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PREAMBULE 

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

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

définition complète 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 

- Mi'Ssion A.2.2 

- rtission A. 2. 3 

- Mission A.2.4 

- Mission A.2.5 

Reconnaissances complémentaires 

Volume 1 

Volume 2 

Volume 3 

Topographie - Hydrométrie -Analysas d'eau 

Géologie et géotechnique 

Ciments, agrégats et bétons. 

Modèles physique et mathématique 

Volume 1 

Volume 2 

Modèle réduit hydraulique 

Modèle matJ1.ématique. 

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 de la Mission A.2.1 : 

Reconnaissances complémentaires - Volume 2a : Géologie et géotechnique -

Textes. 



• 

• 

r 
i 

1. 

2. 

2 .1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

4. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

TABLE DES MATIERES 

INTRODUCTION 

SECONDE CAMPAGNE DE RECONNAISSANCE 

Consistance de la campagne 

Déroulement des travaux sur site 

Essais en laboratoire 

Etudes géologiques complémentaires 

Calendrier des travaux 

Calendrier des reconnaissances 

INFORMATIONS APPORTEES PAR LA DEUXIE~m CAMPAGNE 
DE RECONNAISSANCE 

Etude photogéologique de la cuvette et de ses abords 

Structure géologique dans la zone du barrage 

Hydrogéologie 

Détermination des caractéristiques géotechniques 
des terrains de fondation 

Matériaux de construction 

SYNTHESE ET CONCLUSIONS 

Géologie et hydrologie de la cuvette 

Géologie et hydrogéologie au voisinage du barrage 

Perméabilité du substratum au droit du barrage 

Conditions géotechniques des fondations des ouvrages 

Matériaux de construction 

1 

1 

2 

2 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

19 

32 

39 

51 

75 

75 

77 

79 

80 

84 



"' 

• 

:• 

~ 
l! 
!,. 

1· 

i:"' 

. 1; 

l' 

LISTE DES ANNEXES 

ANNEXE I - DESCRIPTION DES SONDAGES 

II - ESSAIS DE CISAILLEMENT EN PLACE - DESCRIPTION DES BLOCS 
CISAILLES 
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L'ensemble des ANNEXES fait l'objet d'une édition séparée du volume 2a. 

Les résultats des divers essais réalisés en laboratoire sont publiés 

dans le volume 2b de la même édition. 
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1 • INTRODUCTION 

Les 'tudes relatives à la qéoloqie et à la g'otechnique ont.'t' réparties 

en deux campagnes sur le terrain. 

La première a eu pour objet la définition des caractéristiques 

g'ologiques et g'otechniques nécessaires au choix de la variante. 

Les informations issues de cette campagne ont fait l'objet d'un rapport 

en trois volumes,-intitulé : 

Mission A.1.6. - Reconnaissances g'oloqiques et géotechniques. 

La seconde campagne devait fournir les caractéristiques g'otechniques et 

hyd.roqéoloqiques exig,es· poUl;' l' établisseœent de 1 'Avant-Projet Détaillé. 

Cette campagne, qui s'est dé·roul'e sur site de janvier à juin 1978, durant 

la saison sèche, a permis de répondre à la plupart des questions qui avaient 

dil être laissées en suspens à la fin de la première campagne et de compléter 

les données résultant de celles~ci. 

Le présent rappo~t fait la synthèse des informations recueillies au cours 

de cette seconde campagne. 

2 • SECONDE CAMPAGNE DE RECONNAISSANCE • 

2.1. Consistance de la campagne 

Les études et essais réalisés ont porté principalement sur : 

- la structure générale de la cuvette, principalement du point de vue 

de la fracturation et des failles, 

- les conditions géologiques (stratigraphie et tectonique) existant sur 

le site même du barrage, 

~ les propriétés hydrogéoloqiques (perméabilité et nappes aquifères) au 

voisinage de l'ouvrage, 

- les caractéristiques géotechniques des roches de fondations(résistance 

et déformabilité) , 

- l'extension et l'homogénéité des zones d'emprunt, 

~ les caractéristiques des différents matériaux et agrégats qui seront . . 

utilisés, en particulier, la variabilité de ces caract,ristiques dans 

le temps et leurs conditions de mise en place, 

- les conditions d'extraction des principaux matériaux • 

Pour mener à bien ces études, il a été nécessaire de réaliser 916,45 m de 

forages carrotés répartis en 17 trous dans lesquels 110 essais Lugeon 

et 11 essais Lefranc ont été exécutés. 

L'observation des fluctuations de la nappe aquifère a ~~igé l'installation 

de p~ês de 300 m de tubes piézométriques. 

~~·· 1 
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Dans six sondages spécialement forés ! cet effet, des essais au pressio

mêtre GOODMAN ont été effectués. Au total 24 essais ont été réalisés. 

outre cela, un essai de charqement ! la plaque, ainsi que onze essais de 

cisaillement en place furent exécutés pour déterminer "in situ" les carac

téristiques du roche~. 

un tir de fragmentation a eu lieu en fin de campagne dans les grês destinés 

à fournir les enrochements. 

La reconnaissance des zones d'emprunt a nécessité le creusement de 59 puits 

qui totalisent 255 m linéaires dans lesquels 241 échantillons ont été préle

vés en vue d'analyose. 

Les local;t.sattons . de . ce& travaux $Ont données aux fiqures hors texte 3 . · 

et 10 fournies en annexe au présent rapport. 

2. 2. Déxooulement des- travaux .. sur· si te 

Les travaux ont été exécutés tout cOJQD1e pour la premiêre campaqne par la 

firDSe SAS:t'F. 

Les forages ont débuté sur site le 16 janvier pour s'achever le 27 mai. 

Leur exécution a nécessité l'envoi de trois foreuses, ! savoir une 

LONGYEAR Ly· 38 et une CR.AELIUS XCH 80, remplacée en cours-de campaqne 
par une XCH 60. 

Tous les forages- ont été carottés, le forage étant exécuté au simple 

carcttier en terrain 11leuble et au double carottier dans la roche. 

Les récupérations- ont été três satisfaisantes pour l'enaemble de la campa

qne. Dans- la plupart des foraqes, des essa~s de perméabilité ont été 

exécutés. Ces essais, e:ssentiellement du type Lugeon ont été réalisl!s 

au ~ et à 11le$Ure du forage .. 

Les fo~ages .XI!cutés dans le Bafing ont exigé le montage d'une plate

forJQe flottante ou encore d'une plate-forme directement posée et ancrée 
dans- le lit du fleuve. 

S~ fQraqes- courts de 20 mont servi ! l'exécution d'essais au pressiomê

tre. Ces forages- ont d11, pour la plupart, faire l'objet d'une cimentation 

suivie d'un reforage, de façon à garantir la tenue du trou et une bonne 
réqula,;r;t. té du diat~Jêtx;e. 

Les tr~aux de forage ont eu pour objet:-de collecter une série a'informa

t;tons compléDJenta;t.res- dans le lit du Bafing et au voisinage de celui-ci. 

En particulier, la reconnaissance de la zone de faille rencontrée dans le 

forage M23 à la fin de la première campagne a fait l'objet de plusieurs 
sondages-. 
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- de fournir des informations tant 

concernant la continuité des formations rocheuses sous la rive gauche 

du Bafing que la prolongation en profondeur des fissures observées dans 

les falaises de rive gauche, 

- enfin, deux forages profonds ont servi 

à l'étude de l'évolution de la fracturation des roches en profondeur au 

droit de grandes fissures observées en surface. Cette étude était desti

née essentiellement à vérifier l'état de colmatage des fissures sous 

le futur niveau de la retenue. 

Dans la plupart des foraqes1 autres que ceux destinés aux essais au pres

siamètre, des essais Luqeon ont été réalisés. Ceux-ci ont comporté 7 paliers 

de charge, quatre en pressions croissantes et 3 en pressions décroissan-

tes ' la pression maximum était fixée en principe à 10 bars. 

Pour certains essais, le c~aga a été recherché de façon à disposer 

d'une information sur la résistance à la traction de la roche et les 

pressions ~~ à appliquer lors des injections. 

Dans de n~eux cas, il n'a_pas été possible d'atteindre la pression de 

10 bars sans provoquer le claquage de terrain. Suivant la pression maxi

male atteinte les valeurs ont été extrapolées à 10 bars ou utilisées 

pour calculer un coefficient de perméabilité dans le cas d'absorption 

"totale" sous pressions faibles. 

A la suite d'observation de niveau d'eau dans les forages de première 

campagne, les trous réalisés lors de la seconde campagne ont été équipés 

pour la plupart en piézomètres. Certains ont reçu deux équipements 

mesurant l'un la nappe superficielle, l'autre la nappe profonde. 

Ce~ doubles piézomètres ont mis en évidence certains retards et amortis

sements· entre les deux nappes à proximité du fleuve. 

Le relevé des profondeurs des nappes a été fait de façon très régulière 

à raison d 1 environ 2 relevés par semaine. Les piézomètres installés dans 

le lit du Bafing ont été surélevés d'un mètre environ de façon â pouvoir 

suivre l'évolution du niveau d'eau au début de la crue. 

ll est bien certain que l'observation des niveaux d'eau ne porte actuel

lement que sur une durée d'environ 1 an. Néanmoins, certaines conclusions 

ont déjà pu être avancées. L'exploitation complète de ces informations 

exige la. poursui te des 111esures jusqu • au démarrage des travaux. 

A ce ~~ent, une nouvelle série de piézomètres devra prendre le relais 

de ceux qui seront obturés. 
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La détermination de la défor.mabilité des terrains dans les ouvrages de 

restitution et la centrale a été réalisée au moyen d'essais pressiomé

triques (appareil GOODMAN) et d'un essai â la plaque. Ces essais furent 

menés par la firple Interfels du 13 mai au 4 juin. 

Ces mesures ont été implantées dans le lit du fleuve ou au voisinage 

immédiat de celui-ci sur base du schéma d'installation fixé au ter.ma de 

l'étude de variante. 

Par suite des résistances au cisaillement mesurées "in situ" sur les 

pélites, ce schéma a dd ltre modifié. Cette modification étant interve

nue après achèvement des essais au pressiomètre et repli de la mission, 

il n'a pas été possible de réaliser des essais dans la zone où les ouvra

ges seront effecti~ement construits. L'homogénéité des terrains permet 

néanmoins d'espérer que les modules de déformation varient relativement 

peu dans l'emprise des ouvrages. 

Au total, 24 essais .pre•siométriques ont été exécutés. Pour ce faire, 

les six forages ·MSO, M51, M53, M54, MSS et M56 ont été spécialement 

forés. Les pressions appliquées sur l'appareil ont atteint 120 p~s, 

la p;ression de 120 bar& étant atteinte par cycle de mise en pression -

détente progressive de 20 ~ 40 - 60 - 90 et 120 bars. 

Un essai â la plaque de 0,50 x 0,50 m a également été réalisé au voisi

nage ~édiat du forage M56 afin d'estimer le module horizontal en 

aurface, dans une zone particulièrement fracturée. Pour des raisons 

de basculement de la plaque~ la pression maximum qu'il a été possible 

d'atteindre a été de 18 kg/cm2• 

2.2.4. Essai de cisaillement -----..------
Les reconnaissances réalisées en première campagne avaient mis en évidence 

les caractéristiques relativement médiocres des pelites. Les essais en 

labc!ratoire avaient par ailleurs montré l'inefficacité des méthodes de 

laboratoire pour déterminer les caractéristiques lJlinimales de .ces roches. 

C'est pourquoi il a été décidé de réaliser une série d'essai de cisaille

~ent. La fimœe rnterfels a été chargée de l'exécution de ces essais. 

Au total, onze essais,répartis â raison de 9 d~~s les pelites et deu.~ 

dan~ les qrès,furent exécutés. 

Cin~ essais (dont un dans les grès) étaient destinés â estimer au mieux 

la cohésion. Le cisaillement a de ce fait été opéré sans autre effort 

noxmal que celui correspondant au poids propre du bloc. 
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Les autres essais se sont déroulés suivant la procédure classique 

avec application d'efforts normaux croissants. 

s.-

La réaction nécessaire était obtenue au moyen de tirants ancrés de 

part et d'autre du bloc. La contrainte maximal.e qu'il a été possible 
. 2 

d'atteindre n'a pas pu dépasser 7,5 kp/cm , les ancrages commençant à 

se dérober au-delà. 

Les blocs cisaillés présentaient pour l'application de la méthode stan

dard des dimensions de 0.70 x 0.70 x 0.30 m., alors que poûr les essais 

sans effort normal,. seule la surface d'application de la force avait 

une section approx±œative de 1 m. x 1 m., les cOtés du prisme de cisail

lement étant seulement amorcés. 

En cours d'essai et pqur juqer de la représentativité des résultats, 

~l a été deD)andé au Dr. J:nq. P. EGGER, collaborateur du Prof • DECQEUVIŒ-=· 

de l'Ecole Polytechnique de LAUSANNE de venir assister à certains essais 

et d'estiMer les caractéristiques à retenir pour les pelites et les qrês. 

La poursuite des reconnaissances entreprises lors de la première campaqne 
• 

---

dans les zQnes d' emp;I:'Ullt de prod.ui ts meubles, principalement sil to-argileux, 

a nécessité l'excavation de 59 puits. ceux ... ci ont été répartis à raison 

de 13 dans la zone de SOUKOUTALI et son extension au sud-est de SERHOTO, 

17 dans le méandre de SOUROUFOUGA, 15 dans la zone si tuée en aval de 

NANTELA et 10 dans· l'extens-ion amont du dépôt de MANANTALI. QUatre puits 

ont été cx-eusés- près- de L;tLIKO pour contrôler des indices de dépôts 

~sceptibles de fournir des .atériauX à filtre. 

Ces puits ont po~ la plupart atteint sinon le rocher du moins la 

croete latéritique et ont fait l'objet d'un échantillonnage systématique. 

L~ creusement, ~éalisé par des- ouvriers engagés dans les villages 

avoisinants, a été directement diriqé par les représentants du Groupement 

!iUX' le site. 

Les travaux ont couvert une période s'étendant du 15 janvier à la mi-mai. 

De~ es~ais d • identification sommaire ont été systématiquement réalisés sur 

les échantillons. Ces essais ont été effectués sur le site dans le labo

ratoire du Groupement. 

Pour confirmer par un essai en vraie grandeur que les roches envisagées 

comœe enrochements pour le barrage possèdent les qualités requises, un 

tir de fragmentation a été réalisé dans une des zones envisagées pour 

l • ouverture d • une carriê·re. Cet essai devait donner une idée de la 



• 

! • 

1· 

i • 

--
6.-

fragmentation des produits, du rendement des explosifs ainsi que 

du foisonnement des roches. Les op6rations de forage se sont d6rou-

16es du 18 mai au 3 juin et le 4, le sautage avait lieu. Cet essai 

a ét6 ex6cuté par la SASIF qui s• était fait assister d'un expert, 

Mr. DALSai'O du service des Mines. La surface intéressée par le tir 

a 6t6 de 243,04 m2. 

2 .3. Essais en laboratoire 

En parallèle avec les essais sur site, des essais en laboratoire ont 

été réalis6s. ces essais ont 6té répartis entre le laboratoire du 

Profresseur Horn à Munich (Laboratorium für Bodenmechanik und Grundbau 

an der Hochschule der Bundeswehr) pour les essais spéciaux et le 

CEREEQ (Centre Exp6rimental de Recherche et d 1 Etude pour l'Equipement) 

à Dakar .pour les essais standards. 

Quelques essais de mécanique des roches étaient pour leur part exécutés 

par le Profresseur Brych à 1 1 INISMA (Institut National Interuni versi

taire des Silicates, sols et matériaux) à Mons. 

Les essais sur agrégats pour béton ont été poursuivis pour leur part 

par le CEREEQ à Dakar, de même que divers essais relatifs au béton. 

Le d6tail des essais se rapportant au béton est donné in extenso 

au Volume 3 du présent rapport. 

Les rapports fournis par les divers laboratoires, par la firme Interfels 

ainsi que ceux des experts qui ont 6té consultés, ne sont pas repris dans 

·le présent rapport. Ils font l'objet d'un volume s6paré à tirage limité. 

Volume 2h. G6ologie et g6otechnique. Rapports d'essais. 

2.4. Etudes géologigues compl6mentaires 

A la suite des informations recueillies au cours de la première campagne, 

les études g6ologiques ont été compl6tées par des levés de détail sur 

le si te du barrage, dans la cuvette et à sa p6riphérie et par une étude 

photogéomorphologique de l'ensemble du réservoir. 

Cette dernière partie a été exécutée par Mr. P. Dumont, Chargé de Cours 

à l'Univerist6 Libre de Bruxelles. Elle a abouti à l'établissement 

d'une carte au 1/80.000 dcn.~ant les réseaux de fractures ainsi que les 

grandes lignes de la morphologie. 
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2.5. calendrier des travaux 

6 janvier 1978 

16. janvier 1978 

19 avril 1978 

1er mai 1978 

3 mai 1978 

1J mai 1978 

18 mai 1978 

27 mai 1978 

8 juin 1978 

4 juin 1978 

8 juin 1978 

12 juin 1978 

2.6. Calendrier des reconnaissances 

7.-

1 

R6activation du chantier 

Démarraqe des travaux de foraqe et 
creusement des puits. 

D6but des travaux pr6paratoires aux 
essais de cisaillement. 

Ex6cution du premier essai de cisail
lement. 

D6marraqe des travaux topoqraphiques 
compl6mentaires. 

06marraqe des essais pressiom6triques. 

06but des travaux de préparation du tir 
de fraqmentation. 

Fin des travaux de foraqe. 

Fin des essais pressiom6triques. 

Ex6cution du tir de fraqmentation. 

Fin des essais de cisaillement. 

Repli général. 

L'O.M.V.S. a d6l6gué part time Mr. SISSOKO tandis que MM. KONARE et 

ROHRBAECH faisaient plusieurs visites au site. 

Des représentants de l'Ambassade d' Allemaqne et de la Banque Mondiale 

se sont rendus sur le si te. 

La supervision des travaux sur le site était confiée au Dr. BUTENWEG 

assisté par Mr. NEUMANN à qui était plus particulièrement confié le 

laboratoire de chantier. Divers membres du Groupement se sont rendus 

à MANANTALI durant les travaux. 

La SASIF étant représentée par Mr. PARAN, Chef de chantier et INTERFELS 

par Mr. SEWECKE. 

3. INFORMATIONS APPORTEES PAR LA DEUXIEME CAMPAGNE DE RECONNAISSANCE. 

3.1. Etude photog6ologique de la cuvette et de ses abords. 

3.1.1. Introduction 

Cette étude entamée au cours de la première campaqne de reconnaissance 

a eu pour objet principal l'examen des r6seaux de fractures qui 
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d6coupent toute la r6gion et de là, l'appr6ciation de la mobilit6 

relative des roches et les grandes lignes de la g6ologie. 

une attention particulière devait être donn6e aux indices de roches 

perm6ables ou de zones sujettes à percolation d'eau. 

La car+_e 6tablie à l'6chelle approximative du 1/80.000 a 6t6 tracee 

directement à partir des clich6s au 1/40.000 de 1967 qui couvrent l'en

semble du futur r6servoir. Ce document a 6t6 collationn6 avec la carte 

topographique au 1/10.000 afin d'6liminer d'6ventuelles erreurs mar

quantes dans la topographie. 

Ce document en couleur comporte 7 planches qui assembl6es débOrdent 
assez larqement de la zona d'emprise du barraqe. 

Sur cette carte sont repr6sent6s : 

A. ~s donn6es essentielles tir6es de l"examen st6r6oscopique. des photo

graphies a6riennes au 1/40.000 de la couverture I.G.N. 1967. 

On a dis tingu6 : 

- les 6l6ments du r6seau hydrographique actuel (imprim6s en bleu) et 

comportant : 

• les rivières principales, 

Le chevelu d6taill6 des ravins secs (thalwegs), 

a.-

les d6pôts alluviaux (limit6s par un pointill6 bleu, mais renforc6s 

par un gris6 vert). Sous ce fiquré, nous avons r6uni les d6pôts allu

viaux proprement dits des lits majeurs et mineurs ainsi que les basses 

terrasses des rivières et, accessoirement, les extensions à tendance 

mar6cageuses que l'on observe, sur les surfaces d'aplanissement près 

des têtes de rivière, là o~ le drainage est encore mal organis6. 

- des 6l6ments de rep6rage (imprim6s en noir) constitu6s par : 

• les voies de communication et les villages, 

les centres des photographies a6riennes 

les limites des surfaces d'aplanissement (p6diplai~es) entre lesquelles 

affleurent le substratum rocheux (surfaces en gris6s oranges). La pente 

de ces surfaces est très faible (inférieure à 1%), sauf lorsqu'on se 

rapproche des reliefs; dans ce cas, la liqne de plus grande pente des 

p6diplaines est indiquée par une flèche brune. Deux flèches brunes 

convergentes indiquent donc un ensellement ou un col. 

--.. 



tl! 

1 
~ 
i 
i, 
l~ 

t~ 
j; 

~ 
l· 

l 
l' 

t 
1 

f 
!, 

t: 
1 

~ 
l' 

i 

r 
1i 
f 
~ 
~~ 

i 

1 

~ 

f 

'1 
f\ 
1 

1 

1 
1 

1 

Dans la réqion, trois surfaces ont pu être distinguées, à savoir : 

• la surface d'aplanissement supérieure qui est, théoriquement, .!!, 

plus ancienne et dont l'extension est três réduite (surface I) • 

9.-

• les surfaces d'aplanissement intermédiaires qui sont plus récentes 

que la surface précédente et dont la réqulari té d.imi.nue lorsqu'on 

s'écarte de la vallée du Bafinq, en direction des témoins de la 

surface d'aplanissement supérieure (surface II) • 

la surface d'aplanissement inférièure qui est, théoriquement la plus 

récente, mais qui peut représenter des parties affaissées des sur

faces d'aplanissement intermédiaires (surface III). 

- les données essentielles de la qéoloqie,sont indiquées en vert-et en brun. 

Le substratum géologique, essentiellement formé de roches détritiques 

conglomérats, qrês et schistes, affleure dans les parties de la carte 

laissées en blanc. 

Pratiquement partout, les couches affleurent en allure subhorizontale, 

si bien que les lignes structurales (représentées en vert) correspondent 

grosso modo à l'allure de "courbes de forme" qui représenteraient les 

reliefs. 

Le tracé des lignes structurales,correspondant à des ressauts morpholo

giques nets d'origine li tho logique, a été poursui vi aussi longtemps que 

la continuité des niveaux repères pouvait être raisonnablement garantie. 

Malheureusement, la présence de nombreuses failles combinées avec celle 

de larges surfaces pédimentées n'a pas permis de corréler systématiquement 

les niveaux saillants des différents secteurs de la carte. 

Les nombreuses failles qui découpent le substratum sont indi~es par un 

trait brun en "ziq-zag". Elles sont le plus souvent injectées de dolérite 

et la plupart sont antérieures au développement des surfaces d'aplanis

sement. Un nombre limité de failles affectent les surfaces d'aplanissement 

et notamment la surface III la plus récente. 

Au cours de l'analyse générale, aucune trace de phénomène karstiques ni 

de glissements en masse n'a été décelé dans l'aire cartographiée. 

.. --. 
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B. Diverses données tirées de la documentation cartoqraphique de l'O.M.v.s., 

en particulier : 

L'emplacement approximatif du quadrillage rectangulaire de la projection 

cartoqraphique utilisée par l'I.G.N. (Paris) pour la restitution au 

1/20 000 de la zone du bassin de retenue de MANANTALI. 

L'extension prévue du bassin de retenue, tirée du mime document est 

représentée par des hachures bleues (liqne maitresse 225). 

Cette analyse a confirmé ou révélé les caractéristiques essentielles 

de la morpholoqie et de la qéoloqie réqionale : 

- EXistence de vastes surfaces aplanies s'étaqeant depuis le fond de 

la vallée du Bafinq jusqu • aux sommets des reliefs limitant le bassin 

hydroqraphique principal. Ces surfaces, développées en milieu tro

pical, sont souvent qualifiées de PEDIPLAINES ou de PEDIMENTS. Elles 

présentent, en Afrique centrale, les caractères suivants 

• les pentes de ces pédiplaines sont très faibles (0,5 % au Nord du 

villaqe de Keniekenieko, immédiatement en amont du site du barraqe), 

en général, elles sont inférieures à 1 % mais elles se relèvent 

assez rapidement en bordure des reliefs qui les limitent, 

• le développement de la pédimentation nivelle les reliefs indépendam

ment de la structure qéoloqique en ne laissant subsister que des 

reliefs résiduels qui surqissent brutalement de la pédiplaine à~a 

manière d'tlots dans la mer (d'o~ le nom d'INSELBERGEN), 

• ces surfaces qui sont mal drainées présentent un mince recouvrement 

sablo-limoneux (5 à 10 m) reposant sur le soubassement rocheux par 

l'intermédiaire d'une carapace ferruqineuse (limonitique ou latéri

tique) plus ou moins continue • 

En principe, la pédiplaine la plus élevée topoqraphiquement (ici, la 

surface I) est la plus ancienne et la pédiplaine la plus basse (coïnci

dant ici avec le lit majeur du Bafing, soit la surface III) est la plus 

récente. Mais il est clair qu'une surface d'aplanissement peut être 

découpée par des failles radiales en différents blocs affaissés et sou

levés : dans ce cas, la relation altitude - âqe n'est plus applicable 

et seule une étude, menée sur le terrain permettrait éventuellement de 

caractériser et peut-être de dater les différentes surfaces les unes 

~-. 
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par rapport aux autres. 

- Pr'sence de très nombreuses failles, aisément d'celables sur les 

photoqraphies a'riennes où elles s'expriment de diverses manières 

11.-

• soit par une saillie 'troite de la topoqraphie qui coincide avec la 

pr'sence d'un dyke de dol,rite, 

• soit par une mince zone d'pr~e, souvent bois,e, traduisant une 

plus qrande alt,rabili~ des roches, 

• soit par un faible d'calaqe ou un l'qer rebroussement des structures 

q'oloqiques, 

• soit enfin par un aliqnement, anormalement rectiliqne, du r~eau 

hydroqraphique ou de la limite d'une surface d'aplanissement. 

Les diverses reconnaissances faites sur le terrain ont montr' que la 

plupart des accidents d6celables en photoqraphie a'rienne et qui ont 

'té contr5lés sur le terrain, co!ncident avec des dykes de "dolérite", 

en particulier au voisinaqe du barraqe. Il y a dès loDs de très qrandes 

chances pour que la qrande majorité des fractures co!ncident avec des 

injections d'oriqine volcanique et ce dans la totalité de la zone car

toqraphiée. 

Les failles sont subverticales et leur tracé en plan est qénéralement 

rectiliqne mais il en est qui montrent une courbure régulière sans 

qu'il y ait de direction priviléqiée dans l'orientation de la concavité 

des courbures. 

La fiqure ci-après donne la distribution statistique des linéaments de 

faille, basée sur la mesure de 1 'orieptation de 779 tronçons rectili

qnes totalisant 989 km de lonqueur et répartis sur l'entièreté de la 

carte au 1/80.000. 

---
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Figure 2.- Distribution stat~stique des linéaments de faille rép~tis sur 
- 1-.entièretë·de.-:.l.cr' -carte p~otogéolo~_ique au .1/80 ooo. · 
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Pour dresser le diaqramme, un intervalle de classe de quatre degrés 

a été adopté et les fréquences ont été exprimées en pourcentage de 

la lonqueur totale des linéaments mesurés. 

La grande majorité des failles est confinée au sein du substratum géo

loqique ancien qui affleure en dehors des zones d • aplanissements qui 

comportent un mince recouvrement de dépôts récents. Il est d'ailleurs 

remarquable de constater que les failles qui se marquent dans les 

Inselberqen ne se continuent pas dans les pédiments environnants : ceci 

démontre três clairement que la majorité des failles sont três anciennes 

et qu'elles n•ont pas rejoué durant les lonques périodes de temps néces

saires à l'élaboration des surfaces de pédiplanation. 

Cependant un certain nombre de failles décalent les surfaces d'aplanis

sement : c 1 est en particulier le cas de plusieurs accidents qui affectent 

les bordures Est et Sud de la grande surface d'aplanissement inférieure 

visible de part et d'autre du Bafing, en amont du site du barraqe et 

en aval du villaqe de Banbouta (X= 355,0 Y • 1431,7). Ces failles sont 

incontestablement plus récentes et elles se repêrent le plus aisément 

lorsqu'elles traversent les surfaces aplanies en' les décalant verticale

ment. 

Quand des failles récentes sont localisées dans les zones dégagées par 

l' érosion au sein du substratum de couches tabulaires, elles peuvent 

encore être repérées par les anomalies qu'elles provoquent dans le tracé 

du réseau hydrographique. La vallée du Bafing située en amont de Bambouta 

et en aval de Goungoudala est bien caractéristique d'un secteur três 

mobile oft des failles actives se localisent en dehors des zones d'apla

nissement. 

Il faut être attentif au fait que les failles bien rectilignes, aisément 

repérables sur les photographies aériennes, ne sont pas les seuls acci

dents affectant les régions soumises â ce type de climat. 

Des zones fai.lleuses se traduisant par des familles de petites fractures 

parallêles, étroitement espacées et ne montrant que de três faibles 

rejets peuvent rendre compte de décalage important entre blocs voisins 

sans pour cela être décelable sur les photographies aériennes ni sur le 

terrain. C'est le cas par exemple de la faille qui existe sur le site 

même du barrage dans le lit du Bafing. 

---
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La figure 2 ci-après correspondant à une coupe E-W au travers du 

du bassin de retenue, entre le villaqe de GOUNGOUDALA et le 

centre de la photo 180 donne un exemple de la structure êtaq6e ' 

des surfaces d'aplanissement. 

i Ph .. 180 E 
Goungouda ! 

i - 1 

-·· IS.flng.r. 1 sr·· ! 
._t 1 L L 

- . ~ 
----'Ill 

-·--··-·------------·~·-··------·-. ---·------···----- ··--· ----··- -

Figure 2 - coupe schématique de la carte E~jf à hauteur de 
GoUnqoudala. 

Cet êtaqement peut s • expliquer soit par l'existence de trois 

phases successives de pêdiplanation qui correspondent à trois 

lonques phases de stabilité tectonique sêparées par deux 

périodes d'instabilité responsable de la reprise du processus 

érosif, soit par l'existence d'une seule phase de pédiplanation 

suivie par une période de dislocation qui a découpé le pays en 

une série de compartiments êtaqés. 

Il est probable que la structure actuelle soit le rêsultat de la 

combinaison de ces deux hypothèses extrêmes. 

Les fiqures 3 et 4 ci-après reprennent de façon très schématique 

la qenèse probable du vaste pédiment centré autour de TONoiDJI. 

Ce pédiment larqe de près de 13 km et lonq de 28 km s'êtire sui

vant une direction NNE. La forme qénêrale rectangulaire (voir 

fiq. 4) évoque une fosse d • effondrement. 

. 
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sa forme générale rectangulaire suffit à évoquer une fosse d'effon

drement dans laquelle le Bafing pénètre en rapides, en aval de 

Gounqoudala, pour en sortir par une large gorge entre Keniekenieko 

et Manantali. La régularité du_fond de cette zone déprimée et l'absen

ce de dépôts épais de remblayage permettent de penser que la plus 

grande partie de la dépression rectangulaire était déjà plane au mo

ment de l 1 affaissement et il pourrait s'agir d'un fragment étendu de la 

surface d'aplanissement interDIII!diaire II, affaissé entre deux failles 

F 1 et F 2 suivant un processus ~ché~tisé sur les coupes 1 et 2 de 

la figure 3. 

A ce stade, il est clair que l'érosion va se concentrer sur les ressauts 

de faille avec pour résultats : 

- une progression de la surface affaissée qui va s'accroitre en débor

dant la limite des failles dont le tracé va s'estomper dans la mor

phologie pour disparaitre progressivement sous les dépôts superfi

ciels de la surface de pédiplanàtion III • II a. C'est le stade a 
de la figure 4. 

- une reprise d'érosion qui va dégrader progressivement les surfaces II qui 

sont surhaussées par rapport à la surface III. 

L'évolution normale des surfaces affaissées de pédiplanation a pour effet 

de faire disparaître les failles bordières qui sont responsables de 

leur naissance. L'observation de traces de faille aux bordures Sud et 

Est de cette grande dépression, indique que dês lors ces failles sont 

relativement récentes et qu'elles traduisent un rejet des failles 

anciennes. Sur la coupe 4 de la même figure 3, l'aspect actuel de 

l'évolution du pédiment a été indiqué : le ressaut dQ au rejet de la 

faille F 2 ' est visible et un lambeau du pédiment III a été soulevé. 

Il a été noté III!. 

Les coupes Ouest-Est qui ont été tracées pour schématiser l'évolution 

de la fosse située à l'amont du barrage sont en tout point comparables 
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aux coupes schématiques Nord-Sud qui pourraient être tracées. En 

effet, pas plus que la bordure ouest, la bordure Nord du fossé ne 

montre de traces récentes de dérochement alors qu'elles abondent 

aux bordures Sud et Est. 

La recherche de la posi ti.on probable de la ou des failles limitant 

le fossé vers le Nord est particuliêrement importante en raison 

de la proximité du site du barrage. On peut retenir deux emplacements 

possibles pour cette faille bordiêre. 

Le premier se si tue évidemment dans l' axe même de la gorqe empruntée 

par le Bafing entre Keniekenieko et Manantali. Il est clair que le 

fleuve s'est encaissé dans une zone de faiblesse qui co!ncide d'ailleurs 

avec la zone préférentielle de la fracturation du bâti. ancien de la 

fiqure 2. 

Cependant, l'examen de la carte géologique du site du barrage au 1/2000 

et la coupe géologique correspondante ne montrent qu • un décalage 

de l'ordre de 40 m de part et d'autre du graben du Bafinq. 

L'autre position probable de la faille bordiêre Nord pourrait corres

pondre au réseau de failles, parallèles à la direction de la gorge, 

mais situées immédiatement au Sud de celle-ci. Là également, il n'existe 

pas de décalage manifeste entre les couches. Il est dês lors probable 

que le décalage ait été réparti. sur plusieurs fractures. 

Dans ·1•un et l'autre cas, si l'on examine le prolongement probable 

de ces accidents vers l'est ou l'ôuest au travers du pédiment inférieur, 

on n'observe pas de mouvements de rejet récent de ces failles. 

Le fossé d'effondrement que nous venons de décrire n'est pas le seul de 

la carte : eri amont de Gounqoudala se développe une autre surface aplanie 

représentant le fond d'un autre fossé d'effondrement, situé cette fois 

au Sud de la zone mobile en voie de surrection et à l'Est de la faille 

de di~ecti.on méridienne qui touche le Bafing au Village même de 

Gounqoudala. 

L'existence de cette zone en voie de ~ectbn fournit une explication 

assez satisfaisante du contraste morphologique et hydrologique qui 

caractérise cette zone. 

En effet, la structure tabulaire disparait quasi totalement et les 

cours d'eau prennent un caractère nettement plus permanent en amont 

de Goungoudala. 
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3.2. Structure qéoloqique dans la zone du barraqe 

3.2.1. La structure qéoloqiqQe de la zone du barraqe a été tracée dans ses qrandes 

liqnes au terme de la premiêre campaqne. Néanmoins, il n'avait pas été 

possible de lever toutes les inconnues, l'arrivée de la crue obliqeant à 

reporter à la seconde campaqne l'exécution de plusieurs foraqes dans le 

lit de la rivière. 

La localisation de tous les travaux de reconnaissance q4oloqiqQe est donnée 

aux fiqures hors texte 2 et 3. Une distinction a été faite entre travaux 

de premiêre et deuxiême campaqnes. 

Seules les descriptions des foraqes de la seconde campaqne sont données en 
. . 

annexe à la fin du présent volume. 

A l'issue des reconnaissances de 2e campaqne, la structure q.,loqiqQe du 

site reste valable telle qQ'elle a été décrite dans le rapport relatif à 

la mission A.1.6. dans son ensemble. Le présent rapport se bornera dês 

lors à ne décrire qQe les points pour lesqQels les dernières informations 

ont permis de combler les lacunes qQi avaient subsisté. 

Les foraqes réalisés en 1978 ont permis de complêter l'échelle litho

stratiqraphiqQe puisqQe le foraqe a atteint la base des qrês 2 

ou qrês poreux. La fiqure ci-aprês décrit cette échelle. 

Les terrains de couverture · peuvent être di visés en : 

- dépOte alluvionnaires du Bafinq. ceux-ci sont essentiellement des silts 

arqileux qui contiennent des traces d'oxyde de fer et de matiêres orqani

qQes. 

L'épaisseur de ces dépôts varie de 3 à 7 m dans le voisinaqe du fleuve et 

va en s 'amenuisant vers les versants. 

Ces silts recouvrent par endroits et principalement en rive qauche des 

dépôts plus qrossiers de sable fin ou de sable qraveleux. 

- Latéralement ces dép6ts passent proqressivement à· un mélanqe d'alluvions 

et de produits provenant des· flancs de la vallée (colluvions). Ces sols 

sont plus qrossiers et contiennent fréqQemment des concrétions (fer et 

manqanêse). 

L'épaisseur de ces dépOte est comprise entre 1 et 5 m. 
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- Le pied des versants est recouvert par des éboulis de pentes dans 

lesquels des blocs atteiqnant parfois plusieurs mètres cubes peuvent 

être observés. ceux-ci sont mêlés à des blocs et des sables fins résul

tant de l'altération des falaises. 

L'épaisseur maximum observée en foraqe atteint 7,20 mau foraqe M29. 

- sur le plateau, la couverture se limite à de petits placaqes de terre 

véqétale et de petites accumulations de blocs. 

Par analoqie avec les formations observées dans la falaise de Tambouara, 

dans le massif de l' Afollti et aux environs de Kayes, les roches du sub

stratum sont rattachées à l'Infrâ-cambien. 

Du bas vers le haut, les fora.qes ont recoupé 

- Schistes 3 

ces schistes arqilaux sont lités blanc& et qris foncé et assez friables. 

Ils se: désa.qrèqent en lames parallèles au litaqe. 

Ces roches ne contiennent pas de carbonates mais montrent de petits 

cristaux de pyrite. Elles n'affleurent en aucun point. Seu~ le fora.qe 

M41 les a recoupées sur 13 m d'épaisseur. Les couches sont subhorizon

~es et n 1 indiquent aucun indice de plissement ou de métamorphisme. 

Le passaqe à la couche sus-jacente est proqressif et se fait par dispari

tion de la fraction arqi~euse et auqmentation de la quantité de quartz. 

- Grès 2 

Ce qrès quartzeux passe du brun qris à vio~acé. Il est proqressivement 

envahi par des taches et des rubans p~us clairs. La fin de la zone de 

transition correspond à un qrès rose à beiqe homoqène à qrain moyen 

(qrès 2 sensu stricto) • 

Localement cette couche est colorée de qris ou de brun violacé par des 

oxydes de fer et de manqanèse. 

Le qrès, essentiel~ement quartzo-feldspathique, est cimenté par des 

silicates de façon très variable et ~résente une certaine porosité due 

à la qranularité très uniforme du qrain. Il est re~ativement friable. 
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La cimentation silicat6e parait augmentée vers le haut de la couche et 

les grains deviennent plus fins. Une contamination par des carbonates 

apparait dans ·la partie supérieure. 

La zone de transition supérieure présente une épaisseur très variable 

puisqu'elle n'existe pas dans le forage M21 alors qu'en M28 elle atteint 

18 m. 
Le forage M41 situé approximativement à mi-distance de M21 et M28 a montré 

la séquence suivante : 

transition supérieure 

grês poreux s.s. 

transi tien inférieure 

8,00 m 

24,19 m 

2,50 m 

Cette couche est surmontée par une série riche en oxyde de fer et de 

manqanèse, série 1, subdivisée en deux entités : la et lb • 

• Pelite lb 

L'entité lb ("pelite") est formée d'une alternance de niveaux péliti

ques; ferrugineux, de calcaire, de jaspes et/ou de tuf volcanique dans 

lesquels s'intercalent de fins lits de grès à grains fins à moyens. 

La ro.ch~ se dûagrège très facilement du fait d'une intense micro

fissuration. Elle est très feuilletée dans les zones pélitiques et 

parait avoir subi un cisaillement important suivant la direction du 

litage. De véritables niveaux formés de mylonite argileuse déc~p.ent. 

la couche. 

En plusieurs endroits, cette couche apparait comme forteœent plissotée 

sans qu'il soit possible de distinguer <i•orientation nettement prépon

dérante. 

L'épaisseur de la couche varie de 8 m au sud (rive gauche) à plus de 

29 m vers le nord (rive droite). Des récurrences existent entre cette 

entité lb et l'entité grèseuse la sus-jacente • 

• Grès la 

Ce grès ferrugineux à grains fins à moyens est brun violacé. 

Compact, il montre un léqer litage qui découpe l'entité en gros banc. 

Les grains de quartz et de feldspath sont cimentés par un liant essen

tielleœent quartzeux et ferrugineux. Exceptionnelleœent, il est pos

sible d'y distinguer des traces de carbonate surtout à la base de la 

couche. 
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L'épaisseur da la couche varia da 30 m dans le sud (rive gauche) à 

10 m au nord. 

L'ensemble de l'entité 1 présente une épaisseur relativement constante 

de l'ordre de 35 à 40 m dans l'emprise de l'ouvrage. 

• Grês 0 

ce grès forma la partie supérieure de 1 'ensemble situé sous la dis-· 

cordance angulaire ~i a été observé sur le site du barrage. Il s'agit 

d'un grès à qrains fins à moyens, compact et de teinte beige à brun-gris. 

La roche est relativement bien cimentée. par un liant siliceux. 

L'épaisseur de la couche varie de 35 m au forage M21 à 10 m dans le 

foraqe M29. 

Il est possible ~e ce niveau ne soit ~·un faciès moins coloré de 

1' entité la, les solutions fer~gineuses pouvant provenir des pelites 

et n'ayant contamiilé ~'une partie des grês. 

L'ensemble sup&rieur débuta par un niveau d'une dizaine de cent:iJDètres 

d'épaisseur à galets ~rtziti~es • 

Ce niveau est très fortement cimenté et ne constitue en aucun point une 

solution de continuité entra les deux ensembles. 

sous ce niveau caillouteux, l'ensemble inférieur présente un réseau 

serré de joints colmatés par une mylonite fortement recristallisée, 

alors ~e l 'ensemble supérieur ne montre pas ce phénomène. 

• Grês A 

Catte couche est formée d'un grês beige à gris-brun à grains fins à 

moyens bien cimenté à stratifications entrecroisées très développées. 

Localement, existent de petits niveaux schisteux gris san.bre. 

Ce ni veau fome le pied des versants sur les deux flancs de la vallée. 

Il se traduit par un talus relativement redressé, aux formes arrondies 

par l'altération. Celle-ci se traduit par une desquamation et une 

dissolution du ciment. De ce fait, la roche apparait comme très friable 

en affleurement. 

L'épaisseur varie de 30 m en rive gauche à près de 70 m en rive droite. 
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• Gris B 

Les falaises qui bordent le site ont leur base approximativement à 

la cote 210. Ce ii;Lveau correspond à la variation litholoqique entre 
- -

les qrês·A et B. 
·- . . 
Lea ~,:.B. sont des qz'êr·~tiques-- qris-Yerdlb:e, tras canpacts, 

hanogênes, fortement cimentds par du ~tz. Ces roches contiennent de 

la pyrite en faible quantité. Celle-ci se présente sous forme de cris

taux idicalorphes de 0;,5 a. 2 mm. ce minéral para!t itre synqénétique et 

~e prûente pas de relation évidente avec la fracturation. Pris de la 

surface, la pyrite est transfozmée en goethite· et limonite • 

. L'épaisseur de la couche varie de 50 ·.a. 70 m. Son sœmet forme _la par

tie basse du p~teau qui danine le site • 

• Grês quartzitique C (ànodules) 

cet horizon forme la majeure partie du plateau. Ii s'agit d'un quartzite 

dur, compact, massif, tris recristallisé, à grains fins. on y trouve de 

nombreux oolithes de la grosseur du poing. Ces oolithes révèlent une 

structure concentrique a. niveau plus ou moins riche en oxyde de fer. 

Le niveau est stratifié en bancs métriques et le litage est nettement 

incliné sur l'horizontale. 

L'épaisseur de cette couche varie de 10 a. 20 m. 

• Schistes supérieurs 

La partie la plus haute du relief qui danine le site est formée d'un 

placage de schistes sableux gris. Ce niveau qui forme vraisemblablement 

le sommet de l'Infra-cambien est três peu représenté. 

Suite aux études faites dans la cuvette, ces séries lithostratigraphiques 

paraissent avoir une extension régionale • 
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A l'exception des roches de la sûie 1, l'ensemble des couches se sont 

mises en place sur un socle qui n'a plus subi de d6fo:r:mations autres 

que celle qui a formé les qrandes diaclases. 

Il ne s'est &:>ne pas produit de plissements importants. Les différen

tes couches rocheuses sont donc vûitablement des terrains de couver

ture qui n'ont subi qu'une simple diaqénêse par qravité. 

Seul le niveau 1 et plus particuliêranent les pelites lb présentent 

des particularités tectoniques. Ces roches présentënt des ondulations 

qénérales d'une longueur d'onde de l'ordre de la dizaine de mètres et 

d'une amplitude qui, en qénéral, ne dépasse pas le mètre. Localement, 

il existe des zones très fortement chiffonnées (amplitude de 1 à 10 cm). 

Les qrès la ne sont que léqèrement affectés par ces plis et seules ap

paraissent par endroits quelques petites ondulations. 

Les axes de plis observés dans les pelites ont des directions assez 

désordonnées et plonqent dans tous les sens conférant aux roches une 

structure très complexe dans le détail, mais dont 1' allure qénérale est 

plus ou moins perpendiculaire à la vallée, sauf au voisinaqe de la fail

le du barraqe dont il sera question plus loin. 

Suivant l'importance des lits de pelites ou de qrês et jaspes qui for

ment la couche 1b, les plis revêtent des caractéristiques bien distinc-

tes : 

- déformation plastique pour les pelites, 

- micro-fissuration verticale par cisaillement des niveaux de qrês et 

de jaspes plus raides, 

- plusieurs niveaux d'arqile rouqe, d'aspect mylonitique traduisent un 

cisaillement parallèle au litaqe d'Il vraisemblablement à l 'hétéroqénéité 

dans la raideur des roches. 

Il semble qu'il faille voir dans la micro-tectonisation des pelites une 

phase de déformation synqénétique terminale ou post-qénétique an"cienne 

due à la consolidation des niveaux pélitiques sous l'effet des dépdts 

supérieurs. 
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La tectonique cassante (faille et qrandes diaclases) peut éqalement avoir 

joué un rOle dans le plissement et le découpage de cette couche. 

Les études faites lors de la première campaqne ont mis en évidence 

4 directions de fractures dont les principales sont approximativement 

est-ouest et les secondaires nord-sud. La fiqure hors texte 2 montre 

l'extension et l'importance de ces "joints" dans un rayon de quelques 

kilomêtres autour du barraqe. 

En foraqe, il est délicat de faire une étude statistique de l'orientation 

des diaclases sans équipements spéciaux. 

L'utilité dans le présent cas n'était pas prouvée, compte tenu de la 

structure qéné%ale subhorizontale et du type d'ouvraqe envisaqé (barraqe 

à contrefort ou en enrochement) • 

Un des problèmes posé par le site réside dans l'état et le deqré de 

fissuration des roches du "bed rock". C'est pourquoi une attention 

spéciale a été donnée à l'examen des carottes de foraqe. 

Les résultats de cette étude particulière font l'objet du§ 3.2.3.4. 

Les foraqes inclinés ont montré que le plus qrand nombre de joints 

traversés étaient orthoqonaux au litaqe et orientés est-ouest, c'est-à

dire perpendiculaires à la direction du foraqe. 

Le système nord-sud, parallêle au sondaqe, n'a pas pu être mis en 

évidence par ceux-ci. 

Les seules failles au sens propre du mot qui ont été observées sur le 

site du barraqe délimitent un bloc effondré d'environ 200 m de. larqe et 

orienté est-ouest. 

La faille nord, qui a été étudiée par les foraqes M23, M40, M45, M53 et 

M56, est formée sur une épaisseur d'environ 80 m d'une série de fractures 

parallêles qui ont chacune décroché léqèrement ~es.· bancs. Le déplace

ment vertical total qui a provoqué la faille est d'environ 70 m, le bloc 

sud _étant descendu par rapport au bloc nord. Les. foraqes M45 et M53 sont 

traversés. de nombreuses cassures qui confirment le style de déformat.J.or, 

de cette mille. 
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La faille sud est souliqnée par un dyke de dolérite épais de 20 à 25 m. 

Celui-ci a été observé qrâce aux foraqes MS, M44 et M46. Le mouvement 

suivant cette faille est de 30 m environ, le bloc sud étant remonté par 

rapport au bloc nord. 

Le dyke três fracturé est parcouru par plusieurs réseaux de joints dont 

certains sont contemporains de la mise ttn place (injection des fractures 

par des produits de même nature ou de nature três voisine de celle du 

dyke). ces fissures inject4es sont elles-mêmes recoupées par des ·joints 

dont certains sont colmatés par de la calcite. 

Il semble dês lors que le mouvement s'est produit en plusieurs fois, le 

premier déplacement a provoqué la fracture dans laquelle le dyke a été 

injecté. Par la suite, le mouvement se poursuivant, le dyke a ét4 à son 

tour fracturé. et peut être même réinjecté. 

3. 2. 3. 4. ~!. !r~~e!. ~s!.o~i!e!. .!. ~e!. ,SY~e!. 

COIIIDe le montre l'étude photoqêoloqique, la rêqion est parcourue par un 

nombre considérable de fractures. Un qrand nombre de celles-ci ont été 

inject4es par de la dolérite. Ceci a été vérifié sur le site du barraqe 

par les foraqes M21, M25 et M42. 

Les cartes qéoloqiques hors texte (fiqures 2 et 4) donnent la disposition 

de ces filons. SUivant les cas, ceux-ci ont réellement pu être observés 

ou encore se traduisent par une zone d'al têration plus intense dans 

laquelle se développe une crodte latéritique. Dans la zone même du 

barraqe, certaines anomalies qéophysiques ont été interprêtées comme 

pouvant être dues à des dykes ou des fractures. Elles n'ont pas toutes 

été vérifiées par foraqes. 

U n'existe pas à proximité iiiiDêdiate du site d'injection de produit · 

VQlcanique du type "en nappe" et les foraqes n'ont montré que des filons 

subverticaux. La masse éruptive la plus proche du site est distante 

d~~nviron 30 km: vers le .nord-est. Il s 'aqit semble-t-il d'un_e··lentille 

de diorite enserrée dans les formations.infra-cambiennes. 

Les dykes ont une épaisseur qui varie de quelques dizaines de centimètres 

à plus de 30 m • 

Pour les dykes les plus puissants, les roches encaissantes ~ontrent un 

métamorphisme de contact (recristall.isation en quartzite, chanqement de 

teinte). La mise en place de l'intrusion a souvent provoqué une fissu

ration relative des épontes. 
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Pour tenter de classifier les foraqes en fonction de la fracturation, 

une subdivision par indice a été définie en fonction de la distance 

entre joints. Dans cette classification, tous les joints indistincte

ment ont été considérés, qu'il s'aqisse de diaclase, de litaqe ou encore 

de schistosité. 

Le tableau ci-dessous donne les indices utilisés pour la classification 

Schistosité 
Joints Indice 

(distance entre joints) 

peu marquée 1,0 m 0 

marquée 0,2 - 1 ,o m 1 

três marquée 0,05 - 0,2 m ·2 

hachurée 0,025 - 0,05m 3 

complètement délitée 0,025 m 4 

Le deqré de fracturation est déter.miné en premier lieu par la litholoqie, 

les roches qrêseuses étant fracturées suivant un réseau de diac~ases, 

tandis que. les pelites et schistes voient se développer une schistosité. 

La proximité d'une zone tectonisée est le second facteur, les sollicita

tions qu.'ont subi les roches étant la cause principa~e du développement 

de la fracturation ou de la schistosité. 

Pour permettre d • avoir une vue synthétique de la fracturation en fonc

tion de la localisation du foraqe, l'indice moyen, par foraqe, a été 

calculé. Cet indice est obtenu en attribuant à chaque tronçon homoqêne 

de foraqe un indice, fonction de la densité du découpaqe. Cet indice 

est multiplié par la lonqueur du tronçon··envisaqé. 

L'indice moyen correspond à la moyenne pondérée des indices obtenus 

pour la lonqueur totale du foraqe. 

Le calcul a été appliqué à l'ensemble des foraqes de première campaqne. 

Les résultats se répartissent de la façon suivante : 
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ZOne Foraqe 

Flancs de vallée et ' M20 
plateaux M25 

M29 
M30 
M42 
M43 

Partie Nord de la vallée, M21 
limitée par la faille du M22 
Bafinq M41 

MSO 
M51 
M52 

Partie Sud de la·vallée M24 
M26 
M28 

ZOne du qrabc ·· M23 

foraqe dans les failles M40 

de bordure M44 
M45 
M46 
M53 
M56 

Foraqe dans la zone cen- M27 
trale affaissée M54 

MSS 

L'examen a porté respectivement sur 

l'état des surfaces : 

le remplissaqe des diaclases. : 

28.-
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Indice CoDDDentaire 

0,2 Roche peu crevassée. 
0,1 L'indice de fracturation 
0,1 0,2 est comparable à la fissu-
0,2 ration visible en affleu-
0,4 rement. 
0 

1,0 Roche crevassée. Les va-
0,8 leurs supérieures à 1 
0,8 observées dans M51 et M52 
0,3 1 à sont dues à la peli te. 
1,9 1,2 
2,2 

1,31 Roche crevassée. La pré-
0,9 0,9 sence d'un dyke se marque 
0,5 dans M24. 

1,2 L'influence de la faille se 
1,5 traduit par une densité de 
1,8 joints de l'ordre dhne fis-
2,4 1,7 sure tous les 10 à 20 cm. 
1,6 
2,3 
1,3 

1, Il Dans cette zone, les joints 
0,8 1,1 sont plus espacés. Leur den-
1,3 sité est du même ordre que 

celle observée sous la val-
lée en dehors de la faille. 

- planes ou irréquliêres 

- lisses ou ruqueuses 

- ouvertes 

- enduites d'oxyde de Fe ou Mn 

- colmatées par de 1 'arqile 

Le tableau ci-aprls résume par foraqe les observations • 
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Foraqe Inclinaison Nombre de· Plan Irr6qulier Lisse RUqueux 
no diaclases 

' ' ' ' exam.intles 

23 45° 17 5 95 0 100 

27 45° 130 45 55 10 90 

28 45° 69 80 20 10 90 

29 45° 21 25 75 15 as 
40 45° 47 40 60 40 60 

41 45° 28 60 40 45 55 

42 60° 74 35 65 10 90 

43 600 es 70 30 20 80 

44 600 39 45 55 20 80 

45 45° - 40 60 20 80 

46 60° - 40 60 20 80 

50 60° 14 80 20 25 75 

51 60° 6 50 50 - 100 

52 60° 19 95 5 35 65 

53 60° 49 55 45 45 55 

54 60° 39 40 60 10 90 

55 60° 21 55 45 5 95 

56 60° 39 80 20 20 80 

Ce tableau montre ~e dans l'ensemble les diaclases se rtlpartissent à égalité 

entre joints- plana -et joints ir;-tlquliers. 

Dans le cas des foraqes verticaux, les joints sont le plus souvent des joints de 

stratification et ils sont plans. 

Dans les foraqes inclin6s, ce sont des surfaces irrtlquliêres ~ prédominent. 

Du fait de l'orientation nord-sud des foraqes, le système est-ouest est particu

lièrement reprtlsenttl. 

La plupart des jo in~ sont ruqueux, et ceci se confirme en considkant les foraqes 

pris individuellement. 

Il semble dês lors ~e ces diaclases soient dues essentiellement à des ruptures 

par traction plut5t ~e par cisaillement. 

Les diaclases observées sur le site sont enduites de difftlrents produits, essen

tiellement des oxydes de· fer et de manqànêse, des produits arqileux, des carbonates 

et du ~artz. Un certain nombre de fissures ne prtlsente aucun remplissaqe. 
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La plupart des joints suivant lesquels les carottes de forage se sont fracturées 1 

sont des joints sans remplissage. Ces joints étaient latents dans la roche et la 

sollicitation due au forage les a révélés. Certaines diaclases ouvertes ont cepen-

dant étê observées 1 mime en profondeur. 
. . . 

Les diaclases enduites d'oxyde de fer et de manqanêse ont en gênêral une assez 

grande extension. Elles montrent des indices de circulation à' eau. En général, 

ces fissures ne sont pas complètement colmatées. 

certaines diaclases présentent des enduits argileux. Il s'agit à 'argile apportée 

par l'eau. Ces enduits ne colmatent pas systé:natiquement les fissures. Il n'y 

a que dans les àolérites que des arqiles d'altération en place ont pu être obser

vées. 

Dans les pelites, le système de joint1 lié à la défor-mation qu'ont subie les roches, 

est souligné par des argiles de broyage ou de cisaillement. Ces niveaux centimé

triques sont parallèles au litage des roches. 

Les remplissages de quartz et de calcite n 1 existe quasi qu'à proximité des failles 

et des àykes. Ces minéraux colmatent complètement les diaclases qui oni; pezmis la 

circulation des eaux chargées de carbonates et de silicates. 

Les tableau ci-après résume le type de remplissage observé dans les forages. Les 

joints colmatés par du quartz ou de la calcite n'ont pas été repris • 

Nature du remplissage des diaclases 

Forage no Sans remplissage OXyde de Fe-Mn Remplissage argileux 
(%) (%) (%) 

M20 86 13 1 

M21 37 56 7 

M22 44 16 40 

M24 57 28 15 

M25 95 4 1 
M27 70 14 16 

M28 72 20 8 

M29 69 28 3 

M40 79 4 17 
M41 84 5 11 

M44 80 10 10 
M45 80 - 20 
M46 80 - 20 
MSO 94 - 6 
M51 80 20 -
M52 90 10 -
M53 35 13 52 

M54 96 - 4 

MSS 76 0 24 

M56 65 12 23 

Remarque : OU fait de la micro-fissuration des pelites. le cl.âssement ci-dessus 
réduit le pourcentage des joints à remplissage d'argile de broyage. 
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3.3. Hydrogéologie 

L'hydrogéo~ogie dans la zone du barrage a été étudiée par : 

- des mesures régulières de l'évolution des nappes aquifères en 

relation avec le niveau du fleuve, 

- des mesures de perméabilité par essais d'infiltration (essai 

MANDEL-LEFRANC) et essais d'injection d'eau (essai LUGEON) • 

3. 3 ~ 1. ~~!! de! nappe!_~fères (mesures P!!~!é~ique!l 

Depuis le début du mois de mai 1977, les niveaux d'eau observés 

dans les forages sont suivis de façon régulière. Certains des forages 

de la mission chinoise ont pu être ajoutés aux points d'observa-

tion fournis par les forages des deux campagnes réalisées par le 

groupement. 

La figure hors-texte 7 donne 1' évolution des niveaux pour une durée 

totale de 15 mois englobant presque deux crues du f~euve. 

De l'examen des courbes de la figure 7, il ressort que les niveaux 

d'eau varient de 2 à 4 m entre le maximum dQ à l'hivernage (fin 

septembre - début octobre) et le minimum qui se situe juste avant 

celui-ci (début juin) • 

• 

Au cours de la période d'observation, le niveau du f~euve a fluctué 

de 4,40 m. Dans les forages qui ont suivi la crue 1977, les fluctua

tions de niveau sont comprises entre 3,60 (M 23, au bord du fleuve 

dans la fail~e à 2,20 en M 26 et 2,30 en M 21. 

La figure hors-texte 8 donne l'allule génér~e du niveau piézomé

trique maxima et minima tandis que la figure hors texte 9 donne ce 

profil à différentes dates caractéristiques. 

- le 20 septembre, date à laquelle le Bafing a atteint son niveau 

maximum. Le niveau maximum dans les forages les plus éloignés du 

fleuve n'a été atteint que le 30 septembre • 

-·les 4 janvier et 10 cars 1978 sont deux dates intermédiaires 

situées dans la phase d'étiage. 
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- le 4 juin correspond au niveau le plus bas du Bafinq juste 

avant l'hi vernaqe. 

- Le 21 juillet est une date intermédiaire durant la période de 

montée de la crue • 

Ces courbes montrent que : 

- durant la période sèche il existe un écoulement continu des 

flancs de la vallée vers le Bafinq ; 
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- durant la crue, il arrive que le niveau du Bafinq se situe 

au-dessus de la nappe. A ce moment le fleuve peut alimenter les 

nappes, dans la partie basse de la vallée. 

Les foraqes de la 2e campaqne ont montré qu' il existe une nappe 

sous le fleuve qui est léqèrement artésienne par rapport à celui-

ci. To~s les piézomètres qui l'ont atteinte indiquent quasi le mêne 

niveau. Celui-ci n'excède pas de plus de 1 m le niveau du fleuve. 

Ces foraqes situés dans le fleuve débitent léqêrement durant l' étiaqe 

une eau de pB neutre, riche en hydroxyde de fer et qui contient une 

certaine quantité de carbonates, de sulfate et d'hydroxyde de fer, 

alors que l'eau du fle~ve est très douce et léqèrement acide. Les 

matières contenues en solution dans l'eau permettent de supposer que 

la nappe s'écoule au travers des pelites qui contiennent une certaine 

quantité de carbonates et sont très riches en fer. 
Certaines carottes ont d'ailleurs montré des traces de dissolu-

tion. 

La nappe des alluvions a pu être observée qrâce à la mise en 

place de piezomètre dans ce niveau. Durant la saison sèche 

le niveau se situe par exemple dans le M 27 de 1,8 ~ 2,5 m au-dessus 

du fleuve. Au début de la saison des pluies, la situation s'in

verse et le fleuve peut s 1 élever jusqu'à 1 m au-dessus de la 

nappe. 

En s'écartant du fleuve, les deux nappes tendent à s'équilibrer. 

C'est ainsi que le double piezomêtre du M 28 n'a pas pu déceler 

de différence de niveau • 

Lœdécalaqes qui existent entre le fleuve et les deux nappes 

peuvent s'expliquer par l'existence d'un niveau litholoqiqùe dont 
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la perméabilité horizontale est sensiblement plus grande que la 

perméabilité verticale. Le fond du fleuve, contrairement à ce 

qui pourrait para!tre du fait de la fracturation des roches, est 

relativement imperméable. ceci est confirmé par l'abondance des 

endUits quartzeUx ou d • oxydes qu • il est possible de voir sur les 

affleurements. 
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Sous cette zone plus ou moins étanche, la circulation de l'eau est 

aisée ; ce qui explique la vitesse et la simultanéité de réponse 

de tous les piézomètres implantés à proximité du fleuve (période 

du 7 au 10 juin par exemple) • 

Les piézomètres situés à plus ~ande.distance du cours d'eau 

(M 22 et M 8) réaqissent três vite éqalement, mais avec une ampli

tude moindre. 

Pour les foraqes les plus éloiqnés (M 24, M 26, M 28, M 29, M ll, 

M 21 et M 20), l'effet de la crue se traduit uniquement par une 

léqêre brisure dans la surface piézométrique. 

La forme des surfaces piézométriques met en évidence un con

traste net de perméabilité entre, d'une part, la zone du qraben 

et de ses environs immédiats et, d'autre part, les parties laté

rales de la vallée • 

La partie centrale est caractérisée par une surface piézométrique 

três plate .qui correspond à des terrains à forte perméabilité. Cette 

zone est en connexion hydraulique avec le fleuve au travers d'une 

couche relativement étanche. 

Les parties latérales présentent des gradients plus élevés. Ce 

passaqe de la zone centrale aux zones latérales se fait entre les 

foraqes M 8 et M 46 en rive qauche et M ll et M 22 en rive droite. 

Dans cette zone, le qradient est plus élevé et il semble exister 

une sorte d • écran. 

3.3.2. ~~~de des perméabil!~!! 

Dans les sols meubles et les zones três fracturées, les essais 

de perméabilité ont été réalisés d'après la méthode MANDEL-LEFRANC. 
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Les résultats de ces essais sont résumés dans le tableau ci-dessous 

Forage Profondeur Type· de Débit Perméabilité 
no de- à sol 1/DU.n k (m/s) 

Alluvions 
si llo-sableux 

Sables 
colluviaux 

Roches 
fracturées 

u Silt 
s sable 
g gravier 
t argile. 

( 
( 
( 
) 

\ 
( 
( 
( 

~· 

) 

} 
) 

M 27 1 ,o - 2,0 m 

M 27 2,0 - 3,0 m 

M 27 3,0 - 4,0 m 

M 27 4,0 - 5,0 m 

M 27 5,0 - 6,0 m 

M 28 0,0 - 2,9 m 

M 28 2,0 - 2,9 m 

M 28 2,8 - 4,0 m 

M 28 4,0 - 5,0 m 

M 44 12,4 -14,0 m 

M 44 12,4 -15,8 m 

uf,:s', t' 0,80 6,7 x 10-6 

" 0,67 3,3 x 10-6 

" 0,61 2,2 x 10-6 

n 2,49 6,9 x 10-6 

Sf, U' 0,65 1,4 x 1o-6 

.. 2,70 8,0 x 10-6 

-s, g, u o, 10 5,0 x 1o-7 

.. 3,90 1,2 x 1o-5 

grès 6,10 1,7 x 1o-5 

dolérite 16,40 2,1 x 10-5 

If 12,70 7,7 x 10-6 

---- .. 

Les dépôts alluvionnaires du Bafing sont des silts sableux parfois 

légèrement argileux. Ils présentent une perméabilité "in situ" 

très constante comprise entre 2,2 et 6;9 1o-.
6
m/s. Ces perméabilit_és-

relativement élevées pour ce type de terrain peuvent être expliquées 

par l'existence de multiples canalicules d'origine animale et 

végétale. 

Les données relatives aux sables colluviaux et aux roches fracturées 

sont en trop petits nombres pour permettre une quelconque exploita

tion. 

Dans les roches, la plupart des essais de perméabilité ont été 

exécutés suivant la méthode Luçeon et ce de façon systématique. 

Les résultats synthétiques de ces essais sont donnés sur la coupe 

géologique de la figure hors-texte n° S. Le détail pour chaque 

forage est donné dans les descriptions de sondages. 
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Au total, les résultats de prês de 250 essais sont disponibles 

(C~aqne Senegal Consult- le et 2e camapqne Manantali). 
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Il convient de signaler que des équipements disponibles sur le site 

ne permettaient que des débits limités à 120 1/min. Ce débit corres

pond approximativement à 200 UL. La figure ci-après donne la di

stribution statistique ·des mesures. On constate que 36 ' des me

sures sont inférieurs à. 5 UL, tandis que 18 ' sont supérieurs à 

200 UL. Plus de 50 ' des mesures se situent sous 17 UL. 

Pour permettre une classification des perméabilités, il a été 

admis 200 UL pour tous les cas d'absorption où 1' équipement a donné 

son débit maximum. Il est bien certain que cette hypothèse n'a pour 

objet que de permettre une classification. 

Le tableau ci..;dessous donne pour chaque forage et pour trois pl;aqes 

de profondeur, la moyenne arithmétique des absorptions. 

·Forage 
no 

M 20 

M -21 

M 22 

M 23 

M 24 

M 25 

M 26 

M 27 

M 28 

M 29 

M40 

M 41 

M 44 

M 45 

Moyenne. 

Essais LUGEON - Moyennes arithmétiques 

o-:30 m 

78 UL 

20 UL 

22 UL 

114 UL 

67 UL 

0,2 UL 

64 UL 

26 UL 

20 UL 

12 UL 

156 UL 

19 UL 

200 UL 

78 UL 

58 UL 

P .r o .f o n.d e .u.r 

3<r.60 .m. 

11UL 

9UL 

11UL 

183 UL 

165 UL 

o,J UL 

71UL 

78 UL 

25 UL 

9UL 

152 UL 

68 UL 

40 UL 

200 UL 

7.3 .UL. 

.6cr.9o .m 

3UL 

18 UL 

128 UL 

80 UL 

0,9 UL 

15 UL 

104 UL 

0,6 UL 

OUL 

0,1 UL 

44 .UL 

. 9o-120 m 

79 UL 

0,5 UL 

(50 UL) 

Ensemble 
du 

Forage 

22 UL 

13 UL 

16 UL 

133 UL 

109 UL 

0,5 UL 

50 UL 

77 UL 

15 UL 

7UL 

154 UL 

38 UL 

83 UL 

142 UL 

60 UL 
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De 1• examen de ce tableau, il ressort que sur l'axe du barraqe, 

il existe des zones de perméabilités três différentes. La 

distribution des perméabilités, en fonction de la profondeur, 

obéit à la même subdivision. Cette distribution trouve son 

oriqine dans l'existence du qraben qui a fortement affecté les 

roches encaissantes • 

Il est possible de distinquer 

- la zone des flancs de la vallée. ---
Celle-ci s'étend au nord du foraqe M 22 et au sud du foraqe 

M 28. Dans cette zone, les moyennes des perméabilités sont 

inférieures à 25 UL. Elles varient entre 0,5 UL dans M 25 

et 22 UL dans M 20, la partie sud paraissant un peu moins 

perméable que la partie nord. Dans M 20, M 21 et M 29, les 

valeurs baissent réquliêrement avec la profondeur. Dans M 28, 

cette diminution se marque seulement à partir de 60 m. 

Dans le foraqe M22, la perméabilité cro!t au-dessous de 60 m 

de 11 à 18 OL 1 ceci est dtl à la forte porosité du qrês poreux. 

Ce phénomène est local. 

- Zone centrale 

Dans la partie centrale de la vallée, les valeurs de perméa

bilité sont nettement supérieures, les valeurs maximales de 

154 UL et 142 UL dans les foraqes M 40 et M 45 étant attein

tes dans la faille nord du graben. Dans ces foraqes, les 

perméabilités à des profondeurs de 30 à 60 m sont encore três 

élevées. L'extrémité du foraqe 40 a révélé une perméabilité 

réduite (14 UL) dans le dernier essai situé au sud de la zone 

de faille. 

Dans la zone du qraben même et dans la dolérite qui le borde 

vers le sud, les valeurs sont éqalement três elevées : 

M 27 - 80 UL 

M 44 - 83 UL. 

Au sud de catte zone, la perméabilité atteint encore 126 UL 

dans M 24. 

Dans M 27 et M 24, t'!e fortes perméabilités sont relevées pra

tiquement jusqu'au fond du foraqe. Dans M 44, à partir d'une 

profondeur de 40 m, les absorptions tombent de 200 à 12 UL. 
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- !es zones de passaqe 

Entre la zone centrale et les deux zones latérales, la transi

tion est progressive avec des perméabilités moyennes comprises 

entre 25 et 50 UL. Tandis que, dans M 26 la perméabilité ne 

diminue pratiquement pas du fait de l'augmentation de la pro

fondeur, elle diminue d'un coup dans M 41 au moment où elle 

atteint l 'hollll.zon de schistes (schistes 3) • 

cet horizon de schistes peut être considéré comme 11i veau im

peméable. 

L'examen des courbes de montée et de descente en pression a 

ré~lé que dans les flancs de la vallée les fissures se com

portent de façon élastique et qu'il ne produit que rarement 

des lessivaqes de fissures. 

Dans les zones de transition et dans la zone centrale par 

contre, les débourraqes de diaclase ont été fréquents, de même 

qu'il s'est produit de nombreux claquaqes. Ceux-ci se sont 

produits par des pressions d'injection inférieures à 5 bars. 

Indépendamment de la position des forages, une estimation de 

perméabilité Luqeon des différents types lithologiques a été 

faite. Le tableau ci-dessous synthétise l'ensemble des résul

tats : 

Perméabilité Luqeon 
Couche 

. . . . . . . . . . . . . . ... ··Hors faille Zone de dyke Prè·s de lafaill4 

Grès B 0 à 1,1 9 -
Grès A 0 à 1 4 à 7 39 

Grès 0 9 à 12 32 65 

Grès la 3 10 à 20 38 

Pélite .lb 3 à 13 200 

Grès 2 4 à 12 60 

Schiste 3 0 à 3 - -.... 

Ce tableau appelle les remarques suivantes : 

- Dans les pélites, la dispersion est énorme, même en dehors des 

zones de failles. Parfois, il n'a pas été fait d'essais dans 

les pélites, la fracturation de la roche étant telle que la 

mise en place de l'obturateur était impossible. Au sein même 



de la couche,des perméabilités de quelques Luqeon voisinent 

avec des absorptions totales. 

- Dans les qrês 2, il parait exister des zones plus poreuses où 

la perméabilité peut dépasser les 20 UL. 

Dans la zone de la faille, les absorptions sont três variables 

et fortes. Elles dépassent souvent les possibilités des équi

pements. 
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Les conditions hydroqéoloqiques existant dans les flancs de la 

vallée et· plus particulièrement dans les fractures ont été étu

diées par les foraqes M20 - M25 et M29 sur le site et M42 - M43 à 

environ 1 km au nord du barraqe. 

Ces deux foraqes ont été exécutés chacun dans une fracture majeure. 

Le foraqe M42 foré en direction s - N a recoupé les qrês B jusqu'à 

la cote 230,26, niveau qui correspond quasi à la cote de la base 

de ces qrês sur le si te du barraqe. 

Entre 101,4 et 107,0 m de profondeur, un dyke de dolérite a été 

recoupé. Ce dyke est vertical et présente une épaisseur de 3 m. 

Le foraqe M43 foré non loin du M42 mais en direction E - W a recou

pé la ~ème couche, à l'exception du dyke. Une zone plus perméable 

a été recoupée à 121 m de profondeur et pourrait correspondre à la 

fracture observée en surface. 

Aucun indice de remplissaqe par un dyke n'a été observé. 

Les essais Luqeon exécutés dans ces deux foraqes ont donné des 

absorptions faibles à nulle à partir de 10 m de profondeur. Le dyke 

recoupé par M42 a donné des débits de 4 UL avec dans la fracture 

même 200 UL. La -moyenne pour cette zone est de 50 UL~ La zone 

fissurée du M43 a absorbé 7 UL. 

La larqeur affectée par le dyke du M42 est d • environ 20 m au total. 

Dans ces deux foraqes une nappe a été repérée aux environs de la ·

cote 240, soit prês de 30 m au-dessus du plan d'eau qui sera créé 

par la retenue. 
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3.4. Détermination des caractéristiques géotechniques des terrains 
de fondation 

3. 4. 1 • !E!!.rains _ meubl!,S _ 

• 

Les terrains meubles qui recouvrent les rives du Bafing sont formés 

de silt argileux alluviaux qui reposent par endroit sur des sables 

plus grossiers. Latéralement ces sols passent à des sables fins 

colluviaux mêlés de latérite puis aux éboulis de pente. 

La consistance des silts varie très fort avec la teneur en eau et donc 

la saison. 

C'est ainsi qu'ils passent de raides à moyennement raides durant la 

saison sêche pour devenir par endroits plastiques avec la profondeur 

et le deqré de saturation. 

L'abondance de canalicules favorise la circulation de l'eau et confère 

au sol une porosité macroscopique élevée. 

En rive gauche, entre le dyke qui borde vers le sud le gz,-aben et le 

fleuve, existe un ancien lit du Bafing. Celui-ci a été comblé par des 

sables riches en produits organiques. (plus de 30 \). 

A partir approx~tivement du centre des deux replats qui bordent 

le fleuve, les dép8ts meubles passent à des sables fins et des silts 

colluviaux mélangés de concrétions d'oxyde de fer et de ~anganèse. 

Ces modules s'effritent aisément. 

L'hétérogénéité des sols meubles et les risques de tassement·qu'ils 

présentent pénalisent sévèrement ces terrains comme fondation du 

barrage. 

Les caractéristiques intrinsèques de ces matériaux telles qu'elles 

ressortent des ess~is en laboratoire sont nettement inférieures à 

celles des roches ~édiatement sous~jacentes, celles-ci ne présen

tant pas de couches d'~ltération affectant de façon sensible les 

caractéristiques ·mécaniques de la roche. 

En conséquence, il est apparu préférable de fonder directement 

l'ensemble du barrage sur le bed rock et d'écarter les proquits meubles. 

Aucun essai en place n'a donc été effectué sur ces terrains en dehors 

des essais au pénétromètre dynamique réalisés en première campagne. 

3 , 4. 2 • Ca::_actéristis_ues _géO!_é!:.ani~es _du Èed !,OCk _ 

Le barrage repose principalement sur les grès 0, 1a et A. Dans le 

lit du Bafing, au nord de la faille bordière du Graben les pelites 

affleurent sur une largeur de l'ordre de la cinquantaine de mètres, 

cette couche s'ennoie vers le nord du fait de l'allure en d5me peu 

accusée. 



La zone du graben et en particulier la faille bordiêre constituent 

une solution de continu! tê importante dans la fondation. 

Les essais ont portê d'une part sur la rêsistance au cisaillement 

"in situ" suivant une direction proche de l'horizontale des deux 

principaux types litholoqiques, à savoir les qrês et les pêlites. 
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Ces derniêres ont êtê particuliêrement êtudiêes du fait de leur inten

se micro-fissuration et de la prêsence de multiples lits de pêlites 

mylonitisêes. 
D'autre part, la dêformabilité des roches a été mesurée pour détermd-

ner les modules à introduire dans les calculs des structures en bt&ton 

et estimer les pressions applicables sur les fondations. 

Ces mesures ont été faites sur les qrês et dans les pêlites en roche 

peu fracturées et dans la zone de faille. 

3.4.2.1. Essai de cisaillement dans les qrês 

Deux essais repérés E et F ont été réalisés dans ce type de roche. 

La localisation de ces essais est donnée à la fiqure hors-texte 3. 

L'essai E a été rêalisé sans charqe verticale (effort normal) 

autre que le poids du bloc à cisailler. 
2 La cohésion mesurêe a été de 3,7 kp/cm en résistance de pointe, 

2 aprês rupture la résistance au cisaillement est tombée à 1,15 kp/cm • 

La rupture s'est développée suivant une surface indépendante des 

joints de la roche. 

L'essai F a êté exécuté sur un bloc sur lequel êtait appliqué un 

effort vertical (effort normal) qui a varié de 1 à 5 kp/cm2• 

La roche sollicitée êtait un qrês violacé (qrês la) assez bien 

cimentê. La rupture s'est développée à raison de 20 \ suivant un 

joint naturel, et 80 \ dans la roche proprement dite. Cet essai 

a donné la droite de cisaillement rêsiduel définie par 
. 2 

c• = 2,0 kp/cm et 

1• = 49° et· une cohésion de "pointe" d'environ 6 kp/cm2 • 

L'ensemble des deux essais conduit à considérer une droite de cisail

l·ement rêsiduel c • = 1. 5 et fo • = 49°. 

La ·rupture s • étant produite dans les deux cas, du moins en partie 

dans la roche, ces caractéristiques sont probablement léqêrement 

optimistes. 
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3.4.2.2. Essai de cisaillement dans les pélites 

Dans les pélites, quatre essais (A, o, G, I) ont été exécutés sans 

charge normale autre que le poids du bloc et cinq (B, c, K, L, M) 

avec charges normales variables. L'essai B a été réalisé sur 

un bloc tout d'abord sec puis saturé en eau. 

La localisation de ces essais est donnée à la fiqure 2 hors-texte. 

La représentation de chacun des blocs cisaillés ainsi qu'une descrip

tion sont données en annexe II au présent rapport. 

- Essais sans surcharge 

Ces essais a~~~t pour but de déter.miner la cohésion de la roche. 

Ils ont donné les résultats ci-après : 

Essai. A 0 G I 

Contrainte 0,075 :o, 154 0,137 0,06 
·normale. 

(kp/cm2) 

contrainte 1,385 1,25 1,65 0,665 
tangentielle 
(kp/cm2) 

.. .. 

Les contraintes de cisaillement mesurées sont des valeurs résiduel

les, aucun "pic" ne s'étant manifesté lors de la rupture. 

Le plus souvent, sans que ce soit systématique, la rupture a suivi 

sur une partie de son tracé un joint mylonitique ou une diaclase • 

• 
~ Essai avec surchar9e 

1 
i 
i 
' ! 
f. 

1 

Ces essai& devaient fournir l'angle de frottement naturel des 

pélites. Les résultats ont été : 

Essai B B c K L M eau 

Contrainte 2 normale kp/cm 

2,5 1,91/1,78 1.64 2/1,91 4,43/3,85 5.09 3,98/3,39 

5 2,53 2.14 2.94 5,76/5,22 6.42 5,31/4,78 

7,5 2,98 - - 5,98 7.75 -
~ur 7.1 

1 
i 

1 
1 
1 

l 



Les essais B , c et M n'ont pas pu être réalisés pour des con-
eau 2 

train tes normales de 7 k /cm , le bloc ayant pi voté ou s'litant 
p 

disloqué. 
Le diaqramme ci-aprês donne en ri - a- les droites de qlissement 

mesurl!es. 

Les résultats sont résumés au tableau ci-dessous 

.Essai B B c K L M 
sec sat 

C· .pointe 1,29 - f,06 3,10 - 2,65 
~/cm2 

: 
c: 
résid 1,15 1,04 1,0 2,48 3,76 2,40 

P,inte/résid. 18 115 22 28/24 29 28/26 

.. 

De l'ensemble des essais, il ressort que la cohésion se situe entre 

1 et 1 , 5 kp/ cm pour les essais sans surcharqé (avec une exception 

â 0,665 pour l'essai I) et les essais avec surcharqe qui ont été 

réalisés suivant les surfaces de cisaillement. 

Pour les autres essais, la cohésion.obtenue par extrapolation vers 
. 2 

l' oriqine est supé·rieure à 2, 5 kp/ cm • 
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Pour les valeurs les plus faibles, la résistance de pointe est peu 

différente de la résistance rl!siduelle. La différence est beaucoup plus 

liJ,arqul!e pour les es-sais· K, L, M réalisés obliquement p~ rapport au 

litaqe. 

En ce qui concerne l'anqle de frottement, le même contraste apparaît 

15 â. 22° pour les essais B et c et ·plus de 25° pour les essais K, L et M. 

ceci est da au fait que lorsque les essais sont réalisés exactement 

suivant une surface mylonitisée parallèlement â la stratification, 

la rupture se produit le lonq d'une surface qui aurait été prédécou-

pée. Celle-ci est d'ailleurs três lisse. De là l'absence de résis

tance "de pointe". 
Dans· les autres cas, la rupture se propaqe suivant une surface irré-

quliêre formée de tronçons mylonitiques et de plans de diaclase. 

Compte tenu du plissement serré des pélites il est peu probable qu'une 

rupture puisse se propaqer uniquement suivant un plan mylonitique. 
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En donnant à chaque mesure le même poids statistique, la moyenne 

des mesures correspond à une droite définie par : 

c' .. 1 , 5 et fJ = 29° • 
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3.4.2.3. Mesure de déformabilité à la plaque 

ChargP. 
k"Ç/cm2 

1 à 8 

1 à 12 

1 à 16 

1 à 18 

EM 

un essai de ce type a été exécuté dans le lit du fleuve dans la 

zone de la faille. La roche est un grès très fracturé suivant 

un système de diaclases partiellement recimentées par du quartz 

et des oxydes • 

. La ch~ge appliquée par~aliers à la p~aque a créé des ~9ntraintes 
- . . . 2 

de compression qui ont atteint 18 kp/cm • Il n'a pas été possible 

d'augmenter les charges du fait du basculement progressif de la 

plaque. 

Les déformations mesurées et les ·modules correspondants sont donnés -

au tableau ci-après, tiré.du rapport Interfels. 

Coin Sud (4) Coin Est (5) Coin Nord (6) eoin ouest (10) EVM 

10-2mm k /cm2 10-2mm ko/cm2 10-2mm k /cm2 -2 2 2 
10· mm k

0
/cm k/cm "o' ·-o• 0 

4 73 060 0 - 42 6 970 15 27 840 35 956 

7 65 610 8 57 410 61 7 530 23 19 970 37 630 

8 78 290 19 32 970 71 8 820 28 22 360 35 610 

10 70 980 19 73 560 73 9 720 31 22 900 44 290 

71 985 54 647 8 260 23 267 38 530 

On constate une très grande variation du module d'un coin-

à l'autre (facteur de 10 entre le coin sud et le coin nord). La 

moyenne des modules par capteur passant de 8 260 à 71 985 k /cm2 • 
p 

En considérant la plaque comme rigide et en faisant la moyenne des 

mesures pour chaque palier, les modules sont beaucoup plus homogènes 

et varient de 35 600 à 44 300k /cm2 • La moyenne absolue est de 
. 2 p 

38 500 k /cm • 
p 



3.4.2•4· Mesure de déformabilité au pressiomètre 

ce type de mesure a été réalisé dans les forages MSO, M51, M53, 

M54 et MSS et M56. Au total, 24 essais ont été exécutés. Les 
2 

pressions exercées sur la roche ont atteint environ 60 k /cm • p 
Elles ont chaque fois été appliquées en 5 paliers suivis d'un 

déchargement complet. Chaque palier a été répété 2 à 3 fois. 

Au total, 270 valeurs du module ont ainsi été calculées. Elles 
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sont données ainsi que les diagrammes correspondants dans le rapport 

Iftterfels. 
sur les descriptions de sondages données à l'annexe I au présent 

rapport sont renseignés les différents modules qui ont pu être déter-
. . ~ 

minés sur base des courbes de déformation qui sont fournies à l'annexe 
III. 

Ces modules sont : 

- les modules de déformation correspondants à la courbe de première 
er ème et de seconde déformation (1 et 2 cycle de montée en charge), 

- le module élastique (dernière décharge) , 

- le module de déformation lors de l'application de la première charge. 

Le tableau donné à la page suivante donne par forage les modules 

obtenus en fonction de la profondeur et du type de roche. 

De ces résultats, il ressort que : 

- le module n'augmente pas de façon systématique avec la profondeur, 

- les valeurs les plus faibles sont obtenues dans les grès 0 et A 

dan& le fora,ge M54. situé dans le graben. Les pélites viennent 

iD!Qlédiatement avant (M 51). Ce forage n'est pas dans la faille. 

- il n'y a pas de différences caractérisées entre les modules mesurés 

dans les différents types de roches, 

- ce sont les forages implantés dans le qraben, en dehors de la 

faille qui donnent les modules les plus faibles et les plus cons

tants, 

- dans les grès 0, les modules varient de 11 000 à 29 000 k /cm
2 

p 
avec une moyenne arithmétique de 25 600, 

- dans les pélites, les modules varient très fortement (12 720 à 

71 240) 1 il en est de même des grès 1a (18 830 à 95 010), 

- le fait pour un forage de se trouver dans la faille ou en dehors 

de celle-ci ne parait pas affecter les modules de façon importante, 

- les valeurs maximales obtenues ont été mesurées au forage MSO 

dans un grès massif la, 
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M 50 - 8,0 Ill 

M 50 • 12,5 111 

M 50 - 15,5 Ill 

M 50 - 20,0 Ill 

M 51 - 10,5 a 

M 51 - 12,5 Ill 

.. 51 - 16,5 Ill 

M 51 • 15,5 Ill 

M 53 - 14,4 111 

M 53 - 16,4 Ill 

M 53 • 19,2 Ill 

M 54 • 6,7 11 

x 54 -11,0 • 

M 54 •14,0 11 

M 54 •18,0 111 

M 55 • 9,5 11 

.. 55 - 13,0 Il 

M 55 • 16,5 m 

M 55.- 19,5 Ill 

M 56 • 7,0 Ill 

M 56 •ll,Q Ill 

M 56 •14,5 111 

M 56 •17,5 111 

M 56 ·18,5 111 

MODt1LU Dzœt'l'S DES ESSAIS AU PRBSSIOMBTRB GOOtlMAN (bar) 

NA'l'01IS B enveloppe 

le c:ycle 2ime c:ycle 

9ri• l ~· moyeu as 350 95 800 
aaofe-t cillentf . a -., 95 010 97 570 

9ri• l Faina fifta, 
Ill 
œ 

uau teadre \!) 18 830 19 780 

9ri• l ~ moyeu 
.... u, ==-Yiolac6 31 300 41 740 

pflite Violacfe - ~ 
i.Dtcc. qda - 43 130 48 880 ! 
qda l Faina fi.Da, 

0 13 770 14 710 .!: 
l cillent, calcaire, Ill 30 170 29 940 
fracturi !:: 

~ 12 720 20 420 Ill 
Q. 

P'lite, fracturf, L1 71 240 77 520 
brfcho!4e 

gria 1 Fai.Da moyeu 
bien cilllefttt ... 71 210 82 340 ., 
gria 1 Fai.Da moyeu Ill 

biea cillentf ~ 34 000 51 680 

~ 

gria l Faina moyeu Ll 11140 13 600 
tria poreux 

• 
gria l Fain• fi.Da, 
dur, cillefttf Cl 25 640 29 670 ., 

28 600 28 230 Ill 

~ 11 560 12 580 

gria l Fai.Da 110YeD8 28 880 27 360 
-•if Cl 

gria l Faina JIIOYliDS ., 19 600 23 070 
Ill 

local-t fracturf œ 28 710 40 380 \!) 

27 030 28 200 

9ri• .... u. bien 23 480 23 690 
cillleatf 

Cl 
52 920 44 700 

., 22 630 23 030 
Ill 

~ 16 010 17 300 

21 900 25 130 
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z flut. ·~t 
iftitul 

84 250 71 480 

98 250 45 620 

33 500 7590 

65 680 11 860 

64 440 7 620 

18 700 2 820 

86 570 7840 

31 195 4 910 

80 100 15 600 

105 400 8 300 

45 800 1100 

17 100 4 260 

37 600 12 470 

28 760 1 990 

15 090 8 100 

39 230 8 180 

30 970 6 140 

79 570 6 370 

36 seo 10 100 

29 740 6 560 

67 410 9790 

33 540 7 070 

23 660 7 950 

26 660 s 930 
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- de l'ensemble des mesures correspondant à la première enveloppe 

de déformation, il résulte un module moyen de 34 000 k /cm2 assez 
2 p 

proche du module de 38 000 k /cm résultant de l'essai à la 
p 

plaque. Certaines valeurs correspondent seulement au tiers de 

ce module moyen. 

3.4.2.5. Résistance au cisaillement des pélites (essais en laboratoire) 

En complément aux essais réalisés lors de la première campagne, 

des essais sur échantillons prélevés en foraqe ont été exécutés 

d'une part en utilisant le principe du cisaillement double,d'autre 

part au moyen de l'appreil de VNIMI qui aurait déjà fourni des 

résultats en 77-78. 

Le détail de ces essais est donné "in extenso" dans les rapports 

du professeur BRYCH de la Faculté Polytechnique de Mons. Ceux-ci 

sont repris dans le volume qui regroupe tous les rapports qui ont 

été utilisés pour établir la présente étude. 

Les échantillons, bien qu'ayant été spécialement sélectionnés pour 

ces essais, ont été très délicats à conditionner. 

Les essais de cisaillement double ont fourni des résultats dont 

la dispersion est telle qu'il est délicat d'en tirer des conclusions. 

Les essais de cisaillement suivant la méthode de VNIMI ont donné 

des résultats qui sont synthétisés à la fiqure ci-après. 

Les échantillons ont été extraits d'un bloc de grande dimension et 

expédiés.tels quels au laboratoire. 

Les surfaces cisaillées étaient des joints à aspect mylonitique 

rouges ou noirs. 

Pour la plupart des essais une résistance à la rupture et une rési

duelle ont été mesurées. 

3.4.2.6. Masses spécifiques et volumiques, porosité et perméabilité des 
roches de fondation. 

Ces caractéristiques ont été mesurées sur des carottes prélevées dans 

les roches qui constituent la fondation du barrage. 

Ces données complètent les informations relatives aux pélites lb et 

aux grès poreux 2 qui avaient été recueillies lors de la première 

campagne. 
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Les résultats obtenus sont repris au tableau ci-dessous 

Echantillons Masse Masse Porosité Perméabilité 
spécifique volumique 

'J1, -4 rs ad 10 m/s 

Pélites 

M21 - 58,35 m 2,8556 2,753 3.8 -
58,95 m .3,3752 3,301 2.2 -
59,05 m 2,8371 2,719 4,2 -

M22 32 m 3,2497 3,150 3,1 -
45,15 m 3,0977 3,025 2,3 -
Moyenne 3,0831 2,9896 3,1 

Grès poreux 

M21. 58,15 m 2,5398 1,9649 22,6 3,93 

68,15 m 2,5965 2,1132 18,6 2,73 

68,25 m 2,5143 2,1602 14,0 5,21. 10-2 

69,10 m 2,5488 "2,0559 19,3 4,37. 10-1 

69,20 m 2,5686 2,0584 19,8 1,17 

69,90 m 2,5319 2,0761 17,8 8,09. 10-1 

21,05 m 22,5425 2,1171 16,5 -
M22 52,70 m 2,6568 2,072 22,3 1,37 

56,50 m 2,8660 2,0522 28,4 2, 72 

57,65 m 2,5731 1,9729 22,9 3,15 

65,70 m 2,5250 2,3370 7,0 1,33 

66,45 m 2,3279 1 ;9111 17,9 15,91 

67,05 m 2,5385 1,8856 25,7 -
67,15 111 2,4289 1,9097 21,4 3,01 

Moyenne 2,5542 2,0492 19,8 3,6 
. ' .. 
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3.4.2.7. Résistance â la compression simple, module d'élasticité 

Etant donné le caractère très poreux et la friabilité des qrès 2 

dans la zone des forages M21 et M22, des essais complémentaires 

d'écrasement ont été réalisés â la Faculté Polytechnique de Mons 

par le professeur BRYCB. 

Les résultats obtenus sont repris au tableau ci-après 

Résistance â la Module d'élasticité 

Echantillon compression E 
R'c 

lmlcm2 kn/cm2 

M21 58,15 205 25 636 . 
68,15 602 59 847 

69,90 528 89 053 

71 ,OS 490 62 291 

M22 52,70 408 47 543 

56,50 271 35 239 

57,60 196 29 190 

1 

ces résultats ·confirment que les qrès poreux sont relativement tendres 

et mal cimentés. 

Leur injection pourra donner lieu â des phénomènes de claquaqe de la 

roche proprement dite d~ fait de rupture par traction ho~izontale 

pour des pressions d'injection de l'ordre de 20 bar. 

Il y aura intérêt â éviter ce phénomène qui est lié au manque de 

résistance de la roche. 

Les modules d'élasticité varient dans une plaqe relativement constante 

qui est du même ordre de qrandeur que les modules obtenus pour les 

autres roches â proximité de la surface. 
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3.5. Matériaux de construction 

La reconnaissance des zones d'emprunt entamée lors de la première 

campagne s'est poursuivie dan& les zones qui paraissaient les plus 

prometteuses, à savoir : - en rive droite SOOKOUTALI - SERHOTO et 

'MANANTALI 
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- en rive gauche SOUROUFOOGA et ultérieure

ment NANTELA·-aval. 

La localisation de ces zones es·t donnée à la fiqure hors-texte 10. 

3.5.1.1. Zones d'emprunt 

Zone de SOOKOUTALI - SERHOTô (voir fig. 12 hors-texte) 
-~---------~------------~-

Le canevas des puits réalisés en première campagne a été resserré . . 
par le creusement de nouveaux puits (PO 1 à P06) et les reconnaissances 

ont été étendues vers l'amont (SERHOTO) au moyen des puits P07 à 

P013. 

ce dépôt a été reconnu sur une longueur totale d'environ 1 900 m. 

Il intéresse une largeur qui -varie de 50 à 250 m à partir de la rive 

du Ba~ing. 

Il s-'agit d'un dépôt d'alluvions· s-ilto~argileux contenant une propor

tion relativement faible de sable~ L'épai$Seur de la couche alluviale 

s-ilteuse est compr±se entre 3 et 5 m , les- plus- fortes épaisseurs 

se situant ~ prox±mité du fleuve. Cette couche passe vers le bas à 

des-produits- plus- sableux. 

Ver& le Nord, l'ép~isseur exploitable du dépôt se réduit du fait de 

la remontée du bed rock et de la zone latéritisée qui lui est associée. 

Le dép6t est dans son ensemble bien homogène. Localement toutefois 

existent des zones o~ se sont développées des concrétions d'oxyde de 

fer et de manganèse. Celles-ci sont très friables et après effritement 

ne modifient quasi pas les caractéristiques du matériau. 

Les disponibilités sont estimées à environ 1 400 000 m3 dont environ 

10 \ doivent être écartés car ils correspondent à la couche de 

0,5 m de terre arable. Le dépôt est séparé en deux zones· (I et II) du 
-·-----· --

fait de la présence d'un petit thalweg auquel sont-assoëiés.des :r;>roduits 

plus sableux. 

La base du dépôt est située légèrement au-dessus du niveau d'étiage 

du Bafing mais nettement sous le niveau de crue • 

Le dessus de la zone domine le cours d'eau de 5 à 7 m à son étiage. 

De ce fait, il est indispensable de prévoir le maintien d'une berme 

entre la rivière et la zone de prélèvement afin de protéger celle-ci 

contre le risque d'inondation. Des précautions devront également 
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être prises contre les eaux de ruissellement. 

En période sêche, la nappe n'a été atteinte en aucun endroit de la 

zone d'emprunt. Il est probable néanmoins que durant une partie 

de l'hivernaqe, la nappe remonte et noie la base du dépôt. 
3 Il semble qu'environ 300 à 400 000 m risquent de ce fait d'être 

inutilisables durant 1 'hivernaqe. 

~~!!!..2!-~_!NT~! 

En amont immédiat du villaqe de MANANTALI, un dépôt d'environ 

500 000 m3 avait été mis en évidence. Les reconnaissances destinées 

à controler l'extension vers l'amont de ce dépôt ont confirmé que 

le dépôt se prolonqe de 600 m. Dix puits ont été creusés à cet 

effet. La fiqure hors•texte 13 donne la confiquration de cette zone. 

Tout c~e à SOUKOUTALI, les produits extraits sont des silts allu

viaux plus ou moins arqileux à qranulométrie continue. L'épaisseur 

du dépôt varie de 2 à 5 ~ et sa forme est assez semblable à celle de 

SOUKOUTALI, le& 5 m étant observés non loin du Bafinq. 

Le ·volume utilisable,déduction faite de 0,5 m des terres 

est estimé à environ 1 300 000 m3• 

Le dessus de la terrasse est compris entre les cotes 158 et 163. 

Il descend en pente très douce vers le Bafinq. Le niveau du Bafinq 

varie entre les cotes 152 et 157 à cet endroit. Par conséquent, 

la zone d'emprunt risque d'être inondée une partie de l'année. 

Ici éqalement, il sera nécessaire de maintenir une berme entre la 

rivière et les emprunts. 

Il est éqalement possible d'adapter le proqramme d'exploitation 

en fonction du niveau d'eau et du risque d'inondation. 

Zone de SOUROUFOUGA 

Cette zone, localisée en rive qauche à environ 5 km du site a été 

explorée· par 17 puits. Ceux-ci ont montré que la quantité de silt 

arqileux était nettement inférieure à celle qui avait été escomptée 

et de plus la lonqueur du dépôt est faible. 

La latérisati~n parait être nettement plus avancée et elle rend 

inutilisable une partie importante du dépôt. 

Au total deux zones, l'une à l'est (250 000 m3) et-l'autre au nord

ouest (80 000 m3) ont été mises en évidence. Ces deux zones bordent 

le Bafinq. Leur description est donnée à la fiqure 14 hors-texte. 
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Zone de NANTELA aval 
--------------------
A l'ouest de NANTELA une vaste zone couverte par des alluvions du 

Bafinq a été mise en évidence au cours de la présente campaqne. 

La fiqure 15 hors-texte montre la confiquration de cette zone • 

Quinze puits ont été creusés le lonq de la rive qauche du Bafinq. 

La lonqueur du dépôt s'étend sur environ 1,5 km et présente une 

larqeur qui varie de 150 a. 300 m. 

Três semblable aux autres qisements tant du point de vue de la 

nature des sols que de leur confiquration, ce dépôt se présente 
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3 
en deux zones de respectivement 550 000 a. 1 100 000 m séparées par 

un marigot. L'épaisseur exploitable est de l'ordre de 4 a. 5 m. 

La surface de la zone est comprise entre 158 et 162. Ici éqalement 

il est probable qu'en période de crue la partie située sous le 

niveau du Bafinq soit inondée ou du moins saturée en eau. La situa

tion est un peu plus favorable, du fait de la proximité des rapides 

du Bafinq qui abaissent léqêrement le plan d'eau. 

On peut estimer a. environ 300 000 m3 le volume qui serait inexploi

table en hivernaqe. 

A la fin de la seconde campaqne, le tableau reprenant les disponi

bilité& par zone d'emprunt devient 
\. 

Volume 
Zone To~ disponible Affecté par Distance au 

103 .m3 
.. -la·--~e- site 

10 m3 km 

SOUKOU'l'A.Ll 
I 700 a. 800 200 1.2 - 2.3. 
II 500 a. 600 150 a. 200 2.3 - 3 .. 

MANANTA.Ll' 1.100 a. 1 250 200 à 300 1.8 - 3 

SOUROUFOUGA 
Est 250 000 180 4 
Nord-ouest 80 000 70 5 

Amont barraqe 190 a. 250 100 à 150 0 - 1 

NAN!l'E~ aD:lOnt 250 a. 330 --
50 2 - 3 

-·· ·-----
NA.NTEIJ\ aval 

Sud ;t 450 a. 550 100 3.5 - 4 
Nord II 900 a. 1.100 200 a. 250 4 - s.s. . . ........ . . 
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3.5.1.2. caractéristiques qéotechniques des matériaux 

a. Identification 

Systématiquement des échantillons ont été prélevés dans les puits 

et ont fait l'objet d'essais d'identification (Limites d'Atterberq 

et teneur en eau naturelle). 

Le détail de ces essais est donné pour chaque puits à l'annexe III 

du présent rapport. 

La distribution statistique des résultats est donnée aux diaqram

mes repris à l'annexe VII pour chacune des zones. 
. ..- . 

La moyenne des valeurs obtenues dans chaque zone est donnée ci

dessous : 

.:- ..... ··Gisement···· ... W· .. . W· I 
1 p p 

SQDKouTALl ... SERBO'l'O 39,1 19,3 19,8 

NANTELA ~ ouest 37,2 17,1 20,1 

~A.NTALI 36,0 17,6 18,4 

SQURQW.OU~ 
... ..... 

31 ,.g 
" " . 

16,3 
. ... 

15,6 

Total 36,7 18,0 18,7 
.... ... ....... '" "' . .. ... 

Les autres essais qéotechniques ont été réalisés par : 

- le "La,boratorium f\ir Bodenmechanik und Grundbau der Bundeswehr" 

à~ich. (Direction Prof. Horn), 

- le Centre E~ériment~ de Recherches et d'Etudes pour l'Equi

pement (CE~Q) à Dakar. 

Les résultats sont résumés dans le présent rapport. 

Les essais par qranulo-sédimentomêtre ont fourni les courbes 

dont l'enveloppe est donnée au diagramme 1 ci-après sur lequel 

a éqalement été reporté le fuseau qui aurait été déterminé lors 

de la première campagne. Il s'agit de silt en qénéral argileux 

et ~i contient une certaine quantité de sable • 

Un certain nombre d'échantillons provenant en particulier de 

NANTELA ouest présentent des granulométries qui paraissent être 

quelque peu différentes. Ceci est d~ principalement à la présen

ce de nodules d'oxydes. ceux-ci sont très friables. Après écra

sement la qranulométrie est très voisine de celle observée dans 
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les autres dép5ts. Du point de vue de la plasticité aucune 

différence notoire n'a été observée. 
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La figure ci-~vant donne dans un diagramme de Casagrande la répar

tition des plasticités déterminées à DAKAR, à MUNICH et sur le 

site. Il n'apparait pas de ségrégation systématique. La plupart 

des sols étudiés sont du type CL, quelques échantillons sont du 

type CH dans la classification un!fiée. 

Les analyses chimiques réalisées ont confirmé l'absence quasi 

complête de chaux et les teneurs d'environ 5 \ en matiêres véga

tales qui avaient été mesurées durant la premiêre campagne. 

Il en a été de même pour les poids spécifiques absolus (2.64 à 
3' 

2.75 g/cm ). 

b. Densité Proctor 

Les caractéristiques Proctor mesurées suivant l'essai Proctor 

standard ont varié pour l' enseuable des échantillons examinés 

au cours de cette année entre 1. 63 et 1.8 7, g/cm2 pour le poids 

spécifique, les teneurs en eau correspondantes s'échelonnant de 

17. à 20 'pour les essais faits à MUNICH et atteignant 21,2 \ 

pour les essais faits à DAKAR. 

Le diagramme ci-aprês montre la distribution des optima.obtenus 

sur tous les échantillons étudiés au cours des deux campagnes • 

De l'ensemble des essais, il ressort que la moyenne se situe à 

- 1. 70 

- 11 .s ' 

c. Résistance à l'aiguille Proctor 

Lors des essais Proctor réalisés à MUNICH, la résistance à la 

pénétration de l'aiguille Proctor a été mesurée. Les résultats 

sont en tous points comparables aux valeurs obtenues antérieure

ment. L'ensemble des résultats figure sur le diagramme ci-aprês. 

d. Résistance à la compression simple 

Tout comme lors de la premiêre campagne, la résistance à la 

compression simple a été déterminée. Toutefois, seule la résis

tance pour des échantillons préparés à l'optimum Proctor a été 

mesurée. 

L'ensemble des résultats est donné au diagramme ci-après. 
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ces essais donnent comme valeur moyenne pour un êchantillon 
2 

ayant un poids volumique sec de 1.65 g/cm et une teneur en eau 

êgale à celle de l'optimum Proctor 

~ opt .. 
2 2 

20 N/cm ou 2 K /cm 
p 

Ces mêmes essais rêalisês sur des êchantillons compactês avec 

2 \ d'eau en plus par rapport à l'optimum ne donnent plus que 

SN/cm2 ou 0,5 k /cm
2 

p 

La cohêsion non drainêe correspondante vaut 

cu • 10 N/cm
2 

opt 

et Çu+ 2\ .. 
2 

5 N/cm pour t.I)Z~t + 2 à 3 \ 

e. Rêsistance au cisaillement triaxial 

Ces essais ont êtê rêalisés suivant la méthode appliquêe lors 

de la première cam{)agne. 

En plus de ces essais "classiques" deux essais ont êtê rêalisês 

sur un moule de 0,25 m de diamètre et 50 cm de haut. 

L'ensemble de tous les rêsultats des deux campagnes est repris 

au diagramme ci-aprè&, 

Tous les essais,~'ils aient êtê faits à DAKAR ou à MUNICH, sur 

petit ou grand JII.OUle, tombent dans un fuseau êtroit dont la droite 

moyenne est caractêrisêe par 

9' 1 
;: 21,8° 

2 . 2 
c' = 6.5 N/cm (0,65 k /cm ) 

p 

L' anOD)alie qui êtait apparue entre les essais de SOUKOUTALI 

et ceux des autres zones n'a pas êtê confirmêe lors de la seconde 

campagne. 

f. Essais de compressibilité 

Les essais rêalisês sur les matériaux provenant de SOUKOUTALI -

SERHOTO ont donnê des résultats en complète concordance avec 

ceux de la première campagne. Les conclusions et le diagramme 

établis alors restent dès lors applicables. 
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q. Essai de·perméabilité 

Les essais réalisés avaient trois buts différents, à savoir 

- contr6le de l'homoqénéité des perméabilités, 

- effet d'un cisaillement intense sur la perméabilité, 

- évolution de la perméabilité en fonction du temps. 
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Le premier type d'essai a été exécuté en suivant les spécifica

tions de la première campaqne (pression d'eau éqale à 60 ' de la 

charqe subie par le remblai, échantillon compacté à l'optimum 

Proctor). Les résultats sont du même ordre de qrandeur que ceux 
-7 mesurés précédemment (10 cm/s) voire même inférieurs (Résul-

tats du CEREEQ 5 10-8 cm/s). 

Le deuXième type d • essai aurait pour but de mesurer l • effet d • un 

laminaqe intense sur la perméabilité. Une telle information est 

indispensable pour estimer le comportement du noyau au contact 

avec le béton. 

Pour ce faire, deux échantillons ont été compactés approximative

ment à l'optimum Proctor dans des moules de 0,25 m de diamètre et 

0,5 m de haut, puis soumis à cisaillement triaxial. La déformation 

du fait de l'application du déviateur a été poursuivie jusqu'à 

observer un cisaillement très net des éprouvettes. 

On a alors extrait de celles~ci des échantillons orientés de 

façon à permettre la mesure de la perméabilité suivant les plans 

de cisaillement. Le rapport du professeur HOBN donne à cet éqard 

tous les renseiqnements. 

La perméabilité maximale mesurée a été de S. 10-6 cm/s, soit 

15 à 20 fois supérieure à la valeur maximum mesurée sur le même 

terrain avant cisaillement. Il convient de retenir comme perméa

bilité 

- pour le noyau non cisaillé 

- pour le sol. à proximité du 
barraqe en béton et près des 
flancs de la vallée 

-7 k ,. 10 cm/s 

. -6 
k = 2. 10 cm/s 

Le troisième type d'essai avait pour but de mettre en évidence 

une éventuelle évolution de la perméabilité du fait de la per

colation par des eaux semblables à celles du Bafinq. La percola

tion a été maintenue durant 140 jours. 
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Le sol utilisé était un so~ moyen préparé artificiellement par 

mélange de plusieurs échantillons provenant de SOUKOUTALI. 

Les échantillons ont été compactés à l'optimum Proctor pour 

une teneur en eau optimale. L'écoulement s'est fait sous un 

gradient de 100 et pour trois compositions chimiques de l'eau 

• eau de la distribution 

• eau distillée 

• eau ayant la même composition chimique que celle du Bafing. 

Il a été tenu compte de la température, les essais ayant été 

réalisés à 30°C~ Les écoulements à travers les 6 échantillons 

ont été mesurés à intervalles de temps réguliers. L'évolution 

de la perméabilité est donnée au diagrëUIIDe ci-après 

+ 

+ + 

~~ ___.____,. ____ _ 
----·--~- -~ ___ _.:: ___ _ 

, -----/ .... -- .... ------, ~~~ x 
y -- IC / ,..,.. 

/,~ ~ . / 
.1/ . /. 

20 60 80 100 120 140 JOURS 

+ eau distillée 

x eau du Bafing 

• eau de distribution 
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ce diagramme montre qu'à l'exception d'un échantillon testé à 

l'eau distillée, tous les résultats se situent dans une plage 

três étroite. 
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Il est vraisemblable que la divergence observée sur un des échan-

tillons est due à une perturbation d'ordre expérimental. 

On constate que durant environ 2 mois la perméabilité double appro

ximativement. Elle se stabilise ensuite. 
-8 

La perméabilité finale se situe aux environs de 2,5. 10 cm/s. 

Elle est du même ordre de grandeur que celle observée lors des 

essais de plus courte durée. 

Afin de contrôler une éventuelle dissolution des constituants 

du sol,des analyses chimiques des eaux aprês percolation ont été 

faites avant essai, aprês 1 et 3 ~is. 

Les résultats sont repris au tableau ci-aprês. ceux-ci,relatifs 

à une eau de composition comparable à celle du Bafing, montrent 

qu • aprês 1 mois la nature de l'eau a varié dans une large mesure 

et qu'il y a dissolution de certains constituants, tels que les 

carbonates, le fer et des chlorures. Par la sui te, le phénomêne 

se ralentit de fa~on quasi systématique. En conséquence, il 

parait certain que l'eau du Bafing ne devrait pas provoquer 

de phéno~ênes irréversibles de solubilisation des constituants 

du noyau. 

h • ~alyse minéralogique 

QUelques analyses theJ:lJIO-différentielles ·(D'l'A} ont été réalisées 

pour confirDJer l'hoJQOgénéité minéralogique des matériaux. Ces 

analyses ont oonfi~é la três grande homogénéité des dépôts. 

Ceux,..ci contiennent tous une fraction ·argileuse qui est essentiel

lement forDJée d' illite et dans une JQOindre mesure d 'halloysites. 

Les ~~p~~a~~e~ o~servées so~t reprises ci-après 

.. . . 
Gisement 

. . . .. 
·Endotherme Exotherme Minéraux 

SOUKOUT.ZU.I 177/324/571/1264 =/1150 illite 

NANTE~ 163/326/565 763/889 

NANTE~ 156/321/569 932/- ou/et 

MA.NANTALI 159/317/561 883/-

MANANT.ZU.I 159/321/560 884/1255 halloysite 
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ANALYSES .cBIJo!Z.Q.UE~ .D~S ~~mt .L.~RS .DES ESSAIS DE 

PERMEABILITE DE LONGUE DUREE 

Eau Après Après Diff. 
mélangée 1 mois 3 mois 1,2 
artific. environ environ . + auqm. 

(1) (2) (3) • dimin. 

cÇ:,nductibilité électr. 
4,85 67,2 42 + 62,35 

: (ms/m) 

Và.leur PB 7,50 8,79 8,26 - 1,29 

Potentiel rédox 27,47 25,88 25,0 - 1,59 

Dureté totale (OdB) 1,3 20,16 12,5 + 18,86 

DUreté.de l'eau partielle 
en carbonate (OdB) 0,8 13 8 + 12,2 

Ions d'hydro-carbonate 
(q/m3) 48,8 517,7 319,2 + 468,9 

F~r (q/m3) 0,06 2,7 1,5 + 2,64 
• 

Oxydabilité (comme consom. 
de KMn04) (q/m3) 3,9 14,22 2,96 + 10,32 

(comme o2> (q/m3) 1,0 3,55 0,74 + 2,55 

(C0
2 

libre) (q/m3) 1,7 13,2 4,4 + 11,5 

Chlorure Cl - (q/Jil3) 6 35,5 14,2 + 29,5 

~ 2~ 3 
Sulf~te so 4 . (q/Jil ) 6 5,5 1,3 - 0,5 

Ac;:ide silicique 3 (q/m ) 8,7 311 3,4 - 5,6 

Résidu de l'évaporation 
(q/m3) 31 5,92 2,54 - 25,08 

Matière organique (q/m3) 8 2,61 1,17 - 5,39 

Résidu ~e calcination 
(q/m ) 23 3,31 1,37 - 19,69 
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Diff. 
2,3 
+ auqm. 
- dimiil. 

- 25,2 

- 0,53 

- 0,88 

- 7,66 

- 5 

- 198,5 

- 1,2 

- 11,26 

- 2,81 

- 8,8 

- 21,3 

- 4,2 

+ 0,3 

- 3,38 

- 1,44 

- 1,94 
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i. Gonflement 

Des mesures de gonflement ont été effectuées sur 4 échantillons 

qui avaient été compactés au préalable â l'optimum. Les gonfle

ments sont très comparables â ceux mesurés lors de la première 

campaqne (0,5 â 0,6 %). La charqe â partir de laquelle le gon-
2 2 

flement s'annule est de 1 'ordre de 2 N/ cm (0, 2 kp/ cm ) • 

j. Retrait 

Des sols provenant de SOUKOU'l'ALI, NANTELA et MANAN'l'ALI ont 

été analysés du point de vue du retrait. Les limites sont com

prises entre 15 et 17 % alors que lors de la première campaqne 

elles se situaient entre 13 et 18 '· La moyenne pour l'ensemble 

des résultats est de 16 %. 

Les retraits observés sont assez caractérisés puisque pour une 

diminution de la teneur en eau de 2 %, le retrait est de 3 â 6 '· 

k. Teneur en eau naturelle 

Les teneurs en eau naturelle mesurées sur site sont très compa

rables â celles mesurées lors de la premiêre campaqne. Le 

détail de ces teneurs en eau est donné â l'annexe III. 

Le diagramme ci-après donne la répartition de ces teneurs. 

On constate qu' â SOUKOU'l'ALI, la teneur la plus fréquente se situe 

â 17, 5 %. C'est dans la zone de SOUROUFOUGA que la moyenne est 

la plus basse. 

La moyenne de l'ensemble des données se situe â environ 15 %, 

soit 1 % sp~s la limite de retrait moyenne et 2,5 % sous la 

moyenne des teneurs optimum Proctor. 

Il sera donc nécessaire d'humidifier assez fortement les terrains • 
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3. 5. 2. !,a!é!_i!,ll!, !,0.5:,h!,ll!, 

Il est prévu d'utiliser comme matériaux rocheux pour les recharqes 

du barraqe des produits extraits en carrières. La quasi totalité 

des roches qu.i forment les flancs de la vallée en amont et en aval 
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du barraqe présentent.des qualités suffisantes et existent en quanti

tés illimitées. 

un qisement d'accès particulièrement facile est situé au sud du villa-
. . 

. qe de DIALAKOTO à 2 km du barraqe. Il s'aqit de qrès de la série A, 

à qrain fin et à stratifications entreèroisées. Formée essentielle-_____ ...._ __ _ 

ment de quartz et feldspath, la roche est bien à assez bien cimentée. 

Elle est assez massive et se présente en qros bancs compacts. Une 

faible épaisseur est affectée par l'altération. Celle-ci se traduit 

par une dissolution partielle du ciment qui donne à la roche une fria

bilité qui disparait en profondeur. 

Pour estimer l'exploitabilité de ce matériau, un tir de fraqmentation 

a.été réalisé. La localisation de cet essai est indiquée à la fiqure 

10 hors texte. 

Avant le tir, l'affleurement rocheux se présentait sous la forme d'une 

pente inclinée à 15-20° vers la plaine. Une surface de 15 x 20 m a 

été sélectionnée pour faire l'essai. 

Celui-ci a comporté 38 foraqes répartis suivant un système en quinconce. 

Les trous de 60 mm de diamètre ont été forés par percusion, en utili

sant des trépans en bec d'âne au widia. La cadence du foraqe a atteint 

50 m/jour. 

La distribution et la confiquration des foraqes sont données à la fiqure 

hors texte 16. 

Le rapport relatif à l'essai proprement dit a été établi par M. DALSO'ITO. 

Il est donné dans le volume consacré aux essais. 

L'explosif employé a été de la dynamite BAM 30/100 et du nitrate 

d'ammonium auquel ont été ajoutés 7 % de fuel. L'amorçaqe s'est fait 

par cordeau détonnant. 

Le front d'affleurement a été tiré séparément de façon à qarantir le 

bon déqaqement du pied. Les autres ranqées ont ·été tirées a~rec des 

miQros retards de 2 milli-secondes. 

La consommation moyenne d'explosifs, sans tenir compte des différences 

d'équivalence de puissance, est voisine de 400 q/m3 • 

Avant et après le tir le terrain a fait l'objet d'un lever topoqraphique 

au 1/50. 



• 

• 

, 

.. 

--
71.-

Le tir des deux premiêres ranqées a posé des problèmes du fait de la 

topoqraphie três plate du versant. Ces tirs ont éqalement fait appa

ra!tre la nécessité de prévoir une quantité d'explosif pour fraqmenter 

les dalles • 

Les 3 ranqées tirées en une volée ont bien déqaqé le front et fracturé 

la roche de façon satisfaisante. 

Aprês le tir, le second lever topoqraphique a servi à déterminer le 

foisonnement subit par les enrochements. Les résultats sont donnés 

à la fiqure hors-texte 18.. . Ils sont résumés au tableau ci-dessous : 

.'.Profil . Foisonnement 

I 1.33 

II 1.28 

:ur 1.07 

.. Moyenne 1.23 
.. 

Cette valeur de 23 ' est faible pour un dépôt de ce type. Il est vrai

semblablement d~ à la quantité de qros blocs qui n'ont pas été fraq

mentés. 

La qranulométrie du tas a été estimée par mesure systématique des 

fraqments de roches. , 

Il en est résulté la courbe qranulométrique ci-aprês : 80 ' des blocs 

sont compris entre 0,5 et 2 m ; moins de 1 ' se situe dans la catéqorie 

de~ sables et qraviers fins. 

LeES- fraqlllents sont en qénéral três anquleux. Le coefficient de forme 

(épaisseur) a été mesuré, ce qui a permis de tracer un histroqramme. 
lonqueur 

La majorité des blocs se présente en plaques ou en parallélépipèdes 

de coefficient 0,2 à 0,5 - 10 ' sont des plaques minces (0,1) et. 10 ' 

sont plus ou moins cubiques. Les courbes relatives à cet essai sont 
donné~s à l'annexe VI du présent volume. 

3 • 5. 3 • Dé~ê5ts _de ,!able 

Les dépê5ts de sable pur sont inexistants·au voisinaqe du site. 

Une zone de sable silteux a été observée non loin du villaqe de LIL!KO 

(voir fiqure 10 hors texte). Il s'aqit d'un colluvion formé de 

sable fin et de silt provenant de la déqradation des falaises. 



La distance de transport est très courte. De ce fait, les variations 

de granulométrie sont très rapides et le dépOt est hétérogène. 

Au sein des échantillons la granulométrie est três uniforme. 
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Cinq puits ont été creusés dans la zone. Seule la partie située à 

gauche du ruisseau montre des sables fins en couches relativement épais

ses. La quantité disponible est estimée en première analyse entre 

150 000 et 300 000 m3• La figure 16 donne la description des puits 

tandis que la qran\llométrie des échantillons prélevés est donnée au 

diagramme ci-aprês. Ce depat pourrait fournir une partie des matériaux 

à filtre. Il sera nécessaire de vérifier sa granulométrie. Un autre 

dépOt a été rep~ré près du gisement de SOOKOCTALI, mais son extension 

est très petite •. _ 

La première campaqne avait permis de mettre en évidence l'existence 

de grês quartizitique durs qui pouvaient convenir camne agrégats à 

béton. Ces grès qui recouvrent les grès stratifiés A existent dans les 

parties hautes de tous les versants.de la vallée. Les forages réalisés 

en première et dewtiême campagne (M25 - M30 - M42 - · M43) ont montré 

que ces grês- présentent une grande réqulari té du point de vue de la 

composition et de la structure. Le choix du site de prélèvement des 

agrégats peut dès lors être laissé au soin de l'Entrepreneur. 

Ces grès qui sont três résistants présentent du point de vue de leur 

utilisation comme agrégats un risque de réactivité vis-à-vis des ciments. 

Cette question a été étudiée en détail et des essais d'alcali-réactivité 

de longue durée ont été réalisés dans le cadre de la seconde campagne. 

Ces essa,f.s ont montré que les agrégats ne sont quasi pas réactifs. Les 

résultats de ces es5ais sont discutés dans le volume 3 de la mission 

A.2.1. 

Au cours des reconnaissances effectuées dans la cuvette, plusieurs 

~asses de roches intrusives ont été observées. Elles sont indiquées 

sur la carte photo-géologique de la cuvette (figure 1 hors-texte). La 

masse la plus proche du site est distante d'environ 30 km en direction 

du nord-est. Il s'agit d'un affleurement de diorite massive, très 

compacte. Cette roche affleure sur une distance d'environ 400 m. 

Elle se. présente sous forme d'un léger bombement de 30 à 50 m de haut 

et de 150 à 200 111 de large. r..e volume disponible est estimé à plus 
6 3 . 

de 10 111 • Il convient cependant de signaler qu'aucun forage n'a été 
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exécuté dans cette masse. La continuité et l'épaisseur de ce qi te 

ne sont pas connues. 

Il a été estimé, vu la distance séparant ce dépOt du site et la 

qualitê des qrês quartizitiques, de ne pas retenir ce gisement pour 

l'approvisionnement du site en aq~éqats. 

74.-
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4. SYNTHESE ET CONCLUSIONS 

4.1. Géologie et hydrologie de la cuvette 

L'étude photo-géologique et les reconnaissances effectuées dans la 

cuvette ont montré que la géologie reste très constante dans toute 

la surface correspondant à l'emprise de la retenue. 
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Même à hauteur de la cassure de GOUNGOUDALA la partie si tuée en amont 

de ce village parait être formée de grès qui appartiendraient à 

l'entité 2. 

La séquence· observée sur le site du barrage se poursuit à travers 

toute la cuvette avec toutefois des variations latérales de faciès. 

C'est ainsi que vers le sud, l'épaisseur des séries gréseuses à stra

tifications entrecroisées augmente fortement pour dépasser 100 m à 

hauteur de MARENA. 

L'allure générale des couches est subborizontale. Les multiples 

fractures observées partout dans la cuvette ne présentent pas de 

déplacements. Ceci n'est pas systématique. Les rejets, lorsqu'ils 

existent restent faibles. 

La plaine alluviale du Bafing suivie par la surface d'aplanissement 

inférieur sont toutes recouvertes par une épaisseur de quelques 

mètres de produit silto~sableux à silto-argileux qui forme un écran 

semi~perméable vis~à~vis du substratum gréseux. Celui-ci en dehors 

des fractures est formé de roches à perméabilité faible. Il repose 

en profondeur sur un niveau schis·teux imperméable. En effet, les 

perméabilités mesurées dans les diverses couches· de grès et quartzite 

ont atteint exceptionnellement quelques Lugeon en dehors des zones 

affectées par la détente des versants ou encore la décompression au 

voisinage de la surface. 

Seules certaines épontes de fractures ont une perméabilité élevée. 

La faille du Bafing, a quant à elle, donné de très fortes absorptions. 

L'hydrogéologie fait l'objet du § 4.2. ci-après, un traitement des 

roches étant prévu dans la zone du barrage. 

Ou fait de l'homogénéité de la structure géologique et de la litholo

gie, il est permis d'extrapoler à la retenue certaines des informa

tions obtenues sur le site. Celles-ci permettent d'apprécier les 

pertes par infiltration que subira le réservoir. 
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2 
La retenue couvre une superficie qui varie de 272 km à la cote 

. 2 
187 à 477 km à la cote 208. Les longueurs développées des flancs 

de la vallée pour ces deux cotes de retenue sont respectivement de 

250 et 450 km. 

Les foraqes réalisés sur le site du barraqe et surtout aux environs 
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de celui-ci ont montré que la zone affectée par la détente et l'alté

ration dépasse exceptionnellement 30 m. Au-delà de 60m la roche est quasi

ment étanche. Cette zone de perméabilité assez élevée constitue donc 

sur toute la surface de la retenue une auréole poreuse qui emmaqasinera 

une certaine quantit4 d'eau principalement lors du premier remplissaqe. 

Une partie de cette eau suivra avec un certain retard les fluctuations 

du plan d'eau et représentera un volume de retenue complémentaire. 

L'est±mation du volume retenu peut se faire sur base des hypothèses 

suivantes : 

- dans la plaine alluviale, la nappe existante se situe au voisinaqe 

du toit du rocher à proximité du fleuve. 

En pied versant, cette nappe se situe dans la roche détendue. 

Dans cette zone la profondeur à laquelle se situe la nappe est dès 
• 

. lors comprise entre 5 et 10 m. Au-dessus de celle-ci les terrains 

sont secs. 

- Ceux~ci sont fo~és d'environ 30 % de terrains meubles dont la poro

sité effect±ve est de l'ordre de 35 % et de 70 % de roches détendues 

ayant une porosité effective estimée à 15 %. 

- Dans les flancs de vallée existent des nappes aquifères qui attei

qnent la cote 208 à environ soo·m du pied du versant. 

- Ceux-ci sont formés sur 30 m de roches plus ou moins détendues ayant 

une porosité moyenne effective estimée à 20 % au maximum. La porosité 

utile de ces terrains, compte tenu de leur fracturation et de leur 

qranularité, peut être estimée à 10 %. 

En conséquence, pour le niveau 187 la quantité d'eau qui sera absorbée 

de façon permanente peut être estimée à environ 500. 106 m3• Entre 

les cotes 187 et 208, le terrain pourrait absorb~environ 380 à 400. 

10
6

m
3 

supplémentaires, soit un total d'environ 900. 106 m3• 

De ce volume, 100 à 150. 106 m3 seront restitués à la retenue lors de 

la descente du plan d'eau de 208 à 187. 



• 

4.2. Géologie et hyQrogéoloqie au voisinage du barrage 

La structure géoloqique du site du barrage a été décrite en détail 

précédemment et en particulier dans le rapport relatif à la mission 

A.1.6. 
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Rappelons simplement que le site est formé d'une série de couches d'ori-

gine détritique comportant des grês répartis en diverses entités litho

logiques, enserrés entre deux niveaux de schistes. 

un horizon de pélites et de jaspes se situe à faible profondeur sous 

la vallée et vient affleurer dans le lit du fleuve. 

Les couches sont subborizontales. Un três léger bombement peut s • obser

ver entre la rive droite et la rive gauche. 

La zone médiane de la vallée_ est caractérisée par un graben qui est bordé 

vers le nord par une zone três fortement fracturée_, hachurée, qui déplace 

les couches de prês de 70 m. Ce décrochement se fait en escalier. 

La largeur de la zone affectée par la faille est de l'ordre de 80 m. 

Vers le sud le graben est délimité par une faille qui a été injectée 

par un dyke de dolérite de 20 à 25 m de large. Le déplacement vertical 

suivant cet ~ccident est d • environ 30 m. La largeur totale affectée par 

le graben est d'environ 210 m. 

Du fait du déplacement vertical lié au graben, les pélites n'affleurent 

qu'au nord de la faille bordiêre. Elles s'ennoient proqressivement vers le 

nord. Ces roches sont~cro-fissurées et présentent des caractéristiques 

médiocres comme terrain de fondations. 

Le bloc diagr~e de la figure 6 hors-texte donne une image spatiale de 

la structure- dans cette zone particuliêre. 

Plusieurs dykes et fractures découpent le substratum. 
·.· ----·- .. -------·· ··----~- .. --~·-· ~ 

Les ter:r:ains da couverture atteignent leur épaisseur maximum, soit environ 

9 1JJ dans la zone du graben od existe un ancien lit du Bafing. Ces terrains, 

formés à proximité du fleuve par des dép5ts silto-argileux à silto-sableux 

passent latéralement à des dép5ts colluviaux ou éluviaux. Des éboulis 

occupent les pieds des deux versants. Leur épaisseur ne parait pas 

excéder 8 m. 

Les versants et les deux plateaux qui èordent le site présentent des 

structures· três ~lables formées d'entablement.de qrês quartzitiques, 

c~arables d'une rive à l'autre. Ces niveaux sont entaillés parfois ---
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sur une très grande hauteur par des fractures verticales qui présentent 

pour certaines une extension régionale. Ces fractures ont été étudiées 

du point de vue des fuites d • eau qu • elles pourraient occasionner à la 

retenue. Les forages réalisés ont mis en évidence la présence d'une 

nap~e aquifère 30 m au-dessus de la future retenue. 

En conséquence, il est prouvé qu'il ne peut exister de fuite au large 

de la zone du barrage du fait que : 

- les plus proches vallées qui pourraient agir comme drain vis-à-vis 
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de la retenue sont la FALEME bordée par une falaise peu indentée par 

des affluents et le BAKOYE dont l'affluent le plus proche prend sa 

source à plus de 10 km. Le qradient existant de la retenue vers cet 

affluent est très faible. Il est inférieur au gradient existant dans 

les versants, 

-la nappe desversants déjà existante actuellement est située au-dessus 

du plan d'eau futur, 

- il n'existe pas·de roehes très perMéables ou encore solubles. 

Le seul risque de fui te est constitué par les contournements qui pour

raient se produire au voisinage même du barrage et dans' la zone du graben. 

Les pertes susceptibles d'exister peuvent être chiffrées. Pour cela, 

la permé&bilitê des zones de fissure peut être estimée sur base de celle 

qui a été mesurée dans le M42 soit 50 UL (4.10-S m/s d'après le Professeur 

HE'l'tFELD - 5.10.-G m/s d'après LUGEON). 

Une fracture de 30'm d'épaisseur et affectée par l'écoulement sur une 

profondeur de 100 m, l'élévation du plan d'eau étant _de 60 m pour une 

distance de cheminement de 1 000 m donnera lieu à une fuite d'environ 
. 3 

7 1/s, seit une perte ~uel~e de 230 000 m • 
Dans la zone avoisinant le barrage et dans laquelle la nappe aquifère 

actuelle est inférieure àla cote de la retenue, il est possible de dénom

brer entre 10 et 20 fractures importantes qui pourraient court-circuiter 

le barrage. Le débit total de ces fractures serait de l'ordre de 70 à 

140 1/s, soit un débit annuel de 2,3 â S. 10
6

m
3

• 

Ces quantités sont faibles et n'influencent pas la viabilité du projet. 

A siqnaler que C'e calcul ne fait pas intervenir la zone du graben. 

Les fuites qui se produiraient dans celle-ci, si aucun traitement n'était 
. 3 

envisagé non seulement se chiffreraient par plusieurs m /s, mais également 

compromettraient la vie de l'ouvrage. L'étanchéisation des roches sous 

l'ouvrage est de ce fait.indispensable. Elle fait l'objet du§ 4.3. 

ci-après. 
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4.3. Perméabilité du substratum au droit du barrage 

La coupe qéoloqique donnée à la fiqure 5 hors texte synthétise par forage 

les absorptions mesurées par essais LUGEON. 

La perméabilité du substratum est conditionnée par deux facteurs 

- la fracturation d'origine tectonique liée au développement des 

failles et fissures. Celle-ci est liée principalement au graben. 

- la lithologie et en particulier le débitage à caractère schisteux qui 

s'est développé dans les pélites. 

La conjonction de ces deux facteurs explique la distribution des perméa

bilités suivant l'axe du barrage. 

Les deux parties latérales du barrage sont peu affectées par la fractu

ration due ~u graben. Ces d~ zones présentent des perméabilités moyen

nes depuis la surface jusqu'à 60 m de l'ordre de 5 à 25 UL. 

Ces perméabilités décroissent progressivement avec la profondeur. 

Les pélites paraissent constituer un niveau étanche dont la perméabilité 

ne dépasse qu'accidentellement 5 UL. 

En rive droite, cette zone s'étend vers le sud jusqu'au forage M3 où 

les pélites dans la partie inférieure du forage se révèlent très imper

méables. Au pied du .versant, à partir de 45 m mesurés normalement au 

versant, les perméabilités deviennent quasi nulles, à l'exception de quel

ques fis-sures • 

Il est p~ssible que certaines fractures observées en surface au sommet 

de la falaise se prolongent jusqu'au niveau de la retenue et exigent de ce 

fait un traitement. 

En rive gauche, la zone s'étend approximativement depu~s la normale 

à 1' axe du_ barrage passant à 100 m au sud du foz::age M26 jusqu'au versant. 

Les perméabilités ~yennes sont comprises entre 1 et 25 UL et en profon
deur les pélites paraissent moins perméables qu'en rive droite. 

Au pied du versant, les perméabilités deviennent rapidement négligeables, 

si ce n'es-t au_droit des premières fissures observées dans la falaise. 

La zone du graben qui s'étend approximativement depuis le sud du forage 

M44 jusqu'à mi-distance entre M24 et M22 est une··zone excessivement 

perméable jusqu'à grande profondeur (plus de 100 m), de 350 m de large 

environ. Dans cette zone, les perméabilités quelles que soient les roches 

traversées· sont très fortes avec des absorptions supérieures à 200 UL. 

Il es-t probable, du fait de leur nature1que les schistes inférieurs soient 

moins. perméables. Leur profondeur est estimée à 140 - 160 m. Il semble 

possible au stade·actuel des études d'arrêter les injections entre 100 et 

120 m. Au cas où les pertes dans cette zone devraient se révéler trop 

importantes, une solution consisterait à pousser un voile unique jusque 
dans ces roches. 
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Entre les zones de perméabilité extrêmes envisaqées ci-dessus, existent 

deux tronçons de transition de respectivement 250 m en rive droite et 

150 m en rive qauche qui sont caractérisés par une fissuration croissante 

au fur et à mesure qu'on se rapproche du qraben. Les perméabilités moyen

nes atteiqnent 50 UL et ce jusqu'à des profondeurs croissantes. 

4.4. conditions·qdotechniques des-fondations des ouvrages 

4.4.1. Les études qéoloqiques et qéophysiques et les essais qéotechniques 
. . . . 

réalisés principalement en première phase ont montré que la roche se 

situe partout à des profondeurs inférieures à 9 m et qu'en dehors 
. . . . . . . 

des éboulis de pied. de .·versants (7. à 8 m d'épaisseur) et de 1' ancien 

lit du Bafi;nq situé dans le qraben où les terrains meubles atteiqnent 

9 m, l'épaisseur ~oyenne de la couverture est de l'ordre de 3 à 4 m. 

Ces terrains présentent.des compacités variables et ont, du fait de 

1' existence de multiples canalicules, une porosité en qrand qui est 

importante. Enfin, la résistance au cisaillement des terrains meubles 

est nettement plus faible que celle de la roche.immédiatement sous

jacente. En conséquence, tous les ouvraqes seront appués sur le rocher. 

4.4.2.1. Partie située au nox-d de la faille bordière 
-----~--------~~------------------------~-
Elle est constituée du_nord au sud de grès A dans la falaise et au 

pied de celle-ci de ~ès 0 et de qrês la.; Ces deux.niveaux sont entail

lés en biseau par la pénéplaine inférieure. Les qrês lb affleurent dans 

une bonne partie Ç.u Bafinq suivis,sur une larqeùr de 1 'ordre de 20 m, 

pal;' le~ pélites. Celle$-Ci sont coupées suivant un plan Est-ouest par 

la faille bordière nord. 

Les séries qréseuses sont formées de roches bien cimentées massives 

ou stratifiées en bancs épais. Le litaqe est sub-horizontal et les 

seules discontinuités apparentes sont dues aux diaclases. Celles-ci 

sont verticales et orientées principalement N-S et E-W. Des mylonites 

apparaissent dans les qrès de la série la mais elles sont très forte

ment recimentées et ne constituent pas de solution de continuité 

marquante. 
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Les diaclases sont fréquemment ouvertes à proximité de la surface 

et présentent dans le lit du Bafinq principalement des traces 

d'érosion fluviatile. 

L'altération affecte une épaisseur faible qui ne parait pas dépasser 

le mètre. Lors de l'ouverture des fouilles, il est probable qu'il ne 

sera pas nécessaire de décaper ce mètre. L'examen du rocher après 

décapaqe des terrains meubles permettra de décider du déroctaqe 

à réaliser. 

Les pélites présentent une allure faiblement bombée vers le nord 

et dans le sens est-ouest. El.les sont de ce fait recouvertes en bi

seau par les qrès la ~i délimitent une fenêtr.e de 20 m sur 70 m. 

Vers l'est, elles restent swh-affleurantes sur la totalité de l'empri

se de ~ 'ouvraqe, par contre vers 1 'ouest elles paraissent léqèrement 

plonqer comme le montrent les foraqes. 

Le flanc nord de la vallée est recouvert d'éboulis dans lesquels 

existent de nombr~ _blocs de qrandes dimensions. La falaise 
elles~même est découpée par plusieurs qrandes diaclases ouvertes. 

Celles~ci ont ainBi libéré des blocs de très qrandes dimensions qui, 

sans être vraiment dans 1' emprise des excavations, risquent d'être 

ébranlés par les explosions et de s'effondrer au cours des travaux. 

Ces blocs sont principalement situés à l'amont immédiat de l'axe. 

4.4.2.2. ~~!~!2~!!!-~~-!2~!~~~=~!2 

Elle est constituée par la zone effondrée et les deux failles bordières. 

Elle représente .. environ 210 m de lonq comptés suivant l'axe. 

La faille bordière nord a été reconnue en détail. Elle représente 80 m 

de ,roches fracturées -verticalement, peu, sinon pas recimentées. 

Le déplacement a été réparti sur les 80 m de larqeur et il n • existe 

pas de ce fait de décrochement brutal et de zone totalement broyée. 

Celle~ci_est plutet hachurée par un réseau serré de fractures. 

La faille bordière s~ est injectée de dolérite. Elle a une épaisseur 

de 20 m. Le décrochement des couches est plus·brutal. ·La dolérite 

et les épontes du dyke sont très fracturées. Quelques traces de 

recimentation sont cependant observables. 

La faille nord et le qr~-,. montrent sous les alluvions 14 m de qrès A 

qui surmontent les qrès O. Les roches sont diaclasées et fracturées 

mais le débitage des roches est moins intense dans le graben que dans 

les zones des failles bordières. 



• 

Dans cette zone, il est à craindre que du fait de la fracturation 

des roches, il existe des zones dans lesquelles les modules de 

déformation varient rapidement et éventuellement tombent à des 

valeurs·inacceptables. Des injections de consolidation devront 

permettre d'homoqénéiser les modules et de restituer à la roche 

la résistance qu'elle possêde en dehors de la zone de graben. 

4.4.2.3. Partie sud -----... 
Cette partie s'étend depuis la dolérite.jusqu•au versant sud de 

la vallée. Le substratum est formé de grês lités 0, puis A et 

enfin B. 
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La roche est dans l'ensemble peu fracturée et le débitage parait 

se réduire vers le sud. Il est toutefois possible que l'ouverture 

des fouilles révêle une fracture au voisinage du pied versant •. 

Les caractéristiques de ces terrains sont três voisines de celles 

de la partie s·ituée au n~rd de la faille. 

Il convient de siqnaler que la fissuration des roches au sud du dyke 

qui borde le qraben reste importante. Il y aura dês lors intérêt 

à prolonger les injections de consolidation dans toute l'emprise des 

ouvraqes en béton. 

Le versant sud montre une couverture de bloc qui se limite au pied 

du versant. :n existe un g!l!adin dans le substratum qui se situe au 

2/3 de la hauteur de l'ouvrage. Ce qradin est découpé et limité par 

de grandes fissures. Il en est de même de la falaise qui surplombe 

le site. 

La zone instable est de l'ordre de 20 m de large et atteint dans le 

bas la zone d'emprise des travaux. Un déroctage important est néces

saire dans cette zone. Une qrossiêre estimation donne 100 000 m3 

qui devront être décapés. Ces enrochements pourraient être utilisés 

dans la di que. 

- Grès 

Ces roches présentent du point de vue de la géomécanique un degré 

de cimentation et des compacités très voisines. Les résistances 

mécaniques sont de ce fait très ~lables-. 
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Les essais de c-isaillement réalisés sur les qrès ont confirmé 

les· -valeurs estimées antérieurement. 
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Les cisaillements en place ont donné des caractéristiques moyennes 
. 2 

de tf• • 49° et c' • 2 kp/cm • 

Les ruptures se sont toutefois produits en partie suivant des dia

clases pré-existantes et en partie au travers de la masse. 

Il est de ce fait nécessaire de considérer ces caractéristiques 

comme relativement optimistes~ 

Les essais réalisés en laboratoire ont donné lors de la première 

campagne des valeurs pour~· de l'ordre de 41° à 44°. 

En con~ence, les c~actér±sti~es réelles du rocher non traité 

peuvent être a4mise& comme supérieures au couple de valeur 

ç,· • 41° et c• 
1 - 2 

• 2 k /cm • 
p 

A la surface du rocher, et dans la zone superficielle où existe une 
certaine détente, on prendra 

)' • • · 40 ° et c • • 0 

Au cas où par injection, les fissures seraient cimentées et les 

vides de .la roche comblés, ces caractéristiques devraient être 

supérieures à 

{1• • 45° "t c' • 0 à 2 k /cm p 2. 

Les modules de défo~tion mesurés dans ces roches varient de 
. 2 

20 000 à 45 OOOk /cm • Ces valeurs correspondent à la déformation 
p 

du rochar après serraqe préalable des fissures. Les modules de 

premières déformations-sont plus faibles du fait du serraqe des 

fissures. 

Des injections de consolidation qui auront pour but de supprimer 

les vides existant dans la roche,homoqénéiseront les modules et les 

porteront à une valeur au moins éqale à 30 000 k 1 cm2 • 
p 

""" Pélites 

Les· nombreux essais en place réalisés sur ces roches ont confirmé 

les caractéristiques médiocres de ces formations. 

Celles-ci sont cisaillées par de nombreux joints mylonitiques plus 

ou moins parallèles à la stratification. 

La répartition de ces joints est telle qu'il ne peut pas être 

envisaqé d'excaver les pélites et d'appuyer l'ouvraqe sur les qrès 

sous-jacents. 
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Les essais qui ont été réalisés sur ces roches ont fourni 

des résistances au cisaillement qui varient de 13 â 29° d' anqle 
. 2 

de frottement et de 1 â 1. 5 k 1 cm de cohésion. 
p 

Compte tenu de l'existence de plis dans la structure, et de celle 

de multiples niveaux qréseux interstratifiés dans la série et enfin 

de la cohésion intrinsèque de la roche, il est permis .de consi

dérer dans ces roches les caractéristiques de cisaillement de 

jP • • 25° etc' • 1,2 kp/cm
2

• Les injections qui seraient réa

sées dans ces terrains ~evraient auqmenter la cohésion de ces 

roches, mais dans une moindre mesure que dans les qrès. 

4.5...- Matériaux de construction 

La localisation des diverses zones d'emprunt envisaqées lors 

de l'étude est donnée â la fiqure 10 hors-texte. 

Les produits pour noyaux peuvent être extraits des qisements 

de SOUKOUTALI-SERHOTO, de MANANTALI en rive droite et de ceux de· 

NANTELA en rive qauche. Un complément directement utilisable 

existe immédiatement en amont de l'axe du barraqe. Les quantités 

disponibles et exploitables sont résumées au tableau ci-après • 

Zone d'emprunt Volume Volume Distance 
.. disponible exploitable 

SOUKOUTALI-SERBOTO 1 400 000 1 050 000 2,5 

MA,NANTALI· 1 25.0· ooo· 950 000 2,0 

~ ouest(aval) 1·6Sel 000 1 300 000 4,5 

N,I\NTELA est (amont) 330 000 280 000 3 

A2Qont du site 250 000 150 000 0,5 
.. 

Ces différents dépôts qui sont formés esse~tiellement d'alluvions 

silto-argileux contiennent des sols qui sont très semblables 

du point de vue de la géotechnique • 

Il sera dès lors possible d'organiser les extractions en fonctior. 

du déroulement des travaux et de la situation des zones d'emprunt 

par rapport au niveau de crue du Bafing. 

Les caract~ristiques de ces matériaux ont été détaillées dans le 

chapitre 3 qui précède. 
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Il s'aqit de silt arqilo-sableux qui ont des teneurs en parti

cules inft§rieures à 2 jt comprises entre 14 et 40 \ et un refus 

au tamis de 74/l compris entre 20 et 50 '· 

ces sols prt§sentent des indices de plasticitt§ qui varient 

de 10 à 35 avec une moyenne léqêrement supt§rieures à 20. 

es.-

Les limites de liquiditt§ sont comprises entre 20 et 55 \ avec une 

moyenne de 38 '· La l~te de plastic~tt§ se situe à environ 18 \. 

ces sels prt§sentent une teneur en ~~ti~res orqaniques qui peut 

monter jusqU'à 7 ~ 8 '· 
Les essais de compactaqe à l'optimUm Proctor ont donné comme 

valeur moyenne 

J d • 1. 65 et ll(pt • 17,5 ' 

La cU,spersion des esais estt tautefo~$ rel~t;t.veuaent forte mais 

·· les courbes sont en qt§néral assez plates. 

Les teneurs en eau sont, en saison sêche, inft§rieures de quelques 

• pourcents';;"· à celle~ de l'optimum. · En hi vernaqe, il est quasi cer

tain que ces teneurs seront voisines, sinon supérieures à ce même 

optimum. 

Les rt§sistances mt§caniques mesurt§es sur t§chantillons compactt§s à 

l'optimum ont donné en compression simple des résistances de 
2 . 

10 N/cm (essais de compression simple), tandis que les caractt§ris-

tiques intririsêques données par triaxial se si tuent entre les 

couples de valeurs c' = 4,2 N/cm2 et 'f. • = 17° et 

c' = 9 N/cm2 et~· = 26°. 

Une valeur acceptable car vt§rifiant plus des- 2/3-des mesures est 

donnt§e par le couple c' : 5 N/cm2 ~ • = 20°. 

Les permt§abilitt§s mesurt§es en dehors des zones de cisaillement 
-7 sont inft§rieures à 10 cm/s. Dans les zones cisaillt§es, cette 

p~t§abilitt§ est multiplit§e par un facteur 20. 

Au cours du temps, les permt§abilitt§s doublent approximativement. 

Du fait de leur composition mint§raloqique (illite - halloysite) 

ces sols sont léqêrement gonflants (0,6 % par saturation sans 

charges)~ Ils sont t§galement sensibles au retrait, la l~te 

de retrait étant assez voisine de l'optimum Proctor. 
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A la suite des essais de béton, ne sont retenus comme agrégats 

que les grès quartzitiques du type B. 
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Il existe également à environ 30 km au nord-est du site un impor

tant affleurement de diorite qui pourrait convenir comme agrégats • 

En ce qui concerne les grès B, deux gisements sont proposés. 

De nombreux autres peuvent être envisagés. 

Le gisement 1 est si tué à environ 3 km en aval du si te, un peu 

à 1' est du barrage. Il est constitué par une large falaise, 

haute de 30 à 40 m, limitée dans le bas par une plate-forme assez 

vaste. 

La roche est ~ grès quartzitique compact, peu fissuré. 

Le giseœent 2 est également en rive droite mais en amont du site, 

à environ 2 km du barrage. Il est constitué par lapartie supérieu

re des falaises qui forment le gisement 3 envisagé comme enroche

ment. 

En rive gauche, plusieurs zones peuvent être retenues. 

Citons, à titre d'exemple, les falaises à l'est de DLALOKOTO ou 

l • encore le gisement 4 prévu comme enrochement. 

4.5.3. Enrochements 

Les enrochements peuvent être extraits de toutes les falaises 

qui bordent la vallée. Sous une crodte altérée qui ne parait 

pas- dépasser 1 m d'épaisseur et dans laquelle la roche se révèle 

c011111.e assez friable, les qrès sont compacts et bien cimentés. 

La fiqure 10 hors-texte donne quelques sites possibles pour 

l'ouverture des carrières. 

Le gis-ement 3 situ~ à l'ouest de NANTELA est formé principalement 

de grès du type B qui se présente en qros bancs. L'épaisseur 

exploitable est estimée à 50 m. 

Le gisement 4 se trouve à environ 2 km en aval du barrage. 

tl présente ~e topographie assez mouvementée et est partiellement 

recouvert par des blocs. Il est formé, tout comme le gisement 5 

de qrês A, bien cimenté, peu fracturé. 

Le gisement 5 est localisé immédiatement au sud du village de 

DilUAKOTO à 1,5 km en amont du barrage. Ce gisement débute 

par une plate-forme inclinée qui domine la plaine alluviale de 10 à 

30m et se poursuit vers le sud par un versant plus incliné qui 

atteint 50 à 60 m. 
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c'est dans. ce gisement que le tir de fragmentation a été exécuté. 
3 

La consommation en explosifs est estimée à 300 g/m et la densité 

de forage a été en ~yenne de 8 m3 de roche par mètre linéaire de 

forage. Les produits obtenus étaient essentiellement des blocs. 

o • autres zones d' eJ11Prunt peuvent être envisagées, par exemple 

en rive droite, le long de la route d'accès au site ou encore à 

l'ouest de LILIKO. 

!!,atki!_U!, Il!'~_ f!.l ~e 

Un volume limit' de matériaux sableux peut être extrait dans la 

zone de LILIKO à environ 5 km au nord-est du barraqe.. Il s'agit 

d'~ dêp6t assez hétérogène de sable fin à moyen légèrement sil-

teux. . .. 3 
Le volume disponible est estimé à 300 000 m au maximum. 

ou fait de l'.hétéroqénéité du dép6t, les produits devront faire 

l'objet d'un tamisage. 

Ce dép6t·peut néanmoins fournir une partie non négligeable des 

zones de transition et f~ltres à installer au contact avec le 

noyau. 
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