfondies sur modèle réduit, d'une part pour 

contrôler l'interférence entre les écoulements de surface et de fond, 

d'autre part pour régler la dissipation d'énergie dans le bassin 

amortisseur. 

L'évacuateur de surface, appelé à fonctionner conjointement avec les 

vannes de demi-fond pour l'évacuation et le laminage des crues, se com

pose de 8 passes arasées à la cote 202 et obturées par des vannes-secteur. 

Les eaux évacuées sous ces vannes partiellement ou totalement levées 

descendent ensuite le long du coursier de forme parabolique s'appuyant 

sur la face aval des contreforts et vont dissiper leur énergie dans le 

bassin d'amortissement, recueillant également les eaux en provenance 

des vidanges de demi-fond. 

Le bassin d'amortissement ne comporte plus d'obstacles comme projeté 

précéd~ent en phase I, car les mesures de pression effectuées sur le 

modèle réduit ont mis en lumière des dépressions importantes sur les 

faces aval et latérales des dents de Rehbock. 

Cette modification a entrainé un ajustement des dimensions du bassin, ce 

qui porte sa longueur à 103,5 m environ et nécessite un approfondissement 

jusqu'à la cote 145, alors que le niveau de restitution dans la rivière 

est à 153 m. 

L'écrêtement des crues est rendu possible par l'utilisation simultanée 

des évacuateurs de surface et les vidanges de demi~fond • 

Le fonctionnement des vannes fermant les seuils déversants ainsi que 

l'ouverture des vidanges obéissent à des lois de manoeuvre qui ont été 
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établies de manière à laminer les crues de sorte qu'une crue millénale 

ne libère qu'une pointe de crue centennale et qu'une crue centennale 

libêre une pointe décennale. 

Les consignes de manoeuvre peuvent se résumer comme suit : 

de la cote 208,05 à 208,40 

de la cote 209, 00 à 21.1 , 00 

ouverture progressive et alternative des 

vannes de surface à commande automatique 

et manuelle~ 

ouverture en trois paliers égaux de toutes 

les vannes de fond. 

A l'issue de ces calculs de simulation, il apparait que lors de la crue 

millénale, les eaux atteignent au maximum la cote 210,41 quand toutes 

les vannes sont en service et la cote 210,53 quand une des vannes de 

fond reste fermée. 

3.4. La hauteur du barrage 

La hauteur du barrage ou du niveau de couronnement de l'ouvrage s'obtient 

en ajoutant au niveau des plus hautes eaux pris égal à 210,50 m, la 

remontée possible des vagues contre la parement amont. 

En définitive, le niveau de la crête du barrage en béton est fixé à 

la cote 212, celui du parapet à 213,10~ le niveau de la crête de la digue 

est de 212,50 et celui du parapet réalisé en gabion est de 213,50. 

Il est à noter qu'une vérification de la non~submersion du barrage a été 

faite dans le cas d'apparition d'une crue d'importance dix millénale. 

3.5. Digue en enrochement 

La digue réalisant la jonction entre la partie médiane en béton et les 

flancs de la vallée est essentiellement formée d'un noyau vertical 

constitué de silts argileux, flanqué à l'amont et à l'aval de recharges 

en enrochements g~é·seux. , l'ensemble reposant sur le bedrock préalablement 

débarassé des matériaux alluvionnaires susjacents. 
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La conception générale de la digue et plus spécialement celle du noyau 

a été guidée par les considérations suivantes : 

- Les silts argileux et les grès sont pratiquement les seuls matériaux 

disponibles. 

Un noyau en silt est beaucoup plus économique que tout autre moyen 

d'étanchéisation tel que noyau en béton ou béton asphaltique. 

- Les enrochements gréseux permettent de raidir les pentes des talus. 

- Un noyau épais se justifie par le fait qu'il diminue les risques de 

fissures liées à la faible plasticité des silts disponibles. 

En dépit de l'avantage certain lié au choix d'un noyau incliné pour 

ce qui concerne l'indépendance du chantier à l'égard des conditions 

climatiques, le choix définitif s'est porté sur un noyau vertical 

de manière à diminuer les problèmes du raccordement entre la digue 

et la partie médiane en béton et parce que cette position évite 

l'emploi de pentes amont faibles, et diminue par conséquent le volume 

total des remblais. 

- La digue repose sur le lit rocheux débarrassé de sa couverture meuble 

car les caractéristiques géotechniques assez médiocres des terrains 

en surface auraient imposé des pentes de talus très faibles pour 

garantir la stabilité de l'ouvrage. 

La stabilité de l'ouvrage est assurée par les recharges amont et aval dont 

les pentes vont décroissant~depuis la crête jusqu'au pied, en trois talus 

séparés par des bermes. 

Dans la zone où la digue est fondée sur les grès, les pentes sont les 

suivantes : 

- parement amont 

- parement aval 

1/1,4 - 1/1,6 - 1/1,8 

1/1,6 - 1/1,7 - 1/1,8. 

Dans la zone appuyée sur les pélites, il est nécessaire d'élargir 

l'assise de la digue en adoucissant les pentes qui deviennent : 
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1/1,6- 1/2,2 - 1/2,5 

1/1,4 1/1,7 ~ 1/1,8. 

En outre, pour améliorer la stabilité des ouvrages dans cette zone 

large d'environ 100 m et correspondant approximativement au lit du 

fleuve, une recharge formant plate-forme a été prévue au pied aval 

de 1~ digue. 

Les remblais de la digue sont constitués de si~ matériaux différents 

placés en zones bien délimitées décrites ci-aprêc:t ~n suiu<"J"'i: l-". COtl!'""

type de l'amont vers l'aval (voir plan A.2.3/016 -Digue coupes types). 

-La zone de type 4 d'une épa~sseur de 1,5 m, en gros enrochements, qui 

forme la protection .amont de la digue, est limitée vers le bas â la· 

cote 172,00, cote en-dessous de laquelle le risque de détérioration du 

parement sous l'action des vagues est pratiquement inexistant. 

- La zone de type 3 qui forme· 1~ recharge amont est cons ti tuée d' enro

chements obtenus par abattage des bancs grèseux implantés sur les deux 

flancs de la vallée. 

La granulomètrie pour ce type de remblai a été choisie dans le but de 

• assurer la perméabilité de la zone pour éviter ies pressions 

intersticielles en cas de vidange; 

être suffisamment étalée de manière â obtenir un angle de frottement 

élevé et une densité suffisante. 

- La zone de type 2 constituée de deux couches â granularité progressive, 

sert de transition entre le noyau et les recharges en enrochements. 

Ces couches assurent une double fonction 

• retenir les fines vers l'amont en cas de vidange rapide; 

• assurer un autocolmatage des fissures éventuelles par les fines 

contenues. 

~ La zone de type 1 forme le noyau étanche de la digue et est constitué 

par des silts argileux mis en place â une teneur en eau égale â + 1 % 

de la teneur en eau optimale de l'essai Proctor Standard. 

Cette teneur en eau sera toutefois un peu plus élevée pour la cons

truction de la partie supérieure du noyau pour diminuer les risques 

de fissuration par dessication 



.. 

.. 

.. 

- 22 -

Des mesures spéciales sont à prendre dans la zone de contact d~ 

noyau avec l'ouvrage en béton : 

- de la bentonite sera mélangée aux silts argileux dans une proportion 

de 5 % afin d'abaisser l'angle de frottement avec le béton et d'aug

menter la déformabilité du noyau; 

- du fait de la présence de bentonite, les silts argileux sont rendus 

plus sensibles au retrait. 

Aussi est-il nécessaire de prévoir un système d'humidification de la 

partie supérieure du noyau plus sensible au marnage: 

vers l'aval, à partir du noyau, on retrouve également une zone de 

remblais de type 2 en deux couches à granulométrie progressive, jouant 

le rôle de filtre vis-à-vis des particules fines du noyau. 

Ensuite, un talus d'appui en enrochements constitué de matériaux de type 

3, termine le profil global de la digue • 

Ces mêmes enrochements sont utilisés pour former, dans la zone des 

pélites, une plate-forme qui monte jusqu'à la cote 160,00 et qui 

assume un double rôle : 

celui de drain, notamment vis-à-vis de la fondation; 

- celui de remblai de bonne qualité empêchant la remontée des surfaces 

de rupture potentielles dans les pélites. 

Cette plate-forme s'étendra à l'aval sur une longueur de 130 m environ 

et sera recouverte jusqu'à la cote 167,50 et prolongée au loin par 

des remblais en tout-venant d'excavation (zone de type 5). 

Une double couche filtrante du type 2 assurera la séparation entre 

les remblais en tout-venant (type 5) et les remblais en enrochements 

de la plate-forme (type 3) • 

Des galeries de contrôle sont prévues sous la digue. Une première 

galerie est implantée à la base et dans l'axe de la digue et permettra 

l'exécution des injections de contact et de raccord. Elle se raccorde 

à la galerie de pied amont de la partie centrale en béton. Une deuxième 

galerie sera exécutée dans les flancs de la vallée et au niveau de la 

crête. Elle servira à l'exécution de 1·' é.cra:n d' étqnchéi té dans les berges. 

Deux galeries perpendiculaires à l'axe du barrage permettent l'accès 

depuis l'aval à la galerie sous digue. 
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3.6. Barrage en béton 

Le barrage proposé est du type â contreforts épais en béton non armé 

et sans masque aval. 

Les contreforts ont une largeur standard de 14 m et un fruit amont 

de 0,4. Cette largeur est portée â 15,40 m pour les contreforts 

devant abriter les équipements hydromécaniques. 

On trouve :successivement de la rive gauche vers la rive droite : 

- quatre plots de rive constitués par quatre contreforts pleins, 

agissant comme petits barrages-poids et servant d'appui â la digue 

en enrochement; 

- quatre contreforts standard; 

-neuf contreforts formant l'évacuateur de crues. 

Les sept contreforts médians sont du type élargi et re~oivent les 

vidanges de demi-fond de 3,80 x 4,80 m dont le seuil est situé â la 

cote 155,28 m. 

Les neuf contreforts servent de support â huit passes déversantes 

de 9 m de largeur équipées de vannes à segment de 9 x 6,50 m, 

et débouchant sur un coursier du type craeger. 

Les axes des vannes de surface sont_ logés dans des piles de 6 m 40 de 

hauteur surmontant les âmes des contreforts; 

- trois contreforts standard; 

cinq contreforts élargis abritent les prises d'eau de la future 

centrale,- ces prises d'eau ayant chacune une section de 4,50 x 4,80 

en amont de la vanne de fond et un diamètre de 4,80 m à l'aval. 

Sur le parement ~ont est prévu un dégrilleur; 

- trois contreforts standard; 

~ quatre plots de rive. 

L'évacuation des crues s'effectue par un fonctionnement progressif et 

simultané des vannes de surface et des vidanges de demi..-.fond. Les 

débits ainsi lachés se déversent dans un bassin amortisseur qui prend 

toute la largeur des neuf contreforts d'évacuation et s'étend sur une 

longueur de 103,50 m. 

Le radier se trouve à. la cote 145,00 et rejoint le niveau naturel 

de la rivière à 153,00 par un seuil aval en forme d'escalier long de 27 m. 
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Une galerie circulaire parcourt l'ensemble des ouvrages en béton 

au niveau du pied amont et rejoint la galerie située dans l'axe du 

noyau de la digue en remblais. 

Outre le contrôle des ouvrages, elle permet d'achever les injections 

de consolidation et celles du voile. 

Une galerie de drainage circulaire recueille dans le pied aval les 

eaux d'infiltrations dans les contreforts de l'évacuateur de crues. 

De cette galerie seront également réalisés des forages drainants 

inclinés et dirigés sous le radier du bassin d'amortissement pour 

limiter les sous-pressions. 

Une galerie de manoeuvre traverse les contreforts de prise d'eau et 

de l'évacuateur des crues et abrite les organes de manoeuvre des 

vannes-segment de demi~fond, ceux des vannes de garde des prises d'eau 

et le pont roulant. 

3.7. Stabilité et tassement des ouvrages en enrochement 

La stabilité de la digue a été yérifiée dans 6 cas différents, de 

manière à garantir les coefficients de séc~ité minima suivants : 

COEFFICIENT DE 

CAS DE SOLLICITATION SECURITE MINIMUM 
sans avec 

séisme séisme 

Cas 1 : Après construction et avant rem-
plissage du réservoir 1,25 1 

Cas 2 : En service : Réservoir à la cote 
de retenue normale 1,5 1 

Cas 3 : En service : Réservoir au niveau 
maximum exceptionnel 1,4 1 

Cas 4 : En service : Vidange rapide 
normale (de 208 à 187 m) 1, 4 1 

Cas 5 : En service : Vidange rapide 
exceptionnelle (de 208 à 154,50) 1,2 1 

Cas 6 : En service : Réservoir rempli 
jusqu'au minimum d'exploitation 1,5 1 
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De plus, une vérification des contraintes tangentielles sur le plan 

de fondation a montré qu'il n'y a pas de risque de glissement local, 

même dans le cas d'une fondation pélitique . 

Les tassements de la digue ont été estimés de maniêre à évaluer la sur

hauteur à donner aux remblais pour compenser les tassements postérieurs 

à l'achêvement des travaux et à déterminer dans la zone de raccord 

entre la digue et le barrage en béton les contraintes et les déforma

tions de cisaillement dues aux tassements différentiels. 

La jonction entre l'ouvrage en béton et la digue a fait l'objet d'une 

étude approfondie à l'issue de laquelle des recommandations ont été 

formulées quant au choix de l'inclinaison du parement en béton contre 

lequel viendra buter la digue et qui préconisent, en outre, l'adjonction 

de bentonite pour augmenter la déformabilité du noyau. 

3.8. Stabilité des ouvrages en béton 

' 

La stabilité des ouvrages en béton a été vérifiée pour cinq éléments 

typiques du barrage, à savoir 

- le contrefort standard; 

- la tête des contreforts; 

- le contrefort de l'évacuateur de crues; 

- le contrefort de prise d'eau; 

- les blocs de rive 

et pour ces calculs, on a tenu compte des combinaisons de sollicitations 

s-uivantes : 

1 

SITUATIŒ POIDS POUSSEE HY- VAGUES sous-
DU LAC PROPRE DROSTATIQUE PRESSION 

oui 
vide oui + 

séisme 

plein oui oui oui oui 
(retenue 

oui + oui + oui + oui + normale) séisme séisme séisme séisme 
plein (ni-

veau plus 

1 hautes eaux oui oui oui 
1 

oui 
crue millé- i (:lt) 

na le) 1 i 

(x) la sous-pression est considérée comme identique au cas B 22 

et non affectée par la surélévation du plan d'eau 

(x) Référence des divers cas traités dans la note de calcul. 

N° DU 
CAS (x) 

A 1 

B 1 

A 2 

B 22 

B 23 

1 
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La stabilité au glissement suivant les surfaces horizontales 

de reprise de bétonnage, les surfaces de contact entre le barrage 

et la fondation, et le cas échéant, selon les surfaces de ruptures 

les plus défavorables dans la fondation a été vérifiée en adoptant 

un coefficient de sécurité de 1,2 pour les situations exceptionnelles 

(cas B) et de 1,5 pour les situations normales (cas A). 

Pour les contraintes internes règnant aux divers niveaux des ouvrages, 

on a adopté les coefficients de sécurité suivants par rapport à la 

contrainte caractéristique des bétons à 90 jours : 

COEFFICIENTS DE SECURITE 

compression 

traction 

SITUATION NORMALE 
CAS A 

4 

3 

3.9. Surveillance et auscultation 

SITUATION EXCEPTION-
NELLE. CAS B 

3 

2 

Pour la digue en remblais, un certain nombre d'appareils d'auscultation 

seront mis en place de manière à connaître en de nombreux points de 

l'ouvrage : 

- les pressions intersticielles dans le noyau et la fondation, 

- la pression exercée par les remblais sur le barrage en béton, 

les déformations ou les déplacements des remblais par rapport à 

leur position initiale. 

Dans l'ouvrage en béton, la surveillance du barrage consiste essen.,. 

tiellement à mesurer : 

- les déplacements et déformations, 

- la position du barrage par rapport au terrain avoisinant, 

- les mouvements des joints, 

- la tenue des fondations, par la mesure des sous-pressions. 
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En outre, pendant la construction, une attention toute particulière 

sera apportée à la surveillance des températures. 

3.10. Injection et drainage des fondations 

Le soubassement rocheux situé sous le noyau de la digue et sous 

l'ouvrage en béton devra être traité en profondeur. A cette fin, 

les injections suivantes sont prévues : 

- injection du voile principal d'étanchéité, 

- injection, de consolidation sous l'ouvrage en béton, 

injection superficielle d'étanchéisation sous la digue. 

Dans le but de réduire les sous-pressions ou les pressions intersti

cielles dans certaines parties du barrage, de la digue et du bassin 

d'amortissement, des forages de drains verticaux ou inclinés sont 

prévus •• 

Il est bien évident que ces drains, ainsi que les piézomètres ne 

pourront être réalisés que lorsque les travaux d'injection auront 

été terminés dans la zone concernée. 

3.11. ouvrages annexes 

Un certain nombre de bâtiments et ouvrages annexes complètent l'aména

gement : 

- un bâtiment à usage de bureaux destiné à accueilir le personnel 

administratif de toutes les installations, 

un bâtiment auxiliaire qui abritera différents ateliers d'entretien 

et de réparation, ainsi que des magasins de pièces de rechange. 

Ces- deux bâtiments sont implantés sur la rive droite et sur la plate

forme p~olongeant la digue aval dans la zone des pélites : 

- un poste de commande implanté en crête du barrage abritera les pu- . 

pitres de commande des diverses installations ( commande des vannes, ••• ) 

ainsi que le tableau de distribution 380V, 

-en première phase de réalisation de l'aménagement, une microcentrale 

sera installée dans le pied d'un contrefort pour assurer l'approvi-

sionnement en énergie électrique des équipements et de ouvrages annexes. 
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3.12. Avant-métré global et estimation des dépenses 

Pour l'ensemble des travaux de génie civil du barrage et des ouvrages 

annexes, on a établi l'avant-m~tré.détaillé sur base des plans du 

projet définitif. 

Les quantités des divers postes sont légèrement différentes de celles 

établies pour l'étude du projet sommaire. Globalement, il y a une 

augmentation des quantités des terrassements et une légère diminution 

des bétons, coffrage et armatures. 

Cette modification résulte principalement de : 

1° l'adoucissement des pentes des talus de la digue au droit de la 

zone des pélites, 

2° de la réduction de la longueur de l'ouvrage en béton, 

3° modification du tracé de la route d'accès en crête de digue, c'est

à-dire abandon du tracé sur talus aval de la digue et implantation 

de cette route dans les flans rocheux de la vallée • 
• 

L'estimation des dépenses a été établie sur base des avant-m~trés et 

des prix unitaires définis par la mission A.1.9, conformément aux termes 

de référence, afin de perme~tre une comparaison facile avec l'étude 

d'avant-projet sommaire, 

Rappelons que ces prix s'entendent hors taxes et se réfèrent aux 

conditions économiques d'octobre 1976. Pour obtenir les coût 

janvier 1979, les montants ci-après doivent être majorés d'environ 30 %. 

Dans le tableau ci-après sont regroupés l'ensemble des métrés et 

l'établissement de l'estimation. 

L'estimation totale des dépenses sans "Imprévus et Divers" se chiffre 

à 45 521 millions de F. CFA • 

L'avant-projet comprenait deux postes d'imprévus et divers 

1° un poste général de 15 % 

2° un poste supplémentaire pour importation partielle du ciment. 
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.. Au stade du projet définitif, nous proposons de maintenir une provision 

totale de 15 %, qui inclut les deux postes précédents . 

Le coût total des travaux de génie-civil du barrage est estimé à 

52 349 millions de F. CFA. Ce montant annule et remplace celui de 

48 701 millions de F. CFA prévu en 1ère phase d'étude et inclus dans 

l'estimation des investissements (missions A.l.ll et A.l.lS). 

Pour obtenir l'enveloppe budgétaire de ces travaux, il y a lieu d'actualiser 

le coût et d'établir la provision pour les rajustements de prix pendant 

toute la durée des travaux. 
Prix pour le Génie"Civil (valeur 1976) 

Prix total 
Spécification Unité QUantité Prix uni taire 

106 F.CFA 

1. Décapage - déboise- m2 500.000 240 120 
ment 

2. Excavation 
. en terrain meuble y -

compris.mise en dé-
pôt ou batardeaux m3 2.670.000 693 1.850 

en terrain rocheux m3 935.000 2.636 2.465 
~ . 

3. Remblais . . 
noyau m3 1. 500.000 1.385 2.078 

filtres 

produits naturels m3 200.000 2.770 554 

produits concassés m3 550.000 5.370 2.954 

rip-rap m3 160.000 3.870 619 

enrochement d'excava 
ti on m3 200.000 1.425 285 

idem de carrières m3 3.720.000 2.s8o· 9.598 

plates-formes m3 410.000 1.065 437 

4. Béton . . 
contreforts et de 
masse m3 .536.400 .. 23.060 12.369 

structures m3 152.590 26.385 4.026 

s. Coffr_age -
contreforts et 
béton de masse m2 170.000 7.669 1.304 

structure s-. m2 81.820 10.735 878 

6. Armatures t 5.600 255.000 1.428 

7. Ancrages p 36 504.000 18 

. 
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Spécification 
Prix total 

Unité QUantité Prix unitaire 106F. CFA 

. 8. · Forages et injections 

Voile principal : 

3 
m 

installation u 

forages et injections ml 

Consolidation sous béton : 

installation u 

forages et injections ml 

Superficielle so11s dique : 

installation u 

forages et injections ml 

Drainage : 

installation 

forages et crépinage 

ciment 

9. Routes - revêtement 

10. Auscultations 

11. Parachèvements 
{bâtiments et 

barrage) 

u 

ml 

t 

2 
m 

ft 

. . . . . . . . . . 

' 
Sous-total 

Di vers ~t . ~m~~~~~-... o ... 
0 0 0

• 
0 00 0 

.. .. ··:::··;·: 

1.• 

TOTAL GENIE CIVIL ( 1976)' 

700 41 786 

51 000 21 188 

1 650 41 786 

25 000 20 282 

3 380 20 893 

36 250 10 141 

300 47 835 

8 200 31 365 

40 000 42 000 

20 000 1 095 

15 \: 

29 

1 081 

69 

507 

71 

368 

14 

257 

1 680 

22 

140 

300 

45 521 

6 828 

52 349 



• 

1 • 

- 31 -

4. MISSION A.2.4 : PROJET DEFINITIF DES EQUIPEMENTS DU BARRAGE 

La mission A.2.4 a pour objet de concevoir et de dimensionner_~s équi

pements hydromécaniques de l'aménagement qui répondent aux objectifs suivants 

- fournir les débits nécessaires à l'irrigation et à la navigation dans la 

vallée du fleuve SENEGAL; 

~ créer une crue artificielle pouvant atteindre 2 500 m3/s pendant un mois; 

- évacuer les crues naturelles tout en utilisant au maximum les possibilités. 

de laminage de la retenue. 

En raison de la décision du Conseil des Ministres de postposer à une phase 

ultérieure la construction de la centrale prévue initialement celle-ci 

n'est pas incluse dans la présente mission. Néanmoins, toutes les mesures 

conservatoires ont été prises pour assurer aa parfaite intégration dans 

l'aménage~ent. 

La ~uture centrale hydroélectrique permettra la production d'énergie 

atteignant-au stade final 800 rn·fu/an. 

La présente mission définit donc les équipements nécessaires à la première 

phase du projet, à savoir : 

- les vannes surmontant le déversoir de crues du barrage; 

- les vidanges de demi-fond et leurs vannes; 

- les prises d'eau et les conduites forcées enrobées dans les contreforts 

et destinées à alimenter la future centrale; 

- les auxiliaires électriques nécessaires à l'alimentation en énergie électri

que pour l'exploitation du barrage et les besoins locaux. 

Evacuation des crues 

L'évacuation des crues est assurée par le fonctionnement simultané des vannes 

de surface commandant 8 seuils du déversoir et par la mise en service 

vidanges de demi-fond. 
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L'obligation de pouvoir garantir la création d'une crue artificielle de 

2 500 m3/s pendant une phase transitoire a conditionné le dimensionnement 

des 7 vannes de demi-fond situées au pied des contreforts. 

Le nombre de pertuis à ouvrir est fonction du niveau de l'eau. 

Ces vidanges de demi-fond participent également à l'évacuation des crues 

naturelles. 

Pour la commande des huit déversoirs de crues, chaque évacuateur de surface 

est muni d'une vanne-segment. Ces vannes sont conçues pour fonctionner 

(pendant une période indéterminée) en position-partiellement ouverte ou à 

pleine ouverture. 

Elles sont dimensionnées pour être éventuellement submergées par une lame d'eau 

d'une épaisseur de 1 rn •. 

La commande de ces vannes se fait par chaines entraînées par un treuil à 

commande électrique; un dispositif de secours permet leur manoeuvre manuelle. 

En cas de blocage d'une vanne en position ouverte, il est possible de couper le 

débit par la mise en place d'un jeu de batardeaux à l'aide d'un portique de ma

nutention. 

Les vidanges de demi-fond sont conçues pour l'évacuation partielle des crues 

importantes, pour la régularisat·ion des débits nécessaires à la navigation et 

l'irrigation, ainsi que pour la production de la crue artificielle permettant 

le maintien des cultures de décrue pendant les premières années suivant la 

mise en service du barrage. 

Les vannes équipant ces vidanges sont également des vannes à segment. Elles 

sont commandées à l'aide d'un vérin de levage hydraulique qui permet, sous 

la pleine charge, de les ouvrir et de les maintenir à n'importe quelle hauteur 

de levée. 

En principe, ces vannes s'ouvriront par paliers de un tiers de leur levée 

totale. 

Les vannes de demi-fond sont toutes doublées d'une vanne de garde du type 

vanne-wagon qui doit pouvoir être levée sous pleine charge ou couper le 

débit maximum en cas de besoin et sous son propre poids. 

En raison des grandes vitesses d'écoulement, un blindage équipera les pertuis 

à l'amont et au niveau des vannes·. 



.. 

• 

- 33 -

Afin de rendre plus aisée la construction de la future centrale, les pertuis 

et les prises d'eau sont réalisés en première phase, chacune des cinq prises 

d'eau pour les turbines est logées dans l'âme du contrefort du type élargi et 

comporte successivement 

- une prise d'eau munie de grilles, 

- un entonnement aboutissant à un conduit de section rectangulaire, 

- des glissières permettant le placement d'un jeu de batardeaux en eau morte, 

- un tronçon blindé de section rectangulaire, 

- une vanne~wagon permettant de couper le plein débit de la turbine, 

- un élément de transition permettant de passer à une section circulaire, 

- une conduite circulaire (~ 4,80 m) provisoirement obturée par un fond bombé. 

Le dégrilleur sera commandé depuis le couronnement du barrage et une vanne à 

batardeaux permettra d'isoler si nécessaire la vanne-wagon. 

Il est en outre à signaler que l'axe de la future centrale a été déplacé d'une 

trentaine de mètres vers l'aval pour permettre de procéder ulté~ieurement au 

minage de la roche et aux excavations de la centrale sans compromettre la sta

bilité des pieds des contreforts du barrage ou de la digue . 
• 

L'approvisionnement en eau des périmètres irrigués situés à proximité de 

l'aménagement peut se faire par l'une des deux conduites prévues à cet effet. 

Ces conduites de ~ 0,80 m sont implantées dans les contreforts 9 et 26, c'est

à-dire une en rive gauche et l'autre en rive droite et des vannes papillon 

contrôlent le débit délivré. 

Afin de pourvoir à l'alimentation en électricité des auxiliaires, une micro

centrale équipée d'une turbine Francis à axe horizontal et d'un alternateur 

de 500 kVA, prendra son eau dans le pertuis d'entrée du futur groupe 5 au 

moyen d'un piquage en ~ 600 mm (contrefort 21). 

Un groupe Diesel de secours, prévu pour remplacer temporairement la microcentrale 

en cas de panne ou d'entretien, est placé dans l'atelier situé à quelques cen

taines de mètres de la futur.e centrale. 

Sa puissance sera de 100 kVA. 

Le contrôle et la commande des vannes du barrage et des divers auxiliaires 

sont assurés à partir de la salle de commande implantée au niveau 212,50 m 

à l'aval du plot central du déversoir. 
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Les alimentations en énergie électrique des divers auxiliaires se fait 

en 380 V ou 220 V selon l'utilisation. 

Les transmetteurs de position, les auxiliaires de commande (relais) et 

l'éclairage de secours sont alimentés à partir d'une batterie d'accumulateurs 

au plomb et de redresseurs 24 v courant continu. 

Dans le but d'assurer la protection des personnes et des équipements en 

cas de défaut d'un circuit électrique ou en cas de décharge atmosphérique, 

toutes les pièces métalliques sont soigneusement reliées au réseau de terre 

qui est conçu pour assurer l'écoulement de courants de défaut pouvant 

atteindre 20 kA. 

Un réseau téléphonique local dessert la zone du barrage, les bâtiments 

administratifs et de services et le centre urbain. 

Le central téléphonique sera également relié vers l'extérieur et ·vers le réseau 

international par faisceau hertzien. 

L'atelier de mécanique et d'électricité est conçu pour pouvoir assurer 

l'entretien préventif des installations et les réparations de moyenne 

importance. Le programme d'entretien prévoit au cours de chaque semaine 

l'entretien d'un ensemble d'équipement : 

- semaine 1 

- semaine 2 

- semaine 3 

- semaine 4 

déversoirs, 

évacuateurs de demi~fond, 

prises d'eau et adductions, 

équipements électriques. 

Outre ces visites mensuelles, de gros entretiens annuels approfondis sont 

programmés pour la saison sèche • 
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Estimation des dépense~ 

Les codts des équipements établis dans le rapport final, Mission A.1.11 

"Etude des Variantes" , ont été revus pour tenir compte de la nouvelle 

définition des équipements pour la première phase du projet. 

Comme précédemment, les codts sont subdivisés en prix FOB départ usi

ne, frais de transport et frais de montage avec part en devises et 

part en monnaie locale. Une somme provisionnelle de 10 \ est prévue 

pour tenir compte des divers et imprévus. 

Le récapitulatif des dépenses s'établit comme suit 

(en millions de F. CFA - 1 DM = 92,4 F.CFA) 

• 

Equipement 

A. Déversoir 

~- Evacuateurs de demi-
fond 

c. Prises d'eau 

D. Auxiliaires 
.... 

Total 

Prix 
F.OB. 

335 

898 

820 

133 

2.186 

Trans
port 

70 

115 

150 

18 

353 

90 

360 

4~5 

34 

899 

Divers et imprévus .......................................... 
Grand total (valeur 1.976.) •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Total 
9énéral 

495 

1. 373 

1.385 

185 

3A38 

.. 344 

3.782 
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S. MISSION A.2.5 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR LES TRAVAUX DE GENIE CIVIL 

Cette mission comprend la rédaction des spécifications techniques des travaux 

de Génie Civil.en vue de l'appel d'offres. 

Le dossier est présenté en 2 volumes. 

Volume 1 - Cahier des prescriptions administratives 

Ce document, qui constitue un complément aux conditions. générales, fixe 

de manière plus particulière les· conditions générales contractuelles et 

administratives du marché. 

Volume 2 - Cahier des prescriptions techniques 

Ce document comprend la description générale des travaux, les prescriptions 

techniques sur la qualité des matériaux, le mode d'exécution des travaux et 

la description des prix. 

Un premier fascicule A traite des Matériaux, Installations de chantier et 

travaux préparatoires, Excavations, Remblais, Bétons, Forages, Injections, 

Scellements et Drainages, Travaux divers, Auscultation, Matériels mécanique 

et électrique et Parachèvements. 

Dans un deuxième fascicule B est donnée la description des prix de ces travaux 

de Génie Civil. Ce fascicule sera repris dans le cadre du bordereau des prix 

du dossier d'appel d'offres pour l'édition définitive. 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES 

POUR LES EQUIPEMENTS DU BARRAGE 

Dans le cadre de la mission A.2.6 de la deuxième phase des études, ont été 

définies toutes les caractéristiques et spécifications techniques auxquelles 

devront satisfaire les équipements du barrage. 

De plus, toutes les dispositions administratives spécifiques au marché de 

l'équipement sont reprises également dans ce même volume. 

7. MISSION A.2.7 GESTION DES OUVRAGES 

Le rapport de cette mission étudie le problème de gestion des ouvrages sous 

deux aspects. 

Le premier concerne l'organisation des services de gestion du barrage de 

MANANTALI et de sa future centrale hydroélectrique. 

on y définit les moyens humains et matériels â mettre en oeuvre pour assurer, 

en toutes circonstances, la gestion correcte de l'aménagement. 

on retrouve sous la Direction de l'Aménagement, les services suivants 

- Exploitation. 

- Génie Civil. 

- Mécanique - Hydraulique et Electrique. 

- Social. 

Vu l'importance du projet MANANTALI dans le développement de la vallée du 

fleuve SENEGAL, il est indispensable que le projet soit harmonieusement 

intégré dans le programme global de développement du fleuve et de sa région. 

Le deuxième volet de ce rapport propose une structure générale pour l'orga

nisation des grands projets planifiés par l'O.M.V.S. 

Une coordination poussée entre les grands projets est en effet indispensable 

si l'on veut tirer au maximum profit du potentiel d'exploitation offert par 

le fleuve. 
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A cette fin, on propose la création de départements spécialisés intervenant 

dans les domaines suivants 

- Finances. 

- Droit. 

- Gestion du personnel. 

- Coordination. 

- Dpnnées et Prévisions. 

- Exploitation. 

et qui assisteront les divisions ayant pour attribution de gérer les 

différents secteurs bénéficiaires des ouvrages de l'O.M.V.S. {agriculture, 

navigation, énergie, développement industriel) • 
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8. MISSION A.2.8. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Dans ce rapport sont briêvement décrits la découpe des marchés, les principales 

tâches, les méthodes d'exécution des travaux et le systême de dérivation des 

eaux. 

Partant de ces données, le programme général des travaux est développé. 

Vu que le démarrage des travaux sur site est directement conditionné par le 

régime hydrologique saisonnier du fleuve, deux variantes ont été élaborées 

pour le calendrier des travaux. 

La variante n° 1 prend comme date de départ le 1er juillet et la variante n° 2 

celle du 1er décembre. 

La durée totale des travaux est de 66 mois pour la lêre variante et de 73 mois 

pour la seconde variante. 

-

Pour les programmes des travaux, il est admis que la route d'accês au site et 

l'amélioration de la ligne de chemin de fer soient en place pour l'exécution 

des travaux. 

En annexe du présent document est repris le programme "variante n° 1". 

Le début des principales tâches mentionnées ci-aprês est prévu à partir du 

niême mois qui suit la commande 

excavation en terrain meuble de la rive gauche (béton) ........ 
excavation en terrain meuble de la rive droite ................ 
injection de la rive gauche (béton) ........................... 
injection de la rive droite ................................... 
excavation en rocher 

bétonnage du barrage 

remblais de la rive gauche .................................... 
remblais de la rive droite .................................... 
montage des blindages des prises d'eau - 1er pertuis .......... 
montage des blindages des évacuateurs de demi-fond ............ 

5 mois 

17 mois 

9 mois 

24 mois 

12 mois 

21 mois 

30 mois 

42 mois 

24 mois 

29 mois 

- montage des vannes des évacuateurs de demi-fond 41 mois ............... 
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- montage des pièces fixes et des vannes de garde des évacua-

teurs de demi-fond •••••••••••••••••.•••••••••••••.•••.••••.•• 45 mois 

-montage des vannes de surface des évacuateurs ••.•••••.•.••••. 49 mois 

- montage des batardeaux amont et des vannes des prisés d 1 eaux 53 mois 

-montage de la micro-centrale ••••••••.••.••••••••••••••••••.•• 60 mois 

ce rapport donne également le plan des zones à mettre à la disposition des 

Entreprises et pose le problème de sécurité pour le village de DIALOKOTO qui 

devra peut-être être évacué dès le début des travaux • 
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9. MISSION A.2.9. DOSSIER D'APPEL D'OFFRES 

Ce dossier comprend les documents contractuels et informatifs pour les deux 

marchés (lot 1 et lot 2). 

Les documents des marchés sont 

Lot1 Génie Civil 

Partie A - Instruction aux soumissionnaires 

(Règlement particulier de l'appel d'offres R.P.A.O.). 

Partie B : 

- Pièce 1 

- Pièce 2 

- Pièce 3 

Modèle de soumission. 

Cahier des Prescriptions 

Volume 1 - Prescriptions 

Cahier des Prescriptions 

Spéciales Génie Civil 

Administratives (C.P.A.). 

Spéciales Génie Civil 

Volume 2 - Prescriptions Techniques (C.P.T.). 

- Pièce 4 

- Pièce 5 

- Pièce 6 

- Pièce 7 

Cadre du Bordereau des Prix. 

Cadre du Détail Estimatif. 

Cadre du sous-détail des prix. 

Dossier des Plans • 

• Législation des Marchés de l'O.M.V.S. (L.M.). 

Partie c - Note· d'information générale. 

Lot 2 : Equipements 

Partie A - Instruction aux soumissionnaires. 

Partie B 

Pièce 

- Pièce 

- Pièce 

- Pièce 

- Pièce 

- Pièce 

- Pièce 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

: 

Modèle de soumission. 

Prescriptions technique et administrative pour les équipements 
du barrage. 

Cadre du Bordereau des Prix. 

Cadre du Détail Estimatif. 

Sous-détail des prix unitaires. 

Tableau des caractéristiques des équipements. 

Dossier des plans. 

• Législation des Marchés de l'O.M.V.S. (L.M.). 

Partie C- Note d'information générale. 
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