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PREAMBULE 

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

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

définition complète des ouvrages en vue de la rédaction des documents 

d'appel d'offres. 

Ces études ont été réparties en neuf missions différentes ayant fait 

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

de l'année 1979 

-Mission A.2.1 

- Mission A.2.2 

- Mission A.2.3 

- Mission A.2.4 

- Mission A.2.5 

Reconnaissances complémentaires 

Volume 1 Topographie - Hydrométrie - Analyses d'eau 

Volume 2 Géologie et géotechnique 

Volume 3 Ciments, agrégats et bétons. 

Modèles physique et mathématique 

Volume 1 

Volume 2 

Modèle réduit hydraulique 

Modèle mathématique. 

Projet définitif des ouvrages de génie civil 

Volume 1 Mémoire descriptif 

Volume 2 Plans et figures 

Volume 3 Notes de calcul (en édition restreinte) . 

Projet définitif des équipements du barrage 

Cahier des prescriptions spéciales du génie civil 

Volume 1 Cahier des prescriptions administratives 

Volume 2 Cahier des prescriptions techniques 

(Lors de l'édition définitive, les prescriptions 

spéciales du génie civil sont incorporées au dossier 

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

-Mission A.2.7 

- Mission A.2.8 

- Mission A.2.9 

Cahier des prescriptions techniques et administratives 

pour les équipements du barrage. 

(Lors de l'édition définitive, ces prescripti.ons 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.2.8 

Organisation des travaux. 
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1 • INTRODUCTION 

Selon les termes de référence, la Mission A2.8 Organisation des Tra

vaux devait couvrir l'étude des trois points suivants : 

1. le programme général des travaux, 

2. les dispositifs de surveillance et de contrôle, 

3. les consignes d'exploitation et d'entretien. 

Les deux derniers sujets ont été étudiés et intégrés dans les études 

d'autres missions, telles que l'avant-projet définitif du génie civil, 

celui des équipements et la gestion de l'ouvrage. 

Dans le présent rapport, sont brièvement décrits la découpe des mar

chés (chapitre 2), les principales tâches et les méthodes d'exécution 

(chapitre 3), le système des dérivations des eaux (chapitre 4) • Dans 

le chapitre 5, est exposé le programme général des travaux, pour le

quel ont été admises deux hypothèses différentes pour la date de dé

marrage des travaux. Celui-ci est essentiellement différent selon que 

les opérations sur site commencent en fin de saison sèche ou en début 

de saison sèche. La variante 1 prend comme date de départ le 

1er juillet et la variante 2, le 1er décembre. 

La durée totale des travaux est de 66 mois pour la 1ère variante et de 

73 mois pour la variante 2. Le choix de l'un ou l'autre programme est 

laissé à l'appréciation du Maitre de l'OUvrage. 

Le chapitre 6 donne le plan des zones à mettre à la disposition de 

l'Entrepreneur et pose le problème de sécurité pour le village de 

Dialokoto, qui devra peut-être être évacué et recasé dès le début des 

travaux. 
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2. DECOUPE DES MARCHES 

L'ensemble des travaux relatifs au projet est divisé en deux lots 

- Lot 1 : Travaux de génie civil 

Ce lot comprend toutes les prestations relatives au génie civil du 

barrage, des bâtiments annexes, de m~me que certaines prestations à 

fournir au Contractant du Lot 2 • 

La réalisation des travaux de génie civil demande l'intervention de 

plusieurs spécialités, dont les principales sont : 

• travaux de terrassement : déblai sous les ouvrages, exploitation 

de carrières et des zones d'emprunt, mise en remblais de terres 

argilo-silteuses et d'enroChements, etc ••• 

• ouvrages en béton : barrage à contreforts et bâtiments divers, 

• injections : injections en forages profonds et en surface, injec

tions en galeries, injections de collage de tôles de blindages et 

de joints entre contreforts du barrage, etc ••• 

- Lot 2 : Equipements 

Ce lot comprend toutes les fournitures et les montages des différents 

équipements du barrage, soit essentiellement : 

• equipements mécaniques : vannes, batardeaux et blindages des diffé

rents pertuis de l'évacuateur de crues et des prises d'eau, etc ••• 

• équipements électriques : micro-centrale, groupe diesel, réseau de 

distribution d'éclairage et de force motrice, etc ••• 

Chaque lot fera l'objet d'un appel d'offre restreint séparé, qui s'a

dressera aux entrepreneurs et constructeurs retenus, suite à un appel 

à la présélection. 

Il est également prévu que le Constructeur attributaire du Lot 2 de

vienne sous-traitant agréé de l'entreprise de génie civil qui aura à 

assumer le rôle d'entreprise générale pour l'ensemble des travaux. 
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En principe, les rentrées des soumissions sont prévues pour la même date 

afin de faciliter la passation du marché d'entreprise générale entre le 

MAITRE DE L'OUVRAGE et l'ENTREPRENEUR du génie civil et les négociations 

et mises au point des contrats de sous-traitance entre l'ENTREPRENEUR et 

le CONSTRUCTEUR • 
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3. DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX ET METHODES D'EXECUTION 

3.1. Généralités 

Dans le présent chapitre sont décrites les méthodes d'exécution retenues 

par l'INGENIEUR. Ces méthodes sont basées sur des moyens généralement 

mis en oeuvre par les Entreprises chargées de l'exécution des travaux de 

construction de barrages. Néanmoins d'autres variantes et schéma peuvent 

être retenus. ceux-ci dépendent principalement de l'équipement et de la 

propre expérience de chaque Entreprise. 

Dans le présent chapitre, les différents travaux à réaliser sont décrits 

sommairement en fonction de leur nature. L'enchaînement des opérations 

par ouvrage, fait l'objet du chapitre 5 intitulé "Programme des 

Travaux". 

Les installations de chantier ont fait l'cbjet d'un rapport de 1ère pha

se intitulée "Organisation du Chantier" et ne sont donc plus reprise 

dans la présente étude. 

Il y a lieu toutefois d'attirer l'attention du Maitre de l'Ouvrage sur 

les points suivants : 

1° De l'avis de l'Ingénieur, la construction de la route d'accès au 

site et l'amélioration de la ligne de chemin de fer Dakar-Bamako 

doivent être en voie d'achèvement pour le d~ut des installations 

de l'entreprise sur site. 

2° Les travaux de l'Entreprise de génie civil du barrage comprennent 

la construction de logements pour ~es besoins du Maitre de l'Oeuvre. 

La mise à dispos~t~on de ces bâtiments est prévue entre 8 à 10 mois 

ou 12 à 14 mois après la commande, selon la variante retenue. Pendant 

la phase préparatoire,des travaux,des mesures transitoir~s sont donc à 

prendre par le Maitre de l'Ouvrage pour assurer le logement du personnel 

de surveillance sur le chantier. en début des travaux. 

3° La grande part des ouvrages en béton sont localisés en rive gauche 

du Bafing. De ce fait, l'ensemble des activités de l'Entrepreneur 

sera concentré en rive gauche en début de chantier. Le pont pro-
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visoire à construire par l'Entrepreneur à Manantali,où le passage par 

Mahina en rive gauche conditionne l'exécution de ces travaux. 

3.2. Excavations en terre meuble 

Préalablement aux excavations de masse, l'ENTREPRENEUR devra débroussailler, 

déboiser la zone des travaux et les zones d'emprunts, décaper les terres 

végétales et superficielles et les stocker éventuellement en vue du re

couvrement de certaines plates-formes en aval du barrage. 

Les excavations de masse seront établies sélectivement en fonction de la 

nature des sols et de leurs possibilités de réemploi, c'est~-dire en vue 

de leur utilisation comme matériaux de remblais des batardeaux, des noyaux 

des digues ou des recharges aval. Les terres excédentaires sont à mettre 

en dépôt dans le lit majeur du BAFING en dehors des zones d'emprunt et 

cela en amont ou en aval de l'axe du barrage afin de minimiser les dis

tances de transport. 

3.3. Excavation en rocher 

Les excavations en rocher comprennent principalement les fondations du 

barrage en béton, celles du parafouille et de la galerie sous digue et 

les prolongements de ces galeries dans les flancs de la vallée. 

Sur les falaises latérales de la vallée, à proximité immédiate de la 

zone d'emprise des digues et de la route d'accès en crête de digue, il 

sera procédé au nettoyage et à l'élimination des blocs erratiques et des 

roches instables. Certaines parois devront, le cas échéant, être stabi

lisées par boulonnage pour éviter des éboulements de rocher suivant des 

plans préférentiels inclinés vers la vallée. 

Sur les flancs de la vallée, l'excavation sera menée par étapes succes

sives de haut en bas en ayant soin de ne pas créer des replats défavorables 

à l'appui du noyau. 

Les excavations à l'air libre sont réalisées en pleine masse là où les 

niveaux de fondation à réaliser et l'épaisseur des terrains à enlever 

sont importante. 

Dans les zones du ou des derniers mètres de l'excavation, le minage sera 

effectué au moyen de faibles charges et en ayant recours à la méthode 
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du prédécoupage. Dans certains cas particuliers et à proximité immédiate 

des ouvrages, les excavations devront être faites sans utilisation d'ex

plosifs ou en prévoyant l'installation de dispositifs anti-projection . 

Les galeries en falaise et celles qui prolongent la galerie de 

contrôle sous le noyau de la digue seront excavées à pleine section • 

Vu la faible section et la nature de la roche, un soutènement systématique 

n'est pas à prévoir. Néanmoins un épinglage de certaines dalles en 

~oute pourrait s'avérer nécessaire. 

Les matériaux d'excavation seront évacués par des wagonnets et repris à 

la sortie pour être mis en place dans les digues. 

Dans la zone de la digue sous l'emprise des enrochements, le terrain 

sera nettoyé à l'air comprimé sous pression dans le but d'éliminer les 

terres s-ableuses et argileuses et obtenir un frottement convenable entre 

les matériaux de l'assise et les enrochements du corps de la digue. 

Avant remblayage du noyau et bétonnage des ouvrages, les cassures, failles 

ou autres accidents géologiques seront curés et traités de manière à 

enlever tous les matériaux indésirables. Ces excavations se feront, si 

nécessaire, manuellement. Les surfaces seront finalement nettoyées au 

jet d'eau et d'air sous pression. 

Ces cavités et fissures seront remplies de béton ou de mortier. Cette 

mise en place pourrait se faire par gunitage ou épandage d'un coulis de 

ciment. 

3.4. Mise en remblais des digues 

Les digues latérales sont constituées d'un noyau central étanche, dee 

fil tres et des enrocheMents. Le parement aiDent est protégé sur une cer

taine hauteur par une couche d'enrochements sélectionnés (rip-rap). 

Les opérations de remblayage seront précédées : 

- ~~~~-!~-~~~!-~:~~~~!-~!~-~~~=~!!!~~~-!~-~!~_!!!~~!~ 
• des excavations en terre meuble, 

• du curage des fissures et cavités jusqu'à une certaine profondeur, 

• du nettoyage de la surface. 
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- ~~~~-!~-~~~~-~:~EE~!-~~-~~~~~ : 
• des excavations en terre meuble, 

• des injections superficielles et du voile en profondeur, 

• des excavations en roche, 

• du bétonnage de la galerie, 

• du curage ou nettoyage et des scellements des fissures, 

• de l'épandage d'un coulis de ciment ou d'une couche de gunite. 

Une digue d'essai sera réalisée en début de chantier pour déterminer les 

caractéristiques optimales des opérations du r~layage : hauteur des 

leVées, no;nbre de passes en .t'onction de 1 • engin utiU:sé, etc ••• 

A ce moment, l'Entrepreneur devra également effectuer : 

1) des reconnaissances plus approfondies sur les zones d'emprunt et car

rières,en vue de leur exploitation 

2) des tirs d'essais en carrière pour la mise au point d'une technique de 

tir, qui permettra de produire des enrochements ayant une granularité 

acceptable et compatible avec les hauteurs de levées. 

En principe, le noyau sera mis en place par levées de 25 cm et les enro

chements par levées d'un mètre. La hauteur des levées à retenir pour 

l'exécution sera mise au point lors des essais de remblayage. 

Les zones d'emprunts des silts argileux devront être exploitées de manière 

à réaliser le mélange de toutes les couches. 

Pendant la saison sèche, on devra, le cas échéant, procéder à une légère 

imprégnation d'eau des sols en place afin de disposer de la teneur en 

eau dêsirée. 

Pendant les pluies, la mise en digue du noyau sera probablement arrêtée 

vu la sensibilité à l'eau des silts. Lors des pluies intenses, la surface 

du noyau sera protégée et terrassée en pente permettant l'écoulement des 

eaux et l'assèchement rapide des surfaces. 

Les enrochements sélectionnés (rip-rap) qui protègent la face amont du 

barrage pourront être déversés par tranches de 2 à 3 m au fur et à mesure 

de l'avancement des travaux. 
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Pour éviter un trafic intense sur le pont provisoire qui enjambera le 

BAFING, les matériaux seront, dans la mesure du possible, prélevés en 

zonesd'empruntsou carrières localisées sur la mêmes rive que la partie 

de digue à exécuter. 

3,5. Bétonnage 

Le barrage est composé de 32 contreforts respectivement de 14 et 15.40 m 

de largeur. Tous ces plo.ts sont séparés par des joints. 

D'une manière générale, le bétonnage sera réalisé de façon à faire pro

gresser les plots d'un ensemble en parallèle, les plots impairs formant 

avec les plots pairs des créneaux ayant une différence de hauteur de 3 

levées. Sur un même contrefort, les phases de bétonnage sont les 

suivantes : à la base, trois phases différentes, au milieu deux phases et 

au sommet une phase. Le bétonnage commence par la phase aval, qui sera 

maintenue constamment en avance de 3 levés minimum par rapport à la phase 

pl us en amont. 

Le bétonnage se fait par levée de 2 m de hauteur, chacune impliquant 

les opérations successives suivantes : 

coffrage de la levée et mise en place du dispositif d'injection des 

joints entre contreforts et des joints de travail ; 

-mise en place de l'armature, uniquement dans certaines zones des 

contreforts ; 

- nettoyage de la surface de reprise au jet d'eau et d'air comprimé 

avec décapage éventuel ; 

- épandage à la brosse métallique d'une couche de mortier de 2 cm d'épais-. 
seur en vue d'améliorer l'étanchéité de la reprise ; 

- bétonnage par couches successives de 50 à 60 cm d'épaisseur, étendues 

et pervibrées. Chaque couche recouvrira la précédente avant que celle

ci n'ait fait prise, mais on évitera de commencer à couler une couche 

avant l'achèvement de la précédente ; 

- quelques heures après la prise initiale du béton d'une levée, la 

surface de reprise horizontale sera lavée au mélange eau-air sous 

pression de façon à faire disparaitre toute laitance et faire apparaitre 

la structure granulaire du béton ; 

- traitement du béton pour maintenir les surfaces de reprise et parements 

humides. 

Le béton sera pré-refroidi. c'est-à-dire que l'eau de gâchage, les 
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agrégats et le ciment seront refroidis de manière à ce que lors de la 

mise en place la température du béton n'excède pas 20°C. 

Cetteméthode permet d'éviter la mise en place des dispositifs de ré

frigération lors du bétonnage et refroidissement des différents plots en 

fonction des diverses phases de bétonnage. 

Les cadences de mise en place du béton pourront atteindre en pointe de 

1 'ordre de 1. 300 à 1. 500 m3/jour. La méthode de transport du béton, liée 

à celle de la mise en place des blindages a une influence importante 

dans le respect du programme des travaux. 

Bien qu'assez coûteuse à l'installation, l'utilisation de blondins qui 

enjambent à la fois le barrage en béton et les deux digues latérales 

présente de nombreux avantages par rapport à une solution qui ferait 

appel à plusieurs (4 à 5) grues, en amont et en aval du barrage, roulant 

sur rails et montées sur portique. Les principaux avantages suivants 

en résultent 

1) Les blondins permettent de commencer les opérations de remblayage 

au contact du barrage en béton avant l'achèvement complet des plots 

d'extrémité. La surface de roulement des grues empêcherait le remblayage 

dans les surfaces de raccordement. 

2) La solution des blondins permet une séparation complète entre la 

route destinée au transport des bétons et des équipements mécaniques 

qui restera la même pendant toute la durée du chantier et le réseau 

des pistes destinées aux mouvements des terres. 

3) Vu l'absence de voies de roulement des grues et des routes d'accès 

aux plans de chargement des grues, on dispose de plus de liberté 

dans l'implantation et la conception des batardeaux. 

De plus l'importance de certains batardeaux pourrait être réduite. 

4) Les blondins n'étant pas exposés aux risques des crues, on élimine 

les risques de dégâts au matériel de manutention, causés par les 

crues et les retards inévitables sur le programme des travaux résul

tant de tels dégats. 

5) Dès que les contreforts auront atteint une cote donnée, le bétonnage 

ne sera plus perturbé par les crues même si l'enceinte à l'intérieur 

des batardeaux devait être inondée. Il en résulte un gain de temps. 
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Etant donné que les blondins balayent toute la surface du barrage, des 

modifications dans le programme de bétonnage, par exemple, suite à 

des retards possibles dans l'achèvement des injections qui doivent 

impérativement se terminer avant le début de bétonnage, au droit de 

certains plots, sont facilement réalisables et sans aucune perte de 

temps, ce qui ne serait pas le cas avec des grues. 

L'ensemble de ces avantages a une répercussion directe sur le respect 

du programme des travaux. 

3.6. Injections 

3.6.1. Les différents types d'injection à réaliser sont : 

- injections profondes pour la réalisation du voile principal d'étan-

chéité, sous l'ensemble de l'ouvrage et ses prolongements latéraux, 

- injections superficielles du sol sous le noyau de la digue, 

- injections de consolidation sous le barrage en béton, 

- injections de bourrage et de serrage en galerie souterraine, 

- injections de collage du blindage des galeries blindées, 

- injecti:.ons des joints de contraction des contreforts en béton. 

3.6.2. !~i~s~!~~~~-Y~!!~-~!!~s!~ë!_~:~~ë~sh~!~~-~~-!~i~s~!~~~~-s~~!~!!~ë~!~~

~~-!~~~!~!s!~!!~~ 

a) Le voile principal d'étanchéité de 60 à 120 m de profondeur et qui 

s'étend sur toute la longueur de l'Ouvrage et se prolonge au large 

comprend pour le système des injections à une ou plusieurs 

rangées. dans les zones latérales et t:r::ois.:r.:~gées 

de forages systématiques dans la zone centrale failleuse où la ro

che est très perméable. 

L'entredistance des forages est choisie de manière à pouvoir dispo

ser les injections secondaires et terciaires en multiple ou sous

multiple de la distance initiale. 

Dans la zone centrale, la rangée amont et aval constituent en réalité 

deux barrières qui sont à injecter sous faible pression, empêchant 

le cheminement au loin du coulis injecté dans la rangée centrale sous 

plus forte pression. 
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Dans une zone donnée, les premières injections constituent une phase 

d'essais qui permettra la mise au point de la méthode et fixera les 

caractéristiques optima pour les écartements, inclinaisons, nature des 

coulis et pression en fonction des profondeurs. 

b) Les injections superficielles sous le noyau de la digue de même que 

les injections de consolidation sous les ouvrages en béton sont des 

injections à faible profondeur (10 à 15 m) à maillage assez serré. 

Dans une première phase, les injections sont exécutées à l'air 

libre, après excavation des terres meubles, au fur et à mesure de 

l'avancement des excavations générales. Pour maintenir une certaine 

couverture de terrain, ces injections seront exécutées avant les 

excavations en roche. 

Dans une deuxième phase, les injections reprendront après bétonnage 

et remblayage des ouvrages jusqu'à une certaine hauteur, leur but 

est d'assurer la joncti~n entre les injections déjà réalisées et les 

ouvrages. Ces injections se feront soit au départ de la galerie de 

contrôle soit à l'air libre, à travers les remblais de la digue ou 

au départ de l'espace entre contreforts. 

L'ordre de succession des différentes injections serait en principe 

le suivant 

1) dans la zone centrale : 

en première phase : à l'air libre 

- injection des deux rangées barrières, 

- injection de consolidation systématique sous les fondations des 

ouvrages en béton, ou injection superficielle sous noyau de la digue, 

- injection du voile proprement dit en profondeur. 

en deuxième phase : par les galeries, à travers le noyau ou par 

l'espace entre contreforts 

-injection du voile pour effectuer le.raccordement entre 

le voile en profondeur et les ouvrages et les collages, 

- injection de consolidation et de contact. 

2) dans les zones latérales : 

en première phase : à l'air libre 
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- injection superficielle sous le noyau de la digue, 

- injection du voile 

en deuxième phase : en galeries ou à travers le noyau 

- les deux types d'injections pour effectuer les raccords et les 

collages. 

Les joints entre contreforts sont subdivisés en panneaux délimités par 

des joints étanches en PVC et les panneaux sont munis de clapets montés 

sur des rampes à injection. Le contrôle de l'étanchéité se fait systé

matiquement à l'eau sous pression au fur et à mesure de l'avancement des 

travaux tandis que l'injection de coulis de ciment n'est exécutée qu'après 

achèvement des contreforts. 

Ces injections ont pour but de remplir les vides de bétonnage et de 

retrait entre les blindages et le béton des galeries. Ces injections 

assureront un contact parfait entre les tôles de blindage et le béton. 

A cet effet, le blindage est équipé de douilles par lesquelles il est 

possible de procéder à l'injection d'un coulis de ciment pur. Le 

contrôle des injections se fait par sonnage de la tôle et si nécessaire 

des ouvertures devront être forées pour servir d'évent et de trous 

d'injections complémentaires. Les pressions limites ne peuvent pas 

être dépassées sous peine de provoquer une déformation des tôles. 

3.6.5. !~:i~~~!~~!-~~-~~~~~2:~-L-~~-!~~~~~~-~~-~~-~~~!~!!~~~.!~~-~~!-!~! 

~~!~~!~!.-~-~~~~~! 

, Les galeries souterraines sont situées dans les flancs de la vallée soit 

dans le prolongement de la galerie de contrôle sous digue, soit à un 

autre niveau judicieusement choisi pour permettre les deuxièmes phases 

d'injection décrites ci-avant. 

Les parois de ces galeries sont revêtues de béton si situées sous le niveau 

212,5 m. Le collage du revêtement au rocher doit être effectué au moyen 

d'injections dont le but est de remplir les vides inmanquablement laissés 
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au bétonnage. De plus, il est nécessaire d'étancher le rocher environnant 

qui a été décomprimé par les tirs de mines. 

Pour rappel, c'est également au départ de ces galeries que le voile 

d'étanchéité àu large sera injecté. 

3.7. Bâtiments divers 

Les bâtiments divers à construire dans le cadre du présent projet sont 

le bâtiment de commande, le bâtiment administratif et le bâtiment des 

ateliers et magasin. 

3.7.1. Bâtiment de commande --------------------
Il s'agit en fait d'un local comportant essent~ellement une salle 

de commande des différents vannes et batardeaux et de la micro-

centrale. 

Ce bâtiment est implanté en crête du barrage. 

3.7.2. Bâtiment administratif 

Ce bâtiment est constitué d'une ossature et de façades en béton. Les 

différents travaux seront organisés de la façon traditionnelle à la 

construction de bâtiments, à savoir ~ nivellement du site, fouilles de 

fondation, construction du gros oeuvre et travaux de parachèvement. 

Tous ces travaux sont décrits en détail dans le mémoire descriptif et 

dans les spécifications techniques des ouvrages. 

3.7.3. Bâtiment des services 

Ce bâtiment est constitué d'une ossature en béton armé. Le galandage 

est effectué en blocs de béton cimentés et talochés intérieurement et 

extérieurement. Cet ouvrage est aussi du type classique qui ne demande 

pas la mise en oeuvre de techniques spéciales 
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3.8. Equipements 

3.8.1. ~t~~~~2~~ 

En usine, les tôles et renforts, destinés aux blindages des évacua

teurs de demi-fond et des adductions aux turbines, son découpés, cin

trés et chanfreinés. 

Pour réduire l'importance des transports, l'assemblag~ des blindages 

se fait sur chantier. Les éléments constitutifs sont soudés en lon

gueur de 6 â 9 m pour former un ensemble relativement aisé à trans

porter depuis l'aire de préfabrication jusqu'au site. La mise en 

p~ace se fait à l'aide de l'engin de manutention desservant le bar

rage (blondin ou grue). 

Après positionnement sur socles aux supports préparés-à l'avance 

réglage suivant l'axe prédéterminé, l'élément mis en place est soudé 

au précédent et solidarisé par des ancrages au béton, afin de ne pas 

se déplacer lors du bétonnage • 

3. 8. 2. 1 • V~n.!_S~!lo~s _des_ add,!:!_CJ:.i.~n_! 

Chaque vanne est placée dans un carter étanche solidaire des blindages 

en amont et en aval. Ce carter doit être monté en même temps que le 

blindage pour éviter des difficultés ultérieures. La vanne est mise 

en place à partir de la galerie du niveau 164 m au moment où il est 

décidé de construire la centrale. 

L'équipement de commande constitué d'un véri.n et du groupe de production 

d'huile sous pression est â monter dans la galerie. 
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3.8.2.2. Vannes-wagons de garde des évacuateurs de demi-fond --------------------------
Ces vannes coulissent dans des rainures placées entre l'entonnement 

et la section rectangulaire. Ces rainures sont soudées aux blindages. 

Le guidage est assuré sur une hauteur double de celle de la vanne. 

Les vannes étant descendues â part~r de la crête du barrage et comman

dées â partir de lâ, il convient de fixer les rails de guidage des 

vannes après finition du gros oeuvre des contreforts correspondants. 

Le montage du vérin de commande est réalisé après introduction de la 

vanne dans la chambre de révision de la vanne. 

Avant scellement des rails de guidage, on s'assurera du montage correct 

et du respect desdimensions au moyen d'un gabarit. Les rails seront 

soudés aux armatures de première phase pour éviter tout déplacement 

lors du bétonnage. 

Outre la mise en place soigneuse des parties fixes en acier inoxyda.bl·e 

faisant étanchéité entre le béton et le corps de la vanne, le montage 

et la fixation des pivots des bras constitue la partie délicate du mon

tage de ces vannes. 

Etant donné les grandes vitesses d'écoulement au droit des vannes, 

les parties fixes formant étanchéité devront être soudées aux blindages, 

ce qui demande leur montage en première phase, sauf avis contraire du 

constructeur. La partie fixe forme un cadre complet étant donné qu'il 

faut également assurer l'étanchéité â la partie supérieure. 
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Le tablier de la vanne, les bras et les pivots sont montés après 

achèvement du génie civil. Une attention particulière est exigée 

pour l'ancrage des paliers. 

Après le montage de l'ensemble de la vanne, les joints d 1 étanchéité 

sont soigneusement ajustés afin de faire pression en tous points 

contre les parties fixes. 

3.8.3.2. Vannes-se~ents du déversoir ---------------
Lors de la première phase, le génie civil laisse des espaces en attente 

pour le montage des pièces fixes. 

Les pièces fixes seront réglées et fixées aux armatures de première 

phase. Le montage se poursuit comme indiqué sous 3.8.3.1. Les châssis 

des treuils sont ancrés dans le béton du niveau 212 m. 

3.8.4. Batardeaux 

Le montage se limite aux pièces fixes et aux rails de guidage à placer 

dans les espaces réservés et fixés aux armatures de première phase. 

Ces pièces sont ensui te embétonnées •. On vérifiera soigneusement le 

positionnement des parties fixes avant et pendant le Bétonnage, au 

besoin au moyen d'un gabarit. En effet, le même jeu de batardeau doit 

servir pour toutes les passes et il n'est pas possible de réaliser un 

réglage des joints en fonction de chaque passe. 

Comme dans le cas des vannes de garde des évacuateurs de demi~fond, il 

faut faire remonter les rails de guidage des batardeaux jusqu'au niveau 

212 m. Les pièces fixes d'étanchéité auront été montées en première 

phase et soudées au blindage. Pour ne pas entraver la réalisation de 

première phase, les rails sont montés après achèvement du génie civil. 
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3.8.4.3. Grilles 

Les pièces fixes auxquelles seront fixées les grilles seront embétc;mnées 

en seconde phase. L'assemblage des panneaux de grilles ne ~~e pas 

de problème particulier. 

3.8.5.1. Portique à batardeaux du déversoir _____________ ..,..._ ~ -
Le portique en lui-même est monté par assemblage des ~rinci~aux élé..,... 

ments constituants :. boggies, pieds, plate"":-fori!le su~érieure puis 

mécanisme de levage. 

tien. 

Il aura été ~réass~lé en usine pour vérifica-

Préalablement à ce montage, le Constructeur aura procédé à la pose du 

chemin de roulement, à sa fixation au sol et à la supervision du bétonnage 

de ses ancrages. Une attention spéciale est requise au droit des joints 

de construction entre les contreforts • 

L'alimentation électrique se fait par câble et tambour enrouleur. 

Le montage des rails et du portique précèdera le montage des parties 

fixes des batardeaux afin de bénéficier d'un moyen de manutention aisé. 

Ce portique et les rails de roulement se montent de la même façon 

que le portique ci ~es sus. 

Le chemin de roulement ne pourra être posé qu'après montage des poutres 

préfabriquées posées sur consoles entre les contreforts. Ici également 

on veillera spécialement aux intersections avec les joints de construction • 

L'alimentation électrique par rail spécial sera fixée à la poutre amont 

du chemin de roulement. 

Le montage du pont proprement dit se fera par grue dans l'espace com

pris entre deux contreforts. 
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Le montage des équipements auxiliaires du barrage se fera de préférence 

après achèvement du gros oeuvre de génie civil du barrage afin d'éviter 

des interférences préjudiciables au bon avancement des deux entreprises. 

3.8.7. ~!:!2!~~!!!2~-~~~-.:!!~!:!~~~~-!~!ë!!fs~~~ 

Les blindages s.eront après bétonnage et injections soigneus.ement décapés 

par sablage ou grenaillage et munis des couches de protection adéquates 

avant mise sous eau. 

Les surfaces déjà peintes en usine seront soigneusement retouchées et 

les couches de finition seront appliquées • 
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4. PHASES DE DERIVATION 

Le programme des travaux proposé par l'Ingénieur repose sur les phases 

de dérivation décrites ci-après et schématisées sur le plan A 2.8.150 • 

1ère phase de dérivation 

Cette phase de dérivation s'étend sur deux périodes de basses eaux et 

deux périodes de hautes eaux. 

Les eaux du Bafing sont canalisées par le lit mineur partiellement fer

~é sur la rive gauChe par un batardeau dit princ~pal ; la section de 

passage est de 120 mètres, qui comprend un élargissement en rive droi

te. Le niveau de la crête des batardeaux est établi à la cote 163.5 m, 

permettant le passage d'un débit de 4.570 m3/sec. 

2ème phase de dérivation 

La deuxième phase de dérivation s'étend sur une période de basses 

eaux. 

Les eaux du Bafing sont canalisées par une brèche laissée ouverte dans 

le barrage en béton d'une largeur de 3 contreforts, soit 3 x 14.00 = 
42.00 mètres. ces contreforts sont bétonnés jusqu'à la cote 152, for

œant ainsi un seuil plat. A l'amont et à l'aval de la brèche, l'eau 

s'écoule entre deux murs guideaux traversant le batardeau principal. 

Les travaux de fondation de la digue rive droite au droit du lit mi

neur sont protégés par deux batardeaux secondaires. 

Le niveau de la crête des batardeaux secondaires amont et murs qui

deaux est établi à la cote 158,5 m, celui du batardeau aval à la cote 

157,00. Le passage d'un débit de 800m3/sec est assuré. 

3ème phase de dérivation 

La troisième phase de dérivation s'étend sur une période de hautes 

eaux. 

Les eaux du Bafing sont canalisées une nouvelle fois par le lit mineur 

(comme lors de la première phase de dérivation) , après la remise en 
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état du batardeau principal et après la démolition des batardeaux se

condaires. 

4ème phase de dérivation 

La quatrième phase de dérivation s'étend sur une période de basses 

eaux. 

Les eaux du Bafing sont canalisées à nouveau par la brèche laissée ou

verte dans le béton (comme lors de la deuxième phase de dérivation) , 

après ouverture partielle du batardeau principal et après la recon

struction des batardeaux secondaires. 

A la fin de la quatrième phase de dérivation (fin des basses eaux) , 

tous les ouvrages (digues et barrage en béton) doivent @tre achevés 

jusqu'à la cote 167 au minimum, à l'exception de la brèche de dériva

tion. En outre, les vidanges de demi-fond doivent être équipées com

plètement. 

Sème phase de dérivation 

La cinquième phase de dérivation s'étend sur une période de hautes 

eaux. 

Les eaux du Bafing continuent à s'écouler par la brèche laissée ouver

te dans le barrage en béton ~ en plus par les 7 évacuateurs de demi

fond, aprèsdémolition du batardeau pr1ncipal à l'amont et à l'aval des 

évacuateurs de crues. 

Le niveau des ouvrages doit avoir atteint la cote 167,00. Le niveau 

du batardeau aval doit atteindre la cote 163,5 m, ce qui permet l'é

coulement d'un débit de 4.570 m3/sec. 

6ème phase de dérivation 

La sixième phase de dérivatxn s'étend sur une période de basses eaux 

et pourrait éventuellement se prolonger pendant la période de hautes 

eaux suivante. Il s'agit de la phase de fermeture définitive du bar

rage. 
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Les eaux du Bafing sont canalisées uniquement à travers les 7 évacua

teurs de demi-fond. 

Le plan d'eau pour un débit de 800m3/sec. s'établit à l'amont du bar

rage à la cote de 162,2 m, et à l'aval à 156,1 m. 
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5. PROGRAMME DES TRAVAUX 

5.1. Généralités 

Le programme des travaux, se basant essentiellement sur l'alter

nance des hautes et basses eaux du Bafing, diffère selon que le 

démarrage des travaux se place en fin ou en début de la saison 

sèche. De ce fait, nous avons élaboré deux variantes. 

Pour la 1ère variante, on admet que la date de la notification 

des marchés,avec ordre de commencer les travaux, est le 1er mai, 

c'es~-à-dire que l'installation de l'entr~preneur sur ~e site 

commencera en début de saison sèche. 

Pour la 2ème variante, on prend le 1er décembre comme date de no

tification de commande. L'entrepreneur s'installero sur site dans 

ce cas en fin de saison sèche. 

Avant la passation de la commande, il faut tenir compte a'une 

période de 8 à 9 mois environ pour le lancement des appels d'of

fres, l'établissement des offres par les soumissionnaires sélec

tionnés (6 mois), la vérification et la comparaison des soumissions, 

les négociations, la rédaction et la passation des commandes. 

Cette période doit être mise à profit pour achever la construc

tion de la route d'accès et l'amélioration de l'infrastructure et 

du matériel du chemin de fer Dakar-Bamakô. 

5.1.2. Contraintes ---·--------
Les programmes ont été établis en tenant compte des principales 

contraintes suivantes : 

a) ~~~~~~~~=~-~=~~~=~ liées aux caractéristiques de l'aménage

ment. 

- la route d'accès est localisée en rive droite ; 

- cette route et l'amélioration de la ligne de chemin de fer 

sont supposées terminées pour le début de l'installation de 

l'entrepreneur sur le site ; 
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les structures en béton sont situées en grande partie en rive 

gauehe, en dehors de la zone des pe lites 

- les remblayages entre les ouvrages en béton ne peuvent débuter 

qu'après exécution des plots de raccordement. 

L'alternance des hautes et basses eaux conditionnent directement 

1 'encha!nement des travaux. Cette alternance impose, dans cer

tains cas, des temps d'attente et, dans d'autres, elle requiert 

des mesures spéciales et des cadences de travail accrues pour 

réaliser des travaux qui ne peuvent s'effectuer que lors des -

eaux très basses et qui doivent être terminés pour la montée 

des eaux. Les différentes phases de dérivation doivent répon

dre à cet tmpératif. 

c) Ç~~~~~~~~-~~~~-~~~-~~~~!~!~~!-~!!!~~!~~! 

L'intensité &t la durée des pluies affecteront la mise en rem

blai du noyau, qui devra être arrêtée pendant des périodes de 

pluies continues. Pendant la saison des pluies, le rendement 

général des travaux aété admis plus faible. 

d) Contraintes dues aux interférences entre le génie civil et le 
---------------------------------------------~---------------· 

Les principales contraintes à l'interférence entre les monta

ges d'équipements et les travaux de génie civil sont les sui

vantes : 

• interruption du bétonnage des contreforts pendant le montage 

du blindage des pertuis de 1 !.évacuateur de crues et des 

adductions d'eau • 

• achèvement du bétonnage des plots à la cote 190,00 pour ren

dre possible le montage du pont roulant dans la galerie du 
niveau 164 et le montage des vannes•seqment de l'évacuateur 

de demt--fond ; 

• achèvement du bétonnage descontreforts pour permettre le mon

tage des pièces fixes des batardeaux ; 
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• achèvement de la digue en rive gauche et du couronnement des 

contreforts pour permettre l'acheminement aisé à pied d'oeu

vre et le montage des vannes-segm~nt et batardeaux de surfa

ce de l'évacuateur de crues. 

5.1.3. Rendements 

Le programme a été élaboré en recherchant un étalement des diffé

rents travaux, ce qui évite d'imposer aux entrepreneurs des ren

dements de pointes incompatibles avec un déroulement ordonné des 

tâches et qui pare ainsi à un suréquipement sporadique des in

stallateurs de chantier (centrale de bétonnage, engins de terras

sements et de transport, personnel, Et.c ••• ) • 

Par contre, le programme se base sur une durée de travail de 20 

heures par jour et un nombre de jours ouvrables de 300 jours par 

an • 

Les rendements demandés pour respecter le calendrier des opéra

tions proposées sont comparables à ceux obtenues généralement sur 

des chantiers de même imporrance. 

Les rendements moyens escomptés pour les principaux travaux sont 

1. Excavation en terre meuble ••••••••••• 3.000 m3/jour 

2. Excavation en rocher : 

-à l'air libre •••••••••••••••••••••• 1.500 m3/jour 

-en galerie ••••••••••••••••••••••••• 6 m/jour/par front 

3. Remblais du batardeau principal •••••• 2.000 m3/jour 

4. Remblais des digues (moyenne pour les 

3 types de matériaux) •••••••••••••••• 8.000 m3/jour 

S. Mise en oeuvre des bétons : 

- béton des contreforts 1.200 m3/jour 

-galeries sous digues ••.•.•••••.•••• 10 ml/jour. 



- 25 ~ 

6. Montage : 

-blindages des prises d'eau et des 

évacuateurs de demi-fond •••••••••••• 3 mois par pertuis 

- vannes des évacuateurs de demi-fond 1 1/2 mois par pertuis 

- pièces fixes et vannes de garde des 

évacuateurs de demi-fond •••••••••••• 2 1/2 mois par pertuis 
~ comnris scP.llement 

-vannes de surface et batardeaux •••••• 3 mois par pertuis 
y compris scellement 

- grilles, batardeaux, pièces fixes 

des prises d'eau ••••••••••••••••••••• 3 mois par pertuis 
y compris scellement 

5.2. Description du programme 

5.2.1. Variante 1 -Notification de commande avec ordre de commencer les 
----------------~-----------------------------------------~-------
travaux au premier mai 
---------------------~-

Le plan A.2.8/102 donne le pr9gr~mme général des travaux dont la 

durée totale entre l'ordre de commencer les travaux et la fin des 

travaux est de 66 mois. 

A partir de la date de l'ordre de commencer les travaux, il est né

cessaire d'octroyer à l'Entrepreneur un temps minimum de 3 à 4 mois 

pour la mise au point des plans d'exécution des cités de l'Entre

preneur et celle à mettre à la disposition du Maitre de l'Ouvrage, 

l'étude définitive des installations de chantier, la mise en ordre, 

la commande du matériel et la mobilisation du personnel. Il y a 

lieu d'attirer l'attention sur le fait que certains installations 

et équipements à acheter par l'Entrepreneur, auront des délais 

de fournitures de l'ordre de 10 mois (installation de concassage, 

de criblage, de bétonnage et les engins de levage} 

L'intervention de l'Entrepreneur sur le site commencera à partir 

du 4ième mois. Cette implantation se fera au rythme des possibi

lités de logement de son personnel. 

Pendant la première année, l'Entrepreneur consacrera le gros de 

ses activités aux installations. 

Un des premiers objectifs à atteindre estla construction d'un pont 

provisoire sur le Bafing et l'exécution du batardeau, ceinturant 

les ouv.rages en béton. Ces travaux sont primordiaux pour assurer 



,. 

- 26 -

la poursuite des installations et le début des travaux en rive gau

che pendant les hautes eaux, qui s'établiront après le 12ième mois. 

Le début des principales tâches mentionées ci-après est prévu à 

partir du "Nième"mois qui suit la co:mmande 

- exécution en terrain :œuble en rive gauche ........... 5 DOiS 

" en rive droite ........... 17 mois 

- injections en rive gauche ............................ 9 mois 

" en rive droite ............................ 24 mois 

- excavation en rocher ................................. 12 mois 

- bétonnage du barrage 21 mois 

remblais en rive gauche .............................. 30 mois 

" en rive droite 22 mois 

-montage des blindages des prises d'eaux •••••••••••••• 24 mois 

-montage des blindages des évacuateurs de demi-fond ••• 29 mois 

-montage des vannes des évacuateurs de demi-fond •••••• 41 mois 

- montage des pièces fixes et des vannes de gardes des 

évacuateurs de demi-fond .............................. 45 mois 

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

- montage des batardeaux amont et des pièces fixes des 

prises d' eau . ........................................ . 53 mois 

- montage de la micro-centrale et divers 60 mois 

Pour le barrage en béton et la digue, nous donnnons, ci-après, les 

principales particularités 

A) ~~::~=-=~-~~:!:~~ 
- Le programme établi montre les particularités suivantes : 

a) Le début du bétonnage des contreforts se·situe au droit des 

huit contreforts implantés en rive gauche et des contreforts 

de la prise d'eau, parce que, d'une part, il faut disposer 

des contreforts de la rive gauche pour le début des travaux 

de remblayage en rive gauche et, d'autre part, le contrefort 

n ° 2.-1< , si tué en bordure de la brèche par laquelle les eaux 

de dérivation seront canalisées lors de la mise en service 

du 2e système de dérivation, doit être bétonné jusqu'au ni-

' veau 160, de façon à jouer son rôle de guideau des eaux dé

rivées. 
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b) Le deuxième chantier de bétonnage est ouvert au droit de l'é

vacuateur de demi-fond, la principale contrainte étant le bé

tonnage du plot n° 17 jusqu'au niveau 160, pour les mêmes 

raisons que celles évoquées ci-avant pour le n° 21. 

c) Le troisième chantier intéresse les plots no 18, 1~ et 20. Il 

est ouvert à temps pour assurer le bétonnage des éléments jus

qu 'au niveau 152 et pour permettre ainsi le passage des eaux 

dérivées pendant la mise en application des 2e et 3e systèmes 

de dérivation. 

d) Le quatrième et dernier chantier de bétonnage ouvert est ce

lui relatif aux contreforts n° 26 à 32, qui constituent l'ap

pui de la digue située en rive droite. L'ouverture de ce 

dernier chantier ne peut pas être postposée , car la fin du 

bétonnage de ces plots conditionne le début des travaux de 

mise en remblais de la digue en rive droite. 

Le bétonnage des plots se fait selon la méthode décrite dans le 

chapitre précédent, mais implique les coiiUilentaires suivants : 

Leur bétonnage peut être entrepris en "non stop" , car ils ne 

font l'Objet d'aucune contrainte due au montage d'équipements. 

b) !v~c~a!e~~ ~e_d~!-fo~d-

Leur construction se fait en 5 étapes distinctes : 

- 1ère étape : fondation et élévation jusqu'au niveau 160 

pour le contrefort n° 17 (en bordure de la 

brèche). Les autres contreforts sont béton

nés jusqu'au niveau 154, de façon à permettre 

le montage du blindage des conduites. Le béton

nage est interrompu et ne peut se poursuivre 

qu'après montage et réglage des blindages • 

- 2e étape élévation jusqu'au niveau 190 pour permettre 

le montage des équipements des pertuis (pont 

roulant dans galerie du niveau 164 et vannes-
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segments de demi-fond) • Les équipements peu

vent ensuite être montés pendant la 3e étape 

du bétonnage. 

poursuite du bétonnage jusq;u' au niyeau ~upé .... 

rieur. 

après bétonnage des plots proprement dit et en 

même temps que la construction du couronnement, 

les p~êces fixes des batardeaux doivent être 

montées avant la mise en service du 3e système 

de dérivation. 

après pose du couronnement, le passage de con

vois venant de la rive gauChe peut être assuré 

et il peut être procédé au montage du solde 

des équipements de surface (vannes, batardeaux, 

servo-commandes, etc ••• ) 

Cette brèche est implantée au droit des contreforts.n° 18 à 

20. Leur bétonnage est entrepris jusqu'au niveau 152 pour 

les raisons évoquées ci-avant et n'est repris qu'à la fin des 

autres ouvrages en béton, c'est-à-dire quand la raison d'être 

de cette brèche a disparu de par l'avancement des travaux. 

d) Prise d'eau - - - -
Les pertuis de prises d'eaux se situent dans les contreforts 

n° 21 à 25. Leur construction se déroule en trois étapes : 

- 1ère étape 

- 2e étape 

fondation d'élévation du béton jusqu'au niveau 

d'appui du blindage des pertuis. Le bétonnage 

est interrompu pour permettre le montage de 

ces blindages. 

dès la fin du montage des blindages, le béton

nage est repris et se poursuit jusqu'à la 

construction du couronnement en béton. 



• 

.. 

• 

• 

- 3e étape 

- 29 -

le ~ntage des équipements (pièces fixes et batar

deaux) est entrepris par la sui te de façon 

à ne pas interférer avec le montage des équip 

pements de l'évacuateur et ainsi éviter une 

pointe dqns les travaux de mon~age. 

Aucune particularité spéciale n'appara!t dans ce p;rogrëUDJDe, si 

ce n'est les quelques contraintes suivantes qui sont entrées 

en ligne de compte pour son élaboration : 

• le début de la mise en remblai est effectué dès l'achèvement 

du bétonnage des contreforts d'appui des digues 

• les travaux en rive gauChe doivent se terminer en même temps 

que la mise en service du Chemin de roulement à 212,00 au 

droit de l'évacuateur de crue, de façon à permettre le passa

ge des convois • 

les travaux en rive droite se terminent deux mois après la mi

se en eau des installations. La seule implication pour cet 

ouvrage est d'atteindre le niveau 167,00 lors de la mise en 

service du 3e système de dérivation, ce qui permet de conti

nuer les travaux de remblais en"non-stop". 

5.2.2. Variante 2 - Notification des r~mmandes avec ordre de commencer - ---------------------------------------------------------~----

Le plan A 2.8/103 donne le déroulement des opérations pour cette 

variante, dont la durée totale est de 73 mois. 

Ce programme est fort similaire au précédent. L'arrivée au Chan

tier de l'Entrepreneur se situera à la fin de la saison sèChe. 

De ce fait, il lui sera impossible de ·construire le pont sur le 

Bafing pendant cette saison. Les installations et travaux en 

rive gauche ne commenceront qu'après la saison humide suivante. 
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Une autre particularité de ce programme consiste à avancer le béton

nage des contreforts relatifs à l'évacuateur de crues au détriment 

des plots de la prise d'eau, seul le contrefort n° .21 est bétonné 

jusqu'au niveau 160, de ~açon.à constituer le guideau lors de la 

~se en se~.;ice du 2e système de dérivation. Cette disposition 

permet d'être prêt plus rapid~ent avec les équipements des évacua

teurs de demi-fond (vannes et pièces fixes de batardeaux) pour as

surer le passage des eaux lors de la mise en se:rvice du 3e système 

de dérivation décrit par ailleurs. 

Il faut noter que ce pr.ograJmDe peut s'exécuter avec mise en appli

cation des mêmes systèmes de dérivation que ceux utilisés pour la 

mise en application du prog.r~e initial. 

Le début des principales tâches mentionnées ci-après est prévu à 

partir · du nième mois qui . suit la COJDJDallde : 

- excavation en terrain meuble de la rive gauche (béton) •• 7 mois 
Il de la rive droite 31 mois 

- in~ection de la rive gauche {béton) •••••••••••••••••••• 13 mois 
Il de la rive droite 34 mois 

- excavation en rocher ................................... 14 mois 

-bétonnage du barrage •.•..........•.•..•................ 21 mois 

-remblais de la rive gauChe ••••••••••••••••••••••••••••• 33 mois 
.. de la rive droite 48 mois 

- montage des blindages des prises d'eaux - 1er pertuis • 30 mois 
Il les autres ••• 42 mois 

-montage des blindages des évacuateurs de demi-fond ••••• 32 mois 

-montage des vannes des évacuateurs de demi-fond •••••••• 47 mois 

- montage des pièces fixes et des vannes de garde des éva-

cuateurs de demi-fond .................................. 51 mois 

-montage des vannes de surface des évacuateurs •••••••••• 55 mois 

- montage des batardeaux amont et des pièces fixes des 

prises d • eaux . ......................................... . 61 mois 

-montage de la micro-centrale ••••••••••••••••••••••••••• 68 mois 
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6. TERRAINS A METTRE A LA DISPOSITION DE L 1 ENTREPRENEUR 

Sur le plan A.2.8./101 sont représentées les zones à mettre à la disposi

tion de l'Entrepreneur pour ses installations et les carrières et zones 

d'emprunt. 

Il y a lieu de noter que le village de Dialakoto est situé à proximité 

immédiate (environ 500 m) de gttes possibles pour les carrières d'enroche

ment. 

Lors des abattages de masse en carrières, des projections de cailloux 

peuvent atteindre des distances supérieures à 800 m. De ce fait, il est 

conseillé de faire évacuer la population de ce village et de procéder à 

leur recasement dès le début du chantier • 
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