
F.A.C. O.M.V.S. 

FONDS D'AIDE ET DE COOPËRATION 

DE LA RËPUBLIQUE FRANÇAISE 

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR 

DU FLEUVE SÉNËGAL 

* 

~TUDE D'EX.:CUTION DU BARRAGE DE DIAMA 
Marché N" 06 O.M.V.S 

* 
RAPPORT DE PHASE 1 

* 
VOLUME Il 

Annexe 1 

Modèles hydrauliques 

.Janvier 1977 

SOGRI!AH COYNE&BELLIER BCEOM 
GRENOBLE (chef de file) PARIS PARIS 

R. 12&84 



,~· 

1: 
1 

La synthèse du rapport spécifique des essais sur modèles réduits 
hydrauliques au 1/40 et au 1/70 sera fournie dans le dossier définitif. 
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ETUDE D'EXECUTION 

DU BARRAGE DE DIAMA 

NOTE DE SVNTHESE RESUMANT 
LE RAPPORT SPECIFIQUE 

DU MODELE MATHEMATIQUE DE SOGREAH 
R. 12 796 - Janvier 1977 



RESUME ET CONCLUSIONS 

1 • L'exploitation actuelle du modèle mathématique s'est faite 
sur un certain nombre de modèles différenciés par la défi
nition des aménagements de la rive droite du delta. 

Les éléments communs à tous les modèles sont 

l'introduction du barrage à Diama (six vannes en service 
sur sept) 

l'introduction des ouvrages de réalimentation du Gouère, 
du Djoup, du Oualala~ et du Réau 

la prise en compte des périmètres suivants entre Bakel 
et Rosso : M.D 1 en aval de Waoundé, Matam, Gorgol, Saldé
Winding, Boghé, Demet, Koundi 5 et 3, Nianga, Dagana Rive 
Gauche, Garak 1 et N'Bilor 

En aval de Rosso, dans le cas de l'endiguement submersible, 
tous les tronçons de berge dont les cotes sont inférieures à 
1,70 IGN sont barrés par des digues submersibles calées à 
la cote 2,50 IGN. De plus, nous supposerons que l'Aftout Es 
Sahel est aménagé : crues centennale et millénale et crue de 
1969 - cas 3 ou pas aménagé : crue de 1969 - cas 4. 

Quand l'endiguement est insubmersible, l'Aftout Es Sahel sera 
supposé aménagé pour les crues centennale et millénale, la crue 
de 1969 - cas 2 et la crue de 1973 - cas 2. Il ne sera pas 
aménagé pour la· crue de 1969- cas 4 et la crue de 1973 -cas 1. 

Les figures à hors textes précisent la nature des 
différents modèles. 

2 • Les crues ont été imposées à Bakel par une loi de débits 
imposés ou une loi de niveaux imposés. Les bandes données 
comportent également des valeurs moyennes journalières de la 
pluvio-évaporation. Ces valeurs journalières sont imposées pour 
des durées mensuelles. Nous tenons compte des défluents vers 
les lacs de Guiers et du R'Kiz et vers l'Aftout Es Sahel par 
des lois calculées à partir de données théoriques. Il en est 
d'ailleurs de même de tous les ouvrages de réalimentation du 
delta rive gauche du fleuve. Pour les ouvrages nouveaux du 
Gouère, du Djoup, du Oualalan et du Réau permettant de réta
blir les débits dans le delta rive droite plusieurs lois ont 
été essayées, les premières à partir de l'analyse de la crue 
de 1970, les deuxièmes à partir d'une analyse portant sur 
les surfaces inondées nécessaires. Ce sont ces dernières qui 
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s'avèrent en définitive les plus intéressantes •. 

J • Les analyses des résultats ont porté sur les niveaux maxi
maux atteints, les débits maximaux, de 15 et de JO jours et 
les surfaces submergées maximales, de 15, JO et 45 jours. 

En ce qui concerne les niveaux, on obtient en amont du delta 
des exhaussements notables, pour les crues centennale et 
millénale, par rapport aux niveaux maximaux des mêmes crues 
dans l'état naturel. Dans le delta, les différences sont 
faibles selon que l'endiguement est submersible ou non (0,14 
et 0,19 rn à Diama, 0,16 et 0,22 rn à Débi, 0,25 et O,JJ rn à 
Ronq, et 0,22 et O,JO rn à Rosso pour les crues centennale et 
millénale ; pour la crue de 1969 les écarts sont au maximum 
de 0,06 rn). On peut par contre ajouter qu'un endiguement 
insubmersible basé sur la ligne d'eau de la crue centennale 
avec une revanche de 1 rn contient avec une sécurité variable 
mais acceptable la crue millénale. 

Les débits parvenant au barrage, et y transitant, sont supé
rieurs quand l'endiguement du delta rive droite est insub
mersible. Cependant, comme nous avons admis qu'une vanne du 
barrage était hors service sur les sept prévues, on voit que 
l'ouvrage pourra passer sans difficulté un excédent de débit. 
Cet excédent viendra moins d'ailleurs d'une suppression de 
l'épandage de la crue dans le delta rive droite que de l'amé
nagement progressif de la Vallée en aval de Bakel. C'est donc 
là qu'il faudra porter son attention et bien préciser le rôle 
du barrage de Manantali vis à vis des crues exceptionnelles. 

Quant à l'analyse des surfaces submergées par les crues, les 
calculs permettent de vérifier pourquoi la crue de 197J a été 
considérée comme satisfaisante vis à vis de l'agriculture de 
décrue (surfaces de JO et 45 jours supérieures à celles données 
par la crue de 1968}. Ils montrent aussi que dans le delta un 
endiguement submersible ne permet pas de contrôler les inon
dations. Au contraire, avec un endiguement insubmersible, on 
peut facilement submerger une surface suffisante de terre 
entre M'Pourié et le N'Diadier aménagé (62 km2 avec 4mJ/s au 
Gouère et 6 mJ/s au Djoup à partir du 1er aout) et qu'en aval 
du N'Diadier, en plus des ouvrages du Oualalan et du Réau, 
il existe pour certaines crues une alimentation de cette zone 
à partir du Bell. Donc, aucune crainte n'existe pour la réali
mentation de cette zone.(Ajoutons que la crue de 197J, dans 
la zone aval du N'Diadier donne des surfaces peu différentes 
de celles de la crue de 1969 grâce au barrage) • 

. . . 
4 • En conclusion, en laiss'ant de coté ce qui se passe dans la 

vallée, la comparaison des endiguements submersibles et insub
mersibles de la rive droite du delta nous conduit à préférer 
la seconde solution car : 
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les niveaux sont peu di~~érents 

les débits au travers du barrage sont du même ordre de 
grandeur, certaines di~~érences venant des aménagements 
dans la vallée entre Bakel et le delta 

les sur~aces submergées entre M'Pourié et le N'Diadier 
peuvent prendre des valeurs acceptables avec des ouvrages 
modestes sur le Gouère et le Djoup. Leur submersion est 
alors controlée, ce qui n'est pas le cas avec un endiguement 
submersible pour lequel il ~audra prévoir des moyens de 
drainage puisqu'en dessous de la cote 1,50 IGN il.ne 
sera plus possible de le réaliser gravitairement. En aval 
du N'Diadier, les calculs montrent qu'avec la loi de 
réalimentation prévue sur le Oualalan et le Réau les sur
~aces submergées sont importantes, même pour la crue de 
1973. Ajoutons que certaines crues assurent une alimenta
tion complémentaire de cette zone à partir du Bell 

les digues submersibles devront avoir leur parement protégé 
car il n'est pas concevable de laisser des écoulements 
directs s'e~~ectuer sur de la terre simplement compactée 

Aussi, en ~onction des éléments ci-dessus, nous sommes amenés 
à préconiser le choix d'un endiguement insubmersible de la 
rive droite du delta du ~leuve Sénégal. 
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3. 

La zone C couvre tout l'intérieur du méandre en rive gauche 
et comporterait 10 rn à 15 rn de sols mous, probablement impropres à 
la fondation des ouvrages (vitesse de l'ordre de 1 500 m/s). 

La zone B apparaît comme une zone de transition entre zones A 
et C. 

Les prern1eres estimations des spécialistes montraient que la 
profondeur probable du substratum correspondant à la zone A se situerait 
entre les cotes (- 10.00) et (- 12.00) environ, ce qui présentait un 
intérêt certain pour l'ouvrage principal du barrage en béton, dans la 
mesure où son radier pouvait être fondé vers la cote (- 12.00) au mini
mum. Il a donc été envisagé de fonder le barrage béton en rivière, en 
variante au projet initial dans cette zone A. 

1.3. Sondages longs carottés et sondages pressiornétriques 

1.3.1. Compte tenu des résultats préliminaires obtenus, les sondages 
longs ont donc été implantés avec pour but de couvrir les im
plantations des ouvrages initiaux (projet SOGREAH- 1972) et 
des ouvrages variante implantés dans le fleuve en rive gau
che, 1' écluse restant à terre, (voir les croquis qui suivent) 
en effectuant : 

- les reconnaissances détaillées de la fondation entre les 
cotes (- 12.00) et (- 20.00) et au-delà sur tout le site, 
avec prélèvements d'échantillons intacts, 

- les reconnaissances grossières des terrains, situés au 
dessus de la cote (- 15.00) dans le méandre rive gauche 
à terre, avec prélèvements d'échantillons intacts. 

De plus, l'implantation des sondages est telle qu'une ver1-
fication de l'existence du contraste (voir§ 1 .2. ci-dessus) 
entre zones A et C était recherchée, ainsi qu'une confirma
tion des cotes exactes de l'horizon réfracteur de 2 800 rn/s 
de la zone A. 

1.3.2. Les implantations des six sondages longs carottés ont été 
faits suivant les critères suivants : 

- sondage SC 1 : 
(à terre) 

a) fondation du barrage à terre initial 
(venant en complément du sondage carotté 
D'4 de la campagne 1971) 

b) fondation de la digue d'accès rive gauche 
du projet variante 

. 1. 
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- Sondage SC 2 
(à terre) 

- Sondage SC 3 
(sur l'eau) 

- Sondage SC 4 
(sur l'eau) 

- Sondage SC 5 

Sondage SC 6 
(sur l'eau) 

6. 

a) jonction entre barrage béton et digue 
de bouchure du projet initial 

b) fondation de l'extrémité rive gauche du 
barrage béton du projet variante 

a) fondation de la digue de bouchure du 
projet initial (sous recharge aval) 

b) fondation de l'extrémité rive droite du 
barrage béton du projet variante 

a) fondation de l'accostage rive droite 
de la digue de bouchure du projet initial 

b) fondation de la digue d'accès rive droite 
du projet variante (sous recharge amont) 

a) fondation accostage rive gauche de la 
digue de bouchure du projet initial (sous 
recharge aval) 

b) fondation du barrage béton du projet va
riante 

a) et b) fondation accostage rive droite de la 
digue de bouchure du projet initial 
et de celle du projet variante. 

1.3.3. La campagne des essais pressiométriques effectués sur dix 
sondages, simultanément aux sondages longs carottés, a été ~rn
plantée suivant les critères suivants : 

-Sondages SP 1, SP 2, SP 3, SP 4 à titre d'étalonnages avec 
les sondages SC 1, SC 2, SC 3 et SC 4. 

- Sondage SP 5 a) 

- Sondage SP 7 

b) fondation de l'écluse du projet variante 

a) fondation de l'extrémité rive gauche du 
barrage à terre du projet initial 

b) fondation de la digue d'accès rive gauche 
du projet variante 

Ce sondage, couplé avec l'ancien sondage D'2 
de la campagne 1971, peut être considéré comme 
un sondage d'étalonnage au même titre que les 
sondages étalons mentionnés précédemment • 

. 1. 



- Sondage SP 8 

7. 

a) fondation de la digue de bouchure dans 
le fleuve (projet initial) sous recharge 
amont 

b) fondation amont du barrage béton du pro
jet variante 

- Sondage SP 9 : a) -

- Sondage SP 10 

- Sondage SP 12 

b) fondation aval du barrage béton du projet 
variante 

a) fondation de la digue de bouchure (projet 
initiaU dans l'axe 

b) fondation de l'accostage entre barrage 
béton et digue de bouchure rive droite 
du projet variante 

a) et b) accostage de la digue de bouchure 
du projet initial et du projet 
variante. 

1.3.4. Compte tenu de la nature des terrains rencontrés dans les dix 
à douze premiers mètres, dans le méandre rive gauche, à terre, 
les essais pressiométriques standard n'ont qu'une valeur in
dicative. C'est pourquoi, sur proposition de l'Entrepreneur, 
il a été décidé d'essayer des essais spéciaux, dits "pressio
mètres différentiels" dans les terrains "mous" superficiels, 
en complément des essais standard "indicatifs". 

1.3.5. L'implantation de ces reconnaissances est donnée dans le plan 
202. 

1.4. Sondages courts carottés et pénétromètres 

1.4.1. Compte tenu des résultats des campagnes précédentes, la recon
naissance de détail des terrains superficiels dans le méandre 
rive gauche, au dessus de la cote (- 12.00) environ, avait 
donc les buts suivants : 

reconnaître les conditions de fondation des ouvrages provi
soires, rendus nécessaires par l'ouverture en grand de 
fouilles importantes, dans des terrains mous, pour le projet 
initial (gabionnages et talus amont-aval éventuels) 

. 1. 



8. 

- préciser le calage des résultats obtenus par les reconnais
sances géophysiques en complément des sondages SC 1, SC 2 et 
SP 7 antérieurs 

préciser les conditions de fondation de l'accostage en rive 
gauche du projet variante. 

1.4.2. Les cinq sondages carottés courts ont donné lieu à des essais 
au scissomètre dans les couches argileuses superficielles et 
à des prélèvements intacts, venant en complément des échan
tillons antérieurs. 

1.4.3. Sept pénétromètres ont permis d'obtenir une analyse continue 
des douze à quinze mètres des terrains supérieurs, suivant 
la cote où le refus a été obtenu. Notons que ces essais 
viennent en complément des essais pressiométriques, puisque, 
dans les terrains superficiels, les essais standard ne donnent, 
à notre avis, que des résultats indicatifs. Le recouvrement 
entre pénétromètres et pressiomètres standard dépendra de la 
nature (et de la profondeur) des terrains rencontrés. 

1 

1.4.4. Les sondages carottés courts SE 1 à SE 4 ont donc été implantés 
aux quatres coins d'un quadrilatère de largeur 200 m (Est
Ouest) et de longueur 250 m (Sud/Nord), situé à terre dans le 
méandre de la rive gauche, à partir de la berge du fleuve. 
Ceci permet d'assurer la reconnaissance des terrains à traverser 
pour l'ouverture des fouilles du barrage béton du projet ini
tial et de compléter la connaissance de l'accostage rive gau
che du barrage béton du projet variante. Le cinquième sondage 
a été implanté sur l'axe du projet initial à l'accostage entre 
le remblai de la route Saint-Louis-Diama avec l'écluse. 

1.4.5. Les pénétromètres ont été implantés selon les critères suivants 

-pénétromètres d'étalonnage PG 3 et PG 4, en rive gauche, 
couplés avec les sondages SC 1/SP 1 et SC 2/SP 2, ainsi que 
PG 7 couplé avec le sondage SE 5, 

- pénétromètres rive droite PD 1 et PD 2, venant en complément 
du sondage pressiométrique SP 12, pour reconnaître l'accos
tage rive droite des digues de bouchure à la fois du projet 
initial et du projet variante, 

pénétromètres complémentaires PG 5 et PG 6, implantés à 
terre en rive gauche sensiblement sur l'axe Est-Ouest du 
barrage béton du projet initial. 

1.4.6. L'implantation de ces reconnaissances est donnée dans le 
plan 203. 



9. 

1.5. Programme des essais de laboratoire sur échantillons intacts 

A partir des échantillons intacts, prélevés au cours des deux 
campagnes de sondages carottés, les essais de laboratoire ont été dé
finis suivant les tableaux récapitulatifs qui suivent : 

a) programme partiel n° 1 

Identif. Ci sail- Triaxial (xx) Oedo-Sondage Cotes (x) lement uu cu mètre Direct 

sc 1 (-5.4) 1 (-6.0) x 
(-10.2) /(-10.9) x 
(-14.9) /(-15.9) x x x x 

sc 2 (-3.4) 1 (-4.0) x x 
(-7. 0) 1 (-7.6) x 

(-14.0) /(-14.7) x x x x 

sc 4 (-7.5) 1 ( -8. 1) x x x x 
(-8.7) 1 (-9.3) x x x x 

sc 5 (-4.5) 1 (5. 1) x x x x 
(-11.3) 1 (-12. 2) x x 

sc 6 (-8.7) 1 (-9.3) x 
(-10.3) /(-10.9) x 

b) programme complémentaire n° 2 

SE 1 (-1.4) 1 (-1. 9) x 
(-3.4) 1 (-3. 9) x x x 

(-10.4) 1 (-10. 9) x 

SE 2 (-1.5) 1 (-2.0) x 
(-3. 7) 1 (-4.2) x x 
(-5.9) 1 (-6.4) x x 

SE 3 (-6.9) 1 (-7.4) x x x x 
(-8.9) 1 (-9.4) x x 

SE 4 (-1. 0) 1 (-1.5) x x x x 
(-5.0) 1 (-5.5) x x 

SE 5 (-3.0) 1 (-3.5) x x x x 
( -6. 1) 1 (-7. 0) x x 

(x) Identification comporte teneur en eau, densité apparente, granulométrie 
et limites d'Atterberg pour les échantillons plastiques. 

(xx) UU = essai non consolidé, non drainé - CU = consolidé non drainé avec 
mesure des pressions intersti
tielles. 



2·- INTERPRETATION DES RECONNAISSANCES 
GEOPHYSIQUES ET DES SONDAGES CAROTTES 

2.1. Reconnaissances géophysiques 

2.1.1. L'analyse du rapport final des reconnaissances géophysiques 
permet de dresser la physionomie générale du site du barrage 
(voir annexe D). 

2.1.2. Les corrélations, rendues nécessaires pour l'étalonnage des 
vitesses sismiques, ont permis de classer les terrains, sui
vant les critères ci-dessous : 

V < 1000 m/s 

1400 m/s < V < 1800 m/s 

1800 m/s < V < 2300 m/s 

2300 m/s < V < 2600 m/s 

2700 m/s < V < 3300 m/s 

limon et argile molle superficiels (1) 

argiles et sables vasards (2) 

sables fins à grossiers et argi
les sableuses (3) 

sables très grossiers ou grès ten
dres (4) 

grès grossiers tendres à durs (5) 

On notera que les contrastes entre les vitesses sismiques sont 
relativement faibles, ce qui rend l'interprétation délicate 
et traduit l'homogénéité globale des dépôts deltaÏques de 
l'ensemble du site. 

2.1.3. La couche (2) serait subhorizontale sur l'ensemble du site 
et a une épaisseur homogène de l'ordre de Il m. Si l'on sup
pose que les terrains du delta sont très grossièrement à la 
cote(+ 1.00), le plancher de la couche (2) serait situé à 
la cote (-10.00) environ. Dans le fleuve, cet horizon n'est 
représenté qu'au contact de chacune des berges, où la cote 
(-10.00) se confirme par comparaison avec les sondages carottés . 

. 1. 
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2.1.4. La couche (3) serait subhorizontale sous le fleuve Sénégal, 
entre les cotes (- 15.00) et (-17.00). Sous la rive gauche, 
l'épaisseur de cette couche augmente, dès que l'on pénètre 
dans le méandre : à l'extrémité sud du site, il n'est plus 
possible de lui donner une épaisseur, à l'échelle des recon
naissances géophysiques. 

Ml 

2.1.5. La couche (5) régnerait directement sous la couche (3), sous 
le fleuve et sous la berge rive droite, alors qu'elle semble 
s'estomper, dès la berge rive gauche, quand on pénètre sur la 
rive sénégalaise. 

2.1.6. L'ensemble des études géophysiques effectuées a donc permis de 
dégager la physionomie générale du site, qui confirme les 
résultats préliminaires (voir chapitre 1 - § 1.2 et croquis 
n° 1) et peut-être grossièrement décrite par un noyau central 
gréseux, centré sur le lit du fleuve, ne pénétrant que peu 
sous les rives, dont le toit serait calé à une cote variable 
entre (-15.00) à (-17.00) et d'une longueur Nord-Sud de l'or
dre de 550 mau droit de l'axe du projet initial. Ce noyau 
s'étend sur 200 m vers l'Est, et sur 600 m vers l'Ouest à 
l'aval du site. Au fur et à mesure que l'on pénètre dans la 
direction du Sud sur la rive sénégalaise, des terrains de 
plus en plus sablo-argileux entourent en auréoles le noyau 
central. Seule une tendance identique peut être signalée 
en rive droite où les reconnaissances géophysiques ont été 
moins poussées qu'en rive gauche. 

2.1.7. Le rapport géophysique définitif est donné en annexe D. 

2.2. Sondages carottés profonds (Voir Annexe A) 

Les sondages disponibles sont les anciens sondages de la cam
pagne 1971, dont plus particulièrement les sondages D'2, D'3 
et D'4. Les sondages récents, de la campagne 1976, sont les 
sondages SC 1 et SC 2. 

L'analyse des logs des sondages ainsi obtenus, montre : 

a) un remplissage vasard, plus ou moins sableux par endroits, 
jusqu'à la cote (-10.00) à (-11.00), 

b) entre les cotes (-10.00) et (-14.00) environ un faciès 
sableux plus ou moins grossier avec des passes argileuses, 

c) entre les cotes (-14.00) et (-16.00) environ, la présence 
d'une argile bariolée plus ou moins sableuse. 
Notons que des passages grésifiés sont mentionnés dans cette 
couche (sondages D'3 et surtout D'4), 
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Sonda-

ge 

D'3 

D'2 

sc 1 

D'4 

sc 2 

Base des vases 
et sables va-

sards 

(-10.00) 

(-10.00) 

(-10.90) 

(-8.50) 

(-10.80) 

A'l 

d) entre les cotes (-16.00) et (-25.00) à (-28.00), un faciès 
sableux plutôt fin, plus ou moins argileux, avec présence 
de passes grésifiées, qui semblent erratiques et qui sont 
traduites par les rognons de grès mentionnés dans les logs. 
Mentionnons que les cotes (-27.00) et (-28.00) correspon
dent respectivement aux sondages D'3 et D'2, les plus au 
Sud, la cote (-25.00) correspond aux sondages D'4 et SC 1, 
et la cote (-17.00) correspond au sondage SC 2, juste en 
limite du fleuve sur la berge, 

e) en profondeur, après des alternances d'épaisseurs variables 
de grès et de sables, on retrouve un passage argileux aux 
cotes (-27.00) en D'3, (-30.00) en D'2, (-34.00) en D'4. 

Le tableau récapitulatif correspondant peut être ainsi 
dressé : 

Grès avec 
Sables Argile bariolée Sables passes de 

sables 

(-10.00)/(-14.00) (-14.00)/(-16.00) (-16.00)/(-27.00) (-27.00) 

(-10.00)/(-14.00) (-14.00)/(-16.00) (-20.00)/(-28.00) (..:.16.00)/ 
(-20.00) 

(-28.00) 

(-10.90)/(-14.20) (-14.20)/(-16.00) (-16.00)/(-25.40) (-25.40) 

(-8.50)/(-14.00) (-14.00)/(-16.00) (-16.00)/(-24.50) (-24.50) 

(-10.80)/(-13.25) (-13.25)/(-16.25) (-16.25)/(~16.80) (-16.80) 

Les sondages disponibles sont les anciens sondages D 5 et D 6 
de la campagne 1971, implantés à 400 m à l'aval de l'axe du 
projet initial, et les sondages SC 3, SC 5, SC 4 et SC 6 de 
la campagne 1976. 

L'analyse des logs, ainsi obtenus, montre 

a) un remplissage sableux avec des passes de sables argileux 
jusqu'à une cote variable entre (-15.00) et (-17.00). No
tons que pour les sondages SC 4, SC 5 et SC 6, les premiers 

. 1. 



Implanta-
tion 

Rive 
gauche 

Centre 
du lit 

Rive 
droite 

Sondage 
Sondage 

sc 5 

sc 3 

D 5 
(aval) 

sc 4 

sc 6 

D 6 
(aval) 

~ase des 

mètres super~eurs sont formés par des vases, correspondant 
aux zones de dépôts latérales dans le fleuve. Les sonda
ges SC 3 et D 5, situés dans la partie la plus profonde 
du lit donnent directement des sables, sans dépôt fin 
ou vasard sus-jacent, 

b) entre (-15.00) et (-17.00) un passage d'argile bariolée 
brune. Notons que cette couche n'est pas nette dans les 
sondages D 5 et SC 4 où elle est probablement plus sableu
se, 

c) entre les cotes (-17.00) et (-20.00) environ, un passage 
sableux. Notons que celui-ci n'apparait pas dans les sonda
ges D 5, SC 4 ni D 6, où le faciès gréseux semble directe
ment atteint dès la cote (-17.00) environ, 

d) Sous la cote (-20.00), des alternances entre 5rès et passes 
sabla-gréseuses, voire purement sableuses (dans SC 5, D 5 
et D 6) forment le '!>ubstratum" du site dans le fleuve 

e) à grande profondeur, (-35.00) dans les sondages SC 6, D 5 
et D 6, on note une couche argileuse. 

Le tableau récapitulatif correspondant peut être ainsi dres
sé 

Argile sables ou bariolée Sables Grès Sables Grès 
~ables ar-
gileux 1 

(-15.20) (-15.20)/ (-17.00)/ (-18.70)/ (-20.30)/ (-23.10) 
(-17.00) (-18.70) ( -20. 30) (-23.10) 

(-16.00) (-16.00)/ (-16.80)/ (-20.30)/ 
(-16.80) (-20.30) (-28.90) 

(-14.80) t-14.80)/ - (-16.80)/ (-22.80)/ (-27.80) 
(-16.80) (-22.80) (-27.80) 

(-15.30) t-15.30)/ - (-16.80) 
(-16.80) 

(-15.30 (-15.30)/ (-16.50)/ (-19.90)/ 
(-16.50) (-19.90) (-28.70 

(-17.30) - - (-17.30)/ (-18.80)/ (-25.80) 
(-18.80) (-25.80) 

. 1. 
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2.2.3. Le cahier des logs de sondages est donné dans l'annexe A 1. 

2.3. Sondages carottés courts 

2.3.1. Dans le méandre de la rive gauche, les sondages courts SE 1 
à SE 5 inclus, ont permis de reconnaître en détail les douze 
mètres supérieurs du remplissage alluvionnaire et surtout de 
prélever des échantillons intacts nécessaires aux essais, pour 
étudier la nature et le type des ouvrages provisoires à pré
voir pour effectuer l'ouverture des fouilles du projet. Ces 
sondages ont permis d'effectuer des essais au scissomètre dans 
les matériaux vasards. 

2.3.2. L'analyse des logs des sondages ainsi obtenus montre que ce 
n'est qu'à partir d'une cote située entre (-9.00) et (-10.00) 
environ qu'un faciès sableux marque le plancher des vases 
supérieures. Notons que le sondage SE 2 présente une anomalie 
et que le plancher des vases est atteint dès la cote (-6.40) 
environ. 

1 

2.3.3. L'analyse des résultats des essais au scissomètre permet de 
constater, dans les 9.00 mètres supérieurs, une cohésion non 
drainée extrêmement faible (0,04 à 0,50 kg/cm2) qui ne varie 
pas, de façon significative, avec la profondeur. Le tableau 
récapitulatif suivant peut être dressé : 

Sondage Cu en Kg/cm2 

SE 1 0,20 à 0,50 
SE 2 0,04 à 0, 12 
SE 3 0,15 à 0,25 
SE 4 0,15 à 0,22 
SE 5 0, 15 à 0,27 

2.3.4. Le cahier des logs de sondages est donné dans l'annexe A 2. 

2.4. Conclusions préliminaires qualitatives 

Les conclusions préliminaires peuvent être ainsi énoncées 

a) contraste entre les terrains rencontrés dans le méandre rive 
gauche et ceux rencontrés sous le fleuve, dans la mesure où il 
semble qu'un "substratum" existe entre (-17.00) et (-20.00) dans 
le fleuve, alors qu'en rive gauche à terre, il faut atteindre 
la cote (-24.50) à (-27.00) pour retrouver le même type de maté
riaux, 
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b) existence d'une couche d'argile bariolée, plus ou moins sableuse 
sur l'ensemble du site entre les cotes (-14.00) et (-16.00) en 
rive gauche et entre les cotes (-15.00) et (-17.00) sous le fleuve, 

c) existence de matériaux très mous faits de vases et de sables 
vasards, à très faible cohésion, jusqu'à la cote (-10.00) en
viron sur l'ensemble du méandre rive gauche. 



3 - INTERPRETATION DES PRESSIOMETRES 

3.1. Mesures pressiométriques 

L'interprétation des essais pressiométriques a été faite suivant 
les normes classiques de M. MENARD. Notons simplement que pour 
les essais, en général profonds, il n'a pas été possible d'atteindre 
ni la pression de fluage, ni l'asymptote correspondant à la pression 
limite (en raison du fait que les équipements ne permettaient pas de 
dépasser la pression de 20 bars environ). C'est pourquoi ne peut 
être donnée qu'une valeur plancher (donc uniquement indicative) de 
la pression limite correspondante. Dans certains cas où la pression 
de fluage (amorce de la phase plastique) a été obtenue sans que soit 
obtenue l'asymptote, on a supposé que la pression limite correspon
dante était de l'ordre de deux fois la pression de fluage ainsi ob
tenue. 

3.2. Classement adopté 

3.2.1. On obtient très nettement un premier contraste, baptisé 
"indicatif primaire" dans les graphiques, entre des maté
riaux de pressions limites~ 8 à 10 bars associées à des 
modules pressiométriquesL: 100 bars, ce qui définit la ca
tégorie (I) des graphiquëS et des matériaux de pressions 
limites comprises entre 8/10 bars et 15/20 bars associées 
à des modules pressiométriques compris entre 100 et 400 
bars, ce qui définit la catégorie (II) des graphiques. 

3.2.2. Par contre, un contraste beaucoup moins net et précis que 
le précédent peut être détecté entre : 

les matériaux de la catégorie (II) définis ci-dessus 

et des matériaux de pressions limites systématiquement su
périeures à 20/25 bars, associées à des modules pressiomé
triques supérieurs à 500 bars, ce qui définit la catégorie 
(III) des graphiques. 
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3.2.3. D'après la classification de M. MENARD, la catégorie (I) 
regrouperait sables vaseux, limons et argiles plastiques, 
la catégorie (II) regrouperait sables sédimentaires, sables 
et graviers et argiles raides, la catégorie (III) regroupe
rait des roches tendres ou altérées. 

Le tableau récapitulatif des dénominations adoptées serait 
donc le suivant : 

Catégorie pl (bars) E (bars) Description sommaire 

(I) L- 8/10 L 100 vases - limons -- argiles plastiques 

(II) 8/10L ~15/20 100~ L400 sables sédimentaires 
argiles raides (allu-
vions normalement con-
solidées 

(III) .> 20/25 > 500 roches tendres ou 
altérées (alluvions 
très surconsolidées 

3.3. Etalonnages - Comparaisons avec les sondages carottés (sondages 
SPI à SP4) 

3.3.1. Les sondages pressiométriques SPI à SP4 inclus ont été sys
tématiquement cou~és aux sondages carottés SC1 à SC4 inclus 
à titre d'étalonnage. On dispose donc des logs du sondage 
carotté, et des logs des sédiments ( 11cuttings 11

) du sondage 
pressiométrique (sondage fait au marteau) en plus des résul
tats géophysiques du chapitre 2.1. 
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3.3.2. La comparaison des résultats ainsi obtenus fait apparaître 
les constatations suivantes : 

a) les logs des sondages pressiométriques donnent des 
épaisseurs des couches argileuses plus importantes que 
celles que l'on obtient des logs des sondages carottés, 
ce qui peut s'expliquer par le fait que le log des son
dages pressiométriques se fait sur les cuttings obtenus 
après injection de bentonite (pollutions). 

b) les logs des sondages pressiométriques donnent des sables 
grossiers là où les logs des sondages carottés donnent 
des grés ou lumachelles gréseuses, ce qui peut s'expli
quer par la tendresse de ces matériaux et par l'utilisa
tion du marteau en sondage pressiométrique. Ce sont les 
raisons pour lesquelles la distinction entre sables et 
grés est impossible à faire dans les logs de sondages 
pressiométriques. 

Ces remarques seront utilisées pour l'interprétation des 
sondages pressiométriques qui ont été exécutés sans être 
couplés à des sondages carottés, à savoir : SPS, SP7 à 
SP10 inclus et SP12. 

c) la correspondance avec les résultats géophysiques est 
la suivante : 

Catégorie (I) couche (2) de la géophysique où 
vm ~ 1600 m/s 

Catégorie (II) couche (3) de la géophysique où 
vm z: 2100 m/s 

Catégorie (III) couche (5) de la géophysique où 
vm ~ 3000 m/s 

3.3.3. La comparaison entre les sondages carottés et les valeurs 
pressiométriques obtenues (pression limite et module pres
siométrique) permet de faire apparaître les constatations 
suivantes : 

a) l'indicatif primaire, limite entre matériaux de catégo
ries (I) et (II) est très net et correspond, à terre dans 
le méandre de la rive gauche, au plancher des vases et 
sables vasards récents qui se trouve aux cotes (-11.40) 
à (-13.40) dans SPI et (-12.00) à (-13.60) dans SP2 • 
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b) en rivière, le sondage SP4, situé près de la berge 
rive droite, donne un indicatif primaire situé à la 
cote (-14.20) environ qui marque le plancher des allu
vions récentes. Le sondage SP3, situé dans le lit du 
fleuve où la profondeur est maximum, donne un indica
teur primaire qui doit refléter simplement le plancher 
de sables peu denses de fond du lit, à la cote (-11.50). 

c) la limite entre catégories (II) et (III), assez nette 
dans les sondages SPI et SP2, correspond au toit du"substra
tum" et se situe à la cote (-25.40) en SPI, (-16.40) 
en SP2. Notons le contraste entre le niveau de l'hori-
zon (III) dans le sondage SPI et dans le sondage SP2 où 
la pression limite varie de 10 à 15 bars en SPI, alors 
qu'elle atteint 25 bars en SP2, sous la cote (-14.00) à 
(-16.00). Ceci recoupe bien les résultats obtenus par la 
campagne géophysique, (contraste entre les résultats de 
la rive gauche et ceux dans le fleuve où le réfracteur 
semble nettement plus élevé qu'en rive gauche). 

Dans le sondage SP4, la limite entre catégories (II) et 
(III) n'est pas aussi nette que précédemment et peut se 
situer à la cote (-18.20) au sens dù p1ragraphe 3.2.3 .. ou à 
la cote (-15.20) environ sur le critère de la pression 
limite et du log de SC4. Dans le sondage SP3, la limite 
entre catégories (II) et (III) n'est pas très nette et 
peut se situer, au sens du puagœphe 3. 2. 3. à la cote ( -21. 50) 
environ, ou à la cote (-15.50) sur le critère de la pres
sion limite seule. 

Ceci traduit l'hétérogénéité des grès qui n'apparaissent 
pas sur le site sous la forme d'un horizon franc, analo
gue à un "bedrock". En fait, ces grès sont en général 
tendres avec des passées plus cimentées (correspondant à 
une granulométrie plus fine) et peuvent parfois être de 
simples sables légèrement grésifiés. Une alternance de 
passes plus ou moins "rocheuses" et de passes sableuses 
est assez systématique. Enfin, certains passages sont 
formés par des amoncellements de coquilles dans une ma
trice sableuse plus ou moins cimentée (variation de facies 
latéral tout à fait classique en dépôt littoral). 

d) la fondation intermédiaire entre le plancher des vases et 
sables vasards (indicatif primaire) et le toitdurubsttatum 
est formée d'un empilement de sables plus ou moins argi
leux et d'argiles sableuses dont la compacité peut être 
variable d'après les résultats du sondage SP3. 

e) l'argile bariolée, dont la continuité a été détectée par 
les sondages carottés entre les cotes (-14.00) et (-16.00) 
environ, semble caractérisée par un matériau de catégorie 
(II), dans le seul sondage SP2, alors qu'elle n'apparaît 
pas nettement dans les sondages SPI, SP3 et SP4 • 
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3.4. Interprétations des sondages SP5, SP7 à SPIO et SP12 

3.4.1. Les sondages SPS et SP7, tous deux situés en rive gauche, 
ont été regroupés. Notons que le sondage SP7 peut être con
sidéré comme étalon si on le compare à l'ancien sondage D'2 
de la campagne SASIF de 1971. 

Compte tenu des remarques qui précèdent (paragraphe. 3. 2.) et 
de l'étalonnage obtenuw~phe 3.3.), avec la description 
sommaire obtenue à partir de l'examen des "cuttings", les 
constatations sont les suivantes 

a) l'indicatif primaire est très net et se situe à la cote 
(-11.00) à (-12.00) dans le SP5, et à la cote (-10.90} 
à (-12.90) dans le SP7, ce qui recoupe bien les consta
tations faites sur SPI et SP2. 

b) la limite entre catégories (II) et (III) n'est pas nette 
du tout et se situerait entre les cotes (-18.00) et 
(-28.00) dans le sondage SPS et entre les cotes (-16.00) 
et (-24.00) dans le sondage SP7. Compte tenu du log som
maire dont on dispose, on constate que les passes gréseu
ses du substratum sont probablement tendres puisqu'elles 
se traduisent par des sables plus ou moins grossiers en 
tête de sondage. Il est de plus à noter que des passes de 
matériaux de catégorie (II) sont intercalées dans le 
"substratum" de (III), traduisant probablement les passes 
les plus tendres où la cimentation serait faible. 

c) l'argile bariolée sableuse est traduite nettement par un 
matériau de catégorie (II) et règne entre les cotes (-14.00) 
et (-16.00) (voir remarque paragraphe 3.3.2. a). 

3.4~2. Les sondages SP8, SP9 et SPIO, tous exécutés sur l'eau dans le 
lit du fleuve ont été regroupés. Les constat~ons sont donc les 
suivantes : 

a) l'indicatif primaire est très net et se situe à la cote 
(-13.50) dans SP8, entre les cotes (-13.00) et (-14.00} 
dans SP9, et entre les cotes (-12.50) et (-13.50) dans 
SPIO. 

b) la limite entre catégories (II) et (III) est nette et se 
situe à la cote (-17.50) dans SP8 et à la cote (-17.00} 
dans le SPIO. Dans le sondage SP9, la cote est moins nette 
et se situe entre (-16.00) et (-19.20}. 
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c) l'argile bariolée sableuse est traduite nettement par 
un matériau de catégorie (II) et règne entre les cotes 
(-14.00) et (-17.50) (voir remarque paragraphe 3.3.2. a). 

3.4.3. Le sondage SP12, exécuté à terre, en rive droite donne les 
résultats suivants : 

à) l'indicatif primaire est net à la cote (-12.80)/(-13.80) 

b) la limite entre catégories (II) et (III) n'est pas nette 
dans la mesure où on retrouve sous la couche de (III) qui 
règne de (-13.80) à (-24.30) une couche plus faible de 
matériau de type (II). 

c) l'argile bariolée n'a pas été détectée de façon précise 
ce qui pourrait s'expliquer si elle est localement plus 
sableuse que dans les sondages précédents. 

3.5. Synthèse qualitative au niveau du site 

3.5.1. Potir analyser globalement l'ensemble du site, les sondages 
d'étalonnage ainsi que les sondages courants ont été regrou
pés suivant le schéma suivant : 

Rive gauche SP1/SP2/SP5/SP7 

Fleuve SP3/SP4/SP8/SP9/SP10 

Rive droite SP12 

3.5.2. L'analyse comparative des résultats obtenus sur la rive gau
che se traduit par le tableau récapitulatif suivant,que re
présente la superposition des diagrammes pressiométriques du 
croquis 4 qui suit : 

./. 



Sondage 

SPI 

SP2 

SP5 

SP7 

Indicatif Argile Substratum Remarques p . • ("") bariolée (' .. 'JI' .. ) r1ma1re •••• ""'""'"'~~ 

(:~) 

(-II;40)/(-I3.40) (-I4.00)/(-I5.00 (-25.40) argile bariolée 
indistincte par 
la pressiométrie 

-

(-I2.00)/(-I3.60) (-I3.00)/(-I6.00) (-I6.40) 

(-II.00)/(-12.00) (-I4.00)/(-I6.00) (-I8.00)/(-28.00) toit du 
"substratum" 
indistinct 

(-I0.90)/(-I2.90) (-I4.00)/(-I6.00) (-I6.00)/(-24.00) 

(:~) D'après log de SC3, voir remarque correspondante. 

(:m) Rappelons que 1' indicatif primaire correspond au plancher des 
vases et sables vasards récents, et que le critère adopté est 
pl l_8/IO bars avec E l_IOO bars. - -

(:m:~) Rappelons que le substratum correspond au critère adopté 
pl> 25 bars et E >500 bars. 

L'examen du croquis de synthèse permet de noter que : 

-l'argile bariolée constitue entre les cotes (-I4.00) et 
(-I6.00) un horizon plus faible que le sable argileux 
sus-jacent qui règne entre les cotes (-I2.00) et (-I4.00), 
d'après les sondages SP2, SP5 et SP7 

-à partir du niveau (-I6.00) l'hétérogénéité du substratum 
apparait nettement. En particulier, les résultats des son
dages SPI, SP5 et SP7 entre les cotes (-I8.00) et (-27.00) 
montrent que le substratum peut n'être qu'un matériau de 
catégorie (II), alors que, dans le sondage SP2, ce substra
tum est franchement un matériau de catégorie (III) dès la 
cote (-I6.40). 
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Sondage 

SP3 

SP4 

SP8 

SP9 

SP10 

Sondage 

SP12 

3.5.3. L'analyse comparative des résultats obtenus dans le fleuve 
se traduit par le tableau récapitulatif suivant qui repré
sente la superposition des diagrammes pressiométriques du 
croquis joint : 

Indicatif Argile Substratum Remarques Primaire bariolée 

(-11.50) (-16.00)/(-16.80) (-20.30) argile bariolée 
indistincte 
toit du "substra-

(-14.20) ? (-15.20)/(-18.20) tum" indistinct 

(-13.50) (-14.00)/(-17.50) (-17.50) 

(-13.00)/(-14.00) (-14.00)/(-15.70) (-16.00)/(-19.20) 

(-12.50)/(-13.50) (-15.00)/(-17.00) (-17.00) 

L'examen du croquis de synthèse permet de noter que(cl aoqis 5) 

-l'argile bariolée constitue un horizon plus faible que le 
sable argileux sus-jacent, mais apparaît de façon un peu 
moins nette que dans le cas précédent, d'après les sonda
ges SP8, SP9 et SP10. 

-à partir du niveau (-16.00) à (-17.00) l'hétérogénéité du 
substratum n'apparaît que dans les sondages SP3, SP4 et 
SP9, alors que les sondages SP8 et SP10 traduisent nette
ment un toit de substratum. 

3.5.4. Le seul sondage effectué à terre, en rive droite, donne les 
résultats suivants : 

Indicatif Argile Substratum Remarques Primaire bariolée "gréseux" 

(-12.80)/(-13.80) ? (-13.80) passage faible à 
partir de (-24.30) 
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3.5.5. La comparaison qualitative des résultats ainsi regroupés 
montre que : 

a) l'indicatif primaire est centré sur (-12.00) en rive 
gauche et sur (-13.00) dans le lit du fleuve. Notons 
qu'en rives, cet indicatif représente le plancher des 
matériaux vasards alors qu'en rivière il peut, dans la 
partie la plus profonde du lit, représenter simplement 
la zone purement sableuse décomprimée en surface. 

b) l'argile bariolée semble représenter un horizon continu 
qui règne, en rive gauche, entre (-14.00) et (-16.00) 
et, en rivière, entre (-14.00) et (-17.50). Cet horizon 
n'apparaît, en rive droite, que dans le sondage SC6, 
alors qu'il n'apparaît ni dans SC4, ni dans SPI2. 

c) entre les cotes (-15.00) et (-17.00), les caractéristi
ques pressiométriques semblent meilleures en rivière 
qu'en rive gauche. 

d) sous la cote (-17.00) l'homogénéité des couches profondes 
est plus nette en rivière qu'en rive gauche. 

3.6. Tentative de quantification des résultats pressiométriques 

3.6.1. L'interprétation des mesures pressiométriques, au niveau de 
la force portante des fondations superficielles, se fait 
à l'aide de la formule de M. MENARD 

k qa = qo + -- (pl - po) FS (J) 

où qo et po sont les contraintes totales (verticales et ho
_rizontales).àu niveau considéré 

k est un coefficient qui est fonction de la nature 
des matériaux et est donné par M. MENARD 

FS est le facteur de sécurité, dont la valeur recom
maniéé est de 3. 

3.6.2. Le terme de profondeur inclus dans la formule ci-dessus (par 
l'intermédiaire de qo) ne peut être pris en compte dans le cas 
d'une ouverture de fouilles de grandes dimensions, très large, 
sauf à tenir compte de l'épaisseur de terrain qui subsiste au
dessus du fond de fouilles en amont et en aval (après vérifi
cation des affouillements prévisibles), dans le cas d'une fon
dation sur radier généralisé. 
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3.6.3. En supposant que le fond de fouilles est à un niveau œo), 
sans prise en compte des termes venant de l'effet de pro
fondeur, nous adopterons donc, pour calculer la capacité 
portante au niveau du fond des fouilles (cas d'un radier) 

k 
qa = 3 pl (2) avec k = k . = 0.80 m1.n 

soit qa = 0.27 pl~ ~l (3) 

L'application de la formule (3) ainsi obtenue se résume 
donc par les courbes de charges admissibles, en fonction de 
la profondeur, du croquis 6 qui suit 

3.6.4. Les conclusions que le tracé de ces diagrammes permet de 
tirer sont les suivantes pour le cas d'un radier généralisé 

a) en rive gauche, la charge admissible par l'horizon de 
l'argile bariolée, donc entre les cotes (-14.00) et 
(-16.00) est de l'ordre de qa = 20 t/m2. Il faut descen
dre à une cote inférieure à (-16.00) pour obtenir une 
charge admissible comprise entre 35 t/m2 et 50 t/m2. 
A partir de ce niveau, il apparaît qu'il est probablement 
difficile d'attendre une sensible amélioration avec la 
profondeur. 

Rappelons que ceci n'est appuyé que sur un seul sondage 
pressiométrique qui est le SPI entre les cotes (-16.00) 
et (-26.00). 

b) dans le fleuve, dès la cote (-14.00), la charge admissi
ble est de l'ordre de 35 t/m2. Entre les cotes (-14.00) 

'l7 

et (-17.00), la charge admissible croît de façon nette 
pour atteindre 50 t/m2. Au dessous de (-17.00), la charge 
admissible dépasse 50 t/m2 (ceci permet de penser que le 
réfracteur à 2800 m/s de la campagne CPGF peut être asso
cié à une charge admissible supérieure ou égale à 50 t/m2). 
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4 - INTERPRETATION DES PENETROMETRES 

4.1. Analyse des étalonnages 

4.1.1. Les essais au pénétromètre statique ont été étalonnés à 
l'aide des sondages PG 3 et PG 4 qui sont couplés respec
tivement aux sondages SC 2/SP 2 et SC 1/SP 1. 

4.1.2. A partir de ces deux sondages, l'étalonnage se traduit par 
les constatations suivantes : 

a) les remplissages supérieurs vasards qui règnent jusqu'à 
la cote (-10.20) en SC 1 et (-10.80) en SC 2,sont repérés 
par des résistances de pointe de l'ordre de 25 à 30 bars 
que l'on corrèle bien avec les pressions limites inférieures 
ou égales à 5 bars. 

b) l'indicatif primaire, défini par l'analyse des pressiomè
tres pour une pression limite de l'ordre de JO bars corres
pond à une zone où la résistance de pointe s'établit pro
gressivement entre les valeurs de 50 à 200 bars. 

c) la couche d'argile bariolée qui règne entre (-14.00) et 
(-J6.p0) environ se traduit de façon nette par une dé
croissance de résistance de pointe jusqu'à une valeur de 
l'ordre de 85 bars à 100 bars. 

d) la cote du refus obtenu avec le pénétromètre statique cor
respond en PG 4 à une couche de sablP., et en PG3 à la base 
de la couche d'argile bariolée. 

4.1.3. Le sondage PG 7 a été couplé avec le sondage carotté court 
SE 5 et peut donc être considéré comme un étalon, moins 
précis, toute fois que les deux étalons précédents. Les cons
tations que l'on peut en tirer sont les suivantes : 

a) le remplissage supérieur vasard régnant jusqu'à la cote 
(-10,00) est traduit par une résistance de pointe inférieu
re ou égale à 30 bars. 

./. 
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Son-
ldage 

PG3 

PG6 

PG4 

PGS 

PG7 

b) la cote du refus obtenu correspond à la couche de sable, située 
à la base des matériaux vasards. 

4.1.4. L'analyse du frottement latéral, compte tenu du matériel utilisé 
sur le chantier qui ne comportait pas de manchon spécial pour la 
mesure de ce frottement, ne peut être faite puisque l'expérience 
montre que les mesures de frottement latéral cumulé le long d'un 
train de tige est très imprécis (en particulier, en raison de l'o
valisation du trou au fur et à mesure de l'enfoncement du train 
des tiges). 

4.2. Analyse des résultats 

Cote où 
Rp~25 bars 

(-11. 60) 

(-9.80) 

(-10.80) 

( -13. 00) 

(-9.60) 

Compte tenu des résultats obtenus à l'étalonnage, le regroupement 
des essais de la rive gauche permet de dresser le tableau suivant 

Cote où Indicatif Argile Cote où Refus 
Rp~100 bars primaire bariolée Rp~200 bars 

Cote(:t) RP Cote(~~) RP Cote PL 

(-14.80) 1'-12.80) ~100 (-14.50) 80 (-15.00) (-15.60) 12/15 

(-15.40) - - l' -15 .00) 80 (-15.60) (-15.80) -

(-17.20) -12.40) ~100 -15.00) 90 (-17.50) (-17.80) 12/15 

(-16.60) - - -15.50) 50 (-17.00) (-17.80) -

(-10.00) - - - - (-10.20) (-10.60) -

(:~)La cote donnée est la moyenne entre les cotes des niveaux supérieur 
et inférieur considérés. 

. 1. 



Son-
dage 

PD1 

PD2 

81 

Il apparaît donc les conclusions suivantes : 

a) la couche supérieure des remplissages vasards règne jusqu'à 
la cote (-10.00) à (-13.00) et correspond à Rp ~ 25 bars, ce 
qui recoupe bien les résultats qualitatifs de l'interprétation 
des sondages SC et SE. 

b) un contraste net entre les sondages PG3/PG6 et PG4/PGS est à 
noter, au niveau de la profondeuroù la résistance de pointe dé
passe définitivement 100 bars ainsi qu'au niveau de la profon
deur où la résistance de pointe dépasse définitivement 200 bars. 
On s'aperçoit, en revenant à l'implantation des sondages, que 
PG3/PG6 sont situés au dessus du substratum gréseux du noyau 
central détecté par la géophysique et confirmé par les pressio
mètres, alors que PG4/PGS sont implantés dans les auréoles laté
rales au noyau. Le sondage PG7 semble particulier. 

c) l'indicatif primaire se traduit par une résistance de pointe 
Rp -:::!. 100 bars. 

d) l'argile bariolée correspond à une résistance de pointe variable 
50 bars ~ Rp ~90 bars. 

e) la cote du refus présente le même contraste que ceux mentionnés 
au point b) ci-dessus. Cette cote de refus correspond à une pres
sion limite de l'ordre de 12 à 15 bars. 
L'ensemble des résultats est donné dans le croquis 7 qui suit. 

4.2.2. Rive droite : 

Cote où 
Rp~25 bars 

(-10.70) 

(-11.50) 

Le tableau récapitulatif des essais de la rive droite peut être 
dressé ci-dessous. L'indicatif primaire et les pressions limites 
correspondant aux refus sont ceux obtenus de l'analyse du pressio
mètre SP 12. 

Cote où Indicatif Argile Cote où Refus 
Rp~100 bars primaire bariolée Rp~200 bars 

Cote(") RP Cote RP Cote PL 

(-12.90) (-13.50) 100 - - (-14.50) (-16.00) 25 

(-12.60) (-13.50) ISO - - (-14.60) (-15.00) 25 

(X)La cote donnée est la moyenne entre les cotes des niveaux supérieur 
et inférieur considérés. 

. 1. 
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Les sondages PD1 et PD2 sont donc à comparer au couple des sondages 
PG3 et PG6, compte tenu de leur implantation au dessus du noyau 
central de la géophysique. 
L'ensemble des résultats est donné dans le croquis~ci-joint. 

4.3. Synthèse qualitative 

La comparaison des résultats obtenus sur chaque rive permet de remarquer 
les faits suivants 

4.3.1. Sur tout le site, l'homogénéité des couches de surface est manifeste. 
Le plancher de ces couches se situe entre (-9.60) et (-13.00) sans 
qu'une rive ne contraste avec l'autre. 

·4.3.2. La cote, à partir de laquelle la résistance de pointe dépasse défini
tivement 100 bars, varie du Sud vers le Nord de la façon suivante, 
mise à part l'anomalie présentée par le PG7 : 

PG4/PG5 

PG3/PG6 

PD1 /DP2 

(-16.60)/(-17.20) 

(-14.80)/(-15.40) 

(-12.60)/(-12.90) 

4.3.3. L'indicatif primaire correspondant à la cote où la pression limite 
dépasse 10 bars, s'associe assez bien avec une résistance de pointe 
de 100/150 bars. 

4.3.4. L'argile bariolée, de la rive gauche s'associe à une résistance de 
pointe de 50/90 bars, qui montre un contraste marqué avec les cou
ches sableuses qui l'encadrent partout sur le site rive gauche. 

4.3.5. La cote, à partir de laquelle la résistance de pointe dépasse défi
nitivement 200 bars ainsi que la cote du refus varie suivant que 
l'on est ou non au-dessus du "noyau central" de la géophysique, 
mise à part l'anomalie présentée par le PG7 :. 

Rp~200 bars Refus 

PG3/PG6/PD1/PD2 (-14.50)/(-15.60) (-15.00)/(-16.00) 

PG4/PG5 (-17.00)/(-17.50) (-17.80) 

. 1. 
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4.3.6. La cote du refus s'associe difficilement à une valeur prec1se de 
pression limite puisqu'on constate que celle-ci s'établit entre 
12 et 15 bars en rive gauche et à 25 bars en rive droite, ce qui 
peut s'expliquer car on a constaté que la zone de transition, 
sablo-argileuse, qui est notée en rive gauche entre les matériaux 
vasards et le "substratum gréseux" (associée à des pl variant de 
10 à 15 bars) n'existe pratiquement pas en rive droite (voir son
dage SP12). 



5- INTERPRETATION DES ESSAIS DE LABORATOIRE 

S-1. Programmes des essais sur échantillons intacts 

1.1. Les programmes des essais de laboratoire sur échantillons intacts 
ont été définis dans le chapitre 1 (§ 1.5.). 

1.2. Le rapport partiel CEBTP-PARIS (voir programme partiel n° 1) a 
été remis au Groupement le 25 septembre 1976. Le rapport complé
mentaire CEBTP-PARIS (voir programme partiel n° 2) a été remis 
au Groupement le 1er décembre 1976. 

~2 ~-Essais sur échantillons profonds ((cotes (-14.00) à (-16.00) )) 

5.2.1. Le programme partiel n° 1 comporte trois échantillons profonds, 
à savoir 

SC .1 entre les cotes (-14.90) et (-15.90) 
SC 2 entre les cotes (-14.00) et (-14.65) 
SC 3 entre les cotes (-11.30) et (-12.20) 

5.2.2. Les échantillons des sondages SC 1 et SC 5 sont des sables plus 
ou moins argileux compacts (yd = 1,7 à 1,9) t/m3 dont la plasticité 
est très variable (IP = 20 % et 8 %) suivant le pourcentage de 
sable correspondant. La classification USBR correspondant à WL = 35 % 
avec IP = 20% permet de classer l'échantillon du sondage SC 1 en 
CL (argile de plasticité moyenne). 

5.2.3. L'échantillon du sondage SC 2 est une argile sableuse (dite "argile 
bariolée") de consistance dure dont la plasticité est élevée (IP = 
39 %). La classification USBR correspondant à WL =59% avec 
IP = 39 % permet de ~lasser cette argile en CH (argile de plasti
cité élevée). 

5.2. 4. Les teneurs en eau en 
égales aux limites de 
le tablepu suivant~et 
tillons t le~ 1. OOJ 

place des échantillons sont inférieures ou 
plasticité correspondantes, comme le montre 
comme le traduit la consistance des échan-

. 1. 
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W. situ Wp ~ IP Ic %( 80 JI. %(0.5 1n r 
1 

sc 1 13 % 15 % 20 % 1 • 1 50 % 95 % 

sc 2 21 % 21 % 39 % 1. 0 68 % 93 % 
-

sc 5 15 % 19 % 8 % 1. 2 29 % 67 % 

Les degrés de saturation des matériaux sont respectivement de 94 %, 
96 % et 92 %. 

5.2.5. Les échantillons des sondages SC 1 et SC 2 seuls ont fait l'objet 
des essais classiques de cisaillement rapide (type Non Consolidé 
Rapide) et de cisaillement au triaxial (types non consolidé - non 
draine (UU) et consolidé non draine (CU) ). L'échantillon du sondage 
SC S a fait l'objet d'un essai de cisaillement rapide (type Non 
Consolidé Rapide) uniquement. 

Les résultats de ces essais permettent de connaître les caractéris
tiques mécaniques des matériaux correspondants, qui sont rassemblés 
dans le tableau qui suit 

~UU d0 

c 
~' do C' t/m2 ~cudo 

c 00t/m2 cu(t/m2) 

sc 1 (23°) 11 
17° 7 IS 0 7,S (30°) (2) 

sc 2 ( IS 0
)". 1S,S 18° 2 à 4 

sc s ( 23°) 1 's 

Il est à noter, pour les échantillons SCl. et SC2 (voir granulométrie 
et plasticité- § 2.4- tableau ci-dessus), que les valeurs de ~uu 
mentionnées ci-dessus, ne sont certainement pas valables. La seule 
explication possible de cette anomalie vient probablement du fait que 
les échantillons n'ont pas été saturés avant esssais (voir les degrés 
de saturation calculés ci-dessus-§ 2.4), c'est-à-dire qu'ils n'ont 
pas été ramenés à leurs conditions de contraintes "in-situ" avant 
1 'essai. 

Les corrélations existantes entre l'indice de plasticité et les 
caractéristiques mécaniques pennettent de dresser le tableau suiiTant 

mn 

des angles de cisaillement au "pic" de la courbe contrainte-déformation • 

. 1. 



IP (%) 0 do tg 0 

sc 1 20 % 28° 0,53 

sc 2 39 % 21° 0,39 

Notons que les valeurs indicatives des angles de cisaillement 
ob tenues par corrélation recoupent assez bien les résultats des 
essais de laboratoire. 

L'échantillon du sondage SC 5 est à la limite des corrélations, 
c'est pourquoi il n'a pas été donné ci-dessus. 

5.2.6. Les essais oedométriques effectués sur les échantillons des sondages 
SC d et SC 2 donnent les résultats suivants : 

PC(t/m2) Cc cv eo Cg cm2/â (x) 

sc 1 21 0,08 4à 10. 10-4 0,497 0,03 

sc 2 39 o, 10 0, 8à 2. 10 -4 0,667 0,08 

' 

La corrélation de Skemptontentre (w1 , Cc), pour des argiles de sen
sibilité faible à moyenne, donnerait les résultats suivants, pour 
SC1, Cc = 0, 225 et pour SC2, Cc = 0,45 à comparer aux valeurs des 
essais ci-dessus. 

Les valeurs de la pression de préconsolidation se comparent, si l'on 
admet Ysat = 2 t/m3 donc, ·y' = 1 t/m3, ((compte tenu des cotes des 

têtes des sondages SC 1 et SC 2 à (+ 0.60) )), au poids des terres 
actuelles sus-jacentes comme l'indique le tableau qui suit. 

Hy'~v (x)<) Pc 
(t/ml> (t/m2) 

sc 1 15~5/16.5 21 

sc 2 14.5/15.3 39 

. 1. 

(x) eo = indice de vide initial 
(x~ Ôv0 = contrainte effective actuelle 



39 

Il semble donc que l'échantillon de sable argileux du sondage SC 1 
serait normalement consolidé, alors que l'argile bariolée serait assez 
nettement surconsolidé~d'après l'essai sur l'échantillon du sondage 
SC 2. Compte tenu de la tendance au gonflement constatée, le mode 
opératoire de l'essai oedométrique influe sur la valeur de Pc : si 
l'on avait laissé gonfler l'échantillon au cours de la saturation, 
on aurait trouvé une valeur de Pc plus faible que la valeur ci-dessus. 
C'est dit:e que la "surconsolidation" mentionnée ci-dessus, sur l'échan
tillon de SC 2, est probablement très aléatoire et que la valeur dite 
de "Pc" correspond bien plutôt, compte tenu de la procédure de 1 'essai 
CEBTP, à une mesure de la pression de gonflement Pg. Les valeurs du 
rapport E/pl, sur les sondages SP 1 et SP 2, n'ont pu être calculées, 
il n'est donc pas possible d'opérer un recoupement (Voir annexe A -
croquis A 11 et A 12). 

Les faibles valeurs du coefficient Cc traduisent bien le caractère 
sableux de l'é~hantillon SC 1, et la raideur de l'argile de l'échan
tillon SC 2. Toutefois, notons que les valeurs de Cc obtenues par 
corrélation ne recoupent pas les valeurs obtenues des essais : la 
compressibilité des argiles et sables argileux entre (-14.00) et 
(-16.00) est probablement plus élevée que ne l'indiquent les 
résultats de essais. 

Les valeurs du coefficient Cv recoupent les valeurs généralement 
admises pour des argiles de plasticité moyenne à élever. 

L'échantillon du sondage S~ 2 présente un potentiel de gonflement 
marqué, puisque son indice de gonflement est de l'ordre de 0,08, 
c'est-à-dire du même ordre de grandeur que l'indice de campressibi
litê, obtenu par les essais. 

5.2.7. Les corrélations existantes entre l'indice de plasticité, la pression 
de préconsolidation (Pc) et la cohésion non drainée (Cuu) permettent 
de dresser le tableau suivant, d'après la corrélation Cu= (0.11 
+ 0.0037 IP) Pc de SKEMPTON : 

IP (%) Pc(t/m2) Ct.m 
(t/m2) ·. 

sc 1 20 % 21 4 

sc 2 39 % 39 10 

qui est à comparer aux valeurs de Cuu données dans le tableau 
§ 2.5., ci-dessus, moyennant la remarque concernant Pc de l'échan
tillon SC 2 mentionnée ci-dessus (§ 2.6. aliméa3). 

. 1. 



5.3 - Capacités portantes et charges admissibles d'après les essais sur 
~c 1 et SC 2 (cotes (-14.00) à (-16.00). 

S.3.1. Notons que les échantillons des sondages SC 1' et SC 2 permettent 
de calculer la capacité portante dans le méandre rive gauche. 

5.3.2. A partir des formules classiques de K. TERZAGHI, avec les coeffi
cients N'Y, Ne et Nq ne dépendant que de 1 'angle de frottement 
interne 0 pris en compte, la capacité portante ultime s'écrit, 
pour une fondation superficielle 

B qult = "YÏ N'Y+ CNe + q Nq (1) 

où "Y = poids spécifique des terres 
B = largeur de la fondation 
C = cohésion 

q Nq = terme de sur~harge, dû à l'encastrement 

5.3.3. Compte tenu des cotes de calage des protections d'après les essais 
du modèle en canal vitré, aucun terme de surcharge rte peut être 
pris en compte. En admettant que "Y = 2 t/m3, soit "Y'= lt/m3, 
soit pour des largeurs de fondation variant entre B1 = 10 m et 
B2 = 15 m, la charge admissible s'obtient en appliquant un facteur 
de sécurité de 3.0 sur la valeur de qul t de la formule (1) ci-dessus. 

5.3.4. L'analyse de la charge admissible à court terme, ne peut être 
effectuée, compte tenu des remarques faites, sur résultats des 
essais rapides (uu), au § 2.5, ci-dessus. 



5.3.S. L'analyse de la charge admissible à long terme, à partir des 
caractéristiques effectives, tableau § 2. S., donne les résultats 

suivants (calculs en contraintes effectives). 
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Cotes qadm qadm Ny Ne 

1 (t/m2) 2 (t/m2) 

40,8 1S sc 1 (-14.90)/(-JS.90) 43,8 3,S 
(57' 7) (74' 7) l20) (37) 

sc 2 (-14.00)/(-14.65) 18 à 27,3 20,3 à 30,6 4 15,5 

Il apparaît donc que la charge admissible, dans le méandre rive gau
che serait de l'ordre de 40 à44 t/m2 d'après SC 1 (-14.90/-15.90) 
et de l'ordre de 18 à 30 t/m2 d'après SC 2 (-14.00/-14.65), à long 
terme. 

S-4. Essais sur échantillons supérieurs (cotes (TN) à (-10,00) 

5.4.1. Le programme partiel n° 1 comporte trois échantillons hauts, à 
savoir 

SC2 (-3,40) à (-4,00) 
SC4(1) (-7,SO) à (-8,10) et SC4(2) (-8,70) à (-9,30) 

Le programme complémentaire comporte douze échantillons hauts, à 
savoir 

SE1(1) (-1,40) à (-1,90) - SE1(2~ (-3,40) à (-3,90) et 
SE1(3) (-10,40) à (-10,90) 

SE2 ( 1) (-1 ,50) à (-2,00) SE2(2) (-3,70) à (-4,20) et 
SE2(3) (-5, 90) à (-6,40) 

SE3(1) (-6,90) à (-7,40) et SE3(2) (-8,90) à (-9,40) 
SE4(1) (-0,95) à (-1 ,45) et SE4(2) (-5,00) à (-5,50) 
SES (1) (-3,00) à (-3,50) et SE5(2) (-6,00) à (-7,00) 

./. 



S-4.2. L'analyse des essais d'identification (granulométrie, plasticité, 
teneurs en eau et densité) montre trois types de matériaux (voir 
croquis n° 9 qui suit), à savoir : 

~4.21. des sables fins (0,2 mm< d50 < 0,3 mm, et% des< 80 ~ maxi

mum de 10 %) représentés par les granulométries SE1(1), SE1(2), 
SE1(3), SE2(1) et SE2(3). Les essais sur l'échantillons SE1(3) 
donnent une teneur en eau en place de 16,8 % et une densité 
sèche de 1,69 t/m3 ; 

S-4.22. des sables fins argileux à argiles sableuses (d50 < 0,1 mm, 

et % des < 80 ~ supérieur à 35 %) représentés par les granulo
métries SC2, SE2(2), SE4(1) et SE4(2). Les essais sur les 
échantillons SC2, SE2(2) et SE4(2), donnent une teneur en eau 
en place variant entre 34 % et 53 %, et une densité sèche 
variant entre 1,12 et 1,39 t/m3. La classification USBR cor
respondante serait un CL (argile de faible plasticité) avec 
indice de plasticité de 12 % à 18 %, variant suivant la teneur 
en sables ; 

~4.23. des argiles grises à noires (% des <80 ~ super1eur à 90 %) 
représentées par les granulométries SC4(1), SC4(2), SE3(1), 
SE3(2), SE5(1) et SE5(2). Les essais sur ces six échantillons, 
donnent des teneurs en eau en place variant entre 68 % et 
105 %, et une densité sèche variant entre 0,70 et 0,93 t/m3. 
La classification USBR correspondante serait un CH (argile 
de plasticité élevée), avec indice de plasticité variant de 
42 % à 72 %. 

Le tableau récapitulatif des essais d'identification des matériaux 
supérieurs est le suivant : 

Dénomination Re 12ère yd w GS WL WP IP 

SEI (3) 1 '69 16,8 - - - -Sables fins SE4(1) - - - - - -
Sables argi- SC2 1 ,39 34 - 28 16 12 
leux à argi- SE4(2) 1 '12 52,5 2,66 - - -
les sableuses SE2(2) 1 ,34 38,2 2,68 33,7 15,7 18 

(CL) 

SC4(l) 0,91 72,5 2,67 75 24,5 50,5 
SC4(2) 0,93 68,0 2,71 62 20 42 

Vases (CH) SE3 (l) 0,71 100,9 2,66 107 35 72 
SE3 (2) 0,70 104,9 2,69 - - -
SE5(l) 0, 72 100 2,69 104 33 71 
SE5(2) 0,73 99,4 2,6 - - -

./. 
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5.4.3. Les teneurs en eau en place des échantillons des matériaux supé
rieurs sont systématiquement proches, voir supérieures aux limi
tes de liquidité correspondantes, ce que traduit l'indice de 

consistance des matériaux l-I = WL - W !:! o,ooï et leur caractère -c IP U 

extrêmement mou. 

S-4.4. Les six échantillons qui ont fait l'objet d'essais triaxiaux non 
consolidés-non drainés (UU), montrent l'extrême faiblesse des 
caractéristiques mécaniques des vases qui sont des argiles sen
sibles, (à comparer aux résultats obtenus par les essais scisso
métriques des sondages courts SE) •.. Le tableau récapitulatif des 
résultats est le suivant : 

0uu C (t/m2) C (t/m2) 1 Sensibilité uu uu(x) Remarques (xx) 

SC2 0 1,0 sables 
argileux SE2(2) (80) 1,0 à argiles 

0,5 sableuses 

SC4(1) 0 2,0 à -
SC4(2) 0 0,6 vases- -
SE3(1) - - 2,7 3,70 
SE3(2) (30) 2,0 -
SES(l) (60) 1 '5 6' 1 
SE5(2) - - 4,4 

(x) d'après les scissomètres des sondages courts SE2 à SES. Les 
mesures faites dans les passages sableux ont été éliminées 
pour d'évidentes raisons d'interprétation (en particulier 
au SEI). 

(xx) au scissomètre de poche sur échantillon intact 
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5.4.5. Les essais triaxiaux consolidés-non drainés (Cu), effectués sur 
les échantillons des matériaux supérieurs, permettent de connaître 
les caractéristiques mécaniques effectives des matériaux, à savoir 

./. 



./. 

f)êu ecu f)' C' Remarques· 0 
(t/m2) (t/m2) corrélations 

SEI (3) - - 32a 0 
SE4(1) - 30a 0 sables fins -
SC2 - - - - 33a 
SE4(2) ga 4,0 19a 1,0 sables argi- -
SE2(2) - - - - leux à argi- 29a 

le sableuse 

SC4(1) Il a 3,0 24a 0 19a 
SC4(2) 11 a 2,0 23a 0 20a3 
SE3(1) - - - - vases 15a6 
SE3(2) sa 2,S 17a 0 -
SES ( 1) - - - - 16a2 
SES(2) a a 1,0 13a (O,S) -

Les corrélations existantes entre indice de plasticité et carac
téristiques mécaniques au "pic" de la courbe contrainte-déforma
tion donnent des valeurs indicatives qui recoupent assez bien les 
valeurs de f)', obtenues par les essais triaxiaux Cu. 

S-4.6. Les essais oedométriques effectués, sur les échantillons des 
matériaux supérieurs, montrent la très grande compressibilité 
des matériaux vasards. Le tableau récapitulatif des résultats 
est le suivant (voir croquis n° 10 qui suit) : 

e av~xx) Ce Cv (cm2/s) Remarques 0 pe 
(x) (t/m2) (t/m2) 
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SE4(2) 1,217 4' 1 3,8 o;37 0,4 à 4,2 x 10-4 
10-3 sable argileux à 

SE2(2) 0,841 6,0 2,7 0,137 1,0 à 1 's x argile sableuse 

SC4(1) 1 '934 9,0 2,2 0,984 0,7 à -4 
7 x 10_4 

SC4(2) 2, 113 4,0 2,9 0,770 0,4 à 1,3 x 10_4 
SE3 (1) 2,993 4,0 4,9 1,1S 0,4S à 0,70x10_4 Vases 
SE3(2) 3,0S7 6,0 6,T 1,S7 O,SS à 2,Sx 10_4 SES (1) 2,802 s,o 2,6 1 '2SS 0,4 à 0,6 x 10_4 
SES(2) 2,831 7,0 4,S 1,61 0,4 à O,S x 10 

(x) eo = indice des vides initial 
(xx) cr =contrainte effective actuelle avec y t = 1,60 t/m3 vo sa en moyenne 

Les matériaux supérieurs sont donc des matériaux sous consolidés à 
normalement consolidés, ce qui indique donc des dépôts très ré
cents en cours de consolidation. 

./. 
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On notera les valeurs très importantes du coefficient Cc qui, 
couplées à des valeurs de Cv de l'ordre de 10-4 cm2/s (généra
lement admise pour des argiles de plasticité moyenne) à to-Scm2/s, 
traduisent des matériaux très compressibles et très imperméables. 

. . -4 -3 1 La valeur du coeff1c1ent Cv de 10 à 10 cm2 s 
tillons légèrement sableux à sableux recoupe les 
lement admises pour des argiles sableuses • 

pour les échan
valeurs généra-

.S-4. 7. Les corrélations· existantes entre 1' indice de plasticité, la 
pression de préconsolidation (pc) et la cohésion non drainée (Cuu) 
permettent de dresser le tableau suivant : 

IP pc Cuu 
(%) (t/m2) (t/m2) 

SE2(2) 18 6,0 0,66 

SC4(1) so,s 9,0 2,70 
SC4(2) 42 4,0 1, 10 
SE3(1) 72 4,0 0,4S 
SES (1) 71 s,o O,S6 

4ont les valeurs sont à comparer aux valeurs du § 4.4. ci-dessus. 

S.S. Conclusions 

S-S.1. L'ensemble des résultats sur les conditions "in-situ" et sur la 
cohésion non drainée obtenue par les essais et les scissomètres, 
dans les dix mètres supérieurs, est représenté dans le croquis 
n°11 qui suit. Ce croquis montre très nettement l'homogénéité 
mécanique des dix mètres supérieurs que les pénétromètres avaient 
permis de déceler (le contraste entre les conditions "in-situ" 
des matériaux supérieurs et celles des couches situées entre 
(-12,00) et (- 16,00) est très marqué). 

5.S.2. Les caractéristiques mécaniques, obtenues des échantillons pré
levés entre (- 14,00) et (-16,00) sont difficiles à interpréter. 

S.21. Les essais de laboratoires n'ont pas permis de dégager 
des caractéristiques mécaniques à court terme valables 
(voir§ 2.S.). 

./. 



r 
49 

S.5.22. La faiblesse des caractéristiques mécaniques, à long terme, 
de l'échantillon SC2 par rapport à l'échantillon SCt, ainsi 
que la tendance probable au gonflement détectée (voir 
§ 2.5.) sur l'échantillon SC2, montrent bien l'hétérogénéité 
possible des argiles. 

5.5.23. En ce qui concerne lescapacités portantes, (voir § 3., cha
pitre 5) à long terme, les résultats des essais sur set 
sont supérieurs à ceux obtenus de la pressiométrie sur 
SPI, alors que les résultats des essais sur SC2 sont nette
ment inférieurs à ceux obtenus de la pressiométrie sur 
SP2, ce qui donne une valeur relative à la faiblesse des 
caractéristiques mécaniques de l'échantillon du SC2. Notons 
toutefois que les valeurs de capacité portante à long terme, 
obtenues des résultats du sondage SC2, recoupent la limite 
inférieure, rive gauche des capacités portantes obtenues de 
la pressiométrie (voir croquis 6 du § 3.6.4. du chapitre 2 
ci-avant). 

5.5.24. Les caractéristiques de compressibilités des argiles sont 
probablement sous-estimées par les essais de laboratoire 
(coefficient Cc) (voir § 2.5.). 

5.5.3. Les caractéristiques non drainées des vases et argiles supérieu
res montrent que Cu est systématiquement au-dessus des valeurs 
obtenues par corrélations classiques (x) (voir croquis n° 11). 
Si l'on admet que les vases sont normalement consolidées, la 
corrélation de Skempton Cu= (0,11 + 0,0037 Ip)pc où pc= cr 
donnerait Cu = 0,258 à 0,376 cr , qui recoupe les valeurs vo vo 
obtenues des autres corrélations. La variation de Cu avec la 
profondeur est très floue. Toutefois, on remarquera que, dans les 
couches supérieures, l'effet de la dessication peut expliquer la 
valeur de Cu relativement élevée par rapport à la valeur de Cu 
qu'on obtiendrait des corrélations (ceci semble être traduit sur 
les 3 m supérieurs). La relation à utiliser dans les calculs 
pourra être Cu = 0,27 cr • Notons enfin que la cohésion non vo 
drainée, après remaniement serait de l'ordre de 4 à 6 fois infé
rieure à la cohésion non drainée "in-situ". 

5.5.4. Les caractéristiques mécaniques, en conditions non drainées, à 
prendre en compte dans les calculs, peuvent, pour des matériaux 
aussi sensibles (indice de liquidité proche de 1), se déduire 
des valeurs de Cu mesurées au scissomètre, en appliquant un 
coefficient correcteur de l'ordre de : 

(x) OSTERMAN - 1959 et BJERRUM - 1973 

./. 
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(1) (Cu)calcul = (Cu)scisso x (0,80 à 0,85) en prenant en compte 
l'effet du temps seul 

(2) (Cu) calcul = (Cu) . x (0,70 à 
SC1SSO 

0,75) en prenant en compte 
de plus, l'effet 
d'anisotropie 

pour des matériaux sont l'indice de plasticité serait de l'ordre 
de 40 % à 50 % (x) suivant les valeurs extraites du croquis n°12 
qui suit. 

~5.5. Compte tenu de ce qui précède, la cohésion non drainée à prendre 
en compte, au niveau des calculs, d'après le sondage SE2, serait 
de l'ordre de Cu= 0,4 x~ (t/m2) entre les cotes (0,00) et 
(-4,00) et de Cu= 0,4 x~ (t/m2) à 1,5 x~ (t/m2) entre les 
cotes {-4,00) et {-12,00) pour l'extrémité Nord des fouilles 
du barrage principal. 

5.5.6. Compte tenu de ce qui précède, la cohésion non drainée à prendre 
en compte, au niveau des calculs, d'parès les sondages SE3, SE4 
et SES, serait de l'ordre de Cu= 1,2 x~ (t/m2) entre les 
cotes (0,00) et {-4,00) et de Cu= 1,2 x~ {t/m2) à Cu= 1,7 x~ 
(t/m2) entre les cotes {-4,00) et {-10,00), pour les ouvrages 
situés au Sud de l'axe de l'écluse (ligne des sondages SE3, SE4, 
SES du plan 207). 

5.5.7. Du point de vue des poussées sur un ouvrage de type rideau de 
palplanches ou gabions, de tels matériaux sont équivalents à 
un liquide de densité supérieure à la densité de l'eau. 

5.5.8. Enfin, dans les cas d'équilibre de poussée et butée, la 
cohésion non drainée à prendre en.compte, à partir des valeurs 
du scissomètre, est différente suivant qu'on est en équilibre 
actif {coefficient correcteur à appliquer de l'ordre de 1,00) 
ou en équilibre passif (coefficient correcteur à appliquer 
de l'ordre de 0,40) pour des matériaux d'indice de plasticité 
de l'ordre de 40% à 50% (x ci-avant). 

{x) BJERRUM MOSCOU - 1973 
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G- CONCLUSIONS - RECONNAISSANCES 
GEOTECHNIQUES - PHASE 1 

BARRAGE PRINCIPAL 

c;.1. NIVEAU DE CALAGE DES FONDATIONS DU BARRAGE PRINCIPAL 

~.1.1. Hypothèses concernant les ouvrages 

~-1.11. Résultats préliminaires du modèle en canal vitré SOGREAH 

a) cote de calage des enrochements de protection amont (-14,00) 

(-16,00) b) cote de calage des enrochements de protection aval 

(;.1.12. Descentes de charges des ouvrages projetés 

a) ouvrages sur radier général à un seul niveau, soit (-13,50) 

a (t/m2) a (t/m2) am av 

Fin de construction 28,4 15,3 
Fonctionnement normal sous (+ 1 ,50) 
Fonctionnement normal sous (+ 2,50) 13,5 15,2 

Fonctionnements exceptionnels 24,2 24,1 
19,0 10,4 

b) ouvrages avec piles descendues à (-17,00) et radier à (-13,50) 

. püe radier 
(-17 00) ·(-13 50) 

- .a a cr a am av am av 
t/m2 t/m2 t/m2 t/m2 

Fin de construction 37 23,9 13,0 6,8 
Fonctionnement normal sous (+1 ,50) 19,6 18,9 6,0 3,2 
Fonctionnement normal sous (+2,50) 18,5 18,9 5,5 2,5 
Fonctionnement sous crue 1/1000 

(+2 ,80) 23,0 15,5 8,1 3,5 

• 1 ••• 

S'2. ' 



~1.2. Résultats géoteehniques disponibles 

b.1.21. Analyse des résultats des sondages pressiométriques (voir 
chapitre 3) 

~.1.22. Résultats des essais du CEBTP sur le premier programme (voir 
chapitre 5) 

b.1.3. Capacités portantes- charges admissibles 

~.1.31. Compte tenu des hypothèses concernant les cotes de calage des 
protections amont et aval, d'après les essais sur modèle réduit 
au 1/40 en canal vitré, si'l y a encastrement dans la fondation, 
ce ne peut être que sous la cote (-14,00) à l'amont et sous la 
cote (-16,00) à l'aval. 

6.1.32. D'après les calculs de capacité portante et de charges admissi
bles, à partir des résultats pressiométriques, à l'aide de la 
formule retenue 

qad • 0,27 pl = Pf 

dans laquelle l'encastrement en fondation est négligé (voir 
1.31 ci-dessus) la capacité portante serait la suivante, sans 
aucune réduction sur les pressions limites mesurées : 

a) dans le fleuve, entre les cotes (-14,00) et (-16,00) de 
l'ordre de 32,5 t/m2 à 40 t/m2 ; au-delà de la cote (-17,00) 
supérieure à 50 t/m2, 

b) dans le méandre rive gauche, entre les cotes (-14,00) et 
(-16,00) de l'ordre de 20 t/m2 à 30 t/m2 ; au-delà de la 
cote (-16,00), de l'ordre de 35 t/m2 à 50 t/m2. 

6.1.33. D'après les calculs de capacité portante et de charges admissi
bles, à partir des résultats des essais de laboratoire sur les 
deux échantillons du méandre rive gauche aux sondages SCI 
[cotes (-15,00) à (-16,00)] et SC2 ~otes (-14,00) à (-14,65)] 
à l'aide des formules classiques de Terzaghi (qui ne sont, en 
toute rigueur, pas directement applicables car le milieu n'est 
ni isotrope, ni semi-indéfini) dans les conditions de stabilité 
à long terme, il apparaît que : 
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a) la charge admissible à la cote (-15,00)/(-16,00) en SCI serait 
de l'ordre de 40 t/m2 à 44 t/m2, 

b) la charge admissible à la cote (-14,00)/(-14,70) en SC2 serait 
de l'ordre de 18 à 30 t/m2. 

./ ... 



~.1.34. La comparaison entre les deux méthodes de calcul ne peut se 
faire, compte tenu des essais effectués, que sur les fondations 
dans le méandre rive gauche, suivant le tableau qui suit, qui 
permet de constater que les ordres de grandeur trouvés semblent 
se recouper de façon acceptable. 

qadm d'après qadm 
Localisation Cotes d'après pressiométrie essais 

SP7 Rive Sud (-14,00)/(-16,00) 20 à 30 t/m2 -
au delà de (-17,00) > 50 t/m2 -

SC1/SP1 Axe (-15,00)/(-16,00) 30 à 35 t/m2 40 à 44 
t/m2 (x) 

au delà de (-17,00) 30 à 35 t/m2 -
SC1/SP2 Rive Nord (-14,00)/(-15,00) 30 à 40 t/m2 18 à 30 

t/m2(x) 
nu-delà de (-16,00) > 50 t/m2 -

(x) suivant largeur de fondation considérée tOm' B ' 15m 

~-1.4. Remaniements du fond des fouilles- tassements 

~.1.41. On suppose que l'ouverture des fouilles du barrage dans le méan
dre rive gauche se fera en une première phase jusqu'à la cote 
(-14,00) et que la deuxième phase sera limitée aux excavations 
entre (-14,00) et (-17,00) sous les piles. 

~.1.42. La première phase d'excavations engendrera le gonflement du fond 
des fouilles à (-14,00). Le rabattement de la nappe entre 
(-14,00) et (-17,00), nécessaire pour ouvrir les fouilles des 
piles, provoquera de plus des variations de contraintes effecti
ves qui provoqueront des tassements. 

~.1.43. Il apparaît donc qu'un remaniement important des matériaux à 
(-14,00) aura lieu au cours du chantier. 

Au stade actuel, les influences de ce remaniement se traduisent 
par le fait qu'il est impossible de calculer les tassements cor
respondants d'autant que nous ne disposons pas d'essais oedométri
ques en nombre suffisant. 

G.1.5. Conclusions sur le niveau de calage des fondations du barrage principal 

~- 1.51. Au niveau du projet, au stade actuel des études de Phase 1 
(Avant-Projet Sommaire), il apparaît donc que le seul critère 
purement géotechnique ne permet pas, à lui seul, de décider 
de l'implantation du barrage principal entre variante dans le 
fleuve et variante dans le méandre rive gauche. 

• 1 •• • 



6.1.52. Dans le cas d'ouvrages, fondés sur radier généralisé, si les con
traintes réellement appliquées par l'ouvrage sont celles du 
~1.12a ci-dessus 

ss 

a) l'implantation de tels ouvrages en rivière serait possible, 
puisque la charge admissible est de l'ordre de 35 t/m2,(d'après 
les résultats pressiométriques) vers la cote (-14,00) à (-15,00), 

b) l'implantation de tels ouvrages, vers la cote (-14,00) à (-15,00) 
ne serait, à première vue, pas possible dans le méandre rive 
gauche, puisque la charge admissible varie entre 18 et 30 t/m2 
pour une contrainte maximum réellement appliquée de 10 t/m2 à 
28 t/m2. Toutefois, compte tenu de l'existence de substratum 
gréseux, sous la cote (-16,00), le diagramme de Prandtl dans 
les argiles ne peut pas s'établir comme en milieu homogène : 
il est probable que les valeurs des charges admissibles, données 
par la formule deTerzaghi, sont sous-estimées (voir Mendel et 
Salençon- 1969). En conséquence, la cote de calage des ouvrages, 
sur radier généralisé, dans le méandre rive gauche pourrait, 
sous réserve de reconnaissances complémentaires, se situer en
tre (-15,00) et (-16,00). 

G.1.53. Dans le cas d'ouvrages, où les piles serait descendues à la cote 
(-17,00), alors que le radier serait fondé àlacote (-13,50) si les 
contraintes réellement appliquées par l'ouvrage sont celles du 
§ 1.12b ci-dessus, l'implantation de tels ouvrages est possible 
dans le méandre rive gauche puisque la charge admissible au niveau 
(-14,00) est de l'ordre de 18 à 30 t/m2 (pour une contrainte maxi
mum réellement appliquée de 6 à 14 t/m2 à (-13,50) et la charge 
admissible au-delà de (-17,00) est de l'ordre de 30 à 50 t/m2 
(pour une contrainte maximum réellement appliquée de 18,5 à 
37 t/m2). 

G.1.54. Dans tous les cas, pour s'affranchir d'une partie des tassements 
différentiels possibles, compte tenu du type des vannes adopté, 
une solidarisation entre piles et radiers sera indispensable. 

G.1.55. Au niveau des reconnaissances de deuxième phase, les conclusions 
sont les suivantes : 

~.1.551. Nécessité de vérifier avec prec1s1on les caractéristiques 
mécaniques entre (-14,00) et (-18,00) sur l'emprise des 
ouvrages, à l'aide de pressiomètres et d'essais de labo
ratoire sur échantillons intacts, sous chaque pile de 
l'ouvrage projeté et sous les têtes amont et aval de l'é
cluse. 

b.1.552. Nécessité de reconnaître les caractéristiques oedométriques 
de la couche entre (-14,00) et (-16,00) à l'aide d'essais 
sur échantillons intacts. 

./ ... 



G;.2. OUVERTURE DES FOUILLES DU BARRAGE PRINCIPAL 

G;.2.1. Hypothèses 

L'ouverture des fouilles, entre le TN et la cote (-14,00), nécessite 
la traversée des vases supérieures jusqu'à la cote (-10,00) à (-11,00) 
et des sablescompacts entre les cotes (-10,00)/(-11,00) à (-14,00). 

L'ouverture des fouilles nécessitera le rabattement (ou la coupure) de 
la nappe supérieure (-10,00) à (-14,00) et le rabattement de la nappe 
profonde sous (-16,00). 

<ô.2.2. Résultats géotechniques disponibles 

~.2.21. Analyse des sondages courts (voir chapitre 2) et pénétrométriques 
(voir chapitre 4) qui ont permis de connaître le niveau du plan
cher des vases sur toute l'emprise du méandre rive gauche. 

~.2.22. Résultats des essais C.E.B.T.P. sur premier et deuxième programme 
(voir chapitre 5). 

' .;.2.23. Résultats de la campagne des essais 1972 concernant les sables 
sous la cote (-16,00). 

b.2.3. Talus dans les vases 

c;.2.31. Compte tenu de la faiblesse des caractéristiques mécaniques à 
court terme des vases et du régime de vidange rapide auquel les 
talus seront soumis (pendant la phase d'épuisement des fouilles 
du barrage principaU, la pente des talus ne pourra pas être in
férieure à 8H/1V. 

G:.2.32. En raison de la faible perméabilité des dépôts vasards, même avec 
des lentilles de sables (probablement erratiques), aucun rabatte
ment au travers de ces matériaux ne sera possible. De plus, à 
l'échelle du chantier, la consolidation des vases ne sera que 
très limitée, même avec l'existence de la couche des sables 
entre (-10,00)/(-11,00) et (-14,00). 

G.2.4. Les sables compacts entre (-10,00) et (-14,00) 

G-2.41. Dans le cas d'un rabattement de la nappe super1eure des sables, 
un écoulement horizontal restera de façon permanente en travers 
de ces sables : la pente des talus correspondante sera donc de 
l'ordre de 4H/1V. 

G.2.42. Compte tenu de la granulométrie des sables sous la cote (-10,00) 
(d'après le seul échantillon SE1(3)), la protection des talus 
provisoires par filtre inversé sur Bidim (ou similaire) sera 
nécessaire. 

./ ... 
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~.2.43. La perméabilité des sables super~eurs, entre (-10,00) et (-14,00), 
mesurée à l'aide de cinq essais Lefranc varie entre 10-4 m/s et 
2 x 1 o-6 m/ s, autour d'une moyenne de 1·' ordre de 6 x J0-5 m/ s. 
Les trois essais 1976 au pressioperméamètre ont donné une permé
abilité entre 5 x 10-6 m/s et to-5 m/s. La formule de Hazen, à 
partir de d 10 = 0,08 mm, donnerait K = 6 x to-5 m/s. 

~.2.5. Rabattement de là nappe profonde sous (-16,00) 

~.2.51. Les reconnaissances de 1972 permettent de supposer d'un plancher 
imperméable profond existe vers la cote (-35,00) environ, au 
droit des ouvrages projetés. 

G.2.52. La perméabilité du substratum, entre les cotes (-16,00) et 
(-35,00), mesurée à l'aide d'une dizaine d'essais Lefranc, 
varie entre 6 x 10-4 m/s et 5 x to-5 m/s autour d'une moyenne 
de l'ordre de 7 x to-5 m/s. 

b .. 2.6. Talus entre (-14,00) et (-17,00) 
1 

Dans le cas d'un ouvrage, comportant des radiers calés à la cote 
(-13,50) et des piles calées à la cote (-17,00), il est impossible 
de garantir la tenue de talus·1 verticaux entre (-14,00) et (-17,00) 
dans la mesure où l'absence de passes sableuses entre ces cotes ne 
peut être assurée. Or, sous la cote (-16,00), le substratum est un 
sable plus ou moins cimenté (faciès "gréseux") qui, si le rabattement 
de la nappe profonde sous (-16,00) n'est pas parfaitement efficace, 
peut présenter des risques de débourrage. 

S.2.7. Conclusions sur l'ouverture des fouilles du barrage principal 

•• 2.71. Au niveau du projet, au stade actuel des études de Phase 
(Avant-Projet Sommaire), les conclusions sont les suivantes 

G;.2.711. dans le cas de fouilles ouvertes avec des talus, la pente 
de ces excavations sera au minimum de 8H/1V, dans les 
vases, au dessus de la cote (-10,00) à (-11,00), 

~-2.712. un rabattement dans les vases est impossible, compte 
tenu de leur très faible perméabilité, 

~-2.713. dans le cas de fouilles ouvertes avec des talus, la pente 
des talus dans les sables, entre les cotes (-10,00) et 
(-14,00), sera de l'ordre de 4H/1V, 

~.2.714. les perméabilités à prendre en compte, dans les horizons 
perméables, pour les études de rabattements, sont de 
l'ordre de 5 x to-5 m/s, 

~.2.715. les talus verticaux entre les cotes (-14,00) et (-17,00) 
pour les fouilles des piles ne peuvent être garantis au 
stade actuel des études. 

./ ... 



G.2.72. Au niveau des reconnaissances de deuxième phase, les conclusions 
sont les suivantes : 

~2.721. Nécessité de contrôler le reg1me hydraulique des nappes, 
situées entre (-10,00) et (-14,00) et sous la cote (-16,00) 
par des essais de pompage en vraie grandeur. 

~.2.722. Nécessité de compléter les informations concernant les per
méabilités des horizons perméables par des essais Lefranc 
complémentaires. 

~.2.723. Nécessité de contrôler l'existence et la continuité du 
plancher imperméable situé à la cote (-35,00) environ. 

~3. CAPACITE PORTANTE DES VASES - REMBLAIS D'ACCES 

S.3.1. Compte tenu de la faiblesse des caractéristiques mécaniques à court 
terme des vases upérieures, dans lesquelles on peut admettre 
Cu= 1,20 t/m2 (sans tenir compte de l'effet dû à la croûte superfi
cielle), la portance des vases du méandre serait de l'ordre de 6 à 
7 t/m2 seulement (sans aucun facteur de sécurité). Les essais au pres
siomètre différentiel donnent des valeurs beaucoup plus faibles corres
pondant à Cu~ 0,40 t/m2 (sans aucun facteur de sécurité). 

G.3.2. En conséquence, il n'est pas possible théoriquement de monter un rem
blai (du type des rembais d'accès routier), d'une hauteur supérieure 
à 2,50 m environ pour conserver un facteur de sécurité, vis-à-vis de 
la rupture, de l'ordre de FS = 1,50, habituellement admis dans de 
telles conditions. 

b-3.3. Le problème des circulations de chantier dans le méandre rive gauche 
sera donc important, compte tenu des efforts exercés par les engins de 
travaux publics normaux (4 à 8 t/m2) et de la sensibilité des matériaux 
au remaniement : des précautions spéciales seront nécessaires (du type 
remblai en sable sur Bidim par exemple) • 

S.3.4. Les conclusions au niveau des reconnaissances de deuxième phase sont 
les suivantes : 

G.3.41. Nécessité d'un remblai d'essais en vraie grandeur pour dimension
ner les phasages probables des remblais d'accès (entre Tound 
N'Guinor et Tound Berete en particulier). 

G.3.42. Nécessité de reconnaître les cotes du plancher des vases entre 
le Tound N'Guinor et le Tound Berete par des sondages courts avec 
essais au scissomètre en forage. 
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1. GENERALITES 

Le projet consiste à étudier une route de NOUAKCHOTT à SAINT-LOUIS se raccor
dant aux routes NOUAKCHOTT-ROSSO et SAINT-LOUIS-ROSSO en franchissant la basse 
vallée du fleuve Sénégal par le futur barrage de OIAMA. 

La région concernée correspond à une ancienne embouchure du Sénégal, comblée 
à partir du tertiaire par des sédiments fluvio-marins et éoliens. 

Cette région très plate comprend des zones inondables appartenant au lit majeur 
du fleuve et quelques reliefs qui sont. dans le delta, des tounds ou dunes 
fossiles d'altitude inférieure à 15 m et des levées ou alluvions fixées par la 
végétation ; l'altitude plus élevée de la région Nord correspond à la plateforme 
continentale n'appartenant plus au delta. 
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Tous les sols de cette zone sont des sols fins (parfois salés) allant du sable 
marin aux vases en passant par les granulométries intermédiaires. Leur faible 
consistance (limons. argiles) ou leur manque de cohésion (sable de dune) nous ont 
conduits à rechercher, parfois loin des tracés des matériaux présentant les 
qualités requises pour les corps de chaussée. 

L'étude a été orientée vers la recherche de matériaux utilisables à l'état natu
rel ou par mélange. 

Les sols ont été reconnus sur les 190 km de tracé représentant l'ensemble des 
variantes. 

Les résultats de ces reconnaissances (sols de plateforme et emprunts) figurent 
dans ce rapport et en annexe. 



2. GEOLOGIE REGIONALE 

2,1. ASPECT GEOLOGIQUE 

Le vaste bassin sédimentaire Sénégalo-Mauritanien recouvrant le bouclier 
saharien Hercynien se complique dans sa bordure occidentale par quelques 
accidents tectoniques. 

En effet cette bordure est marquée par un axe anticlinal allant du Lac 
de Guier à N'OIASS 1 par le jeu d'une faille côtière ayant provoqué du 
volcanisme· à DAKAR et une forte subsidence post Eocène de la zone côtière, 
tandis que le jeu d'un système plus compliqué de failles créait un golfe 
à l'emplacement du delta sub-actuel. 

L'axe anticlinal a séparé un bassin intérieur où s'est déposée la puissante 
formation du continental terminal qui s'est trouvée coiffée en fin du 
tertiaire, début du quaternaire par une cuirasse ferrugineuse due à un 
climat de type équatorial. 

Le quaternaire a vu dans cette région plusieurs variations de climat et 
du niveau marin qui ont particulièrement influencé la zone qui nous concer
ne. 

- Au climat de type équatorial ont succédé deux retours d'un climat aride 
ayant produit les "dunes rouges" d'âge o~olien puis un remaniement des · 
dunes rouges après une période de fixatiàn. 

- Les interglaciations ont entraîné des transgressions alternant avec les 
régressions des périodes glaciaires. Il en résulte dans la vallée du 
Sénégal et dans le Delta des alternances de sédimentation marine ou 
fluviatile, des remaniements des dunes éoliennes, des levées fluviatiles, 
des dépôts de terrasses, des surcreusements et des faciès lagunaires, 
l'étude détaillée de ces formations n'ayant pas sa place ~c~. nous 
n'énumérons ci-après que celles qui sont rencontrées sur le tracé. 

2,2. PARTICULARITES GEOMORPHOLDGIQUES OU TRACE 

La coupe schématique ci-contre est faite pour illustrer la succession 
des différentes formations rencontrées dans le delta. Elle ne tient pas 
compte des anciens lits abandonnés. 

./. 
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2.2.1. Dunes rouges : 

Ce sont des dépôts continentaux anciens (antérieurs aux autres 
formations représentées). Elles appartiennent au rivage ancien 
ou à des ilots épargnés par la transgression Nouakchottienne. 
Leur relief très adouci ne présente aucune particularité. Elles 
sont fixées par la végétation. 

2.2.2. Dépôts de coquillages : 

Les niveaux les plus hauts (+ 1 rn) se sont formés à la culmina
tion de la transgression Nouakchottienne. Les bancs se rencontrent 
sur la façade océanique de l'ancien delta (AFTOUT- KHANT). Leur 
formation s'est arrêtée quand la progression du cordon littoral 
a rendu cette embouchure semi-lagunaire. 

2.2.3. Les sables post-Nouakchottiens : 

Ils ont comblé la partie océanique du delta et correspondent à 
des dunes marines et cordons littoraux anciens, Ces cordons plus 
ou moins arasés sont fixés par la végétation et représentent des 
reliefs très mous culminant à environ 10 rn, appelés tound ou 
toundou. 

2.2.4. Le cordon littoral actuel résulte d'une aridité croissante du 
climat favorisant les transports éoliens. Ce cordon est constitué 
de dunes vives. 

2.2.5. Les sebkhas sont des terrains salés isolés de la mer par ce cordon 
littoral qui est plus occidental que les précédents ; elles se 
prolongent vers le Nord par l'AFTOUT es SAHELIEH. 

2.2.6. Les levées fluviales sont des bourrelets de berges correspondant 
à une sédimentation fluviatile limoneuse à la limite du lit majeur 
et du lit mineur. L'assèchement du climat et la légère régression 
post-Nouakchottienne ont assigné au niveau maximum des crues une 
limite plus basse entraînant un relief plus faible des levées 
actuelles. Les levées anciennes sont actuellement insubmersibles. 
Elles représentent le relief le plus marqué de la plaine deltaïque. 

2.2.7. Les cuvettes de décantation : 

Quelques ruptures dans les levées anciennes permettent au fleuve 
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en crue d'envahir les basses terres situées au delà de ces levées. 
Ces basses terres n'ayant pas d'autres exutoires, la circulation 
d'eau se limite au remplissage et à la vidange et il ne s'y effec
tue donc qu'une sédimentation très faible, essentiellement argileuse. 
Les vastes mares résiduelles régressent considérablement au cours 
de la saison sèche. par évaporation. Quelques marigots de communica
tion demeurent cependant tout au long de l'année des passages diffi
ciles. 

.!. 



2.3. INTER-RELATIONS AVEC LE TRACE 

Les deux variantes proposées ont donc pour premier principe d'emprunter 
au maximum les zones insubmersibles, c'est-à-dire : 

- les.levées fluviatiles anciennes pour le tracé A 
- les tounds pour les tracés B et C. 

Le surcroît d'entretien imposé par l'ensablement, l'absence à proximité 
de matériaux pour stabiliser les sables, et l'accroissement de longueur 
du tracé ont conduit à éliminer l'idée d'un tracé empruntant le cordon 
littoral. 



3 - SOLS OE PLATEFORME 

3.1. RECONNAISSANCE 

Ils ont été reconnus par 67 puits effectués manuellement et se répartis
sant ainsi : 

- 9 puits sur le tracé C (accès cOté Sénégal) numérotés C1 à C9 

- 6 puits sur le tracé commun à la route (tracé A) et aux digues hautes, 
numérotés A2 à A26. Les puits 1, 18, 19 et 20 étant communs aux tracés 
A et 8 ne sont pas précédés d'une lettre de tracé. 

- 3 puits sur le tracé A, variante A sont numérotés A27 à A29 

- 3 puits sur le tracé A variante 8 sont numérotés 1A à 3A 

- 30 puits sur le tracé 8 numérotés 1, puis 82 à 833 ( la numérotation 
passe de 814 à 18, 19, 20, 821, 822 •••••• ) par suite de la convergence 
avec le tracé A ). 

Soit ( compte tenu des troncs communs ) 67 puits de reconnaissance. 

Des échantillons ont été prélevés dans ces puits, en fonction des parti
cularités des couches rencontrées. 

Les essais effectués sur ces échantillons ont été essentiellement des 
essais d'identification 

- Limites d'Atterberg 

- Equivalent de sable 

- Analyse granulométrique 

Des essais Proctor Modifié ont été effectués, soit pour connaître l'opti
mum de teneur en eau au comptactage, soit pour des essais de portance 
(C8R). 

Des essais C8R ont été réalisés sur matériau homogène ou hétérogène, 
pour appréhender les qualités de plateforme en zone d'emprunt homogène 
ou hétérogène. 

Les résultats de ces essais figurent en Annexe 2 (compte~rendu 
d'essais) et sur le linéaire géotechnique (Annexe 4). 



3.2. CLASSIFICATION DE SOLS 

On ne rencontre à proximité du tracé que des sables et des sols fins. 

Famille I (sables) 

Ils ont une granulométrie serrée (en moyenne 80 % de d - D = 0,08 - 0,4 mm) 
et une propreté variable. 

Filler < 3 % Sable éolien blanc des tounds 
3 % ( Filler <16 % Terrasses marines et dunes rouges 
10 % .( Filler < 35 % Sables remaniés argile-limoneux 

Groupe a (sables propres). Ils correspondent sensiblement aux catégories 

A - 3 (HRB) moins de 10 % de filler 
Sm (USCS) moins de 12 % de filler 

Du fait de leur granulométrie serrée, ils ont une densité (OPM) moyenne 
1,72 à 1,75. 

Et du fait de ieur manque de cohésion, un indice CBR assez faible : 14 
à 18 à 95% de l'OPM. Leur ES (à l'exception de 2 échantillons sur 14) 
se situe entre 40 et 97, avec une valeur moyenne de 66. 

Dans les zones non inondables, on pourra envisager la constitution d'une 
couche de forme en sols fins peu plastiques. 

Le sable éolien des tounds pourra servir de couche anti-capillaire entre 
le limon des digues et la couche de fondation. 

Groupe b (sables pollués) 

Ils correspondent sensiblement aux catégories 

A-2-4 
A-2-6 (HRB) 

SL - SA (USCS) 

35 % < filler < 10 % 
LL < 40 

50 % < filler < 12% 

En éliminant l'échantillon du sondage 8.33 (sable fin de dune dont 
ES = 57) on obtient un ES moyen de 19, compris entre les valeurs 
extrêmes 14 et 24,5. 



Les densités (OPM) s'échelonnent entre 1,91 et 2,10 avec une valeur moyenne 
de 2,03. 

A 95 % de l'OPM, on a une valeur moyenne du CBR de 31,5 avec les valeurs 
extrêmes 44 et 20. 

On a envisagé l'utilisation de ces sables en couche de fondation. On trouvera 
donc une grande partie des résultats sur ces sols dans le tableau des résul
tats d'essais sur les emprunts E1 à E18 (page 15 Bis) 

Familles II, III, IV - Sols fins -

Sur• la représentation de CASAGRANO"E.' ( fig. ci -contre) un groupe s' individua
lise nettement dans la zone des sols peu plastiques (famille II où LL < 30 ) 
bien que la suite s'étire sans délimitation précise vers les sols de plus en 
plus compressibles, la limite LL = 50 sépare nettement deux familles d'ori
gines différentes (Famille III et famille IV). 

Famille II ( LL < 30 ) 

Ces sols sont tous classés A4 ( LL < 40, IP<10) dans la classification du 
HRB, à l'exception des sondages A4, 85, CS, classées AS ( IP) 10,1). Ils 
semblent tous correspondre aux " limons " des levées fluviatiles anciennes. 
Ils sont pratiquement absents de la vallée du Ojeuss qui est une vasière 
récente. 

Leur densité moyenne (OPM) est de 1,8S T/m3 et leur CBR, à 95 %de l'OPM, 
après imbibition, est légèrement supérieur à 10. 

Famille III, limons des sebkhras (organiques en profondeur) et sols ar~ilo
limoneux des terrasses mal drainées du lit majeur. 

Ces sols sont classés AS ou A7 (HRB), suivant leur position par rapport à la 
limite LL = 40 à l'exception du sondage 1A classé A4 car son IP = 8. 

La limite LL = 40 semble aussi correspondre à la séparation entre les CBR 
inférieurs et supérieurs à 10 à 95% de l'OPM. 

Famille IV, classés A7 (HRB) ou At ou Lt (USCS). Ces sols comprennent les 
argiles des cuvettes de décantation ( ou limons dans les dépressions dunaires) 
et les vases des vasières actuelles. Ces sols étant assez peu représentés sur 
les tracés, on devra s'efforcer dans la suite de l'étude de circonscrire leur 
extension pour envisager les possibilités de décapage ou de consolidation. 
par drainage. 
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En résumé 

- Les sables propres (Famille Ia) sont trop peu cohérents et mal gradués 
pour constituer une assise routière. Ils devront être traités au limon 
(15 à 20 %) pour la constitution d'une couche de forme de 15 à 20 cm 
praticable par les engins de chantier. 

En revanche, les sables de tounds ayant en général moins de 5 % de fines et 
un ES supérieur à 80 seront utilisés pour la confection d'une couche anti
capillaire sur les digues. Couche dont la réalisation devra être immédiate
ment suivie de celle de la couche de fondation. 

- Les sables pollués (famille Ib) sont en fait ceux qui ont les meilleures 
propriétés du fait de leur courbe plus étendue et de leur cohésion. Leurs 
qualités routières sont traitées au sujet des emprunts. 

- La famille II est formée de sols argile-limoneux pouvant ( du fait de 
leur maniabilité à une faible teneur en eau ) se mettre en place facilement. 
On peut étendre cette famille pour les limons peu plastiques jusqu'à 
Ip -1,37 (LL - 45) (voir figure page 8"). 

- La famille III est composée de sols qui poseront peu de problèmes en place, 
mais qu'il n'est pas souhaitable d'utiliser en remblais (difficultés de 

, compactage~.Les tassements sous remblai seront généralement faibles. 

- La famille IV est formée de sols compressibles, donc une étude complémentaire 
s'impose pour déterminer avec précision leur épaisseur et leur étendue sous 
le tracé. 

En fonction de ces paramètres,seront préconisés décapages. systèmes 
drainants, préchargement ou autres solutions tendant à limiter les tassements 
importants à la période de construction de la route. 

Les zones où ces sols sont à craindre sont : les vasières de Ojeuss, certains 
passages dans le bassin de Tiambrank et du Diaouling. et tous les passages 
de marigots. 

9 



4 - EMPRUNTS 

4.1. RECONNAISSANCE 

Toute la région (y compris les plateformes continentales en bordure du · 
delta) a été prospectée en vue de trouver les matériaux nécessaires à la 
construction de chaussées. 

Les affleurements se répartissent ainsi : 

- sables argile-limoneux dans tout le Delta et notamment à la limite des 
massifs sableux, tant à la limite des formations fluviatiles (levées) 
qu'à la limite de cuvettes de décantation dans les dépressions dunaires. 
La seule zone assez dépourvue se situe entre le Tiambrank et le 
Ndiadier, région de l'estuaire ancien qui a emporté une grande partie 
des formations sableuses. 
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- tout-venant de coquillages : sur les anciens rivages continentaux exposés 
au nord-ouest. Les lamellibranches marins du Nouakchottien ( Arca Sénilis 
forment des gisements dans la dépression du Khant au Sénégal, en bordure 
du Tound Maraye, à l'est de l'ile de Tieng et d'autres petits gîtes le 
long de l'Aftout es Sahelié, gîtes de moins en moins importants de 
Nouakchott jusqu'au Sénégal. 

- latérite : principalement au sud du fleuve, à partir du N'Diael, en fait 
les gisements intéressants se rencontrent à l'amont du lac de Guiers 
(Richard Toll ). On en a aussi trouvé en Mauritanie sur la piste 
rejoignant la route Rosso-Nouakchott à 22 km de Rosso. Un lambau de 
cuirasse a été rencontré sur le tracé Baux environs du PK 37. 

160 puits ont été creusés manuellement dans les zones exploitables. 

- Ces puits ont permis de déterminer l'extension des gisements et les 
cubatures exploitables. 

- Des essais d'identification ont été faits sur les échantillons prélevés 
dans ces puits. On a ensuite recomposé des mélanges d'échantillons pro
venant de plusieurs puits du gisement pour obtenir les caractéristiques 
moyennes du gisement. 

Les caractéristiques des gîtes exploitables figurent dans les fiches 
techniques des sites d'emprunts (Annexe 3 ) et les résultats d'essais 
sont consignés dans le tableau figurant en page 15 Bis. 

Des résultats, par sondage, figurent en annexe 2 et en page 15 Bis. 



4.2. LES EMPRUNTS DE COQUILLAGES 

4.2.1. Site du Khant 

C'est un rivage fossile de plusieurs kilomètres de long dans 
l'axe duquel s'engage la piste d'accès. Il est exploité en 
bout de cette piste sur plusieurs kilomètres carrés. 

L'exploitation se fait actuellement de façon artisanale et empi
rique, c'est-à-dire que la surface est tourmentée par les exca
vations d'emprunts, des tas de matériaux gerbés et d'autres tas, 
résidus de criblage. L'exploitation n'ayant pas été conduite 
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de façon systématique, il reste des parties vierges du gisement 
entre les zones d'emprunt. Il est donc encore possible d'exploi
ter dans cette zone de grandes quantités de matériaux. 

Néanmoins, pour cette étude, une zone vierge a été prospectée, 
à l'ouest de la zone d'emprunts actuels, c'est-à-dire topogra
phiquement à un niveau légèrement inférieur. 

Parmi les 35 sondages figurant sur la fiche technique du site, 
25 présentent une épaisseur exploitable au moins égale à 30 cm, 
en ne considérant que ces 25 points et en admettant un coefficient 
de perte à l'exploitation de 30 % , on obtient un volume 
exploitable de 110.000 m3. 

Etant donné l'extension du site, les· possibilités d'emprunts semblént 
dépasser très largement les besoins du projet. 

4.2.2. Site de l'Aftout 

Dans cette région, de nombreux sites ont été prospectés, soit 
d'après les indications d'études antérieures ( Route Nouakchott
Rosso J aménagement de l'Aftout par SOGREAH,publications géologiques) 
soit d'après des indices sur le terrain. La plupart des sites men
tionnés dans le sud de l'Aftout, dans l'étude de la route Nouakchott
Rosso sont peu intéressants et on a pu constater que les gisements 
de banco-coquillages présentent, soit une faible extension, soit 
une faible épaisseur comparée à celle de la découverte ( par exem
ple 10 cm de banco-coquillage sous 1 mètre de découverte). 

Le gisement retenu ·ici (EC-1) présente un pendage vers l'E.N.E. 
d'environ 1,5 %. Dans les 52.500 m2 retenus, la profondeur d'af
fleurement ne dépasse pas 1,5 met le volume estimé, compte tenu 
d'une perte possible à l'exploitation de 1/3, est de 27.000 m3. 
On peut espérer une extension possible vers l'E.N.E., mais sous 
une épaisseur de découverte dépassant 1,5 m. 

Les sites EC-2 et EC-3 définis lors de l'étude de la route 
Nouakchott-Rosso mais n'ayant pas été exploités sont utilisables 
mais n'ont pas été pris en. comp:te dans cette premiè.;-e phase. 



En conclusion, cette première phase d'étude a permis de cerner 
les différents caractères des zones proches du tracé, il reste 
néanmoins à approfondir certains domaines de l'étude. 

La recherche de coquillages dans l'Aftout, .en particulier, devra 
se faire avec des moyens mécaniques rapides permettant une inves
tigation beaucoup plus fine. 

4.2.3. Caractéristiques et emploi du banco~coquillage et du sable 
coquillier 

Ces deux matériaux se caractérisent par un palier dans la courbe 
granulométrique entre 0,5 et 5 mm. Ce qui traduit un mélange dis
continu comprenant : 

- les coquillages de granulométrie (d-0) 5-80 ( ou fragments de 
coquillage3 ) qui sont essentiellement des fossiles d'Arca 
Senilis. D'autres espèces volumineuses (Corbula) bien que 
fréquentes, forment rarement des gites appréciables. 

Le test de ces bivalves est épais, en particulier la région arti
culaire ornementée d'une charnière en peigne fin (cténodonte). 
Beaucoup de coquilles comprennent encore les deux valves. Suivant 
les gisements, la proportion de cette classe granulaire varie de 
20 à 55 %. 

1 

- la matrice qui est un sable SA - sm du type des sables de 
terrasses marines c'est-à-dire dé granulométrie: 

< 2 mm 
(. 0,4 mm 
<. 0,08 mm 

100 % 
80 à 100 % 
5 à 15 % 

définit les sables coquilliers (Aftout).lorsque la matrice est 
argileuse, (% ( 0,08 mm : 15 à 40 ) c'est-à-dire de type SA 
ou AL, la formation est alors appelée banco-coquillage (Khant). 
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Les procédés de mise en oeuvre de ces matériaux dépendent essentiel
lement des conditions d'exploitation et des coûts de traitement et 
de transport. 

En effet, l'indice portant (CBR) croit avec la proportion de 
coquillages dans le matériau, on peut donc envisager, suivant 
les zones exploitées : 

al Un matériau présentant la qualité requise pour une mise en 
oeuvre sans traitement (CBR > 80): 

- Si les coûts de criblage ou de débourbage ne sont pas compétitifs 
avec les coûts de transport de la fraction granulométrique 
0 - 2 mm on envisagera la mise en oeuvre du matériau à l'état 
naturel. 



- Si le débourbage ou le criblage est plus avantageux que le 
transport de cette fraction (matrice), on envisagera le 
scalpage du matériau à 5 mm, le transport de la seule fraction 
5 - 80 mm et la recomposition sur chantier avec le sable local. 

b/ Un matériau irrégulier, ne présentant pas toujours les qualités 
requises pour la mise en oeuvre sans traitement. Le traitement 
pourrait alors consister en 

- enrichissement en fraction 5 - 80. Suivant les fuseaux des 
échantillons prélevés dans le Khant, on peut admettre que l'ap
port de 5 - 80 serait au maximum de 20 % du matériau en place. 
( Cas d'un matériau ne contenant que 15 % d'éléments supérieurs 
à 0,2 mm et dont on corrige la formule pour en obtenir 32 % 
soit un CBR vraisemblablement voisin de 100 à 95% de l'OPM ). 

- traitement au ciment en centrale. Le résultat obtenu sur un 
mélange contenant 28 % d'éléments supérieurs à 2 mm (mélange 
M1 du Khant ) traité à 3% de ciment ( CBR = 320 à 95 % de 
l'OPM) laisse encore entrevoir une autre possibilité d'améliora
tion de matériaux soit déficients à l'état naturel, soit, recom
posés avec une faible proportion de 5 - 80. 

CONCLUSION 

Les'tableaux·ci-contre font ressortir les domaines··de validité des 
différentes solutions en fonction des prix que.nous avons pu obte
nir pour une approche financière des solutions. 

Prix du m3 en place en F.CFA pour une distance de transport d 

Extraction 
Criblage 
Recomposition niveleuse 
Recomposition centrale 
Traitement ciment 
Mise en oeuvre 
Transport Tt. terrain 
Transport route 

800 
600 
150 
800 

1200 
1000 

100/Km 
80/Km 

Rendement du gisement en 5 - 80 

Khant 25 % 
Nouakchott 50 % 

lw 
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d = distance-de transport entre gite et utilisation sur route. 

- 20 % coquillages + ciment = 20 d + 4920 (Khant) 
- 40 % coquillages = 40 d + 4190 (Khantl 
-100 % tout venant = 100 d + 1800 (Khant) 
- 20 % coquillages + ciment = 20 d + 6990 (Tracé A - Nouakchott) 
- 40 % coquillages = 40 d + 8440 (Tracé A - Nouakchott) 
- 20 % coquillages + ciment = 20 d + 6816 (Tracé B - Nouakchott) 
- 80 % tout venant + 20 % coquillage = 100 d + 3070 Khant 

Les distances de'transport sont cumulées dans les équations ci-dessus 
à partir du Khant ou à partir de la route Nouakchott-Rosso suivant l'origine 
des matériaux. 

-100 
- 80 
- 40 
- 20 

Dans les graphiques ci-contre : 

% 
% 
% 
% 

Khant signifie tout venant du Khant 
Khant signifie tout venant du Khant 
Khant signifie 40 % de granulats 5-80 du Khant 
Khant signifie 20 % de granulats 5-80 du Khant 

Les granulats sont recomposés avec le tout venant du Khant (80 % du Khant) ou 
avec du sable local et éventuellement du ciment. 

4.3~ LES EMPRUNTS DE SABLE ARGILEUX 

4.3.1. Sites 

Ils se situent tous à proximité des tounds, des dunes et dans les 
dépressions dunaires inondables, c'est-à-dire à proximité des massifs 
de sable. A l'intérieur du Delta, les gisements sont communs aux tracés 
A et B et se situent en bordure du Tound Beret, du Tound Hagui et de 
Keur Macène. A l'extérieur du delta, des emprunts ont été reconnus dans 
les dépressions dunaires à proximité des différentes variantes. Les 
emprunts pour le tracé C se situent en bordure du Tound N'Guinor. 

Les moyens mis en oeuvre en avant-projet pour la reconnaissance 
de sols de plateformes et d'emprunts (280 journées de manoeuvres) 
ont permis de creuser plus de 300 puits mais, vu les hétérogénéités 
rencontrées notamment dans les gisements de coquillages de l'Aftout 
et dans les gisements de sable argileux, ce nombre s'est révélé 
faible pour la délimitation de ces derniers. Une investigation plus 
fine (maillage 50 mètres) devra être entreprise dans la prochaine 
phase d'études pour circonscrire les gisements et les volumes 
exploitables de façon définitive. 



4.3.2. Caractéristiques des sables argileux 

Ces sols se sont révélés acceptables pour constituer une couche de 
fondation puisqu'après imbibition, leur CBR est : 

supérieur à 20 à 95% de l'OPM 
supérieur à 30 à 97 % de l'OPM 

Ils sont classés A-2-4 (0) ou A-2-6 (0) dans la classification HRB 
suivant la position de leur Indice de Plasticité par rapport à 10 
et SL-SA dans la classification USCS. 

Les qualités de portance semblent indépendantes de la nature du 
mortier et de la densité sèche (OPM) mais ont tendance à être 
faibles lorsque la teneur en fines est inférieure à 15 %. 
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5 - DIMENSIONNEMENT 

Le dimensionnement de la route sera conforme à une classe de trafic T2 c'est-à
dire pour un nombre de poids lourds de PTC supérieur à 3 tonnes compris entre 
5-105 et 1,5 106 Poids lburds, pour une durée de vie de 15 ans. 

5.1. MATERIAUX DE PLATEFORME 

A - SABLES PROPRES 

Ce sont les sables rencontrés dans les tounds et les dunes. Leur CBR à 
95% de l'OPM va de 15 à 20 en moyenne. 

On doit donc envisager une épaisseur de couche de fondation de 25 cm. 

B - LIMONS 

Leur CBR est de 10 si on se limite aux A-4-8 J les A-6 sont à proscrire. 
25 cm de couche de fondation sont donc suffisants. La confection d'une 
couche anticapillaire en sable de tound va dans le sens de la sécurité, 
étant donné que la valeur 10 est le seuil de validité de ce dimension
nement. 

5.2. MATERIAUX DE COUCHE DE FONDATION 

Cette couche exige un CBR supérieur à 30 à 97 % de l'OPM ( après imbibition) 
ou supérieur à 20 à 95% de l'OPM. 

Néanmoins, on imposera une compacité permettant dans tous les cas d'avoir 
un CBR supérieur à 30. 

A - SABLES ARGILEUX 

Ils remplissent les conditions ci-dessus définies. On les utilisera en 
couche de 25 cm. Le volume exploitable des emprunts répertoriés semble 
donc suffisant. 

B - SABLO-COQUILLAGE 

Etant donné le CBR des sables de tounds et de dunes, il semble, si un 
inventaire plus complet des matériaux du Khant en confirme la possibilité, 
qu'on puisse réaliser un mélange de 80 % de sables de tound et 20 % de 
coquillages 5 - 60 dont les caractéristiques seraient les suivantes : 



- CBR} 30 à 97% de l'OPM 
- CoOt non prohibitif d'autant plus que le matériau serait anti-

capillaire et éviterait donc la réalisation d'une telle couche. 

La recomposition sur chantier à la niveleuse semble suffisante étant 
donné que les sables considérés ont déjà un CBR de 15 à 20 à 95 % de 
l'OPM. 

5.3. MATERIAUX DE COUCHE DE BASE 

De l'approche économique faite au chapitre précédent, il ressort que 
deux types de matériaux semblent s'imposer généralement : 

- tout venant de l'Aftout ou du Khant 
- sable coquillier-ciment 

Néanmoins, deux autres solutions sont envisagées pour pallier soit à 
une déficience par rapport aux caractéristiques escomptées, soit à 
une inadaptation des paramètres aux réalités économiques. 

Les caractéristiques imposées à cette couche sont en effet un CBR 
supérieur à 80 à 97 %de l'OPM, après imbibition, et, compte tenu 
de la classe de trafic une épaisseur de 15 cm. 

A - TOUT-VENANT DE COQUILLAGE 

Qu'il s'agisse du banco-coquillage du Khant, ou du sable coquillier 
de l'Aftout, les matériaux analysés peuvent remplir les conditions 
ci-dessus définies. 

Néanmoins, on imposera la condition (normale pour l'Aftout, mais contrai
gnante pour le Khant) que le tout-venant contienne au moins 40 % d'élé
ments supérieurs à 2 mm, ce qui assure une marge confortable du CBR 
par rapport à 80. ~ 

Cette condition, bien que contraignante semble réalisable, étant donné 
que sur tout le gisement, on peut réserver la zone la plus riche pour 

-ce tout-venant, le reste n'étant utilisé qu'après criblage ou débourbage. 

8 - TOUT-VENANT ENRICHI AVEC 20 % DE 5-80 

Cette solution n'est envisagée que dans l'hypothèse où pour les besoins 
d'un chantier préalable, la meilleure partie du gisement aurait déjà 
été exploitée, ce qui nous contraindrait à exploiter des zones plus 
pauvres ne contenant que 15 à 20 % de granulats supérieurs à 2 mm. 
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La solution tout-venant dans ce cas, n'est pas compétitive sur une 
grande distance avec la solution sable coquillier-ciment-(1). 

C - SABLE COQUILLIER CIMENT. 

Vu la croissance rapide des coûts de transport, le sable coquillier· 
considéré n'est pas un tout-venant de gravière mais un matériau recom
posé avec 

- 20 % de coquillages 5 - 60 du Khant ou de Nouakchott 
- 77 % de sable local ( de dune ou de tound ) 

3 % de ciment 

Pour l'homogénéité de la stabilisation, il est souhaitable que la recom
position se fasse en centrale. Le prix du produit considéré en tient 
compte, cependant il n'est applicable que dans le cas d'une centrale 
mobile (type travel-plant) sinon, le coût du transport du produit fini 
rend plus compétitive la solution du " tout-venant " recomposé. 

0 - "TOUT-VENANT "RECOMPOSE 

La forme des courbes granulométriques des tout-venants de l'Aftout et 
du Khant peut s'obtenir en recomposant 30 à 50 % du refus à 2 mm du 
Khant ou de l'Aftout avec 50 à 70% des sables ou sables argileux ren
contrés le long des tracés. En conséquence, pour dégréver le tout
venant d'une partie des coûts de transport, (il est évident qu'à par
tir d'une certaine distance les coûts de criblage et de recomposition 
seront infériéurs au coût de transport de la fraction 0 - 2mm), la 
solution de recomposition de 40 % de 5 - 80 du Khant avec les sables 
locaux sera préférable à la solution tout-venant. 

5.4. MATERIAUX DE COUCHE DE ROULEMENT 

Compte tenu de la classe de trafic et des prix et exemples récents de 
réalisations régionales, on peut envisager différentes solutions. 
Exemples : 

- Bicouches ---------
a) Nouakchott 1973 (COLAS) 

• 2,5 kg 
• 25 1 

5 1 

d'émulsion à 60 % 
de coquillages criblés (local-sans concassage) 
de sable coquiller (local) 540 CFA/m2 

Prix actualisé 730 CFA/m2 

(1) Voir tableaux page 13. 

18 



b) Boutlimit-Aleg (1-1975) 

Sans précisions 
Prix actualisé 

c) Rosso-Dagana 1976 

785 CFA/m2 
942 CFA/m2 

Fourniture et transport cut-back 400/600 
• 152.320/T x 0,025 = 381 CFA/m2 

Fourniture gravillon 8/16 (Dakar) 
• 21.900/m3 x 0,012 = 263 CFA/m2 

Fourniture gravillon 3/8 (Dakar) 
• 22099/m3 x 0,013 = 288 CFA/m2 

Exécution du revêtem8nt bicouche 
148 CFA/m2 

1.080 CFA/m2 

a) Nouakchott 1973 (COLAS) 

• 60 kg/m2 
Sans précision de formule 
Actualisation 

b) Nouakchott-Boutlimit (1-1975) 

1.000 CFA/m2 
1.330 CFA/m2 

Sand Asphalt (4 cm soit 100 kg/m2) 
• 55 % sable de dune 
• 40 % sable coquillier 

5 % filler 
7, 35 % bitume 1 • 060 CFA/m2 
Actualisation 1.270 CFA/m2 

cl Boutlimit-Aleg (1-1975) 

Sand Asphalt 80 kg/m2 
Actualisation 

1.025 CFA/m2 
1.230 CFA/m2 
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FORMULATIONS POSSIBLES 

A - BICOUCHES 

- Bicouche n° 1 ~ Gravillon basaltique Dakar 
Même formulation et même prix-
que l'exemple précédent Rosso-Oagana 

- Bicouche n° 2 - Gravillon coquillier Nouakchott 
Prix Nouakchott 1973 actualisé : 
Transport : 170 (km) x 80 (CFA) x 0,025 (m3) 

B - ENROBES DENSES 

1.080 CFA/m2 

730 CFA/m2 
340 CFA/m2 

1.070 CFA/m2 

- Sand Asphalt-sable coquillier Nouakchott 80 kg/m2 
Prix comparable à Boutlimit-Aleg : 1.230 CFA/m2 

- Enrobé dense 10-14 
On peut envisager à partir des matériaux locaux (Aftout) de composer 
une formule d'enrobé dense en matériaux semi-concassés. 

Cette formule telle qu'on l'établit ici n'est donnée qu'à titre 
indicatif, pour obtenir un ordre de grandeur du prix de revient. 

En comparant le fuseau des recommandations SETRA au fuseau des 
matériaux de l'Aftout, on obtient 

SETRA Valeur moyenne Aftout Valeur moyenne 

) 14 0 - 10 % 5 % 17 - 35 % 26 % 
10/14 22 - 40 % 31 % 0 - 25 % 6,5 % 

6/10 10 - 28 % 19 % 0 - 21 % 4,5 % 
2/6 0 - 25 % 12,5 % 0 - 22 % 7,5 % 
0/2 25 - 40 % 32,5 % 48 - 63 % 55,5 % 

Compte tenu du rapport en 2/14 des deux formules et d'un rendem~nt de 
75% de la réduction du;> 14 en 2/14, les 27.000 m3 de l'Aftout 
produiront 14.200 m3 de matériaux utilisables. 
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Les besoins pour 760 000 m2 à 80 kg par m2 sont de 24.300 m3. Sur 
les 10.100 m3 manquants. 55 % sont à importer sous forme de 6/14 
de Nouakchott, soit 5 555 m3, les coûts peuvent s'établir ainsi : 

- Extraction Aftout 27 000 m3 
- Extraction dunes 9 250 m3 
- Extraction Nouakchott 14 000 m3 

BOO x 50 250 m3 = 40 200 000 CFA 

- Criblage A ft out 27 000 m3 
- Criblage Nouakchott 14 000 m3 

600 x 41 000 m3 = 24 600 000 CFA 

- Concassage Aftout + criblage 7 000 m3 
- Concassage Nouakchott + criblage 4 300 m3 

l 000 x 11 300 m3 = 11 300 000 CF A 

- Transport Aftout -9 372 x 2 700 x . o. 66 = 25 304 000 CFA 

- Transport Nouakchott 5 555 x 80 .x 200 = 88 880 000 CFA 

- Cut-back 400 600 (7 %) 

152 320 x 
4 250 T 
4 250 = 647 360 000 CFA 

- Recomposition en centrale et 
mission oeuvre 24 300 x 1 800 = 43 740 000 CFA 

Prix moyen •••••••••• 1 160 CFA/m2 

Cette solution, nous le répétons, n'est donnée qu'à titre indicatif, 
pour montrer qu'elle est compétitive et mérite d'être étudiée plus 
amplement, notamment, la définition du fuseau optimum correspondant 
au mélange : 

concassé de coquillages 
graveleux naturel coquillier 
sable de dune 

La comparaison avec un fuseau SETRA n'est qu'une hypothèse de travail 
à vérifier. 

C - CONCLUSIONS 

Nous retiendrons donc : 

- comme solution la plus sure, le bicouche à base de gravier basal
tique de DAKAR. 

- comme solution dont on doit tester la compétivité (prix réels et 
non réajustés) ou la faisabilité : 

• le bicouche à base de concassé de Nouakchott 
• l'enrobé dense utilisant les matériaux de l'Aftout. 
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S.S. CUBATURES NECESSAIRES 

A - COUCHE ANTICAPILLAIRE 

Les besoins unitaires sont de 2 040 m3/km. 

B - COUCHE DE FONDATION 

Le volume de matériau (sable argileux) prélevé par zône d'emprunt 
figure sur le linéaire géotechnique (annexe 4 ). 

Les besoins unitaires sont de 3 250 m3/km. 

C - COUCHE DE BASE 

Les besoins unitaires sont de 1 650 m3/km. 

- tout-venant du Khant 
4062 x 1 650 km = 
33,4 km x 1 650 km = 

66 330 m3 
55 110 m3 

- 20 % Khant + 3 % ciment + sable de dune 
Tracé A 53,55 x 1 650 = 88 358 
Tracé B 57,00 x 1 650 = 94 050 

- 20 % Nouakchott + 3 % ciment + sable 
Tracé 8 4,90 x 1 650 = 8 085 

(A + C) 
(8 + C) 

L'extraction dans le Khant sera donc au maximum de 

D - COUCHE DE ROULEMENT 

Khant 
Extraction 

66 380 
55 110 

70 687 
75 240 

Extraction 
3 500 

137 020 

m3 
m3 

m3 
m3 

NKT 
m3 

m3 

Les solutions bicouches en gravillon de Nouakchott ou Dakar n'ont pas 
tenu compte., dans la présente étude, des possibilités d'approvision
nement dans ces deux gisements. 
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En revanche, la solution enrobé dense nécessitera 24 320 m3 de matériau 
exigeant l'extraction de : 

27 000 m3 dans l'Aftout 
12 020 m3 à Nouakchott, dans l'hypothèse : 

- d'un rendement du gisement en ·> 4 mm de 50 % 
- d'un rendement au concassage du ~14 mm de 75 % 

d'une proportion de: .>.14 mm de 30 % 
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6. ASSISES DE CHAUSSEE 

6.1. TRACE A 

6.1.1. Remblais 

Ils sont constitués par les limons des digues hautes jusqu'au 
PK 55,2 pour la variante A, jusqu'au PK 58,7 pour la variante B. 
Ces limons classés A-4-8 (HRB) pour la plupart ont un CBR voisin 
de 10 ou supérieur qui varie assez peu en fonction de la compacité. 

Ou PK 55,2 au PK 62,7 (variante Al et du PK 58,7 au PK 67,4 (variante B), 
les remblais seront encore constitués des limons bordant le tracé. 
Les sols de quelques endroits argileux (sondage 2A), bien que n'étant 
pas trop compressibles pour supporter un remblai, ne peuvent que 
difficilement être utilisés en remblai à cause de leur plasticité. 

Ou PK 62,7 (variante A) et du PK 67,4 (variante B) à la route ROSSO/ 
NOUAKCHOTT. les remblais seront constitués de sables de dunes. Les 
sols de la cuvette située entre les sommets S 22 et S 23 (sondage A 28) 
sont assez compressibles, ce qui ne devrait pas poser de problèmes 
de stabilité sous remblai, mais nécessitera un complément d'étude 
des moyens à mettre en oeuvre pour la conso~idation rapide de ces 
limons ou leur purge éventuelle. 

6.1.2. Couche anti-capillaire 

Elle sera nécessaire sur les digues étant donné que l'eau sera à 
75 cm du sommet du remblai limoneux et aussi dans la zone OUALLO 
puisque la hauteur moyenne de remblai est faible (d'autant plus 
que l'on a à craindre l'hygroscopie des sols salés). La mesure de 
Kh sera faire en deuxième phase pour fixer les limites de nécessité 
de cette couche. Cette couche sera réalisée de préférence en sable 
de tound, sur une épaisseur de 15 cm. 

On étudiera également en ~euxième phase les possibilités d'extension 
· du gisement du Khant pour envisager sur une partie des tracés une 

couche de fondation anti-capillaire ainsi constituée : 

• 20 % de coquillages 5 - 60 
• 80 % de sable de tounds. 

La couche anti-capillaire sera donc nécessaire du PK 0 au PK 62,7 
pour la variante A, jusqu'au PK 67,4 pour la variante B. 
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6.1.3. Couche de fondation 

Elle sera constituée de sables argileux. Les cubatures prélevées 
dans chaque zone d'emprunt figurent sur les linéaires géotechniques. 

6.1.4. Couche de base 

Elle sera constituée en fonction des distances au Khant des matériaux 
les plus avantageux financièrement. soit d'après le graphique de la 
page 13 (compte tenu de 17,85 Km de trace C). 

du PK 0 au PK 22,35 

du PK 22,35 au PK 75,90 

tout-venant du Khant 

de 20 % de 5-60 coquiller 

- 77 % de sable local 
3 % de ciment 

D'après ce graphique, la solution la plus économique pour utiliser le 
tout-venant de l'AFTDUT en couche de base consiste à l'utiliser du 
PK 26,65 au PK 43,25. 

On peut envisager cependant de garder ces matériaux pour une solution 
de revêtement en enrobé dense conformément à ce qui est exposé au 
chapitre "dimensionnement". 

6.1.5. Couche de roulement 

Comme il l'est dit au chapitre "dimensionnement". trois solutions se 
présentent pour la couche de roulement : 

• enduit bicouche à base de coquillages du Khant : solution onéreuse. 
vu le rendement du banco-coquillage. qui ne peut être envisagée de 
toutes façons qu'après une étude des possibilités d'exploitation du 
gisement entier • 

• enduit bicouche à base de coquillages de l'AFTOUT : pour le moment. 
on ne peut tabler que sur du coquillage de la région de NOUAKCHOTT. 
La distance de transport ne semble pas prohibitive étant donné 
la qualité du matériau (sable coquiller) qui est de plus en plus 
riche du Delta vers NOUAKCHOTT et l'importance des gisements telle 
qu'elle ressort des proqpections faites pour la route NOUAKCHOTT/ 
ROSSO. 

• enrobé dense. : cette solution a été envisagée pour tenir compte des 
matériaux inventoriés lors de cette étude afin de réduire les trans
ports et d'augmenter le rendement des sites d'emprunts. 

L'approche financière des coûts des différentes solutions devra être 
affinée en deuxième phase pour permettre une décision judicieuse. 

On devra aussi étudier les possibilités et les rendements des instal
lations des carrières actuellement en activité dans la région de 
NOUAKCHOTT pour comparer les différentes solutions de traitement • 

. /. 
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6.2. TRACE B 

6.2.1. Remblais 

Du barrage au Tound BERET, la route empruntera les remblais de la 
digue de bouchure classés A-4-8 dont le CBR à 95 % de l'D.P.M. est 
voisin de 1D ou supérieur. 

Sur le Tound BERET (PK 2 à PK 11,7), la plateforme sera constituée 
du sable du Tound (CBR allant de 15 à 2D à 95% de l'O.P.M.). Entre 
les Tounds BERET et ZIRE (PK 11,7 à PK 16,6), le remblai sera limo
neux et les sols-support ne devraient pas poser de problèmes, sauf 
au passage du BELL. 

Certains sols ne pourront cependant pas être utilisés en remblais 
(LL > 40) à cause des difficultés qu'ils poseraient au compactage. 
Comme au passage des autres marigots, les sols rencontrés le long 
du BELL devront faire l'objet d'une étude précisant l'extension des 
sols les moins bons et l'opportunité d'un décapage ou d'un disposi
tif de consolidation. 

Sur le Tound ZIRE (PK 16,6 à 24,0), la plateforme sera constituée 
du sable du Tound. 

Du Tound ZIRE au tracé A (PK 24,0 à PK 38,5), le remblai sera limoneux. 
Les préca_utions sur les sols compressibles s'imposent au passage du 
TIAMBRAN • 

Du tracé A à KEUR MACENE (PK 42,40 à 47,0) : remblai limoneux 
avec passage du DIALO (mêmes précautions). 

A partir de KEUR MACENE (PK 47,0), la plateforme sera constituée 
des sables du TRARZA. 

Certains passages de cuvettes inondables, notamment au PK 58 
et au PK 66 (sondage B 27 et 8 30) nécessiteront les études 
complémentaires des zones compressibles. 

6.2.2. Couche anti-capillaire 

Sous réserve des résultats d'essais de capillarité et de l'étude 
d'une couche de fondation anti-capillaire mentionnée au sujet du 
tracé A, on prévoit la réalisation d'une telle couche sur l'ensemble 
des remblais limoneux en zones inondables, soit : 

• du PK 
• du PK 
• du PK 

0,0 
11,7 
24,0 

au 
au 
au 

PK 
PK 
PK 

2,0 
16,6 
47,0 

Cette couche sera réalisée en sable de Tound de préférence, sur une 
épaisseur de 15 cm. 

./. 



6.2.3. Couche de base 

Conformément au graphique de la page 13 et compte tenu des 17,85 km 
de tracé C, elle sera réalisée : 

• du PK 0 au PK 15,55 de tout-venant du Khant 

• du PK 15,5 au PK 77,45 de 3 % de ciment, 
77 % de sable local 
20 % de 5-60 coquiller 

Ou PK 72,55 au PK 77,45, le 5-60 coquillier· de Nouakchott est plus 
intéressant que celui du Khant. 

Le tout-venant de l'AFTOUT (EC-1) peut être économiquement utilisé 
du PK 29,4 au PK 46,0. 

6.2.4. Couche de roulement 

Mêmes possibilités que pour le tracé A. 

6.3. TRACE C 

6.3.1. Remblais 

Les limons étant absents de cette zone, les remblais seront consti
tués de sables du Tound N'GUINOR et du massif dunaire de MAKHANA, à 
l'exception de la digue (PK 0,00 à PK 0,75) qui sera en limon A-4-8. 

La traversée du OJEUSS ne devra pas en principe manifester de 
phénomènes de rupture sous charge, cependant on peut s'y attendre 
à des tassements très importants. En effet, plus de 5 rn de sols 
compressibles surmontent le substratum sabla-coquiller. 

Un atout dans la consolidation de ces sols est l'utilisation pendant 
2 ans de la pla.eforme routière pour la circulation de chantier. 
Aussi, pour favoriser au maximum la consolidation pendant cette 
période serait-il souhaitable, étant donné le débit q~asi-nul du 
OJEUSS de barrer celui-ci par un remblai en sable hors d'eau, au 
travers duquel on pourrait réaliser les puits de sable ou tranchées 
drainantes nécessaires à_ la consolidation rapide des argiles. A la 
suite de quoi, des buses seraient posées pour rétablir l'équilibre 
hydraulique et sur ces buses serait monté le remblai de chargement. 

6.3.2. Couche anti-capillaire 

Il y aura lieu de la réaliser uniquement sur les 750 mètres de digue 
qui prolongent le barrage. Elle sera réalisée en sable de la bordure 
occidentale du Tound N'GUINOR. 

./. 



6.3.3. Couche de fondation 

Elle sera réalisée en sables argileux des emprunts E1 et E2 
sur une épaisseur de 25 cm~ 

6.3.4. Couche de base 

Elle sera réalisée en tout-venant sélectionné du Khant sur 
une épaisseur de 25 cm. 

6.3.5. Couche de roulement 

On adoptera l'une des solutions prévues au chapitre dimen
sionnement. 



ETUDE DE TRAFIC 

I - INTRODUCTION 

La carte au 1/2.500.000 en annexe situe la nouvelle route dans le 

réseau routier actuel. Il apparait que cette route neuve, située sur 

l'axe Dakar-Nouakchott concurrencera l'itinéraireractuellement utilisé 

Saint-Louis-Nouakchott par Rosso. 

2 • AVANTAGES 

Les principaux avantages de ce nouvel itinéraire sur l'ancien sont les 

suivants : 

- Itinéraire à caractéristiques plus rapides 

- Itinéraire plus court 

- passàge du Sénégal sur un ouvrage au lieu d'un bac. 

2.1. Itinéraire à caractéristiques plus rapides 

La vitesse de base choisie pour ce projet est de 100 km/h. Ainsi 

qu'indiqué dans le chapitre sur les caractéristiques géométriques, la 

topographie du terrain a permis de rester sur la totalité des tracés au

delà des minimums normaux admissibles. Ainsi, sur l'ensemble des carac

téristiques géométriques : largeur de plate-forme et de chaussée, 

rayons en plan et en profil en long, le nouvel itinéraire est plus 

confortable que les routes Saint Louis-Rosso et Rosso-Nouakchott. 

La vitesse des usagers sont donc en principe plus élevée. Nous avons 

pris en compte une vitesse moyenne (pour un véhicule moyen) de 

- 80 km/h sur l'ancien itinéraire 

- 90 km/h sur la route neuve 

Bien que les caractéristiques géométriques du ~ouvel itinéraire soient 

déterminées en fonction d'une vitesse de référence de 100 km.h il 

serait exagéré de prendre cette valeur comme vitesse moyenne • 

. /. 
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2.2. Raccourcissement du tracé 

La longueur du trajet actuel St Louis-Nouakchott par Rosso est 

de 302 km. 

Les longueurs des différents tracés du projet suivant les 

variantes considérées sont répertoriées dans le tableau suivant 

TRACES EMPRUNTES DISTANCE ST LOUIS-NOUAKCHOTT 
en Km 

c + B + B 264,300 

C +A+ B 263,800 

Var. c + B + B 263,100 

c +A + Aa 262,600 

c +A + Aa 273,250 

Var. c + A + Aa. 272,050 

c + B + Aa 273,750 

Var. c + B + Aa 272,550 

c +A+ Ab 279,250 

Var.· c +A+ Aa 278,050 

c + B + Ab 279,750 
Var. c + B +Ab 278,550 

Nous avons ainsi 262,60 km P?Ur le tracé le plus cour et 279,75 

pour le tracé le plus long ce qui représente par rapport à 

l'itinéraire actuel un raccourcissement de trajet compris entre 

22,25 km et 39,40 km. 

Le gain de temps estimé du ou raccourcissement de l'itinéraire 

est donc compris entre 16 et 29 mm. 

. 1. 



2.3. Bac de Rosso 

Le bac de Rosso fonctionne généralement de 8h.30 à 12 h. 

et de 15 h. à 18 h., il oblige donc l'automobiliste voulant 

effectuer le passage Sénégal-Mauritanie à prévoir son heure 

d'arrivée à Rosso dans ces limites horaires. Cette contrainte 

est supprimée dans le cas du passage sur le barrage à 

condition bien entendu que l'on admette un fonctionnement 

permanent des postes frontières qui devront être implantés 

sur le site du barrage. 

Le passage par le bac de Rosso s'effectue généralement à 

une cadence de 1 aller-retour du bac en 30 mm. 

Le temps de traversé~ du fleuve en comptant en attentes est 

donc compris entre 15 et 45 mm suivant le moment d'arrivée 

au bac, on peut donc admettre une valeur moyenne de 30 mm. 

2.4. Gain de temps 

Avec les vitesses moyennes énumérées en 2.1. nous obtenons 

un gain de temps calculé total compris entre 55 et 68 mm 

suivant les variantes. Nous pouvons donc conclure que sur 

le trajet Nouakchott-Saint Louis le gain de temps entraîné 

par la nouvelle route est de l'ordre d'une heure. Ceci 

permet de présumer que la presque totalité du trafic 

effectuant le trajet Nouakchott-Saint Louis 

se reportera de l'itinéraire ancien sur le nouveau dès la 

mise en service de ce dernier. 

./. 



2.5. Remarque sur la liaison Saint-Louis - Rosso (Mauritanie) 

Ce trafic est assurément très faible mais signalons cependant 

qu'avec les hypothèses énumérées précédemment ( sauf dans le cas 

du tracé B ) il sera plus rapide d'utiliser la nouvelle route 

pour se rendre de Saint Louis à la ville mauritanienne de Rosso 

malgré l'allongement du trajet. 



Résultats des comptages 

En MAURITANIE, la Direction de l'Infrastructure du Ministère de la Construction 

nous a communiqué les résultats des comptages de 1972 qui font apparaître, 

pour la route NOUAKCHOTT - ROSSO, un chiffre de 275 véhicules/jour; en moyenne 

journalière annuelle, avec un pourcentage de poids lourds de 21,9 %. 

Au SENEGAL, l'étude de préinvestissement pour le renforcement de 221 km de 

routes au SENEGAL effectuée par le BCEOM en 1976, comporte une étude détaillée 

de trafic. En particulier, les résultats des comptages effectués dans la 

région du fleuve sont directement utilisables. 

Quatre stations de comptages ont été installées à proximité de ROSSO 

- comptage mécanique et manuel avec pesage à 

• Colonat Richard Toll à 34,3 km au nord de ROSSO BETHIO 

Entrée Ouest de Richard Toll 

Village de KEU:::l:.M'BAYE à 13,5 km à 1 'est de Richard Toll 

• Comptage mécanique et manuel sans passage au poste de douane à ROSSO. 

Les résultats sont répertoriés dans les tableaux ci-après. 

Cinq véhicules types ont été retenus, à savoir 

- voitures légères 

- autobus 

- camions légers (C.U. inférieure à 8 T) 

- camions lourds (C.U. de 8 à 10 T) 

s 

- ensembles articulés (semi-remorques et camions plus remorques) 



COMPTAGE MANUEL 

Station N2 Il 

Village : COLONAT Richard TOLL 

SEMAINE : 28.01-3.02.1974 

CATEGORIE DE VEHICULES 
MOYENNE 1 Lundi 1 Mardi !Mercredi! Jeudi IVendrediiSafllediiPimancAe 

Ve.~icules nombre 202 199 1 "' 1 2(1, 1 228 1 189 1 225 1 190 

légers 
% GI.S 58.8 1 56.& 1 GG.J 1 &2.G 1 58.9 1 Ct. 8 1 U.' 

Au/obus nombre 56 69 G3 1 '9 iZ lt7 63 52 

Comionneffes 1 1 1 1 
% 17.0 20., 1 20.2 1 15.2 1 lt..t. 1 /H 1 17.3 1 18.3 

Camions nombre 8 10 7 J 13 7 8 ~ 

légers 
% 2A 3.0 1 2.2 1.5 1 .1.6 1 2.2 1 2.2 /,1, 

CDmltml nDmbrl 16 28 31 20 28 31 23 2t 

lourds 
% 7.9 7.7 1 9.9 6.2 1 7.8 1 10.0 1 6.3 1 7.3 

Gros nombre 37 34 35 35 1,2 t.fi H 19 

porteurs 
% 11.2 10.1 1 11.1 1 10.8 1 11.6 1 14.3 1 12.4 ô.G 

m·1m1m1m1m 1m1m1m 

... ~ --

COMPTAGE MANUEL 

Station N2 12 

Village : Poste de Vdouane à ROSSO 

SEMAINE : 28.01 - 3.02.1974-

CATEGORIE DE VEHICULES 
MOYENNE 1 Lundi 1 Mardi Warcrem"l Jeudi l'endrem1Scmedi ~.:.:cnchJ 

Vehicules nombre 256 251 1 21t0 1 2t,J 1 266 1 232 1 JIO 1 248 

% 
légers 

88.8 88.8 1 86.0 1 87.8 1 86.6 1 81.2 1 89.3 1 89.2 

Au/obus nombre 13 10 21 14 /2 15 12 10 

Comionnelfes ..---t 

Camions 

légers 

Camions 

lourds 

Gros 

porteurs 

% 

. nombre 

" 
nombre 

% 

nombre 

4.3 3.5 1 l5 

9 3 3 

3,1 1.0 1 1.1 

' 10 3 

l.'t 3.5' 1 1.1 

13 15 12 

5.0 1 3.9 1 i.2 1 3.5 1 3.6 

7 10 21 G Il 

2.5 1 3,3 ,. 7.3 1.7 1 3.9 

2 J 1, 2 

0.7 1,0 1 l.'t 1 0.6 0/ 

Il IG 11. 17 8 

% '" 1 1 1 1 1 1 1 5.Z 1 H 1 1,.
9 r 2.S 

5.2 1 4.3 1,,0 

TOTAL 29S 289 1 279 1 279 1 307 1 288 1 J1,7 1 278 

' 
G'l 
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COMPTAGE MECANIQUE AJUSTE COMPTAGE MECANIQUE AJUSTE 

Station N2 Il Station N!! 12 
' 

Village : COLONAT Richard TOLL Village : Poste de ·'douane à ROSSO 

NOMBRE DE VEHICULES NOUBRE DE VEHICULES 
SEMAINE · SIMA/NE 

Lundi Mardi ~!ercredi o/eudi Vendredi Samedi {Jirnondle TOTAL Lundi Ir for di Macrëdl ~'eu di Vendredi Semer}! Di.nancf.e TOTAL 
- -

7.01-/J.O/.l/, Jt.G J2S 329 371. 325 378 298 2375 7.01.13.01.7/t 317 310 3JI, 344 320 387 312 2 301, 

//,.01-20.01.74 360 34& 378 HS 37C 392 320 2&01 f/..01-20.01.71. JGZ 31,1 3GB I,I,J 381 41,1 21t8 2584 . 
21. 01-!7. 01. lt. JSG 337 31,3 J84 31.0 387 310 2H7 21.01-27.01.74 329 301 309 311 JIJ 384 307 225& 

28.01-31.01.74 338 313 323 JGI 13JS 28.01-31.01. 71,. 289 279 279 307 1154 

TRAFIC MOYEN JOURNALIER JANVIER .. 8171. :2f: 351 TRAFIC MOYEN JOURI/ALIER JANVIE~ 8 298 :25= 332 . 
T. M. J annuel = 3 3 7 T. M. J annuel =326 

~1 





.. 
COMPTAGE MANUEL COMPTAGE MANUEL 

Station N! 13 Station N! 14 

Village. : Entrée Ouest Richard TOLL Village : Keur M'BAYE 

SEMAINE : 28.01-3.02.1971,. . SEMAINE : 28.01- 3.02.74 

CATEGORIE OE VEHICULES 
MOYENNE Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Oimonche 

CATEG,ORIE DE VEHICULES 
MOYENNE Lundi Mardi liercredi ,/eudi 'vendredt Scmedi '/J,j • "::O!JC,;e 

Vehicules nom!Jre 270 298 291 288 261 229 286 238 Vehicules nombre /79 178 /61, 164 203 174 181 192 

légers légers 
~ 6&.0 78.1 72.4 68.3 G0.2 53.9 62.0 58.4- % 51.7 GO.S 52.8 60.5 64.2 G6.4 59.9 58./ 

Avloôus nombre 67 JI 32. 58 31,. /03 99 .f2 Autobus nombre 1,8 .f8 43 61 58 . 32 JS 1,!} 1 
Camionnetfes Camionne/tes 

% 18.3 8.1 8.0 13.7 21.7 21,.2 21.5 14.9 % 16.6 19.8 18.5 22.5 18./. 12.2 ll.ô 14.9 

Camions nombre 12 8 . 24 9 9 Il, " 12 Camions nombre '" 26 7 17 9 Il IG 9 
1 . 

légers légers 
% 2.9 2.1 G.O 2.1 2.1 3.3 2.1, J,l,. % 1,,8 8.8 2.7 G.J 2.8 . t..z . 5.3 • 2.8 

Camions nombre 33 2.f 29 35 38 ~s 36 22 Camions nombre 20 13 18 8 22 18 31 33 

lourds lourds 
1 % 8.0 ô.S 7.2 8.3 8.8 10,8 1.8 G.4 % G.3 H 6.9 J.O 7.0 8.9 IO.J IC. f 
1 

1 Gros nombre 28 20 26 32 31 34 29 21, Gros nombre 29 19 29 21 21. 27 J9 1,1,. 
! 

i 
{X'rleurs porteurs 

% 6.8 S.2 G,l, J.G 7.2 8.0 G.3 6.9 % 10.0 6.5 11.1 1.7 7.6 10.3 12.9 13.5 

. . 
TOTAL 410 382 #12 1,22 433 1,25 J,ôl J/,8 TOTAL 290 291, 261 271 JI& 2&2 302 327 

co 



DISTRIBUTION DE LA. CHARGE A ~ESSIEU 

Station Ni Il 2 jours de pesage : 

Village : COLONAT Richard TOLL Lundi 28- Mardi 29.01.74 

CHARGE NOMBRE D'ESSIEUX POURCENTAGES 

A L'ESSIEU 
Simples Tandems (en tonnes) Simples Tandems 

0·1 920 Il tS.9 8 

1·2 S8 
, .. , ' 2-J ~~ Il t..G 8 

:N 118 Il 8.3 0 

4-f 9f Il t.7 0 

f·Ç u 1 I.G 8.1 

G-7 13 u 8.8 2.5 
7-8 + 1 IJ.J 8.S . 8·9 ' 3 u 1.2 

9-10 J ç 8.2 u 
NJ·H 1 1 1.5 q 

11-12 11 1 11.1 Il . 
12-13 1 Il 8.4 {) 

13·/4 2 1 8.1 8.1 

. 1 . 
/Hi " Il Q..1 1 . 
!HG , 1 11.1 Il 

1617 Il 1 0 1.1 

17-11 1 Il 1 Il 

11-11 1 1 1 1.1 

11-28 Il 1 1 1 

21J.ZI IJ 2 Il IJ.I . 21·22 ' Il t 1 1/.1 

zt-z! IJ 0 IJ IJ .. ZJ-21, Il 3 8 1.2 

ZHS IJ t 8 8.1 

1S-1G IJ 1 IJ 0.1 

1$:21 ' 1 1 8 IJ./ 

11-28 1 3 Il P.2 
18-H IJ 0 Il 1 

29-11 Il 3 IJ 11.2 

.. . 

TOTAL/TYPE 1332 12 9~9" 5,1" 
D'ESSIEUX 

. TOTAL I.J.IS 
~ 

GENERAL 
/110" 0 

----~- -·· 
.....,., 
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Dans l'étude de 1976, des redressements journaliers et hebdomadaires ont été 

effectués sur les résultats bruts enregistrés par les compteurs mécaniques 

en leur comparant les résultats des recensements manuels journaliers. Des 

redressements saisonniers ont été effectués sur la base des variations saison

nières des consommations de carburant ; les valeurs des trafics moyens 

journaliers représentées dans le tableau suivant ont ainsi été déterminées. 

Colonat Richard 

Douane à ROSSO 

Entrée Ouest de 

KEUR H'BAYE 

1 = Voiture légère 

4 = Camion lourd 

POSTE 

Toll 

Richard Toll 

TRAFIC HOYEN JOURNALIER EN 1976 

1 2 3 4 5 TOTAL 

213 57 8 24 35 337 

285 14 10 4 13 326 

295 71 13 32 27 438 

209 54 16 21 30 330 

2 = Autobus 3 = camion léger 

5 = Ensemble articulé 

L'ensemble de ces résultats de comptages et de pesées nous montre que la 

majorité du trafic poids lourd (surtout pour les essieux chargés) recentré 

sur ST LOUIS ROSSO se dirige, en fait, à Richard Toll. 

Projections de trafic 

De l'examen des statistiques de trafic disponibles au SENEGAL, il semble 

finalement résulter que le taux de croissance du trafic global, pour ce pays, 

est légèrement supérieur. à 6 %. En ce qui concerne la MAURITANIE, nous ne 

disposons pas de données précises permettant de calculer ce taux de croissance 

de façon exacte ; on peut cependant assurer que, pour ces dernières années, 

ce taux de croissance est légèrement plus élevé en MAURITANIE qu'au SENEGAL. 



Nous avons donc pris en compte, pour notre étude, un taux moyen de 7 % par an. 

Si on applique ce taux au chiffre de 275 véhicules/jour donné pour 1972 sur 

NOUAKCHOTT ROSSO, on ·obtient 315 véhicules/jour en 1974, chiffre qui peut être 

rapproché de celui du tableau précédent, pour le poste de douane à ROSSO. 

Trafic à prendre en compte 

Nous avons tenté d'appréhender le trafic futur à attendre sur la nouvelle 

route,en utilisant les résultats des comptages du poste douanier et en prenant 

les hypothèses suivantes : 

• augmentation de 10 % du trafic véhicules légers due principalement au tourisme 

et pour les raisons énoncées au début de ce chapitre • 

• report de 90 % du trafic lourd sur lè nouvel itinéraire, les 10 % restant 

pour les liaisons propres à ROSSO. 

En appliquant le taux de croissance de 7 %, on obtient pour l'année 1980, 

date présumée pour la mise en service, le trafic moyen type suivant 

Voitures légères 470 

Autobus 19 

Camions légers 13 

Camions lourds 5 

Ensembles articulés 18 

Total 525 Véhicules/jour 

Le dimensionnement des couches de chaussées a été fait suivant la méthode 

préconisée par le C.E.B.T.P. pour les pays tropicaux, c'est-à-dire en fonction 

de la portance de la plateforme, déterminée par son C.B.R., et du nombre 

cumulé de poids lourds pendant la durée de vie envisagée pour la route. 



Les catégories de trafic suivantes ont été prises en compte 

Tl = moins de 5 105 ,P.L. 

T2 = 5 x 105 à 1,5 x 106 P.L. 

T3 = 1,5 x 106 à 4 x 106 P.L. 

T4 = 4 x 106 à 10 ~ P.L. 

le poids lourd étant défini comme un véhicule ayant un poids total en charge 

supérieur à 3 tonnes. La méthode du L.C.P.C. ou de l'Asphalt Institute 

qui prennent en compte le nombre d'essieux équivalent de 13 T. est souvent 

jugée plus représentative, mais le manque de résultats de pesées, au poste de 

douane de ROSSO, et la disparité des résultats donnés plus haut pour les 

trois stations de comptage, ne permettent pas de déterminer objectivement 

un coefficient d'équivalence. 

Nous avons choisi une durée de vie de 16 ans, ce qui est le chiffre généralement 

adopté pour ce type de routes. Le nombre moyen de poids lourds de charge 

utile supérieure à 3 T. a été choisi égal à 52 pour 1980, c'est-à-dire que l'on 

a considéré que sur les 13 camions légers indiqués précédemment, seuls 10 

avaient une charge utile) 3 T. 

On obtient ainsi le nombre cumulé de poids lourds. 

Années Nombre de 
poids lourds 

1980 20 309 
1981 21 730 
1982 23 251 
1983 24 879 
1984 26 620 
1985 28 484 
1986 30 478 
1987 32 611 
1988 34 894 
1989 37 337 
1990 39 950 
1991 42 747 
1992 45 739 
1993 48 941 
1994 52 366 
1995 56 032 

Total •••••• 566 367 soit 5,6 loS 

Nous nous sommes donc placés dans la classe de trafic T2. 
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CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES 

Les caractéristiques géométriques ont été définies en utilisant comme 
document de base, "l'Instruction sur les conditions techniques d'aménage
ment des routes nationales" du Ministère de l'Equipement Français. Ce 
document indique, en fonction de certains paramètre~ de base, les valeurs 
minima qu'il convient de respecter pour la géométrie du projet. 

Suite au rapport daté du 12 Juillet 1976, Monsieur le Haut Commissaire de 
l'O.M.V.S. nous a fait savoir, par lettre du 10 Août 1976, les valeurs des 
paramètres de base à prendre en compte pour cette étude : 

• Vitesse de référence : 

Charge maximale par essieu 

• Profil en travers type : 

Vitesse de référence : 

100 km/h 

13 t 

Chaussée de 7 m bordée par deux acco
tements de 2 m de largeur. 

La vitesse de référence, assoc1ee aux paramètres cinématiques moyens des 
véhicules, permet de définir les caractéristiques minimales qui, pour 
lOO km/h, ont les valeurs répertoriées dans le tableau n° 1 page suivante. 

Sur l'ensemble des tracés étudiés, le faible relief du terrain naturel 
nous permet de respecter assez aisément ces minima. 

Charge maximale à l'essieu : 

Sur le trajet ST-LOUIS - RICHARD TOLL •. on peut actuellement rencontrer 
un nombre non négligeable de camions en surcharge, avec des charges à 
l'essieu dépassant 20 t. De tels convois sont très agressifs pour les 
couches portantes de chaussée. Pour le dimensionnement des couches de 
chaussée (voir le chapitre Etude de trafic), la méthode utilisée consiste 
à prendre en compte le nombre cumulé de poids lourds ayant un poids total 
en charge supérieur à 3 t, la charge maximale sur essieu simple étant 
supposée égale à 13 t. Nous attirons l'attention sur la nécessité d'une 
surveillance stricte du code de la route en matière de surcharge, chaque 
infraction contribuant, de façon sensible, à l'augmentation des coûts 
d'entretien. 

\ 



CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES (I.C.T.A.R.N.) TABLEAU N° 1 

ROUTES DE 1ERE CATEGORIE 

' 

' V I T E S S E D E R E F E R E N C E Vr (Km/hl 100 
i 

' ' ! 

DEVERS M A X I M A L ~M (%) 7 

TRACE 
MINIMAL ABSOLU RH rn 425 

RAYON 
(DEVERS Ml 

. 

EN EN MINIMAL NORMAL R H n 665 
. (DEVERS) -. (4%) 

PLAN R H " AU DEVERS MINIMAL (2,5%) 900 
.. 

PLAN RH (rn) 

.... NON DEVERSE R H ' 1 300 

D E C L I V I T E M A X I M A L E rr rn (%) 5 EN. R A M P .E 

PROFIL MINIMAL R U rn 2 10 000 
RAYON CHAUSSEE ABSOLU .. 
EN ANGLE BIDIRECTION-
SAILLANT NELLE (Routes 
R U (ml à 2 ou 3 voies) MINIMAL R U n 2 17 000 NORMAL 

EN 

. 
RAYON MINIMAL ABSOLU R V m' 3 000 
EN ANGLE • 

RENTRANT 
LONG R V' (ml MINIMAL NORMAL R V n' 4 200 

RAYON ASSURANT LA OIST J1.NCE DE VISIBILITE R V D DE DEPASSEMENT MINIMALE SUR ROUTE DE (ml 17 000 
2 OU 3 VOIES 

MINIMALE d d (ml 400 
DISTANCE DE 

VISIBILITE DE 

DEPASSEMENT NORMALE d D (n) 625 



Profil en travers type 

Le profil type est détaillé sur le plan ci-joint. Les caractéristiques 
sont conformes à celles indiquées dans le rapport du 12 Juillet 1976. 

La longueur des différents éléments de ce profil est supérieure aux 
valeurs habituellement pratiquées en Afrique de l'Ouest. Ceci se justifie 
par l'importance internationale de l'itinéraire et surtout par des 
questions de sécurité des usagers, du fait de la hauteur moyenne des 
remblais, 
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CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES 

Cotes IGN Ouvertures Utilités CD 
en 

CD "' Cil -· - Q, 

"" • âi s.. 1 0 > Nom D4signation tn- CD Autres utilités Q, > ::s tJ) CD e s::: tJ) "' 0 s.. CD Cl) "'0- 0 tJ) CD - CD ::s "'0 .:;: ·- -g Ll.l-- - en s.. tJ) . s::: - 0... = 
f - f "' :3 ·-

ca 0... -~ ...... - tJ) = CD "'0 CD Q) :::S en ...; -- Q)-
"'0 ...0 tn en -+-' -s: 0S::: ...0 ~ -+-' 

tJ) e en s.. s.. . Cl) Cl) 'CD e o e 
0 :::s CD ,g~ ca CD s.. ...; c:c e o- u-= '"C "'0 ~ a. 

R i v e g a u c h e 

A Thtagar Ouvrage vanné -H>,50 +4,63 2 1,50 + + 
St de pompage + 1,2+3,5 2,35 

B Ronq Ouvrage vanné -1,30 +4,36 8 2,50 + + 
St de pompage + + 5x3,5 2,20 

c Otawar Ouvrage vanné 0 +4,16 3 1,50 + 
St de pompage + 2x3,5 2,30 

D Ile aux Carmans Ouvrage vanné -1 tao +3,90 4 z;so + 

E Debt Ouvrage vanné -0,50 +3,55 3 1,50 + + 

F Djoudj Ouvrage vanné -2,GO +3,38 4 2,50 + + 

G Go rom Ouvrage vanné -0,60 +3,25 4 + 

H Dteg Ouvrage vanné 0 +3,00 3 1,50 + + U ai son rou ti ère 

1 Th teng Ouvrage vanné 0 +3,05 1 1,55 + + Uaison routière 

J Keur Samba Sow Ouvrage vanné -0,77 +2,20 1 1,20 + Liat son routière 

K Dakar-Bango Pont barrage -1,60 +2,40 3 2! + + + 

L Diovol Digue '1 Fermeture du Diovol 

M Gorom-Kassak Ouvrage vanné 2 2 + Alimentation du Kassak 

N Pt de Boundoum Pont -0,70 5 U aison routière 

0 Boundoum Digue Séparer les cours amont 
et aval du Gorom 
Uaison routière 

p Kassak-N'Di ae 1 Digues Permet le passage du 
drain du N'Diael à tra-
vers 1 e Kassak 

Q Kassak-Lampsar Pont 2 + + Liaison routière 
/ 

R Ross-Bethio Pont barrage -1,15 +2,50 4 2 + + 

s Savoigne Pont sur pilotis L1 ai son routière 

T N'Diol Pont barrage 1-1,50 +2,40 3 2,50 + + Liaison routière 

v N'Donq Ouvrage vanné ~,50 +3,00 2 2,50 + Assainissement du ca-
sier de Boundoum 

w Ga~la Ouvrage vanné ~,50 +2,00 + Assainis. de Boundoum 
x Makhana Barrage fK},64 6 1,60 Inutilisé 
y T ound-Maray e Digue lnutflisé 
z Diaoudoum Pont barrage i+0,16 f+2,26 6 2 + liaison routière 

C1 css St de pompage 2,90 + 15 à 22 +3,35 
C2 Richard To 11 Pont barrage 0,87 8 4,25 + + Liaison routière 
D1 Dagan a St de pompage f+-5,30 + + 
D2 Dagan a St de pompage 1+-5, 60 + 
D3 Dagan a St de pompage f+-5,45 + + 

R i 1( e d r o i t e 

· MP IM'Pourié lst de pompage 1 1 1 1 + 1 1 ~-- 1 >> 1 5,4 ,. 1 
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C~apitre 1 

SITUATION 

.. 

~e delta du fleuve Sénrga1 a son or1g1ne à Richard Toll, soit au PK 145 du 
fleuve (le PKO étant à Saint-Louis). 

/En rive gauche] 

Côté Sénégal, la limite Sud du delta suit sensiblement la route Rosso-Saint
Louis. Sa largeur maximum atteint 30 km environ entre la berge du fleuve face 
à Diamer, en Mauritanie et Ross Bethio. (Se reporter au dessin n° 120 * 
"S~tuation d~s aménagements hydroaaricoles" et au schéma "Ouvrages 
ex1stants" c1-après). 

L'aménagement hydroagricole de cette zone n'a pu se faire qu'après endiguement 
de la rive gauche du fleuve permettant de soustraire les périmètres irrigués aux 
inondations dues au fleuve en période de crues (arrivée de la crue à Richard Toll 
en moyenne vers le le juillet, fin de la crue vers le 15 décembre) et en con
trôlant les débits admis en tête des divers marigots qui traversent le delta. 
Cet endiguement a aussi supprimé tous les pâturages de décrue existant dans 
cette zone. 

-/En rive droite/ 

Côté Mauritanie, la largeur inondée est bien plus faible (10 km environ) et de 
Rosso à Keur Massène la limite d'inondation est sensiblement parallèle au cours 
principal du fleuve, de direction Est-Ouest. 

A partir de Diamer où le cours du fleuve prend une direction Nord-Sud, une par
tie des eaux de crue se dirige vers le Nord, principale~ent par le marigot de 
NDIADIER vers les dépressions des marais de Toumbos et de 1 'Aftout-es-Sahel, 
les autres se dirigeant vers le Sud en direction de Saint-Louis, par les marigots 
de Diaouling, Bell, Tiallakt qui rejoignent le cours principal du fleuve à 
15 km en amont de Saint-Louis. 

On ne trouve pas en f•1auritanie le même chevelu de marigots qu'au Sénégal, ce 
qui explique un développement moindre des pér-imètres irrigués et des digues de 
protection. 

Les aménagements mauritaniens se limitent actuellement au casier de M' Pourié, 
à 1 'Ouest de Rosso, à 1 •aménagement de la plaine de Rosso, à 1 'Est de la ville 
(centre pi 1 ote d • é 1 ev age) et au petit aménagement de Keur t1assène. 

* " es besoins en eau". 
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Chapitre 2 

RIVE GAUCHE DU FLEUVE SENEGAL 
(côtê Sênêgalais) 

2.1 GENERALITES 

La zone comprise entre la route Saint-Louis - Richard Toll et le 
fleuve Sénêgal est protégée contre le débordement des eaux de crues 
par une digue continue de 80 km de longueur environ. 

Cette zone est sillonnée par de nombreux marigots dont la direction 
génêrale est Nord-Est - Sud-Ouest. 

Nous citerons les 
'1 

principaux : 

La Taouey, 

. Le Natchié, 

Le Diovol, 

Le Gorom, 

Le Djoudj, 

Le Kassak, 

Le Djeuss, 

Le Lampsar. 

Ils sont utilisês soit comme canaux d 1 irrigationpour la desserte des 
périmètres aménagés dans le delta, soit comme canaux d•assainissement 
de ces mêmes périmètres, soit comme canaux adducteurs pour 11 alimenta
tion en eau de Saint-Louis. 

Certains de ces marigots sont alimentés à partir du Sênêgal par des 
ouvrages de prise dont nous allons donner un résumé succinct de leurs 
rôles et de leurs caractéristiques en les prenant d•amont en aval. 



2.2 

2.2.1 

2.2.2 
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OUVRAGES SUR LA TAOUEY 

PONT -BARRAGE( C2} SUR LA TAOUEY 

La communication entre la Taouey et le Sénégal peut être interrompue 
par le pont-barrage établi sur le marigot à une centaine de mètres de 
son embouchure, sur le fleuve. 

~et ouvrage comprend 8 passes vannées et batardables de 4,25 m. 
La cote du seuil serait à -0,85 rn lGN. En période de crue, les 
vannes sont ouvertes (vers la mi-jJillet en période de crue 
moyenne) et 1 •eau du fleuve est en1oyée vers le lac de Guier, ré
servoir d•eau douce pour la ville de Dakar. 

Quand les niveaux s•égalisent, les vannes sont fermées et le restent 
jusqu•à 1•arrivée de la crue suivante. 

Pour améliorer le remplissage du lac, et étendre les superficies irri
guées, le lit de la Taouey a été recalibré en 1975/1976 sans toucher 
au pont lui-même. La cote du radier est de - 2,00 IGN et la largeur 
au plafond du canal est de 45 m. Il est bordé, côté Est, par une digue 
à la cote + 4,50 et côté Ouest par une digue à la cotet3,50 m. 
Le profil en travers type est donné en page suivante. 

STATION DE POMPAGE DE LA COMPAGNIE SUCRIERE SENEGALAISE (Cl}. 

La station de pompage alimentant le canal principal de la Compagnie 
sucrière Sénégalaise (CSS) est branchée sur la Taouey, à 1 •aval du 
pont précédent. 

Elle comprend quatre groupes motopompes. Ce sont des pompes hélices 
à axe vertical, donnant au total 20 m3/s environ. Le seuil de la 
prise d•eau est à la cote - 2,90 IGN environ. L•eau est refoulée à la 
cote + 3,35 IGN environ. 



R.12 SU 
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2.3 OUVRAGES SUR LA DIGUE RG DU FLEUVE SENEGAL 

2. 3.1 OUVRAGES (A) DE THIAGAR 

2.3.1.1 Ouvrage vanné 

Cet ouvrage gravitaire comprend deux passes vannées et batardables. 

• La radier est a la cote + 0,50 rn IGN 

• La digue est a la cote + 4,63 rn IGN 

Les passes ont une largeur de 1,50 m. Elles sont masquées a la 
cote + 2,00 IGN. A cette cote, la section hydraulique est de 4,5 m2. 

En période de crue du Sénégal, cet ouvrage permet d1 alimenter la cu
vette de Thiagar - Djeuleuss (1 500 ha) dont la cote est comprise 
entre 0,50 et 2,00 IGN. 

En période d1 étiage a partir de décembre en moyenne, cet ouvrage 
permet en principe de vidanger la cuvette, le réseau de canaux 
d1 irrigation pouvant fonctionner en sens inverse. 

En dehors de la période où la vidange gravitaire est possible dans 
le Sénégal, l 1 évacuation des eaux de colature se fait par évapora
tion d•une part dans le marigot du Nétchié qui ne débouche plus 
dans le fleuve Sénégal et d•autre part dans le marigot de Diovol. 

2.3.1.2 Stations de pompage 

Deux stations de pompage permettent d•alimenter le réseau d•irriga
tion de la zone de Thiagar en dehors de la période d•alimentation 
gravitai re. 

Elles sont équipées de groupes motopompes, 1•une de 3,5 m3/s, 
1•autre de 1,2 m3/s, soit 4,7 m3/s au total. 

Le plan d•eau, a 1•aval de la station est de 2,35 rn IGN. 



2.3.2 OUVRAGES (B} DE RONQ 

2.3.2.1 Ouvrage vanné 

Cet ouvrage gravitaire en tête du Gorom comprend 8 passes vannées 
et batardables de 2,50 x 3,20 m. 

Le radier est à la cote - 1,30 m IGN 

La digue est à la cote + 4,36 m IGN. 

Cet ouvrage permet l'alimentation gravitaire, en période de crue, 
du Gorom et des marigots qui en dépendent : 

le Kassak 

le Lampsar 

et par voie de conséquence, l'alimentation de la réserve en eau 
de Saint-Louis. 

Il ne sert pas à la vidange du Gorom utilisé comme canal d'irrigation 
et d'alimentation en eau potable. 

2.3.2.2 Station de pompage 

La station de pompage est équipée de cinq groupes motopompes de 
3,5 m3/s soit 17,5 m3/s au total. 

La cote d'aspiration des pompes est de + 1,50 m * IGN. 

La cote de refoulement est de + 2,20 m IGN. 

Elle permet à la décrue (et avant remontée de la languesalée dans le 
fleuve} de prolonger l'alimentation du Gorom. 

2.3.3 OUVRAGES (C} DE DIAWAR 

2.3.3.1 Ouvrage vanné 

Cet ouvrage gravitaire comprend trois passes vannées et batardables 
de 1,50 m de largeur. 

* 

le radier est à la cote 0,00 IGN 

la digue est à la cote 4,16 IGN 

Cette cote, tirée d'un document SCET sur la synthèse hydraulique du fonctionnement de l'axe 
Gorom Lampsar demanderait à €tre vérifiée. 
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En période de crue du Sénégal cet ouvrage permet l'alimentation 
gravitaire de la cuvette de Boundoum de 3200·ha. 

Il n'est pas utilisé pour l'assainissement qui se fait par le 
Gorom aval. 

2.3.3.2 Station de pompage 

2.3.4 

2.3.5 

La station de pompage est équipée de deux groupes motopompes de 
3,5 m3/s, soit 7 m3/s au total. Elles refoulent à la cote + 2,30 IGN. 
Cette station est utilisée pour l'alimentation en eau de la cuvette 
de Boundoum. 

Afin de maintenir la cote 2,30 rn dans le canal d'irrigation, une 
vanne Amil avait été installée pour rejeter au fleuve le débit 
excédentaire. Cette vanne est actuellement inutilisée. Le réglage 
du plan d'eau pourrait d'ailleurs se faire de façon plus économique 
en arrêtant une pompe, selon les besoins. 

OUVRAGE (D) DE L'ILE AUX ;CAH1ANS (ou de Diakal) 
1 

Cet ouvrage gravitaire comprend quatre passes vannées et batardables 
de 2,50 rn de largeur. Le1radier est à la cote- 1,00 IGN, la digue 
à la cote+ 3,90 m. La section hydraulique de l'ouvrage à la cote 
+ 1,50 est de 25 m2. 

Cet ouvrage avait été réalisé par la SAED pour l'alimentation de la 
cuvette du Djoudj. Cette cuvette est actuellement abandonnée par 
la SAED, au profit du Parc National des Oiseaux du Djoudj. 

La manoeuvre des vannes de cet ouvrage est restée à la diligence 
de la SAED. Il semble souhaitable que ce soit maintenant le Parc 
qui soit responsable de l'ouverture et de la fermeture de cet ouvrage. 
Cet ouvrage n'est pasutilisé pour l'assainissement, car le Parc 
souhaite prolonger l'inondation des cuvettes en eau douce à_ un 

ntveau ~upérieur à celui du fleuve à l'étiage. 

OUVRAGE (E) DE DEBI 

Cet ouvrage gravitaire comprend trois passes vannées et batardables 
de 1,50 rn de largeur sur le marigot de Ndepeloul. 

le radier est à la cote - 0,50 rn IGN 

la digue à la cote + 3,55 rn IGN. 

Il servait au remplissage et à la vidange de la cuvette de Debi de 
290 ha. 



2.3.6 

2.3.7 
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Il est prévu de mettre en valeur 1500 ha de cette cuvette au moyen 
d'une future station de pompage qui servira aussi bien pour l'ali
mentation en eau que pour 1 'assainissement. 

Cette future station de pompage sera implantée à mi- distance environ 
entre les ouvrages E et O. 

OUVRAGE (F) DU DJOUDJ 

Cet ouvrage gravitaire comporte quatre passes vannées et batardables 
de 2,50 rn de largeur. 

le radier est à la cote - 2,00 rn IGN 

la digue à la cote + 3,38 rn IGN. 

La digue est sérieusementerodée malgré une protection en palplanches 
réalisée après la construction de l'ouvrage. Cet ouvrage sert en 
période de crue du fleuve Sénégal à l'alimentation en eau du Parc 
National. Il est généralement ouvert par les responsables du Parc, 
vers la fin juillet et est fermé dans la deuxième quinzaine d'octobre, 
ces dates po~vant varier selon la date et la hauteur de la crue. 

Une fois fermé (par batardeau, car les vannes ne sont plus utilisa
bles} il le reste jusqu'à l'arrivée de la prochaine crue, et les 
eaux emmagasinées s'évaporent. 

Il n'y a pas d'autre assainissement pour le Parc qui aimerait pou
voir a 1 i men ter son grand 1 ac par l'ouvrage'( 0) de l' I 1 e aux Ca imans 
et renouveler 1 'eau stockée de manière plus efficace en créant une 
~irculation d'eau douce à la décrue par 1 'ouvrage (F). 

OUVRAGE (G} DU GOROM 

Cet ouvrage gravitaire comporte une passe vannée et batardable. 

le radier est à la cote - 0,60 rn IGN 

la digue à la cote + 3,25 rn IGN. 

La digue , côté fleuve Sénégal présente de fortes érosions. 

La vanne n'est plus utilisable. 
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Cet ouvrage, manipulé par la SAED, pourrait servir à vider le Gorom 
aval utilisé comme canal d'assainissement de la cuvette de Boundoum 
en période d'étiage du fleuve. Il semble que le batardeau soit raremen1 
enlevé et les eaux d'assainissement s'évaporent au fil des jours. 

OUVRAGE {K) DE DAKAR-BANGO 

C'est le dernier ouvrage que l'on trouve en communication avec le 
fleuve Sénégal.Situé à l'aval du barrage de Diama, son fonctionnement 
ne sera pas modifié par la mise en eau de ce barrage. 

Placé sur le Djeuss, il ferme la cuvette qui sert de réserve pour 
l'alimentation en eau de Saint-Louis. 

Ce pont-barrage comporte trois passes vannées et batardables de 
2 x 2,60 m. 

Son radier est calé à la cote - 1,60 rn IGN 

la digue étant arasée à la cote + 2,40 rn IGN. 

Bien que servant à maintenir la réserve en eau de Saint-Louis, les 
manoeuvres de cet ouvrage sont assurées par la SAED. 

Pendant la crue du fleuve, on ouvre cet ouvrage pour alimenter par 
l'aval la réserve d'eau. Il est fermé aussitôt qu'il y a égalité entre 
le niveau dans la réserve et celui du fleuve. L'alimentation de la 
réserve est alors prolongée par les eaux dérivées par l'ouvrage {B) 
et écoulées par le Gorom amont et le Lampsar. Un autre rôle important 
de cet ouvrage est le lessivage de la réserve de Saint Louis par le 
Lampsar en début de crue. 

2.4 OUVRAGES PLACES SUR LES DIVERS MARIGOTS DU DELTA {sans communication 
directe avec le fleuve Sénégal) 

Leur fonctionnement est signalé pour mémoire car ils seront peu 
influencés par la retenue du Delta. 
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OUVRAGE (L) SUR LE DIOVOL 

Une digue en terre placée à 5 000 rn environ à vol d'oiseau, au Sud 
de l'ouvrage (B) de Ronq ferme le Diovol et permet la circulation 
routière de Ronq à Kassak Sud. 

Elle empêche les eaux venant du Gorom et alimentant le Kassak de 
s'étendre vers le Diovol et d'inonder la cuvette de Thiagar. 

2.4.2 OUVRAG6 SUR LE GOROM 

2.4.2.1 Ouvrage (M) entre Gorom et Kassak 

Un ouvrage vanné comportant deux passes de 2 rn de largeur, placé 
au Sud de Gorom sur la digue qui va rejoindre Ronq, permet la 
communication entre Gorom et Kassak pour assurer l'alimentation 
en eau du périmètre de Kassak Sud. 

2.4.2.2 Ouvrage {N). Pont de Boundoum 

C'est un ouvrage de cinq passes de largeurs différentes (2,65 -
2,44 - 2,49 - 2,45 - 2,70 rn) 

• le radier est à la cote - 0,70 rn IGN~ 

Il assure la liaison routière entre Ross Bethio et Boundoum. 
Son tablier est à la cote 1,82 IGN. 

2.4.2.3 Ouvrage (O).Barrage de Boundoum 

C'est une digue en terre qui coupe toute circulation d'eau entre 
le Gorom 11 amont 11 et le Gorom 11 Aval 11 et permet l'accès à la cuvette 
de Boundoum. 

2.4.2.4 Ouvrage (V) de N'Donq 

C'est un ouvrage vanné et batardable placé sur la digue au Nord du 
Gorom aval qui l'isole du casier de Boundoum. 

Il comprend deux passes de 2 x 2,50 m. 

le radier est à la cote - 0,50 rn IGN 

la digue étant à + 3,00 rn IGN. 

Il permet l'assainissement gravitaire d'une partie de la cuvette 
de Boundoum dans le Gorom aval, où l'eau s'évapore. 



2.4.2.5 Ouvrage (W) de Gaela 

Placé à 4 km environ au Nord-Ouest du précédent, cet ouvrage permet 
l'assainissement gravitaire de la partie Ouest de la cuvette 
de Boundoum. 

Cet ouvrage ne comporte qu'une passe vannée et batardable de 
1,36 m de largeur. 

son radier est à la cote - 0,50 m IGN 

la digue à la cote + 2,00 m IGN. 

2.4.3 OUVRAGES SUR LE KASSAK 

2.4.3.1 Ouvrage (P).Oigues pour le N'DIAEL 

A 10 km environ de l'ouvrage entre Gorom et Kassak, deux digues 
en terre barrent le cours du KassaK de façon à permettre le 
passage entre ces deux digues du drain du N'Diael qui assure 
l'assainissement de la cuvette de Kassak Nord. 

C'est un peu en amont de ces digues sur le Kassak qu'est im~lan
tée 1a rouvelle.station de pompage de Kassak-Surl. 

2.4.3.2 Ouvrage (Q)~Pont sur Kassak aval 

2.4.4 

Ce pont permet la liaison Ross-Bethio - Boundoum. 

Il comprend deux passes non vannées. 

Il met en communication le Kassak aval avec le Lampsar permettant 
ainsi la constitution d'une réserve d'eau entre det ouvrage et 
l'ouvrage P. 

OUVRAGES SUR LE LAt4PSAR 

Le Lampsar prend naissance au pont de Boundoum ; il est alimenté par 
le Gorom amont. 

Son cours est constitué par trois biefs séparés par les ouvrages 
décrits ci-après. 
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2.4.4.1 Ouvrage (R).Pont-Barrage de Ross-Bethio 

Il est situé à 20 km environ du Pont de Boundoum, à 1 km à l'Ouest 
de Ross-Bethio. 

Il comprend quatre passes vannées et batardables de 2,50 x 2 m. 

la cote du radier serait de - 1,75 m IGN 

la cote de la digue + 2,50 m IGN. 

Il permet un stockage d'eau dans toute la partie amont du· Lampsar de 
Ronq à Ross-Bethio, pour assurer les irrigations de la vallée et 
l'alimentation en eau de Saint-Louis . 

. 
2.4.4.2 Ouvrage (S)~Pont de Savoigne 

C'est un ouvrage sur pilotis en bois franchissant le Lampsar et 
assurant la liaison entre Savoigne-Maka-Diama et la route Rosso
Saint-Louis. 

2.4.4.3 Ouvrage (T)~Pont-barrage de N'Diol 

C'est ouvrage permet la constitution d'une réserve d'eau entre lui 
et l'ouvrage de Ross-Bethio, dont il est distant de 25,5 km environ. 

Il comprend trois passes vannées et batardables de 2,5 x 2,5 m. 

le radier serait à la cote - 1,50 m IGN 

la digue à la cote + 2,40 m IGN. 

2.4.4.4 Ouvrage (X).Barrage de Makhana 

C'est un vieil ouvrage réalisé en 1911 constitué de six passes ba
tardables de 1,60 rn de largeur. 

son radier serait à la cote + 0,64 rn IGN. 

Utilisé au début pour l'alimentation en eau de Saint-Louis il est 
actuellement désaffecté, c'est-à-dire, ouvert en permanence. 
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OUVRAGES SUR LE DJEUSS 

Le Djeuss s•alimente par les débordements du Gorom ou du Lampsar. 
Il sert de colature pour toute la zone comprise entre ces deux 
marigots. 

2.4.5.1 Ouvrage (Y)·Digue de Tound Maraye - Toundou Besset 

Cette ancienne digue d•environ 6 km de longueur est en mauvais état 
et deux brêches dans le lit du Djeuss permettent maintenant aux 
écoulements de se faire vers 1 •aval. 

2.4.5.2 Ouvrage (J) de Keur Samba Sow 

2.4.6 

Cet ouvrage comprend une passe vannée et batardable de 1 x 1,20 m. 

son radier est à la cote - 0,77 rn IGN 

la digue à la cote + 2,20 rn IGN. 

Il assure la fermeture de la réserve d•eau de Saint-Louis et la conti
nuité de la piste Maka-Diama-N 1 Diol. 

OUVRAGE (Z) SUR LE N1 GALAM (Barrage de Diaoudoum) 

Cet ouvrage placé sur la route Saint-Louis-Rosso comporte six passes 
vannées et batardables de 1,80 x 2,00 m. 

le radier est la cote + 0,16 rn IGN 

la digue à 2,26 rn IGN. 

Il est utilisé accessoirement pour faire une chasse et renouveler la 
réserve d•eau de Saint-Louis. 
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2.5 AUTRES OUVRAGES SUR LA DIGUE RG DU FLEUVE SENEGAL 

2.5.1 OUVRAGE (H) DE DIEG 

Cet ouvrage placé sur la digue de ceinture du Sénégal à 11 Est de 
l 1 1le de Thieng permet la communication entre le fleuve Sénégal 
et la cuvette située à 1•Est de la digue. 

Il comporte trois passes vannées et batardables de 1,50 x 1,50 m. 

• le radier est à la cote 0,00 m IGN 

• la digue est à la cote + 3,00 m IGN. 

En période de crue, il permet d 1 inonder la cuvette qui se vide par 
ce même ouvrage à la décrue. 

2.5.2 OUVRAGE (I) DE THIENG 

Cet ouvrage comporte une passe vannée et batardable de 1,55 x 1,55 m. 

• le radier est la cote 0,00 m IGN 

• la digue est la cote + 3,05 m IGN. 

Il met en communication la vallée du fleuve Sénégal avec celle du 
marigot de Djeuss. 

2.6 DIGUES DE BIFECHE 

Au Nord de Dakar-Bango, deux digues longent la rive droite du 
Djeuss aval, 1 •une en bordure du marigot qu•emprunte la piste 
qui mène à Maka-Diama, 1•autre qui rejoint d•ailleurs la précédente 
au bout de 8 km environ, à 1 ou 2 km à 1•ouest de la première. 

Des ouvrages actuellement désaffectés mettaient en communication 
les deux cotés de la digue. 



- 16 -

2.7 DRAIN DU N'DIAEL 

Ce drain est prévu pour assainir les cuvettes de 

Kassak Nord et Sud, 

Grande Digue, 

• Telel. 

Initialement il était envisagé de drainer également par cet émissaire 
une partie de la cuvette de Boundoum Nord (644 ha) en passant en 
siphon le marigot du Gorom. 

Cette éventualité a été abandonnée. 

Le drain a donc été réalisé pour collecter les eaux de 2515 ha 
environ. 

Il a été dimensionné en supposant que toutes les cuvettes seraient 
drainées en même temps et que la cote maximale du plan d'eau au 
droit de chaque cuvette correspond à la cote topographique la 
plus basse des zones à drainer. 

On a supposé qu'il faudrait drainer en 30 jours lors de la vidange 
des rizières 3500 m3/ha soit 1,35 1/s/ha. 

Les cuvettes de Kassak Sud, Grande Digue et Telel peuvent se drainer 
gravitairement. 

Par contre, les eaux de colature de Kassak Nord doivent être relevées 
de 0,50 rn environ par une station d'exhaure pour être rejetées dans 
le drain. 

La cote du radier du drain est à - 1,25 m. C'est un canal à fond plat 
horizontal. 

Le drain se jette dans la dépression du N'DIAEL dont la cote est 
à - 0,40 m. Il peut alors porter 4,45 m3/s. 

Un pont permet à la route Rosso-Saint-Louis de le franchir, avec un 
débouché de 4 rn de largeur. Pour le débit ci-dessus, le plan d'eau 
au droit du pont serait à + 0,45 rn IGN. 

oOo 
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Chapitre 3 

RIVE DROITE DU FLEUVE SENEGAL 
(côté mauritanien) 

~es aménagements dans le delta de la rive droite mauritanienne du fleuve 
Sénégal étant moins nombreux que ceux de la rive gauche, on ne trouve comme 
puvrage de Génie Civil important que celui de M'Pourié . 

. OUVRAGE (MP) de M'POURIE 

Une grosse station de pompage assure ;l'alimentation en eau de ce casier de 
4 000 ha bruts endigués à l'Ouest de Rosso. Elle comprend neuf groupes moto
pompes de 600 1/s. 

Cette station assure également le rejet au fleuve des eaux d'assainissement. 

L'eau du Séné~al arrive par un grand canal dans le bassin d'aspiration des 
pompes dont le radier est calé à la cote -1,50om IGN (voir croquis page sui
vante). 

Une vanne (A) est pla~ée en tête du bassin, pour 1 'isoler du fleuve. L'eau est 
refoulée dans un bassin supérieur, fermé par les vannes B et C. Pour irriguer, 
on ouvre la vanne B et on laisse fermée la vanne C. 

· Les eaux de colature du périmètre sont ramenées par deux canaux principaux 
d'assainissement dans le bassin d'aspiration des pompes. Lorsqu'on désire les 
évacuer, on ferme les vannes A (pour couper 1 'alimentation à partir du Sénégal) 
et B (pour stopper les irrigations). La station de pompage refoule alors les 
eaux de colature dans le bassin supérieur dont on ouvre la vanne C et les 
eaux vont rejoindre le Sénégal par un large canal d'évacuation placé en bor
dure du bassin d'aspiration. 

Une nouvelle station mixte (irrigation-assainissement) est en cours de construc
tion à proximité de la station actuelle. Elle comprendra sept pompes de 600 l/s 
quatre pour 1 'irrigation et trois pour le drainage. 



---------------------------------------------------------------------------------------------~ 

1 

SCHEMA DE FONCTIONNEMENT DE LA STATION DE M' POURIE 

Il ,, 
" Il 

" 

VANNE 8 

VERS TRRICATION 

BASSIN DE REFOULEMENT 

18 
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1 

Deuxième Partie 
' 

PERIMETRES AMENAGES POUR L'IRRIGATION 
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Chapitre 1 

RIVE GAUCHE DU FLEUVE SENEGAL 

1.1 PERIMETRE DE THIAGAR-DJEULEUSS 

Ce périmètre de 1 500 ha est en cours d•aménagement. Il est alimenté 
par les ouvrages (A) de Thiagar. Il est prévu une vidange gravitaire 
vers le fleuve Sénégal par le réseau d 1 irrigation lorsque le fleuve 
est à une cote inférieure à 1,50 rn et une vidange par évaporation dans 
les marigots du Dieval et du Natchié. Une dépression au Nord-Ouest 
du périmètre pourrait aussi servir de bac évaporateur. 

En outre, la nécessité d1 irriguer le périmètre en période d1 hivernage 
ne permettra plus d•utiliser les mêmes canaux pour 1 •irrigation et 
1•assainissement. Un réseau'd•assainissement devra alors être mis en 
place. 

Le maintien du plan d•eau à 1,50 rn dans le fleuve supprimera la possi
bilité de vidange gravitaire ou tout au moins limitera dans le temps 
la durée de cette vidange. 

Pour déterminer les caractéristiques d'une station de pompage d•assai
nissement refoulant soit directement au Sénégal, soit dans le Natchié, 
il faudrait disposer : 

• d'un plan côté de la dépression, 

• de profils en long et de profils en travers des marigots du 
Dieval et du Natchié ( ou d•une bande d1 étude au 1/5000) de façon à 
connaître les volumes d•eau susceptibles d 1 être stockés et, 
compte tenu du laminage dans cette retenue, de préciser le débit 
d•équipement de cette station. 



.. 

- 21 

1.2 CUVETTE DE BOUNDOUM NORD 

La cuvette de Boundoum dont l'altitude des terres varie de 0,75 à 
2 rn IGN environ, comprend 1 500 ha actuellement aménagés et atteindra 
3 200 ha en 1978. Il est alimenté par les ouvrages (C) de Diawar. 
L1 assainissement se fait en principe gravitairement par les ouvrages (V) 
de N'Donq et (W) de Gaëla, sur le Gorom aval (voir§ 2.4.2.4/2.4.2.5), 
les eaux pouvant rejoindre le fleuve par l'ouvrage (G) du Gorom aval, 
dans la mesure où l'on procède à l'enlèvement des batardeaux. Sinon, 
les eaux s'évaporent. 

D1 après le responsable du Parc National du Djoudj, il arrive que le 
Gorom aval soit plein et déborde en certains endroits dans le Parc 
au Nord, ou vers la dépression du Djeuss, au Sud. Pour éviter ces 
débordements, l'Administration du Parc a dû procéder à l'édification de 
petites digues de protection. 

La SAED a prévu de recalibrer l'ouvrage (W) de Gaëla en portant les 
dimensions du pertuis à 4,10 rn de largeur et 1,25 rn de hauteur en vue 
d'assurer l'assainissement gravitaire de l'ensemble du casier de 
Boundoum. 

Les possibilités de stockage du Gorom aval sont importantes, sur les 
30 km qui séparent les ouvrages (V) et (G). Pour pouvoir les évaluer 
avec quelques précisions il ,faudrait disposer là aussi : . ; 

• d1 un profil en long du,Gorom aval, 

de profils en travers débordant largement sur les berges (ou 
d'une bande levée au 1/5000 sur 400 rn de largeur avec quelques 
profils en travers seulement). 

Compte tenu de la possibilité de vidange gravitaire pendant environ 
un mots lorsque le barrage de Diama sera édifié, il est probable qu'une 
station de pompage de rejet au fleuve ne sera équipée que pour un 
faible débit, 1 'évaporation au cours de 1 'année se chargeant · 
d1 évacuer une grande partie des eaux d•assainissement. 

En outre, 1 es périmètres de Dj euss, sa 1 és, étant abandonnés, tout 
au moins pendant encore de nombreuses années, il serait possible 
d'utiliser le cours amont du Djeuss jusqu• à la digue de Keur Samba 
Sow, comme cuvette de stockage supplémentaire. Un plan topographique 
complet de cette zone serait donc nécessaire pour examiner plus à 
fond cette éventualité qui sort d'ailleurs du cadre de la présente 
étude. 
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1.3 CUVETTE DE BOUNDOUM OUEST 

Cette cuvette de 70 ha dont l'altitude varie de 0,50 à 2 rn IGN sert 
de support à l'étude de dessalement des sols et se trouve située au Sud 
du Gorom. 

Alimentée par une prise d'eau sur le Lampsar, les eaux de drainage 
sont rejetées par pompage dans la cuvette du Djeuss amont. 

Il n'y a pas d'influence du barrage du delta sur cet aménagement. 

1.4 CUVETTE DE KASSAK NORD 

Cette cuvette, en cours d'aménagement couvrira 800 ha. Son altitude 
varie de 0,50 à 2 rn IGN environ. 

Elle sera alimentée en deux points : 

• par une prise et une station de pompage sur le Gorom à l'Est 
du village neuf de Kassak Nord. 

' i 
• par un petit ouvrage sur le Lampsar sous la digue de Boundoum. 

L'assainissement est prévu dans le drain du N'Diael déjà réalisé, 
dont le radier est calé à la cote - 1,25 m. 

Pas d'influence du barrage du delta. 

1.5 CUVETTE DE KASSAK SUD 

Cette cuvette (altitude : 0,50 à 2 rn IGN environ) sera alimentée par 
une prise et une station de pompage sur le marigot Kassak amont. Le 
drainage est prévu par le drain du N'Diael. 

Pas d'influence du barrage du delta. 
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1.6 CUVETTE DE GRANDE DIGUE - TELEL 

Cet aménagement prévu sur 2 200 ha sera alimenté par une station de 
pompage dont la prise se fera sur le Lampsar. Les cotes topographiques 
varient de 0,50 à 2 rn IGN environ. Le drainage est prévu gravitaire
ment dans le drain du N'Diael. 

Pas d'influence du barrage du delta. 

1. 7 VALLEE DU LAttPSAR 

1.7.1 RIVE DROITE 

On trouve successivement six cuvettes du Nord au Sud, qui seront alimen
tées par des stations de pompage sur le Lampsar : 

cuvette no 1 - N'Gao de ......................... 90 ha 

cuvette no 3 - Polo: de ......................... 234 ha 
no 4 

ï 

de 243 cuvette - Bodiene ....................... ha 

cuvette no 7 - N'Diougou de ....................... 249 ha 
' cuvette no 10 - Bi feche de ......................... 200 ha 

cuvette n° 14 - Savoigne de ••.•••.•••..••.•••..•••. 350 ha 
.. A l'exception des deux dernières (Savoigne- Bifeche) qui seront 

drainées par le Bombol vers le Lampsar, les autres cuvettes seront 
drainées par un drain principal commun et une station de pompage 
rejettera les eaux d'assainissement dans la dépression du 
Krankaylé au Nord-Nord-Ouest de Ross Bethio. Il semble que les capa
cités de stockage de cette dépression soient faibles et il est proba
ble que ces eaux rejoindront rapidement le Djeuss amont où elles s'éva-
poreront. Si 1 'on voulait augmenter le volume stocké, il serait 
nécessaire d'endiguer cette dépression avec une digue de faible hau
teur. 

Pas d.'influence du barrage du delta. 



1.7 .2 

·- 24 -

RIVE GAUCHE 

On trouve successivement huit cuvettes du Nord au Sud qui seront éga
lement alimentées par des stations de pompage sur le Lampsar. 

cuvette no 2 - Til~me ......................... 96 ha 

cuvette no 5 - Pont Gendarme .................. 216 ha 

cuvette no 6 - N'Gomène ....................... 279 ha 

cuvette no 8 - N'Diaye ........................ 159 ha 

cuvette no 9 - N'Delle ........................ 273 ha 

cuvette no 11 - N'Diol ........................ 140 ha 

cuvette no 12 - Dia lam ......................... 204 ha 

cuvette no 13 - Makhana ........................ 154 ha 

Comme pour la rive droite, il est prévu un drain principal qui col
lectera toutes les eaux d'assainissement de ces cuvettes vers une 
station de pompage qui serait installée vers le Pont du Gendarme, sur 
la route de Rosso et les eaux seraient rejetées vers la dépression du 
Noar, au Sud de la route, où elles s'évaporeront. 

Il est prévu en outre,l'irrigation par aspersion de 1000 ha sur le 
dieri de Diagambal, au Sud de la route de Rosso. 

L'assainissement pourra se faire directement vers le marigot du 
Noar. 

Pas d'influence du barrage du delta sur ces aménagements. 

1.8 PERIMETRE DE DAGANA 

La cuvette de Dagana (3200 ha) est isolée du fleuve par une digue de 
ceinture calée à la cote 5,60 à 1 'amont et 5,30 à 1 'aval (Dagana). 

Les cotes topographiques varient de 0,50 à 4 rn IGN environ. 

L'alimentation en eau se fait par trois stations de pompage (Dl-D2-
D3), deux d'entre-elles (Dl-D3) servant également au rejet au fleuve 
des eaux d'assainissement ou à leur recyclage partiel. 

Pas d'incidence du barrage du delta. 



- 25 -

1.9 PERIMETRE DE LA COMPAGN~SUCRIERE SENEGALAISE 

Le casier sucrier de la CSS s'étend actuellement sur 6 000 ha environ. 

L'alimentation en eau se fait par la station de pompage {Cl) située 
sur la Taouey, marigot qui alimente le lac de Guier et qui vient 
d'être recalibré. 

Le dispositif d'assainissement et de drainage du casier de Richard Toll 
a été profondément modifié par la CSS. Le réseau a été approfondi et le 
sens des écoulements naturels sont progressivement inversés grâce à la 
mise en service de nouvelles stations de pompage. 

Au stade final, l'assainissement de l'ensemble du casier se présente 
de la manière suivante : 

a. Zone située au Sud de la route Saint-Louis-Richard Toll : 

Aucun rejet d'eaux d'assainissement ne se fera plus sur le lac de 
Guier, utilisé comme réserve d'eau douce pour l'alimentation 
en eau potable de Dakar et pour l'irrigation du casier sucrier. 

Les eaux d'assainissement seront conduitesversun drain principal. 
Prochainement, une nouvelle station de pompage rejette~ ces eaux 
dans un canal, au Nord de la route, pour les conduire en bordure 
du Sénégal dans un mariigot, dont la cote serait à + 2,00 IGN. 

b. Secteur de Rosso : 

Ce secteur est compris entre le r~arigot deNatchié du Nord et le 
marigot de Diovol au Sud. 

L'endiguement général de la vallée le long du fleuve Sénégal 
comprend, à partir de Thiagar une digue qui, avec une direction 
sensiblement Nord-Sud, rejoint le Natchié, le coupe et se poursuit 
le long du marigot, côté Sud, jusqu'à la route de Rosso. Il se 
ferme par une digue oblique entre les routes de Rosso et de 
Richard Toll. 

Tout l'assainissement de cette zone se fera par un drain qui lon
gera le Natchi.é jusqu'à une station de pompage (2 pompes de 
1 m3/s) installée en bordure du marigot dans lequel seront rejetées 
les eaux qui rejoindront alors le fleuve. 
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c. Secteur Diovol - Route de Rosso : 

Le Diovol n'ayant pas de débouché l'assainissement de cette petite 
zone est prévue par la station du Natchié dont on a parlé 
ci-dessus, en passant sous le canal d'irrigation du secteur de 
Rosso. 

d. Secteur futur du Diovol : 

Ce secteur est compris entre le Diovol amont, le Kassak amont et 
la route de Rosso. 

Le CSS n'a pas encore étudié l'aménagement de cette zone. 

L'assainissement ne pouvant se faire ni dans le Gorom, ni dans le 
Kassak qui servent de canaux d'irrigation, empruntera probablement 
une partie du cours du Diovol pour rejoindre la station de pompage 
du Natchié. il serait éventuellement possible de rejoindre égale
ment le drain duN • Diael. 

1.10 PARC DU DJOUDJ 

Le parc s'alimente et se draine par l'ouvrage F du Djoudj. 

Le barrage du delta permettra un meilleur remplissage des réservoirs 
d'eau du Parc, en particulier du Grand Lac. 

Il n'y a pas de problème de vidange obligatoire de la cuvette puisque 
l'on cherche à maintenir en permanence un plan d'eau le plus élevé 
possible. 
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1.11 CUVETTE DE DEB I 

L'alimentation en eau des 1500 ha prévus dans cette cuvette se fera 
a partir d'une nouvelle station de pompage implantée sur le Sénégal. 
L • ouvrage ac tue 1 de De bi ne sera p 1 us uti 1 i sé. 

L'assainissement de la zone se faisant dans le fleuve par la même 
station de pompage, le barrage du delta n'a pas d'influence sur cet 
aménagement. 

1.12 CUVETTE DE RONQ 

Cette petite cuvette se trouve à 3 km au Sud du village de Ronq, 
en rive droite du Gorom. 

Il est prévu d'aménager 326 ha. 

Elle sera alimentée par une station de pompage placée sur le Gorom. 

Le rejet des eaux d'assainissement se fera également dans le Gorom. 

Pas d'influence du barrage du delta. 

1.13 CUVETTE DE M'BILOR 

Cette cuvette se trouve à mi-distance de Richard Toll et Dagana, dans 
une boucle du fleuve. 

Il est prévu d'aménager 2500 ha. 

L'alimentation en eau se fera à partir du Sénégal par des station de 
pompage. Le rejet au fleuve des eaux d'assainissement se fera de la 
même façon. 

Pas d'incidence du barrage du delta. 
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1.14 CUVETTES DE N'DOMBO ET THIAGO 

Ces deux cuvettes de 300 et 500 ha se trouvent respectivement en rive 
droite et gauche de la Taouey. 

Elles seront alimentées par des stations de pompage dans la Taouey. 
L•assainissement de ces cuvettes ne peut se faire que dans la 
Taouey. 

1.15 PERIMETRE DE BALKI-BEYSSOUS 

c•est l'ancien colonat de Richard Toll qui couvre 450 ha. Il est 
alimenté par le canal principal de la CSS. 

oOo 
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Chapitre 2 

RIVE DROITE DU FLEUVE 

2.1 M'POURIE 

Le casier de M'Pourié couvre 4 000 ha bruts endigués par 12 km de digues 
dont la cote varie de 4,50 rn l 4,25 rn IGN. · 
Sur ces 4 000 ha, 1 000 ha sont très salés et demanderont, si l'on veut 
les mettre en valeur, d'importants travaux de drainage. 

·Le début des travaux d'aménagement date de 1967 et actuellement 900 ha 
environ sont mis à 1 'irrigation. Le rythme d'accroissement annuel prévu 
est de 200 ha pour les prochaines années. Ce rythme devrait être 
accéléré si l'on voulait profiter des nouvelles possibilités d'irriga
tion offertes par le barrage du delta, dès la mise en eau de ce barra
ge. 

La nouvelle station de pompage en cours de construction permettra de 
rejeter dans le fleuve, à tout moment, les eaux de colature. 

Pas d'incidence du barrage du delta. 

2.2 PLAINE DE ROSSO (centre pilote d'élevage et de production fourragère) 

A l'Est de la ville, un endiguement de 13 km de longueur, à la cote 
+ 4,75 rn, fermé à l'Ouest par la digue- route Rosso- Nouakchott à la 
cote 4,50, protège une zone d'e~vi~on 1 200 ha des crues du Sénégal; 

Un centre pilote d'élevage de 185 ha en première phase et de 400 ha en 
seconde phase est prévu dans cette zone ainsi qu'un périmètre maraîcher 
(tomates). 

Un pont-barrage doit être construit à Tounguen sur le marigot de 
Garak (ou de Tombass) de façon à être ~aître de l'alimentation et de 
la vidange de ce marigot dans lequel seraient conservées à la décrue 
les eaux nécessaires à l'irrigation de la plaine de Rosso. La cote de 
cette retenue est prévue à 1,50 IGN (susceptible d'être portée à 
2,50 rn après endiguement partiel). 
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Cet ouvrage doit comporter dix passes vannées de 2 rn de hauteur 
sur 1 rn de largeur. Le radier serait calé à - 0,65 rn IGN. 

2.3 CASIER EXPERIMENTAL KEUR MASSENE 

C'est un aménagement rustique d'une soixantaine d'hectares réalisé 
en 1963 dans une dépression interdunaire à proximité de Keur Massène 
et alimenté en eau par le Dioup. Une coopérative villageoise exploite 
cet aménagement. 

La présence du barrage ne pourra qu'améliorer les conditions de fonction
nement actuelles, 1 •ouvrage prévu sur le Dioup facilitant le remplissa
ge et la vidange du marigot qui ne sera plus sujet aux invasions 
d'eau salée. 

D'autres petits aménagements de ce type pourraient être réalisés 
entre le casier de M'Pourié et Keur Massène. 

2. 4 PETITS PER H1ETRES MAURITANIENS DANS LE DEL TA 

On trouve actuellement divers petits aménagements rustiques dans la 
vallée. 

Nous citerons les principaux d'Ouest en Est : 

/Bagdad/ (n°2 sur la carte) 

Périmètre de 60 ha pouvant être porté à lOO.ha ultérieurement, situé 
entre Rosso et Riéhard Toll en bordure du fleuve Sénégal. 

C'est une exploitation privée où l'on cultive principalement du blé et 
du maraîchage. 
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/Zidrel Magen/(n° 4 sur la carte} 

Périmètre de 20 ha pouvant être porté à 60 ha ultérieurement, situé au 
Nord de Dagana, en bordure du fleuve. c•est une coopérative villageoise 
où 1•on pratiqœprincipalement la riziculture et le maraîchage. 

1~ (n°5 sur la carte}. 

Périmètre privé de 15 ha situé au Nord du précédent. Maraîchage. 

/Gôuchou1l:hi II/ (n°7 sur la carte} 

Périmètre de 130 ha pouvant être porté à 250 ha, situé entre le Koundi 
et le fleuve. L1 alimentation en eau se fait à partir du Koundi". c•est 
une exploitation privée où 1•on pratique la riziculture d1 hivernage. 

/Tiékane/ (n°8 sur la carte} 

Périmètre de 23 ha susceptible d•être porté à 60 ha situé à 1•Est du 
précédent. 

c•est une coopérative villageoise où 1•on pratique la riziculture 
d1 hivernage. 

/Gouchoutchl I/ (n° 9 sur la carte} 

Périmètre de 15 ha pouvant être porté à 70 ha, situé en rive droite 
du Koundi. 

c•est une exploitation privée (maraîchage, fruits}. 

Ces périmètres sont généralement équipés de petits groupes motopompes 
prenant 1•eau dans le fleuve ou dans les marigots. Les cultures se 
pratiquant généralement sur des terres exondées, la retenue du barra
ge n•aura que peu d1 influence sur leur fonctionnement. 

oOo 
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-- ETUDE DES PRIX UNITAIRES
(Génie Civil : barrage et écluse) 

1. ELEMENTS DE BASE POUR LE CALCUL DES PRIX UNITAIRES 

Les coûts afférents à l'exploitation et à l'entretien des·matériels1 

roulants et fixes,nécessaires à l'exécution des travaux ont été pris 
(réactualisés pour décembre 1976) dans le : 

"Bar~me pour la détermination des charges d'emploi 
, des principaux matériels de Génie Civil" 

publié ~r la Fédération Nationale des Travaux Publics Française. 

1.1 Main-d'oeuvre 

Nous avons considéré un temps moyen de travail'mensuel de 175 heures. 

Nous avons pris comme salaire mensuel,toutes charges sociales comprises, 
pour la main-d'oeuvre locale : 

con "ci 1! 
Chef d'équipe ) · 
Ouvriers 
Manoeuvres 

-
pa..r'~.,.. 

1d0 000 FCFA 
35 000 FCFA 
22 200 FCFA 

r ~~~A~- {.,~Jl.d, 1 ()- 1 .-~ .. l[ 
t. ~ ' 

Pour la main-d'oeuvre expatriée, nous avons pris, dans les m~mes 
conditions : 

Conducteur de travaux 
Spéc-ialiste 

1.2 Matières consommables sur le &i\e 

Gas ail pour moteur diesel 
Ciment (sans taxe locale) 
Acier à béton ( HT) 1\ 1)_ 

Eau douce 
Electricité 

600 000 FCFA 
450 000 FCFA 

65 
12 340 
98 990 

100 
35 

FCFA/litre 
FCFA/tonne 
FCFA/tonne 1,~ ~ ~~·''i) 
FCFA/m3 
FCFA/KWH 



1.3 Transport 

Transport Maritime à partir de l'Europe et 
]USqü•à-Bëkër--::: ....................... . 
Taxe de port •••••••••••••••••••••••••••• 

Manutention au port à Dakar ••••••••••••• 

• Transport routier (sur route goudronn~e) 
-----------------

15 000 FCFA/tonne 

700 FCFA/tonne 

1 620 FCFA/tonne 

rz. 

Ciment .................................. 
1 

Agregats de carrière et enrochements •••• 

12 FCFA/tonne/km 

15 FCFA/m3/km 

Fer à b~ton et palplanches .............. 

• !~~~~e~~~-~~!~-!~~E~~ (prix r~gie du S~n~gal) 

Armatures et palplanches (pour 30 t) 

de Dakar à St-Louis 
de St-Louis à Diama 

.................. .................. 
Enrochements- Agr~gats et ciment (pour 30 t): 

jusqu'à St-Louis .................... 
de St-Louis à Diama .................. 

Pesag~ des wagons ...................... 

1.4 Mat~riels de chantier 

14 FCFA/tonne/km 

3 127 FCFA/tonne 
11 15 FCFA/tonne 

2 791 FCFA/tonne 
15 FCFA/tonne/km 

475 FCFA/wagon 

205 FCFA/tonne 

Les coûts, les caract~ristiques techniques, la dur~e d'amortissement, 
les coûts d'entretien de tous ces mat~riels pnt ~t~ pris dans le 
"Bar~me" cit~ ci-dessus. 

En ce qui concerne les autres facteurs ayant trait à l'utilisation de 
ces mat~riels, nous avons pris 

inflation : 12 % par an 

int~r~t, taxes et assurance 

1.5 Prix de vente 

3,5 % pour 1 000 heures 
d'utilisation 

Les prix secs, une fois d~termin~s (sans les frais d'installation de 
chantier), les frais g~n~raux de l'Entrepreneur ont ~t~ estim~s à 32% 
du prix sec et se d~composent comme suit : 

Etudes (ce paramètre couvre le coût de toutes les ~tudes 
effectu~es par l'Entrepreneur pour r~pondre à des appels 
d'offres avec succès ou non) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 % 



• 

Direction des travaux sur le site ............ 
Logement du personnel expatri~ ••••••••••••••• 

frais g~n~raux dans le pays d'origine de 
1' Entrepreneur •......•.•.•.......•...... ~ .•. 

frais g~n~raux locaux ....................... 
frais financiers ............................ 
Taxe * ...................................... 
Assurances .................................. 

Total 

8 % 
3 % 

4,5 % 
3 % 
7 % 
2 % 
2,5 % 

32 % 

Les risques et b~n~fices ont ~t~ estim~s à 16,5 % du prix de revient, 
se d~composant ~emme suit : 

Risques (estim~s) 

B~n~fices (estim~s) 

........................... 
......................... 

Total 

7 ,_5 % 
9 % 

16,5 % 

Le prix de vente est donc obtenu en multipliant le prix sec par : 

1,32 x 1,165 = 1.54 

1.6 Part en monnaie locale et en devises 

Les pourcentages respectifs dans les prix unitaires des parts en 
monnaie locale et en devises ont ~t~ estim~s à : 

Devises 65 % 
Monnaie locale : 35 % 

* Il s'agit ici des taxes qui peuvent être locales ou pay~es dans le pays 
d'origine de la firme pour une valeur moyenne courante. 



2. BETON {sans coffrage et sans armature) 

2.1 Composition 

Nous avons consid~r~ une classe moyenne de b~ton, dos~e à 300 kg de 
ciment par m3 de b~ton, et ayant la composition ci-dessous 

Agr~gats 5/15 245 litres ~ 870 litres, 
15/25 115 litres 

avec 

25/50 510 litres ~ 'l'Al = 1,4 t/m3 

Sable 365 litres m = 1,7 t/m3 

Eau 180 litres 

2.2 Cadence de b~tonnage 

Nous avons consid~r~ une lev~e de bétonnage de 500.m3 à r~aliser en 
20 heures (3 postes) tous les 4 jours, soit 25 m3/h en moyenne avec 
des points à 40 m3/h. 

En prenant 12 gach~es par heure, le volume d'une gach~e est de 
3 333 litres. 

2.3 Coût des agr~gats et du sable 

Les agr~gats proviennent de la carrière de Diak (r~gion de Thies), 
la distance de Diak à St-Louis est de 220 km et celle de St-Louis à 
Diama de 33 km. 

Coût des agr~gats à la carrière (FCFA/m3): 

5/15 : 4 150 15/25 : 3 800 25/50 : 3 000 

Ces prix seront r~duits de 15 % pour ne pas tenir compte des taxes 
locales. 

Pour le sable, nous avons consid~r~ un prix de 650 FCFA/m3 (sans 
taxe locale). 

2.4 Mat~riels et main-d'oeuvre 

2.4.1 - Centrale à b~ton 

4 

2 centrales à b~ton avec cuve de 3 000 1. pour 2 000 1. de b~ton 
chacune. 



• Caractéristiques d'une centrale 

2 moteurs de 22 kW - Poids 7 t. 

Amortissement sur 4 ans - entretien 15 % / an. 

• M.O. : 2 chefs d'équipe - 2 ouvriers - 4 manoeuvres. 

2.4.2 - Grue à tour 

• 

• 

Grue à tour pour 75 tm 

Caractéristiques 
Amortissement 7 ans 

Puissance 35 kW Poids 
entretien 15 % / an. 

M.O. : 1 grutier et 2 manoeuvres. 

54 t. 

2.4.3 - Camion 

• 

• 

• 

3 camions (+ 1 en réserve) de 12 t. 

Caractéristiques consommation 15 1. de gas ail/heure - Poids à 
vide 5 t. - amortissement 4 ans - entretien 20 % / an et 1 train 
de pneus par an. 

M.O. : 4 chauffeurs. 

1 compresseur mobile + 3 vibreurs • 

• Caractéristiques moteur thermique de 90 CV - consommation 16 1. 
de gas ail/heure - poids 2,4 t. - amortissement 5 ans - entretien 
20 % / an. 

2.5 Main-d'oeuvre pour mise en place du béton 

2 conducteurs de travaux expatriés; 

1 chef d'équipe; 

2 maçons (ouvriers) 

2 manoeuvres. 

2.6 Coût du m3 de béton 

Les différents éléments intervenant dans ce coût valent 

' . 
Centrales à béton 

Grue à tour 

Camions 

374 FCFA 

339 FCFA 

495 FCFA 



• 

• 

• 

Compresseurs 

Main-d'oeuvre 

Total hors mat~riaux 

Ciment - fourniture: (prix usine 10 020 fCfA/t) 

130 fCfA 

324 fCfA 

1 662 fCfA 

0 300 x 
10 020 

2 614 fCfA 
' 1 '15 

transport (Rufisque/St-Louis 235 km) 

Vf [(2791+2x205+~~5 ) + (15x33+2x205)J 0.3=1 237 fCfA 

VR (268 x 12 + 2 x 205) 0.3 = 1 088 fCfA 

• 

• 

• 

Agr~gats - fourniture : 

(0.245 x 4150 + 0.115 x. 3800 + 0.510 x 3000) _1_ = 
1~15 

km) transport (Diak/St-Louis 220 

475 0,870 x 1.4 (2791 + 2 x 205 + :rcr> + Vf 

15 x 33 + 2 x 205) = 

VR (253 x 15 + 2 x 205 x 1'.4) 0,870 

Sable - fourniture 

0,365 x 650 = 

1 

transport (50 km en moyenne à 
20 fCFA/m3/km) 

VR 0,365 x 1 '7 x 50 x 20 + 2 x 205 

Eau 0,180 x 100 + transport conduite : 

Divers + perte 

Total mat~riaux + transport VR 

Total 13 548 fCfA 

= 

= 

2 fCfA = 

Prix de vente : 13 548 x 1.54 = 20 864 fCfA 

Arrondi à 20 900 fCFA/m3 
(hors taxe et sans installation de chantier) 

3. ARMATURES POUR BETON 

3.1 Coût fourniture 

2 595 fCfA 

5 020 fCfA 

3 801 fCfA 

237 fCfA 

1 031 fCfA 

20 fCfA 

500 fCfA 

11 886 fCfA 

Les renseignements obtenus auprès de DAVUM Exportation à Paris, nous 
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permettent de consid~rer un prix moyen d'armature livr~e à Dakar de 

57 500 FCFA/t 

Manutention au port de Dakar 1 620 FCFA/t 

Taxe de port 700 FCFA/t 

Soit disponible à Dakar 59 820 FCFA/t 

3.2 Transport (Dakar/St-Louis : 263 km) 

Vf Transport Dakar/St-Louis (pour 30 t) 3 127 FCFA/t 
St-Louis/Diama 15 x 33 = 495 FCFA/t 

Pesage 475 = 16 FCFA/t 30 

Chargement et d~chargement 4 x 205 = 820 FCFA/t 

Total Vf 4 458 FCFA/t 

VR Transport Dakar/Diama 299 x 14 4 186 FCFA/t 

Chargement et d~chargement 2 x 205 410 FCFA/t 

Total VR 4 596 FCFA/t 

3.3 Main-d'oeuvre 

3.4 

En 1 heure, un ferrailleur façonne et met en place 7 barres de 16 mm 
de diamètre et de 3 m de longueur, ce qui repr~sente 36 kg d'acier, 
d'cD le coût pour une tonne d'acier mis en place : 

35 000 
175 x 

1 000 
36 

Coût de la tonne d'armature 

fourniture 

Transport 

Main-d'oeuvre 

Total 

Perte 10 % 

Prix sec 

= 5 560 FCFA/t 

59 820 FCFA/t 

4 458 FCFA/t 

5 560 FCFA/t 

69 838 FCFA/t 

6 984 FCFA/t 

76 822 FCFA/t 



,--------------- ---

8 

Prix de vente : 76 822 x 1.54 = 118 306 fCfA 

arrondi à 118 310 fCfA/t 
(hors taxe et sans installation de chantier) 

4. PALPLANCHES 

4.1 Coût fourniture 

Les renseignements obtenus auprès de DAVUM Exportation à Paris nous 
permettent de considérer un prix moyen de palplanches livrées à 
Dakar de : 

Type Larssen (IV ou III S) 

Type Rombas 400 J 

Manutention au port de Dakar 

Taxe de port 

Soit disponible à Dakar : 

Larssen : 107 320 fCfA/t Rombas 

105 000 fCfA/t 

120 000 fCfA/t 

1 620 fCfA/t 

700 fCfA/t 

122 320 fCfA/t 

4.2 Transport (Dakar/St-Louis : 263 km) 

4.3 

Le coût par tonne est le même que pour les armatures pour béton, et 
le transport le plus intéressant est celui de la voie ferrée, qui .. 
vaut avec 3 chargements ou déchargements : 4 237 fCfA/t 

Prix de vente de la fourniture 

Prix sec . Lars sen 111 557 fCfA/t . 
Rombas 126 557 fCfA/t 

Prix de vente, arrondi à Larssen = 171 750 fCfA/t 

(prix sec x 1,54) Rombas = 194 850 fCfA/t 

4.4 Battage - Arrachage - Recépage (prix de vente) 

Les renseignements obtenus auprès des Entreprises ayant réalisé le 
métro de Lyon, lequel a nécessité une grande quantité de palplanches 
(du même ordre de grandeur que pour le barrage de Diama) nous ont 
conduits à adopter les prix suivants : 
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Battage et arrachage 

Lars sen 5 000 FCFA/m2 ( eoF~J 

Rombas 6 500 FCFA/m2 
)) :? F Ro ~'j ~~_.6c.-tt,.. 

Rec~page Larssen 9 200 FCFA/m 

Les prix en 4.3 et 4.4 s'entendent hors taxe et sans installation 
de chantier. 

5. ENROCHEMENTS 

5.1 Coût fourniture 

Les enrochements de 60 kg à la carrière de Diak sont vendus au prix de:: 

1 530 FCFA/t 

soit pour 1 m3 ( = 1,8 t/m3) et sans· taxe locale : 

1 
1 530 X 1,8 x; 1 , 15 = 2 395 FCFA/m3 

5.2 Transport 

Le coût le plus int~ressant est celui de la voie routière 

Transport et manutention : 4 205 FCFA/m3 

5.3 Mise en place (à sec) 

5.3.1 - Mat~riels 

• 2 pelles hydrauliques - caract~ristiques pour une pelle 

Puissance 227,8 CV Capacit~ 1 400 1 (Godet) 
Poids 38 t amortissement 5 ans 
Entretien 15%/ an M.O.: 1 grutier 

3 camions de 12 t (voir b~ton) 

5.3.2. - ~~Q~-e~~~-1-~~-~~~~~~~~~~~~~ 

Avec une c~dence de 25 m3/h, le coût du mat~riel par m3 d'enrochement 
mis en place vaut : 

2 pelles hydrauliques 

3 camions 

Total 

1 864 FCFA/m3 

396 FCFA/m3 

2 260 FCFA/m3 



-5.4 Mise en place (dans l'eau} 

Mise en place par barge·(estim~es) 

- 5.5 Prix de vente 

• 

fourniture 

Transport 

Mise en place 

Prix sec 

296 fCfA/m3 

2 395 fCfA/m3 

4 205 fCfA/m3 

2 260 fCfA/m3 

8 860 fCfA/m3 

Prix de vente 8 860 x 1,54 = 13 644 fCfA 

arrondi à 13 650 fCFA/m3 

fourniture 

Transport 

Mise en place 

Prix sec 

Prix de vente 6 896 x 

6. COffRAGES ET JOINTS D'ETANCHEITE 

1,54 = 10 

620 fCfA/m3 

2 395 fCfA/m3 

4 205 fCfA/m3 

296 fCfA/m3 

6 896 fCfA/m3 

620 fCfA 

Ces prix ont ~t~ tir~s des r~sultats des offres pour la r~alisation 
du barrage de S~lingu~ au Mali et adapt~s au site de Diama : 

Coffrage plan 

Coffrage courbe 

Joint d'~tanch~it~ 

(prix hors taxe et sans installation de chantier) 

5 600 fCfA/m2 

7 850 fCfA/m2 

5 920 fCfA/m 



Tableau des prix unitaires pour l'ouvrage principal 

D~signation Unit~ Quantit~ 
Prix unit. Prix part. 

( FCF A) 103 FCFA 

D~blais dans l'eau . vase m3 500 j~oor" . 
sable m3 1 000 1 

O~blai à sec . èable-argile m3 1 000 3s>oyr . 
aable gr~sifi~ m3 2 000 

Remblais dans l'eau - sable m3 1 500 

Bemblais hydraulique m3 250 

Remblais à sec (sable argileux) m3 900 * 
Enrochements dans l'eau m3 10 620 fl&O<.? 

Enrochements à sec m3 13 650 

B~tons (300 kg ciment/m3) m3 20 900 '2 ~-&> &0 

Armatures pour b~ton t 118 310 '2- ç.!),o.-o 

Coffrages plans m2 5 600 

Coffrages courbes m2 7 850 

Palplanches - Larssen - Fourniture t 171 750 )~oF"kJ 
1 Battage m2 5 000 -+ 

Rec~page m 9 200 

Palplanches - Rombas - Fourniture t 194 850 
Battage m2 6 500 
Arrachage m2 6 500 

Produit noir m2 1 080 

Joint d'étanch~it~ m 5 920 

Bidim m2 1 250 

Pompage ff 

--

* pour plateforme 
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MATERIELS ELECTROMECANIQUE 
(pour l'ouvrage principal) 

Désignation Nb re 
Masse 
(t) 

BARRAGE 

Vannes segments 7 875 

Batardeau amont 1 170 

Portique à batardeau 1 145 

Total barrage 1 

ECLUSE I - (Sas 20 x 200 m) 

Portes busquées 2 195 

Batardeaux 2 150 

Equipements aqueducs 4 20 

Pont basculant 1 160 

Total Ecluse I 

ECLUSE II - (Sas 15 x 100 m) 

Portes busquées 2 125 

Batardeaux 2 112 

Equipements 4 18 

Pont basculant 1 150 

Total Ecluse II 

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 
ET DIVERS 1 20 

Prix FOB Prix rendu monté 
103 FCFA 103 FCFA 

885 000 1 322 500 

122 500 190 000 

140 000 225 000 

147 500 1 737 500 

225 000 315 000 

95 000 150 000 

22 500 35 000 

180 000 250 000 

522 500 750 000 

155 000 215 000 

67 500 110 000 

20 000 30 000 

105 000 150 000 

347 500 505 000 

37 500 62 500 



ETUDE DES PRIX UNITAIRES_ 
(endiguements) 

1. PRIX DES FOUILLES 

1.1. Dragages des vases (et fouilles dans les vases) 

Consultation Entreprises (novembre 1976) 

1.2. Fouilles à sec dans les sables (barrage principal) 
Analyse marchés 1975 Afrique du Nord - Actualisation 
par TP34 

(16,00 FF/m3) 800 FCFA/m3 

Sujétion pour extraction dans l'enceinte (marinage) 
(25 % de 16,00 FF/m3) 200 FCFA/m3 

Total 

Ce même prix a été retenu pour l'extraction des sables 
dans les cellules de palplanches. 

1. 3. Décapage (e = 0,50 m - transport< 1 km) 
Analyse marchés Afrique du Nord 1975 - Actualisation 
par TP34 · 

(8,00 FF/m3) 

1.4. Fouilles à sec sous les endiguements 
Analyse marchés 1975 Afrique du Nord - Actualisation 
par TP34 sans aucune sujétion (16,00 FF/m3) 

2. PRIX DE REMBLAIS 

2.1. Remblais hydrauliques 
Consultation Entreprises (novembre 1976) 

2.2. Sables substitués dans les cellules de palplanches : 
Consultation Entreprises (novembre 1976) 600 FCFA/m3 
Sujétions particulières au remplissage 500 FCFA/m3 

500 FCFA/m3 

1 000 FCF A/ m3 

400 FCFA/m3 

800 FCFA/m3 

250 FCFA/m3 

Provision pour pertes 25 % 1 500 FCFA/m3 

2.3. Remblais argileux en grande masse (digues) y compris 
mise en place (compactage) par couches de 0,30 m avec 
6 passes de rouleau à pneu 

Analyse marchés 1975 Afrique du Nord - Actualisation 
par TP34 

(19,00 FF/m3) 950 FCFA/m3 

2. 4. Bidim ou similaire (nuance U64) 
Consultation du fournisseur et des 

Prix fourni à Saint-Louis 
Pose et mise en place 
Provision pour recouvrements 

concurrents 
500 FCFA/m2 
600 FCFA/m2 

10 % 1 250 FCFA/tn.2 



3. PRIX DES DRAINS DE SABLES 

Consultation Entreprises spécialisées (novembre 1976) 
(80 à 150,00 FF/m[) 4 000 à 7 500 FCFA/ml 

4. ENROCHEMENTS 

(pm) voir ovc::mi:. • 

5. PROTECTIONS AMONT SUR- ENDIGUEMENTS 

s. 1. Chape - mort~e~ (e = 0,10 m) 

Ciment 0,4t/m3 x 12500FCFA/t 

Sable 

Mise en place et fabrication 

Bidim (voir 2.4 ci-dessus) 

Treillis métallique , · 
(5kg/m2 x 400FCFA/kg). 

x 0,10 "" 

-.. 
500 FCFA/m2 

100 FCFA/m2 

650 FCFA/m2 

• ... : 1 250 FCFA/m2 

• 2 000 FCFA/m2 

sans treillis 

avec treillis 

5.2. Sol - ciment· 

5.2.1. Couches sur le talus (e = 0,45 ~ 

Ciment 0,22t/m3 x 0,45 x 12500FCFA/t = 250 FCFA/m2 

Fabrication (pulvimixer) = 850 FCFA/m2 

Mise en place y compris réglage du 
talus = 600 FCFA/m2 

5.2.2. Couches horizontales (e = 0,60 m) 

2 500 FCFA/m2 

4 500 FCF A/ m2 

(Prix 5 · 2. 1) x(g :·:5) = 3 600 FCFA/m2 3 400 FCFA/m2 

moins-value pour non réglage du talus - 200 FCFA/m2 

5.2.3. Comparaison avec étude américaine 
(XII° CIGB - Mexico 1976 - Q44 - Rl3) 

Fourchette trouvée pour e = 0,60 m avec 
actualisation par TP34 des prix 1974 de l'étude citée 

10 '$1m2' P ~ 19 '/J/m2 

soit 2400 FCFA/m2 ~ P ~ 4800 FCFA/m2 



5.3. Béton- bitumineux 4 250 FCFA/m2 

Graviers transportés sur 150 km (50FCFA/m3/km) 750 FCFA/m2 

Sables et filler (pm) 

Bitume (4 %), fabrication, mise en place 3 500 FCFA/m2 

5.4. Enrochements (e = 0,40 m) sur Bidim 5 200 FCFA/m2 à 6 650 FCFA/m2 

Enrochement Diak (0,40 x 13600FCFA/m3) 5 440 FCFA/m2 

Bidim (voir 2.4, ci-dessus) 1 250 FCFA/m2 

Enrochements Taiba (x) (0,40 x 10000FCFA/m3) 4 000 FCFA/m2 

(x) Sous réserve que ceci soit possible (qualité et quantité) 



- ETUDE DES PRIX BNITAIRES
(route) 

~-Base des prix unitaires 

Les prix unitaires estimés ont été établis sur la base des conditions écono
miques en vigueur au moment de l'établissement du dossier, c'est-à-dire 
Novembre 1976. Ils seront donc à majorer en fonction de la date de lancement 
des appels d'offres et du coefficient d'actualisation prévu aux marchés. 

Le phasage des travaux routiers est envisagé de la façon suivante : 

-dès le démarrage de l'opération d'ensemble, construction de la route 
d'accès en rive gauche jusqu'au niveau couche de forme, c'est-à-dire hors 
couches de chaussée. 

- dès qu'un passage sera praticable pour les engins au niveau du barrage, 
démarrage des travaux de construction de la route de liaison en rive droite. 

- réalisation des couches de chaussée et achèvement des travaux routiers 
après la fin des travaux de construction du barrage, ceci vraisemblablement 
simultanément en rive droite et en rive gauche. 

Nous avions primitivement pensé faire des estimations faisant état de prix 
unitaires différents, selon que les travaux étaient prévus au SENEGAL ou 
en MAURITANIE. Il est difficile, au stade actuel de l'étude, de présager 
de la façon dont seront dévolus les travaux, mais il est possible que seuls 
les travaux de terrassement de la route d'accès en rive droite, section qui 
ne représente que 20% de la longueur totale des routes, fassent l'objet 
d'un marché purement sénégalais. De toute manière, les études de prix uni
taires que nous avons effectuées en Mauritanie et au Sénégal, nous ont 
montré des différences souvent minimes. 

Nous avons donc appliqué à l'ensemble des travaux routiers, des prix unitaires 
évalués d'après des marchés passés en Mauritanie. 

Tous ces prix ont été convertis en Francs CFA. et sont évalués Hors Taxes. 



fJ. _Structure du bordereau des prix 

Quatre chapitres correspondant chacun à une unité homogène de travaux ont 
été retenus : 

1 Terrassements 
2 Chaussées 
3 Ouvrages d'art et assainissement 
4 Signalisation et divers 

Les forfaits d'installations de chantier n'ont pas été figurés au titre des 
routes. Ils sont en effet pris en compte dans l'estimation globale des 
travaux. 

Les références disponibles sont les suivantes : 

• Construction de la route NOUAKCHOTT-ROSSO (1967/1969) 
Prix moyen au kilomètre • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 millions d'Ouguiyas 

• Construction de la route NOUAKCHOTT-AKJOUTT (1969/1970) 
Prix moyen au kilomètre ••••••••••••••••••••••• 1,6 millions d'Ouguiyas 

• Construction de la route NOUAKCHOTT-KIFFA 
Les prix résultant de l'appel d'offres (1974) sont 
compris, au kilomètre, entre •••••••••••••••• 18 et 24 

• Route ATAR-CHINGUETTI 
Estimation de 1975. 

millions d'Ouguiyas 

Pour la comparaison des prix avec le SENEGAL, nous disposons, en outre, du 
résultat de l'appel d'offres pour le renforcement de 130 km de routes au 
SENEGAL 0974). 

Les deux premières références de la liste précédente étant trop anciennes 
n'ont pas été utilisées. 

Nous avons donc retenu comme base, les prix unitaires de NOUAKCHDTT-KIFFA 
et de la route ATAR-CHINGUETTI, en tenant compte de l'actualisation à la date 
de Décembre 1976. Précisons que les prix unitaires estimés pour la route 
ATAR-CHINGUETTI, sont élevés du fait des difficultés d'accès au chantier et 
de son éloignement. 

Nous avons, d'autre part, effectué une enquête auprès de diverses Entreprises. 
Le tableau de la page suivante regroupe une partie de ces résultats ainsi que 
les prix unitaires que nous avons adoptés comme base des estimations pour le 
présent dossier. 



BORDEREAU OES PRIX 
Hors Taxes 

MAURITANIE 

(Prix convertis en Frs. CFA) 

1\1° DES ATAR CHINGUETTI NOUAKCHOTT PRIX DIVERS PRIX 
PRIX LIBELLE u ESTIMATION BOUTILIMIT ET ENQUETE PROPOSE 

FIN 1975 KIFFA 01/01/75 1976 DEC 76HT 

.. 1 .. Terrassements 

1.1. Débroussaillement m2 30 0 30 

1.2. Préparation de l'assiette m2 100 170 180 

1.3. Déblais à évacuer m3 1 000 600 800 

1 .. 4. Déblais mis en remblais m3 1 300 750 1 000 

1.5. Remblais d'emprunt m3 1 300 740 925 1 100 

1.6. Fossés m.l 750 1 000 

2. Chaussées 
2.1. Transports m3Km 750 100 80 100 
2.2. Couche de forme m3 1 000 1 100 
2.3. Couche de fondation m3 700 1 000 1 400 
2.4. Base en barca coquillageE m3 1 030 1 700 

2.5. Base en graveleux 
latéritiques m3 2 500 1 120 1 600 1 800 

2.6. Plus-value pour stabili 
,. sation au ciment m3 2 500 1 200 1 200 

2.7. Plus-value pour mélange 
binaire m3 1 400 1 400 

.2.8. !mprégnation m2 25Q -140 200 

Couche de roulement 
2.9. bi couche m2 1 850 785 1 080 1 080 
2.10 Couche de roulement 

Sand-Asphalt 80kg/m2) m2 1 060 1 500 1 160 

3. 1 Ouvrages d'art et 
Assainissement 

3.1. Fouilles(+ remblaiement) m3 3 500 840 1 600 
3 .. 2. Coffrages* m2 4 750 2 520 5 600 
3.3~ Béton Q 350 m3 49 000 16 800 20 900 
:3.4. Aciers Kg 550 280 120 
3.5. Buses 0 80 m.l 16 800 20 000 

3.6. lauses métalliques Kg 500 650 
1 

4. Divers 

4.1. Bornes u 25 000 5 600 8 000 
4.2. Signaux u 50 000 20 000 25 000 -
4.3. Glissières m.l 25 000 8 400 15 000 17 000 

4.4. Signalisation m.l 400 110 250 
horizontale 

* rooyenne entre coffrages soignés et coffrages ordinaires 



BORDEREAU DES PRIX 48 
Hors Taxes 

MAURITANIE 

(Prix convertis en Frs. CFA) 

N° DES ATAR CHINGUETTI NOUAKCHOTT PRIX DIVERS PRIX 
PRIX LIBELLE u ESTIMATION BOUTILIMIT ET ENQUETE PROPOSE 

FIN 1975 KIFFA 01/01/75 1976 DEC 76HT 

• 1. Terrassements 

1 .1 • Débroussaillement m2 30 0 30 

1.2. Préparation de l'assiette m2 100 170 180 

1.3. Déblais à évacuer m3 1 000 600 800 

1.4. Déblais mis en remblais m3 1 300 750 1 000 
1.5. Remblais d'emprunt m3 1 300 740 925 1 100 

1 • 6. Fossés m.l 750 1 000 

2. Chaussées 
2.1. Transports m3 Krr 750 100. 80 100 
2.2. Couche de forme m3 1 oorr 1 100 
2.3. Couche de fondation m3 700 1 000 1 400 
2.4. Base en barca coquillageE m3 1 030 1 700 

, 
Base en graveleux : 

2.5. latéritiques m3 2 500 1 120 1 600 1' 800 ., 
2.6. Plus-value pour stabili 

.. sation au ciment m3 2 500 1 200 1 200 -
2.7. Plus-value pour mélange 

binaire m3 1 400 1 400 
2.8. Imprégnation m2 250. -140 200 

2.9. 
Couche de roulement 
bicouche m2 1 850 785 1 080 1 080 

2.10 Couche de roulem~nt 
Sand-Asphalt 8Dkg/m2) m2 1 060 1 500 1 160 

3. Ou~rages d'art et 
Assainissement 

3.1. Fouilles(+ remblaiement) m3 3 500 840 1 600 
3.2. Coffrages* m2 4 750 2 520 5 600 
3.3. Béton Q 350 m3 49 000 16 800 20 900 
3.4. Aciers Kg 550 280 120 
3.5. Buses 0 80 m.l 16 800 zo 000 

3.6. 1 Buses métalliques Kg 500 650 

4 •. Divers 

4.1. Bornes u 25 000 5 600 8 000 
4.2. Signaux u 50 000 20 000 25 000 
4.3. Glissières m.l 25 000 8 400 15 000 17 000 

4.4. Signalisation m.l 400 110 250 
horizontale 

* rooyenne entre coffrages soignés et coffrages ordinaires 



EOROEREAU DES PRIX 
Hors Taxes 

MAURITANIE 

(Prix convertis en Frs. CFA) 

N° DES ATAR CHINGUETTI NOUAKCHOTI PRIX DIVERS PRIX 

PRIX LIBELLE u ESTIMATION BOUTILIMIT ET ENQUETE PROPOSE . 
FIN 1975 KIFFA 01/01/75 1976 DEC 76HT 

- 1. Terrassements 

1.1. Débroussaillement m2 30 0 30 

1.2. Préparation de l'assiette m2 100 170 180 

1.3. Déblais à évacuer m3 1 000 600 BOO 

1.4. Déblais mis en remblais m3 1 300 750 1 000 

1.5. Remblais d'emprunt m3 1 300 740 925 1 1DO 

1. 6. Fossés m~l 750 1 000 

2. Chaussées 
2.1. Transports rri3 Krr 750 l 100 80 100 
2.2. Couche de forme m3 L ___ / ,~ 

~lrtJ. 1 oocr 1 100 
2.3. Couche de fondation m3 ~o uj 1"r"" 700 1 000 1 400 
2.4. Base en barca coquillagef m3 1 030 1 700 

2.5. Base en graveleux 
latéritiques m3 2 500 1 120 1 600 1 BOO 

2.6. Plus-value pour stabili 
sation au ciment m3 2•500 1 200 1 200 

2.7. Plus-value pour mélange 
binaire m3 , 400 1 400 

2.8. Imprégnation m2 250 --,40 200 

Couche de roulement 
2.9. bicouche m2 1 B50 7B5 1 OBO 1 OBO 
2.10 Couche de roulement 

Sand-Asphalt 80k~/m2) m2 1 060 1 500 1 160 

3. 1 Ouvrages d'art et 
Assainissement 

3.1. Fouilles(+ remblaiement) m3 3 500 840 1 600 
3.2. Coffrages* m2 4 750 2 520 5 600 
3.3. Béton Q 350 m3 49 000 16 BOO 20 900 
3.4. Aciers Kg 550 2BO 120 
3.5. Buses 0 BD m.l 16 BOO 20 000 

3.6. Buses métalliques Kg 500 650 
1 

4. Divers 

4 .. 1. Bornes u 25 000 5 600 B 000 

4.2. Signaux u 50 000 20 000 25 000 

4.3. Glissières m.l 25 000 B 400 15 000 17 000 

4.4. Signalisation m.l 400 110 250 
horizontale 

* moyenne entre coffrages soignés et coffrages ordinaires 



Les prix estimés pour ATAR-CHINGUETTI peuvent para1tre anormalement élevés 
ceci est dO à la situation du chantier et qUX difficultés d'accès qui sont 
prévues. 

Les prix d'ouvrages tels que bétons, aciers et coffrages ont été estimés de 
façon précise pour les travaux du barrage, nous les avons utilisés sans modi
fication pour les travaux routiers. 

Ces prix de base nous ont permis d'une part de calculer le prix de certaines 
tâches élémentaires pour les matériaux coquillers, telles que (en F.CFA/m3) : 

• extraction •••••••••••••••••••••••••••••••• 
. criblage ................................. . 
• recomposition niveleuse ••••••••••••••••••• 
• recomposition en centrale ••••••.•••••••••• 
• traitement au ciment •••••••••••••••••••••• 
• mise en oeuvre •••••••••••••••••••••••••••• 
• transport tout terrain •••••••••••••••••••• 
• transport route •••••••••••r••••••••••••••• 

800 
600 
150 
800 

1 200 
1 000 

100/km 
80/km 

Ces prix ont servi de base pour la comparaison des différentes solutions pos
sibles pour la couche de base. 

~9 



~- Estimation de la couche de base 

Le rapport géotechnique comporte une étude détaillée des différentes solutions 
possibles pour l'emploi du banco-coquillage et du sable coquiller. 

Les deux tableaux A et B ont été repris dans les pages suivantes ; ils font 
ressortir les domaines de validité des différentes solutions en intégrant les 
distances de transport. 

La solution la plus économique correspond en chaque point à la courbe la plus 
basse ; on peut donc en extraire les coûts moyens par tronçon. transport 
compris. 

• TRACE C 

- tout-venant du KHANT prix moyen 3 300 F .CFA/m3 

• TRACE B 

- du PK 0 au PK 15.5 - tout-venant du KHANT - prix moyen 4 975 F.CFA/m3 
- du PK 15.5 au PK 23.8 - tout-venant du KHANT - prix moyen 5 850 F.CFA/m3 
- du PK 23.8 au PK 37.5 - 20 % KHANT + 3 % ciment - prix moyen 6 600 F.CFA/m3 
- du PK 37.5 au PK 46.6 - " " - prix moyen 6 840 F.CFA/m3 
- du PK 46.6 au PK 72.5 - " " - prix moyen 6 660 F.CFA/m3 
- du PK 72.5 au PK 74.4 - 20 % NOUAKCHOTT + 3 % ciment - prix moyen 6 940 F.CFA/m3 

d'où un prix moyen tracé B de 6 260 F.CFA/m3. transport inclus. 

• TRACE A 

- du PK 0 au PK 22.3 - tout-venant du KHANT - prix moyen 5 275 F.CFA/m3 
- du PK 22,3 au PK 25.1 - 20 % KHANT + 3 % ciment - prix moyen 6 420 F.CFA/m3 
- du PK 25.1 au PK 34.2 - " " - prix moyen 6 930 F.CFA/m3 
- du PK 34.2 au PK 43.9 - " " - prix moyen 6 990 F.CFA/m3 
- du PK 43.9 au PK 55.2 - " " - prix moyen 6 780 F.CFA/m3 

d'où un prix moyen tracé A de 6 217 F.CFA/m3. transport inclus. 

• VARIANTE A 

20% KHANT + 3% ciment - prix moyen 6 750 F. CFA/m3 

• VARIANTE B 
20 % KHANT + 3 % ciment - prix moyen 6 900 F .CFA/m3 

Ceci nous donne quasiment le même résultat pour les deux solutions 

• Tracé A + Variante A 
• Tracé B + Variante B 

soit un prix moyen de 6 400 F.CFA/m3. transport compris. 
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4_ Estimation de la couche de roulement 

Comme indiqué dans.le rapport géotechnique, la solution qui parait à l'heure 
actuelle la plus satisfaisante consiste à utiliser du gravillon basaltique 
provenant de OIAC dont le prix moyen correspond à 1 080 F.CFA/m2. 

Ce prix comprend la fourniture, la mise en oeuvre et le transport de l'ensemble 
des matériaux nécessaires J nous l'avons appliqué uniformément sur l'ensemble 
des tronçons. 

5_ Etablissement des estim~tions par variante 

L'ensemble des prix précédents nous ont permis d'établir l'estimatif figurant 
page suivante dans lequel les ouvrages d'art figurent au forfait J leur estima
tion détaillée est donnée dans le texte de l'itinéraire correspondant. 



Estimation des prix unitaires routiers en FCFA 

Désignation des travaux Unité Prix Quantité Coût 
Unitaire 

Terrassement 

Débroussaillement m2 3D 
Décapage m2 40 
Déblais à évacuer m3 BOO 
Déblais mis en remblais m3 1 000 
Remblais d'emprunt m3 1 100 . 
Fossés ml 1 000 
Transport au delà de 
300 m. m3/km 100 

-
Chaussées 

Couche de forme m3 1 100 
Couche anticapillaire m3 1 100 
Couche de fondation m3 1 400 
Couche de base m3 
Imprégnation m2 200 
Couche de roulement m2 •t 1 OBO 
Transport (base et 
roulement exclus) m3/km 

Ouvrages d'art et 
assainissement 

-
-

Buses 0 BOO ml 20 000 

Sis;nalisation et divers 
Bornes u B 000 
Signaux u 25 000 
Glissières ml 17 000 
Signalisation horizontale ml 250 

Total 

--' 
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