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PREAMBULE 

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

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

définition complête des ouvraqes en vue de la rédaction des documents 

d'appel d'offres. 

Ces études ont été réparties en neuf missions différentes ayant fait 

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

de l'année 1979 

- Mission A.2.1 

- Mission A.2.2 

- Mission A.2.3 

- Mission A.2.4 

- Mission A.2.5 

Reconnaissances complémentaires 

Volume 1 

Volume 2 

Volume 3 

Topographie - Bydrométrie - Analyses d'eau 

Géoloqie et géotechnique 

Ciments, agrégats et bétons. 

Modêles physique et ma~~ématique 

volume 1 

Volume 2 

Modêle réduit hydraulique 

Modêle mathématique. 

Projet définitif des ouvrages de génie civil 

Volume 1 

Volume 2 

Volume 3 

Mémoire descriptif 

Plans et figures 

Notes de calcul (en édition restreinte) . 

Projet définitif des équipements du barrage 

Cahier des prescriptions spéciales· du génie civil 

Volume 1 

Volume 2 

Cahier des prescriptions administratives 

Cahier des prescriptions techniques 

(Lors de l'édition définitive, les prescriptions 

spéciales du génie civil sont incorporées au dossier 

d'appel d'offres). 

1 
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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.2.3 

Projet définitif du Génie Civil -Volume 1 : Mémoire descriptif. 
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1 • INTRODUCTION 

1 • 1 • ANTECEDENTS 

La première phase des études relat~ves au projet MANANTALI a débouché 

sur la définition ~u barrage de MANANTALI de manière à satisfaire aux 

objectifs qui lui avaient été assignés par 1•o.M .. v.s. 

Ces objectifs sont de régulariser le débit du fleuve Sénégal et de 

permettre 

- dans un premier stade : 

• l 1 irrigation de plusieurs milliers d 1 hectares dans la vallée, 

• la navigabilité du fleuve entre KAYES et SAINT~LOUIS pour un certain 

type de bateau et un certain volume de transport, 

• l 1 écrêtement des crues, 

• la génération, pendant une période transitoire d 1 une crue artificielle 

de l 1 ordre de 2.500 mJ/s pendant un mois à BAKEL et permettant de 

maintenir la culture de décrue ; 

- dans un stade ultérieur, outre les objectifs ci-dessus : 

• la production d 1 énergie électrique pouvant atteindre 800 GWh/an. 

La première partie de cette phase I s•est attachée à actualiser les données 

de base de manière à déterminer tous les éléments d 1 étude nécessaires à 

cette première phase dans les domaines suivants : 

-Marché de l 1 Energie 

- Hydrologie 

- Navigabilité 

- Agriculture 

- Régularisation. 

Les études de régularisation ont permis de définir la cote de retenue 

normale satisfaisant à ces objectifs dans 11 hypothèses principales d 1 ex

ploitation et ont abouti à la recommandation d 1 un barrage dont la cote 

de retenue normale se situe à 208 m IGN. 
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La deuxième partie de cette phase I comprenait l'étude des prix unitaires, 

des transports, des reconnaissances sur site et en laboratoire, de l'or

ganisation de chantier ainsi que l'élaéoration de plusieurs variantes des 

ouvrages et la recherche de l'ouvrage le mieux approprié au site de 

MANANTALI. 

Cette étude comparative a montré que le barrage mixte, comprenant une 

structure médiane en béton reliée aux flancs de la vallée par des digues 

en enrochement constituait la solution la mieux appropriée au site de 

MANANTALI. 

Une étude économique de la rentabilité du projet a complété les tâches de 

la phase I. 

Au terme de cette première phase des études, et sur proposition du Grou

pement, l'organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal a approu

vé le choix de la variante mixte, appelée dès lors "Solution Définitive". 

1. 2. OBJET DU PRESENT RAPPORT 

En prolongation normale des conclusions auxquelles avait abouti la phase I, 

la deuxième phase des études consiste essentiellement en l'établissement 

du projet détaillé de la solution définitive du génie civil et des équipe

ments et la constitution des dossiers d'appel d'offres. 

A noter que, suite à la décision du Conseil des Ministres de postposer 

la construction de la centrale hydroélectrique, celle-ci ne sera pas in

cluse dans le dossier d'appel d'offres à établir. Néanmoins, toutes les 

mesures conservatoires permettant sa construction ultérieure ont été 

prises immédiatement. 

Le projet définitif des ouvrages de génie civil est l'objet du présent 

rapport, conformément à l'article 10 des Termes de Référence. 

Ce document intitulé "Mission A.2.3" a été décomposé en trois parties : 

- le volume 1 constitue le mémoire descriptif complet et fait l'objet 

de la présente édition, 

le volume 2 

- le volume 3 

regroupe tous les plans et figures, 

sera constitué des notes de calcul. 
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1.3. DESCRIPTION SUCCINCTE DE L'AMENAGEMENT 

La première phase de l'aménagement se compose essentiellement d'un barrage 

mixte enrochement béton, dont la hauteur maximale est de 66 m et la longueur 

totale en crête de 1.433 m. Une centrale hydroélectrique de 150 MW de puis

sance installée sera construite en deuxième phase. 

Le barrage se compose d'un ouvrage central en béton du type à contreforts 

regroupant toutes les structures· hydrauliques, c'est-à -.dire les prises 

d'eau pour l'alimentation des turbines de la centrale réalisée ultérieu

rement, les vidanges de demi-fond, le déversoir de surface et .le bassin 

d'amortissement pour l'évacuation des crues. 

De part et d'autre de cet ouvrage, deux digues en enrochement rejoignent 

les rives. 

L'ouvrage est conçu pour satisfaire aux conditions d'exploitation suivantes: 

- évacuer lès crues naturelles en les laminant de manière à ramener le 

débit millénal au débit centennal et le débit centennal au débit décennal, 

- assurer pendant une phase provisoire une crue artificielle de 2.500 m3/s 

de manière à pouvoir maintenir les cultures de décrue en attendant le 

développement des cultures irriguées, 

- vider la retenue en cas de nécessité, 

-assurer un débit né:essaire à l'irrigation et à la navigation sur le 

fleuve. 

L'ouvrage d'évacuation des crues comprend 7 contreforts élargis de 15,40 m 

(n° 10 à 16) de largeur chacun et 2 contreforts de raccordement de 14 m de 

largeur (n° 9 et 19). 

Ces neuf contreforts supportent huit seuils déversants de 9 m de largeur, 

équipés de vannes-segments de 9 x6,50 m. Un jeu de batardeaux est prévu pour 

l'ensemble des passes. 

La vidange est assurée par 7 pertuis ayant chacun une section de 3,80 x 4,80 m 

équipés de 7 vannes-segments de réglage et 7 vannes-wagons de garde. Ces per

tuis participent également à l'évacuation des crues. 
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L'ensemble de ces dispositifs d'évacuation et de vidange débouche dans 

un bassin d'amortissement restituant les eaux dans le lit de la rivière 

à la cote 153 m (seuil aval). 

Prises d'eau 

La construction d'une centrale étant prévue ultérieurement, cinq prises 

d'eau sont implantées dans l'âme de cinq contreforts (n° 21 à 25) élargis 

situés à droite de l'évacuateur de crues. Chacune d'entre elles est complè

tement blindée et a une section de 4,40 m de largeur et 4,80 m·de hauteur et 

se prolonge par une section circulaire de 4,80 m de diamètre en aval de 

la vanne de garde amont. 

Les plots de raccordement aux digues latérales sont conçus comme un 

barrage poids massif formant une zone de transition entre le noyau de la 

digue et les contreforts. 

Les deux digues latérales, dont le couronnement se situe à la cote 212,50 m, 

sont assises sur le fond rocheux. Elles sont constituées de :. 

- un noyau central épais et vertical, 

- des filtres et drains séparant le noyau des zones de recharge, 

- une recharge amont en enrochements créée en trois talus séparés par 

des bermes, et aux pentes variant entre 1:1,6 et 1:2,5, 

- une protection du talus amont par du gros enrochement, 

- une recharge aval en enrochements présentée également en trois talus 

séparés par des bermes et aux pentes variant entre 1:1,4 et 1:1,8 

- une protection du talus aval le long de la rivière. 

Le profil type de la digue fbndéesur grès a été adouci dans les zones 

où la digue est fondée sur pélites. 

- l 
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~!!!~!!-~~!!!~!~! (Fig. 8 et 33 à 37) 

Ces ouvrages auxiliaires comprennent un bâtiment administratif, un bâti

ment de service, un ~ocal de commandes, des chambres de contrôle des 

digues ainsi que les structures devant abriter une microcentrale de 

500 kVA environ destinée à fournir l'énergie électrique aux divers con

sommateurs du site lui-même. 
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1. 4. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L 1 AMENAGEMENT 

On trouvera ci-après les principales données de base caractérisant l'en

vironnement de MANANTALI, les caractéristiques de l'aménagement lui-même 

et enfin ses performances. 

1.4.1. Caractéristiques hydrologiques 

Site de MANANTALI 
----------------~ 
Bassin versant 

Apport inter annuel moyen 

Module annuel minimum 

Module annuel maximum 

Crues 10.000 ans 

1.000 ans 

100 ans 

50 ans 

20 ans 

10 ans 

Pluviosité annuelle 

Evaporation annuelle 

Vent exceptionnel 

27.800 km2 

377 m3/s 

191 m3/s 

580 m3/s 

9.100 m3/s 

7.000 m3/s 

5.100 m3/s 

4. 570 m3/s 

3.880 m3/s 

3.380 m3/s 

1.100 mm 

1.800 mm 

80 km/h. 

La crue de projet est la crue millénale avec un volume d'environ 

24 milliards de m3 apportés en 150 jours. 

1.4.2. Caractéristiques de l'aménagement 

~~! (IGN) 

Niveau naturel du fond du lit au droit du barrage 

Niveau supérieur de la tranche morte 

Niveau minimum d'exploitation ( 0
) 

Niveau moyen d'exploitation (0
) 

150 m 

167 m 

187 m 

202 m 

(
0

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

la centrale. 
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Niveau maximum normal d'exploitation ou 

niveau de retenue normale 208 m 

Niveau atteint lors de la crue de projet (Q = 7000 m3/s) 

entrant dans la retenue à 187 m 

dans la retenue à 199 m 

Niveau atteint en cas de crue dix millénale 

Niveau de couronnement digue enrocnements 

Niveau de couronnement partie béton 

Volumes de la retenue 
------------------~-

Volume de la tranche morte (150 - 165) 

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

Volume utile 

Volume total 

(187-208) 

(150-208) 

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

Superficie de la retenue au niveau 187 

au niveau 208 

au niveau 211,20 

Longueur en crête 

Hauteur de la digue (212,50 - 150) 

Pentes amont selon la qualité de fondation 

sur grès 

sur pélites 

Pentes aval selon la qualité de fondation 

sur grès 

sur pélite 

0,12 

3,3 

7,85 

11,27 

209.57 m 

210.41 m 

211.17 m 

212.50 m 

212.00 m 

109 m3 

109m3 

109 m3 

109m3 

8,79 109m3 

272 km2 

477 km2 

500 km2 

961 m 

62,50 m 

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

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

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

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

(
0

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

la centrale. 



type 

Module du contrefort 

Nombre de plots 

Longueur en crête 

Fruit amont 

aval 
Hauteur (212 - 146) 

Evacuateur de crues 
--------------~---
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à contreforts ou barrage poids 

14 à 15,40 m 

32 

472 m 

1 0,4 

1 0,5 

66 m 

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

Organe de contrôle 

ouvrage aval 

: 8 vannes-segments de 9 x 6,50 m 

~ . 

Débit évacué (8 passes) 

au niveau 209.57 m 
(laminage crue millénale) 

bassin amortisseur 

fond calé à 

seuil de sortie 

2ème type : 7 vidanges de demi-fond 

Amont pertuis 

seuil d'entrée 

Organe de contrôle . vanne-segment 

103, 5 m longueur 

145 m 

153 m 

2.885 m3/s 

3,80 x 4,80 m 

155,28 m 

OUvrage aval voir bassin amortisseur ci-dessus 

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

au niveau 209.57 m 
(laminage crue millénale) 

Prises d'eau ------------

·: 890 m3/s 

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

Seuil d'entrée 

En aval de la vanne de garde 

cote 165 m 

0 4,80 m 
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1.4.3. Objectifs atteints par l'aménagement 

Navigation : 

- Débit laché par l'aménagement 

- Débit moyen à BAKEL 

- Tirant d'eau minimum 

- Nombre de seuils à aménager 

Irrigation : 

- Surface à irriguer 

- Besoins totaux en eau 

- Débit moyen fourni 

- Crue artificielle en phase transitoire 

à lacher pendant un mois à cheval sur 

août et septembre 

Dans l'hypothèse d'un aménagement hydroélectrique 

- Productible 

- Débit moyen turbiné 

Débit moyen déversé 

- Débit moyen évaporé 

.... Débit moyen sortant de la retenue 

100 m3/s 

738 m3/s 

1,80 m à l'étiag~ 

10 

255.000 ha 

200 m3/s 

198 m3/s 

2.500 m3/s 

ultérieur 

800 GWh/an 

238 m3/s 

97 m3/s 

14 m3/s 

367 m3/s 
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2. RESUME DES ETUDES GENERALES 

2 .1. TOPOGRAPHIE 

La connaissance de la situation et de la topographie du barrage de 

MANANTALI se base sur les cartes IGN, des cartes et plans établis par 

Sénégal~onsult dans le cadre de l'étude de préfactibilité et ceux 

établiS par le Groupement MANANTALI au cours des deux phases d'études 

pour le barrage de MANANT ALI. 

Au total on dispose maintenant des plans et cartes suivants : 

-cartes topographiques IGN du MALI au 1:500.000, 1:200.000 et 1:50.000, 

- cartes topographiques du RESERVOIR de MANANTALI au 1 : 20. 000 dressées 

par IGN pour le compte de Sénégal~onsult jusqu'à la cote de 225 m IGN, 

- l'extension de ces cartes au voisinage du barrage de MANANTALI jusqu'aux 

plateaux des deux rives, dressée par le Groupement MANANTALI, 

-cartes topographiques du site du barrage au 1:2.000 dressées par 

Sénégal-consult, 

-cartes topographiques au 1:2.000 des zones d'emprunt potentielles pour 

les matériaux argileux, dressées par le Groupement MANANTALI, 

-cartes topographiques au 1:2.000 des zones destinées à l'implantation 

du chantier et de la cité du chantier, dressées par le Groupement 

MANANTALI, 

-cartes topographiques au 1:500 de la zone d'emprise des ouvrages, 

dressées par le Groupement MANANTALI, 

- divers profils en travers de la vallée et du fleuve depuis le barrage 

jusqu'à environ 6 km en aval. 

Pour les reconnaissances géotechniques et géologiques les positions en 

x, y, z des sondages et puits ont été déterminées. 

L'ensemble des levés tachéométriques et des profils est rattaché au réseau 

IGN. Ce rattachement a été établi par l'intermédiaire des bornes de base 

B-5ud et B8 des levés de Sénégal-consult. 
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Notons que des cartes au 1:500 pour la future gare de MAHINANDING ainsi 

que des plans pour la Route d'Accès de l-1AHINANDING jusqu'au barrage ont 

été établis par le Groupement MANANl'ALI. 

L'ensemble des plans et cartes topographiques établis par le Groupement 

MANANTALI est regroupé dans les rapports suivants : 

-Mission A.1.7. Topographie 

- Mission A.2.1. vol.l Reconnaissances complémentaires 

... Mission A.1.12 Route d'Accès 
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2.2. HYDROMETRIE ET LIGNES D'EAU 

2.2.1. Généralités-

Le barrage de MANANTALI est situé sur l'affluent le plus important 

du fleuve Sénégal, le BAFING~ Le s-ite du barrage peut être ass-imilé 

à la station hydrométrique de SOUKOUTALI, à 1 , 2 km en amont~ 

La régulari.s-ati'on du débit du fleuve es-t entreprise en prenant comme 

référence les débits à BAKEL, situé 300 km en aval du barrage. 

2,2.2. Caractéristiques du bas-stn versant 
4aaç:zz 

Coordonnées géographiques 

Bassin versant 

Bassin vers-ant relatif 

Zéro d'échelle 

Module max. 

Module min. 

Module interannuel 
(1903--1977} 

Lame interannuelle écoulée 

SOUKOUTALI 

10° 25' w 

13° 12' N 

27.800 km2 

13 ' 
152,44 m IGN 

584 m3/s 

192 m3/s 

377 m3/s-

428 mm 

BAKEL 

12° 27' w 
14° 54' N 

218.000 km2 

100 ' 
11,16 m IGN 

1.250 m3/s 

266 m3/s 

740 m3/s 

107 mm 

Le régime du BAFING ~ et du fleuve SENEGAL - est marqué par une forte 

crue qui s'annonce généralement en juillet et dont la pointe se situe 

vers la ~-septembre. La crue a tine durée d'environ 5 mois et contribue 

pour plus de 90 % à l'apport annuel. Les apports deviennent quasi nuls 

en avril et mai. Le tableau s-uivant montre l'évolution du débit moyen 

au cours de l'année hydrologique moyenne. Notons que l'année hydrolo

gique commence le 1er mai et s'~chève le 30 avril. 
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SOUKOUTALI BAKEL 
m3/s m3/s 

mai 7 9 

juin 108 101 

juillet 418 564 

août 1.160 2.237 

septembre 1.413 3.262 

octobre 786 1.601 

novembre 329 548 

décembre 145 243 

janvier 74 135 

février 38 80 

mars 15 44 

avril 5 19 

année 377 740 

Basée sur les observations climatologiques de KITA, KENIEBA et BAFOULABE, 

une pluviométrie de 1100 mm/an a été adoptée pour la retenue elle-même 

alors que pour l'évaporation à la surface de la retenue 1800 mm/an ont 

été estimés en correspondance avec les observations à BAFOULABE. 

Les répartitions mensuelles sont les suivantes 

pluviométrie évaporation 

mai 4 ' 13 ' 
juin 13 ' 11 ' juillet 21 ' 4 ' août 32 ' 4 ' septembre 22 ' 6 ' octobre 7 ' 6 ' novembre 1 ' 6 ' décembre 0 ' 5 ' janvier 0 ' 9 ' février 0 ' 10 ' mars 0 ' 13 ' avril 0 ' 13 ' 
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L'action combinée de la pluie et de l'évaporation à la surface de la 

retenue donne une perte moyenne annuelle d'environ 1 m. 

2.2.3. Etudes des crues 

Les apports de crues au site du barrage ont été déterminés en exploitant, 

en premier lieu, les stations de SOUKOUTALI, de DIBIA, situé à 40 km en 

aval, et de DAKKA-SAIDOU, à 230 km en amont. Des vérifications et recou

pements ont été opérés via les crues observées aux autres stations. 

Pour l'établissement des débits de pointe, plusieurs lois de probabilité 

ont été testées. 

Finalement, les valeurs déduites de la loi de GALTON, qui représente 

la fourchette supérieure des valeurs trouvées, ont été retenues pour 

le dimensionnement du barrage 

T (ans)· 

Q (m3/s) 

10 

3380 

20 

3880 

50 

4570 

100 

5100 

1000 

7000 

10000 

9100 

Les deux hydrogrammes possibles pour les crues exceptionnelles sont re

présentés sous une forme adimensionnelle aux figures 2.1. et 2.2. (rapport 

entre le débit et le débit de pointe 1). 

A chaque niveau, on trouve le nombre de jours avant et après l'apparition 

de la pointe. 

2.2.4. Lignes d'eau 

La courbe d'étalonnage des trois stations situées à proximité du barrage 

et dénommées MANANT ALI, BARRAGE et SOUKOUTALI, était connue jusqu • au 

débit de 1 240 m3/s. 

Pour les débits exceptionnels, tels que crues de chantier ou la crue de 

projet, il a été nécessaire de procéder à un calcul d'extrapolation. 
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A cette fin, un programme de calcul sur ordinateur, basé sur la 

formule de Bernouilli, a été utilisé. Il permet de calculer le profil 

de la liqne d'eau en canaux quelconques, compte tenu des éléments 

suivants : 

- les profils en travers des sections du fleuve~ 

- les coefficients de Strickler pouvant correspondre jusqu'à cinq 

zones de rugosité différente dans chaque section définie par son 

profil en travers~ 

- un coefficient d'irrégularité de l'écoulement~ 

- le niveau d'eau dans la section de départ~ 

- le débit. 

Les observations limnimétriques de l'année 1977/1978 aux trois stations 

ont permis d'étalonner le modèle. 

Le calcul étant effectué dans le sens de l'aval vers l'amont, il a été 

nécessaire de déterminer la hauteur d'eau pour le départ des calculs 

à la station de MANANTALI et pour les débits exceptionnels suivants 

Q10 3 380 m3/s 

Q20 3 880 m3/s 

Q5o 4 570 m3/s 

Q100 5 100 m3/s 

Q1000 7 000 m3/s 

Le calcul de cette hauteur a été basé sur la formule de STRICKLER en 

utilisant une pente moyenne de ligne d'eau égale à 0,25 °/00 et un 

coefficient de rugosité de STRICKLER variant entre 20 et 25. 

Par l'intermédiaire de ces calculs de ligne d'eau, il a été possible de 

dresser la courbe d'étalonnage de l'échelle limnimétrique située au 

droit du futur barrage pour une gamme de débits s'étendant jusqu'à 

7 000 m3/s (voir figure 2.3.). 
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Station: SOUKOUTALI 
Hydrogramme des crues exceptionelles 1 

12 18 

0,29 
18 ' . 42 

26 64 

0,09 35 85 

0,0& 44 106' 

0 
TEMPS 

(JOURS) 

FIGURE 2.1 

----------
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Station: SOUKOUTALI 
Hydrogramme des crues exceptione lles 2 

1,00 

0,65 

o;.o 

33 27 

50 

0,09 
67 53 

0,06 
84 66 

0 
TEMPS 
(JOUR~ 

!!~2~-~.:.~· 
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2.3. ANALYSES D'EAU 

2~3.1. Analyses bactériologiques 

Les analyses bactériologiques ont montré ~e l'eau du BAFING dans 

son état actuel est assez propre, mais pas toujours potable. Une 

station de traitement d'eau potable pour le chantier et ultérieu

rement pour la cité d'exploitation est indispensable. 

Dans aucun des échantillons on n'a pu détecter de parasites ou 

d'oeufs de parasites. 

2.3.2. Analyses chimiques 

Les analyse chimiques ont porté sur l'eau du fleuve et les eaux 

souterraines. 

L'eau du fleuve se caractérise par sa douceur, un pH légèrement 

basique à neutre, peu de sels minéraux et une teneur en C02 agressif 

faible. 

Les eaux souterraines sont par contre beaucoup plus dures, ont un 

pH basique à neutre et une plus forte teneur en C02 libre selon Heyer. 

Il sera tenu compte de ces caractéristiques dans le choix du ciment 

et la qualité du béton, ainsi que dans les protections anti-corrosion 

des équipements à prévoir. 
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2. 4. GEOLOGIE ET GEOTECHNIQUE 

2.4.1. Introduction 

Les reconnaissances géologiques et géotechniques ont été réparties 

sur 4 périodes de reconnaissances successives, dont les deux pre

mières, réalisées respectivement par Senegal Consult et par une 

mission chinoise, avaient pour but d'étudier la factibilité du projet. 

Les deux campagnes exécutées par le Groupement MANANTALI en 1977 

et 1978 devaient fournir les éléments nécessaires à l'élaboration de 

l'Avant-Projet Détaillé et au lancement des Documents d'Appel d'Offres. 

Ces deux dernières campagnes ont fait l'objet de rapports particuliers 

(Mission A.1.6 et A.2.1). 

Le présent paragraphe donne la synthèse des études faites. 

Les travaux réalisés au cours des deux campagnes de 1977 et 1978 ont 

totalisé près de 1 600 m de forages dans lesquels 200 essais de 

perméabilité Lugeon et 15 essais Lefranc furent exécutés. L'estima

tion.des caractéristiques des fondations ont nécessité la réalisation 

de 24 essais pressiométriques, 1 essais à la plaque et 11 essais de 

cisaillement en place. 7 000 m de profils sismiques et 45 sondages 

électriques ont facilité l'interpolation de ces informations. 

Des puits et des essais au pénétromètre dynamique ont permis de toucher 

le rocher en de nombreux endroits. 

2.4.2. Géologie régionale 

La retenue de MANANTALI est située dans la partie ouest de l'entité 

géographique connue sous le nom de Plateaux MADINGUES. Celle-ci 

constitue la bordure sud-ouest des terrasses sahariennes. 

Le socle précambien fortement tectonisé et métamorphisé est recouvert 

en discordance stratigraphique par des formations sédimentaires, 

faiblement plissées, dont les plus anciennes sont rattachées à l'Infra

Ca.mbien (série de la TAMBAOURA et de 1 'AFOLLE) . 
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Ces dépôts sont essentiellement détritiques et contiennent des 

niveaux riches en oxydes de fer. 

Plusieurs masses importantes de roches basiques ont percé cette série. 

Il leur est vraisemblablement associé une série de dykes de dolérite qui 

découpe la région suivant un réseau relativement serré. 

Dans la région intéressée par le·projet de MANANTALI, le socle pré

cambien n'affleure en aucun endroit. La cuvette est établie dans un 

complexe gréseux et quartzitique dans lequel une épaisse couche de 

pélites jaspoide est insérée. Ce complexe est délimité par deux séquences 

schisteuses et est lui-même divisé en deux séries séparées par un niveau 

conglomératique mince auquel est associé une légère discordance 

angulaire. 

Ces couches sont subhorizontales et ne montrent pas de tracé de mou

vements orogéniques. 

De multiples fractures découpent le complexe gréseux suivant deux ré

seaux orientés respectivement est-ouest et nord-sud. Elles sont, pour 

la plupart, injectées par des basaltes ou des dolérites. La longueur 

de ces fractures peut varier de quelques dizaines de m à près de 10 km. 

La plupart des fractures ne montrent quasi pas de déplacements. Ce

pendant, l'étude photogéologique a mis en évidence plusieurs structures 

en horst et graben et le site même du barrage est séparé dans le lit du 

BAFING par un graben qui s'est effondré de près de 70 m. 

La morphologie de la cuvette est conditionnée par le litage horizontal 

des couches et l'aplanissement généralisé de la topographie. Cet 

aplanissement a développé trois niveaux qui, par endroit, paraissent 

avoir subis des déplacements en relation avec la fracturation. 

Tous ces phénomènes paraissent être relativement anciens. En particu

lier, à proximité du site, aucune fracture n'a déplacé la surface 

d'aplanissement inférieure qui est la plus récente. 
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2.4.3. Séismicité 

La région de MANANTALI est située dans une zone qui n'a jamais présenté 

d'indice d'activité séismique ou d'activité tectonique susceptible de 

donner naissance à des tremblements de terre de forte magnitude. 

La nature des roches du subtratum, en particulier la présence de 

niveaux rocheux incomplètement cimentés ou micro-fractur~s, de même 

que le débitage intense du fait d'effort de tension qu'a subi la 

région peuvent être à l'origine de séismes qui seront induits par le 

remplissage de la retenue. 

De tels séismes développent des énergies relativement réduites, mais 

très brutales puisque leurs hypocentres sont très proches de la sur

face. De ce fait, il est prudent de considérer comme possible un 

séisme d'intensité VII sur le site. Un tel séisme peut présenter des 

accélérations de 0,1 g. Vu la faible probabilité d'un tel séisme, 

un coefficient de sécurité de 1 peut être accepté. 

2.4.4. Géologie du site du barrage 

Le site du barrage est situé dans un resserrement de la vallée. Celle

ci se présente sous la forme d'un v très aplati de 1 600 m de large 

et de 100 à 150 m de profondeur, limité par des falaises sur les deux 

versants. Ces falaises bordent les plateaux supérieurs. 

Le fond de la vallée est couvert par une épaisseur peu importante 

de colluvions et d'alluvions. 

Ces dernières se localisent essentiellement le long du BAFING et 

forment des cordons de 100 à 200 m de large. En de nombreux endroits, 

la roche est subaffleurante. 

Le pied des falaises est couvert par des éboulis constitués par 

l'effondrement des falaises. 

L'échelle stratigraphique relevée sur le site peut être divisée en 
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deux séquences séparées par une discordance angulaire. Celle-ci 

est soulignée par une fin niveau de galets. 

La séquence inférieure commence par un horizon schisteux. Elle 

est essentiellement formée de grês assez tendres dans lesquels 

s'est intercallé un niveau de pélites ferrugineuses contenant des 

jaspes. 

La séquence supérieure est plus quartzitique. Elle se termine 

également par des schistes. 

L'échelle stratigraphique est donnée à la figure ci-aprês. 
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0- 7 m Eboulis de pente 
3 - 7 m Alluvions argile-sableuses 
0 - 2 m Sable et latérite 

Schistes sableux 

10-20 m Grès quartzeux à nodules 

50-70 m Grès quartzeux massif g~is clair 

: 

30-70 m Grès stratifié à stratifications 
entrecroisées 

10-36 m Grès massif beige 

10-37 rn Grès ferrugineux violacé brun 

. 
6- 25 m Pélite ferrugineuse à intercalations 

de jaspe et de grès 

.. 35 m Grès rosé poreux 

assez peu cimenté 

lJJ 
>< w 
_J 

a. 
~ 
0 
u 

Wa:: 
><:J 
Ww 
-la.a: 

·LJJ 
~lJ... 
Oz u-

~1 
Pl 
011 
1-11 
:t:l 

~! 
t!ll 
1-11 
E-41 

~~ 
filL 

1 

~~ 
..:Il 

~~ 
CJI 
.~1 

•1 
qol 

•1 
NI 

1 
~1 
::::>1 
(!)1 
1-11 rz..l 

ZONE DU BARRAGE 
ECHELLE STRATIGRAPHIQUE 

> 13 m Schistes argileux 
gris foncé 



-2.16 -

Le complexe supérieur (grès A, B et C) est confiné quasi complètement 

dans le versant. Seuls les grès A affleurent dans une partie peu 

importante de la rive gauche. 

Il s'agit de trois formations lithologiques résistantes gréseuses, 

litées, la série A étant caractérisée par une cimentation moins 

intense et la présence de stratifications entrecroisées, très dé

veloppées, dans lesquelles s'intercallent quelques niveaux schis

teux minces. 

Les séries B et C présentent un caractère quartzitique bien marqué. 

Elles montrent·de façon quasi systématique des traces de pyrite. 

Les grès c sont très fortement recristallisés et montrent en de 

nombreux endroits des oolithes très caractéristiques. 

Le complexe inférieur, délimité par le petit niveau de conglomérat, 

n'affleure qu'au fond de-la vallée. 

Les niveaux gréseux 0 et 1 a sont compacts, relativement bien cimen

tés par des silicates et des oxydes ferrugineux. Ils présentent 

un litage en gros bancs assez peu accusés. 

Les pélites forment un niveau très particulier. Elles sont cons

tituées de roches argileuses, très ferrugineuses, assez riches en 

carbonates, dans lesquelles s'intercallent des horizons de grès, 

de jaspes et des niveaux rappelant des cendres volcaniques. 

Ces roches sont très plissées, voir même "chiffonnées" et, en plu

sieurs niveaux, elles sont cisaillées par des mylonites argileuses 

qùi suivent la gratification. 

Les horizons pélitiques présentent fréquemment une schistosité, 

tandis que les niveaux plus raides sont fortement microfissurés. 

Les grès poreux qui forment avec les schistes gréseux le soubasse

ment du site, sont des grès à granulométrie très uniforme, cimentés 

de façon irrégulière par des silicates. Ces roches sont massives 

et peu litées, mais présentent souvent une porosité relativement 

élevée. 
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L'influence de la tectonique sur les roches du site se traduit tout 

d'abord par le graben du BAFING et ses deux failles bordières. 

Cette structure qui s'est traduite par un effondrement de 80 m des 

roches est complétée par un mouvement différentiel de 30 m entre 

les deux blocs qui bordent le graben. 

L'origine de cet effondrement est vraisemblablement lié aux phé

nomènes de tension résultant de la mise en place d'un pluton en 

profondeur. 

Les tensions crées ont donné naissance aux multiples fractures et 

diaclases qui découpent la couverture infra-cambiennes. Il est 

possible que par endroit la masse intrusive ait provoqué de légers 

bombement des roches susjacentes. Du fait des efforts appliqués et 

par suite vraisemblablement du retrait ou de l'écoulement de la masse 

intrusive, des effondrements du type graben ont pu se produire. 

Au voisinage de la faille bordière nord, la structure montre un re

broussement marqué des couches, en particulier des pélites. A cet 

endroit, la structure plissée de cette formation prend une orienta

tion parallèle â la faille, alors que partout ailleurs les plis 

présentent des directions très désordonnées. 

Les diaclases et fractures observées sur le site présentent deux 

directions prépondérantes qui sont approximativement est-ouest et 

nord-sud. 

Des réseaux obliques par rapport â ces deux failles principales 

existent également et sont vraisemblablement â l'origine de la forme 

particulière présentée par le cirque de Liliko. 

Les joints et diaclases observés sur le site sont essentiellement 

(80 %) rugueux. Ces joints ne proviennent donc pas de cisaillement, 
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plutOt de rupture par traction. Une faible proportion des joints 

(20 \) sont lisses. La quasi totalité de ces joints est verticale 

ou proche de celle-ci. Plusieurs de ces joints sont injectés de 

dolérite. Ceux-ci se traduisent par des zones faiblement errodées 

et altérées et, plus rarement, par l'affleurement de la dolérite. 

Seules les fractures très étroites ne sont parfois pas colmatées 

par de telles injections. 

Les mylonites horizontales observées dans les pélites constituent un 

système de joints particuliers à ces roches. Elles confirment 

1' importance des remaniements subhorizontaux qu'ont subis les 

pélites. Ces remaniements sont vraisemblablement liés à des 

phénomènes de tassement et de consolidation différentielle des élé

ments qui constituent cette assise. 

Le voisinage d'un dyke se traduit de façon quasi systématique par une 

augmentation de la fissuration. 

La carte géologique du site et la coupe suivant l'axe du barrage 

décrivent la structure géologique au voisinage du barrage 
(plans n° A.2.1/002 et A.2.1/004). 

Ces documents font la synthèse des observations de surface et des 

données fournies par la géophysique et les sondages réalisés durant 

les différentes campagnes. 

Rive droite 

Les falaises du versant sont formées, depuis le sommet jusque 

approximativement la cote 300, de grès quartzitiques à nodules (grès C). 

Ceux-ci sont découpés par une série de fractures très marquées, pa

rallèles et perpendiculaires à la vallée. 

Entre les cotes 300 et 232, les falaises sont constituées de grès 

quartzitiques B très massifs, se présentant le plus souvent en gros 

bancs. Ces roches, caractérisées en qéosismique par des vitesses 

supérieures à 4 000 m/s, paraissent saines, à l'exception d'une frange 

de 30 à 50 m correspondant à la zone de détente provoquée par la falai-

se. 



- 2.19 -

Entre les cotes 232 et 171, les roches de la série des grês lités 

(grês A) forment le pied de la falaise. Elles correspondent à une 

pente du versant moins raide que les couches susjacentes et dis

paraissent partiellement sous de gros blocs éboulés. 

Une grande fissure, atteignant par endroits 2 m de large, coupe en 

biseau la roche; plusieurs autres fractures, dont les plus impor

tantes sont indiquées sur la carte géologique, découpent ce versant. 

Dominant d'environ 5 à 8 m le pied du versant, un niveau repère sou

ligné par des galets marque la base des grês de l'ensemble supérieur. 

Sous ce niveau supérieur, les grès 0, recouverts le plus souvent 

par de la latérite, forment environ les 2/3 du substrat rocheux 

de la rive droite. Ils présentent une surface irrégulière qui 

comprend plusieurs fosses. 

quatre mètres de profondeur. 

Celles-ci peuvent atteindre trois à 

Il s'agit de l'ancien fond du fleuve. 

Ces grès recouvrent les grès 1 a qui sont presque totalement dissi

mulés sous les pédiments et les alluvions. 

Le contact entre ces deux niveaux apparatt comme irrégulier, les 

épaisseurs recoupées en forage variant fortement. La surface de 

contact n'est pas évidente et les deux formations sont étroitement 

cimentées l'une à l'autre. 

Sous les grês violacés 1 a, dont le sommet passe de la cote 137 au 

nord à 160 au sud, on observe, environ entre 126 et 144, le sommet 

des pélités 1 b. Elles surmontent les grês poreux qui se situent 

aux environs de la cote 118. Ceux-ci reposent sur des schistes gris 

sombre qui ont été atteint uniquement au nord du graben, à une al

titude de 96 m. 

Lit du fleuve et zone du graben 

Le lit du fleuve laisse affleurer la roche dans sa quasi totalité, 

le recouvrement alluvial étant presque inexistant. 

Le bloc diagramme décrit la structure géologique particulière de 

cette région. 

Le substratum est formé d'un placage de grês 1 a fissuré en surface 
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qui recouvre en biseau les pélites à jaspes de l'horizon 1 b. Ceux

ci affleurent dans près du tiers du_lit du BAFING. Ils présentent 

une série de plis très bien marqués, de faible amplitude. Les 

pélites s'ennoient vers l'ouest et le nord-ouest, alors qu'elles 

sont subaffleurantes vers l'est. 

La vitesse sismique de ces roches est de l'ordre de 3 800 m/s. 

La faille qui borde au nord le graben se traduit par une réduc-

tion importante des vitesses sismiques qui tombent à 2 000- 2 SOOm/s. 

Cette faille limite l'affleurement des pélites vers le sud. Large 

de 80 m, elle consiste en une zone très fracturée, hachurée, orien

tée est-ouest. Chacune des fractures décroche légèrement les roches. 

Le déplacement total est de 70 m. 

La faille qui limite le graben vers le sud est soulignée par un 

dyke de 20 à 25 m de large, très fortement fissuré. 

Entre ces deux accidents, le bloc effondré montre sous les terrains 

de couverture, les grès A suivis des grès 0 et de la séquence 

normale. 

Rive gauche 

Au sud de cette zone, les forages ont révélé la présence des grès 0 

dont l'épaisseur atteint 27 m. Ils surmontent les grès 1 a qui ont 

30 met les pélites à jaspes qui ont 11 m d'épaisseur (forage M 24). 

Le toit des grès poreux se situe aux environs de la cote 92 et pend 

faiblement vers le nord. 

Plusieurs fractures associées à des zones détendues, ont été obser

vées aous les alluvions et le pédiment par sismique et photo inter

prétation. 

Le contact entre grès 0 et la série des grès quartzitiques est situé 

aux environs de la cote 163, soit â environ 200 m du pied de la 

falaise. 

Les couches sont~horizontales ou présentent un faible pendage 

vers le nord-ouest. 
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Les grês A forment le pied du versant et sont, en grande partie, 

recouverts par les éboulis. 

Les grês B forment la majeure partie de la falaise. Ils se situent 

entre les cotes 280 et 205. Cette falaise montre des indices de 

décompression et d'instabilité jusqu'à une distance d'environ 30 m. 

Les grês c ne forment que les 20 à 30 m supérieurs qui coiffent 

le plateau de rive gauche. 

Plusieurs grandes fractures, orientées principalement N 80 W à EW 

et N 15 E, coupent ce ·versant. La plupart sont injectées de dolérite. 

C'est le cas, en particulier, de la fissure à proximité du forage 

M 25 et qui a été recoupée par celui-ci. 

2.4.4.4. Structure des terrains de couverture 
------------------------------------
Les terrains meubles sont, dans leur totalité, localisés dans la 

partie basse de la vallée. En effet, les plateaux qui dominent 

le site sur les deux rives sont uniquement couverts de croutes 

latéritiques localisées, le plus souvent, aux environs des fissu

res et de cailloutis dont l'épaisseur ne dépasse guêre ~0 cm •. 

Le fond de la vallée est recouvert, outre les éboulis qui jalonnent 

le pied de la falaise, par des alluvions argile-sableuses. Celles

ci sont essentiellement situées en bordure du BAFING le long duquel 

elles constituent une frange de 60 â 150 m en rive droite, et de 

llO à 140 m en rive gauche, avec un três net élargissement au droit 

du barrage (350 m) • Elles constituent par endroits un léger ren

flement dans la topographie. 

Entre ces bourrelets alluviaux et le pied des éboulis s'étend, sur 

une largeur três variable, un pédiment bien caractérisé sur lequel 

s'est formé un placage de latérite rocheuse ou gravelo-sableuse. 

En rive droite, le pied du talus est rocheux et laisse affleurer 

les grês A, les éboulis venant mourir aux environs de la cote 200. 

Entre cette cote et le niveau 250, le substratum est dissimulé de 

façon quasi continue sous un amoncellement de blocs éboulés mêlés 

à. du sable fin qui provient de la désagrégation des grês. L'épais

seur de ces éboulis est inférieure à 10 m (6,30 au forage M 20). 
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Ces éboulis peuvent contenir des blocs de toutes dimensions 

jusqu'à 3 à 5m3. Ils sont formés de grês quartzitiques durs 

et massifs et pourraient être utilisés comme matériaux. 

sur une bande allant du pied des éboulis jusque approximativement 

la ligne 200 N, la roche est subaffleurante; ensuite, elle dis

parait sous un placage de moins de 2,5 m, .formé de sable et de 

latérite mélée d'alluvions. 

A partir d'une ligne passant par les puits 101, 105 et 103, le 

rocher plonge sous le bourrelet alluvial silto-argileux. 

L'épaisseur des alluvions est assez variable et peut atteindre 

8,50 m en bordure de la terrasse à hauteur du profil aval. 

En rive gauche, le niveau du rocher sous les alluvions se situe 

approximativement au même niveau que dans le lit du fleuve et ce· 

sur une largeur comprise entre 80 et 100 m dans l'emprise du bar

rage. Cette zone correspond à un ancien lit du fleuve qui a suivi 

la faille formée par le graben. 

A cet endroit, les alluvions silto-sableuses reposent sur une couche 

de sable fin à moyen dont l'épaisseur est de l'ordre de 2,50 m. 

Cette couche qui devient de plus en plus silteuse, va en s'épais

sissant vers l'aval o~ son épaisseur atteint 3,5 m. 

A partir d'une ligne passant prês des puits 109,116 et 123, le 

substratum remonte vers le sud pour atteindre la cotre 157, tandis 

qu'apparait un placage de latérite bien développé vers l'amont 

(épaisseur 3,5 m) quasi inexistant au droit de l'axe et atteignant 

prês de 3 m sur le profil aval. Au-delà de la ligne définie ci

dessus, qui correspond à une légère crête du substratum, celui-ci 

forme une faible dépression qui s'étend jusque approximativement 

la ligne 400 s à partir de laquelle apparait le pédiment. 

Entre les deux limites décrites ci-avant, les alluvions mêlées 

à des éluvions forment une couche hétérogène de silt sableux et 

de sable dont l'épaisseur varie de 2 à 3 m qui recouvre soit la 

latérite, soit le substratum. 
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Le pédiment qui couvre une zone allant approximativement du profil 

400 au p1ed des éboulis (cote 170) est peu épais, si ce n'est la 

cro~te de latérite qui peut atteindre 2 m par endroits. 

Les éboulis, très semblables à ceux de la rive droite, paraissent 

être un peu moins abondants que sur cette rive. Leur épaisseur, 

mesurée perpendiculairement au talus ne dépasse pas 7,50 au M 29. 

2.4.5. Caractéristiques géotechniques des terrains de fondation 

Les terrains meubles qui recouvrent le bedrock ont des compacités qui 

varient de compact à très compact en période sèche et à lâche après 

saturation. La porosité de ces sols du fait de canalicules et de 

traces de racines provoquera, du fait de la surcharge appliquée par 

le barrage, un remaniement des terrains qui obligerait à utiliser 

pour les fondations des caractéristiques intrinsèques semblables à 

celles du noyau. Il n'y aurait donc aucun intérêt du point de vue 

volume à utiliser des enrochements comme recharge. 

De ce fait, il est prévu d'enlever tous les produits meubles ou 

assimilés et de fonder le barrage directement sur le rocher. 

Celui-ci ne montre pratiquement pas de couche d'altération. 

A l'exception d'une bande en bordure de la faille bordière nord où 

les pélites affleurent ou sont subaffleurantes, l'ensemble des ou

vrages est appuyé sur les grès. 

Les caractéristiques géomécaniques de ces deux types lithologiques 

ont été mesurées au moyen d'essais in situ et d'essais en laboratoire. 

La différence principale entre les résistances mesurées se situe 

au niveau de la cohésion, les valeurs obtenues in situ étant de loin 

inférieures à celles mesurées en laboratoire. 

Pour la pélite, le facteur qui conditionne la résistance du cisaille

ment est l'existence de joints mylonitiques argileux qui suivent la 

stratification. 

Etant donné le plissement désordonné de ce niveau, il est très peu 

probable qu'une surface de rupture due aux ouvrages puisse suivre 

complètement un tel niveau mylonitique. 
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En conséquence, les caractéristiques doivent être légèrement 

majorées pour tenir compte de ce phénomène. 

Le tableau ci-dessous reprend les synthèses des essais de labora

toire et les essais in situ et donne les caractéristiques proposées 

pour les calculs de stabilité. 

IN SITU LABORATOIRE CALCULS 
c "peak" c C' jo' C' }Pc fo; 

N/cm2 0 N/cm2 0 N/cm2 0 N/cm2 

Grès 60 49 20 41 à 44 157 à 40 20 

500 

Après 

injection -- -- -- -- -- 45 20 

Pélites 24 28 10 à 15 21 à 26 25 25 12 

A la surface des fondations, il est logique de considérer que la cohé

sion s'annule. 

L'état des pélites en profondeur est relativement mal connu. D'après 

les sondages, il semble que les surfaces mylonitisées ne voient pas 

leur compacité s'améliorer. En conséquence, il parait prudent d'ad

mettre une cohésion nulle pour les pélites sous la fondation de l'ou

vrage. Une injection de consolidation permettrait probalement de 

mobiliser une cohésion voisine de 10 N /cm2. Il serait nécessaire 

de traiter la zone où les pélites se situent à moins de 10 m de la 

surface du rocher. 

Module de déformation 

Le module de déformation du rocher de fondation a été mesuré pour 

les grès et les pélites et dans les grès fracturés de la faille bor

dière et de la partie effondrée du graben. Ces mesures, réalisées 

au pressiomètre GOODMAN,ont montré que les modules de déformation 

varient de 11 000 à 70 000 kp/cm2, la plupart des valeurs étant 

comprises entre 20 000 et 40 000 kp/cm2. La moyenne des mesures 

s'établit à 34 000 kp/cm2. 
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De l'examen détaillé des mesures, il ne parait pas exister de 

couches ou de zones nettement plus déformables. En particulier, 

il n'apparatt pas une réduction marquante des modules dans la zone 

faillée. 

Pour les calculs, un module de 30 000 kp/cm2 parait dès lors 

réaliste. 

Les essais ont montré lors du début du càargement des déformations 

importantes. Celles-ci sont dues à l'intensité de la fissuration 

des roches superficielles, la première montée en pression provoquant 

un serrage des joints. 

Pour réduire ce phénomène, il y a dès lors intérêt à consolider le 

terrain par injection. 

Ce traitement aura pour effet d'homogénéiser les modules et d'étan

chéiser les fonds de fouilles. 

2.4.6. Hydrogéologié et étanchéité 

2.4.6.1. Cuvette de retenue 
------------------
La cuvette est entièrement établie dans des formations gréseuses 

observées sur le site du barrage. Les couches sont subhorizontales, 

faiblement ondulées et des variations d'épaisseur peuvent être ob

servées. L'ensemble de la région qui sera couverte par la retenue 

est parcourue par de très nombreuses fractures auxquelles sont 

parfois associés des déplacements du type horst et graben. Le 

horst le plus marquant est situé à hauteur de GOUNDOUDALA. 

Il sépare le bassin peut-être effondré de TONDIDJI de celui qui 

forme la partie amont de la retenue. 

Les mouvements de surrection et d'effondrement paraissent être sta

bilisés. Les zones qui paraissent avoir bougé en dernier lieu sont 

relativement éloignées du site. En effet, les seules fractures le 

long desquelles des décalages ont été observés, se localisent le 

long de deux axes plus ou moins orthogonaux. Le premier, orienté est

ouest, passe .dans la région de BAMBOUTA; le second, nord~sud, est 

à l'est de TONDIJI et de MARENA, à l'est de la retenue. 
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Les roches qui forment le substratum sont très diaclasées en sur

face et présentent pour certains niveaux une porosité importante 

et des perméabilités non négligeables pour les 30 à 60 m supérieurs. 

Aucun indice de roches solubles (halite, gypse, dolomie ou cal

caire} n'a été observé. 

La quasi totalité de la plaine alluviale est recouverte par un 

manteau meuble formé principalement de silts et sables argileux 

semi-perméables. 

Du fait de la porosité du substratum, la saturation des roches lors 

du premier remplissage absorbera un volume d'eau estimé à environ 
6 . 6 

900 • 10 m3. De ce volume, 100 à 150 ·• 10 m3 seront restitués 

lors de la descente ?u plan d'eau. 

Sur base des essais Lugeon, les différentes fractures existant au 

voisinage du site pourront donner lieu à des fuites qui ne devraient 

pas dépasser le débit annuel de 5 • 106 m3. 

Co~pte tenu de la localisation des fuites dans les fractures, il 

sera nécessaire de suivre l'évolution des débits et l'apparition de 

sources nouvelles au pied des massifs qui délimitent le site du 

barrage sur les deux rives. 

QUelques piézomètres devront permettre d'observer l'évolution de la 

nappe. La localisation des piézomètres à installer est indiquée à la 

figure relative aux grandes fractures existant à proximité du barrage 
(plan n° A.2.1/103}. 

2.4.6.2. ~I~~~!~!~~!!_!~-~!~!~!!!~!-~!-!~-~~~!-~~-~!::~~! 

L'observation des piézomètres installés dans près de la moitié des 

forages réalisés et des essais d'eau des types Lefranc et Lugeon 

des terrains de couverture et du substratum ont permis de préciser 

l'état des nappes et la perméabilité des terrains de couverture 

et du substratum. 
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2.4.6.2.1. Piézomètres 

De mai 1977 à octobre 1978, les niveaux d'eau ont été régulière

ment levés. Ces mesures ont permis de constater que 

- la nappe fluctue de 2 à 4 mau cours de l'année, 

- la nappe aquifère (nappe de fissure) du moins dans le versant 

nord se situe au-dessus du niveau de la retenue. Il est vrai

semblable que cette situation existe aussi dans le versant 

sud vu l'homogénéité de la structure, 

- il existe tout au long de l'année un gradient dirigé des ver-

sants vers le BAFING, 

- dans la partie basse de la vallée, à proximité du BAFING, le 

sens de l'écoulement peut s'inverser. En crue,existe alors 

une alimentation depuis le fleuve. En saison sèche, l'écoule

ment se fait depuis les versants et le gradient varie assez peu. 

- il existe une nappe profonde, légèrement artésienne (70 à 30 cm) 

par rapport au BAFING. La surface piézométrique de cette nappe 

est horizontale et les fluctuations de la nappe suivent avec 

parfois un léger.retard les fluctuations du BAFING, 

-la nappefhréatique dans la zone proche du BAFING se différencie 

de la nappe profonde et du niveau du BAFING. La différence dis

parait dans les piézomètres distants de plus de 200 m du cours 

d'eau. Il existe donc une couche dont la perméabilité hori

zontale est supérieure à la perméabilité verticale. Il s'agit 

vraisemblablement du lit même du fleuve qui est colmaté par des 

oxydes, 

- la forme même des surfaces piézométriques met en évidence les 

zones de perméabilité différentes. Ceci est confirmé par les 

essais d'eau qui ont été réalisés dans les forages. 

2.4.6.2.2. Perméabilité et injection 

La partie de la vallée voisine du graben montre une surface 

piézométrique plate. Les forages réalisés dans cette zone ont 

mis en évidence des perméabilités très importantes, atteignant 

même des valeurs supérieures à 200 UL ou encore ne permettant 

pas la montée en pression à 10 bars. 
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Sur les c6tés de cette zone, le gradient est nettement accusé. 

Il correspond à une zone de transition du point de vue de la 

perméabilité. 

Dans les flancs de la vallée, le gradient reste constant. Il 

correspond à une nappe qui s'écoule dans un milieu homogène du 

point de vue de la distribution des perméabilités. 

La coupe géologique donné hors texte donne le détail des perméa

bilités mesurées en forages. Sur cette coupe, le substratum a 

été divisé en trois zones types caractérisées par l'évolution 

des perméabilités en fonction de la profondeur et par l'impor

tance des perméabilités moyennes obtenues pour chaque forage. 

- Zones I 

Elles correspondent aux flancs de la vallée et approximativement 

au tiers amont de la partie horizontale de celle-ci. 

Les perméabilités moyennes sont inférieures à 25 UL et la roche 

devient de plus en plus étanche avec la profondeur. L'étan

chéité est atteinte entre 30 et 60 m. 

- Zones II 

Elles forment la transition entre la zone centrale III (zone 

du graben) et les zones peu fissurées I. Ces zones montrent 

une fissuration qui croit tant latéralement qu'en profondeur, 

en fonction de la proximité de la faille. Les perméabilités 

moyennes atteignent 50 UL et la réduction des pertes d'eau 

n'apparaît qu'à partie de 60 m. 

A signaler qu'au forage 41, les perméabilités sont devenues 

brutalement nulles dès que les schistes 3 ont été atteints. 

- Zone III 

Cette zone çorrespond à la partie centrale et sud de la vallée 

sur environ 150 m. Elle correspond au graben et à ses épontes. 

Les perméabilités sont très fortes avec des valeurs moyennes 

supérieures à 150 UL. A 60 m, les absorptions restent très 

fortes •. 
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Il semble qu'il y ait une réduction des perméabilités dans 

le bloc effondré proprement dit, seules les deux failles 

bordières donnant des absorptions très fortes, parfois à plus 

de 100 m de profondeur. 

Le tableau ci-après résume les caractéristiques de perméa

bilité des terrains et donne les principales spécifications 

du voile d'injection. 

----------------~----------------r-------~--------------~ 1 

ZONE I ZONE II ZONE III ZONE II ZONE I 
RIVE DROITE GRABEN RIVE GAUCHE 

Longueur (m) 450 - soc 250 350 150 350 - 400 

Perméabilité moyefu~e 

(UL) avant injection 10 - 25 25 - 50 50 - > 200 25 - 50 1 - 25 

Perméabilité à re- 1 

chercher par injec-

ti on 

0 - 30 m 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 

30 - 60 m 0 - 5 0 - 7 5 - 10 0 - 7 0 - 5 

60 - 90 m --- 0 - 10 10 - 20 0 - 10 ---
Voile central pro-

posé 

profondeur (m) 50 - 60 60 - 90 100 - 120 60 - 90 50 - 60 

pas (m) 9 - 6 6 3 - 6 6 9 - 6 

inclinaison 60° NS 60° NS Verticaux 60° NS 60° NS 

Voiles latéraux 

nombre de fi]j:ls --- 2 2 2 ---
profondeur --- 15 - 30 60 - 90 15 - 30 ---
pas --- 6 3 6 ---
inclinaison --- 60° Verticaux 60° ---
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Les dépôts alluviaux du BAFING ont montré des perméabilités 

relativement élevées pour ce type de sol (silt argilo-sableux) • 

Des valeurs de 2 à 7 x 106 m/s ont en effet été constatées. 

Celles-ci sont vraisemblablement dues à la porosité "en grand" 

des terrains du fait des multiples canalicules observées dans les 

puits. 

2.4.7. Conclusions et recommandations 

Les terrains de couverture sont, pour près de la moitié, formés de 

silts argileux de compacité variable. Leur épaisseur dépasse 

exceptionnellement 5 m. Il est préférable de ce fait d'écarter ce 

type de sol et de fonder les ouvrages au rocher. 

Les appuis du barrage sont formé principalement par des grès dont 

les caractéristiques sont, dans l'ensemble, homogènes et très 

satisfaisantes. Ces grès sont fracturés du fait de l'effondrement 

d'une partie du bedrock. Cette fracturation se traduit par une 

variation plus marquée des modules de déformation, mais surtout par 

l'augmentation de la perméabilité. 

Dans la partie centrale du BAFING et la rive nord de celui-ci, le 

substratum laisse affleurer les pélites. L'existence au sein de 

ces roches de mylonites argileuses réduit notablement leur résis

tance au cisaillement. Il est de ce fait délicat d'appuyer un 

barrage en béton sur ces terrains. 

Du fait de la structure géologique, ces roches affleurent en amont 

du site, tandis qu'elles plongent faiblement vers l'aval et vers 

le nord. Elles affectent de ce fait les fondations des ouvrages 

sur une largeur d'environ 150 m. Le bloc diagramme de cette zone 

explicite cette structure (plan n° A.2.1/104). 
Dans les zones où les grès sont fracturés du fait de la structure 

en graben, il est recommandé de réaliser une injection de consoli

dation des 10 premiers mètres sous le fond des fouilles. 

Cette injection colmatera les fissures et étanchera le rocher. La 

déformabilité de la roche sera améliorée et surtout homogénéisée. 

Les caractéristiques de cisaillement de la roche seront également 

augmentées. 
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Les caractéristiques géomécaniques qui pourront être utilisées 

dans les calculs sont les suivantes : 

c d module 
0 N/cm2 KN/m3 de N/cm2 

Grès 40 0 2,4 30 000 

après in-

jection 45 0 2,5 30 000 

Pélites 25 0 2,7 20 000 à 

30 000 

2.4.7.2. Profondeur et traitement des fouilles 

En rive droite, l'examen du rocher après enlèvement des terrains 

meubles permettra de fixer le déroctage à réaliser. Il est vrai

semblable qu'il ne sera nécessaire que d'enlever la pellicule de 

sable d'altération et de remplir les diaclases ouvertes pour la 

zone des recharges en enrochement. 

Vers l'aval, il y aura intérêt à ne pas combler les diaclases 

par du béton, mais plutôt par du gravier. Ceci a pour but de con

server à ces drains naturels un maximum d'efficacité. 

Sous le noyau, c'est l'état et la profondeur des diaclases ouver

tes qui conditionneront le surcreusement à réaliser. 

Il semble que 3 m constitue un grand maximum. 

En rive gauche, en dehors de la zone de faille ou de dyke, les 

mêmes critères seront appliqués. 

Fondation des ouvrages en béton 

Pour ces ouvrages, les fouilles seront fixées en fonction du calage 

des ouvrages de la centrale,des vidanges de fond et des ouvrages 

d'amortissement. Du point de vue du rocher, celui-ci présente des 

modules satisfaisants vraisemblablement quasi depuis la surface. 



Les essais au pressiomètre n'ont pas révélé d'augmentation carac

tériséè des modules en fonction de la profondeur. Donc, ce 

seront des critères de stabilité qui fixeront les profondeurs de 

fouille en fonction des contraintes de cisaillement. 

Les flancs de vallée, à proximité des falaises, nécessiteront 

un déroctage. Celui-ci aura pour but de dégager et écarter les 

parties de falaise instables et les blocs qui risquent de s'effon

drer lors de l'ouverture des fouilles. 

Certaines diaclases ont une profondeur telle qu'il est à craindre 

que la mise en eau de la retenue et les vidanges successives ne 

sapent.lepied de certains plans de rocher et que ceux-éi 

s'effondrent sur l'ouvrage ou à proximité immédiate de celui-ci. 

Ce problème est particulièrement accusé en rive gauche. 

Le voile d'injection comportera trois traitements types qui 

seront fonction des perméabilités et états du rocher. 

Le tableau donné au § 2.4.6.2.2. résume les spécifications relatives 

au voile. 

Dans les zones I, le voile principal sera réalisé au moyen d'une 

file de forages. Ceux-ci seront foré à 60° sur l'horizontale pour 

recouper un maximum de fissures. Un pas 6 à 9 m devrait suffir. 

Dans les zones II, la même disposition sera utilisée. Les forages 

seront toutefois plus rapprochés, les pas étant de 6 à. 4,5 m. 

Il est possible que dans cette zone il soit nécessaire de réaliser, 

à proximité de la faille, un traitement complémentaire dans les 

30 m supérieurs. 

Ce traitement consistera en deux files de forages expacées de 4,5 

à 6 m qui encadreront le voile principal. 

Dans la zone III, il sera nécessaire de réaliser l'injection de 

deux files de forages profonds, injectés à faible pression, avant 

de réaliser le voile central. Ceci a pour but de limiter les cir

culations de coulis du fait des très fortes perméabilités du graben 

et des failles. Cette partie du voile sera forée verticalement, 
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tant pour le voile principal que pour les voiles latéraux. 

Le traitement de surface comprendra des injections de collage du 

rocher au béton ou au noyau et un traitement des 10 à 15 m super

ficiels destiné à colmater toutes les fissures dans cette zone 

particulièrement sollicitée du point de vue percolation. 

La partie supérieure des grès est actuellement découpée par un 

réseau de fractures partiellement colmatées par des alluvions. 

En aval du noyau, il y a intérêt à dégager la partie supérieure 

de ces diaclases de façon à améliorer l'efficacité de ce drain 

naturel. 

Dans la zone des pélites, il pourrait exister une disymétrie entre 

les perméabilités horizontales et verticales. Une telle disymétrie 

est favorable â l'apparition de sous~pression. Il est de ce fait 

indispensable de constituer un drain efficace de ce niveau jusqu'à 

une profondeur de l'ordre de 20 m. 

2.4.7.5. Observation des fuites de la retenue 
------------------------------------
Il ne parait pas nécessaire de prévoir actuellement un traitement 

particulier des fractures au large du barrage, autre que l'extension 

du voile sur environ 50 m dans les deux versants. Un examen du 

rocher au moyen de galeries prolongées par forage et essais 

d'injection permettra de préciser l'ampleùr du traitement. 

Afin d'éviter tout risque de débourrage brutal de fractures, il 

sera cependant nécessaire d'installer des piézomètres en différents 

points caractéristiques et d'observer les résurgences éventuelles 

aux débouchés des fractures principales. Le plan n° A. 2.1/103 donne 

la localisation de ces points d'observation. 
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2.4.7.6. Etanchéité sous les batardeaux 
------------------------------
Le lit du BAFING montre en de nombreux endroits un colmatage super

ficiel du rocher par des encrolltements ferrugineux. Il semble que 

cet encrolltement est relativement étanche. 

Etant donné que les fouilles à réaliser pour lu noyau sont rela

tivement peu profondes (2 à 3 m sous le niveau du rocher) , les 

batardeaux situés au nord de la faille bordière seront simplement 

posés sur le rocher, les fissures observées lors de la mise à sec 

de la fouille étant curées et colmatées par du béton. Il ne parait 

pas nécessaire, à priori, de prévoir d'injection systématique. 

Dans la zone de la faille et du graben, les fouilles principales 

seront plus profondes puisque l'ouvrage est en béton à cet endroit 

et créeront un gradient plus important, bien qu'il existe une dis

tance assez grande entre le batardeau et les fouilles. Le traitement 

des fondations du batardeau sera assez semblable à celui prévu dans 

la partie nord, pour autant qu'il existe bien une crollte imperméable. 

Eventuellement, du mortier pourra être coulé dans les zones les plus 

fracturées. Le batardeau serait alors construit. 

Au cas où, en cours d'excavation des fouilles, les percolations 

devaient se révéler trop importantes, des injections de 10-15 m de 

profondeur et à faible pression seront réalisées. 

Il y aura, dans tous les cas, intérêt à réaliser les injections de 

consolidation prévues dans cette zone avant ouverture des fouilles. 
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2. S. MATERIAUX DE CONSTRUCTION 

2.5.1. Introduction 

En parallèle avec les études géologiques et géotechniques du site, 

l'inventaire des matériaux exploitables à proximité du site a été 

établi. La nature et la continuité des dépôts ont été étudiées au 

moyen de plus de 300 m de forages, de 125 puits et forages à main 

et de 97 sondages électriques. 

Les caractéristiques des matériaux ont été déterminées grâce à des 

essais systématiques en laboratoire tant pour les sols et enrochements 

devant servir dans les ouvrages souples que pour les roches qui seront 

utilisées comme agrégats pour béton. 

Un tir de fragmentation a permis de déterminer la fracturation, la 

granulométrie et le foisonnement des enrochements. 

2.5.2. Matériaux pour béton 

2.5.2.1. Essais réalisés 

Les essais suivants ont été exécutés : 

- S~ le!_ agré~a!_s {quartzites et grès) 

• Résistance à l'attrition • 

• Analyse pétrographique. 

- Masse volumétrique • 

• Réactivité des pyrites contenues dans les agrégats • 

• Réactivité potentielle des agrégats {alcali réaction). 

- §.u;;:_ le!_ ci!!!_ents {avec des teneurs en alcalins variables) 

• Essais de résistance à la flexion et à la compression • 

• Essais complémentaires (chimiques, chaleur d'hydratation) • 

• Essais de réactivité ciment-granulats • 

• Essais de délavage par percolation d'eau. 
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- ~u,;: le!_ ..!a~_du ~ING_ 

• Analyses chimiques sur les eaux du fleuve et les eaux souterrai

nes. 

- Es!_ais_de bé~on_(avec quartzites et grès) 

• Composition granulométrique • 

• Maniabilité • 

• Air occlus • 

• Poids spécifique. 

Essais mécaniques - Traction 

- Compression 

• Essais de perméabilité • 

• Essais de"durabilité". 

Les agrégats qui seront utilisés pour la confection des bétons 

seront obtenus par concassage et criblage de roches extraites en 

carrière. Il n'existe en effet aucune balastière â proximité du 

site. 

Les essais de laboratoire ont montré que les grès quartzites de 

la série B présentent des caractéristiques qui permettent la 

réalisation de béton de qualité. 

Ces roches contiennent des traces de pyrite mais celles-ci présentent 

une réactivité faible. Ce minéral est dispersé â travers tout le 

dépôt et il ne peut être éliminé par s~lection des gites de pré

lèvement. 

Les grès quartzitiques forment la partie la plus abrupte des versants 

qui encadrent le site. Quatre zones possibles ont été retenues du 

fait de leur accessibilité depuis le site et de leur morphologie. 

La localisation de ces dépôts est reprise au plan n° A.2.1/031. 
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;!_EE!!!!E-2!!!!!~~ (n° 1) est situé 3 km en aval du site, en 

rive droite, non loin du village de MANANTALI. Il est à moins 

de 500 m de la route principale d'accès. 

Les qrès B développent à cet endroit une falaise d'environ 40 m 

de haut et lonque de près de 300 m. Le pied de la falaise est 

formé d'une plate-forme de grès A de plus de 200 m de long. 

Le haut du dépôt est relativement plan et peut être atteint sans 

grosse difficulté. 

La roche est un grès quartzitique compact assez peu fracturé. 

Les quantités disponibles sont quasi illimitées. 

Sur la même rive, mais à 2 km en amont du barrage, !!_2!!!!!~~ 

présente aussi des avantages du point de vue de l'exploitation. 

Ce dépôt est contigu à la zone de prélèvement d'enrochement (zone 

3). L'extraction en carrière pourrait de ce fait être combinée. 

Le dépôt se présente également sous forme d'une falaise insérée 

entre deux plates-formes de belle extension. L'accès à la plate

forme est cependant relativement délicat et ne peut se faire qu'à 

partir des environs de LILIKO dans la future retenue. Cet accès 

risque de ce fait d'être condamné au début du remplissage de la 

retenue. 

La roche de ce dépôt est très semblable à celle du premier gisement. 

;!_2!!!!!~~-~ est situé en rive gauche à environ deux kilomètres 

en aval du site. Morphologiquement le dépôt est moins caractérisé 

et la falaise est peu marquée. La surface de réception nécessitera 

certains travaux préparatoires. La roche est un grès assez quart

zitique, compact mais légèrement plus fracturé que dans les dépôts 

précédents. 

~-2!.!!!!~:!:-Z est formé par le grand affleurement rocheux qui existe 

en amont en rive gauche à environ 3,5 km. Cet affleurement présente 



- 2.38 -

plusieurs falaises de hauteur variable. La zone de réception est 

actuellement occupée par des éboulis et un talus incliné de grès A. 

L'accès à la partie haute du gisement nécessite l'ouverture d'une 

route qui passera à proximité de la zone de prélèvement d'enroche

ment de DIALAKOTO. La roche est un grès quartzitique B massif, 

sain et assez peu fracturé. Ici également les quantités sont quasi 

illimitées. 

~!!!~~! : Il existe à environ 30 km vers le Nord-Est un gros af

fleurement de diorite massive. Ce dépôt est facilement exploitable 

et se trouve en bordure de piste. La roche est dense et ne présente 

pas de réactivité particulière. 

2. 5. 2. 2. 2. Ca!:_a~téristis_ues _ e~ ~til!_s!_t!_o!!. !!e!.. !_a té!:_i!,ll!_ di~nible!_ 

Les essais préliminaires complets ont été effectués sur deux types 

d'agrégats, les quartzites et les grès. 

-Les quartzites montrent une meilleure résistance à l'essai 

d'usure avec une masse volumétrique plus élevée que les grès. 

- La porosité des deux matériaux est relativement élevée. 

- La pyrite, contenue dans les deux types d'agrégats, n'est pas 

réactive. 

L'analyse de la réactivité potentielle des deux agrégats donnent 

un point significatif dans la zone des agrégats considérés comme 

réactifs. A titre de comparaison, un essai de réactivité poten

tielle a été effectué sur un échantillon de roche du type dio

rites, prélevé à une trentaine de kilomètres du site. Cet agré

gat peut être considéré comme non réactif. 

Par concassage~ la roche produit principalement des éléments fai

blement aplatis ou en écaille, 10 % seulement des fragments étant 

pseudo~ubiques. La granulométrie après concassage met en évidence 

une certaine lacune en particules fines. Celles-ci pourront être 

obtenues par concassage des grès A sous-jacents qui sont plus ten

dres. 
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2.5.2.3. Bétons 

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

de barrage de qualité satisfaisante avec les agrégats du type quartzite. 

Par contre, on doit renoncer à l'emploi des grês. 

Les résultats moyens obtenus avec les quartzites sont les suivants 

- Ouvrabilité ------ Temps de vibration 

Affaissement (slump test) 

E/C 

- Résist!?.se!. mé.sani~es 

- Perméabilité 

2.5.2.4. Ciment - Eau 

Dosage en ciment 

Résistance à la traction 
par flexion sur prismes 
20/20/60 cm 

à 28 jours 

à 90 jours 

Résistance à la compress.ion 
sur cubes 20/20/20 cm 

à 28 jours 

à 90 jours 

Coefficient de perméabilité 

102 secondes 

19 mm 

0,60 

2,40 t/m3 

240 kg CP/m3 

52 bars 

58 bars 

314 bars 

400 bars 

-a 10 x 10 cm/sec. 

La réactivité ciment-granulat a été analysée avec des ciments de 

teneur en alcalis différente. Les résultats montrent clairement 

qu'une teneur en alcalis du ciment jusqu'à 1, 17 % (exprimée en 

Na20 - équivalent) n'a aucune influence néfaste sur la qualité 

du mortier. Toutefois, par mesure de précaution, une teneur in

férieure à 1 % est exigée pour le ciment utilisé à MANANTALI. 

L'eau du BAFING peut être utilisée comme eau de gâchage et de 

traitement. Par contre, elle est considérée comme légêrement 

agressive envers les ouvrages en béton. La qualité du ciment 

utilisé pour la fabrication des bétons du barrage doit donc ré

pondre aux exigences suivantes : 
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- Finesse de mouture relativement faible, soit environ 2.500 cm2/g, 

afin de réduire dans la mesure du possible le retrait du béton. 

- Teneur en chaux pas trop élevée. 

- Adjonction éventuelle de trass ou de pouzzolane active, afin de 

fixer la chaux libérée lors de la prise. 

En outre, l'utilisation d'un ciment à faible chaleur d'hydratation, 

du type IV selon les normes ASTM, est prévue. 

~~~E~! : Lors de la première campagne des travaux du barrage et 

avant bétonnage, l'ENTREPRENEUR procèdera à une nouvelle série 

d'essais préliminaires sur des bétons fabriqués avec des granulats 

préparés avec les installations de chantier et avec le ciment qu'il 

propose pour l'exécution des bétons du barrage. Ces essais ont 

principalement pour but de définir à partir de la courbe granulomé

trique utilisée lors des essais déjà effectués, la composition gra

nulométrique optimale nécessaire à une bonne maniabilité et une 

compacité aussi forte que possible du béton 

2.5.3. Matériaux oour digue 

Il existe dans un rayon de moins de 6 km, en quantité suffisante, 

les produits nécessaires à la constitution de la digue, à l'excep

tion d'une partie des filtres. 
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Ces matériaux peuvent être extraits des deux versants de la vallée, 

Du fait de l'allure horizontale descouches et de leur homogénéitéf 

les caractéristiques lithologiques des roches sont très constantes. 

Ce sont des critères d'accessibilité et d'exploitabilité qui fixent 

dès lors les lieux de prélèvement. 

Les roches envisagées appartiennent aux deux entités A et B. Il 

s'agit dans tous les cas de grès stratifiés et de grès quartzitiques. 

Le plan n° A.2.1/103 donne la 1ocalisation de plusieurs zones de pré

lèvement possible. Ce choix n'est absolument pas limitatif. 

~!-2!!!!!~~-~ est situé en rive droite, en amont du site non loin du 

village de LILIKO. La distance du barrage est de l'ordre de 3 km. 

Le gisement se présente sous la forme d'un cirque largement ouvert, 

limité par des falaises de 40 à 70 m. Celles-ci sont elles-mêmes 

suivies d'un replat de près de 100 m de large auquel fait suite une 

falaise moins haute. 

La partie inférieure du dépôt est forméede grès A tandis que la partie 

supérieure est constituée de grès B. Ces deux entités lithologiques 

sont ici assez peu différenciées. 

L'exploitation pourrait se faire par gradin d'environ 50 m. L'achemi

nement des produits est possible en empruntant la plaine de LILIKO. 

En rive gauche deux zones d'emprunt ont été repérées au plan n° A.2.1/103 

(gisements 4 et 5}. Il s'agit dans les deux cas de dépôts de grès A 

bien cimentés et peu fracturés. 

La zone 4 se trouve à 2 km en aval du barrage. L~ terrain est assez 

accidenté à cet endroit et de nombreux blocs éboulés recouvrent le 

dépôt. L'épaisseur de roche exploitable est comprise entre 20 et 

40 m. 

-------
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La zone 5 est située au Sud du village de DIALAKOLO à environ 

2 km en amont du barrage. Le gisement se présente sous la forme 

d'une croupe rocheuse qui se prolonge vers le Sud par un versant 

en pente assez douce marquée de gradins peu élevés. 

L'épaisseur exploitable varie de 10 à 30 m dans la partie Nord et 

augmente progressivement vers le Sud. La superficie de l'affleu

rement est de l'ordre de 0,5 km2 et le dépôt contient plus de 

10.106 m3 d'enrochements. 

L'extraction de ce type de matériaux devrait nécessiter de l'ordre 

de 300 g d'explosifs par m3 de roche en place et 1 m de forage par 

8 m3 d'enrochement. 

D'autres zones d'emprunt peuvent être envisagées,par exemple le long 

de la vallée entre le site et le village de MANANTALI en rive droite 

ou encore en amont de NANTELA dans les vallées sèches latérales. 

·2.5.l.3. ~~~~E!~~~-~~-~2ï~~ 
Les matériaux argileux pour noyau se trouvent concentrés dans les 

cordons alluviaux qui bordent le BAFING sur les deux rives. Les 

principaux dépôts se situent à hauteur de SOUKOUTALI et de MANANTALI 

en rive droite et de NANTELA en rive gauche. 

Le plan no A.2.1/103 donne la localisation et le tableau des dispo
nibilités. 

Les campagnes de reconnaissances ont m~s en évidence plus de 

3.106 m3 de silts argileux dans un rayon de 4 km autour du site. 

Leur répartition est donnée au tableau ci-après. 
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V o 1 u m e Distance 

Zone Disponible Affecté par Exploitable 
la crue 

103 m3 103 m3 103 m3 km 

SOUKOUTALI I 800 200 600 1,2 - 2,3 

II 600 150 450 2,3 - 3 

MANANT ALI 1.250 300 950 1,8 - 3 

SOUROUFOUGA 330 250 80 5 

Amont barrage 250 100 150 0,3 - 1 

. NANTELA 

Total 

amont 330 50 280 2 ... 3 

aval 1.650 350 1.300 4 - 5,5 

5.210 3.810 

Le gisement de SOUKOUTALI s'étend sur 1. 900 m le long du BAFING. Il 

a une largeur qui varie de 50 à 250 m. Il est formé de silts 

argileux plus ou moins sableux dont l'épaisseur varie de 5 m près 

du BAFING à 3 m vers SOUKOUTALI et SERHaro. Vers le bas, les silts 

passent progressivement à des sables parfois latéritiques. La cou

verture du dépôt consiste en 0,50 m de terre assez riche en matières 

organiques. 

Le dépôt est divisé en deux parties par un thalweg sableux dans 

lequel 1' eau ne s'écoule que sporadiquement en saison des pluies. 

Afin de protéger le dépôt contre d'éventuelles inondations, il sera 

nécessaire d'aménager des digues de faible hauteur en bordure de la 

rivière et le long des affluents temporaires. 

La zone de MANANTALI est localisée entre le village et le site, en 

rive droite. Il est formé de silts argileux très semblables à ceux de 

SOUKOUTALI dans lesquels apparaissent par endroit des concrétions 

ferrugineuses tendres. 

Une lentille sableuse située près du centre du dépôt divise celui-ci 

en deux parties. 
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Les épaisseurs de silts argileux dépassent 5 m en bordure du 

fleuve et se réduisent à 2 m du côté du versant. 

La surface du dépôt est couverte sur environ 0,50 m par un sol , 

relativement riche en matièrehumiques. Le sommet proprement dit 

du niveau exploitable présente une très légère pente vers le 

BAFING et se situe entre les cotes 158 et 163. 

Le niveau du BAFING oscille au cours de l'année d'observations sur 

site entre les cotes 152 et 157. Il y a donc risque que la partie 

inférieure du dépôt soit saturée, voire même inondée par les eaux 
de percolation. 

En rive gauche, le gisement de SOUROUFOUGA à 5 km en amont du 

barrage offre peu d'intérêt. 

Immédiatement en amont du barrage, face au campement, un dépôt 

d'alluvions silto-argileux a été identifié. Il borde le BAFING 

sur près de 600 m de long et 150 à 200 m. de large. Les matériaux 

sont relativement plus argileux qu • à SOUKOUTALI, mais l'épaisseur 

exploitable est supérieure à 4 m du côté de la rivière et se réduit 

à 2 m vers DIALAKOTO et vers le versant. 

La couverture de terre végétale est en général inférieure à 0,5 m. 

La surface du dépôt est comprise entre 162 et 159 m. Il y a donc 

risque d'inondation de la zone d'emprunt du fait de percolation 

provenant du BAFING~ 

A proximité du village de NANTELA, deux zones ont été inventoriées. 

La zone de NANTELA amont est située immédiatement à l'Est du village. 

Il s'agit d'un dépôt de 600 m de long sur 50 à 200 m de large, traversé 

en son centre par un thalweg auquel sont associés des sables. 

Le dépôt est formé de silts et sables argileux et est assez hété

rogène. Les épaisseurs maximales de silts argileux n'ont pas dépassé 

3,5 m. 
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La zone de NANTELA aval s'étend sur environ 1,5 km au Nord-ouest 

du village; sa largeur varie de 150 à 300 m. Très semblable au 

dépôt de MANANTALI et SOUKOUTALI du point de vue composition, ce 

gisement subit moins l'influence de la crue du BAFING. Il est en 

effet, en partie, situé face aux premiers rapides de MANANTALI. 

Ce dépôt est divisé en deux parties par un thalweg dans lequel le 

substratum rocheux affleure. L'épaisseur des silts argileux dépasse 

par endroit 5 m. Elle diminue vers les versants. 

L'épaisseur de sol à écarter ne dépasse pas 0,5 m. Par endroit, 

les oxydes de fer et de manganèse confèrent une certaine cohésion 

au sol. Elle se traduit par un aspect grumeleux. Ces nodules sont 

très tendres. 

2.5.3.4. ~;:29~4:~~-E2~-~!!~!!_ 
En dehors de la zone sableuse identifiée à l'Est de LILIKO, il 

n'existe pas de dépôts de matériaux sableux fins. 

La zone de LILIKO est située à environ 5 km au Nord-Est du barrage, 

en bordure du thalweg qui draine une partie du cirque de LILIKO. 

Le matériau est hétérogène mais assez sableux et ne parait pas 

présenter une extension importante. Le volume disponible est 

estimé contenir entre 100.000 et 200.000 m3 répartis sur une épais

seur de 2 à 3 m. 

Les granulométries relevées en puits ont révélé un sable fin riche 

en silts, dont la granularité est relativement continue, alors que 

les prélèvements en surface ont mis en évidence des sables fins à 

moyens très uniformes. 

En période pluviale, il est vraisemblable que la nappe aquifère 

remonte assez fort et sature une partie importante du dépôt. 
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Sur base des essais qui ont été exécutés sur les divers types de 

matériaux, le tableau des caractéristiques géomécaniques des divers 

matériaux meubles s'établit comme suit : 

Poids volumiaue Teneur Cisaillement Perméabilité 
humi- satu- dé- effectif n.drainé sec en 
de ré noyé eau 

1s'" ~ 'r"sat ,. .,.,. c' Y'' c .., 
cm/s I<N/m3 ' KN/m2 

20 19 21 11 5 0 40 -
19 18 20,5 10,5 5 0 36 -
19,4 16,5 20,3 10,3 17,5 50 20 100 0 1.10-7 

- - - - 50-75 25 25 0 2.1o-6 

19,0 17,0 20,4 10 12 0 35 1.10-4 

(
0

) cette valeur correspond â la perméabilité du filtre en contact 
avec le noyau. 

Pour la simplicité des calculs, les poids volumiques ont été unifor

misés : 

- enrochements et filtres 21 KN/m3 pour le poids saturé et 

- noyau 

11 KN/m3 pour le poids volumique dénoyé; 

respectivement 20 KN/m3 et 10 KN/m3. 

Les détails de ces caractéristiques sont donnés au Volume 2 relatif 

à la mission A.2.1. -Reconnaissances complémentaires. 

(0) 
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3. CONCEPTION ET CALCUL DES OUVRAGES 

3. 1. CONCEPTION GENERALE 

L'avant-projet de l'aménagement de MANANTALI présenté ci-après, corres

pond en principe en tout point à la "solution définitive" préconisée 

lors des études de la phase I et approuvées par l'OMVS. 

Une connaissance plus approfondie des conditions géologiques du site, 

acquise sur la base des reconnaissances complémentaires menées en phase 

II ainsi que le développement de l'étude des ouvrages, ont conduit à 

apporter à cette "solution définitive" quelques amélioratio'ns ou modi

fications, dont les principales sont les suivantes : 

- la structure médiane en béton a été déplacée vers la rive gauche, afin 

que celle-ci soit entièrement fonQée sur les grès et non plus partiel

lement sur les pélites, dont des essais in situ ont mis en évidence 

les caractéristiques géotechniques relativement médiocres ; 

- le scénario imaginé précédemment pour la dé·rivation du fleuve pendant 

les travaux a été modifié de manière àmieux s'intégrer dans le program

me des travaux. 

Le proces-sus actuellement préconisé comporte 4 systèmes distincts qui 

s·' appliquent en fonction de l'état d'avancement des travaux et de l' appa

rition des saisons ~èches· et humides. La différence la plus importante 

réside dans le fait que pendant une saison de hautes eaux, la dérivation 

s'effectue maintenant par trois contreforts laissés en attente à la cote 

152 ainsi que par les sept pertuis de vidange de fond préalablement achevés 

et non plus, comme précédemment, par sept contreforts laissés en attente. 
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3.2. DERIVATION PROVISOIRE 

3.2.1. Introduction 

Tous les travaux sont effectués sans galerie de dérivation ; en effet 

le fond plat de la vallée du BAFING permet de canaliser la rivière 

alternativement dans le lit moyen et dans le lit majeur (rive gauche} 

au moyen de batardeaux étanches en remblais. 

3.2.2. Données de base 

Les débits du BAFING à prendre en considération pour l'évacuation 

des crues en phase de chantier, sont les suivantes : 

~~~2~~~-!~!-E~~f22~!-2~-h~~~~!-~~~-= 

- pour le chantier en béton, on doit se protéger contre 

la crue vingtennale, c'est-à-dire 

- pour le chantier digue, on doit se progéger contre 

la crue cinquantennale, c • est-à-dire 

~~~2~~~-!~!-E~~f22~!-2~-~~!!~!-!~~~ : 
- pour l'ensemble des chantiers, on doit se protéger 

contre un débit max. de 

3.2.3. Description des systèmes proposés 

3.880 m3/s 

4.570 m3/s 

800 m3/s 

Selon l'état d'avancement des travaux et selon les saisons, les sys

tèmes de dérivation suivants sont proposés par l'INGENIEUR. 

~!!!f~!-!~!~~!: - Canalisation des hautes eaux dans le lit miœur du 

fleuve en protégeant les ouvrages à construire en rive gauche par un 

batardeau en forme de u. Un batardeau secondaire implanté en rive 

droite permet d'entamer les travaux en rive droite. 

~=~f~!~-!~~~!: - Ce deuxième système est utilisable seulement en 

période de basses eaux. 

Les eaux sont canalisées dans un chenal creusé en rive gauche et les 

eaux s'écoulent au travers de deux brèches pratiquées dans le batardeau 
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principal et au droit de trois contreforts du barrage en béton maintenus 

en attente à la cote 152 m. Les travaux à exécuter dans le lit mineur 

sont protégés par deux batardeaux secondaires construits en amont et en 

aval des ouvrages. 

!!~!!!~~!-!~!~~~! - Ce troisième système valable pour les hautes eaux 

consiste à canaliser celles-ci en rive gauche au travers des deux brèches 

créées dans le batardeau principal au droit du barrage; les eaux s'écou

lent par les trois contreforts toujours en attente et en plus par les 

7 évacuateurs de demi-fond complètement équipés. Hormis les trois con

treforts, tous les ouvrages ont été préalablement terminés jusqu'à la 

cote 167. 

Q~!~!~!!_!~2~~!! ~ Le quatrièmé système utilisable uniquement en période 

de basses eaux, consiste à canaliser les eaux uniquement par les 7 évacu-

ateurs de demi-fond. 

3.2.4. Calculs hydrauliques 

Les résultats des calculs hydrauliques (voir note de calcul du Volume 3) 

sont résumés ci-après : 

- ~s~ul~~~-E!!_!!_!f~_!f~!~-!~~~!! (1er système de canalisation), 

largeur minimum 120 mètres 

• Plan d'eau amont pour un débit de 

4.570 m3/s 

• Plan d'eau aval pour un débit de 

4.570 m3/s 

• Niveau de la crete des batardeaux 

principaux (revanche 0,95 m) 

environ 162,55 m. IGN 

environ 162,00 m. IGN 

163,50 m. IGN 

- ~S2~!!!!~~-~!!_!!_è!~S~!-!!!22!!_2~~!!~!-~!~2-!!_è!!E~~!-!~_è!~2~ 
(2ème système), largeur de la brèche 42,00 m, seuil à la cote 152. 

• Plan d' eau amont pour un débit 

de 800 m3/s 

• Plan d'eau aval pour un débit 

de 800 m3/s 

environ 157,60 m. IGN 

environ 156,10 m. IGN 
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• Niveau de la crête du batardeau 

secondaire amont et des murs guideaux 

(revanche 0,9 m) 

• Niveau de la crête du batardeau secondaire 

aval (revanche 0,9 m) 

158,50 m. IGN 

157,00 m. IGN 

- ~Ç2~!!!!~~-E~-!!_e~!~h!_!ai!!~!-~~Y!~~!-~!~!-!!_e~!!i!-~-e~~~~ 
!~-E!~_!!!_Z~Y!9~!~!~~!-~!-~~-f=Ë~E~ (3ème système de dérivation), 

largeur de la brèche 42,00 m, seuil à la cote 152 ~ 7 pertuis de 

3,80 x 4,80 m, seuils à la cote 155,3 • 

• Plan d'eau amont pour un débit de 

4.570 m3/s sans laminage 

avec laminage 

• Plan d'eau aval pour un débit de 

4.570 m3/s 

• Niveau de la crête des batardeaux 

principaux 

• Niveau min. des ouvrages (revanche 1,5 m) 

environ 

environ 

environ 

166,20 m. IGN 

165,50 m. IGN 

162,00 m. IGN 

163,50 m. IGN 

167,00 m. IGN 

- ~=~~!!!!~~-E!~_!!!_Z-~Y!~!~!~!_9!-~!!!=!~~~ (4ème système), 7 pertuis 

de 3,80 x 4,80 mètres, seuils à la cote 155,3 

Plan d'eau amont pour un débit de 800 m3/s environ 162,20 m. IGN 

• Plan d'eau aval pour un débit de 800 m3 1 s environ 156,10 m. IGN 

• Ni.veau de la crête des batardeaux amont 

(revanche 1,3 m) 163,50 m. IGN 

• Niveau de la crête des batardeaux aval 163,00 m. IGN 
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3 • 3 • HYDRAULIQUE 

3.3.1. Généralités 

La fourniture de la crue artificielle (max. 2.500 m3/s sous le niveau 

min. d'exploitation, 187,) est assurée par sept pertuis de demi-fond 

de 4,80 x 3,80 mètres dont le seuil d'entrée est fixé à la cote 155,28. 

Vu l'importance de ces pertuis, il est évident qu'ils doivent également 

être utilisés en parallèle avec les pertuis de surface, pour l'évacua

tion des crues naturelles. Celle-ci est donc assurée par huit passes 

déversantes de 9,00 mètres de largeur dont lesuil est arasé à la cote 

202,00, et par les sept pertuis de demi-fond décrits ci-dessus. 

Compte tenu de la disposition relative des évacuateurs de surface et 

de demi-fond, un bassin d'amortissement commun est prévu dans le pro

longement des coursiers. 

Le débit à fournir "sur demande" dans la rivière à l'aval. du barrage 

est réglé par l'ouverture partielle, en fonction du niveau du plan 

d'eau amont, de deux ou plusieurs vannes de demi-fond. 

La retenue peut être vidée théoriquement jusqu'à la cote 155,28, niveau 

du seuil des pertuis de demi-fond, à condition qu'aucun apport d'eau 

ne soit enregistré dans la retenue. Dans l'hypothèse selon laquelle 

l'apport moyen du BAFING pendant la durée de la vidange est de 200 m3/s, 

le niveau minimum d'abaissement du lac est de 158,00. Si l'on admet 

également que le débit total lâché ne doit pas dépasser 2.000 m3/s pour 

éviter tout danger à l'aval du barrage, la durée de vidange de la rete

nue depuis la cote 208 jusqu'à la cote 158, est de 80 jours environ. 

3.3.2. Evacuateur de surface 

Le profilage des piles est étudié pour obtenir des conditions d'écoule

ment satisfaisantes à l'entrée des déversoirs. Malgré l'impossibilité 

d'incliner la face amont des piles centrales vers le corps du déversoir 

(présence dans les piles de la chambre des batardeaux de demi-fond) , 



- 3.6 -

les essais hydrauliques sur modèle réduit montrent que le profil 

vertical peut être conservé sans problème. 

La forme parabolique des déversoirs correspond à la trajectoire du 

filet liquide inférieur du jet d'eau s'écoulant par une ouverture 

partielle des vannes de 2,50 mètres sous le niveau amont 208. 

Les dépressions mesurées le long du déversoir lors des essais sur 

modèle réduit pour différents débits, sont insignifiantes. 

Le calcul de la capacité maximale d'évacuation des 8 pertuis abou

tit à un débit de 2.800 m3/s sous le niveau 208 m et de 4.064 m3/s 

sous le niveau 211,05 m. Cette capacité calculée ·est légèrement 

supérieure (de 4 \) à celle déterminée par les essais sur modèle, 

mais on sait qu'habituellement ces mesures sousestiment quelque 

peu les débits évacués par les ouvrages. En effet, les pertes de 

charge dues au frottement sont plus élevées sur modèle réduit que· 

sur l'ouvrage de vraie grandeur. 

Les grandes vitesses d'écoulement, surtout au pied du déversoir, 

demandent une exécution particulièrement soignée des surfaces de 

béton. 

3. 3. 3. Evacuateur. de demi--fond 

Pour assurer une répartition régulière des vitesses d'approche de 

l'eau et pour éviter la formation de vortex immédiatement à l'amont 

de l'entrée des pertuis, le projet prévoit une surface plane légère~ 

ment inclinée sur le parement amont tout autour des entrées proprement 

dites. Pour les mêmes raisons, le niveau du rocher à l'amont des 

entrées doit être maintenu â la cote 148. Les essais sur modèle 

réduit ont montré qu'une élévation éventuelle du niveau du rocher 

entrainerait la formation de vortex(cette recherche a été effectuée 

dans le but de vérifier s'il était possible de diminuer les excava

tions importantes en rocher devant l'évacuateur de crues). 

Le seuil des vannes-secteurs est fixé à la cote 155,00, ceci pour 

maintenir les vannes au-dessus du plan d'eau aval normal, afin de 

faciliter leur entretien. 
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La sortie des évacuateurs de demi-fond (intersection avec le coursier 

de l'évacuateur de surface) a fait l'objet de recherches approfondies 

sur modèle réduit, d'une part pour contrOler l'interférence entre 

les écoulements de surface et de demi-fond, d'autre part pour régler 

la dissipation d'énergie dans le bassin (paragraphe 3.3,4. ci..,.après). 

L'aération des pertuis de demi-fond est garantie par les murs déflec~ 

teurs entourant les sorties. 

La capacité d'évacuation calculée des pertuis de demi-fond est sensi

blement la même que celle déterminée par les essais sur modèle réduit. 

L'arête vive de l'intersection du radier des pertuis avec le coursier 

de l'évacuateur de surface est soumise à des dépressions non négligea

bles. Pour éviter toute dégradation éventuelle du béton par cavitation, 

les surfaces sont protégées par un revêtement spécial, tel que mortier 

époxydique par exemple. 

La capacité d'évacuation maximale calculée des 7 pertuis sous le 

niveau 187 m est de 2.551 m3/s-

208 m 3.397 m3/s 

211,17 m 3.508 m3/s 

Le détail des manoeuvres des vannes de surface et de demi-fond pour 

l'évacuation des crues est donné dans la mission A,2.4. -Projet 

définitif des équipements,au § 2.4. et dans le Volume 3 - Notes de 

calcul, de la présente mission. 

3.3.4. Bassin d'amortissement 

Les mesures de pression effectuées sur les dents de Rehbock initiale-

ment prévues à l'entrée du bassin d'amortissement ont fait apparaitre 

des dépressions importantes sur les faces aval et latérales des dents. 

Suite à ces essais, l'élaboration d'un bassin sans obstacles a été décidée. 

Pour fixer correctement le ressaut hydraulique (zone où l'énergie de 

l'eau est détruite) pour un débit maximum de 5.100 m3/s (correspondant 
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à une crue naturelle millénale de 7.000 m3/s, laminée) et pour assu

rer un fonctionnement acceptable pour le débit maximum des ouvrages 

d'évacuation, le radier du bassin est arasé à la cote 145,00 et son 

extrémité aval fixée à environ 134 mètres de 1' axe du barrage. Les 

débits des évacuateurs de demi-fond n'étant plus "uniformisés" sur la 

largeur du bassin sans obstacle, et pour éviter de ce fait la forma

tion de grands tourbillons, le radier des évacuateurs de demi-fond à 

l'intersection avec le coursier est arasé à la cote 154,00. Cette 

disposition permet la chute de l'eau en jet libre dans le bassin, tout 

en maintenant l'équilibre du coussin d'eau. 

La tête des murs bajoyers est légèrement redressée dans sa partie su

périeure vers l'intérieur du bassin, dans le but de rejeter dans le 

bassin les vaques dépassant le niveau 164 qui pourraient se produire 

lors de l'évacuation du débit de 5.100 m3/s. 

3.3.5. Laminage des crues 

L'étude de l'écrêtement des crues est effectuée à l'aide d'un modèle de 

calcul programmé sur ordinateur. Grâce à ce modèle, il est possible de 

simuler le comportement de la retenue lors de l'apparition d'une crue 

et l'on détermine ainsi le niveau des plus hautes eaux et le débit maxi

mum évacué par le barrage. 

Pour aboutir à de tels résultats, certains paramètres, outre les carac

téristiques propres de la retenue et des crues entrantes, doivent au 

préalable être définis ~ 

-Niveau de la retenue à l'apparition de la crue 

- Niveau de déclenchement des vannes ~ 

- Lois hauteur-débit • 

3.3.5.1. ~!Y~~~-~~-!~_!!~!~~!_!_!~~~~!~!~~-2~~~~-S~! 

Ce niveau varie d'une année à l'autre, et l'on s'est borné à ne consi

dérer que les niveaux extrêmes auxquels on peut s'attendre en fin de 

saison sèche à savoir: 

- le niveau 187 m 

- le niveau 199 m 

(niveau minimal admissible), 

(niveau maximum atteint lors de la réqular~sation 

des débits de la série historique de 73 ans). 
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Pour permettre l'amortissement des variations journalières, les 

premières vannes ne s'ouvrent que lorsque le niveau normal (208,00) 

est dépassé de 5 cm. 

3.3.5.3. Loi hauteur-débit 

Cette loi exprime le débit à évacuer par le barrage en fonction de 

la hauteur de la retenue. Elle est établie d'une part à partir 

des caractéristiques des évacuateurs résultant de l'étude sur modèle 

réduit et d'autre part à la suite de plusieurs essais visant à re

chercher le meilleur enchainement pour la manoeuvre des vannes. 

Notre choix s'est porté sur des consignes de manoeuvre prévoyant une 

ouverture bien étagée, sans négliger la sécurité et tout en respec

tant les débits maxima imposés par les termes de références. 

Les consignes peuvent se résumer comme suit : 

- 208,05 à 209,00 · ouverture progressive et alternative des vannes 

de surface à commande automatique et manuelle, 

- 209,00 à 211,00 ouverture en trois paliers égaux de toutes les 

vannes de fond. 

3.3.5.4. Résultats 

Ces facteurs étant définis, l'étude de l'écrêtement des crues a per

mis d'aboutir aux résultats suivants : 

Crue Niv.départ Niv.max. atteint Débit max.évacué 

100 ans 187,00 208,53 2.274 m3/s 

100 ans 199,00 209,55 3. 763 m3/s 

1.000 ans 187,00 209,57 3.775 m3/s 

1.000 ans 199,00 210,41 5.249 m3/s 

10.000 ans 187,00 210,98 6.930 m3/s 

10.000 ans 199,00 211 1 17 7.481 m3/s 

Avec une vanne de fond bloquée en position fermée 

1.000 ans 199,00 210,53 5.077 m3/s 
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Il faut rappeler que les débits évacués lors des crues se situeront 

entre les deux valeurs extrêmes figurant dans le tableau précédent. 

Ils sont donc en général inférieurs ou équivalents dans les cas les 

plus défavorables aux limites imposées par les termes de référence, 

à savoir environ 3.380 m3/s pour la crue centennale et 5.100 m3/s 

pour la crue millénale. 

Lors de la crue millénale, le plan d'eau atteint au maximum la cote 

210,41 quand toutes les vannes sont en service et la cote 210,53 

quand une des vannes de fond reste fermée. Cela nous amène donc 

à considérer un niveau des plus hautes eaux (NPHE) égal â 210,50 

pour la crue de projet. 

3.3.6. Hauteur des vagues 

L'étude de l'effet du vent sur la retenue ~été effectuée en tenant 

compte des facteurs suivants : 

- Vent 80 km/h Direction 

- Par~ent barrage 

- Parement digues . 

béton lisse 

rip-rap 

SES Durée : 40 min. 

fruit 0,4 pour 1 

fruit : 1,6 pour 1 

et a permis de définir les hauteurs de la vague de projet et celle de 

la remontée le long du parement du barrage. 

Hauteur des vagues de projet : 

-Hp= 1,78 m pour le barrage en béton. 

-Hp= 2,13 m pour les digues. 

Hauteur des remontées contre le parement : 

- Rp = 2,60 m pour le barrage en oéton .. 

Rp = 2,34 m pour les digues. 

3.3.7. Hauteur du barrage 

Le niveau de crête de l'ouvrage s'obtient en additionnant la remontée 

des vaques contre le parement au niveau maximal atteint par la retenue 

lors de la crue de projet. 

--------------------------------------------------------------------
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Le niveau maximum du barrage en béton se situe donc à la cote 210, 

210,50 + 2,60 = 214,10 met pour les digues : 210,50 + 2,34 = 212,84 m. 

Les dispositions pratiques du couronnement du barrage sont 

Ouvrage en béton 

Digues 

crête au niveau 212,00 m 

parapet au niveau 213,30 m 

crête au niveau 212,50 m 

parapet en gabion : 213,50 m. 

La cote maximale atteinte dans le cas le plus défavorable de la crue 

dix-millénale comparée aux niveaux de couronnement montre que l'ouvrage 

peut aisément faire face à une crue d'une telle importance. 

Il est à noter que les calculs des niveaux de plus hautes eaux (N.P.H.E.), 

présentés dans le tableau de la page précédente, ont été basés sur les tout 

derniers résultats fournis par les essais sur modèle réduit, notamment en 

ce qui concerne les lois hauteur-débit des vannes. 

La différence par rapport aux résultats obtenus précédemment est minime 

quant aux niveaux atteints lors des diverses crues envisagées. 

Dans certains calculs de stabilité, nous avons maintenu la cote ancienne 

de 211,05 pour les niveaux N.P.H.E. 
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3.4. DIGUE 

3.4.1. Forme et constitution de la digue 

3.4.1.1. Généralités 

La digue est essentiellement formée d'un noyau vertical épais 

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

rechargesenenrochements gréseux, l'ensemble reposant sur lebed 

rock préalablement débarrassé des matériaux alluvionnaires sus

jacents. La conception générale de cet ouvrage, dont une descrip

tion plus détaillée est donnée aux paragraphes 3.4.1.2. et 3.4.1.3. 

ci-dessous est basée sur les considérations suivantes 

a) Les silts argileux et les grès dont est constituée la digue 

sont pratiquement les seuls matériaux disponibles dans les 

environs immédiats du site. L'utilisation des silts argileux 

en tant que matériaux d'étanchéité est une solution plus éco

nomique que le recours à des moyens plus sophistiqués tels qu'un 

parement amont en béton ou en béton asphaltique. 

Par ailleurs, l'utilisation d'enrochements gréseux pour les re

charges permet de raidir les pentes des talus ce qui présente 

notamment l'avantage de réduire la longueur de la zone de jonc

tion avec le barrage en béton ainsi que le volume des excavations 

sous la digue. 

b) Le choix d'un noyau épais est dicté d'une part par la nature des 

matériaux et d'autre part par des raisons d'économie. En effet, 

la plasticité des silts argileux disponibles étant relativement 

faible, le risque de fissures traversant le noyau de part en 

part serait réel dans le cas d'un noyau mince. Par ailleurs avec 

une plasticité relativement faible, la dissipation des pressions 

interstitielles dans un noyau épais ne devrait pas soulever de 

problèmes particulier. 

La raison économique du choix d'un noyau épais réside dans le fait 

que celui-ci n'entraine pas d'augmentation significative du volume 

total de la digue, tout en diminuant le prix moyen des remblais, 

la mise en oeuvre des silts argileux étant moins chère que celle 

des enrochements. 
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c) Un noyau vertical a été jugé préférable à un noyau incliné bien 

que celui-ci procurerait une plus grande indépendance du chan

tier vis-à-vis des conditions climatiques. En effet en période 

de pluies, il faut s'attendre à devoir arrêter la mise en place 

des silts argileux, ceux-ci ét~t assez sensibles aux variations 

de leur teneur en eau. Avec un noyau incliné, il serait toujours 

possible de continuer la mise en place des enrochements gréseux de 

la recharge aval sur laquelle reposerait le noyau incliné. Malgré 

cet avantage indéniable cette solution n'a cependant pas été 

retenue ·car elle soulève des difficultés de raccordement. de la 

digue au barrage en béton et imposerait une pente amont plus 

faible et donc un accroissement total du volume des remblais. 

d) D'une comparaison faite au stade de l'étude des variantes, il ressort 

qu'il est économiquement plus avantageux de faire reposer les re

charges en enrochement sur le bed rock plutôt que sur les terrains 

meubles sus-jacents laissés en place. Le coût plus élevé de la 

deuxième solution est dû au coût de la couche de transition qu'il 

faudrait prévoir entre les terrains meubles et les enrochements 

ainsi qu'à la nécessité d'aplatir la digue compte tenu des ca

ractéristiques géotechniques assez médiocres des terrains meubles 

en place. 

La crête de la digue se situe à la cote 212,50, c'est-à-dire à environ 

60 mètres au-dessus du lit de la rivière. La revanche par rapport à 

la retenue normale (208,00) et par rapport à la retenue maximum excep

tionnelle (211,05) est respectivement de 4,50 m et de 1,45 m. Ces 

valeurs ont été fixées sur la base de considérations développées au 

paragr~e 3.3.7. ci-dessus. 

Il est à noter que cette cote 212,50 est en fait théorique car en fin 

de construction on donnera à la crête une certaine surélévation destinée 

à compenser les tassements ultérieurs de la digue. La hauteur exacte 

de cette surélévation, qui ne devrait pas dépasser 1,00 m sera fixée en 

cours de travaux sur la base des observations effectuées à ce moment. 
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Sur la cr~te large de 10 m, est aménagée une chaussée de 5,50 m 

bordée â l'aval d'une barrière métallique de protection et â l'a

mont d'un trottoir et d'une rangée continue de gabions de 1 m de 

hauteur. Cette dernière a pour but d'assurer la protection de l' 

ouvrage contre le déferlement d'éventuelles vagues accidentelles. 

Le rev~tement de la chaussée est constitué d'une double couche de 

gravier imprégné d'une émulsion de bitume. 

La chaussée qui n'est en principe destinée qu'aux besoins de l'ex

ploitation du barrage, est raccordée â la route existant au fond 

de la vallée par des rampes aménagées sur chacune des deux rives. 

La pente des parements de la digue décroit depuis la crête jusqu'au 

pied. En section normale, c'est-à-dire dans la zone où. la digue est 

fondée sur les grès, les valeurs adoptée~ sur la base des calculs 

de stabilité sont les· suivantes : 

- parement aval : 1/1,4 1/1,6 1/1,8 

- parement amont 1/1,6 1/117 

A la limite entre les ruptures de pentes c'est-à-dire aux niveaux 

respectifs 193,00 et 172,00 des bermes ont été prévues dans le but 

de faciliter l'inspection ainsi que les travaux de réfection éventuels 

des parements. 

Dans la zone où. la digue est fondée sur les pélites, c'est-à-dire en 

principe sur une longueur d'environ 100 m correspondant sensiblement 

à la position du lit actuel du fleuve, il est nécessaire d'élargir 

l'assise de la digue afin d'éviter les surfaces de rupture potentielles 

le long des pélites. Dans cette zone~ dont l'extension devra être 

précisée par des reconnaissances complémentaires â effectuer au début 

des travaux, les pentes du parement amont sont successivement de 1/1,6 

1/2,2, 1/2,5 et celles du parement aval successivement de 1/1",4 ; 1/1,7 

et 1/1,8. 
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De plus pour améliorer la stabilité à l'aval, une recharge formant 

plate-forme a été prévue au pied de la digue. Sur cette plate-forme, 

située à la cote 167,50 et d'une largeur minimum de 130 m sera 

placée la sous-station de raccordement de la centrale hydroélectrique 

au réseau. 

Le raccordement des parements de chacune des deux parties de la 

dique à l'ouvrage central en béton se fait sous forme d'arcs de cercle 

centrés sur l'axe du barrage. En rive droite à l'aval, le pied 

du parement dans la zone de raccordement est buté par un mur de soutè~ 

nement en béton dont la présence est destinée à dégager le lit de la 

rivière en avàl de la future centrale hydroélectrique. 

Les remblais de la dique sont constitués de six matériaux différents 

dont les caractéristiques physiques sont données ci-après. 

~!-~~~!_! qui forme le noyau étanche de la dique est formée de silts 

argileux provenant des dépôts alluvionnaires situés de part et d'autres 

du fleuve, à l'amont et à l'aval du barrage dans un rayon maximum 

d'environ 3 km. 

La majeure partie de ces matériaux est du type CL (classification 

Casagrande) mais on trouve également une quantité non négligeable de 

matériaux de type CH, 

Le choix des zones à exploiter sera ·laissé à l'appréciation de 

lrENTREPRENEUR·et soumis à l'approb~tion du MAITRE DE L'OEUVRE, en fonction 

des impératifs du chantier ainsi que des résultats des reconnaissances 

détaillées à effectuer en début des travaux. Il sera notamment logique 

d'utiliser les dépôts en rive gauche et les dépôts en rive droite res

pectivement pour la construction de la par~ie gauche et la partie droite 

de la dique. Par ailleurs, on préfèrera réserver,dans la mesure du 

possible, les limons argileux de type CH pour les zones de contact du 

noyau avec le rocher et le béton du fait de leur plus grande déformabi

lité. 
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Seront considérés comme matériaux convenant pour le noyau, ceux dont 

le grain moyen (D 50) est inférieur à 0,08 mm (AFNOR n° 20) et dont 

les limites d'Atterberg sont comprises dans les valeurs suivantes : 

- Indice de plasticité (IP) 

- Limite de liquidité (WL) 

17 % ~ IP 

25 % ~ WL 
'40' 
"55 ' 

Il est à noter que ces limites qui ont été fixées sur la base de 

critêres de bonnes conditions de mise en oeuvre et de qualité finale 

du noyau impliquent une sélection soignée des matériaux exploités. 

La teneur en eau au moment de la mise en place sera en principe comprise 

entre - 1 % et+ 1 % par rapport à la teneur optimale de l'essai Proctor 

Standard. Toutefois, afin de diminuer le risque de fissuration par 

dessiccatkndans les 15 m supérieurs du noyau, cette teneur en eau sera 

comprise entre 0 et + 2 %, c'est-à-dire légêrement plus élevée que dans 

la partie inférieure. 

Dans la partie supérieure de la zone de contaët du noyau avec le barrage 

en béton, il est prévu d'ajouter aux silts argileux 5 % de bentonite afin 

d'abaisser leur angle de frottement avec le béton et d'augmenter leur 

déformabilité. L'adoption de cette mesure est basée sur les considéra

tions développées au § 3.5. ci~dessous, ainsi que sur les résultats 

d'essais en laboratoire, consignés dans le volume relatif aux essais 

géotechniques. 

L'adjonction de bentonite ayant pour effet de rendre les silts argileux 

sensibles au retrait par dessiccation, les dispositions suivantes ont 

été prises dans la zone de contact avec le barrage en béton : 

- mise en place d'un système d'humidification de la partie supérieure 

du noyau dans le but d'empêcher la dessiccation. Ce système est.cons

titué d'une tranchée placée au sommet du noyau et remblayée au moyen 

de sable maintenu dans l'état de saturation par un systême d'alimen

tation en eau avec pompe doseuse branchée sur les conduites d'irrigation 

- mise en place, sur le parement aval du noyau, de textile non tissé type 

"Bidim", dans le but de contribuer, avec la zone 2I, à retenir les 

particules du noyau en cas de fissuration. 
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Le noyau est arasé à la cote 211 , 70 où sa largeur théorique est de 3, 80 

m. En dessous de cette cote, les pentes des talus amont et aval 

sont de 1/0,4 jusqu'au niveau des fondations où la largeur du noyau 

est d'environ 56 m. 

Le compactage du noyau se fera en principe par couches de 25 cm de 

hauteur, au moyen de rouleaux à pneus. La densité sèche recherchée 

sera de 95 \de celle obtenue par l'essai Proctor Standard â la 

teneur en eau optimum pour les premiers 20 m et de 97 \ pour les 

tranches supérieures. 

. . 
~!-~~~~-~ qui forme les recharges amont et aval de la digue est constituée 

d'enrochements obtenus par abattage des bancs gréseux de types A et B, 

exploitables en quantité pratiquement illimitée sur les deux flancs de 

la vallée. 

Cette zone forme également, au voisinage de la digue, la base de 

la plate-forme prévue à l'aval dans la région des pélites où les 

enrochements jouent un double rôle : 

- celui d~ drain, notamment vis-à-vis de la fondation, 

- celui de remblais de bonne qualité empêchant la remontée des 

surfaces de rupture potentielle dans les pélites. 

Comme pour les dépôts alluvionnaires, le choix des zones à exploiter 

sera laissé à l'appréciation de l'ENTREPRENEUR, e~ soumis à l'approbation 

du MAITRE DE L'OEUVRE, après exécution de reconnaissances complémen

taires détaillées. 

Les matériaux utilisés devront avoir une résistance à l'écrasement 

d'au minimum 150 kg/cm2 et leur granularité sera comprise dans un 

fuseau dont les limites sont en principe les suivantes (valeurs lors 

de la mise en place, avant compactage) : 
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Dimensions des Pourcentage en poids du 
grains en mm :12assant ~r une maille carrée 

600 100 

300 60 100 

200 45 - 100 

100 25 100 

50 10 - 80 

20 5 - 55 

10 0 - 45 

5 0- 35 

2 0 ~ 25 

1 0 - 15 

0,5 0 - 10 

0,2 0 - 3 

Le fuseau granulométrique ci-dessus a été défini en fonction des 

critères suivants : 

- assurer la perméabilité des enrochements afin d'éviter les pressions 

interstitielles en cas de vidange, 

- être suffisamment étalé de manière â permettre d'obtenir une densité 

suffisante et de conférer aux enrochements un angle de frottement élevé. 

Ce fuseau granulométrique, qui pourra, si nécessaire, être quelque 

peu adapté aux nécessités du chantier et aux caractéristiques 

réelles des gisements exploités s'obtiendra en agissant sur les 

procédés de minage tels que l'écartement des trous de minage, la 

charge et la nature des explosifs etc •• , 

Le compactage se fera par couches d'en principe 1 m d'épaisseur, 

de préférence au moyen de rouleaux vibrants lourds, avec arrosage 

systématique des remblais. 

La zone 2 I constitue avec la zone 2 II la transition entre le 

noyau et les recharges en enrochements. 

A l'amont ces couches de transition doivent assurer une double 

fonction : 
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Les matériaux des zones 2 I et II s'obtiendront en principe par 

concassage ettriage des grès de types A et B mais pour la zone 2 I 

on pourrait éventuellement, moyennant des reconnaissances et des 

essais complémentaires, exploiter certaines parties des dépôts 

sableux de ILIKO. 

Sauf dans la partie supérieure de la digue, l'épaisseur des zones 

de transition mesurée horizontalement a été fixée à 3 m afin de 

permettre une mise en place aisée par des engins de chantier or

dinaires. 

~-!~~!-~ forme la protection amont de la digue contre l'action des 

vaques. Elle est constituée des matériaux gréseux de même provenance 

que les enrochements de la zone 3. 

Leur granularité sera comprise dans les limites suivantes 

Dimensions des 
grains en mm 

1.000 

500 

300 

100 

50 

Pourcentage en poids 
passant par une maille carrée 

100 

48 - 80 

5 - 30 

0 - 20 

0 12 

L'épaisseur de la zone 4 mesurée perpendiculairement au parement de 

la digue, a été fixée à 1,5 m, sur la base de règles de pratique usuelle. 

Vers le bas, l'extension de la zone a été limitée à la cote 172,00, 

en-dessous de laquelle le risque de détérioration du parement par l'action 

des vagues est pratiquement inexistant. 

La ~~~!-~_occupe la partie superficielle et aval de la plate-forme 

prévue dans la région des Délites. Clle est constituée de catériaux 

tout-venant ~revenant des excnvations des ouvra~cs. 

Le graphique ci-après représente les fuseaux granulométriques des 

différents remblais définis ci-dessus. 



0 
en 0 ., 0 ... 0 .., 

-- - - - -~- -- ~------------ -- -
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3.4.1.4. Galeries de contrOle 
--------------------
A la base et dans l'axe de la digue est prévue une galerie à ciel ou

vert, encastrée dans le rocher, se raccordant dans la partie centrale 

à la galerie du pied amont du barrage en béton et se prolongeant sur 

les deux fanes de la vallée par des galeries souterraines. 

Une deuxième galerie souterraine est prévUe sur les deux flancs au ni

veau de la crête. 

La galerie de base sert à l'exécution des injections de contact et de 

raccord, ainsi qu'éventuellement à l'exécution des injecticns profondes 

dans certaines zories ae la digue. De plus, elle permet, en cas de 

besoin, une reprise aisée des injections après construction de la 

digue et mise en eau de la retenue. 

La galerie au niveau de la crète sert principalement à l'exécution de 

l'écran d'étanchéité sur les deux flancs de la vallée où elle évite 

la nécessité de forer depuis la surface, ce qui impliquerait un allon~ 

gement substantiel des forages. 

La galerie sous la digue est entièrement encastrée dans le rocher et 

non pas simplement fondée sur celui-ci, de manière à réduire les solli

citations sur la structure en béton et, par la même occasion, les 

tassements du rocher sous-jacent. 

Le calcul statique de la galerie, dont le diamètre a été fixé à 3,00 m, 

a été effectué selon les méthodes développées dans "Spannungstheorie II. 

Ordnung f~r den teilweise gebetteten Kreissing - R. Windels -

Bautechnik 3/66". 

Les caractéristiques géotechniques des remblais prises en considération 

pour le calcul sont identiques à celles utilisées pour le calcul de 

stabilité de la digue. 

Le calcul à la fissuration du béton·a été effectué selon la norme 

DIN 1045. 

Sur la base de ces calculs, l'épaisseur du béton de la galerie a été 

fixée à 70 cm et les armatures radiales à l'intrados et à l'extrados à 

12 cm2/m. Ces armatures ont été dimensionnées pour une qualité 

B ST 42/50, répondant à la norme DIN 488 ou équivalent. 
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Les qaleries â ciel ouvert encastrêes dans le rocher sont coulêes par 

tronçons de 20 ·m de lonqueur, afin d'éviter l'apparition de fissures 

incontrôlées. A chacune de leurs extrémités, ces tronçons comportent 

des joints d'étanchéité type "waterstop", dans le but d'éviter la 

rentrée du coulis d'injection dans la qalerie au moment des travaux. 

La qalerie souterraine de base est revêtue d'un béton coffré de 30 cm 

d'épaisseur. La qalerie souterraine au niveau de la crête ne comporte 

en principe aucun revêtemen~sinon celui éventuellement nécessaire au 

so utênement, ainsi qu'un radier en béton. 

L'accès â la qalerie de base se fait au moyen de deux qaleries encas

trées dans le rocher, similaires â la qalerie principale, disposées sur 

les deux flancs de la vallée et débouchant au pied aval de la dique. 



r--]r-..---,.-----~------------------ -----
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3.4.2. Stabilité 

Le choix des caractéristiques des matériaux de remblai et des 

terrains de fondation a été discuté aux chapitres 2.4. et 2.5.3. 

Nous reprenons ci-après le tableau des caractéristiques qui 

ont servi à l'analyse de la digue : 

Matériau 

Digue : 

Enrochement des recharges 

Filtres 

Noyau 

Fondation . . 
Pelites 

Grès 

'6 s = poids volumétrique saturé 

)/ 
1 

= poids volumétrique déjaugé 

'Ifs. 
kN/m3 

~1 
kN/m3 f' 

21 11 40° 

21 11 35° 

20 10 20° 

- - 25° 

24 14 40° 

.n'= • angle de frottement en contraintes effectives 
1 

~ = cohésion en contraintes effectives 

<!' 
kN/tr.2 

0 

0 

50 

0 

0 

Toutes les analyses sont effectuées sur base des contraintes ef

fectives. 

3.4.2.2. Cas de sollicitations 

Ce sont ceux déjà définis lors de l'étude desvariantes (Mission 

A.1.10- Coefficients de sécurité et Normes). 

Ç~!-! : 2!~~!~~~-!!!~~!!~~~~~-!~E!!-~~!~~~~!~~-!~-~Y~-E~!!~!E 
vide 

La retenue étant vide, l'ouvrage est soumis uniquement à son poids 

propre. 
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Les pressions interstitielles dans le noyau sont évaluées sur 

base des évaluations du degré de consolidation obtenu en fin 

de construction de la digue. 

Cas 2 - ~!:~i~-~~-!~:Y~~~-=-~!~~=~~!=-!~-~!Y~!~-!~~~ 
~~~~! (208,00) 

Il s'agit du cas de sollicitation normal du barrage. 

Il est logique d'admettre que le noyau ~ acquis ses caractéris

tiques mécaniques définitives. Les pressions interstitielles y 

sont déterminées sur base du réseau d'équipotentielles représenté 

à la figure ci-après. 

Le réseau a été tracé par approximations successives par la méthode 

de casagrande-Gilboy. 

A l'amont du noyau, la pression d'eau est hydrostatique et comptée 

à partir du niveau 208,00. 

A l'aval du noyau on utilise une pression hydrostatique à partir 

du niveau 159,00. En supplément on applique dans les terrains de 

fondation un diagramme de surpression triangulaire qui est maximum 

près du noyau et vaut à cet endroit 10 % dela différence entre les 

niveaux d'eau amont et aval et s'annule au pied aval de la digue. 

Cette surpression représente d'éventuelles surpressions résiduelles 

dues à la filtration de l'eau par la fondation et non entièrement 

captées par le réseau de drai~ge. 

Cas 3 - ~!==!i!_!~-!~:Y!~~-=-!!~!:Y~!=-!~-~~Y!!~_!!!~~ 
!:~~iE~~~~! <211,05> 

C'est la situation lors du passage de la crue de projet. 

Le relèvement du niveau amont modifie légèrement le réseau d'écou

lement du cas 2, tandis que le niveau aval s'élève jusqu'à la 

cote 164, par suite du fonctionnement des évacuateurs de crue. 
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i2lsp.tst 

1560 

phréatique 

187.2 

~--------------------------------49.50-----------------------------------

Réseau de lignes équ~~o~entielles 

Surface d'appui 156,00 m NN 

FIGURE 3.2. - RESEAU D'EQUIPOTENTIELLES 
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On considère la baisse de niveau correspondant à l'exploitation 

normale du réservoir entre les niveaux 20 ,00 et 187,00. Ce dernier 

niveau étant proche du milieu de la pente amont, c'est lui qui est 

le plus défavorable et qui est utilisé pour les calculs ee stabilité 

de la pente amont. 

On admet que la baisse du niveau amont est suffisamment rapide pour 

que le réseau d'équipotentielles du cas 2 ne soit pas sensiblement 

modifié. Dans la recharge amont très perméable, les pressions d'eau 

suivent hydrostatiquement le niveau dans le réservoir. 

Le niveau amont s'abaisse jusqu'à 154,50. 

Les autrés hypothèses sont celles du cas 4. 

Un remplissage partiel jusqu'à la cote 187,00 est considéré. 

La différence avec le cas 4 réside dans le fait que l'on admet 

qu'un réseau d'écoulement stable,correspondant au niveau analysé, 

s'est établi dans le noyau. En conséquence, on n'y considère pas 

de pressions interstitielles au-dessus du niveau 187,00. 

Sollicitations dues au séisme 

Dans chacun des cas de sollicitations ci-dessus, on considère que 

des sollicitations d'origine .~ismique peuvent s'ajouter aux ef

forts purement statiques. 

Dans les analyses on applique à la zone susceptible de glisser des 

forces horizontales supplémentaires égales aux masses en jeu multi

pliées par 0,1 g. Ces masses sont celles des matériaux saturés. 
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a) Les conditions de fondation envisagées sont schématiquement 

les suivantes : 

• fondation sur le grès, 
Il Il les pelites, 
Il Il une mince couche de grès posée sur des pelites. 

En fait, ce dernier cas se ramène pratiquement au précédent, la 

couche mince de grès exerçant un effet favorable sur la stabilité. 

b) Les pentes de talus obtenues en conclusion de l'étude sont : 

- fondatiO!!, !.tl!. i_rès 

à l'aval : 1/1.4 

à l'amont :1/1.6 

1/1.6 

1/1.7 

1/1.8 ; 

1/1. a. 

A chaque rupture de pente, soit aux niveaux 1·72,00 et 193,00, des. 

bermes sont prévues. Elles ont une largeur de 3 m à l 'amont et 

5 m à l'aval. 

- !_ond,!_tio!!, !.tl!. i_eli te!. 

à l'aval : 1/1.4 1/1.7 ; 1/1.8; 

à l'amont: 1/1.6 1/2.2 1/2.5. 

Des bermes d'une largeur de 5 m sont prévues aux niveaux 172,00 

et 193,00. En outre, une plate-forme au niveau 167,50 stabilise 

le pieds aval. 

- Méthode de Bishop 

Il s'agit d'une variante de la méthode classique dite "des 

tranches 11
• 

Cette méthode considère l'équilibre d'ensemble de la partie de 

la digue située au-dessus d'une ligne de glissement choisie à 

priori. 
Le coefficient de sécurité moyen pour une ligne de glissement 

donnée s'obtient à partir des équations d'équilibre de l'ensem

ble des tranches. Il s'agit donc d'un coefficient de sécurité 

par rapport à un glissement d'ensemble et non par rapport à une 

rupture d'équilibre locale. 
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La vérification de la stabilit4 d'une digue consiste à recher

cher pour chaque cas de sollicitation la ligne de glissement 

qui fournit le coefficient de s4curité minimum et à v4rifier que 

celui-ci est au moins égal à la valeur que l'on s'est fixée à 

priori. 

La méthode de Bishop est bien adapt4e aux lignes de glissement 

circulaires que nous utilisons pour 4valuer la stabilit4 des 

pentes des recharges. 

- Méthode de Janbu 

Deux zones plus faibles sont particulièrement propices au d4velop

pement de lignes de glissement :le noyau de manière générale et 

le contact recharge fondations dans le cas d'un appui sur les 

pelites. 

Surtout dans le cas de fondations pelitiques, des lignes de glis

sement circulaires ne seraient plus repr4sentatives de la sécurité 

réelle de la digue. Il faut utiliser des courbes composites, 

formées de droites et de courbes,et traversant sur de grandes 

longueurs les zones faibles mentionnées ci-dessus. 

Pour cette famille de courbes, nous avons utilis4 la méthode de 

JANBU, mieux adaptée aux courbes de glissement de forme quelconque. 

b) Coeffi.,Sients_d~ ,!_écurit4_minimal.!. 

Ils figurent au tableau ci-après : 

cas de sollicitation 

Cas 1 - Après construction et avant 
remplissage du r4servoir 

cas 2 - En service - Réservoir au 
niveau max. normal 208 

Cas 3 - En service - Réservoir au 
niveau max. exceptionnel 211 ,OS 

Cas 4 - En service - Vidange rapide 
normale (de 208,00 à 187,00) 

Cas 5 - En service - Vidange rapide 
exceptionnelle (de 208,00 à 154 
154,50 

cas 6 - En service - Réservoir partiel
lement rempli jusqu'à 187,00 

Coefficients de sécu
rit4 minimals 

Sans séisme Avec séisme 

1,25 1 

1,5 1 

1,4 1 

1,4 1 

1 ,2 1 

1,5 1 



- 3.30 -

c) Qloix ~e.!. .!.U::.f!_c.!.s_d.!. .2_lis,!_~e!!_t 

- Surfaces cylindriques 

Groupe 1 amont - petits cercles de la crête à la berme 

supérieure. 

Groupe 2 amont - grands cercles sur toute la hauteur du 

talus. 

Groupe 3 aval- petits cercles de crête, semblables au 

groupe 1. 

Groupe 4 aval - grands cercles sur toute la hauteur du 

talus, semblables au groupe 2. 

- Surfaces composites 

La partie inférieure de ces surfaces longe le contact recharge

fondation sur toute sa longueur. 

On distingue : 

• le groupe 5 vers l'amont, 

• le groupe 6 vers l'aval. 

Dans chaque groupe, les courbes se différencient par la forme 

plane ou courbe et l'inclinaison de leur partie supérieure qui 

traverse le noyau. 

Une première surface plane longe le contact entre le noyau et 

le filtre. Dans cette surface de transition entre deux matériaux, 

il est prudent de négliger la cohésion. 

Les autres surfaces traversent la masse du noyau et dans leur cas 

on a tenu compte pleinement de la cohésion. 

Les surfaces de glissement utilisées sont indiquées aux plans A23-. 

010 à 013. 

d) Résul t!_t.!. ~e.!. .s_alcul.!. 

Les valeurs minimales des coefficients de sécurité sont données aux 

tableaux ci-après. 



Cas de 
sollici-
tation 

Groupe 1 

Cas 1 1,74 

Cas2 ~ 1, 74 

Cas 3 1,74 

Cas 4 

Cas 5 1,74 

cas 6 

--- ~--~ 

Coefficients de sécurité obtenus sans séisme 

Parement amont Parement aval 

Groupe 2 Groupe 5 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 6 

Fond. Fond. Fond. Fond. Fond. Fond. Fond. Fond. 
sur grès sur pelite sur grès sur pelite sur grès sur pelite sur grès sur pelite 

1,88 1,50 1,66 1,47 1,5 1,84 1,58 1,67 1,99 

~1,96 ~ 1, 73 1,95 ~ 1,5 1,59 1,75 1,52 1,51 1,60 

1,96 1,73 ~2 '> 1,5 1,69 1,49 1,40 1,40 

1,86 1,62 1,46 1,40 1,82 1,56 1,64 1,83 

1,75 1,50 1,65 1,49 

1,57 1,50 

----- L___ ---

Coeffi-
cients 

minimals 

1,25 

1,5 

1,4 

1,4 

1,2 

1,5 

1 w . 
1 
1 

w ..... 



Coefficients de sécurité obtenus avec séisme 

cas de Coeffi-
sollici- Parement amont Parement aval cients 
tation minimals 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 5 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 6 

Fond Fond Fond Fond Fond Fond Fond Fond 
! sur grès sur pelite sur grès sur pelite lsur grès sur pelite sur grès sur pelite 
1 

cas 1 1,44 1,52 1,19 1,40 1,19 1,22 1,45 1,25 1,41 1,95 1 
1 w . 

w 
Cas 2 ~ 1,44 ~ 1,57 ~ 1,38 ~ 1,46 '7 1,1 1,32 1,44 1,27 1,20 1,24 1 "' 
cas 3 1,44 1,57 1,38 ~ 1,46 '7 1,1 1,40 1,16 1,10 1,09 1 

cas4 1,50 1,28 1,19 1,02 1,49 1,30 1,35 1,40 1 

Cas 5 1,44 1,44 1,23 1,39 1,21 1 

cas6 1,29 1,17 1 
--------- ------- - ----
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1) Pour l'étude du parement amont par les surfaces circulaires, le cas 

2 (niveau maximum normal) et le cas 3 (niveau maximum exceptionnel) 

sont très voisins. Seul le cas 3 a été calculé et on a admis que la 

sécurité était équivalente pour le cas 2. 

2) Les cas 5 et 6 n'ont pas d'intérêt pour le parement aval; ils n'ont 

pas été considérés. 

3) Pour assurer la stabilité aval dans la zone des pélites, il a été 

nécessaire de tenir compte de la présence d'une plate-forme montant 

jusqu'à la cote 167,50 et longue de 130 m environ; cette plate-forme 

servira à l'établissement de la sous-station. 

e)Co~~~~~y~~ésul?~ 

- Comme il fallait s'y attendre, ce sont les surfaces, dont une grande 

partie du tracé est dans le noyau, qui fournissent la sécurité minimum. 

- Pour les zones fondées sur pélites, ce sont les surfaces composites, 

passant par le contact fondation-recharges, qui déterminent le dimen

sionnement. 

Dans ces zones, la pente aval a pu être stabilisée sans modification 

substantielle du profil de base sur grès par l'adjonction d'une plate

forme à la cote 167,50 requise pour le futur poste de dispersion et 

les bâtiments auxiliaires. 

A l'amont, par contre, le profil a dQ être sensiblement adouci par 

rapport à celui utilisé sur les grès. 

- L'exécution du remblai d'essai, préalablement à l'exécution, permettra 

vraisemblablement de préciser certaines valeurs des paramètres inter

venant dans les calculs. 

Le cas échéant, un ajustement des calculs pourrait être envisagé à ce 

moment. 

- Les pressions interstitielles dans le noyau ont été estimées sur base 

d'hypothèses plausibles. 

Il conviendra cependant de contrôler leur évolution réelle en cours 

de travaux, afin de pouvoir réévaluer la sécurité de la digué au 

moment de la mise en eau. 
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3. 4.2. S. Vérificati~n_des _c~n~r~i.!!.t.!.s _t!.n!i.e.!!.tielles_s~_la fo.!!.dat.!.O.!!. 

A titre de vérification, on a estimé les contraintes tangentielles sur 

le plan de fondation par la méthode de RENDULIC. 

La comparaison entre la contrainte tangentielle calculée et la contrainte 

admissible, compte tenu de la charge de terre, indique qu'il n'y a pas 

de risque de glissement local sur la fondation, même dans le cas d'une 

fondation pelitique. 
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3.4.3. Tassements 

Les calculs de tassement de la digue ont pour objets.principaux : 

- d'évaluer la surhauteur à donner aux remblais pour compenser les 

tassements postérieurs à l'achèvement de l'ouvrage, 

- d'estimer, dans la zone de raccord digue-barrage béton, les con

traintes et déformations de cisaillement dues aux tassements diffé

rentiels des deux types de barrage, ainsi que l'étendue de la zone 

dans laquelle elles se produisent. 

3.4.3.2. Méthode de calcul ---------
Le calcul se réfère au plan médian du noyau, en considérant que les 

recharges sont incompressibles et se comportent vis-à-vis du noyau 

comme des surcharges. 

Le calcul s'effectue en 2 étapes 

Le tassement total du noyau s'obtient en additionnant le tassement 

de chacune des couches sous l'action du poids de toutes les couches 

qui la surmonte. Le calcul exige les opérations suivantes : 

- découpage de la digue en tranches horizontales de 5 m d'épaisseur 

jusqu'à cette valeur il n'y a pas de tassement dQ au poids propre 

de la couche, car celui-ci induit une pression inférieure à la pres

sion de préconsolidation due au compactage, 

- calcul à chaque niveau des contraintes dues aux tranches supérieurs 

on a admis que ces contraintes se diffusaient sous un angle de 45°, 

- détermination du coefficient de compressibilité Es. 
Il est, suivant les essais géotechniques, de la forme 

Es .. V. û 

avec Gï = contrainte verticale au niveau considéré 

y= 50. 
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Il varie donc à chaque niveau proportionnellement à la hauteur du 

remblai qui le surmonte. 

~~=-~~!E!_:_~y~~~!~~-~!!-~!!!!!!~~!-~!_!!-~~~!_!~-~!!!~!~~~ 
résiduels 

Ce calcul oblige à formuler deux hypothèses supplémentaires concernant, 

l'une le calendrier des travaux et l'autre la vitesse d'évacuation de 

l'eau interstitielle. 

- Calendrier des travaux 

Nous admettons que le volume des remblais par unité de temps reste 

constant pendant toute la durée des travaux; la courbe {niveau du 

remblai-temps) est donc parabolique. 

Les calculs ont été effectués pour deux durées de construction 

différentes, à savoir une saison sèche et 2 saisons sèches. 

De cette courbe, on déduit la durée pendant laquelle une couche k 

influence une couche i inférieure, depuis sa mise en place jusqu'à 

la fin des travaux. 

- Vitesse de consolidation 

Elle dépend du coefficient de perméabilité K, qui est imparfaite~ 

ment connu, et du chemin de drainage qui varie en cours de travaux 

et d'un niveau à l'autre du noyau après achèvement. 

On a donc envisagé trois vitesses de consolidation correspondant 

à des valeurs différentes de k et du chemin de drainage. 

En conclusion du calcul, on obtient le tassement produit jusqu'à 

l'achèvement du remblai et, par conséquent, le tassement résiduel 

après achèvement, qui est aussi la surhauteur de digue à prévoir. 

Le calcul pour trois vitesses de consolidation différentes permettra 

en cours de travaux, par comparaison aux mesures du tassement effec

tif, d'évaluer la surhauteur avec plus de précision. 
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3.4.3.3. Résultats -----
Les figures des pages suivantes donnent les tassements qui se 

produisent à chaque niveau, respectivement pendant et après cons

truction, dans le cas d'une construction répartie suivant deux 

saisons sèches, et pour la vitesse de consolidation moyenne 

(cas n° 2}. Dans ces hypothèses, le tassement en crête après 

construction est de 68 cm. 

Pour les combinaisons extrêmes du temps de construction et de la 

vitesse de consolidation, le tassement en crête après achèvement 

varie entre 113 cm et 47 cm. 

• 
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3.4.4. Remblais d'essais 

3.4.4.1. Généralités 
-----------
Avant toute mise en oeuvre, chaque type de matériaux constitutif 

de la digue fera l'objet d'un remblais d'essais dans le but de fixer 

les modalités d'exécution telles que épaisseur des levées, vitesse 

et nombre de passages des engins de compactage, teneur en eau au 

moment du compactage, etc ••• 

Chaque essai de compactage s'effectuera sur une levée dont la sur

face effective sera d'au moins 20 m de longueur sur 5 m de largeur, 

compte non tenu des distances nécessaires à l'accélération et au 

freinage des engins de compactage ainsi que des passes latérales 

destinées à buter la zone testée proprement dite. La pente des 

talus du remblais d'essais ne devra pas dépasser 1/10 afin de limiter 

autant que possible les effets dus à la proximité des parements. 

La hauteur des levées ne dépassera en p:;incipe pas 2/3 de la dimen

sion maximum des plus gros grains du matériau à tester. Pour chaque 

essai de compactage on exécutera au moins trois levées de remblais. 

Les dimensions totales d'un remblais d'essai dépendront du nombre 

et de l'épaisseur des levées mises en place, de la vitesse et de la 

dimension des engins de compactage, des rampes d'accès et de sortie 

etc ••. 

Les remblais d'essais seront exécutés sur une surface plane dont 

la pente ne dépassera pas 6 %. Cette surface sera constituée, sur 

une profondeur suffisante, de roches homogènes, débarassées des zones 

d'altération ou des terrains meubles sus-jacents. 

3. 4. 4. 3 • Exécution du remblais ---------------------
Toutes les opérations nécessaires à l'extraction, au traitement éven

tuel , au transport, à la mise en place et au compactage des matériaux 

constitutifs du remblais d'essais, s'effectueront dans des conditions 
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aussi semblables que possible à celles des travaux proprement dits. 

Ces opérations seront décrites en détail dans le rapport d'essais. 

Chaque type de matériaux fera l'objet de plusieurs essais, en faisant 

varier des paramètres tels que l'épaisseur de la levée, le nombre de 

passes etc ••• Dans chacun des cas, l'épaisseur de la levée sera 

mesurée avant et après compactage. 

Les matériaux amenés sur l'emplacement du remblais d'essais seront 

tout d'abord régalés en couches uniformes d'une épaisseur dépassant 

de 10 à 30 % celle que l'on se propose d'atteindre·après compactage. 

On procèdera ensuite au compactage en faisant passer les engins 

alternativement sur les zones de butée latérale et sur la zone 

centrale, en commençant par les premières. Le recouvrement des 

passes entre elles ne dépassera pas 10 % de la largeur des engins. 

Pour les matériaux non cohérents, compactés au moyen de rouleaux 

vibrants, on effectuera notamment des essais comportant un compac

tage préliminaire et final en faisant circuler l'engin de façon 

statique. 

3.4.4.4. Contrôles et mesures. 
--------------------
Pour tester l'efficacité d'un engin de compactage, le critère déter

minant est la hauteur maximum admissible de la levée en fonction du 

nombre de passes. Le compactage sera jugé terminé lorsque le tassement 
· ème 

de la couche obtenue après le n passage sera inférieur à 5 % du 

tassement total obtenu lors des n-1 passages précédents. Les tasse

ments seront en principe mesurés au moyen d'un niveau. 

Pour déterminer si les caractéristiques recherchées sont atteintes, 

il suffira en général de vérifier qu'elles le sorit au V?isinage de 

la base de la couche compactée. Toutefois, pour une analyse plus 

détaillée, on procêdera à un examen systématique à différentes pro

fondeurs de la couche, distantes en principe d'environ 15 cm. Pour 

chaque essai de compactage, on .procèdera à cet examen au moins en 

trois points de la zone centrale, comprise entre les zones de butée 

latérale. 
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Le résultat du compactage sera essentiellement jugé d'après la 

densité obtenue en fonction du tassement. De plus, on établira 

la granulométrie des remblais avant et après compactage. 

L'exécution des remblais d'essais devra finalement déboucher sur 

la définition du mode opératoire le plus approprié pour l'exécu

tion des travaux proprement dits. 
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3.4.5. Auscultation 

3.4.5.1. But de l'auscultation 
---------------------
Les appareils d'auscultation mis en place dans la digue ont pour 

but de connaître en un certain nombre de points de l'ouvrage : 

- les pres·sions interstitielles dans le noyau et dans la fondation, 

- les press-ions des remblais sur le barrage en béton, 

- les déformations et déplacements des remblais à partir d'une 

pc~sition initiale repérée lors de la construction. 

Les appareils sont placés dans 7 sections de contrôle transversales 

à la digue, dont 3 en rive gauche et 4 en rive droite. 

Les pressions interstitielles dans le noyau sont mesurées au moyen 

de cellules hydrauliques et électriques. Les pressions sont transmises 

vers des stations de mesure placées sur la plate-forme, au pied aval 

de la digue. Une station de mesure est prévue dans chaque section de 

contrôle mentionnée ci-dessus. Les cellules hydrauliques sont en prin

cipe utilisées pour la mesure des pressions interstitielles au-dessus 

du niveau des stations de mesure et les cellules électriques pour 

la mesure des pressions interstitielles en-dessous de ce niveau. 

La raison de cette disposition réside dans le fait que les mesures des 

pressions au moyen des cellules électriques peuvent s'effectuer sans 

attendre la construction des stations de mesure, ce qui n'est pas le 

cas avec les cellules électriques. 

Les mesures des pressions interstitielles dc?cns le no!"au ont notamment 

pour but de vérifier que celles-ci ne dépassent pas au moment de la 

mise en eau, les valeurs admises dans les calculs. 

Les pressions interstitielles dans la fondation sont mesurées au 

moyen de cellules électriques et de piézomètres. Ces mesures ont 

notamment pour but, comme les précéjentes,de vérifier si les pressions 

dans les fondations sont conformes aux hypothèses de calcul, en parti

culier dans la zone des pélites ainsi que de fournir, conjointement 

avec la mesure des débits dans les drains, des indications sur l'effi

cacité de l'écran d'étanchéité, en particulier lors de la mise en eau 

de la retenue. 
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ces mesures sont effectuées au moyen de cellules dites de "mesure 

de la pression totale", placées sur les parements du barrage en béton 

au contact avec les remblais. Les pressions sont transmises vers les 

stations de mesures mentionnées au paragraphe 3.4.5.2. ci-dessus. 

Les mesures de la pression totale ont notamment pour but de vérifier que 

celles-ci sont suffisantes pour assurer un bon contact entre les rem

blais et le béton. 

La déformation et le déplacement relatifs des remblais sont mesurés 

au moyen : 

- de tubes télescopiques placés verticalement dans les remblais, dont 

on mesure les déplacements horizontaux au moyen d'un inclinomêtre 

et les raccourcissements au moyen d'une sonde électromagnétique 

~ de tubes télescopiques ou extensomètres placés horizontalement dans 

les remblais, dont on mesure les allongements ou les raccourcissements 

au moyen d'une sonde similaire à celle mentionnée ci-dessus. 

Pour effectuer la mesure des déplacements et des déformations en 

valeur absolue, des repères topographiques, sont placés sur le 

parement de la digue, à proximité des extrémités des tubes télesco

piques mentionnés ci-dessus. 

Les mesures des déformations et des déplacements permettent notamment 

d'interpréter les résultats de la mesure des pressions interstitiel

les et d'évaluer la sur-hauteur à donner en crête en fin de construc

tion. Elles permettent également de déceler tout mouvement anormal 

à l'intérieur de l'ouvrage pendant toute sa durée de vie. 



3.4.5.5. ~~~9~~~~~-~~~-~~~~~~~ 

APPAREILS EN COURS PREMIER REMPLISSAGE 
D1 AUSCULTATION DE CONSTRUCTION DE LA RETENUE 

Cellules hydrauliques 2 fois par mois 2 fois par mois 

Cellules électriques 2 fois par mois 2 fois par mois 

Piézomètres Après mise en 2 fois par mois 
place 

Cellules de mesure 
de la pression totale 6 fois par an 1 fois par mois 

Tubes télescopiques A chaque mise en place 6 fois par an 
verticaux d 1 un élément, ensuite 

6 fois par an 

Tube~ télescop~ques à la mise en place, 6 fois par an 
ho~;lzontaux .... ensuite 6 .fois par an . . . . . . .. 

Repères topographiques A la mise en place, 2 fois par an 
ensüite 2 fois par an 

EXPLOITATION 

1 fois par mois 

1 fois par mois 

1 fois par mois 

4 fois par an 

1 fois par an 

1 fois par an 
.. 

1 fois par an 

w . 
~ 
U1 
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3. 5. JONCTION ENTRE L 1 OUVRAGE EN BETON ET LA DIGUE 

3.5.1. Position du problème 

La conception de la jonction entre l'ouvrage en béton et le noyau 

requiert un soin particulier. En effet, il est bien connu que la 

discontinuité qui s'y présente est à priori propice à la formation 

de fissures, de chemins d'infiltration préférentiels et, finalement, 

d'érosion interne. 

Une grande partie de la difficulté provient de la déformabilité nette

ment supérieure de la digue, et surtout de son noyau, par rapport à 

l'ouvrage en béton. Il en résulte, dans la portion du noyau proche 

du contact, des déformations et contraintes importantes qu'il convient 

d'analyser en détail. 

L'étude comprend trois étapes successives : 

- choix du dispositif de raccord béton-terre le mieux adapté, compte 

tenu des expériences antérieures, 

- estimation des déformations et contraintes dans le noyau sur base 

du dispositif choisi, 

- mise au point des dispositions constructives. 

3.5.2. Choix du dispositif de raccord béton-terre 

Certaines réalisations comportent un voile en béton encastré dans le 

noyau ou recouvrant celui-ci en biseau. Ce principe vise à allonger 

les chemins de percolation au contact terre-béton. Mais son inconvé

nient est un compactage difficile au voisinage du mur,provoquant ainsi 

un important accroissement de"la perméabilité qui va à l'encontre du 

but recherché. 

Nous a~ons adopté une solution entièrement différente qui a donné de 

bons résultats et tend à être utilisée pour les ouvrages similaires 

récents. Elle consiste à terminer le barrage en béton par un mur plan, 

possédant une double inclinaison par rapport à la verticale et, hori

zontalement, par rapport au plan transversal perpendiculaire à l'axe du 

barrage. 
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Les déplacements du noyau par rapport au béton possèdent en effet : 

- une composante verticale due essentiellement au tassement sous le 

poids et aux composantes verticales des pressions de courant dar~ 

le noyau, 

- une composante horizontale due aux composantes horizontales des 

pressions de courant dans le noyau. 

On a choisi des inclinaisons faibles (1:10), de telle sorte que 

la résistance au cisaillement au contact béton-terre soit dépassée. 

Le matériau du noyau glissera donc sur le béton et il en résultera 

un effet de coin qui provoquera, dans le sens longitudinal au barrage, 

une compression favorable au resserrement et donc à l'étanchéité. 

3.5.3. Contraintes et déformations dans la zone de raccord 

OUtre son utilité dans le présent chapitre, ce calcul intervient 

pour la vérification de stabilité de l'ouvrage en béton. 

L'hypothèse de la pression neutre a été adoptée, comme d'habitude 

pour des constructions aussi rigides. On a utilisé les formules 

de Jaky. 

Pour le noyau, on a fait varier les paramètres dans une gamme de 

valeurs plausibles, soit 

angle de frottement interne et noyau-béton ~· = 

- cohésion c' 

- adhérence au béton à' 

O, 50 KN/m2, 75 KN/m2 

0,75 KN/m2 

L'angle de frottement entre l'enrochement des recharges et le mur 

a été pris égal à 27,5°, soit environ 2/3 de l'angle de frottement 

interne ~ '= 40°. 

La pression des terres après mise en eau a été déterminée en tenant 

compte de l'influence des pressions d'eau. 
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En ce qui concerne le comportement du matériau du noyau, l'enseigne

ment principal est que, par suite de l'intervention de la cohésion, 

il se pourrait qu'aucune pression normale ne s'exerce à la surface 

de contact, sur les 12 m supérieurs du noyau. Cette zone est par 

conséquent sujette à la formation defissures. 

Les déplacements du noyau par rapport au béton provoqueront un glis

sement des terres au contact avec le béton. 

Les contraintes de frottement le long de la surface de contact peuvent 
, .b 1 être évaluées à partir des caractéristiques à et T , et des pressions 

des terres calculées précédemment. 

COnnaissant d'autre part, par le calcul des tassements (Chap. 3.4.3.), 

l'ampleur du déplacement relatif, on peut estimer la longueur de la 

zone dans laquelle le noyau subira des distorsions de cisaillement 

(voir Vol. 3 - Chap. 2.2.). 

Les résultats détaillés sont donnés au Vol. 3 - Chap. 2.1.2. - Annexes 

20a et 20b. 

Pour une construction s'étendant sur 2 années sèches, la zone concernée 

s'étend sur 30 à 50 mau niveau de la crête et décro!t vers le bas 

jusqu'à s'annuler à la fondation. 

3.5.4. Dispositions constructives de détail 

- Choix de l'inclinaison 

Afin de compenser l'élongation dans le sens longitudinal provoquée 

par la distorsion du matériau du noyau, il importe que l'inclinaison 

du mur en béton sur le plan transversal perpendiculaire soit au moins 

égale à la distorsion ~ (voir Vol. 3 - 2. 2. 4. 1.) • 

On a obtenu V = 0,05 (1:20). Une pente de 1:10 verticalement 0 max 
et horizontalement fournira donc encore un raccourcissement résiduel. 
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Il n'y a pas intérêt à augmenter encore cette inclinaison, car 

dans ce cas il y aurait augmentation de la composante des pres

sions normales au mur et donc de la résistance au cisaillement 

au contact, ce qui freinerait le glissement relatif des deux maté

riaux indispensable au resserrement du noyau par effet de coin. 

- Addition de bentonite 
---------------------
Dans la zone supérieure, d'une douzaine de mètres d'épaisseur, où 

les risques de fissuration sont les plus grands, on ajoutera de la 

bentonite au matériau du noyau afin d'augmenter la capacité de 

fluage de celui-ci. On peut également envisager d'enduire la sur

face de béton par une peinture similaire à celle qui est utilisée 

pour diminuer les frottements négatifs sur les pieux. 

- Filtres 

Les filtres amont et aval sont prolongés au-delà de la section 

transversale de contact, de part et d'autre de l'ouvrage en béton. 

Classiquement, les particules du filtre amont sont destinées à 

permettre un auto-colmatage d'éventuelles fissures, tandis que le 

filtre aval empêchera toute migration du matériau du noyau. 
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3 • 6. BARRAGE EN BETON 

3.6.1. Formes et constitution des ouvrages en béton 

3.6.1.1. Généralités 

Le barrage proposé est du type à contreforts épais en béton non 

armé (à l'exception de quelques parties à proximité d'orifices, 

sollicitées en traction, lesquelles recevront une armature) et 

sans masque aval. 

Le choix des dimensions et formes des contreforts résultent d'une 

longue expérience dans l'établissement de projets de barrage à 

contreforts qui a conduit à la forme optimale. La largeur de 14,00 m 

des contreforts-type permet d'une part d'obtenir une distribution 

interne convenable des contraintes et, d'autre part, d'avoir un pro

fil aussi économique que possible. En outre, la forme des fondations 

engendre une bonne distribution des contraintes sur le rocher de 

fondation. La largeur de 15,40 m des contreforts "élargis" a été 

déterminée de façon à pouvoir y loger tous les équipements hydro

mécaniques. 

Grâce aux épaisseurs de béton relativement faibles et aux grandes 

surfaces en contact avec l'air, le refroidissement naturel du béton 

est grandement facilité. Il p'est donc pas prévu de refroidir arti

ficiellement le béton en place. 

Le barrage en béton a une hauteur maximum de 68 m au-dessus de sa 

fondation et une longueur totale au niveau des fondations de 471,5 m. 

Il comprend 12 contreforts de 14 m et 12 contreforts de 15,40 m de 

largeur. Les extrémités sont constituées par deux tronçons poids, 

comprenant respectivement 3 plots de 14 met 1 plot de 17,27 m de 

largeur sur la rive gauche et 3 plots de 14 met 1 plot de 17,43 m 

de largeur sur la rive droite. 

Les alvéoles des contreforts sont prévues de largeur constante. De 

cette façon, les angles des goussets restent identiques pour tous 

les contreforts. La variation d'épaisseur des contreforts influence 

donc les épaisseurs de béton (celles des âmes notamment) et les 

coffrages variables ne sont que ceux du parement amont (partie cen

trale de la tête) et du parement aval. 
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Tous les joints de contraction entre contreforts sont clavés par 

injection. Les joints de travail qui délimitent l'âme des contre

forts sont munis de redans et sont également injectés. 

3.6.1.2.1. Contreforts de l'évacuatèur de crues (n° 9 à 17) 

La partie déve~sante du barrage comprend 7 contreforts identiques 

de 15,40 m de largeur, encadrés de 2 contreforts de 14 m de 

largeur dotés chacun d'une demi-passe déversante. Tous ces con

treforts sont constitués d'une tête amont et d'une dalle aval 

formant le coursier de l'évacuateur de crues. 

Les âmes des contreforts sont surmontées de piles de 6,40 m de 

largeur, sur lesquelles prennent appui les vannes segments. Au 

sommet des piles sont 4ogés les organes de manoeuvre des vannes 

de surface et la station centrale de commande. Une passerelle 

de service et un pont peur un portique de mise en place des batar

deaux relient toutes les piles. 

Les pertuis de demi-fond sont lo~és dans les âmes des contreforts. 

Les joints clavés entre contreforts sont situés au milieu des 

passes déversantes. 

Le parement amont a un fruit de 0,4; le parement aval est défini 

par une courbe hydraulique du type "Craeger". La tête amont, 

étudiée pour présenter une résistance optimum aux effets du poids 

propre et de la poussée de l'eau, s'appuie par l'intermédiaire d'un 

gousset, sur une âme triangulaire de 5,40 m d'épaisseur au-dessus 

du niveau 164 et de 9,00 m d'épaisseur depuis la cote 164 jusqu'à 

. la fondation. L'âme est en outre liée par deux goussets à la dalle 

du parement aval. 

Pour limiter les tassements différentiels éventuels des contreforts 

entre eux, des redans sont prévus entre les têtes des seuils des 
déversoirs. 

3.6.1.2.2. Contreforts des prises d'eau (n° 21 à 25) 

La partie "prise d'eau" du barrage comprend 5 contreforts identi

ques de 15,40 m de largeur. Les prises d'eau. ayant chacune une 

section de 4,50 m de largeur et 4,80 m de hauteur à l'amont de la 

vamne de garde et un diamètre de 4,80 m à l'aval, sont implantées 

dans les âmes des contreforts. 
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Le parement amont, surmonté d'une dalle de roulement du dé

grilleur, a un fruit de 0,4 et le parement aval de 0,5. La 

tête amont s'appuie, par l'intermédiaire d'un gousset, sur une 

âme triangulaire de 5,40 m analogue à celle des contreforts de 

l'évacuateur de crues. Les alvéoles sont ouvertes à. l'aval~ 

La partie supérieure de la tête amont est redressée entre les 

cotes 203,78 et 212; dans cette zone, l'épaisseur totale de la 

tête varie de 4,7 m à 6,5 m environ. Sur la plate-forme, aména

gée au niveau du couronnement et couvrant tous les contreforts 

des prise~ d'eau, sont logés les organes de manoeuvre des batar

deaux des prises d'eau et la voie de roulement du dégrilleur. 

3.6.1.2.3. Contreforts-type (n~ 5 à 8; 18 à 20 et 26 à 28) 

Les contreforts-type, situés d'une part entre les prises d'eau 

et l'évacuateur de crues et, d'autre part, entre les plots de rive 

droite et les prises d'eau, se composent chacun d'une tête amont, 

qui repose sur une âme triangulaire de 4,00 m d'épaisseur, elle

même encastrée par l'intermédiaire de deux goussets dans un empat-. 
tement aval élargi. Les alvéoles sont ouvertes à l'aval. La 

largeur des contreforts est de 14 m. 

Le parement amont a un fruit de 0,4 et le parement aval de 0,5. 

Le couronnement est formé d'une voie de roulement de 5,50 m de 

largeur, de deux trottoirs de 1 m de largeur à l'amont et de 0,4 m 

à l'aval, et de 2 parapets amont et aval d'une hauteur de .1 m. 

3.6.1.2.4. Plots de rive (n° 1 à 4 et 29 à 32) 

Les plots de rive sont constitués par 4 contreforts pleins ou 

semi-pleins formant deux plots monolithiques. 

Les parements amont et aval des parties pleines ont un fruit de 0,4. 

La face d'appui du noyau de la digue a un fruit de 0,1 et sa dévia

tion en plan par rapport à la perpendiculaire à l'axe du barrage 

est également de 0,1. 

3.6.1.2.5. Description du bassin d'amortissement 

Le bassin d'amortissement s'étend du pied aval du barrage jusqu'au 

seuil aval, soit sur 76,53 m. Le seuil aval, en forme d'escalier 
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en béton dans sa partie basse et constitué par le rocher en ·place 

dans sa partie supérieure, a une longueur totale de 27,00 m. 

La largeur du bassin est de 116,80 m, le radier est situé à la co

te 145,00 et le seuil aval à la cote 153 environ. 

Le radier est divisé en dalles, dont les dimensions courantes en 

plan sont de 14 x 15,4 met l'épaisseur de 2,50 m. Les dalles 

sont emboîtées les unes dans les autres au moyen de tenons armés, 

leur permettant de suivre d'éventuels soulèvements ou tassements 

du sol de fondation. Elles sont armées sur les deux faces et un 

certain nombre d'entre elles ancrées par des barres d'ancrage 

dans le rocher de fondation·. 

Les bajoyers, arasés à la cote 164 ont des profils en forme de 

.uL" avec des murs et des semelles d'épaisseurs variables. Des 

tablettes d'appui sur la face caté terre facilitent le bétonnage 

(qui se fait à pleine fouille) , tout en soulageant la stabilité 

de l'ensemble par l'action favorable d'un poids de terre. Ces 

bajoyers sont armés sur les deux faces et ancrés dans le rocher 

de fondation. 

3.6.1.2.6. Galeries des ouvrages 

Le pied amont de tous les contreforts et les plots pleins du bar

rage sont traversés par une galerie à section circulaire. L'axe de 

cette galerie définit la trace du plan du voile principal d'étanchéi

té, de manière à permettre la reprise éventu~lle en sous-oeuvre des 

injections du voile. Des injections de consolidation seront 

également exécutées à partir de cette galerie de pied amont. 

Les ouvertures à la base des âmes des contreforts de l'évacuateur 

de crues permettent d'accéder aux alvéoles. Ces ouvertures 

donnent également accès à la chambre de lecture du pendule. 

Le pied aval de tous les contreforts de l'évacuateur de crues 

est traversé par une galerie circulaire raccordée au puisard 

d'évacuation des eaux d'infiltration et de drainage, situé dans 

le contrefort 17. Des forages de drainage, destinés à limiter les 

sous-pressions sous le bassin d'amortissement, seront exécutés à 

partir de cette galerie, ainsi que des injections de consolidation. 
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Deux galeries situées dans l'axe des contreforts 10 et 16 relient 

la galerie de pied aval à la galerie de pied amont. Deux ouver

tures à la base des contreforts permettent l'accès aux alvéoles à 

partir de la galerie de pied aval. 

Les contreforts de l'évacuateur de crues et des prises d'eau, 

ainsi que les 3 contreforts-type situés entre eux, sont traversés 

par une galerie de 8,00 m de largeur et 9,70 m de hauteur dont 

le radier est à la cote 164. Elle abrite un pont roulant, ainsi 

que les organes de manoeuvre des vannes-seqment de demi-fond, des 

vannes de garde des prises d'eau et des vannes des prises d'eau 

pour l'irrigation locale. Elle donne également accès aux chambres 

de lecture des pendules et au puits vertical pour câbles. 

Partant de cette galerie, deux excaliers donnent accès au fond des 

alvéoles de l'évacuateur de crues et de là aux galeries de pied 

amont et aval. 

Une galerie d'inspection et d'injection des joints, dont le radier 

est à. la cote 190,50, traverse tout le barrage en béton. Dans les 

contreforts de l'évacuateur de crues, cette galerie est logée 

dans la tête des seuils des déversoirs, tandis que, dans les autres 

contreforts, elle est implantée dans la partie supérieure des âmes 

des contreforts. Des passerelles·au-dessus des alvéoles assu-

rant la continuité du passage. Cette galerie donne également accès 

aux chambres de lecture des pendules. 

Plusieurs galeries d'inspection et d'injection des joints sont 

implantées dans les plots de rive à différents niveaux. Le radier 

de la galerie intermédiaire est à la cote 170,50 et celui de la 

galerie inférieure à la cote 154,50 sur rive gauche et 150,50 

sur rive droite. Les galeries inférieures sont raccordées à la 

galerie de pied amont. L'accès des galeries intermédiaires est 

assuré depuis le parement aval par une alvéole ouverte. 

Enfin, une galerie d'accès aux appuis des vannes-segment de sur

face est prévue dans chaque pile de l'évacuateur de crues et une 

galerie à câbles relie-le puits vertical pour câbles à la station 

centrale de commande sur la pile du contrefort central de l'éva

cuateur de crues. 
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3.6.2. Stabilité 

3.6.2.1. Généralités 

Les stabilités élastique et statique ont été vérifiées pour 5 

éléments typiques du barrage, soit : 

- contrefort-type; 

- tête des contreforts; 

- contrefort de l'évacuateur de crues; 

- contrefort de prise d'eau; 

- blocs de rive. 

Le calcul tient compte des sollicitations suivantes 

... poids propre; 

-poussée de l'eau extérieure; 

~ effet des vagues; 

- sous-pression; 

- effet d'un tremblement de terre. 

Etant donné la limpidité des eaux du BAFING d'une part et la présence 

des évacuateurs de demi-fond calés à 3 m au-dessus du lit de la 

rivière d'autre part, on a négligé l'effet de la poussée des sédi

ments. En outre, dans le cas particulier du barrage à contreforts, 

l'ouvrage étant statique, les variations de températûre provoquent 

seulement des déformations. 

Les contraintes et la stabilité dans les différentes sections de 

calcul des contreforts ont été examinées pour les combinaisons de 

sollicitations suivantes 

Situation normale 

A 1 Lac vide 

A 2 

Effet du poids propre seul. 

Combinaison des effets du poids propre, de la 

poussée de l'eau (niveau 208), de la poussée due. 

aux vagues et de l'effet de la sous-pression. 

Situation exceptionnelle 

B 11 : Lac vide : Effet du poids propre et ~u séisme. 



B 21 

B 22 

B 23 
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Identique au cas A 2, car il n'y a pas de drai

nage destiné à réduire les sous-pressions. 

Tremblement de terre combiné avec la situation 

A 2, en supposant que la sous-pression n'est pas 

affectée par le tremblement de terre. 

Situation A 2, mais avec le niveau de la retenue 

des plus hautes eaux, en supposant que la sous

pression n'est pas affectée par la surélévation 

du niveau du lac. 

Les coefficients de sécurité adoptés pour les contraintes internes 

sont les suivants : 

- pour la résistance à la compression . . . 4 pour les situations 

normales; 

• 3 pour les situations 

exceptionnelles; 

- pour la résistance à la traction 3 pour les situations 

normales; 

• 2 pour les situations 

exceptionnelles. 

Si l'écart quadratique moyen relatif des résultats des essais à la 

rupture du béton est inférieure à 15 %, les coefficients de sécurité 

peuvent être réduits de 20 %. 

En se basant sur les résultats des essais de béton préliminaires 

exécutés à DAKAR en 1978 {voir mission A.2.1, volume 3), les con

traintes admissibles dans le béton peuvent être estimées à : 

- pour la compression : • 575 t/m2 pour les situations normales; 

• 767 t/m2 pour les situations exceptionnelles; 

- pour la traction 87 t/m2 pour les situations normales; 

• 130 t/m2 pour les situations exceptionnelles. 

Les coefficients de sécurité adoptés pour la stabilité statique du 

barrage sont les suivants : 

-par rapport à l'angle de frottement interne 1,5 pour les situa

tions normales; 

• 1,2 pour les situa

tions exceptionnelles; 
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- par rapport à la cohésion . . . 5 pour les situations normales; 

• 4 pour les situations exceptionnelles. 

En prenant comme base les essais in situ (voir mission A.2.1, 

volume 2), l'angle de frottement interne du rocher de fondation 

peut être admis égal à 45 ° et la cohésion à 20 t/m2 (sauf dans la 

faille}·. Cette dernière valeur étant relativement faible, l'effet 

de la cohésion a été négligé, ce qui conduit à une plus grande sé

curité. 

On vérifie donc que le rapport des forcesï:Ttendant à provoquer 

le glissement selon les surfaces considérés, aux forces~N qui s'y 

opposent est égal ou inférieur à 

-tg 45°/1,5 = 0,667 pour les situations normales; 

~tg 45°/1,2 = 0,833 pour les situations exceptionnelles. 

Les efforts et contraintes normales ont été'déterminés sur des sec

tions horizontales des contreforts, ainsi que sur la section de 

fondation, d'après la règle de Navier qui admet une distribution . 
linéaire de ces contraintes. Les contraintes principales le long 

des parements ont également été calculées. 

Des calculs par éléments finis (voir mission A.2.2.vol.2} ont été 

faits pour déterminer la grandeur et l'étendue des contraintes, 

autour des orifices dans le béton. En effet, on sait que la distri

bution linéaire des contraintes normales (Navier} est perturbée par 

la présence d'oriZices ou à proximité de la fondation. 

3.6.2.2. Contraintes maximales et minimales calculées --------------------------------------------
Situation normale : 

- Compression maximale dans le béton 

- Traction maximale dans le béton 

- Compression normale maximale sur la fondation 

- 260,3 t/m2 

: + 29,8 t/m2 

- 165,6 t/m2 

- Compression normale minimale sur la fondation : - 0,8 t/m2 
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Situation exceptionnelle : 

Compression maximale dans le béton 

Traction maximale dans le béton 

- Compression normale maximale sur la fondation 

- Traction maximale sur la fondation 

Situation normale 

- Dans le béton 

- Sur la fondation 

0,667 

0,658 

Situation exceptionnelle 

- Dans le béton 

- Sur la fondation 

de la centrale 

0,833 

0,816 

- 298,9 t/m2 

: + 53,5 t/m2 

- 188,9 t/m2 

: + 24,6 t/m2 

Lors de l'exécution de la centrale, il faudra exécuter les excava

tions avec le barrage en service. L'implantation de la centrale 

devra être écartée du pied aval du barrage d'au moins 15 m si l'on 

veut que la stabilité au glissement du barrage reste assurée (dans 

l'hypothèse où le niveau du fond des excavations de la centrale 

se trouve à la cote 139,0). 

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

contraintes maximales suivantes autour de la galerie 

Situation normale 

Situation exceptionnelle 

Compression 

753 t/m2 

843 t/m2 

Traction 

160 t/m2 

196 t/m2 

Dans toutes zones où il existe des contraintes de traction supé

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

armatures travaillant au maximum à 2,1 t/cm2. 
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Bien que très limitées en étendue, les zones de compression 

supérieures aux valeurs admissibles nécessiteront un léger sur

dosage en ciment. 

b) Pi.:,d_ ~nt ~u_bar.::,a,ae 

Des tractions allant jusque 100t/m2 ont été calculées près du 

pied amont du barrage sous la galerie de drainage. 

Bien qu~ucune fissuration n'ait été constatée dans cette zone 

dans des ouvrages similaires construits selon la même conception, 

des armatures reprendront les tractions supérieures à 30 t/m2. 

Des analyses ont été effectuées dans des sections transversales 

aux contreforts. Elles ont mis en évidence des tractions allant 

jusqu'à 175 t/m2 dans la situation la plus défavorable, et qui 

seront absorbées par des armatures. 

3.6.2.6. Bassin d'amortissement 

La stabilité des dalles et des murs a été vérifiée pour les deux 

cas extrêmes suivants 

Ecoulement du débit maximum restitué de 5 100 m3/s : 

Les pressions sur le radier et les murs prises en considération sont 

celles mesurées dans le modèle des essais hydrauliques. La nappe 

phréatique à l'extérieur du bassin a été admise à 163,00, sans 

aucun effet de drainage. 

-Bassin vide et nappe phréatique à l'extérieur du bassin à. la 

cote 154,0 : 

Ce cas se présente lors des inspections du bassin et pendant des tra

vaux d'entretien. On admet que le drainage est en fonction. 
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3.6.3. Déplacement des contreforts 

Les contreforts du barrage en béton ·vont subir des déplacements hori

zontaux et verticaux sous les effets : 

- de leur poids propre, 

- de la poussée de l'eau, 

~des variations de température de l'eau et de l'air. 

Pour les deux premiers effets, les déplacements sont dus aux déforma

tions du béton et du rocher de fondation~ pour le troisième effet, les 

déplacements sont dus aux allongements ou raccourcissements du béton 

seul. 

La détermination du module de déformation des grès du site de MANANTALI, 

faite au moyen des essais au pressiomètre, a montré que celui-ci est 

très bas, de l'ordre de 94 000 t/m2, bien que l'expérience montre que 

le module de déformation du rocher est supérieur de 1,5 à 2 fois à 

celui déterminé par les essais et que l'on a prévu de consolider le 

rocher de fondation par des injections, le module restera vraisembla

blement compris entre 200 000 et 800 000 t/m2. Par conséquent, les 

déplacements du barrage seront dus essentiellement aux déformations du 

rocher. 

Sous l'effet du poids propre, les pieds amont et aval du barrage vont 

se tasser de 14,7 à 20,5 mm, respectivement 13,0 à 16,3 mm, suivant 

les contreforts, si le module de déformation du rocher, après injection, 

est de 400 000 t/m2. 

Sous l'effet de la poussée de l'eau seule, le pied amont se soulève de 

2,0 à 3,3 mm, le pied aval se tasse de 7,8 à 8,6 mm et tous les deux 

se déplacent vers l'aval de 11,1 à 11,6 mm, suivant les contreforts (si 

le module d'élasticité du béton est de 2 x 1a6 t/m2 et celui du rocher 

de 0,4 x 10
6 

t/m2). Dans ces hypothèses, les sommets des contreforts 

descendent de 3,0 à 3,6 mm et ils se déplacent -vers l'aval de 11,1 à. 

11,6 mm. 

Sous l'effet des variations de température, les sommets des contreforts 

se soulèvent d'environ 3,2 mm et ils se déplacent vers l'amont de 3,0 mm, 

par rapport à la position qu'ils occupent au moment le plus froid de 

l'année. 
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3.6.4. Auscultation 

3.6.4.1. Genres d'observations 
~--------------------

La surveillance de l'ouvrage consiste essentiellement à observer 

fréquemment au cours du temps : 

- les déplacements et les déformations du barrage, au moyen de pen

dules et de clinomètres; 

- la position du barrage par rapport à l'ensemble du terrain avoi

sinant, au moyen de mesures géodésiques et de nivellements; 

- les mouvements des joints, au moyen de déformètres; 

- la tenue des fondations, par des mesures de sous~pression. 

Les mesures de température du béton sont effectuées surtout pendant 

la construction de l'ouvrage, afin de vérifier la variation des 

températures dans la masse du béton et de déterminer l'époque favo

rable au clavage des joints. En outre, elles permettent ultérieu

rement d'estimer l'effet thermique sur des déplacements du barrage. 

3.6.4.2. Pendules 

A l'aide du pendule (ou fil à plomb), on peut déterminer à tout 

moment, aussi bien dans le barrage que dans le rocher, les déviations 

horizontales amont-aval et gauche-droite par rapport au point d'an

crage. 

Le pendule aérien, suspendu au voisinage du couronnement, indique les 

déplacements relatifs du sommet et des étages intermédiaires du bar

rage par rapport au pied, sous l'effet de la déformation propre de 

l'ouvrage et de la rotation de la fondation; il ne permet pas de 

déceler une translation de la base. 

Le pendule inverse, scellé au fond d'un forage, à une profondeur où 

l'on peut admettre que le rocher n'est pratiquement plus influencé 

par le poids du barrage et de l'eau du lac, indique les dép~acements 

de la base du barrage. 

3.6.4.3. Clinomètres 
-----------
Le clinomètre, basé sur le principe du niveau à bulle, permet la 

lecture de l'inclinaison de la base du clinomètre par rapport à 

l'horizontale; elle s'effectue à chaque emplacement des postes de 

lecture des pendules. 
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Pour compléter les mesures des pendules, qui n'indiquent que des 

déplacements relatifs, on peut être amené à procéder à des mensura

tions géodésiques très précises, pour observer les déplacements 

absolus de l'ouvrage. Ces mesures ne peuvent être confiées qu'à 

des spécialistes hautement qualifiés. 

3.6.4.5. Mesures de nivellement 

Les mesures de nivellement indiquent l'évolution dans le temps des 

tassements de l'ouvrage. 

Les mesures de tassement par nivellement du pied amont et aval des 

contreforts pendant leur exécution permettent de déterminer l'ordre 

de grandeur du module de déformation de la fondation rocheuse, sous 

1' effet des charges "grandeur nature1
'. 

Le déformètre indique les mouvements des joints dans trois directions, 

soit : 

- ouverture du joint (mesure perpendiculaire au joint) , 

- mouvement vertical, c'est~à-dire le tassement différentiel entre 

deux contreforts (mesure verticale) , 

- mouvement horizontal, c'est-à-dire le déplacement horizontal diffé

rentiel entre deux contreforts (mesure dans le plan du joint) • 

La mesure de sous-pression s'effectue au niveau des fondations, c'est

à-dire au contact rocher-béton. Elles est accompagnée d'une mesure du 

débit d'infiltration. L'examen de la sous-pression est d'une signifi

cation décisive pour la stabilité du barrage1 il permet de comparer 

l'état réel des fondations aux hypothèses admises pour le calcul. La 

mesure du débit est nécessaire pour évaluer l'efficacité du voile 

principal d'étanchéité. 
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Les mesures de température n'ont aucune signification pour la 

sécurité de l'ouvrage. Par contre, elles donnent des renseigne

ments précieux pendant la co~struction du barrage et, ultérieu

rement, pour estimer l'effet thermique sur les déplacements amont

aval. 
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- -----·· 

3.6.4.9. ~~~9~~~~~-~~~-~~~~~~~-~~-~~~!~~!~ 

JUSQU'AU. 1er REMPLISSAGE TOTAL PENDANT 2 ANS 
"(PENDANT 2 A 3 ANS) APRES LE 1er 

MONTEE DU LAC J ABAISSEMENT DU LAC REMPLISSAGE 

~n fonction de la variation du niveau 2 fois par mois 

du lac, mais au minimum 1 fois par 2 fois par mois 

semaine * * 
1 fois par mois 1 fois par mois 6 fois par année 

1 fois par mois 1 fois par mois 6 fois par année 

En fonction de la variation du niveau 2 fois par mois 

du lac, mais au minimum 1 fois par 2 fois.par mois 

semaine * * 

1 fois par mois 1 fois par mois 1 fois par mois 

Tous les jours Tous les jours Tous les jours 

Niveau max. du lac Niveau min. du lac 2 fois par année 

(lac plein, lac 

vide) 

Niveau max. du lac Niveau min. du lac 2 fois par année 

(lac plein, lac 

vide) 

Tous les joûrs Tous les jours Tous les jours 

----- 4 

EXPLOITATION 

1 fois par mois 

1 fois par mois 

4 fois par année 

4 fois par année 

1 fois par mois 

1 fois par mois 

1 fois par mois 

Tous les jours 

1 fois par année 

(lac plein) 

1 fois par année 

(lac plein) 

Tous les jours 

REMARQUES 

Le même jour que 

les pendules 

{Max. et min. 

journaliers 

' 

1 

w . 
~ 
ol:o 
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Remarque • Mesures "d'alerte" permettant de déceler très 

rapidement un comportement anormal du barrage • 

• • fonction du niveau du lac Fréquence des mesures en : 

- Niveau du lac entre 155 et 190 1 mesure par variation de + 1,0 m 

- Niveau du lac entre 190 et 205 1 mesure par variation de + 0,5 m 

- Niveau du lac entre 205 et 208 1 mesure par variation de + 0,25 m 
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3.7. INJECTION ET DRAINAGE DES FONDATIONS 

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

l'ouvrage en béton doit être traité en profondeur. 

Les injec~ions suivantes sont prévues : 

- injection du voile principal d'étanchéité, 

- injection de consolidation sous l'ouvrage en béton, 

- injection superficielle d'étanchéisation sous la digue et de 

collage sous l'ouvrage en béton. 

En aval de ces travaux d'étanchéisation, certains drainages sont 

prévus pour égaliser les pressions sous les ouvrages avec le niveau 

du plan d'eau aval. 

3.7.2. Constitution des injections 

Ces injections ont pour but de constituer une coupure la plus 

étanche possible qui prolonge le barrage en profondeur. A l'excep

tion de la zone de la faille qui existe sous l'ouvrage en béton, 

il est possible de prolonger cette coupure dans les roches imper

méables. 

Latéralement, ce voile doit être prolongé de façon à couper les 

premières grandes fractures qui existent dans les versants. 

Le plan donne le profil du voile principal à réaliser. Celui-ci 

peut être diviser en cinq tronçons symétriques deux à deux par 

rapport à la zone centrale (zone du graben) , qui totalisent une 

longueur totale d'environ 1 600 m. 

La synthèse du traitement à appliquer au différentes zones est 

donnée dans le tableau ci-après. 
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ZONE I ZONE II ZONE III ZONE II ZONE I 
RIVE DROITE GRABEN RIVE GAUCHE 

Longueur (m) 450 - pOO 250 350 150 350 - 400 

Perméabilité moyenne 

(UL) avant injection 10 - 25 25 - 50 50 - > 200 25 - 50 1 - 25 

Perméabilité à re-

chercher par injec-

ti on 

0 - 30 m 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 

30 - 60 m 0 - 5 0 - 7 5 - 10 0 - 7 0 - 5 

60 - 90 m --- 0 - 10 10 - 20 0 - 10 ---
Voile central pro-

posé : 

profondeur (m) 50 - 60 60 - 90 100 - 120 60 - 90 50 - 60 

pas (m) 9 - 6 6 3 - 6 6 9 - 6 

inclinaison 60° NS 60° NS Verticaux 60° NS 60° NS 

Voiles latéraux 

nombre de file --- 2 2 2 ---
profondeur (m) --- 15 - 30 60 - 90 15 - 30 ---
pas (m) --- 6 3 6 ---
inclinaison --- 60° Verticaux 60° ---



- 3.68 -

Les injections du voile s'effectuent par phases successives : 

- perforation et injection des forages primaires à la maille de 

9 m ou 12 m; 

- perforation de contrôle pour les zones où un pas de 9 m est pro• 

posé, suivie d'une injection éventuelle en cas de résultat insuf

fisant; 

- perforation et injection des forages secondaires intermédiaires 

(maille de 6 m) puis forage de contrOle; 

perforation et injection des forages tertiaires intermédiaires 

(maille de 3 m) ; 

- perforation et injection de forages de contrOle. 

La partie centrale du voile, en majeure partie sous le barrage en 

béton, se situe dans une roche présentant de multiples accidents 

géologiques (zone faillée de dimensions importantes et intrusion 

de dolérite, laquelle est très perméable. 

Dans cette partie, préalablement à l'injection du voile proprement 

dit, il est prévu de procéder, sous faible pression et à. l'aide de 

coulis appropriés, à l'injection des forages des rangées situées 

respectivement 3 m à l'amont et à l'aval du voile, dans le but d'y 

réaliser des barrières (limitant l'écoulement du coulis du voile) 1 

entre lesquelles on peut ensuite injecter sous forte pression les 

forages de la rangée médiane. 

Les injections du voile principal d'étanchéité s'effectuent en par

tie avant et en partie après le début de la construction du corps 

de la digue et du barrage. 

Ces injections ont avant tout pour but de réduire la déformabilité 

du rocher de la tranche du massif rocheux situé immédiatement 

sous l'assise du barrage. 
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Ces injections s'effectuent en deux phases, soit : 

- première phase 

- seconde phase 

injection d'une tranche de rocher, d'une épais

seur de 10 à 12 m, située sous la surface d'appui 

du barrage, à l'aide de forages répartis sur toute 

la surface d'appui, selonunemaille de l'ordre de 

6 x 6 m, avant le bétonnage des contreforts; 

injection de zones localisées, notamment aux 

pieds amont et aval des contreforts, après le 

bétonnage de ceux-ci. 

Ces injections ont pour but d'étancher la zone superficielle du rocher 

située sous le noyau et de réaliser une jonction parfaite entre le 

voile principal d'étanchéité et le noyau étanche. 

Les injections s'effectuent en deux phases, soit : 

- première phase 

- seconde phase 

injection de forages, d'une profondeur de 10 à 

12 m, répartis régulièrement sur toute la sur

face à traiter. Ces travaux s'effectuent soit 

directement depuis la surface rocheuse, après 

excavation des terrains meubles et éventuellement 

les excavations en roche, soit à partir de rem~ 

blais de la digue déjà mis en place sur une cer~ 

taine hauteur; 

injection de forages systématiques, exécutés à par

tir de la galerie de contrôle. Ces forages sont 

destinés à colmater les fissures immédiatement 

sous le noyau. 

3.7.3. Pression d'injection et coulis 

Afin de garantir une bonne circulation du coulis, il y aura intérêt 

à réaliser un certain claquage du terrain. Ce procédé est le seul 

qui garantisse un remplissage satisfaisant des fissures, sans pour 

cela exiger la réalisation d'un nombre prohibitif de forages. Il 
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peut se faire cependant que les caractêristiques intrinsèques de la 

roche ne permettent pas la rupture de la roche suivant quelques joints 

prêfêrentiels. Dans ce cas, il est impossible de monter en pression. 

La technique d'injection doit alors être adaptêe en consêquence. 

Les pressions maxima d'injection sont rêduites. 

Dans le cas où la roche prêsente une rêsistance suffisante, il faut 

s'efforcer d'atteindre, pour le voile principal, les pressions 

donnêes au tableau ci-dessous. Celles-ci peuvent être rêduites 

êventuellement aux valeurs donnêes en second lieu au tableau. 

PROFONDEUR PRESSION MAX. PRESSION REDUITE 

0 - 10 10 bars 8 b~s 

10 - 20 20 bars 15 bars 

20 - 30 30 bars 23 bars 

au-delà de 30 m 35 bars 30 bars 

Normalement, les coulis sont composês de ciment à granulomêtrie fine 

et d'argile bentonitique. Au cas où les absorptions se rêvèlent 

trop fortes, il peut être incorporê du sable de façon à rêa-

liser un mortier. 

Dans certains forages, il peut être nêcessaire de faire appel à des 

coulis moussants au cas où les quantitês absorbêes deviennent 

excessives. 

3.7.4. Essais 

Afin de prêciser les dêtails de la technique d'injection, des essais 

portant sur la composition des coulis, les passes d'injection, les 

quantitês de coulis à injecter avant d'arrêter l'injection, la dispo

sition des forages et les pressions maxima sont exêcutés lors du 

dêbut des travaux d'injection. 
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Ces essais sont réalisés sur le tracé du voile principal et les 

plots ainsi réalisés feront partie intégrante du voile. 

En principe, les injections du voile sont précédées des injections 

de consolidations, des injections superficielles et, dans la zone 

fracturée du graben, par les injections des "barriêres". 

3.7.5. Forage de drains et de piézomêtres 

Dans le but de réduire les sous-pressions (ou pressions interstitielles) 

dans certaines parties du barrage, de la digue et du bassin d'amor-· 

tissement, des forages de drains, verticaux et inclinés, sont prévus. 

Ceux-ci, de même que les forages pour piézomêtres, doivent être exé

cutés arpês l'achêvement des travaux d'injection dans la zone concernée. 

Des forages drainants sont prévus dans la zone des pélites en aval du 

noyau et sous le bassin d'amortissement. 

Ces drains ont des fonctions différentes suivant leur localisation. 

- Dans les zones où les pél~te~ se situent à une profondeur inférieure 

à 15 m, ils ont pou~ but de supprimer .. toqt risque de sous-pression 

sous la partie aval des appuis, du fait de percolation le long de ce 

niveau fortement lité. Pour ce faire, des forages verticaux en 

quinconce et répartis en plusieurs piles suffisent. 

- Dans le bassin d'amortissement, les drains ont pour but d'empêcher 

l'existence de gradients importants entre la pression d'eau,qui 

s'établit par le radier du bassin en cas de fonctionnement des 

évacuateurs, et celle de la nappe. 

Ces drains sont inclinés et effectués à partir de la galerie aval 

des évacuateurs de crues. 
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3.8. BATIMENTS DE SERVICE 

3.8.1. Généralités 

Les bâtiments faisant l'objet de la présente description sont les 

suivants :. 

- bâtiment des bureaux : destiné à accueillir le personnel admi

nistratif de toutes les installations, 

- bâtiment auxiliaire : destiné à abriter les différents magasins 

et ateliers d'entretien et de réparation, 

- le poste de commande : destiné essentiellement pour la commande 

de toutes les installations, 

- la microcentrale. 

3.8.2. Implantation 

Le bâtiment des bureaux et le bâtiment auxiliaire sont implantés en 

rive droite du fleuve et en bordure de la route d'accès au barrage. 

Ils sont situés sur une plateforme nivelée à la cote 164 m et dont 

l'axe est au point PK 86.590. Sur cette plateforme se trouvent éga

lement la réserve d'huile et les pompes distributrices de fuel et 

d'essence. 

Le poste de commande est situé en crête du barrage à l'altitude 212.00 m. 

La microcentrale est implantée au pied du barrage. 

3.a.3. Conception générale 

a. Plateforme : Après essouchage et nettoyage complet du site retenu, 

la plateforme est créée par un nivellement général du terrain, ce 

nivellement peut se faire partiellement par compensation déblais/ 

remblais, le solde éventuel des déblais est évacué en dehors des 

limites des installations. 

Les routes d'accès aux installations, les aires de parking et les 

trottoirs seront constitués d'un revêtement du type "route". Le 

drainage de la plateforme est assuré par un réseau de caniveaux 

à ciel ouvert qui acheminent les eaux de ruissellement à l'extérieur 

du site. En plus des deux bâtiments principaux, c'est sur cette 

plateforme que l'on trouve une aire clôturée pour le stockage de 

l'huile et la station distributrice de fuel et d'essence avec une 

réserve constituée par 2 réservoirs de 5000 1. 
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b. aatiment administratif : Le volume du bâtiment est capable d'accueilli: 

tout le personnel administratif nécessaire à la gestion des exten

sions futures des installations, 

- au rez-de-chaussée se trouvent l'infirmerie et une salle d'attente, 

un bloc sanitaire équipé de WC et douche, un vestiaire, une cuisine 

et un réfectoire, un magasin et un local destiné au rangement des 

réserves. 

En façade principale, en plus du parking couvert qui peut accueillir 

12 voitures, il y a l'entrée principale et l'escalier d'accès vers 

les bureaux de l'étage, 

- à l'étage sont implantés les différents bureaux réservés au personnel 

de cadre, secrétariat, comptabilité, bureau de dessin, local d'ar

chives de même qu'un bloc sanitaire équipé de WC, urinoirs et lavabos. 

Le bâtiment est constitué d'une structure en béton armé reposant 

sur semelles conçues pour un sol capable de reprendre 2 bars. 

Les façades et pignons sont également en béton, les faces apparentes 

bétonnées dans des coffrages spécialement soignés sont d'un aspect 

lisse. 

La toiture est composée d~ deux versants couverts de plaques ondulées 

en amiante-ciment qui conduisent les eaux de pluies vers un cheneau 

situé dans l'axe du bâtiment; les eaux sont captées vers des 

tuyaux de descente qu~ sont raccordés au système d'égoûts. 

Le réseau d'égoûts est constitué de deux systèmes d'évacuation, 

le premier achemine les eaux usées de WC et urinoirs vers une 

fosse septique qui après avoir liquéfié et épuré ces eaux, renvoie 

celles-ci vers le second réseau qui est destiné à l'évacuation 

des eaux de pluie et autres eaux usées qui seront finalement di

rigées vers le fleuve. 

Les châssis sont en aluminium et les ouvertures extérieures sont gar

nies de pare-soleil. 

Tous les locaux sont parachevés classiquement: carrelage, céramique, 

murs cimentés, faux-plafonds, portes en bois, conditionnement d'air, 

éclairage néon etc •• 
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c. Bâtiment auxiliaire : Ce bâtiment, destiné essentiellement à abriter 

les différents ateliers comporte les locaux suivants : atelier d'en

tretien équipé d'une fosse, atelier de mécanique, atelier de génie 

civil, magasins de pièces de rechange et outillage, bureau du contre

maitre et un bloc sanitaire équipé de wc, douches, urinoirs et lavabos, 

un parking couvert pour les voitures. 

Le bâtiment est constitué par une structure en béton armé reposant sur 

des semelles conçues pour un sol capable de 2 bars. 

Le galandage des façades est en blocs de béton cimentés. 

La toiture est composée de 2 versants garnis de plaques ondulées en 

amiante ciment posées sur des fermes en charpente métalliques. Les 

eaux de pluie sont recueillies dans des gouttières en asbeste-ciment 

raccordées aux tuyaux de descente qui dirigent les eaux vers le réseau 

d'égoat. Les eaux de wc et urinoirs sont acheminées vers la fosse 

septique qui est commune pour le bâtiment administratif et ce bâtiment. 

Le parachèvement est du type industriel : porte extérieure métallique, 

revêtement de sol constitué d'une chape industrielle anti-poussière et 

anti-usure, etc ••• Les différents ateliers sont d'un accès facile par 

de grandes ouvertures équipées de volets métalliques. 

d. Poste de commande : Ce bâtiment est implanté en crête du barrage et se 

compose d'un local qui abrite le pupitre de commande des différentes 

installationsetun tableau de distribution 380 v. 
L'ossature du bâtiment est constituée par quatre murs en blocs de béton 

cimentés intérieurement et extérieurement. De larges ouvertures équi

pées de châssis en aluminium permettent au personnel d'avoir une vue 

d'ensemble sur le site. La toiture est constituée d'une plateforme en 

béton armé débordant largement les façades; l'étanchéité est assurée 

par une chape asphaltique multicouche avec autoprotection métallique. 

Le parachèvement est du type classique: carrelage céramique, faux

plafond, conditionnement d'air etc ••• 

c. Microcentrale : Implantée au pied du barrage, cet ouvrage est constitué 

essentiellement d'un massif en béton armé destiné à supporter et ancrer 

la turbine qui est installée en première phase des travaux. 
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3.8.4. Calculs de stabilité 

Tous les calculs de béton armé sont effectués selon les normes 

DIN 1045. Les calculs de stabilité sont établis pour un vent de 

50 kg/m2 (vitesse 101,9 km/heure) et un séisme dont l'intensité 

est de 0,1 g. 

Le dimensionnement des semelles de fondations se calcule sur base 

d'une pression admissible sur le sol, égale à 2 bars. 

Le béton doit avoir une résistance minimum de 25 N/mm2 à 28 jours 

et les aciers du type crénelé ont une limite élastique de 420 N/mm2. 
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3. 9. AVAN'l'-METRE GLOBAL ET ESTIMATION DES DEPENSES 

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

annexes, on a établi l'avant-métré détaillé sur base des plans du projet 

définitif repris au Volume 2 de la présente mission. 

Les quantités des divers postes sont légèrement différentes de celles 

établies pour l'étude du projet sommaire. G~obalement, il y a une aug

mentation des quantités des terrassements et une légère diminution des 

bétons, coffrage et armatures. 

Cette modification résulte principalement de : 

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

des pelites, 

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

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

abandon du tracé sur talus aval de la digue et implantation de cette 

route dans les flancs rocheux de la vallée, suite à la demande de 

l'o.M.v.s. 

L'estimation des dépenses a été établie sur base des avant-métrés et 

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

de référence, afin de permettre une comparaison facile avec l'étude d'avant

projet sommaire. 

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

économiques d'octobre 1976. 

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

sement de l'estimation. 

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

45.521 millions de F.CFA. 

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

1° un poste général de 15 % 

2° un poste supplémentaire pour importation partielle du ciment. 



- 3.77-

Au stade du projet définitif nous proposons de maintenir une provision 

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

Le codt global des travaux de génie-civil du barrage est ainsi estimé à 

52.349 millions de F.CFA. 

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

liser le codt et d'établir la provision pour les rajustements de prix 

pendant toute la durée des travaux. 

Prix total 
Spécification Unité QUantité Prix unitaire 106 F.CFA 

1. Décapage - déboise- m2 500.000 240 120 
ment 

2. Excavation en terrain 
meuble y compris mise 
en dépdt ou batar-
deaux m3 2.670.000 693 1.850 

en terrain rocheux m3 935.000 2.636 2.465 

3. Remblais . . 
noyau m3 1.500.000 1.385 2.078 

filtres 

produits naturels m3 200.000 2.770 554 

produits concassés m3 550.000 5.370 2.954 

rip-rap m3 160.000 3.870 619 

enrochement d'excava 
ti on m3 200.000 1.425 285 

idem de carrières m3 3. 720.000 2.580 9.598 

plates-formes m3 410.000 1.065 437 

4. Béton : 

contreforts et de 
masse m3 .536.400 _23 .060 12.369 

structures m3 152.590 26.385 4.026 

s. Coffrage 

contreforts et 
béton de masse m2 170.000 7.669 1.304 

structures m2 81.820 10.735 878 

6. Armatures t 5.600 255.000 1.428 

7. Ancrages p 36 504.000 18 
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Prix total 
Spécification Unité Quantité Prix unitaire 106F. CFA 

8. Forages et injections 
3 

m 

Voile principal : 

installation u 700 41 786 29 

forages et injections ml 51 000 21 188 1 081 

Consolidation sous béton : 

installation u 1 650 41 786 69 

forages et injections ml 25 000 20 282 507 

Superficielle sous digue : 

installation u 3 380 20 893 71 

forages et injections ml 36 250 10 141 368 

Drainage : 

installation u 300 47 835 14 

forages et crépinage ml 8 200 31 365 257 

ciment t 40 000 42 000 1 680 

9. Routes - revêtement 
2 20 000 1 095 22 m 

10. Auscultations ft 140 

11. Parachèvements 300 
(bâtiments et 

barrage) 

Sous-total 45 521 

Di vers et imprévus 15 %: 6 828 

TOTAL 52 849 
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