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Résumé  
Le projet de réhabilitation du périmètre irrigué de Konni a été initié pour améliorer sa performance sur 
une superficie irrigable de 2 452 ha et dans l’optique d’une double campagne agricole avec l’irrigation 
de la totalité de la superficie pendant la saison humide et la moitié de cette superficie pendant la contre 
saison, soit environ 1 226 ha. 

Actuellement, avec la détérioration des infrastructures d'irrigation, due à l’insuffisance d'entretien, au 
vieillissement et à l'envasement des deux réservoirs, l'efficacité du système d'irrigation et la productivité 
du périmètre ont été considérablement réduites.  

Lors de la première phase de l’étude relative aux études d’ingénierie, la variante retenue pour la 
réhabilitation du périmètre consiste à : 

- Utilisation des canaux primaires (amenée, tête morte, A, B, C et D) et canaux secondaires 
comme support pour la mise en place d’un nouveau revêtement en béton armé d’une épaisseur 
de 8 cm sans démolition et évacuation du béton existant.  Les parties de ces canaux qui ne sont 
pas aptes à être un support du nouveau revêtement seront démolies et remplacées par le 
nouveau revêtement d’épaisseur 8cm.   

- Les canaux tertiaires seront reconstruits. Les arroseurs seront réalisés en terre compactée.   

- Par ailleurs, les réseaux de drainage, les pistes et les digues seront réhabilités et remis à leur 
état initial. 

Le choix définitif du revêtement est le suivant : 

- Revêtement uniforme sur toute la section du canal d’amené de 8cm en béton légèrement armé, 
ce qui engendre une réduction de 5cm de la largeur à la base du canal. Après vérification, cette 
réduction n’a pas d’effet notable sur le calage et le fonctionnement hydraulique du canal ; 

- Revêtement de l’ensemble des canaux primaires et secondaires du périmètre en béton 
légèrement armé. Les parois auront une épaisseur de 7,5cm et le fond et les risbermes une 
épaisseur de 9cm.  Ce choix a été pris pour maintenir exactement les mêmes conditions 
hydrauliques de fonctionnement du réseau primaire et secondaire et de garder les sections des 
canaux de faibles débits. Il s’agit d’un rehaussement généralisé de la ligne d’eau d’une hauteur 
de 9 cm 

Les travaux de réhabilitation prévus pour l’ensemble des infrastructures du périmètre consisteront à : 

i. Périmètre irrigué : 

- Réseau d’irrigation :  

o Mise en place d’un volume de 7 500 m3 de béton légèrement armé pour le revêtement 
du canal d’amené sur un linéaire total de 13923 m ;  

o Mise en place d’un volume de 19 000 m3 de béton légèrement armé pour le revêtement 
des canaux primaires et secondaires du périmètre, d’un linéaire total de 50 530 m ;  

o Mise en place d’un volume de 10 455 m3 de béton non armé dosé à 300kg/m3 pour les 
canaux tertiaires, d’un linéaire total de 106 823 m 

o Réalisation de 102 360 ml d’arroseurs en terre compactée pour Konni 2 ; 

o Remise en état de 278 ouvrages d’irrigation, répartis entre des ouvrages de prises à 
modules à masques, des déversoirs de décharges, des siphons automatiques et de 
sécurité y compris renouvellement de tous les équipements hydromécaniques des 
modules à masques. ; 

o Fourniture et installation d’appareillage de mesure des débits/volumes (15 appareils en 
total) et 26 échelles limnimétriques ; 

- Drainage  

o Remise à l’état initial des colatures primaires et secondaires.  La quantité totale de 
déblai est estimé à 170 000 m3 ; 

o Le reprofilage et le curage des colatures tertiaires et quaternaires ; d’un linéaire total de 
81 000 ml ; 
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o Remise en état des ouvrages sur le réseau de drainage dont le nombre total est estimé 
à 517 ouvrages, répartis entre les buses/dalots de franchissement et les ouvrages à 
clapet ; 

- Digues de protection :  

o décapage et nettoyage, et mise en place de remblai sélectionné compacté pour la 
remise en état des parties dégradées des digues, d’un volume total de 21 900 m3 ; 

o mise en place d’une couche de roulement latéritique d’épaisseur 15cm et d’un volume 
total de grave latéritique de 7 000 m3 ;  

- Piste :  

o rechargement latéritique des pistes primaires et secondaires avec un volume total de 
latérite de 44 500 m3 ;  

o décapage de la terre végétale pour ouverture d’emprise de 268 000 ml de pistes 
tertiaires et quaternaires. 

ii. CES/DRS 

- La protection des deux barrages 

La superficie totale du bassin versant de la rivière Maggia qui intéresse les deux barrages est de 
226 964 ha dont 189 967 ha pour le barrage de Mozagué et 36 997 ha pour le barrage de Zongo. 
Durant toute la période de leur service, les sédiments qui se sont accumulés dans les deux barrages 
ont permis de déterminer une érosion spécifique de leur bassin versant, soit 1,5 m3/ha/an pour le 
Mozagué et 0,5 m3/ha/an pour Zongo. Ainsi, le bassin versant du Mozagué est plus sensible à l’érosion 
que celui de Zongo.  

Des problèmes d’obstruction des vannes de prise d’eau du barrage de Mozagué ont nécessité des 
curages des sédiments. Ce sont les koris les plus proches de la prise d’eau qui ont contribué le plus 
aux dépôts des sédiments dans cette zone. 

Les 3 000 ha de superficie de CES concernée par cette étude ne vont pas résoudre complètement le 
problème de l’envasement, mais vont servir de projets pilotes pour d’autres aménagements à l’échelle 
de tout le bassin versant de la Maggia. 

Afin d’optimiser la localisation des 3 000 ha qui vont servir de zone pilote pour des travaux de CES en 
vue de la protection des retenues des deux barrages contre l’envasement, nous avons subdivisé leur 
bassin versant en sous bassins versant. Il s’agit des sous bassins versants N°1 à 11 d’une superficie de 
36 997 ha pour le barrage Zongo et N°12 à 23 d’une superficie de 27 862 ha pour Mozagué. 

Il s’agit donc de délimiter une surface de 3 000 ha de sous bassins versants dont l’aménagement par 
des travaux de CES va réduire au maximum l’ensablement des ouvrages de prise d’eau des deux 
barrages. À cet effet, les critères suivants classés par priorité décroissante ont été utilisés pour la 
détermination de ces 3 000 ha de sous bassins versants : 

- la proximité des ouvrages de prise d’eau (distance entre le SBV et les ouvrages) ; 

- la sensibilité de leur sol à l’érosion hydrique ; 

- le pourcentage de la classe de pente supérieure à 5%. 

Cette analyse multicritère nous a permis d’identifier les 3 000 ha qui vont faire l’objet d’un 
aménagement de CES/DRS pour la réduction du transport solide dans les retenues des deux barrages. 
Ces 3 000 ha seront répartis dans les sous bassins versants SBV N° 1, 5 et 7 pour Zongo et N° 12 
(partiellement), 13, 14, 15 et 23 (partiellement) pour Mozagué. Leurs superficies totales respectives 
sont de 685 ha et 2 443 ha soit un total de 3 128 ha. Ce sont les SBV limitrophes des ouvrages de prise 
d’eau et qui possèdent la plus grande superficie de pente supérieure à 5%, de type de sol limono-
sableux peu perméable aux eaux de pluie par suite de la formation d’une croute de battance due à la 
dispersion des limons et des sables fins. 

- La protection du réservoir tampon 

Le sous bassin versant N°24 d’une superficie de 2 996 ha menace d’ensablement le réservoir tampon. 
Bien qu’une grande partie de ce SBV soit occupée par la forêt classée, il est soumis à une pression 
anthropique intense avec l’extension des cultures sur les flancs des collines des villages de Tyérassa et 
plus récemment des grands défrichements ont eu lieu dans la savane arborée de la forêt classée. Les 
travaux de CES ont eu lieu sur 243 ha de zones de culture et 427 ha de savane arborée.  



Réalisation des Études d’Avant-projet détaillé (APD), d’impact environnemental 
et social (EIES), avec option pour la supervision des travaux pour la réhabilitation 
du périmètre irrigué de Konni 

Phase 2 : Etude d’Avant-Projet 
Détaillé - APD 

 

STUDI International   Page | 3  

- La protection du canal d’amenée d’eau 

Une vingtaine de dalots ont été construits sous le canal d’amenée pour le protéger contre son 
inondation et son remplissage par les dépôts de sédiment provenant des zones limitrophes. Les koris 
les plus menaçants appartiennent aux trois SBV N°25, 26 et 27 qui couvrent une superficie totale de 
679 ha. La longueur totale de ces koris est de 22 612 m. En plus du curage de ces dalots, des travaux 
de CES devraient intervenir dans ces SBV afin de réduire le transport solide qui bloque ces dalots.   

L’ONG LWR est intervenu par des travaux de curage du dalot du koris du SBV N°25. Néanmoins, des 
travaux de CES au sein des SBV sont nécessaires à programmer pour empêcher le bouchage de ces 
dalots par les sédiments qui s’y déposent.  

- La protection du périmètre irrigué 

C’est la zone d’extension du PI au cours de la deuxième phase qui est la plus menacée par le transport 
solide des sous bassins versants qui l’entourent. Au total, 12 SBV versants ont été délimités autour du 
périmètre irrigué. Ils couvrent une superficie totale de 7 835 ha et la longueur de leurs koris est estimée 
à 122 433 m. Les eaux provenant de ces SBV étaient véhiculés par des fossés de garde et évacués à 
travers les colatures et les canaux de drainage du périmètre irrigué. Les canaux les plus menacés par 
le transport solide provenant de ces SBV sont les canaux principaux A, C et D. Les fossés de garde 
ainsi que les canaux de drainage nécessitent une réhabilitation. 

iii. Barrages : 

- Les principaux travaux consistent à la réhabilitation des ouvrages en béton armé par la 
démolition des parties dégradées et remise à l’état par du béton armé, la réalisation d’un mur de 
soutènement de hauteur 4,35m à Mozagué et d’une passerelle en béton armé à Zongo. Pour le 
réservoir tampon de Tyérassa, les travaux envisagés concernent la réparation des zones de 
fuites au niveau de la digue.  

 

Les travaux de réhabilitation seront réalisés dans un délai global de 24 mois, qui englobe : 

- l’installation du chantier et la revue des études de base ; 

- l’exécution des travaux de réhabilitation proprement dite ; 

- et la réception provisoire et l’élaboration du rapport final d’achèvement des travaux. 

Ces travaux ont été organisés de façon à minimiser les perturbations des irrigations et par conséquent 
l’indemnisation des exploitants durant la phase des travaux. 

Pour le canal d’amené, situé en amont du réservoir tampon de Tyérassa et il est considéré comme une 
infrastructure commune aux différentes zones du périmètre, sa réhabilitation a été prévue pour 20 mois, 
durant la période d’arrêt d’irrigation prolongée qui est estimée à 6,5 mois par ans.   

Pour le réseau d’irrigation en aval du réservoir tampon de Tyérassa, la démarche suivante a été 
adoptée :   

Découper le périmètre en trois (03) zones de superficies approximativement égales. 

o Zone 1 : Située à l’Ouest, en amont du périmètre entre la route nationale au Sud, le 
canal principal A (de son départ jusqu’au départ du canal principal D au Nord) et de 
l’alignement des réseaux formés par le S4-PA, la colature B et C1-A. La superficie nette 
de cette zone est de 750 ha.  

o Zone 2 : Située au Nord-Ouest du périmètre, limitée au Sud par la route nationale et à 
l’Est par la zone 1.  Cette zone et d’une superficie nette de 790 ha ; 

o Zone 3 : Située au Sud de la route nationale et elle est composée de deux sous zones 
d’une superficie nette totale de 912 ha. La première sous zone d’une superficie de 570 
ha est située à l’Est du périmètre et irriguée à partir de PB et du PC. La deuxième sous 
zone est située à l’Ouest du périmètre et elle est irriguée à partir de canal PA. 

 Du M2 (deuxième mois) à M9 (8 mois) : 

o L’exploitation du périmètre pour les deux campagnes agricoles sera pratiquée au 
niveau de la première zone (Zone 1) ; 
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o La réhabilitation de l’ossature principale du réseau d’irrigation de la Zone 1 durant les 
périodes d’arrêt d’’irrigation (6,5 mois/an) : Canal tête morte, canal principale A de son 
départ jusqu’au départ de PD et le canal principal PB de son départ jusqu’à la route 
nationale ; 

o la réalisation des travaux de réhabilitation de la zone 2 ; 

 Du M10 (dixième mois) à M17 (8 mois) : 

o L’exploitation du périmètre pour les deux campagnes agricoles sera pratiquée dans la 
zone 1 et la zone 2 ; 

o La réhabilitation de l’ossature principale du réseau d’irrigation de la Zone 1 durant les 
périodes d’arrêt d’irrigation : Canal tête morte, canal principal A de son départ jusqu’au 
départ de PD et le canal principal PB de son départ jusqu’à la route nationale ; 

o la réalisation des travaux de réhabilitation de la zone 3 ; 

 Du M18 (dixième mois) à M24 (7mois): 

o La réhabilitation du réseau secondaire et du réseau tertiaire de la zone 1 ; 

o L’exploitation des zones 2 et 3 pour l’irrigation. 

- Les travaux sur le réseau de drainage commenceront dès la première année durant la saison 
sèche.  Un bon réseau de drainage réduit les risques de stagnation des eaux qui empêcheront 
la réalisation des travaux dans de bonnes conditions. 

- Les travaux de réhabilitation des pistes et des digues de protection peuvent être échelonnés sur 
la période totale d’exécution des travaux avec préférences durant a deuxième année. 

- Les travaux de génie civil en période d’hivernage peuvent être réalisés au niveau des trois 
zones. 

Après la réalisation des travaux réhabilitation sus mentionnés et sur la base de la capacité actuelle de 
stockage des barrages de Mozagué, de Zongo et de Tyérassa, le projet permettra pour un taux 
d’intensification de 150%, l’irrigation en saison sèche des superficies suivantes : 

- 900 ha sur 1226 ha, soit 73% de la superficie à emblaver en contre saison à 80% des années 
(24 années sur 30). 

- 1226 ha sur 1226 ha, soit 100% de la superficie à emblaver en contre saison à 73% des années 
(22 années sur 30). 
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Abstract 
 

The study concerns the rehabilitation of the 2452 ha of the irrigation scheme of Konni in order to 
improve its performance through the completion of two irrigation campaign, the first one on the whole 
scheme during the rainy season and the second one on half of the scheme (1226 ha) during the dry 
season. 

Presently, the degradation of the irrigation infrastructure, the lack of maintenance and the silting of the 
two dam reservoirs are the main causes of the decrease of the efficiency of the irrigation system and of 
the reduction of the productivity of the scheme 

The variant adopted for the perimeter rehabilitation in study’s first phase on engineering studies consist 
on: 

Use of the primary channels (supply, deadhead, A, B, C and D) as support for the installation of a new 
reinforced concrete lining with a thickness of 8 cm without demolition and evacuation of existing 
concrete. The parts of these channels that are not suitable for supporting the new coating will be 
demolished and replaced by the new 8cm thick coating. The recovery of the space released between 
the backfill of the support and the bottom of the new will be made by filler concrete. 

- The tertiary canals will be rebuilt, the sprinklers will be made of compacted earth 

- Furthermore, the drainage network, the roads and the dykes will be rehabilitated with the same 
method for the four scenarios 

The final choice of coating is as follows: 

- Uniform coating over the supply channel entire section with a thickness of 8 cm made of 
reinforced concrete, resulting reduction of 5cm in width of the canal’s base. After verification, this 
reduction has no noticeable effect of the channel hydraulic operation; 

- Coating of primary and secondary irrigation network of reinforced concrete. The walls will have a 
thickness of 7,5cm and the bottom and risberms a thickness of 9cm. This choice was made to 
maintain exactly the same hydraulic operating conditions on the primary and secondary network 
and to keep low flows in channels sections. This is a generalized raising of the water line from a 
height of 9 cm 

The rehabilitation works planned for all the perimeter infrastructures will consist of: 

Irrigated perimeter 

- Irrigation network 

o Placement of 7 500 m3 of reinforced concrete for the lining of the supply channel having 
a total length of 13923 m 

o Placement of 19 000 m3 of reinforced concrete for the lining of primary and secondary 
irrigation network having a total length of 50 530 m. 

o Placement of 10 455 m3 of unreinforced concrete at 300kg / m3 for tertiary canals, 
totaling 106 823 m 

o 102 360 ml compacted earth sprinklers for Konni 2; 

o Rehabilitation of 278 irrigation works, divided among mask module intake works, 
discharge weirs, automatic and safety siphons including renewal of all hydromechanical 
equipment for mask modules; 

o Supply and installation of flow/volumes measuring equipment (15 devices in total) and 
26 limnimetric scales; 

- Drainage network   

o Resetting of primary and secondary water drainage network. The total amount of 
excavation is estimated at 170,000 m3 

o  Reprofiling and cleaning of tertiary and quaternary drainage network with a total length 
of 81,000 ml; 

https://fr.pons.com/traduction/anglais-fran%C3%A7ais/reinforced
https://fr.pons.com/traduction/anglais-fran%C3%A7ais/concrete
https://fr.pons.com/traduction/anglais-fran%C3%A7ais/for
https://fr.pons.com/traduction/anglais-fran%C3%A7ais/the
https://fr.pons.com/traduction/anglais-fran%C3%A7ais/lining
https://fr.pons.com/traduction/anglais-fran%C3%A7ais/m
https://fr.pons.com/traduction/anglais-fran%C3%A7ais/for
https://fr.pons.com/traduction/anglais-fran%C3%A7ais/the
https://fr.pons.com/traduction/anglais-fran%C3%A7ais/lining
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o Rehabilitation of 517 works on the drainage network, divided between the 
nozzles/crossing gutters and the valve works 

- Protection dams 

o pickling and cleaning, and installation of selected compacted backfill for dams degraded 
parts rehabilitation, with a total volume of 21,900 m3 ; 

o Placement of lateritic wearing course of a 15cm thick and a total volume of lateritic 
gravel of 7,000 m3 ; 

- Tracks :  

o Primary and secondary Tracks networks Laterit recharging with a total laterite volume of 
44,500 m3 

o Topsoil-stripping for 268,000 ml allowance opening of tertiary and quaternary Tracks 

iv. CES/DRS 

- The protection of the two dams 

The total area of the Maggia River catchment hwo concerns the two dams is 226,964 ha, including 
189,967 ha for the Mozagué dam and 36,997 ha for the Zongo dam. During the entire period of their 
service, the sediments that accumulated in the two dams made it possible to determine their watershed 
specific erosion, 1.5 m3/ha/year for Mozagué and 0.5 m3/ha/year for Zongo. Thus, the Mozague 
watershed is more sensitive to erosion than the Zongo watershed. 

Obstruction gate problems at the Mozagué dam required sediment cleaning. The koris closest to the 
water intake contributed the most to sediment deposition in this area. 

The 3,000 ha of CES area concerned by this study will not completely solve the siltation problem, but 
will serve as pilot projects for other developments on the entire Maggia catchment area scale. 

In order to optimize the 3,000 ha location that will serve as a pilot zone for CES work to protect the two 
dams reservoirs against siltation, we have subdivided their watershed into sub-watersheds. These are 
sub-watersheds from N°1 to 11 with an area of 36 997 ha for the Zongo dam and from N°12 to 23 with 
an area of 27 862 ha for Mozagué. 

It is therefore a question of delimiting an area of 3 000 ha of sub-watersheds whose development by 
CES works will reduce silting to the maximum the water intake works of the two dams. For this purpose, 
the following criteria classified by decreasing priority were used for the determination of these 3 000 ha 
of sub-watersheds: 

- the proximity of the water intake structures (distance between the SBV and the structures); 

- the sensitivity of their soil to water erosion; 

- the percentage of the slope class greater than 5%. 

This multi-criteria analysis enabled us to identify the 3,000 ha that will be developed by CES/DRS to 
reduce solid transport in the two dams reservoirs. These 3 000 ha will be distributed in the sub-
watersheds SBV N° 1, 5 and 7 for Zongo and N° 12 (partially), 13, 14, 15 and 23 (partially) for Mozagué. 
Their respective total areas are 685 ha and 2 443 ha, making a total of 3 128 ha. These are the SBVs 
bordering the water intake structures and which have the largest surface area of slope greater than 5%, 
of silty sandy soil type not very permeable to rainwater as a result of the formation of a battance crust 
due to the dispersion of silts and fine sands. 

- Buffer tank protection 

The Sub-watershed N°24 with an area of 2 996 ha threatens to silt up the buffer reservoir. Although a 
large part of this SBV is occupied by classified forest, it is subject to intense anthropic pressure with the 
extension of cultivation on the hillsides of the villages of Tyerassa and more recently large clearings 
have taken place in the wooded savannah of the classified forest. CES work took place on 243 ha of 
cultivation areas and 427 ha of wooded savannah. 

- Protection of the water supply canal 

About 20 gutters were built under the suplly canal to protect it from flooding and filling by sediment 
deposits from adjacent areas. The most threatening koris belong to the SBV N°25, 26 and 27 which 
cover a total area of 679 ha. The total length of these koris is 22 612 m. In addition to the cleaning of 
these gutters, work of CES should intervene in these SBV in order to reduce the solid transport which 
blocks these gutters.  
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The NGO LWR intervened by cleaning the gutter of the koris of SBV N°25. Nevertheless, CES work 
within the SBVs is necessary to program to prevent the clogging of these scuppers by the sediments 
that settle there. 

- Protection of the irrigated perimeter 

It is the extension area of the IP during the second phase that is most threatened by the surrounding 
sub-watersheds solid transport. A total of 12 SBV slopes have been delimited around the irrigated 
perimeter. They cover a total area of 7,835 ha and the length of their koris is estimated at 122,433 m. 
The water from these SBVs was conveyed by guard ditches and evacuated through the drainage 
network and drainage channels of the irrigated perimeter. The canals most threatened by solid transport 
from these SBVs are the main canals A, C and D. The guard ditches and drainage canals require 
rehabilitation work. 

v. Dams 

The main works consist of the rehabilitation of the reinforced concrete structures by demolishing the 
degraded parts and restoring them with reinforced concrete, the construction of a 4,35m high retaining 
wall in Mozagué and a reinforced concrete footbridge in Zongo. For the Tyerassa buffer reservoir, the 
work envisaged concerns the repair of leak zones at the dike 

The rehabilitation work will be carried out within a total period of 24 months, which includes: 

- installation of the site and review of the basic studies;  

- Execution of the rehabilitation work;  

- and the provisional acceptance and preparation of the final completion report. 

This work was organised in such a way as to minimise disturbance to irrigation and consequently 
compensation to farmers during the work phase. 

For the supply canal, located in the upstream of Teyrassa buffer reservoir and considered as an 
infrastructure common to the different zones of the perimeter, its rehabilitation was planned for 20 
months, during the extended irrigation shutdown period, which is estimated at 6.5 months per year. 

For the irrigation network downstream of the Tyerassa buffer tank, the following approach was adopted:  

Devise the perimeter into three (03) zones with approximately equal areas. 

o Zone 1 : Located to the west, upstream of the perimeter between the national road to 
the south, the main canal A (from its departure to the departure of the main canal D to 
the north) and the alignment of the networks formed by the S4-PA, Drainage network B 
and C1-A. The net area of this zone is 750 ha.  

o Zone 2: Located to the north-west of the perimeter, limited to the south by the national 
road and to the east by zone 1. This zone has a net area of 790 ha;  

o Area 3: Located to the south of the national road and is composed of two sub-areas 
with a total net area of 912 ha. The first sub-area with an area of 570 ha is located to 
the east of the perimeter and irrigated from PB and PC. The second sub-area is located 
west of the perimeter and is irrigated from PA canal. 

 From month M2 (second month) to M9 (8 months): 

o The exploitation of the perimeter for the two agricultural seasons will be carried out at 
the first zone (Zone 1); 

o Rehabilitation of the main structure of the Zone 1 irrigation network during irrigation 
shutdown periods (6. 5 months/year): Deadhead canal, main canal A from its departure 
until PD departure and the main canal PB from its departure until the national road ; 

o the zone 2 rehabilitation work; 

 From M10 (tenth month) to M17 (8 months) 

o Perimeter harvesting for both crop years will be carried out in Zone 1 and Zone 2; 

o Rehabilitation of the main skeleton of the Zone 1 irrigation network during periods of 
irrigation shutdown: Deadhead canal, main canal A from its departure until PD 
departure and the main canal PB from its departure until the national road ; 
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o the zone 3 rehabilitation work 

 From M18 (eighteenth month) to M24 (7months) 

o Rehabilitation of the secondary network and tertiary network in zone 1;  

o Exploitation of zones 2 and 3 for irrigation. 

- Work on the drainage system will begin in the first year during the dry season. A good drainage 
system reduces the risk of water stagnation that will prevent work from being carried out under 
good conditions. 

- The rehabilitation works of the tracks and protection dikes can be spread over the total period of 
works execution with preferences during the last year.  

- Civil engineering works during the winter can be carried out in the three zones. 

After the above-mentioned rehabilitation works have been carried out and on the basis of the current 
storage capacity of the Mozagué, Zongo and Teyrassa dams, the project will enable the following areas 
to be irrigated in the dry season at an intensification rate of 150%: 

- 900 ha out of 1226 ha, that mean 73% of the area to be sown in off-season at 80% of the years 
(24 years out of 30).  

- 1226 ha out of 1226 ha, that mean. 100% of the area to be sown in off-season at 73% of the 
years (22 years out of 30). 
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1 Introduction  

Le Périmètre irrigué de Konni est situé dans le département de Birni N'Konni (région de Tahoua), à 
environ 417 km de Niamey sur la route nationale 1. Il couvre une superficie brute de 3000 ha, dont 
2452 ha de superficie irriguée nette. Le projet a été initialement conçu pour fournir une irrigation de 
complément sur l'ensemble de la superficie irriguée au cours de la saison des pluies (Juillet à Octobre) 
et assurer une irrigation complète sur environ 1226 ha pendant la saison sèche. Le périmètre est 
exploité par 3 247 exploitants dont moins de 5% de femmes exploitantes. 

Le périmètre est alimenté par les eaux saisonnières de la rivière Maggia à travers deux barrages en 
terre : les barrages de Zongo et Mozagué.  

La détérioration des infrastructures d'irrigation affecté le rendement d’exploitation du périmètre irrigué 
avec à peine 700 ha sur 1226 ha prévus par l’étude de base pour la contre saison (57,0%). 

Cette détérioration est accentuée par des insuffisances d’ordres sociaux, juridiques et organisationnels. 
En effet : 

- Les exploitants n’ont pas d’actes de détention des parcelles ; 

- Le périmètre n’est pas sécurisé sur le plan juridique ; 

- Les conflits entre usagers de l’eau du Canal d’amené (maraîchage, abreuvement des animaux 
etc.) ; 

- L’absence d’organisation spécialisée de gestion de l’eau sur les périmètres ; 

- La faible capacité organisationnelle, technique et managériale des coopératives (Konni1 et 
Konni2). 

Une réhabilitation de l’ensemble des infrastructures est nécessaire afin de rétablir ses performances et 
d’augmenter ainsi les revenus des exploitants, ce qui contribue à la lutte contre la pauvreté. Les 
Infrastructures d’irrigation objet de la réhabilitation sont composées des ouvrages et équipements 
suivants : 

 Barrages 

- Le barrage de Mozagué d’une capacité de stockage actuelle de 20,2 Millions de m3, équipé d'un 
déversoir en béton de 60 m de longueur. La hauteur maximale du barrage est de 9,85 m au-
dessus de la fondation. Sa longueur totale est de l’ordre de 653 m. 

- Le barrage de Zongo d’une capacité actuelle de 10,8 Millions de m3. Le barrage est équipé d’un 
déversoir de 50 m de longueur. La hauteur maximum du barrage est de 7,45 m au-dessus de la 
fondation. Sa longueur totale est de l’ordre de 392 m. 

- Le réservoir de régulation (Tyérassa) actuellement de 1,05 Millions de m3 de volume utile, est 
situé en aval du barrage de Zongo en tête du canal principal. 

 Réseau d’irrigation  

Le système d'irrigation est du type gravitaire. Le réseau d'irrigation se compose de : 

- 1 canal d'alimentation de 14,0 km et de 3,5 m3/s de débit maximum, achemine l'eau du barrage 
de Zongo vers le réservoir de régulation (Tyérassa) ; 

- 1 canal principal (tête morte) à la sortie du réservoir de régulation ; 

- 4 canaux primaires en béton armé de forme trapézoïdale avec une longueur totale de 
25 115 ml ; 

- 23 canaux secondaires en béton non armé de forme trapézoïdale avec une longueur totale de 
26 660 ml ; 

- 159 canaux tertiaires en béton non armé d'une forme trapézoïdale avec une longueur totale de 
69 370 ml ; 

- 79 canaux tertiaires en béton non armé d'une forme rectangulaire avec une longueur totale de 
113 000 ml. 
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 Réseau de drainage  

Le réseau de drainage est constitué de : 

- 40 000 ml de drains primaires ; 

- 27 000 ml de drains secondaires ;  

 Réseau de pistes 

Il se compose de : 

- 31 740 ml de voies primaires de 6 m de largeur, 

- 27 925 ml de pistes secondaires de 5 m de largeur. 

 Digues de protection contre les inondations  

La longueur totale des digues de protection contre les inondations est estimée à 15 000 ml.  

Les études de Due Diligence conduites par MCC début 2016 ont permis de faire une première 
évaluation des travaux à réaliser ; ces études, étant qualifié par les termes de référence d’un niveau 
d’Avant-Projet Sommaire, la présente étude confiée à STUDI International a pour objet la réalisation 
des Études d’Avant-Projet Détaillé (APD), d’Impact Environnemental et Social (EIES), avec une option 
pour le contrôle des travaux de la réhabilitation du périmètre irrigué. 

Pour ce qui concerne la tranche ferme, la mission du consultant a pour objectif principal la préparation 
des études techniques, environnementales, sociales et genre pour le projet de réhabilitation du 
périmètre irrigué Konni.  

Cela comprendra : (i) les documents de conception détaillée (Avant-Projet détaillé - APD) ; (ii) l’étude 
d’impact environnemental et social (EIES), le plan de gestion environnementale et sociale (PGES) ; et 
(iii) les documents de soumission (Dossier d'appel d'offres - DAO).  

La conception du projet et les documents connexes seront réalisés en conformité avec les politiques du 
MCC telles que stipulées par les normes de performance de la SFI (IFC Performance Standards) 
adoptées par les directives environnementales et la Politique de Genre du MCC. 

Les prestations ont concerné la réalisation des Études d’Avant-projet détaillé (APD), d’impact 
environnemental et social et genre pour le projet de réhabilitation du périmètre.  

Les prestations à réaliser consistent : 

1. Études d'Ingénierie et de conception détaillée : 

 Étude hydrologique et des ressources en eau ; 

- Études hydrologique et élaboration d’un modèle pluie-ruissellement ;  

- Réalisation et exploitation du modèle de simulation des barrages de Zongo, Mozagué et de 
Tyérassa ; 

 Besoins en eau des cultures et d’irrigation ; 

 Études et conception détaillée des travaux de réhabilitation des barrages ; 

 Études et conception détaillée des travaux de conservation des eaux et des sols ; 

 Études et conception détaillée des travaux de réhabilitation des infrastructures hydro 
agricoles du périmètre de Konni ; 

2. Étude d’impact environnemental et social (EIES) 

3. Préparation du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) 

Le déroulement de l’étude est réparti sur les deux phases suivantes : 

- Phase 1 : Élaboration des études d’ingénierie et de l’ébauche de l’étude EIES ; 

- Phase 2 : Élaboration des études APD/DAO, de l’étude finale EIES et du Plan de Gestion 
Environnemental et Social (PGES) 
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Le présent rapport concerne les études d’ingénieries de la deuxième phase. Il est structuré de la façon 
suivante : 

- Rappel des résultats des études d’ingénieries de la première phase  

- Études de conception détaillée des actions de réhabilitation et d’amélioration  

 Études de conception détaillée des travaux de CES 

  Études de conception détaillée des travaux de réhabilitation des barrages 

 Études de conception détaillée des travaux de réhabilitation du périmètre irrigué 

 Etude de réhabilitation des bâtiments agricoles  

- Devis quantitatif et estimation des coûts  

- Planning et organisation de réalisation des travaux 

- Annexes 
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2 Rappel des résultats des études d’ingénierie 
de la première phase 

2.1 Synthèse des données c l imat ique  :  

Les données climatiques sont obtenues auprès de la Direction de la Météorologie Nationale (DMN). 

Les données pluviométriques collectées correspondent aux deux stations synoptiques Birni N’Konni et 
Tahoua. Ces données s’étendent sur la période 1933-2016 (une série de 82 ans). 

Les données climatiques autres que la pluviométrie sont issues de la station synoptique Birni N’Konni. 
Ces données s’étendent sur la période 1987-2016 (une série de 30 ans) et elles se rapportent aux 
variables climatiques suivantes : 

- Température,  

- Humidité de l’air,  

- Évaporation,  

- Insolation,  

- Vent.  

2.1.1 T e m p é r a t u r e  

Les températures maximales moyennes mensuelles sont supérieures à 32°C. Ainsi que les 
températures minimales moyennes mensuelles enregistrées au cours de cette période sont inférieures 
à 28 °C.    

Tableau 2-1 : Températures maximales et minimales moyennes mensuelles 

Station météo Konni J F M A M J Jt A S O N D 

Température (°C) 

Max 

Min 

32,1 

16,3 

35,5 

19,1 

39,3 

22,9 

41,9 

26,2 

41 

27,7 

38,1 

26,4 

34,7 

24,6 

32,9 

23,4 

35,1 

23,9 

38,3 

23 

37 

19,8 

33,2 

17,3 

Moy. 24,2 27,3 31,1 34,0 34,3 32,2 29,6 28,1 29,5 30,6 28,4 25,2 

Max : Maximum ; Min : Minimum ; Moy : Moyenne 

La température mensuelle interannuelle (1978-2016) à Birni N’Konni est consignée dans la Figure ci-
dessous :  

 

Figure 2-1 :Variation mensuelle interannuelle de la température dans la station Birni N’Konni 

On constate que les températures maximales observées dans Birni N’Konni sont enregistrées au mois 
d’avril et les températures minimales sont enregistrées au mois du janvier. 
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2.1.2 L ’ h u m i d i t é  d e  l ’ a i r  

L’humidité relative maximale oscille entre 31% et 93%. L’humidité relative minimale oscille entre 10% et 
54%. Le climat est assez peu humide entre mai et octobre, mais sec à très sec entre novembre et avril. 
L’humidité relative dépend surtout de la température, et de la continentalité.  

Tableau 2-2 : Humidité maximale, minimale de l’air 

Station météo Konni  

 
J F M A M J Jt A S O N D 

Humidité de 
l’air(%) 

Max 

Min 

37,1 

12,3 

32,6 

11,4 

30,7 

10,1 

43 

14,8 

62,2 

23,8 

75,2 

33 

86,6 

46,3 

92,6 

53,3 

90,4 

45,5 

73,1 

24,4 

45,3 

14,4 

38,6 

14,6 

Moy. 24,7 22 20,4 28,9 43 54,1 66,4 72,9 67,9 48,7 29,8 26,6 

Max : Maximum ; Min : Minimum ; Moy : Moyenne 

L’humidité relative maximale mensuelle est observée en aout et l’humidité relative minimale est 
observée en mars : 

 

Figure 2-2 : Variation mensuelle interannuelle de l’humidité dans la station Birni N’Konni 

2.1.3 É v a p o r a t i o n   

Les évaporations au bac moyennes sont comme suit : 

Tableau 2-3 :  Évaporation moyenne mensuelle 

Station météo 

Konni  
J F M A M J Jt A S O N D TOTAL 

Évaporation 

moyenne (mm) 
293 285 363 354 309 308 225 84 82 206 245 298 3052 

L’évaporation bac maximale est observée en mois du mars et l’évaporation bac minimale est observée 
au mois de septembre (Figure ci-dessous).  
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Figure 2-3 : Évaporation bac mensuelle enregistrée dans la station Birni N’Konni 

2.1.4 I n s o l a t i o n  

La durée moyenne mensuelle d’insolation est plus importante au cours du mois de novembre (figure 4). 
On enregistre en effet plus de 9 h/j d’insolation pour ce mois. La durée d’insolation la plus basse est 
observée en mois d’aout avec 7.32 h/j d’insolation. 

Tableau 2-4 :: Durée moyenne mensuelle d'insolation 

Station 

météo Konni  
J F M A M J Jt A S O N D 

Durée 

d’insolation 

(h/j) 

8,79 8,68 7,94 7,51 8,52 8,51 8,02 7,32 8,4 9,06 9,62 9,26 

 

Figure 2-4 : Variation mensuelle de la durée d’insolation enregistrée dans la station Birni 
N’Konni 

2.1.5 V e n t   

Les données disponibles de vent sont des moyennes mensuelles qui couvrent la période 1987 – 2016. 
Ces données sont consignées dans le tableau suivant : 
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Tableau 2-5 : Vitesses moyennes mensuelles des vents enregistrés 

Station 

météo 

Konni 

J F M A M J Jt A S O N D 
Moyenne 

Année 

Moyennes 

(m/s) 
1,9 1,9 1,7 1,4 1,7 1,9 1,7 1,7 1 0,9 1,1 1,6 1,54 

Les vents les plus faibles ont lieu aux mois de septembre et d’octobre en annonçant la fin de la saison 
des pluies. La Figure ci-dessous montre les vitesses mensuelles des vents enregistrés dans la station 
Birni N‘Konni de 1987 à 2016 : 

 

Figure 2-5 : Variation mensuelle de la vitesse du vent enregistré dans la station Birni N’Konni 

2.1.6 P l u v i o m é t r i e  

Le climat de la zone d’étude est de type sahélien, caractérisé par une longue saison sèche (7 mois) et 
une saison de pluies qui s’étale entre juin et octobre1. 90% de la pluviométrie annuelle est répartie sur 4 
mois : juin, juillet, aout et septembre. 

La répartition mensuelle de la pluviométrie moyenne enregistrée dans les stations Birni N’Konni et 
Tahoua est comme suit : 

Tableau 2-6 : Précipitations mensuelles interannuelles observées dans les stations Birni N’Konni 
et Tahoua 

Mois Jui. Juil. Aoû. Sep. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai. 

Birni 
N’Konni 

13% 25% 36% 17% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 6% 

Tahoua 17% 33% 44% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 

 

                                                
1 P.CHAPERON (1968) : Note hydrologique provisoire sur la Maggia à Tsernaoua. ORSTOM. 
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Figure 2-6 : Pluies mensuelles enregistrées dans la station Birni N’Konni (1933-2014) 

 

 

Figure 2-7 : Pluies mensuelles enregistrées dans la station Tahoua (1933-2014) 

2.1.7 S t a t i s t i q u e  d e s  p l u i e s  e x t r ê m e s  

L’ajustement de la loi de Gumbel à la série des pluies journalières maximales annuelles dans la station 
Birni N’Konni (1933-2014) permet d’obtenir les valeurs des pluies extrêmes suivantes pour les 
différentes récurrences : 

Tableau 2-7 : Pluie journalières maximales dans la station Birni N’Konni 

T (ans) 2 5 10 20 50 100 

Pjmax (mm) 55,0 72,6 84,2 95,4 109,9 120,7 

Pjmax : pluie journalière maximale de période de retour T 
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La valeur qui décroche dans la distribution est égale à 104,4 mm qui correspond à la pluie maximale 
enregistrée le 09 aout 1993.  

L’ajustement de la loi de Gumbel à la série des pluies journalières maximales annuelles dans la station 
Tahoua permet d’obtenir les valeurs des pluies extrêmes suivantes pour les différentes récurrences : 

Tableau 2-8 : Pluie journalières maximales dans la station Tahoua 

T (ans) 2 5 10 20 50 100 

Pjmax (mm) 41,8 56,6 66,4 75,8 87,9 97,1 

       Pjmax : pluie journalière maximale de période de retour T 

  

La valeur extrême qui dépasse l’intervalle de confiance à 80% correspond à la pluie maximale 
enregistrée le 14 aout 1961 et qui vaut 126,8mm. 



Réalisation des Études d’Avant-projet détaillé (APD), d’impact environnemental 
et social (EIES), avec option pour la supervision des travaux pour la réhabilitation 
du périmètre irrigué de Konni 

Phase 2 : Etude d’Avant-Projet 
Détaillé - APD 

 

STUDI International   Page | 23  

2.2 Étude hydrologique et  évaluat ion des ressources en eau  

Les données pluviométriques disponibles sont enregistrées sur une longue période (80 ans) au pas 
de temps journalier. Les séries pluviométriques sont très anciennes, exhaustives et fiables.  

Les données climatiques autres que la pluviométrie sont issues de la station synoptique Birni N’Konni. 
Ces données s’étendent sur la période 1987-2016 (une série de 30 ans). 

Les débits et apports hydrologiques de la Maggia sont extraits des bases de données hydrologiques du 
Niger, qui ont été obtenues durant la mission de démarrage et de collecte des données. Il a été fait 
appel au contrôle de toutes les données, pour aboutir sur le caractère incertain des séries 
chronologiques des débits de la Maggia : 

- Données hydrométriques enregistrées dans la station de Doguéraoua : 15 ans fragmentées dont 
six ans récentes très débitantes sans que cette abondance ne soit corroborée ni observée sur 
terrain. 

- Données hydrométriques enregistrées dans la station Tsernaoua collectées, vérifiées et validées 
et publiées dans les annuaires de l’ORSTOM : 26 ans, données homogènes et valides, mais 
anciennes (avant construction des barrages). 

Les données climatiques et hydrométriques sont présentées dans l’annexe I. 

Les débits optimisés à la station de Tsernaoua (échantillon homogène et plus long) sont estimés par 
ajustement statistique d’une loi de distribution (la loi de Galton).  

Les valeurs traitées sont validées et corroborées par les rapports et références bibliographiques de 
l’hydrologie régionale (annuaires hydrologiques de l’ORSTOM). Ces données sont toutefois anciennes 
et dotées d’une irrégularité interannuelle forte. À cela s’ajoute de fortes incertitudes sur les apports 
moyens constatés et soulevés par diverses sources.  

 Pour une période plus récente, les seules données disponibles à partir de 2010 sont à Doguéraoua 
(six ans seulement).   

Les débits de pointes des crues enregistrés dans Tsernaoua et publiés par l’ORSTOM sont 
actualisés par les pluies journalières maximales suivant la méthode de l’ORSTOM calée et validée. 
STUDI a adopté le logigramme ci-dessous pour déterminer les hydrogrammes de crues actualisées. 

 

Données disponibles : Débits de pointes de 1954 à 1979 
(avant construction des barrages) 

 Données disponibles : pluies journalières 
maximales annuelles : série longue et 
récente 

     
Ajustement statistique des crues observées à la loi Gumbel  Ajustement des pluies journalières 

maximales à la loi de Gumbel 

     
Application de la Formule de Francou-Rodier     

     
Calage du Coefficient régional K    

     
Transposition des crues fréquentielles aux sites des barrages    

     
Calage de la formule de l’ORSTOM : Détermination du débit 
décennal  

   

     
Application de la formule de l’ORSTOM avec les pluies actualisées   

 

  
Débit décennal actualisé par ajustement statistique des pluies extrêmes et par les méthodes averses-crues 

   
Coefficient de passage RTQ : coefficient de passage de la crue décennale à une crue de période de retour 

    
Débits de crues actualisées fréquentiels 

   

Hydrogramme de crue d’entrée actualisée 
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Nous disposons d’une part d’une série pluviométrique complète et d’autre part des données 
hydrométriques fragmentées ou incomplètes. Comme stipulé dans les Termes de références, nous 
avons calé un modèle pluie-débit (SCS) au pas de temps journalier. La corrélation entre les lames 
observées et simulées par le modèle est faible à cause de divers facteurs qu’on rappelle : 

- Facteur climatique et pluviométrique : (aléas, variabilités, irrégularités, changements, 
tendances, inversions paradoxaux pluies-débits, etc.), 

- Facteur hydrométrique : déplacements multiples du limnigraphe, changements des courbes 
d’étalonnages, 

- Facteur hydrologique : grandes irrégularités des apports signalées depuis les premiers 
rapports de l’ORSTOM, 

- Facteur géologique et géomorphologique : instabilité des lits, écoulements endoréiques, zone 
d’épandage des eaux de crues.  

Cependant, les débits reconstitués par modèle sont vérifiés homogènes avec les données observées. 

Sur le long terme, les aléas et variabilités climatiques sont analysées, des projections de 
changement de précipitation pour Birni n’Konni vont de -12% à +18% et les augmentations de 
température de 0,7 à 2,1°C. Ces projections ont un impact hydrologique qui varie de -26% à 44% pour 
la station hydrométrique Doguéraoua.  Il a été décidé d’adopter deux hypothèses pour les aléas et 
changements climatiques pour les écoulements et les pluies : pessimiste et optimiste. 

Ces coefficients de changement climatiques sont combinés avec trois scénarios pour 
l’intensification 140%, 150% et 170% pour mettre en place le modèle de simulation des réservoirs. 

Dans un premier temps, à partir des débits enregistrés dans Tsernaoua et validés par l’ORSTOM, 
STUDI a simulé les réservoirs pour une année quinquennale sèche avec un pas de temps mensuel. 
En saison sèche, les apports de l’année quinquennale sèche (4 année sur cinq) sont suffisants 
pour répondre aux besoins de 1226 ha en saison sèche. 

Suite à la demande du Client, nous avons simulé les réservoirs en tenant en compte des apports des 
six dernières années jour par jour. Comme les six années sont fortement débitantes, la simulation 
montrait qu’on saison sèche on pourra satisfaire 70% de la superficie totale de PI. Toutefois, STUDI a 
conseillé de vérifier les données hydrométriques et de se baser sur une série plus longue pour tirer des 
conclusions solides. 

Comme stipulé dans les Termes de Références, la série générée au pas de temps journalier par 
le modèle pluie-débit (SCS) est exploitée pour la simulation des réservoirs sur trente ans. 

Le modèle de simulation au pas de temps journalier tient compte de la configuration existante : 
barrages en cascade et des aménagements en amont sur les affluents de la Maggia (Galmi et Guidan 
Magagi). 

In fine, dans les différents cas de figures des apports simulés, la capacité des barrages demeure le 
facteur structurant de la superficie optimale irrigable, soit en simulant les apports de six derniers années 
enregistrées à Doguéraoua ou en simulant trente ans au pas de temps journaliers, en effet :  

- Le démarrage de la campagne agricole est conditionné par les premiers apports. Comme il 
s’agit des barrages saisonniers, les barrages sont vides au début de la saison humide.  

- La superficie maximale irrigable en saison sèche doit satisfaire les besoins en eaux jusqu’à la 
deuxième décade de mars. Si cette décade est satisfaite toutes les décades qui la précèdent 
sont satisfaites. 

- La superficie maximale garantie à 97% des années simulées en saison sèche et pour une 
défaillance nulle, varie de 700 ha pour un scénario d’intensification 140% à 600 ha pour les 
deux scénarios d’intensification 150% et 170%. 

- Cette superficie est sujette à la baisse en cas de baisse des apports (10% de baisse pour le 
scénario de changement climatique pessimiste) mais reste inchangée pour une augmentation 
des apports (déversements en années humides). 

- La probabilité de satisfaire 50% de PI avec une défaillance nulle est 70% pour les trois scénarios 
d’intensification. Cette probabilité diminue à 60% sous un scénario de changement climatique 
pessimiste. 

- La superficie maximale garantie 4 années sur 5 est 900 ha en saison sèche pour les trois 
scénarios d’intensification. 
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Les simulations au pas de temps journalier confirment qu’on peut irriguer 1226 ha à 73% des 
années (sensiblement proche à l’année quinquennale sèche) ce qui est concordant avec les 
premiers résultats du modèle présentés en version provisoire, et au pas de temps mensuel. 

 

Nous avons pris le soin de vérifier les superficies irriguées année par année depuis 1984 jusqu’à 2017. 
Les superficies irriguées ne dépassent pas les 800 ha. Les 800 ha coïncident avec la superficie de 
probabilité 80% (garantie 4 années sur 5). Il est à noter que d’une année à une autre, les superficies 
irriguées en saison sèche déclinent, ce qui est très probablement dû à la dégradation de réseau 
d’irrigation.  

 

Ci-dessous un Tableau récapitulatif des superficies irrigables en saison sèche pour divers scénarios : 

Tableau 2-9 : Synthèse des superficies irrigables (ha) pendant la saison sèche 4 années sur 5 

Intensification / Changement climatique Scénario pessimiste Sans changement Scénario optimiste 

140% 600 900 1000 

150% 600 900 900 

170% 600 900 1000 

A la lumière de ces simulations et compte tenu de tous les éléments hydrologiques disponibles et à 
notre disposition à ce jour, et des fortes incertitudes des apports en eau de la Maggia, étayés et 
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corroborés par les nombreux commentaires et notes techniques des missions hydrologiques 
successives, STUDI en sa qualité d’ingénieur conseil recommande : 

- La réhabilitation de PI pour le ramener à des conditions de services d’eau optimales (pertes et 
défaillances minimales). Ceci, par l’amélioration des techniques d’irrigation, tout en renforçant 
les capacités des exploitants. 

- Le renforcement du dispositif de mesure des stations limnimétriques, et la mise à jour des 
jaugeages. 

- La mesure, le contrôle, la vérification et la validation des apports moyens en eau au niveau des 
barrages. 

Ceci, afin de décider d’une manière raisonnée de la nécessité et de la période calendaire de 
rehaussement. En effet, après 37 ans de service, ce barrage est envasé à 34%. Un envasement plus 
important et dépassant 50% de la capacité, doit probablement engager un futur rehaussement (ce 
rehaussement est probablement à prévoir vers les années 2030). 

2.3 Mise en va leur du pér imèt re  et  besoins en eau  

2.3.1 I n t r o d u c t i o n  

Le périmètre de Konni, avec une superficie brute de 3000 Ha et celle irrigable de 2452 Ha, a été 
aménagé à partir de 1976 pour permettre une irrigation complémentaire en hivernage sur l’ensemble de 
la superficie et une irrigation complète en saison sèche pour 1226 ha, voire un taux d’intensification de 
150%.L’étude rétrospective de l’évolution annuelle de ces superficies jusqu’en 2017 a montré que la 
superficie cultivée en hivernage a été invariablement respectée alors que celle de la saison sèche était 
variable et a enregistré une moyenne de 5552 Ha avec un pic en 1995 de 737 Ha, et ceci est corollaire 
du manque de la disponibilité de l’eau mais également de la dégradation prononcée des infrastructures 
d’irrigation . 

Figure 2-8: Localisation géographique du périmètre de Konni avec ses infrastructures connexes  

 

                                                
2 De 1981 au 2017 
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Les TDR de la présente étude stipulent que la réhabilitation de ce périmètre a comme objectif de 
rétablir la situation de base. Il s’agit de mettre en valeur le périmètre en respectant un taux 
d’intensification de 150% avec une vision consultative plus approfondie que celle du plan de la mise en 
valeur initiale, qui prévoyait essentiellement le sorgho et le coton en hivernage et le blé en saison 
sèche, et plus abouti que le plan d’assolement de l’étude « due diligence » réalisée en 2017. Pour ce 
faire, Le Consultant a opté pour une analyse multicritère basée sur les huit paramètres suivants :  

- Les axes de développement des stratégies les plus récentes du pays ; 

- Le potentiel/besoin hydrique au cours de l'année ; 

- Le type de sol et ses vocations culturales ; 

- La sécurité alimentaire ; 

- Les périodes de soudure de production (insuffisance de la production) ; 

- La rentabilité des cultures ; 

- Les résultats des consultations publiques ; 

- Le potentiel de valorisation/commercialisation. 

Cette analyse a permis de dégager un plan de mise en valeur de 150 % d’intensification.  D’autres 
scénarios d’intensification de 140% et 170% ont été testés pour voir le degré de variation des besoins 
en eaux tributaires. Aussi, un autre scénario tendanciel conforme à l’évolution rétrospective des 
superficies dans le périmètre, depuis sa création en 1979, a été testé. 

2.3.2 S c é n a r i o  d e  m i s e  e n  v a l e u r  r e t e n u  

Tout d’abord, il faut rappeler que le périmètre de Konni a été destiné, selon un choix politique, pour la 
polyculture et non pour la riziculture, cette dernière étant déjà assurée par une multitude de périmètres 
à travers le pays.  

Le scénario retenu est conforme aux TDR et opte pour un taux d’intensification de 150 % basé sur une 
analyse développée qui vise un choix rationnel et innovant des cultures menant l’agriculture d’une 
situation d’autosubsistance vers une situation d’auto-développement qui pourrait éventuellement 
évoluer progressivement à une agriculture un peu commerciale.  

Le scénario envisage une occupation totale de la superficie irrigable de 2452 Ha en hivernage et un 
emblavement de la moitié de la même superficie (c.à.d. 1226 Ha) en saison sèche. Les spéculations 
programmées et leurs superficies respectives sont décrites dans les tableaux qui suivent :  

Tableau 2-10 : L’assolement au cours de la saison humide  (15 Juin-15 Octobre) 
Spéculation Superficie (Ha) Semis/repiquage Récolte 

Sorgho 900 15 Juin 15 Octobre 
Mil 700 15 Juin 15 Octobre 

Mais 300 15 Juin 15 Octobre 
Niébé 375 15 Juin 15 Septembre 

Tomate 50 15 Juin 15 Octobre 
Choux 1 50 15 Juin 15 Septembre 
Choux 2 27 30 Juin 30 Septembre 
Piment 30 15 Juin 15 Octobre 

Moringa 20 Annuelle 15 Octobre 
TOTAL 2452 - - 

      Source : Rapport d’ingénierie / version finale 2018, STUDI International 

 

Tableau 2-11 : L’assolement au cours de la saison sèche (15 Novembre-15 Mars) 

Spéculation Superficie (Ha) Semis/repiquage Récolte 
 Piment 30 15 Novembre 15 Mars 

 Oignon 175 15 Novembre 15 Mars 

Choux 1 20 15 Novembre 15 Février 

Choux 2 20 01 Décembre 15 Mars 

Choux 3 20 14 Décembre 15 Mars 

Tomate  95 15 Novembre 15 Mars 

Niébé 25 15 Novembre 15 Février 

Anise 60 15 Novembre 15 Mars 
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Spéculation Superficie (Ha) Semis/repiquage Récolte 
Arachide 50 15 Novembre 15 Mars 

Maïs  350 15 Novembre 15 Mars 

Blé 325 15 Novembre 15 Mars 

Sorgho  26 15 Novembre 15 Mars 

Moringa 15 Annuelle 15 Mars 

Dolique  15 15 Novembre 15 Mars 

TOTAL 1226 - - 
     Source : Rapport d’ingénierie / version finale 2018, STUDI International 

 

2.3.3 D e s c r i p t i o n  d u  p r o c e s s u s  d e  l a  m i s e  e n  v a l e u r  

Dans le périmètre, la répartition initiale des parcelles de 0,75 Ha est comme suit : 334 parcelles3 de 
dimensions 150m x 50m, voire une superficie totale de 250 Ha et 2239 parcelles de dimensions 100m x 
75m totalisant une superficie de 2202 Ha.   

Le plan d’assolement proposé, amenée à une parcelle ou sole de 0,75 Ha, conduira aux deux tableaux 
suivants : 

Tableau 2-12 : L’assolement au cours de la saison humide  pour une sole de 0,75 Ha 
Spéculation Superficie (m2) 

Sorgho 2753 
Mil 2141 

Mais 918 
Niébé 1147 

Tomate 153 
Choux 1 153 
Choux 2 83 
Piment 92 

Moringa 61 
TOTAL 7500  

            Source : STUDI International, 2018 

Tableau 2-13 : L’assolement au cours de la saison sèche pour une sole de 0,75 Ha 

Spéculation Superficie (m2) 

Piment 184 
Oignon 1071 
Choux 1 122 
Choux 2 122 
Choux 3 122 
Tomate 581 
Niébé 153 
Anise 367 

Arachide 306 
Maïs 2141 
Blé 1988 

Sorgho 159 
Moringa 92 
Dolique  92 
TOTAL 7500 

         Source : STUDI International, 2018 

Toutes les cultures seront cultivées en mode pure et non associé pour assurer les améliorations 
culturales escomptées (rendement maximal, contagion phytosanitaire minime, concurrence hydrique 
minime). En effet, on pourrait distinguer 5 classes des cultures : les céréales (sorgho, mil, maïs et blé), 

                                                
3 L’une de ces parcelles a une superficie de 0.25 pour des contraintes spatiales 
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les légumineuses (niébé, arachide et dolique), les cultures maraîchères (tomate, piment, chou et 
oignon), les épices (anis) et les arbustes (moringua). Cette distinction des cultures est indispensable 
pour mieux discerner la rotation culturale à appliquer entre ces classes des cultures. Une reformulation 
de l’assolement en fonction de ces classes culturales fait ressortir les deux tableaux ci-après : 

Tableau 2-14 : L’assolement au cours de la saison humide par classe des cultures 
Spéculation Superficie (m2) % 

Céréales 5812 77% 
Légumineuses 1147 15% 

Cultures maraichères 480 6% 
Epices (anis) - - 

Arbustes (moringua) 61 1% 
TOTAL 7500 100% 

           Source : STUDI International, 2018 

 

Tableau 2-15 : L’assolement au cours de la saison sèche par classe des cultures 
Spéculation Superficie (m2) % 

Céréales 4288 57% 
Légumineuses 2202 29% 

Cultures maraichères 551 7% 
Epices (anis) 367 5% 

Arbustes (moringua) 92 1% 
TOTAL 7500 100% 

          Source : STUDI International, 2018 

La rotation est un élément important de la gestion de la fertilité des sols et des bio-agresseurs, et donc 
un atout pour l'augmentation des rendements grâce à son impact sur l'activité biologique du sol et la 
nutrition des plantes. Elle a plusieurs avantages, à savoir : 

- contribuer à rompre le cycle vital des organismes nuisibles aux cultures, notamment 
des arthropodes et des champignons qui sont souvent très spécifiques. 

- la succession de plantes de familles différentes (par exemple alternance de céréales et 
légumineuses) et de périodes de croissance différentes (culture d’hivernage et culture de contre 
saisons) permet de rompre le cycle de certaines adventices et donc l'alternance des molécules 
désherbantes réduit les risques des résistances et rend plus facile la gestion à long terme des 
adventices. 

- grâce aux systèmes racinaires différents, le profil du sol est mieux exploré, ce qui se traduit par 
une amélioration des caractéristiques physiques du sol et notamment de sa structure (en limitant 
le compactage et la dégradation des sols). Elles permettent de réduire voire d'abandonner le 
travail du sol. L'alimentation hydrique et la capacité d'exploration du sol des cultures sont ainsi 
améliorés. 

- l'emploi de légumineuses permet l'ajout d'azote symbiotique dans le sol. D'une façon générale, 
la composition des différents résidus de cultures participe à la qualité de la matière organique du 
sol à travers le rapport C/N . Donc les légumineuses sont invariablement conseillées pour être 
cultivé en tête d’assolement 

En pratique et pour le cas de notre assolement, les recommandations suivantes sont à appliquer : 

- Les différentes cultures faisant partie de la même classe doivent s’intervertir (exemple : mil, 
sorgho, maïs en hivernage, piment choux2 et tomate choux 1 en hivernage et l’oignon avec le 
reste des cultures maraichères en saison sèche),   

- La rotation légumineuses/céréales/cultures maraîchères en hivernage, 
légumineuses/céréales/jachère ou légumineuses/cultures maraichères/jachère en saison sèche 

La conduite culturale détaillée de ces spéculations est décrite en annexe sous forme de fiches 
techniques par culture. Les détails des fiches sont à respecter afin de garantir au maximum l’atteinte 
des principaux objectifs de cette étude, à savoir un rendement élevé et une agriculture durable.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fertilit%C3%A9_des_sols
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bioagresseur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rendement_agricole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organismes_nuisibles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arthropode
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champignon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adventices
https://fr.wikipedia.org/wiki/Racine_(botanique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9gradation_des_sols
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gumineuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Azote
https://fr.wikipedia.org/wiki/Humus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_C/N
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Éventuellement, on peut également penser à la plantation de quelques pieds de manguier au niveau du 
canal principal B entre les canaux secondaires S4 et S5. C’est une espèce plus résistante à la 
sècheresse que le bananier et le papayer et pourrait entrer en production dès la troisième année si on 
plante des plants greffés et qui soient protégés par des clôtures contre les intrus. 

2.3.4 B e s o i n s  e n  e a u x  d ’ i r r i g a t i o n  

Les résultats obtenus par le biais du logiciel CROPWAT sont récapitulés dans le tableau ci-dessous. En 
se basant sur une hypothèse d’efficience d’irrigation de 85% au niveau du réseau et de 70% au niveau 
de la parcelle, on aboutit à une efficience totale de 60%[1] pour tout le réseau d’irrigation.  Ceci permet 
de déterminer, par année et à raison mensuelle, les besoins bruts (à la tête de prélèvement) à partir des 
besoins nets (à la parcelle) pour le taux d’intensification retenu de 150%. 

Les besoins nets et bruts sont comme suit :  

 

Taux d’intensification Besoins nets (m3) Besoins bruts (m3) 

150% 8 807 000 14 678 333 

 

Les besoins en eau sont maximaux durant les mois de Janvier, Février et Décembre et à moindre degré 
en Mars, Octobre, Novembre et Septembre. En Avril, Mai et jusqu’au 15 Juin, on n’irrigue pas grâce au 
bon choix des calendriers culturaux des plantes qui minimisent l’activité des plantes au cours de cette 
période. Par ailleurs de 15 Octobre au 15 Novembre, on arrête également l’irrigation pour favoriser le 
passage de la saison humide à la saison sèche préparation du sol, etc.) On remarque également que 
les besoins en eau en Mars sont moins importants car ce mois marque la fin des cycles de la plupart 
des cultures. Durant les mois de Juillet Août, les besoins sont assez faibles dû au fait que ces deux 
mois sont les mois les plus arrosés de l’année avec des pluviométries efficaces respectives de 109,7 
mm et 139,8 mm et un bilan hydrique faible à négatif. 

 

Tableau 51 : Tableau récapitulatif des principaux résultats obtenus par CROPWAT 
     

 Désignation Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept. Oct. Nov. Déc. TOTAL

Pluviométrie (mm/mois) 0 0 0,2 6,1 31,8 69,3 128,2 171,2 87,7 13,4 0 0 507,9

Pluviométrie effective

(mm/mois)
0 0 0 0 10,9 68,5 109,7 139,8 81,4 1,7 0 0 412,1

Eto (mm/mois) 165,11 168,2 198,45 188,99 211,25 193,19 169,39 150,65 148,69 157,3 147,94 156,53 2055,7

Besoins en eau (mm/ha

assolé/an)
153,3 149,6 76,7 0 0 2,9 1,6 7,4 53,1 43 31,8 90,6 610

Total Besoins Nets  en m3

pour tout le périmètre
1 879 458 1 834 096 940 342 0 0 71 224 39 296 181 744 1 304 136 1 056 080 389 868 1 110 756 8 807 000

Total Besoins Bruts  en m3

pour tout le périmètre
3 132 430 3 056 827 1 567 237 0 0 118 707 65 493 302 907 2 173 560 1 760 133 649 780 1 851 260 14 678 333

     Taux d’intensification 150%

 
Source : STUDI International 

En se basant sur une efficience d’irrigation de 60%4 (85% au niveau du réseau revêtu et 70% au niveau 
de la parcelle), les besoins en eau d’irrigation calculés pour ce plan d’assolement sont respectivement 
14 678 333 m3 bruts et 8 807 000 m3 nets. 

La disponibilité de l’eau suite à la réhabilitation du périmètre favorisera un changement au niveau du 
comportement des agriculteurs, à savoir : 

- Une augmentation des superficies cultivées au cours de la saison sèche ; 

- Une intensification des cultures ; 

- Une hausse d’utilisation des pesticides et des engrais ; et 

- Une meilleure appropriation de la pertinence du projet du point de vue socio-économique. 

                                                
[1] Cf : Systèmes d’irrigation, René CLÉMENT, Alain GALAND et Jacques MEYLAN, C 5 250 - page : 2, paragraphe 
1.3.1. Efficience de l’irrigation à la parcelle 
4 Cf : Systèmes d’irrigation, René CLÉMENT, Alain GALAND et Jacques MEYLAN, C 5 250 - page : 2, paragraphe 1.3.1. 
Efficience de l’irrigation à la parcelle 
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2.3.5 E f f e t s  g é n é r é s  p a r  l e  p r o j e t  

A) Les productions générées 

Avec une légère amélioration du rendement en hivernage tributaire à la conduite culturale améliorée et 
une nette augmentation en saison sèche surtout grâce à la disponibilité de l’eau, une bonne production 
des différentes cultures programmées est atteinte. Le tableau, ci-après illustre les quantités générées 
par classe des cultures : 

 

Tableau 2-16 : productions générées par campagne agricole ( hivernage et saison sèche) dans le 
périmètre de Konni 

Spéculation 
Rdt en 

sec 
(t/ha) 

Sup. en 
sec 
(Ha) 

Prod. en 
sec 

(Tonne) 

Rdt en 
irrigué 
(t/ha) 

Sup. en 
irrigué 

(Ha) 

Prod. en 
irrigué 
(Tonne) 

Prod. totale 
(Tonne) 

Sorgho 0,8 900 720 1,7 26 44,2 764,2 

Mil 0,6 700 420 - - -   

Mais 0,9 300 270 2,5 350 875 1 145 

Blé - - - 1,7 325 552,5 552,5 

Niébé 1,2 375 450 3 25 75 455 

Arachide - - - 3 50 150 15 

Dolique - - - 1 15 15 15 

Tomate 7 50 350 15 95 1 425 1 775 

Choux 10 77 770 20 60 1 200 1 970 

Oignon - - - 35 175 6 125 6 125 

Piment 8 30 240 12 30 360 600 

Anis  - - 2,5 60 150 150 

Moringa 1,2 20 24 1,5 15 22,5 46,5 

TOTAL        
                      Source : STUDI International, 2018 

Le tableau dénote que les productions générées sont prédominées par le maïs pour la céréaliculture, le 
niébé pour les légumineuses et l’oignon pour les cultures maraîchères. Il est à noter également que les 
cultures à double fin, du sorgho, du mil, du niébé, d’arachide5 et de la dolique donnent un rendement en 
fourrage important. Cela constitue un complément fourrager significatif et permet d’accroître la 
productivité du cheptel et le revenu des producteurs. 

B) Les marges nettes réalisées 

Du point de vue financier, la rentabilité des parcelles sera significativement améliorée. Avec la 
disponibilité de l’eau, la meilleure gestion de l’eau par le biais des AUEIs, un meilleur encadrement et 
une pratique des techniques culturales améliorées, ceci ne peut qu’engendrer une augmentation de la 
marge nette des parcelles, d’une manière variable mais positive, pour toutes les cultures programmées. 
Une évaluation de la situation du projet par rapport à la situation actuelle de référence a été estimée. Le 
tableau ci-dessous en illustre les augmentations de la marge nette par culture : 

                                                
5  A titre d’exemple, les rendements de l'arachide irriguée sont de 3 à 4 T/ha de gousses et de 6 à 10 T/ha de 
fanes. Ils sont supérieurs 3 à 7 fois à ceux de l'arachide pluviale 
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Tableau 2-17 : Marge nette par Ha améliorée suite à la réhabilitation du  périmètre de Konni 

Spéculation 
Ex Post 
(FCFA) 

Ex Ante 
(FCFA) 

Sorgho 25 000 80 000 

Mil 20 000 70 000 

Mais 70 000 125 000 

Blé 40 000 110 000 

Niébé 100 000 170 000 

Arachide 85 000 220 000 

Dolique 61 000 160 000 

Tomate 300 000 1 056 000 

Choux 120 000 400 000 

Oignon 100 000 565 000 

Piment 300 000 1150 000 

Anise 100 000 200 000 

Moringa 100 000 300 000 

Manguier 100 0006 200 000 /pied 

TOTAL   
          Source : STUDI International, 2018 

Il ressort du tableau précédent que les cultures maraîchères demeurent les cultures les plus rentables, 
suivies de la moringua et des légumineuses. Pour assurer la performance attendue, les cultures 
maraichères devraient être bien entretenues, bien suivies phytosanitairement et surtout leurs besoins 
en eaux sont remplis à temps et en quantité. 

Les céréales sont prioritairement destinées à l’autosubsistance avec une petite marge commerciale 
d’où leurs marges nettes les plus basses, surtout le sorgho et le mil et à moindre degré le maïs et le blé. 
Ces derniers ont, comme même, une marge de manœuvre commerciale beaucoup important, dû 
également au régime alimentaire nigérien qui s’oriente plutôt vers les produits transformés du mil et du 
sorgho.  

2.3.6 L e s  m e s u r e s  d ’ a c c o m p a g n e m e n t  

Les mesures classiques d’accompagnement seront concrétisées par les activités suivantes : 

- L’organisation des campagnes de sensibilisation de la pertinence du projet sur le plan socio-
économique ; 

- Le contrôle périodique des agriculteurs, surtout au cours des périodes critiques de la production, 
à savoir au semis, au traitement phytosanitaire et à la récolte. Ceci vise à assurer un respect 
« catégorique » de l’assolement culturel et du calendrier culturel pour encadrer les agriculteurs 
techniquement à temps opportun. En fait, il s’est avéré que cette dernière composante manque 
énormément dans le périmètre ; 

- L’organisation des sessions de démonstration par les parties prenantes (ONAHA, DDA, INRAN, 
DDGR) suivant le thème à dispenser : nouvelle variété à promouvoir, usage des produits 
phytosanitaires, … ; 

- L’organisation du circuit de commercialisation : actuellement, la plupart des produits sont vendus 
sur champ. C’est le cas du moringa qui est vendu aux femmes commerçantes et des cultures 
maraichères qui sont vendues pour les commerçants intermédiaires qui les vendent à leur tour à 
Niamey. Par contre, les céréales sont généralement consommées ou compensées en nature à 
l’Union des Coopératives comme paiement de la redevance. Un partenariat est essentiel avec 
des ONGs pour établir des conventions de vente avec des grands commerçants pour absorber 
ces productions (des unités agro-industrielles même traditionnelles ou semi-industrielles, des 
moulins,….) 

                                                
6 Par pied 
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- L’amélioration de l’infrastructure de stockage au niveau des Coopératives de Konni1 et Konni2 
(achat de quatre chambres froides pour les cultures maraîchères surtout l’oignon dont la grande 
production suscitera une vente échelonnée). 

 

2.4 Étude de l 'éros ion des so ls des bassins versants des 
Kor is   

Les missions de diagnostic réalisées ont montré que l’apport solide menace toutes les infrastructures 
qui intéressent le périmètre irrigué de Birni N’Konni à savoir : 

- Les deux barrages de Mozagué et Zongo ; 

- Le réservoir tampon ; 

- Le canal d’amenée d’eau et  

- Le réseau d’irrigation et de drainage des PI de Konni 1 et 2. 

2.4.1 T r a v a u x  d e  C o n s e r v a t i o n  d e  l ’ e a u  e t  d e  
s o l  ( C E S )  

2 . 4 . 1 . 1  L a  p r o t e c t i o n  d e s  d e u x  b a r r a g e s  

La superficie totale du bassin versant de la rivière Maggia qui intéresse les deux barrages est de 
226 964 ha dont 189 967 ha pour le barrage de Mozagué et 36 997 ha pour le barrage de Zongo. 
Durant toute la période de leur service, les sédiments qui se sont accumulés dans les deux barrages 
ont permis de déterminer une érosion spécifique de leur bassin versant, soit 1,5 m3/ha/an pour le 
Mozagué et 0,5 m3/ha/an pour Zongo. Ainsi, le bassin versant du Mozagué est plus sensible à l’érosion 
que celui de Zongo.  

Des problèmes d’obstruction des vannes de prise d’eau du barrage de Mozagué ont nécessité des 
curages des sédiments. Ce sont les koris les plus proches de la prise d’eau qui ont contribué le plus 
aux dépôts des sédiments dans cette zone. 

Les 3 000 ha de superficie de CES concernée par cette étude ne vont pas résoudre complètement le 
problème de l’envasement, mais vont servir de projets pilotes pour d’autres aménagements à l’échelle 
de tout le bassin versant de la Maggia. 

Afin d’optimiser la localisation des 3 000 ha qui vont servir de zone pilote pour des travaux de CES en 
vue de la protection des retenues des deux barrages contre l’envasement, nous avons subdivisé leur 
bassin versant en sous bassins versant. Il s’agit des sous bassins versants N°1 à 11 d’une superficie de 
36 997 ha pour le barrage Zongo et N°12 à 23 d’une superficie de 27 862 ha pour Mozagué. 

Il s’agit donc de délimiter une surface de 3 000 ha de sous bassins versants dont l’aménagement par 
des travaux de CES va réduire au maximum l’ensablement des ouvrages de prise d’eau des deux 
barrages. À cet effet, les critères suivants classés par priorité décroissante ont été utilisés pour la 
détermination de ces 3 000 ha de sous bassins versants : 

- la proximité des ouvrages de prise d’eau (distance entre le SBV et les ouvrages) ; 

- la sensibilité de leur sol à l’érosion hydrique ; 

- le pourcentage de la classe de pente supérieure à 5%. 

Cette analyse multicritère nous a permis d’identifier les 3 000 ha qui vont faire l’objet d’un 
aménagement de CES/DRS pour la réduction du transport solide dans les retenues des deux barrages. 
Ces 3 000 ha seront répartis dans les sous bassins versants SBV N° 1, 5 et 7 pour Zongo et N° 12 
(partiellement), 13, 14, 15 et 23 (partiellement) pour Mozagué. Leurs superficies totales respectives 
sont de 685 ha et 2 443 ha soit un total de 3 128 ha. Ce sont les SBV limitrophes des ouvrages de prise 
d’eau et qui possèdent la plus grande superficie de pente supérieure à 5%, de type de sol limono-
sableux peu perméable aux eaux de pluie par suite de la formation d’une croute de battance due à la 
dispersion des limons et des sables fins. 



Réalisation des Études d’Avant-projet détaillé (APD), d’impact environnemental 
et social (EIES), avec option pour la supervision des travaux pour la réhabilitation 
du périmètre irrigué de Konni 

Phase 2 : Etude d’Avant-Projet 
Détaillé - APD 

 

STUDI International   Page | 35  

2 . 4 . 1 . 2  L a  p r o t e c t i o n  d u  r é s e r v o i r  t a m p o n  

Le sous bassin versant N°24 d’une superficie de 2 996 ha menace d’ensablement le réservoir tampon. 
Bien qu’une grande partie de ce SBV soit occupée par la forêt classée, il est soumis à une pression 
anthropique intense avec l’extension des cultures sur les flancs des collines des villages de Tyérassa et 
plus récemment des grands défrichements ont eu lieu dans la savane arborée de la forêt classée. Les 
travaux de CES ont eu lieu sur 243 ha de zones de culture et 427 ha de savane arborée.  

2 . 4 . 1 . 3  L a  p r o t e c t i o n  d u  c a n a l  d ’ a m e n é e  d ’ e a u  

Une vingtaine de dalots ont été construits sous le canal d’amenée pour le protéger contre son 
inondation et son remplissage par les dépôts de sédiment provenant des zones limitrophes. Les koris 
les plus menaçants appartiennent aux trois SBV N°25, 26 et 27 qui couvrent une superficie totale de 
679 ha. La longueur totale de ces koris est de 22 612 m. En plus du curage de ces dalots, des travaux 
de CES devraient intervenir dans ces SBV afin de réduire le transport solide qui bloque ces dalots.   

L’ONG LWR est intervenu par des travaux de curage du dalot du koris du SBV N°25. Néanmoins, des 
travaux de CES au sein des SBV sont nécessaires à programmer pour empêcher le bouchage de ces 
dalots par les sédiments qui s’y déposent.  

2 . 4 . 1 . 4  L a  p r o t e c t i o n  d u  p é r i m è t r e  i r r i g u é  

C’est la zone d’extension du PI au cours de la deuxième phase qui est la plus menacée par le transport 
solide des sous bassins versants qui l’entourent. Au total, 12 SBV versants ont été délimités autour du 
périmètre irrigué. Ils couvrent une superficie totale de 7 835 ha et la longueur de leurs koris est estimée 
à 122 433 m. Les eaux provenant de ces SBV étaient véhiculés par des fossés de garde et évacués à 
travers les colatures et les canaux de drainage du périmètre irrigué. Les canaux les plus menacés par 
le transport solide provenant de ces SBV sont les canaux principaux A, C et D. Les fossés de garde 
ainsi que les canaux de drainage nécessitent une réhabilitation. 

2.4.2 D i a g n o s t i c  d e  l ’ é t a t  a c t u e l  d e  l a  C E S / D R S  

Il a été constaté lors des travaux de terrain que :  

- Très peu de travaux de CES (cordons en pierres) existent sur les SBV choisis (35 ha dans le 
SBV N°5) ; 

- Ces travaux sont souvent localisés dans les terrains non cultivés occupés par la végétation 
naturelle ; 

- La technique traditionnelle de CES (Tassa) n’est pas pratiquée ; 

- Les pierres et moellons extraits des sols limono-sableux à cuirasse sont utilisés pour délimiter 
les parcelles cultivées sans respecter les courbes de niveau ; 

- Les billons de culture ne sont pas installés en courbe de niveau ; 

- Les cultures sont en train de s’étendre aux dépens de la savane arborée sur des pentes > 5% et 
tous les types de sol ; 

- Les dépôts de sable dans certains tronçons des koris attestent qu’ils ont atteint leur pente de 
compensation ; ils ne font que transporter le sable provenant des parcelles ; 

- Le prosopis épineux (prosopis juliflora) devient très envahissant aux dépens d’autres espèces 
plus utiles telles que le gommier (Acacia senegalensis), le Gao (Acacia albida), Acacia syal, 
Acacia nilotica et Bauhinia rufescens et Balanites aegyptica et Ziziphus mauritiana ; 

- Les seuils en gabion utilisés pour le traitement des ravins sont contournés.  Ce contournement 
peut être dû à un mauvais dimensionnement des déversoirs, une mauvaise mise en œuvre, un 
acte de vandalisme, un mauvais suivi/entretien etc. 

- La végétation herbacée installée sur les collines cuirassées est assez dense et protège bien le 
sol contre l’érosion ; 

- Une végétation naturelle psammophile (Ipomea carnea, euphorbiacées) s’installe à 
l’embouchure des koris aux réservoirs des barrages ; 

- Les espèces exotiques (Nem, Moringa) sont plus appréciées que l’espèce locale, le Calgo 
(Piliostigma reticulatum) qui est intensivement défriché lors de la réclamation de la savane pour 
les cultures. 
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2.5 Étude de réhabi l i tat ion des barrages  

L'alimentation en eau du périmètre de Konni est assurée par les deux barrages de Zongo et de 
Mozagué, situés sur la rivière Maggia en amont de réservoir tampon de Tyérassa. Le barrage de Zongo 
est situé à 15 kilomètres de la ville de Konni, et celui de Mozagué à 25 kilomètres de la même ville.  
Construits dans le but unique de stockage de l'eau, les deux ouvrages ont eux aussi un rôle de 
laminage des crues. Ils sont constitués par une digue en terre avec déversoir et ouvrage de prise en 
béton.  

La réserve tampon de Tyérassa est la cuvette d’une ancienne mare qui a été transformée en réservoir 
de régulation compte tenu de l’éloignement de la retenue de Zongo au périmètre (15 km).  

Les études de la première phase ont porté sur les deux aspects suivants :  

- Études topographiques et bathymétriques des zones inondées des trois barrages. Ces études 
ont permis d’estimer le volume d'envasement et la capacité actuelle de stockage d’eau dans 
chaque réservoir. Sur la base des résultats obtenus, les nouvelles courbes de niveau / surface / 
volume des deux retenues ont été mises à jour. 

- Diagnostic de terrain et évaluation de l'état des structures (érosion des berges, cordons pierreux, 
évacuateur de crues, etc.) et les besoins de réhabilitation des barrages de Mozagué, Zongo et 
Tyérassa, y compris les structures associées (évacuateur de crues, les prises, les murs de 
soutènement, les murs latéraux).  

2.5.1 C a p a c i t é  a c t u e l l e  d e s  b a r r a g e s   

2 . 5 . 1 . 1  C a p a c i t é  a c t u e l l e  d u  b a r r a g e  d e  M o z a g u é  

Les mesures bathymétriques ont montré que le volume de sédiment qui s’est accumulé dans le 
réservoir du barrage de Mozagué est de 9,77 millions m3, ce qui réduit sa capacité initiale de de 30 
millions de m3 à 20,2 millions de m3 après 35 ans de service. Les nouvelles courbes Hauteur/Volume/ 
Surface de ce barrage sont présentées comme suit : 

. 

1.  

 

Figure 2-9 : Courbes hauteur/volume/surface (HVS) du barrage de Mozagué – STUDI 2017 

2 . 5 . 1 . 2  C a p a c i t é  a c t u e l l e  d u  b a r r a g e  d e  Z o n g o  

Les mesures bathymétriques ont montré que le volume de sédiment qui s’est accumulé dans le 
réservoir du barrage de Zongo est de 1,2 millions m3, ce qui réduit sa capacité initiale de de 12 millions 
de m3 à 10,8 millions de m3 après 41 ans de service. Les nouvelles courbes Hauteur/Volume/ Surface 
de ce barrage sont présentées comme suit : 
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Figure 2-10 : Courbes hauteur/volume/surface (HVS) du barrage de Zongo – STUDI 2017 

2 . 5 . 1 . 3  C a p a c i t é  a c t u e l l e  d u  r é s e r v o i r  d e  T y é r a s s a  

Initialement, dans son état normal de remplissage, le réservoir Tampon a un volume utile de 1,2 millions 
de m3. Les levés bathymétriques et topographiques réalisés par STUDI en 2017 montre que le volume 
utile actuel est de 1,05 millions de m3, soit une réduction de sa capacité d’environ 150 mille m3 par 
rapport à l’état initial. Le volume total d’envasement, correspond au volume de la tanche morte au quel 
on ajoute l’envasement actuel, soit un volume de 0,42 millions de m3.  

Les nouvelles courbes Hauteur/Volume/ Surface de ce barrage sont présentées comme suit : 

 

 

Figure 2-11 : Courbes hauteur/volume/surface (HVS) du barrage de Tyérassa – STUDI 2017 

2.5.2 B e s o i n s  d e  r é h a b i l i t a t i o n  d e s  b a r r a g e s   

Les barrages de Mozagué, de Zongo et de Tyérassa sont tous dans un fonctionnel raisonnable. 
Cependant quelques travaux mineurs de réhabilitation doivent être envisagés pour assurer des 
opérations continues et soutenues des deux ouvrages.  Ces travaux de remise en état concernent : 

- Le traitement de quelques fissures mineures dans le déversoir de Mozagué et Zongo pour éviter 
les fuites. 

- Le traitement de quelques surfaces des déversoirs à cause de l’érosion (abrasion) du béton. 

- Des travaux mineurs de réhabilitation des joints des vannes de Mozagué, Zongo et Tyérassa, 
(fuite d’eau). 

- L’installation d’une nouvelle passerelle métallique pour le barrage Zongo 

- La réfection des surfaces dégradées au niveau des talus des digues avec la mise en place de 
pierre. 

- Le revêtement de la crête des barrages par couche de tout venant. 

- L’installation de poteaux de signalisation sur les crêtes des barrages. 
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- La réparation de garde-corps sur le pont et Ouvrage de prise (Barrage Mozagué) 

- Le remplacement des joints en caoutchouc sur toutes les vannes, 

- Le nettoyage des talus des barrages de la végétation. 

- Excavation et nouveau remblais du corps du barrage Tyérassa aux endroits des fuites d’eau. 

- Pour le barrage de Zongo, prévoir la protection par enrochement, au niveau de la rive droite, sur 
une longueur de 50m à la jonction entre la digue et la colline. 

- Afin d’assurer la stabilité de la pente aval du barrage. Il est nécessaire de curer le système de 
drainage et d’évacuation d’eau (drain au pied du talus amont de la digue et chenal d’évacuation 
en aval du bassin de dissipation). 

- Enlever la végétation au pied du talus aval, pour empêcher le niveau d’eau de s’élever dans le 
corps de la digue. 

Outre le diagnostic de terrain, le consultant a procédé pour les trois barrages à la vérification de la 
capacité d’évacuation des crues par l’évacuateur et par le bassin de dissipation ainsi qu’à l’étude de 
tassement des digues. Les résultats de calcul montrent les structures d’évacuation et de dissipation 
sont bien dimensionnées et permettent l’évacuation des débits de crue du projet initial et les débits 
actualisés. 

Aussi, les valeurs des revanches de sécurité calculées pour chaque barrage sont acceptables et par 
conséquent le rehaussement des crêtes des digues n’est pas nécessaire. 

En ce qui concerne la comparaison du tassement réel avec le tassement théorique il ressort : 

- Barrage Mozagué : T=Côte crête actuelle - 287.50 (initiale) =287.85-287.50=0.35m. Cette valeur 
est inférieure à la valeur estimée ci-haut qui est de 40 cm. 

- Barrage Zongo :    T=Côte crêt - 283.08=283.65 - 283.08=0.57m. Cette valeur est supérieure à 
la valeur estimée ci-haut qui est de 27 cm.   

- Barrage Tyérassa : T=Côte crêt - 274.65 = 275.00 - 274.65=0.35m et varie de 0.22m à 0.35m 

Il est à noter que les études de base des trois barrages, n’ont pas prévus une contre flèche sur les 
profils d’exécution. Les calculs effectués par le consultant montrent que pour le cas de Mozagué et de 
Zongo, les tassements réels sont inférieurs aux valeurs calculées, contrairement à celui de Tyérassa 
dont il faut remettre en état le profil initial de l’axe du barrage lors de la réhabilitation. 

2.6.1 S y n t h è s e  d u  d i a g n o s t i c  d e  l ’ é t a t  a c t u e l  d e s  
d i f f é r e n t s  r é s e a u x  d u  p é r i m è t r e   

2 . 6 . 1 . 1  É t a t  a c t u e l  d u  r é s e a u  d ’ i r r i g a t i o n  

La plus grande problématique constatée sur tous les canaux est la présence de fissures longitudinales 
et transversales au niveau des panneaux de revêtement. Aussi, il a été constaté que tous les canaux 
sont non armés et coulés sur place. 

D’une façon générale, ces ouvrages présentent des désordres d’ordre structurel visibles et notamment 
des fissures importantes : 

- Détérioration des joints de dilatations d’où l'existence permanente de fuite d'eau à travers ces 
joints. Des travaux de colmatage et masticage ont été réalisés mais en vain. Les fuites d'eau 
persistent toujours. 

- Présence des arbres aux périphériques des caniveaux 

- Absence des cavaliers de part et d’autres pour protéger les canaux  

- Fissuration des rebords des canaux et affaissement 

- Vieillissement du béton non armé 

Les causes essentielles de ces fissures sont dues : 

- L’absence de ferraillage,  

- Le vieillissement du béton,  

- La dilatation et rétrécissement du béton dû à la hausse et à la baisse de la température en 
saison sèche et saison humide 
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- La distance entre les joints dépasse 3m pour les canaux de la deuxième phase et le tronçon du 
canal d’amenée entre la RN1 et la retenue tampon (L = 4m). 

- Le mauvais entretien des caniveaux 

- La présence d’arbres aux abords périphériques ce qui engendre des poussées sur les parois et 
leur décrochement. 

- Le mauvais traitement des joints. 

- Les fissures verticales et horizontales des parois  

- La présence des termitières aux bords des canaux qui provoquent leur tassement  

- La mauvaise jonction entre les ouvrages de tête et les caniveaux. 

- La formation de cavités importantes et graves sous dallages et rupture de ces derniers, 

- L’acier dénudé, corrosion avancée des armatures, éclatement du béton, 

2 . 6 . 1 . 1 . 1  É t a t  a c t u e l  d u  c a n a l  d ' a m e n é e   

Ce canal long de 13 915 ml prend son départ du barrage de Zongo et déverse dans la retenue tampon 
Tyérassa. 

Le canal a deux sections uniformes trapézoïdales : 

- Section 1 : b=2.2m, H=1.2m, fruit de talus=3/2, muret de hauteur 40cm espacé de la limite du 
canal de 15cm de part et d’autre. 

- Section 2 : b=1.2m, H=1.2m, fruit de talus=3/2, muret de hauteur 40cm espacé de la limite du 
canal de 15cm de part et d’autre. 

Le diagnostic mené lors de la première phase de l’étude a montré que les plaques fissurées du canal 
ont plusieurs formes (horizontales, verticales, obliques) avec une ou plusieurs fissures.  Ces plaques 
fissurées représentent des points de fuites importantes d’eau même si la longueur et l’épaisseur de la 
fissure est minime. 

Le pourcentage des panneaux fissurés est supérieur à 80% pour la partie entre la RN1 et la retenue 
tampon. Ceci est dû à la longueur unitaire des panneaux (4m).  Les fissures sont dans la majorité 
situées au milieu de la plaque.  

Les joints de dilatations sont tous en mauvais état. Leur remplacement intégral est nécessaire. Les 
fissures des plaques ont plusieurs causes : 

- Les plaques non armées ; 

- Proximité des arbres et arbustes du canal ; 

- Passage du canal par des endroits en remblai.  Dans ces zones, le canal présente des fissures 
longitudinales continues.  Même la forme du canal parait déformée par l’affaissement des rives 
en remblai.  D’après les enquêtes de terrain ces fissures existent depuis les travaux d’exécution. 
À priori après la mise en eau il y a eu tassement du remblai du canal et par la suite les plaques 
ont affaissé. 

- Les joints sont tous en mauvais état favorisant la poussée des herbes et arbustes qui 
déstabilisent les plaques et favorisent les fissures et les casses. 

Le diagnostic de ce canal a différencié entre plaque fissurée et plaque détériorée.  Cette différenciation 
s’est basée sur un jugement visuel de l’état des plaques.  Une plaque fissurée, c’est une plaque qui 
peut être réparée par étanchéisation de la fissure en injectant du joint bitumineux. 

Une plaque est dite détériorée, elle est soit cassée, déplacées, ayant plusieurs fissures difficilement 
réparables, etc. 

Ainsi la réhabilitation partielle du canal d’amenée contiendra, à titre indicatif, les rubriques suivantes : 

- Remplacement des plaques détériorées, 

- Surcreusement des fissures, nettoyage et injection du joint bitumineux ; 

- Enlèvement, nettoyage et exécution des joints de dilatation en place des joints existants ; 

- Etc. 

Le canal d’amenée est associé à plusieurs types d’ouvrage. 



Réalisation des Études d’Avant-projet détaillé (APD), d’impact environnemental 
et social (EIES), avec option pour la supervision des travaux pour la réhabilitation 
du périmètre irrigué de Konni 

Phase 2 : Etude d’Avant-Projet 
Détaillé - APD 

 

STUDI International   Page | 40  

- Dalot de traversée des Koris, 

- Ponts (métalliques, en bois ou bétonné) 

- Siphon inverse sur la Maggia. 

- Piste  
 

 Ouvrage de Dalot de traversée des Koris : 

On compte 25 ouvrages de traversées sous le canal pour passage des Koris.  Tous les ouvrages sont 
colmatés entre la RN1 et le barrage de Zongo.  Ceci est dû au manque d’entretien et de curage de ces 
ouvrages à cause de la difficulté d’accès et la poussée d’arbres et arbustes épineuses autour de ces 
ouvrages.  Ces dalots ont fait l’objet d’un entretien en 2014 par l’ONAHA.   

Les autres ouvrages entre la RN1 et Tyérassa ont des sections variables et dans un bon état de génie 
civil.  Il suffit d’enlever les plantations tout autour et de curer le fond des dalots. 

 Ponts : 

Le nombre total des passages sur le canal d’amené est égal à 16.  Ces passages sont soit bétonnés 
(7), métallique/en bois (7) et ponceaux (2). 

Les passages bétonnés nécessitent la réfection des raccordements avec les pistes en installant des 
dalles en béton armé.  Des gardes corps sont à installer sur ces passages. 

Les passages métalliques/en bois doivent être remplacés pas un passage bétonné muni d’un garde-
corps.  Le passage doit permettre le passage d’un véhicule (soit une largeur de 4m). 

Les ponceaux servent à franchir le canal à pieds.  Pour une meilleure efficacité à long terme de ces 
ponceaux le mieux de les remplacer par des dalles en béton muni de garde-corps. 

 Siphon inversé : 

Le franchissement du cours d’eau principal la « Maggia » s’effectue par-dessous au moyen d’un siphon 
inversé de 80m. Ce siphon est équipé de vannes plates installées sur des pertuis latéraux permettant 
son vidange pour les besoins d’entretien.  

La structure des parties en Génie Civil de cet ouvrage présente un état stable. Aucun dispositif de 
protection n’est installé à l’entrée du siphon (grille), ce qui favorise l’accumulation des déchets de 
grands calibres à l’entrée de l’ouvrage et bouchent ainsi l’écoulement.  Ceci favorise parfois le 
débordement de l’eau à l’amont de l’ouvrage.  L’ONAHA procède au nettoyage de ce siphon avant 
chaque compagne, mais une grille doit être installée pour réduire le colmatage de cet ouvrage 
essentiel. 

L’ONAHA a procédé à fermer les fuites des vannes par du béton sans entretenir les vannes qui ne sont 
plus fonctionnelles. Le nettoyage de ce siphon consiste seulement à enlever les débris à l’amont de 
l’ouvrage et de nettoyer l’ouvrage des vannes. 

 Piste d’accès et d’entretien du canal d’amenée 

Une piste de 3,50m de large longe le canal, cependant, elle se trouve dans un état de dégradation 
avancée et est parfois occupée par la végétation et les champs de culture.  

L’accès par véhicule est possible seulement de la RN1 jusqu’à la réserve tampon de Tyérassa.  Lors du 
diagnostic de ce canal, le tronçon entre le barrage de Zongo et le RN1, a été parcouru à pieds. De 
même au niveau de certains points des champs de cultures, des arbres et arbustes rendent difficile la 
marche.   

Après la mise en eau du canal lors de la compagne de contre saison 2017-2018, certains endroits 
inaccessibles, ont été nettoyés par les agriculteurs. La piste reste inexistante autour du canal et sa 
réouverture de part et d’autre du canal devient une nécessité. 

La piste ne pourra pas longer le canal à tout endroit et en particuliers aux niveaux des ouvrages de 
siphons inversés.  

2 . 6 . 1 . 1 . 2  É t a t  a c t u e l  d u  c a n a l  t ê t e  m o r t e  

Le canal tête morte a une longueur de 300 m du réservoir tampon au départ du siphon inverse sous la 
Maggia. 
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La largeur à la base du canal tête morte est de 3,5m et une hauteur de 2.2m. Le canal présente des 
fissures horizontales et verticales sur toute sa longueur à part quelques panneaux qui ont été 
repris/réhabilités en 2014.  Tous les joints sont en mauvais état. 

Les panneaux de longueur moyenne de 2m sont soit fissurés soit enherbés. 40 panneaux ont une 
fissure horizontale continue démontrant un affaissement général de ce tronçon. 

Les risbermes sont à nus.  Ce canal doit être repris en totalité en béton armé.  

2 . 6 . 1 . 1 . 3  É t a t  a c t u e l  d e s  c a n a u x  p r i m a i r e s  

Les canaux primaires sont au nombre de 4 : A, B, C et D. Les canaux A et B ont été réalisés durant la 
première phase.  Une extension du canal A et le canal D et C ont été réalisés en deuxième phase. 

La longueur des plaques des canaux de la première phase est de 2m avec un joint de dilatation tous les 
2m. 

La longueur des plaques des canaux de la deuxième phase est de 3m, avec un joint de dilatation tous 
les 9m et un joint de construction tous les 3m. 

 Canal Principal A  

Ce canal s’étale sur une longueur de 11 500 ml répartie sur trois tronçons : 

- Le premier tronçon est situé entre la fin du siphon et le batardeau à l’aval S5PA et PD.  Ce 
tronçon est dans un état de dégradation avancé avec plusieurs affaissements du radier et de 
ses berges, les fissures sont profondes ou continues démontrant un affaissement en continu de 
quelques tronçons.  Trop de plantations endommageant le canal par déstabilisation de ses 
parois.  Les risbermes sont séparées du canal et souvent pas au même niveau que le cavalier 
du canal.   

Le diagnostic de ce tronçon a identifié 1834 plaques fissurées, 2980 plaques dégradées et 
seulement 252 plaques en bon état.   

- Le deuxième tronçon est situé entre la RN1 et à l’aval de S5PA et PD.  Ce tronçon a des 
palettes de longueur unitaire de 3m avec un joint de dilatation tous les 9m et 1 joint de 
construction chaque 3m.  Les plaques ont tendance à faire des fissures naturelles au milieu de 
chacune d’entre elle démontrant que le choix d’une longueur de trois mètre n’est pas adapté à 
ce canal (sans armatures) et à ce climat.  Toutes les plaques sont soit fissurées à deux fissures 
ou plus, dégradées, décalées, enherbées et affaissées. 

Les résultats du diagnostic donnent : 2843 plaques dégradées (soit 96%), 14 plaques 
seulement sont fissures réparables et le reste (175 plaques) sont en bon état. 

- Le troisième tronçon concerne la partie située à l’aval de la RN1.  Ce tronçon est en mauvais 
état.  Le diagnostic a identifié 39% des plaques fissurées, 3,6% des plaques en bon état et 
57,4% des plaques dégradées. 

 Canal Principal B  

Ce canal s’étale sur une longueur de 7 275 ml. Dans sa partie située entre le PA et la RN1, ce canal est 
en mauvais état. Avec plusieurs cassures et plantations dans le canal qui déstabilisent les plaques.  Les 
berges du canal sont étroites rendant la stabilité des risbermes affectée. Dans sa partie aval la RN1 il 
présente l’état suivant : 

- Présence des fissures sur environ 100% des plaques ; 

- 60% des plaques sont dans un état de dégradation avancée ; 

- Le remblai de calage et les cavaliers sont non stables ; 

- Présence d’arbres et arbustes coté rive gauche sur 90% du canal ; 

- Les risbermes sont endommagées sur 100% du linéaire du canal 

L’état récapitulatif du diagnostic de l’ensemble du canal PB donne : 

- 70,8 % des plaques fissurées ; 

- 1,6% des plaques en bon état ; 

- 27,6% des plaques dégradées. 
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Même les plaques qui ont été réparées en 2014, ces plaques présentent des fissurations importantes 
dues à la mauvaise exécution. 

 Canal Principal D  

Ce canal long de 3350m, est situé du côté droite du canal PA et desservant deux canaux secondaires 
et 8 tertiaires.  L’état général de ce canal est semblable à celle du tronçon de la deuxième phase du 
canal PA.  Toutes les plaques sont fissurées à cause de la longueur des plaques (3m).  Du coté rive 
droite le canal parait stable puisqu’il est en majorité en déblai, alors que du côté rive gauche les berges 
ont plusieurs affaissements dues à l’éloignement du remblai de calage de ce canal.   

Ce canal a un problème important qui consiste au déversement des eaux extérieures avec un apport 
important de sable au pourtour du canal et à son intérieur dont il faut prévoir un fossé de garde qui doit 
être entretenue annuellement pour préserver ce canal. 

Le remblai de calage doit être remis en état et l’emprise soit évacuée des parcelles cultivées qui 
accroissent l’instabilité du canal.  Plusieurs arbustes déstabilisent les plaques et surtout entre les joints. 

Le résultat du diagnostic donne : 

- 67% des plaques fissurées ; 

- 0,2% des plaques en bon état ; 

- 32,8% des plaques sont dégradées. 

 Canal Principal C  

Le canal PC d’une longueur de 2990 m présente sur toute sa longueur les défaillances suivantes : 

- 82,32% des plaques sont dégradées ; 

- 17,68% des plaques sont fissurées ; 

- Génie civil dégradé (âge + 30ans) 

- Enherbé 

- Risbermes endommagés 

- Remblai autour du canal à dégager 

- Les ouvrages de franchissement sont bouchés ; 

- Tous les joints sont dégradés 

- Le cavalier est dégradé par endroits ; 

2 . 6 . 1 . 1 . 4  É t a t  a c t u e l  d e s  c a n a u x  S e c o n d a i r e s  

Les canaux secondaires sont au nombre de 23 secondaires et 5 bras des secondaires.  Ces canaux 
sont revêtus en béton non armé avec des risbermes de 15cm de large. Les risbermes sont séparées du 
canal dans la phase 1 mais accolés aux parois dans la phase 2. Les canaux de la phase 2 sont tous en 
remblai. 

La longueur des palettes des canaux secondaires de la phase 1 est de 1m, alors que pour la deuxième 
phase cette longueur est de 2m. 

Les canaux de la première phase ont leurs parois non lisses avec un génie civil dégradé ancien avec 
plusieurs trous. La longueur réduite des palettes (1m) réduise le risque des fissures.  S’il y a fissure 
c’est que la plaque a subi une action favorisant sa fissure (plantation autour, déstabilisation du remblai, 
décalage de la risberme, proximité des berges du canal de la piste, etc.). 

La remise en état des canaux secondaires consiste au remplacement intégral des canaux à cause de 
l’état de dégradation avancé du génie civil des plaques et du rapprochement des plantations des rives 
des canaux.  Le remplacement des canaux non armé par des canaux armés réduit énormément le 
risque des fissurations et de déstabilisation des berges des canaux. 

Les canaux de la deuxième phase sont en remblai. Cette disposition rend la stabilité des berges des 
canaux en question, le remblai de calage est dégradé pour les tronçons des canaux attenant des 
colatures de drainage (exemple S2PD). 
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La longueur des palettes est de 2m.  Les palettes ont tendance à avoir des fissures naturelles à leur 
milieu. Le gabarit général des canaux est bon.  Le remblai de calage est à refaire par endroit, faire des 
décapages des plantations de part et d’autre des canaux.   

Les résultats du diagnostic de l’ensemble des canaux secondaires est comme suit : 

- 34% des plaques fissurées ; 

- 31% des plaques en bon état ; 

- 35% des plaques dégradées. 

Les plaques en bon état concernent les plaques de longueur 1m. Dès que la longueur des plaques 
dépasse 2m les fissures sont apparentes dans la majorité des plaques et la dégradation des plaques 
s’intensifie. 

2 . 6 . 1 . 1 . 5  É t a t  a c t u e l  d e s  c a n a u x  t e r t i a i r e s  

Le diagnostic des canaux tertiaires a démontré l’état de dégradation de ce réseau rapproché des 
agriculteurs. On site les défaillances suivantes : 

- Canaux âgés avec un béton dégradé à surfaces non lisses ; 

- Joints de dilatations dégradés ; 

- Panneaux cassés aux extrémités des canaux démontrant l’abandon de ces tronçons au fil des 
années ; 

- Sections modifiées/irrégulières à cause des affaissements, des racines d’arbres, d’absence de 
remblai de calage et des termitières, 

- Affaissement des berges favorisant les débordements, 

- Remplacement des modules à masque par des vannettes.  Ceci favorise l’entrée dans le canal 
d’un débit non maitrisé favorisant le débordement des eaux au début du canal (cas T1PA) ; 

- L’accumulation des déblais autour des canaux favorise l’affaissement des berges et le 
changement de section du canal (forme rectangulaire, voire triangulaire parfois). 

- Certains canaux en déblai ont eu leurs sections modifiées à cause des poussées des terres 
dues souvent à l’exploitation des cavaliers. 

- Les termitières favorisent plusieurs phénomènes à propos des canaux tertiaires : 

o Déstabilisation des canaux : les Fourmies prennent le remblai sous les canaux pour 
former la termitière ; 

o Le poids excessif de la termitière favorise la déstabilisation du remblai autour des 
berges du canal et font bouger les plaques 

o Presque chaque termitière est accompagnée d’une ou plusieurs arbustes, les racines 
font bouger les parois du canal favorisant la fissuration, le déplacement du canal et le 
changement de sa section. 

- Les prises parcellaires sur les canaux tertiaires de la première phase sont en tube PVC DN110.  
Ces tubes ont une longueur maximale de 2m.  L’ancrage des tubes n’est pas bien exécuté 
favorisant la fuite des eaux par les parois du canal.  Les franchissements des pistes sur les 
prises sont en mauvais état favorisant la création de flaques d’eau au niveau des prises.  Ces 
flaques favorisent la dégradation des pistes, du remblai de calage des canaux et déstabilisent 
les parois du canal engendrant ainsi les fuites par débordement.   

- Les canaux tertiaires de la deuxième phase, détestés par les agriculteurs, (à cause de leur 
forme) ont une section rectangulaire avec des parois préfabriquées séparées du radier en béton 
armé avec des entretoises.  La majorité des entretoises n’existe plus et les plaques ne sont plus 
stables. Ces canaux sont en remblai.  Le remblai de calage est dégradé dans la majorité des 
cas.  Les équipements de répartition des eaux (vannettes) n’existent plus.  Les prises sont 
souvent associées à une chute de minimum 25cm.  Ces chutes au fil de temps sont dégradées 
et favorisent la dégradation du remblai autour des prises. 

Le diagnostic du réseau des canaux tertiaires a donné les résultats suivants : 

- 2477m représentant 2% de la longueur totale des canaux tertiaires sont fissurés.  Ce sont les 
canaux réhabilités en 2014 avec quelques fissures apparentes. 
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- 8597m représentant 8% de la longueur totale sont en bon état.  Ce sont les canaux réhabilités 
en 2014. 

- 101 821 m, représentant 90% de la longueur totale des canaux tertiaires, sont dégradés.   

2 . 6 . 1 . 1 . 6  É t a t  a c t u e l  d e s  a r r o s e u r s  d e  l a  d e u x i è m e  p h a s e  

Le diagnostic des canaux arroseurs de la deuxième phase montre que ces canaux, exécutés en remblai 
compacté, ont été disparu.  Ils ont été remplacés par des rigoles entretenues par les agriculteurs.  Ces 
rigoles sont enherbées, ayant les berges dégradées, beaucoup de termitières se trouvent dans 
l’emprise de ces rigoles et aussi des arbres et arbustes. 

À l’extrémité de chaque arroseur se trouve un ouvrage de décharge dans la colature la plus proche.  
Ces ouvrages en maçonnerie sont tous dégradés et cassés et ne sont plus fonctionnels. 

2 . 6 . 1 . 1 . 7  É t a t  d e s  é q u i p e m e n t s  h y d r o m é c a n i q u e s  d u  r é s e a u  
d ’ i r r i g a t i o n  e t  d e  d r a i n a g e  

Les équipements hydromécaniques sur le réseau d’irrigation du périmètre de Konni se limitent 
principalement aux modules à masques de type Neyrtec destinés pour la régulation et la distribution 
équitable de l’eau pour les exploitants et ce à travers des prises modulées associées à des déversoirs 
statiques de régulation de type Giraudets, obliques ou perpendiculaires choisis en fonction du débit à 
transiter et en fonction de la section du canal à l’endroit de la prise en question.  

Pour la sécurité et la protection des canaux contre les débordements accidentels, ces derniers ont été 
équipés par des siphons automatiques de décharge, généralement associés à des déversoirs latéraux 
ou d’extrémités de décharge.  

Des clapets anti-retour ont été installés au bout du canal d’amenée afin d’éviter le retour d’eau du 
réservoir tampon de Tyérassa lors des crues, mais aussi le retour des eaux de ruissellement et de 
drainage. 

Le diagnostic de ces équipements a été effectué durant la période d’arrêt d’irrigation où il été impossible 
de bien apprécier leur état d’étanchéité. Toutefois, lors de la mise en eau du réseau, il a été constaté 
qu’un grand nombre des modules à masques déjà considérés comme en bon état présentent un 
problème d’étanchéité avec des fuites d’eau souvent importantes. 

À cet effet, nous préconisons le remplacement de l’ensemble des modules à masques.  Par ailleurs, les 
équipements enlevés seront mis en dépôt pour éventuelle réutilisation en tant que pièces de rechange. 

2 . 6 . 1 . 1 . 8  P o i n t s  à  p r o b l è m e s  d a n s  l e  r é s e a u  d ’ i r r i g a t i o n  

Les principaux points à problèmes identifiés lors de la première phase de l’étude ainsi que les solutions 
proposées sont résumées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 2-18 : Points à problèmes et solutions préconisées 
Désignation du problème Solution préconisée 

La dégradation des remblais des cavaliers des canaux tertiaires et 
secondaires qui a rendu une grande partie des canaux nus ;  

Remise en état des cavaliers des canaux et la 
remise en état du revêtement des canaux 
pour réduire les fuites et débordements qui 
sont les causes de dégradation des remblais. 

L’affaissement des radiers de certains canaux tertiaires et secondaires 
par tassement du sol dus généralement aux infiltrations d’eau à travers 
les fissures et souvent accentué par la présence de termitières le long 
de ces canaux et d’arbustes ; 

La remise en état des revêtements des 
canaux réduira ce problème 

L’équipement de certains canaux est sévèrement menacé avec la 
disparition presque totale et la dégradation des siphons, des modules à 
masques, des vannes tout ou rien…  

La remise et/ou le renouvellement en état des 
équipements hydromécaniques 

L’ensablement des drains et colatures, qui ne sont pas fonctionnels 
dans leur ensemble, ce qui engendre souvent l’inondation ou la 
submersion de certaines zones du périmètre pendant l’hivernage et 
même pendant l’irrigation durant la contre saison.   

La remise en état de l'ensemble du réseau de 
drainage (reprofilage, curage,..) 
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Désignation du problème Solution préconisée 

·  Secteur Irrigué par le canal principal A    

- S2-PA et S1-PA : l’eau d’irrigation arrive faiblement à l’extrémité de 
ces canaux. Quand le niveau d’eau dans le canal principal A est très 
bas on constate l’inversement du sens d’écoulement de l’aval vers 
l’amont dans le S2-PA, du probablement aux affaissements de ce 
dernier dans sa partie centrale ; 

Vérification du calage (phase 2) selon les 
nouveaux levés topographiques et remise en 
état des canaux  

-  S3-PA : Ce canal connait un problème d’affaissement dû aux 
infiltrations d’eau en provenance du canal principal A et qui a été 
réparé en 2015 par les exploitants. Aussi, ses canaux tertiaires sont en 
état de dégradation avancés. On enregistre un nombre de 2 à 3 
réclamations des exploitants par mois. Par ailleurs, il est à signaler 
qu’au niveau de cette zone un dépassement des superficies autorisées 
pour la contre saison (selon ONAHA) ; 

Vérification du calage (phase 2) selon les 
nouveaux levés topographiques et remise en 
état des canaux. 
Sensibilisation des exploitants et application 
des sanctions le cas échéant pour respect des 
superficies autorisées à irriguer en contre 
saison  

-  S4-PA : Avec un débit de 1000 l/s, ce canal connait plusieurs 
problèmes d’affaissement, et de débordements avec des difficultés 
pour l’irrigation des parcelles desservies par les tertiaires T13, T15 et 
T16-S4-PA. Étant donnée la bonne qualité du sol que présente ces 
parcelles, l’ONAHA a opté pour la fermeture des canaux tertiaires T19 
et T20-S4-PA situés en amont immédiat dans la mesure où les 
parcelles irriguées à partir de ces derniers ayant une qualité de sols 
inférieure (terrain de qualité sablonneuse). 

La remise en état du canal S4-PA, réduira les 
fuites par infiltration et débordement et par 
conséquent l'eau pourra arriver à tous les 
canaux 

- T7/T8 S4 PA : défaut de calage depuis la création du périmètre avec 
15 parcelles sur 24 sont mal alimentées. 

Sur la base du levé topographique qui 
déterminera exactement la cause (défaut de 
calage ou parcelles hautes) les solutions 
pourront être le léger rehaussement du canal 
ou le planage des parcelles ayant un 
problème d'irrigation. 

- S5-PA : le canal présente une très faible efficience, dû à son état de 
dégradation avancée, les parcelles d’extrémités connaissent des 
difficultés d’irrigation ; 

La remise en état de ce canal réduira les 
fuites et par conséquent l'eau pourra arriver à 
toutes les parcelles 

- T7-S5-PA : le canal présente une multitude de problèmes dont le 
débordement, d’affaissement par endroit, d’irrégularité de section, de 
fuites avec plusieurs actions de réhabilitation. 

La remise en état de ce canal 

- T16-PA, Branche T16-PA, T1-S6-PA   les superficies irriguées 
pendant la compagne de contresaison dépassent les superficies 
autorisées. 

Une bonne organisation et contrôle de 
l'irrigation permettent de résoudre ce 
problème.  

- S7-PA et S8-PA : Alimentation difficiles des parcelles d’extrémités à 
cause de dégradation des canaux. Le canal tertiaire T2-S7-PA est 
assez long avec la présence de nombreuses zones affaissées et 
importantes fuites d’eau. En cas de baisse du niveau d’eau dans le 
canal PA, le responsable irrigation ferme automatiquement les prises 
en tête de S7-PA et S8-PA pour une remontée rapide du niveau d’eau 
dans le PA. Toutefois, cette pratique crée un désagrément et 
manifestations des exploitants sur ces canaux. 

La réhabilitation du canal PA ainsi que ces 
canaux réduira considérablement les fuites et 
par conséquent l'eau arrivera aux extrémités. 

-  S9-PA : Pour satisfaire les besoins en eau des parcelles desservies 
par ce canal, il est nécessaire de fermer les canaux secondaires S7-PA 
et S8-PA et en même temps augmenter le débit au niveau de Terrassa 
ouvrant un module (vannette) supplémentaire de 200 à 300 l/s pour 
que l’eau puisse franchir le Girardet en aval immédiat de S8-PA. Le 
temps de réponse est estimé à 45 mn environ.  

La réhabilitation du canal PA ainsi que ces 
canaux réduira considérablement les fuites et 
par conséquent l'eau arrivera aux extrémités. 

-  Problème d’inondation par les eaux d’irrigation des parcelles irriguées 
par les tertiaires T29-S4 du canal principal A. 

La réhabilitation de ce canal réduira les 
débordements des eaux d'irrigation  

-  Zone de croisement des fossés Br1C4A/C2A/CA (située entre S4-PA 
et S5-PA) est une zone basse ayant trop de ravinement et 
élargissement et surcreusement de la colature CA. 

réhabiliter le réseau de drainage avec les 
ouvrages de franchissement 

· Secteur Irrigué par le canal principal D    

D’une façon générale les problèmes rencontrés sur ce canal sont à 
moindre degré que les autres canaux du périmètre. Le principal 
problème concerne essentiellement l’ensablement de ce canal et du 
secondaire S1 par les eaux de ruissellement chargées en sable en 
provenance des collines qui les surplombent du côté nord. Aussi, 
l’absence d’un fossé de garde le long de ces canaux.   

On préconise la création d’un fossé de garde 
facile à entretenir, ce fossé est intégré dans le 
volet CES. 
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Désignation du problème Solution préconisée 

·  Secteur Irrigué par le canal principal C    

-  L’eau arrive faiblement aux extrémités du canal et plus précisément 
pendant les derniers mois d’irrigation de la campagne agricole de 
contre saison. Il est considéré comme le canal principal le moins 
efficient du périmètre ; 

La réhabilitation du réseau d'irrigation réduira 
le manque d'eau pour ce canal 

-  Les difficultés d’irrigation des parcelles d’extrémité du canal 
secondaires S1-PC : Cette zone enregistre le nombre le plus élevé des 
réclamations des exploitants dans ce secteur. Il s’agit d’un problème 
d’efficience du canal et/ou du calage de la prise et de l’absence d’un 
Giraudet à ce niveau ; 

La réhabilitation de ce canal réduira les fuites 

- Problème d’inondation par les eaux de ruissellement des parcelles 
irriguées par les tertiaires T3-S1, T1-S2, T5, T7  du canal principal C. 

La réhabilitation du réseau de drainage  

- L’ensablement partiel du canal principal C,  
La création de fossés de garde pour la 
protection de ce canal 

·  Secteur Irrigué par le canal principal B   

-  Problème d’alimentation du S1-PB qui selon le responsable irrigation, 
ce canal est implanté en direction de l’écoulement et avec la force 
d’arrivée de l’eau le débit passant à travers le module semble être plus 
important que pour les autres modules de même débit ; 

La réhabilitation de ce canal réduira les 
débordements des eaux d'irrigation : 
réhabilitation de décharges latérales. 

-  5-PB etT16-PB : les canaux sont dans un état de dégradation 
prononcé. Des conflits entre les exploitants de ces canaux ont été 
enregistrés à des problèmes de prélèvement non autorisé,  

La réhabilitation des canaux résoudra ce 
problème 

-  Problèmes d’irrigation des parcelles desservies par les canaux 
tertiaires T1 et T2 S6-PB, T22, T23, T24 et T25 PB. Il s’agit de zones 
hautes non dominée par les tertiaires  

Ce sont des zones hautes depuis la création 
du périmètre (déjà exclut du périmètre).  

-  Problème d’inondation par les eaux de ruissellement des parcelles 
irriguées par les tertiaires T1-S8, T2-S8, T5-S7, T6-S7 et T7-S7 du 
canal principal B. 

La remise en état du réseau de drainage 
résoudra ce problème 

-  Problème d’inondation par les eaux d’irrigation des parcelles irriguées 
par les tertiaires T3-S1-PB et T11, T12 et T13 du canal principal B. 

La réhabilitation de ces canaux résoudra ce 
problème 

À cela on ajoute quelques problèmes d’ordres généraux constatés lors 
du diagnostic de terrain : 

  

- Passage non sécurisé sur les passerelles métalliques associées aux 
principaux ouvrages et équipements hydromécaniques du PA et les 
ponceaux en béton sur les canaux primaires. Des garde-corps 
métalliques sont à prévoir pour les ponceaux et les passerelles avec 
élargissement de ces dernières. Ci-après quelques points de passage 
à prévoir : 

Ajouter des garde-corps et des passages par 
dalles en béton armé  

passage au niveau des modules de la réserve de Tyérassa. 
Élargir d’un mètre le passage en béton le 
passage des villageois  

passage entre T4 et T6 PC ; Ajouter un passage 

passage au niveau de S6 PB ; Ajouter un passage 

passage sur le PA entre T29/T30 et T30/T31 juste avant le déversoir 
latéral ; 

Ajouter un passage 

passage entre T23/T24 et T25PB ; Ajouter un passage 

- Les canaux tertiaires de formes rectangulaires de la deuxième phase 
présentent plus de problèmes que les canaux de forme trapézoïdale de 
la première phase. En effet, avec la disparition des entretoises et du 
remblai des cavaliers, les parois des canaux (dallettes bétonnées) 
seront sollicitées à la poussée de l’eau et par conséquent elles se 
détachent facilement. Aussi, selon les exploitants la remise en état des 
dallettes pose de problèmes à leur niveau.   

Remplacer les canaux rectangulaires par des 
canaux trapézoïdaux 

- Les regards amont et aval des siphons inversés d’alimentation des 
canaux tertiaires de la deuxième sont profondes et non couvertes, 
présentant ainsi un risque de bouchage par le rejet des déchets solides 
et organique mais aussi pour la sécurité humaine et animal. Ces 
regards sont à couvrir par des dallettes.  

Couvrir les regards par des dallettes 

La colature C1K et sa piste d’accès sont empiétées par une station 

d’essence. Elle n’est plus à son état initial. La colature en effet à cet 

emplacement passe maintenant sous dalot en dessous de la station et 

il n’y a plus le tronçon de piste au niveau de la station. 

Vérifier la capacité hydraulique du dalot sous 
la station.  
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2 . 6 . 1 . 2  É t a t  a c t u e l  d u  r é s e a u  d e  d r a i n a g e  

Le réseau de drainage ou dit colature est composé de colatures primaires, secondaires, tertiaires et 
quaternaires. 

Les colatures tertiaires et quaternaires sont toutes colmatées et intégrées aux parcelles.  Leur emprise 
est bien marquée mais ils ne sont plus creusés.  

Les sections de ces colatures sont soit triangulaires soit trapézoïdales.  Leur remise en état est 
primordiale pour le bon drainage des eaux pluviales surtout autour des pistes de circulations. 

Le prix de création de ces colatures a été intégré dans le prix des aménagements parcellaires. 

Les colatures secondaires et primaires ont une longueur totale de 56751m.  Les colatures primaires 
sont au nombre de 7 (A, B, C, D, J, K et L). L’état général des colatures est comme suit : 

- La majorité des colatures secondaires est colmatée et cultivée rendant leur fonctionnement 
impossible. 

- Les ouvrages de raccordement et de branchement sur le réseau de drainage pour la première 
phase sont soit enterrés soit détériorés et leur remise en état nécessite leur construction totale 
en perré maçonné. 

- Les colatures primaires ont une section bien marquée.  Le début de ces colatures est colmaté et 
planté.  

- Toutes les colatures sont plantées et cultivées (que ça soit primaires, secondaires ou tertiaires) 

- Les raccordements des secondaires au primaire sont en mauvais état et par absence des fossés 
secondaires bien marqués les branchements sont dans un état de dégradation avancé avec des 
ravinements marqués sur les berges des colatures et des pistes avoisinantes. 

Le manque d’entretien de ces colatures a rendu leur fonctionnement impossible dans certains endroits. 
Les eaux de pluies suivent les pistes tout autour et favorisent le ravinement des pistes et des berges 
des colatures. 

2 . 6 . 1 . 2 . 1  É t a t  a c t u e l  d e s  d i g u e s  d e  p r o t e c t i o n  

Le périmètre est doté de digues de protection contre les remontées des eaux de la Maggia et des zones 
extérieures. 

La majorité des digues sont en bon état et circulables toutefois leur largeur est réduite avec un trafic 
parfois dense. 

La remise en état de ces digues nécessite le rechargement de la couche roulante par de la latérite et la 
réparation de quelques points détériorés à cause des malfaçons des agriculteurs qui utilisent des tubes 
en plastiques sur les digues et avec les fuites d’eau il y’a eu des ravinements bien marqués sur les 
digues. 

Le diagnostic mené lors de la première phase de l’étude montre l’état suivant des digues : 

- très enherbée,  

- problème d’inaccessibilité par endroit,  

- largeurs variables,  

- affaissement par endroit,  

- les ouvrages de décharge dans la Maggia sont enherbés et bouchés, 

- les talus sont dégradés au niveau des pistes d’accès,  

- absence par endroit de la couche de latérite favorisant ainsi la dégradation de la couche 
superficielle de la digue.   

Les actions à entreprendre par digue consiste à élargir la digue pour avoir une largeur suffisante et 
uniforme, protéger les talus de la digue au niveau des accès, reprofilage de la couche de roulement. 
Établir un léger dévers vers la Maggia pour favoriser le drainage de la couche superficielle. 



Réalisation des Études d’Avant-projet détaillé (APD), d’impact environnemental 
et social (EIES), avec option pour la supervision des travaux pour la réhabilitation 
du périmètre irrigué de Konni 

Phase 2 : Etude d’Avant-Projet 
Détaillé - APD 

 

STUDI International   Page | 48  

2 . 6 . 1 . 2 . 2  É t a t  a c t u e l  d e s  p i s t e s  d e  c i r c u l a t i o n  

Les pistes de circulation sont décomposées en pistes primaires, secondaires, tertiaires et quaternaires. 
Les pistes primaires longent les canaux primaires et les colatures primaires. Les pistes secondaires 
longent les canaux secondaires et colatures secondaires. 

Seules les pistes primaires et secondaires sont revêtues par une couche latéritique. Les pistes tertiaires 
et quaternaires sont en terres et longent les fossés de drainage tertiaires et quaternaires et les canaux 
tertiaires d’irrigation. 

Les pistes primaires et secondaires sont dans un état de dégradation variable. Certaines pistes ont été 
réhabilitées en 2014 et sont en bon état. D’autres dans un état dégradé avancé (cas de la piste 
accotant S4 PA entre le BR2S4PA et T23S4PA. 

Les pistes accotant les colatures sont dégradées par les ravinements des eaux pluviales et par manque 
de fossés latéraux. 

La remise en état des pistes passe en premier lieu par la remise en état du réseau de drainage et les 
ouvrages de franchissement. 

2.6.2 V a r i a n t e  d e  r é h a b i l i t a t i o n  r e t e n u e  

Les variantes proposées pour les travaux de réhabilitation du périmètre de Konni sont principalement 
d'ordre technique. Elles répondent aux attentes des bénéficiers en relation avec les problèmes de 
disponibilité des ressources en eau durant les années à pluviométrie réduite ou années sèches. Il s’agit 
de : 

- Variante 1 : La reprise intégrale du revêtement des canaux bétonnés (démolition et évacuation 
hors périmètre du revêtement existant et son remplacement par un revêtement bétonné 
d’épaisseur 9 cm légèrement armé), le renouvellement total des équipements hydromécaniques 
et la remise en état de l’ensemble des infrastructures et réseaux du périmètre (drainage, pistes 
et digues de protection). Les canaux arroseurs de la deuxième phase seront remplacés par des 
conduites d’économie d’eau en PVC DE200 PN6. 

- Variante 2 : La reprise du revêtement bétonné des tronçons dégradés du réseau d’irrigation par 
la démolition et l’évacuation des matériaux solides et l’exécution d’un revêtement bétonné 
légèrement armé avec épaisseur des parois de 9cm, le traitement des panneaux fissurés et le 
renouvellement des équipements hydromécaniques défaillants.  Les canaux arroseurs, en terre, 
de la deuxième phase seront remis à l’état par du remblai en terre compactée. 

- Variante 3 : Pour minimiser autant que possible les perturbations et les arrêts des irrigations 
durant les campagnes agricoles.  Le choix a porté sur l’exécution d’un revêtement par 
géomembrane bitumeux sur l’ossature commune du réseau d’irrigation (canal d’amenée, canal 
tête morte, canal PA jusqu’à PD et PB jusqu’à la RN1), le reste des canaux primaires et 
secondaires sera étanchéifié par un mortier de ciment dosé à 450 kg/m3 avec adjuvant.  Les 
canaux arroseurs de la deuxième phase seront remplacés par des conduites d’économie d’eau 
en PVC DE200 PN6. 

- Variante 4 (sous variante de la variante 1) : Utilisation des canaux primaires (amenée, tête 
morte, A, B, C et D) comme support pour la mise en place d'un nouveau revêtement en béton 
armé d'une épaisseur de 8 cm sans démolition et évacuation du béton existant.  Les parties de 
ces canaux qui ne sont pas aptes à être un support du nouveau revêtement seront démolies et 
remplacées par le nouveau revêtement d'épaisseur 8cm.  Le rattrapage de l'espace libéré entre 
le remblai de support et le fond du nouveau sera fait par du gros béton.  Le même principe 
s'applique sur les canaux secondaires n'ayant pas de problème de capacité de transit et de 
calage des ouvrages de régulation et de prises d'eau.  Pour les autres canaux secondaires, il 
s'agit de traitement des parties fissurées.  Les canaux tertiaires seront reconstruits. Les 
arroseurs seront réalisés en terre compactée.    

Il est à noter que la procédure d’exécution des travaux des canaux tertiaires d’irrigation, des pistes, des 
digues et du réseau de drainage est la même pour les quatre variantes. 

L'analyse multicritères (environnemental, social, technique et financier) des quatre variantes proposées 
dans le cadre de la réhabilitation du périmètre irrigué de Konni est récapitulée dans le tableau ci-
dessous. 

Tableau 2-19 : Récapitulatif de l’analyse multicritères des quatre variantes de réhabilitation 
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Désignation Avantages Inconvénients 

Variante 1 

La reconstruction intégrale du réseau 
offre :  

- une bonne durabilité des 
infrastructures  

- une meilleure efficience  
- un besoin d'entretien réduit à court 

terme  
 
L'amélioration des efficiences au niveau 
des arroseurs en PVC (réduction des 
pertes) 
 
Le grand volume des travaux à mener et 
dont les besoins en technicité est réduit 
facilite la création emploi direct et indirect 
pour la population locale et permettra 
d'absorber un nombre important de 
chômeurs.  
 

- importante durée cumulative des travaux : 148,5 mois de travaux 
durant 30 mois de chantier   

- augmentation de la superficie des parcelles du périmètre mises hors 
exploitation par les travaux en équivalent à 4276 sur trois saisons 
agricoles 

- coût important des indemnisations liées à la perte temporaire des 
moyens de subsistance  

- perturbation de la faune et de la flore en relation avec la durée de 
travaux et les travaux de démolition   

- important volume de déchet de démolition  
- important volume de matériaux de construction  
- perturbation des populations riveraines par le bruit et les poussières 

durant la démolition 
- risque d'accident routier accru suite à la présence de grand nombre 

de camion (transport des matériaux de construction et l'évacuation 
des déchets de démolition) et autres équipements de chantier  

- Risque de vandalisme des conduites en PVC proposées en 
remplacement des arroseurs  

- Risque de bouchage de ces conduites par le sable et les débris 
végétaux  

- Risque de refus de la population au système d'arroseurs en PVC   
- un coût d'investissement important 15 milliard FCFA 

Variante 2 

- une faible durée cumulative des 
travaux : 116 mois de travaux 
durant 30 mois de chantier   

- coût d'investissement réduit 12.5 
milliard FCFA  

- besoins en matériaux de 
construction réduit  

- volume réduit en déchets de 
démolition   

 

- La reconstruction partielle des canaux d'irrigation (75%) affecte la 
durabilité des infrastructures et leur efficience à moyen et à long 
terme 

- risque de fuite/perte des ressources en eaux le long du réseau à 
court terme   

- besoin en mains d'ouvres spécialisées pour le traitement des 
fissures  

- besoins d'équipements spécifiques pour le nettoyage des fissures 
avant colmatage 

- perturbation des populations riveraines par le bruit et les poussières 
lors des travaux  

- coût d'entretien important à court terme  

Variante 3 

- Rapidité de la mise en œuvre avec la 
plus courte durée cumulative des 
travaux (112 mois)  

- Volume réduit des déchets de 
démolition (17 000 m3) 

- Volume réduit en matériaux de 
construction  

- Amélioration des efficiences au 
niveau des arroseurs en PVC 
(réduction des pertes) 

 
 

- La reconstruction partielle des canaux d'irrigation (75 %) affecte la 
durabilité des infrastructures et leur efficience à moyen et à long 
terme 

- Comparé au revêtement en béton, la durée de vie de la 
géomembrane est relativement réduite 

-  besoin en mains d'ouvres spécialisées  
- équipements de chantier spécifiques et encombrants  
- Importation de la géomembrane avec risque de dégradation durant 

le transport 
- Besoin important en aire de stockage pour les rouleaux de géo- 

membrane   
- manque de familiarisation des entreprises locales avec la mise en 

place des géomembrane.  
- Besoin d'entretien à moyen terme sauf pour la partie du réseau avec 

la géomembrane  
- Risque de dégradation liées aux intempéries (géomembrane à l'air 

libre assujetti au la chaleur et à la divagation des animaux)  
- Risque de vandalisme surtout vu l'étanchéité de la géomembrane.  
- Risque de vandalisme des conduites en PVC 
- Risque de bouchage des conduites par le sable et les débris 

végétaux  
- Risque de refus de la population au système  
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Désignation Avantages Inconvénients 

Variante 4 

Reconstruction intégrale du réseau 
offrant :  

- une bonne durabilité des 
infrastructures  

- une meilleure efficience  
- un besoin d'entretien réduit à court 

et moyen termes  
Une grande stabilité des canaux suite à 
l'utilisation des canaux actuels comme 
support.  
Un grand volume des travaux à mener et 
dont les besoins en technicité est réduit 
facilite la création emplois directs et 
indirects pour la population locale et 
permettra d'absorber un nombre 
important de chômeurs.  
Les opérations de démolition sont faible 
ce qui réduit le volume des déchets de 
démolition  
La durée cumulative des travaux réduite 
permettra de :  

- limiter les nuisances de la phase 
chantier sur le milieu naturel et 
humain. 

- réduire la superficie des parcelles 
du périmètre -mises hors 
exploitation par les travaux en 
équivalent de 3364 ha sur trois 
saisons agricole. 

Un coût d'investissement moyen 13,7 
milliards 

- important volume de matériaux de construction  
- perturbation des populations riveraines par le bruit et les poussières 

lors des travaux  
- risque d'accident routier accru suite à la présence de grand nombre 

de camion (transport des matériaux de construction) et autres 
équipements de chantier  

 

 

Au vu des résultats de l’analyse multicritère, la variante 4 qui se présente comme celle qui répond plus 
au principe de développement durable du périmètre et aux exigences environnementales et sociales. 
En effet, la réhabilitation du périmètre sur la base de la variante 4 offre : 

- Une meilleure durabilité des aménagements ;  

- Une meilleure gestion des ressources en eaux en améliorant l'efficience du réseau (réduction 
des pertes d'eau) ;  

- Une meilleure gestion des ressources en sols à travers la remise en état du réseau de drainage 
et des travaux CES. 

Il faut signaler que les impacts négatifs liés à la phase chantier sont maitrisables moyennant des 
mesures faciles à mettre en œuvre et contrôlables. 

2.7 Zones d ’emprunts des matér iaux  

L’identification des zones d’emprunts des matériaux nécessaires à la réhabilitation du périmètre de 
Konni, notamment la réparation et amélioration des réseaux a fait l’objet d’une mission de terrain 
effectuée à la fin du mois de février 2018. Les matériaux d’emprunts ont été définit sur la base des 
résultats des études de la première phase, en particulier la consistance des travaux de la variante 
réhabilitation retenue. Les principaux matériaux sont : 

- Matériaux graveleux latéritiques : nécessaires pour la réalisation des couches compactées en 
crête des digues de protection du périmètre contre la Maggia, pour le couronnement des 
cavaliers des canaux à réhabiliter, pour les couches de roulement des pistes de circulation et 
d’entretien et pour les digues des barrages. Le volume total est estimé à environ 60000m3 
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- Matériaux de protection (enrochement, moellon, perrés) destinés en particulier à la protection 
contre l’érosion de talus ou de fonds de canaux ou drains. Pour les revêtements des talus des 
digues des barrages et pour les travaux de CES à savoir le gabion des seuils à installés au 
niveau des koris.  La quantité totale nécessaire est estimée à environ 7000m3 

- Martiaux Argileux : nécessaires à la construction des arroseurs de Konni 2, à la remise en état 
du remblai des canaux au niveau des zones dégradées et à la réfection de la digue de Tyérassa 
au niveau des zones de fuites. Le volume total d’argile nécessaire pour ces travaux est estimé à 
137000 m3. 

- Matériaux pour béton, béton armé et mortiers : Il s’agit essentiellement du gravier et du sable  

Sur le terrain il a été procédé à une inspection des sols situés aux alentours du périmètre. La zone 
latéritique la plus proche du périmètre se situe à une distance de 2,5 km à vol d’oiseau et d’environ 7 
km par route et piste (Zone 1- voir figure ci-après). Cette zone s’étend sur une extension de plusieurs 
hectares. Le graveleux latéritique se présente soit en mince horizon superficiel, souvent excessivement 
caillouteux, soit en couche plus épaisse et moins caillouteuse à une profondeur variable sous une 
couverture limoneuse. Dans le passé, des matériaux d’emprunts à cette zone ont été mis en œuvre 
dans la chaussé de la route nationale vers Magadgi et occasionnellement utilisés dans l’entretien du 
périmètre ; actuellement cette zone est exploitée par des petites quantités pour l’entretien de la voirie 
de Birni N’Konni et la construction de bâtiments (exploitation de gravier avec tamisage manuel). Cette 
zone renferme de poche d’extraction d’enrochement et pierres nécessaires pour les matériaux de 
construction. 

La mission a aussi identifié deux autres zones d’extraction d’enrochement et de grave latéritique, la 
première zone nommée zone 2 est située sur l’axe de la piste reliant le village de Tsernaoua au barrage 
de Mozagué et la deuxième (zone 3) est celle relative à la carrière latéritique de Guidan Godia. Ces 
deux zones sont actuellement exploitées par des petits tâcherons.   

Juste au nord du point de départ du canal principal D sur le principal A et à une distance de 100 m 
environ se situe la carrière de sable en cours d’exploitation (Zone 4).  

Pour les matériaux argileux, la mission a identifié quatre zones (A1, A2, A3 et A4) entourant le 
périmètre et qui sont actuellement exploitées par les villageois pour la construction des bancos. 

Pour le gravier des ouvrages d’art, nous proposons de transporter ce matériau à partir de Maradi. 

Les zones d’emprunts ci-hauts mentionnées sont matérialisées sur la carte suivante : 
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Figure 2-12 : Carte des sites d’emprunt  de matériaux identifies et suggérés  
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Site n°01 : Site pour l’emprunt d’argile et petite couche superficielle de latérite et moellons  
Lieu : Dagarka.  
Accès : aisé et peu de gênes que ce soit à partir de la nationale et 1km de piste existante ou à partir du 
site en direction du PI sans passer par la RN ou le village. 
Quantités : apparemment suffisantes pour tous les besoins en argiles ou sables-argileuses du chantier 
Foncier et utilisation actuelle du site : terres de parcours très maigres (surfaces rocheuses) pour le 
village de DAGARKA  
Avis des autorités villageoises : Accord préalable moyennant certaines actions pour le village 
(réhabilitation du fonctionnement du Forage d’eau ; école du village ; préservation d’un site de rituel au 
voisinage) 

Figure 2-13 : site d’emprunt n°1 

  
 
Site n°02 : Site potentiel pour la latérite  
Lieu : Amont immédiat du canal à environ 150 m du PI 
Accès : à partir de la piste principale du canal.  
Quantités : moyennes à faibles 
Foncier et utilisation actuelle du site : Ancienne carrière utilisée par les travaux du PI, non réhabilitée et 
responsable d’un ravinement menaçant le canal. 
Avis des autorités villageoises : Accord et même demande urgente afin de réaménager le site après 
utilisation de la carrière et stopper ainsi le ravinement menaçant les champs et le canal à l’aval 

Figure 2-14 : site d’emprunt n°2 

  
 
Sites n°03 et 04 : Site existant pour le sable (03) et potentiel pour la latérite (04) 
Lieu : Amont immédiat du PI au voisinage de Guidan Godia 
Accès : à partir de la piste principale du canal et piste vers le village 
Quantités : importantes et suffisantes pour le sable ; potentiellement moyenne pour le moellon, faibles 
pour la latérite. 
Foncier et utilisation actuelle du site : Ancienne carrière utilisée par les travaux du PI, pour le moellon 
(04) et actuelle gérée par la commune pour le sable.  
Avis des autorités villageoises et communales : Accord  
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Figure 2-15 : site d’emprunt n°3 et 4 

  
 
Site n°05 : Site potentiel pour la latérite et pour le dépôt des déblais 
Lieu : Amont du PI, commune de Tsernaoua. 
Accès : à partir de la piste principale qui longe le canal principal PA 
Quantités : importantes à moyennes pour la latérite 
Et surtout meilleur site de dépôts des déblais terreux ou de démolition des anciens canaux. 
Foncier et utilisation actuelle du site : Ancienne carrière utilisée par les travaux du PI, non réhabilitée 
mais en faible pente de façon à ce qu’elle offre actuellement plusieurs mares pastorales ou de 
possibilités de le reprise d’un couvert végétal après destruction de la couche latéritique. 
Utilisation actuelle : zones de parcours et de prélèvement paysan de matériaux. 
Avis des autorités villageoises : non relevés 

Figure 2-16 : site d’emprunt n°5 

  
 

Sites n°06 et n°07 : Sites potentiels, pour la latérite, proches de Zongo et Mozagué 
Lieu : proximité des barrages 
Accès : (06) à partir de la piste principale vers Zongo et quittant Tsernaoua et pour le site n°7 sur la 
route Nationale. 
Quantités : moyennes. Sites de proximité en cas de besoin pour Zongo et pour Mozagué, réduisant les 
gênes liées au transport.  
Foncier et utilisation actuelle du site : Ancienne carrière utilisée par les travaux du PI (06) et pour la 
route Nationale (07),  
Avis des autorités villageoises : Accord pour le 06 et non relevé pour le 07. 
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3 Étude de conception détail lée des actions de 
réhabil itat ion et d’amélioration  

3.1 Étude de concept ion détai l lée des t ravaux de CES  

3.1.1 T r a i t e m e n t  e n  s u r f a c e  d e s  s o u s  b a s s i n s  v e r s a n t s  
d e s  d e u x  b a r r a g e s  

3 . 1 . 1 . 1  R a p p e l  d e s  r é s u l t a t s  d e  c h o i x  d e s  b a s s i n s  
v e r s a n t s  p r i o r i t a i r e s  

La superficie totale du bassin versant de la rivière Maggia qui intéresse les deux barrages est de 
226 964 ha dont 189 967 ha pour le barrage de Mozagué et 36 997 ha pour le barrage de Zongo. 
Durant toute la période de leur service, les sédiments qui se sont accumulés dans les deux barrages 
ont permis de déterminer une érosion spécifique de leur bassin versant, soit 1,5 m3/ha/an pour le 
Mozagué et 0,5 m3/ha/an pour Zongo. Ainsi, le bassin versant du Mozagué est plus sensible à l’érosion 
que celui de Zongo.  

Pour localiser et identifier les 3 000 ha qui vont servir de zone pilote pour des travaux de CES en vue 
de la protection des retenues des deux barrages contre l’envasement, leurs bassins versant ont été 
subdivisés en sous bassins versant. Il s’agit des sous bassins versants N°1 à 11 d’une superficie de 36 
997 ha pour le barrage Zongo et N°12 à 23 d’une superficie de 27 862 ha pour Mozagué. 

En s’appuyant sur une analyse multicritère, les SBV d’une superficie un plus de 3 000 ha ont été 
délimités. Il s’agit : 

- Des SBV n° 1, 5 et 7 pour le barrage de Zongo (685 ha), 

- Des SBV n° 12 (partiellement), 13, 14, 15 et 23 (partiellement) pour le barrage de Mozagué 
(2 443 ha). 

Les surfaces sont réparties comme suit : 

Tableau 3-1 : Surfaces des SBV retenus 

SBV Surface (ha) 

1 256 

5 173 

7 256 

Total barrage Zongo 685 

12 448 

13 185 

14 239 

15 407 

23 1 164 

Total barrage Mozagué 2 443 

Total général 3 128 

Il est à rappeler des critères utilisés dans l’analyse multicritères qui ont servi dans le choix des SBV 
prioritaires : 

- la proximité des ouvrages de prise d’eau (distance entre le SBV et les ouvrages); 

- la sensibilité de leur sol à l’érosion hydrique ; 

- le pourcentage de la classe de pente supérieure à 5%. 
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3 . 1 . 1 . 1 . 1  L a  p r o x i m i t é  d e s  o u v r a g e s  d e  p r i s e  d ’ e a u  

Les koris qui contribuent le plus à l’ensablement des retenues des deux barrages et qui menacent 
surtout leurs ouvrages de prise d’eau à savoir la tour de prise pour le Mozagué et les vannes à module 
à masque du Zongo ont été repérés et ils ont fait l’objet d’une mission de reconnaissance.  

Sur la base de ce premier critère, les sous bassins versants situés au Niger et qui sont limitrophes des 
ouvrages de prise d’eau sont les SBV N° 1, 2, 3, 5 et 7 pour Zongo et N°12, 13, 14, 15 et 23 pour 
Mozagué. La superficie totale de ces sous bassins versants est de 2 607 ha pour Zongo et de 5 890 ha 
pour Mozagué soit un total de 8 497 ha. Ce total dépasse les 3 000 ha recherchés. Il est indispensable 
de passer aux autres critères pour choisir parmi ces dix (10) sous bassins versants, ceux dont la 
superficie totale est d’environ 3000 ha.   

3 . 1 . 1 . 1 . 2  L a  s e n s i b i l i t é  d e s  s o l s  à  l ’ é r o s i o n  

Le traitement par le SIG des études pédologiques existantes de la région de Tahoua a permis de 
déterminer la superficie des différents types de sol existants dans chacun de ces 10 sous bassins 
versants qui ont été retenus suite à la première analyse.  

Les sols les plus sensibles à l’érosion sont souvent des sols limoneux et limono-sableux qui sont sujets 
à la formation d’une croûte de battance peu perméable à la surface du sol appelée « croûte 
structurelle ».  

Lorsque la concentration argileuse est élevée, la plus grande capacité d'adhésion des agrégats limite la 
formation de la croûte. On considère généralement que les sols qui donnent facilement naissance à la 
croûte ont une concentration argileuse de 20% ou moins. Selon Poeson (1986), c'est sur les sols dont 
la concentration combinée d'argile et de limon est d'environ 10% que la croûte se forme le plus 
facilement. Cela correspond à la nature du sol sableux et limono-sableux des SBV. 

Lors des visites de reconnaissance des SBV, des échantillons des principaux types de sol identifiés sur 
le terrain ont été prélevés et ils ont fait l’objet de l’essai granulométrique dont les résultats sont 
présentés dans le tableau suivant : 

Tableau 3-2 : Granulométrie des échantillons de sol prélevés dans les SBV 

Type de sol Argile (%) limon(%) Sable fin (%) Sable grossier (%) 

Sol limono-sableux profond 42,13 12,37 44,00 1,27 

Sol limono-sableux à cuirasse 14,03 23,74 47,56 16,38 

Sol sableux dunaires anciens 6,09 3,60 79,10 10,50 

Sol sableux dunaires anciens 2,22 2,10 67,00 29,30 

Sol sableux dunaires anciens 4,33 2,00 85,80 7,60 

Les sols limono-sableux profonds sont moins sensibles à l’érosion hydrique que les sols limono-sableux 
à cuirasse par suite de la plus grande stabilité de leurs agrégats due à la présence d’une plus grande 
concentration d’argile. Les sols sableux dunaires anciens sont moins sujets à la formation de la croûte 
de battance et conservent plus longtemps leur perméabilité. Le ruissellement est plus faible sur ces 
sols. 

Suite à ce 2ème critère, les sous bassins versants retenus sont ceux qui contiennent le plus fort 
pourcentage de sols limono-sableux. Il s’agit pour le barrage de Zongo, les SBV N°1, 5 et 7 et les SBV 
12, 13, 14, 15 et 23 pour le barrage Mozagué qui tous sont riches en sols limono-sableux.  

3 . 1 . 1 . 1 . 3  L e  f a c t e u r  t o p o g r a p h i q u e  

Étant donné que la superficie des 8 bassins versants dépasse les 3000 ha pilotes à traiter, un 3ème 
critère a été utilisé consiste à éliminer les SBV qui contiennent les plus faibles pourcentages de pente 
supérieure à 5%. 

Sur la base du levé topographique et le modèle numérique de terrain (MNT), les SBV ont été classés en 
fonction des surfaces dont la pente moyenne est < 2%, comprise entre 2,1% et 5% et supérieure à 5%. 
Les résultats montrent que les SBV N°12 et 23 contiennent les plus faibles pourcentages avec 
respectivement 23% et 28% du terrain avec plus de 5% de pente.  

Vu le faible écart dans les pourcentages de pente supérieur à 5% entre les SBV 12 et 23 et afin 
d’assurer la continuité des travaux de CES, nous choisissons une partie de SBV 12 et une partie de 
SBV 23 à proximité du cours d’eau principal. 



Réalisation des Études d’Avant-projet détaillé (APD), d’impact environnemental 
et social (EIES), avec option pour la supervision des travaux pour la réhabilitation 
du périmètre irrigué de Konni 

Phase 2 : Etude d’Avant-Projet 
Détaillé - APD 

 

STUDI International   Page | 57  

3 . 1 . 1 . 2  C a r a c t é r i s a t i o n  d e s  s o u s  b a s s i n s  v e r s a n t s  
r e t e n u e s   

3 . 1 . 1 . 2 . 1  C a r a c t é r i s t i q u e s  m o r p h o l o g i q u e s  

Le tableau ci-dessous montre les caractéristiques morphologiques des 8 SBV retenus. Leur superficie 
est comprise entre 173 ha pour le SBV N°5 et 1759 ha pour le SBV N°12.  La longueur et la pente 
moyenne de leur koris principal varie de 4 092m et 0,7% pour le grand SBV N°12 à 806 m et 2,2% pour 
le SBV N°14.  Ainsi, on est en présence de petits bassins versants à faible pente. 

Tableau 3-3 : Superficie et pente du koris principal des SBV retenus 

N° SBV 
Superficie 

(ha) 
Longueur 
koris (m) 

Altitude 
minimale (m) 

Altitude 
maximale (m) 

Dénivelé 
(m) 

Pente koris 
(%) 

1 256 1426 283 300 17 1,2 

5 173 700 283 293 10 1,4 

7 256 889 284 296 12 1,3 

12 1759 4092 284 314 30 0,7 

13 185 1521 284 308 24 1,6 

14 239 806 289 307 18 2,2 

15 407 950 288 308 20 2,1 

23 3 300 7 397 284 322 38 0,5 

3 . 1 . 1 . 2 . 2  C a r a c t é r i s t i q u e s  t o p o g r a p h i q u e s  

Les superficies de chaque classe de pente : <2%, comprise entre 2,1 et 5% et > 5,1% sont données 
dans le tableau suivant : 

Tableau 3-4 : Caractéristiques topographiques des SBV 

N°SBV Classe de pente Superficie SBV (ha) Superficie (ha) Pourcentage 

 
1 

< 2%  
256 

33 13% 

2,1% - 5% 150 59% 

> 5% 73 28% 

 
5 

< 2%  
173 

26 15% 

2,1% - 5% 107 62% 

> 5% 40 23% 

 
7 

< 2%  
256 

37 15% 

2,1% - 5% 148 58% 

> 5% 71 28% 

 
12 

< 2%  
1 759 

279 16% 

2,1% - 5% 1074 61% 

> 5% 406 23% 

 
13 

< 2%  
185 

20 11% 

2,1% - 5% 94 51% 

> 5% 71 38% 

 
14 

< 2%  
239 

20 8% 

2,1% - 5% 121 51% 

> 5% 98 41% 

 
15 

< 2%  
407 

47 12% 

2,1% - 5% 201 49% 

> 5% 159 39% 

23 

< 2% 

3 300 

489 15% 

2,1% - 5% 1 881 57% 

> 5% 930 28% 

La classe de pente comprise entre 2,1 et 5% est la plus fréquente avec un minimum de 49% pour le 
SBV N°15 et un maximum de 62% pour le SBV N°5. 

3 . 1 . 1 . 2 . 3  C a r a c t é r i s t i q u e s  p é d o l o g i q u e s  d e s  S B V  

Le type de sol a été utilisé comme critère pour le choix des sous bassins versants à traiter. C’est la 
raison pour laquelle les sols limono-sableux que ce soit à cuirasse ou profonds sont prédominants 
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parmi les trois types de sol existants. Le troisième type de sol est constitué par les sols sableux 
dunaires anciens. Le tableau 62 montre la répartition de ces trois types de sol dans chaque SBV. Les 
sols sableux dunaires anciens représentent 2% dans le SBV N°1, 24% dans le SBV N°5, 35% dans le 
SBV N°7 et 47% dans le SBV N°12. Il est absent dans les autres SBV. 

Tableau 3-5 : Les types de sol des sous bassins versants retenus 

N° SBV Type de sol 
Superficie en ha 

SBV 
Superficie 

(ha) 
Pourcentage 

1 

Sols rouges limono-sableux à 
cuirasse 

256 

154 60% 

Sols rouges limono-sableux 
profonds 

97 38% 

Sols sableux dunaires anciens 5 2% 

5 

Sols rouges limono-sableux à 
cuirasse 

173 

36 21% 

Sols rouges limono-sableux 
profonds 

95 55% 

Sols sableux dunaires anciens 42 24% 

7 

Sols rouges limono-sableux à 
cuirasse 

256 

18 7% 

Sols rouges limono-sableux 
profonds 

148 58% 

Sols sableux dunaires anciens 89 35% 

12  

Sols rouges limono-sableux 
profonds 

1 759 
 

935 53% 

Sols sableux dunaires anciens 824 47% 

13 

Sols rouges limono-sableux à 
cuirasse 

185 

32 17% 

Sols rouges limono-sableux 
profonds 

153 83% 

14 

Sols rouges limono-sableux à 
cuirasse 

239 

19 8% 

Sols rouges limono-sableux 
profonds 

220 92% 

15 

Sols rouges limono-sableux à 
cuirasse 

407 

9 2% 

Sols rouges limono-sableux 
profonds 

397 98% 

23 

Sols rouges limono-sableux 
profonds 3 300 

3 297 99,9 

Sols sableux dunaires anciens 3 0,1 

3 . 1 . 1 . 2 . 4  O c c u p a t i o n  d u  s o l  d a n s  l e s  S B V  r e t e n u s  

Cinq (5) catégories d’occupation du sol ont été considérés : (i) les agglomérations, (ii) les plantations 
arboricoles, (iii) les koris, (iv) les cultures sous savane, (v) la savane arbustive et (vi) la végétation 
herbacée des collines. Le type d’occupation du sol a une grande influence sur l’intensité du 
ruissellement et de l’érosion dans chaque SBV. Classée par ordre croissant d’érosion, les zones 
humides/cultures de décrue vient en premier lieu, suivies par les agglomérations, la savane arbustive, 
la végétation de collines, les plantations arboricoles, la mosaïque culture savane, les glacis d’érosion et 
enfin les koris. 

Les agglomérations et les zones humides/cultures de décrue qui sont souvent des zones de dépôts, ne 
représentent qu’une faible proportion de la superficie des SBV. Elles ne dépassent pas les 5% à 
l’exception des SBV N°7 et 14 où elles représentent environ 20%. Les koris qui sont des zones de 
transport solide important n’occupent pas de grandes superficies. Le maximum se situe dans le SBV 
N°1 avec 5,24%. Pa contre, pour les zones de culture sous savane qui sont sujets à une forte érosion, 
elles occupent les plus grandes superficies dans tous les SBV soit 49,87% pour le SBV N°1, 60,7% 
pour le SBV N°5 ; 55,5% pour le SBV N°7 ; 94,19% pour le N°12 ; 58,2% pour le N°13 ; 61,55% pour le 
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N°14 et 92,57% pour le N°15. Ceci explique l’importance du transport solide qui contribue à 
l’ensablement des retenues des barrages. 

Tableau 3-6 : Occupation du sol dans les sous bassins versants retenus 

N° SBV Type d'occupation du sol Superficie SBV (ha) Superficie (ha) % 

1 

Agglomération 

 
256 

7 2,67 

Jardin 4 1,72 

Koris 13 5,24 

Mosaïque culture savane 128 49,87 

Savane arbustive 4 1,68 

Végétation de colline 96 37,60 

Zone humide / Culture de décrue 3 1,23 

5 

Agglomération 

173 

7 4,06 

Koris 2 1,16 

Mosaïque culture savane 105 60,70 

Végétation de colline 23 13,13 

Végétation de colline 36 20,53 

Zone humide / Culture de décrue 1 0,43 

7 

Agglomération 

256 

46 18,16 

Koris 4 1,47 

Mosaïque culture savane 142 55,50 

Végétation de colline 62 24,07 

Zone humide / Culture de décrue 2 0,81 

12 

Agglomération 

1759 

31 1,73 

Koris 7 0,39 

Mosaïque culture savane 1657 94,19 

Savane arbustive 15 0,87 

Végétation de colline 39 2,19 

Zone humide / Culture de décrue 11 0,62 

13 

Glacis d'érosion 

185 

37 19,87 

Koris 2 0,96 

Mosaïque culture savane 108 58,20 

Végétation de colline 21 11,45 

Zone humide / Culture de décrue 18 9,52 

14 

Agglomération 

239 

46 19,24 

Glacis d'érosion 42 17,47 

Koris 4 1,57 

Mosaïque culture savane 147 61,55 

Zone humide / Culture de décrue 0 0,16 

15 

Agglomération 

407 

26 6,46 

Glacis d'érosion 2 0,42 

Mosaïque culture savane 377 92,57 

Zone humide / Culture de décrue 2 0,55 

23 

Agglomération 

3 300 

24 0,74 

Koris 25 0,76 

Mare 1 0,04 

Mosaïque culture savane 3 159 95,72 

Savane arbustive 14 0,42 

Terrain nu 57 1,72 

Végétation de colline 2 0,07 

Zone humide / Culture de décrue 18 0,54 

3 . 1 . 1 . 3  L e s  a m é n a g e m e n t s  d e  C E S  d e  s u r f a c e  à  e f f e c t u e r  
d a n s  l e s  S B V  r e t e n u s  

Dans la première phase, huit catégories d’aménagement CES/DRS ont été identifiées en fonction du 
type de sol, de la pente et de l’occupation du sol. Ces catégories sont numérotées de 1 à 8 avec le 
préfixe CES (CES1 à CES 8). 
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Ces catégories se différencient principalement par l’ouvrage principal de traitement et par les 
techniques culturales à pratiquer sur les parcelles. Les principaux ouvrages sont les cordons en pierres 
sèches, les diguettes en terre, les diguettes en pierres sèches et les cuvettes ou tranchées tandis que 
les techniques culturales comprennent le billonnage, le sous solage et la technique traditionnelle des 
tassa associée ou non à une culture de couverture (une légumineuse tel que le niébé). 

Pour cette phase de l’étude de réhabilitation du périmètre irrigué, quatre catégories d’aménagement 
CES/DRS ont été retenues. La description de chaque type de CES est donnée dans le tableau suivant : 

Tableau 3-7 : Description des techniques de CES 

Technique Description de la technique Espèces associées Remarques 

CES 1 

Diguettes en terre consolidées par des 
plantations et accompagnées de billons dans 
les parcelles cultivées ou cuvettes demi-lune 
en terre plantées dans les parcelles en 
savane. 

Bauhinia rufescens, 
Prosopis africana, 
Leuceana leucocephala, 

Un remembrement parcellaire 
communautaire suivant les courbes 
de niveau précèdera les travaux de 
CES. 

CES 2 

Sous-solage et cordons en pierres consolidés 
par des plantations et billons dans les 
parcelles cultivés ou cuvettes en pierres 
plantées dans les parcelles en savane 

Bauhinia rufescens, 
Prosopis africana, 
Leuceana leucocephala ; 
Acacia sps. 

Un remembrement parcellaire 
communautaire suivant les courbes 
de niveau précèdera les travaux de 
CES. 

CES 3 

Diguettes en terre installées sur les limites des 
parcelles cultivées et consolidées par des 
plantations et accompagnées de billons /tassa 
ou association céréale-légumineuse. 

 Ziziphus mauritanica, 
Prosopis africana, 
Leuceana leucocephala, 
Acacia sps 

En cas de remembrement parcellaire 
communautaire, les ouvrages seront 
implantés suivant les courbes de 
niveau. 

CES 4 

Sous-solage et cordons en pierres sur les 
limites des parcelles cultivées et consolidés 
par des plantations et accompagnées de 
billons/tassa ou association céréale-
légumineuse 

Ziziphus mauritanica, 
Prosopis africana, 
Leuceana leucocephala ; 
Acacia sps 

En cas de remembrement parcellaire 
communautaire, les ouvrages seront 
implantés suivant les courbes de 
niveau 

Les différentes techniques de CES sont distribuées en fonction de la pente, de la nature et de 
l’occupation du sol. 

 

Tableau 3-8 : Distribution des techniques de CES en fonction de la pente, nature et occupation 
du sol 

Pente Occupation de sol Nature de sol Technique CES 

>5% 

Mosaïque culture savane 
Sols sableux ancien dunaires § sols rouges 
limono-sableux profonds 

CES1 

Mosaïque culture savane Sols rouges limono-sableux à cuirasse CES2 

Savane arbustive et végétation de colline 
Sols sableux ancien dunaires § sols rouges 
limono-sableux profonds 

CES1 

Savane arbustive et végétation de colline Sols rouges limono-sableux à cuirasse CES2 

  2 à 
5% 

Mosaïque culture savane 
Sols sableux ancien dunaires § sols rouges 
limono-sableux profonds 

CES1 

Mosaïque culture savane Sols rouges limono-sableux à cuirasse CES2 

Savane arbustive et végétation de colline 
Sols sableux ancien dunaires § sols rouges 
limono-sableux profonds 

CES1 

Savane arbustive et végétation de colline Sols rouges limono-sableux à cuirasse CES2 

<2% 

Mosaïque culture savane 
Sols sableux ancien dunaires § sols rouges 
limono-sableux profonds 

CES3 

Mosaïque culture savane Sols rouges limono-sableux à cuirasse CES4 

Savane arbustive et végétation de colline 
Sols sableux ancien dunaires § sols rouges 
limono-sableux profonds 

Gardé en savane 

Savane arbustive et végétation de colline Sols rouges limono-sableux à cuirasse Gardé en savane 

Sur la base de cette distribution et en fonction des caractéristiques de chaque SBV (pente, occupation 
du sol et nature su sol) et en utilisant le SIG en superposant les différentes couches d’information, les 
différentes techniques de CES ci-haut décrites ont été affectés comme suit : 
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Tableau 3-9 : Affectation des différentes techniques de CES entre les sous bassins versants 
retenus (ha) 

SBV CES1 CES2 CES3 CES4 Savane total 

1 36,11 69,76 45,94 14,53 23,08 189,40 

5 23,03 21,89 82,61 0,00 14,05 141,59 

7 45,76 10,20 103,80 0,00 6,24 165,99 

Barrage Zongo 104,91 101,86 232,34 14,53 43,36 496,98 

12 75,42 0,00 339,95 0,00 6,37 421,73 

13 61,17 10,42 55,02 0,00 2,16 128,77 

14 39,00 0,60 101,81 0,00 0,00 141,40 

15 83,43 4,64 275,89 1,70 0,00 365,66 

23 208,89 1,79 851,21 0,00 0,00 1061,88 

Barrage Mozagué 467,90 17,45 1623,87 1,70 8,53 2119,44 

Total par type de CES (ha) 572,81 119,30 1856,21 16,23 51,89 2616,42 

% 21,89 4,56 70,94 0,62 1,99 100 

Les superficies en savane couvrent 51,89 ha et ne vont pas subir de travaux CES 

L’affectation réalisée montre que : 

- Le type de CES le plus présenté est CES 3 avec environ 1 856 ha représentant environ 71% de 
la surface traitée. Il se trouve presque dans toutes les SBV. 

- Le type de CES le moins présenté est CES 4 avec environ 16 ha représentant environ 0,62% de 
la surface traitée. Il intéresse seulement les SBV 1, 13, 14 et 15. 

Il n’y a pas des indemnisations et des réinstallations. En concertation avec les bénéficiaires, 69 ha de 
culture qui seront reconvertis en savane contre 53 ha de savanes qui seront reconvertis en cultures. 

Tableau 3-10 : Rapport surface totale et surface traitée 

N° SBV Surface totale (ha) Surface traitée (ha) % 

1 256 189,402 74 

5 173 141,588 82 

7 256 165,994 65% 

Barrage Zongo 685 496,984 73% 

12 448 421,733 94% 

13 185 128,769 70% 

14 239 141,400 59% 

15 407 365,656 90% 

23 1 164 1 061,882 91% 

Barrage Mozagué 2 443 2 119,440 87% 

Total  3 128 2 616,424 84% 

Le reste des 3128 ha, soit 512 ha représentant 16% est occupé soit par les agglomérations soit par les 
Koris 

3 . 1 . 1 . 3 . 1  L e s  p r i n c i p a u x  o u v r a g e s  d e s  a m é n a g e m e n t s  d e  
C E S  d e  s u r f a c e   

 Les cordons en pierres sèches   

- Les cordons en pierres sèches sont des ouvrages plus petits que les diguettes en pierres 
sèches. Les premiers sont construits sur la totalité de la parcelle de culture où ils seront 
prolongés par des diguettes en pierres sèches au niveau des petites ravines et dépressions 
existantes sur la parcelle cultivée. 

- Les cordons en pierres sèches font partie des travaux de CES/DRS appartenant aux catégories 
CES 1, CES 2 et CES 4. Les CES 2 et CES 4 sont toutes les deux destinées aux parcelles 
cultivés avec sol cuirassé, mais avec une pente comprise entre 2 et 5% pour la CES 2 et à 
pente < 2% pour la CES 4.  

- Toutes ces parcelles à cuirasse qui sont actuellement cultivées vont subir un sous solage avec 
une extraction des pierres qui seront utilisés pour la construction des cordons en pierres sèches 
sur ces parcelles et pour d’autres parcelles à sol non cuirassé mais nécessitant une protection 
par des cordons en pierres sèches.  
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- La combinaison des cordons en pierres sèches avec le billonnage ou le sous solage en courbe 
de niveau correspondent aux catégories de CES 1 et CES 2 telle que schématisé dans les 
figures ci-dessous. Cette combinaison est très bénéfique pour l’augmentation des rendements 
des cultures car elle permet en plus d’une réduction de l’érosion une meilleure infiltration de 
l’eau dans le sol et un bon développement racinaire grâce au sous solage et au billonnage. 

 

Figure 3-1 : Cordons en pierres sèches 

En coupe transversale, le cordon en pierres sèches à la forme d’un prisme dont la base au niveau du 
sol a une largeur de 40 cm et dont la hauteur est de 50 cm dont environ 10 cm qui lui servent d’ancrage 
dans le sol. Les pierres ne sont pas taillées mais sont imbriquées les unes dans les autres de telle sorte 
à éviter le glissement des différentes couches de pierres déposés pour former une petite pyramide. Le 
volume de pierres nécessaire pour la construction d’un mètre d’ouvrage est égal à 0,1 m3. 

Les cordons sont construits dans les parcelles de culture en suivant les courbes de niveau pour les 
parcelles à pente supérieure à 2% et en respectant les limites aval et amont des parcelles lorsque la 
parcelle est plate ou avec une pente ne dépassant pas les 2%.  

Les pierres seront déposées bord de piste par les camions ou tracteurs et transportés au champ par la 
main d’œuvre et les animaux. Tous les travaux de CES seront réalisés pendant la contre saison lorsque 
les parcelles seront nues et les agriculteurs désœuvrés. 

Le rôle de ces cordons est de ne pas arrêter et stocker les eaux de ruissellement à la parcelle mais de 
freiner ces eaux afin que la vitesse d’écoulement de l’eau sur la parcelle ne dépasse pas la vitesse 
érosive pour le type de sol considéré. L’espacement entre les cordons devrait en principe être 
déterminé en respectant cette vitesse érosive qui est variable avec la pente du terrain et le type de sol.   

Mais, devant les difficultés de déterminer tous les paramètres qui vont influencer cette vitesse, on a 
souvent recours à des formules empiriques ou à l’expérience de terrain pour déterminer l’espacement 
entre deux cordons successifs.  

En considérant un espacement moyen entre les cordons de 15 m pour les parcelles dont la pente est 
inférieure à 2%, 8 m pour les parcelles dont la pente est comprise entre 2 et 5% et de 5 m pour les 
parcelles dont la pente est supérieure à 5%, le volume des pierres nécessaires pour le traitement d’un 
hectare sera respectivement de 66 m3, 132 m3, et 200 m3. 

Au niveau des 2 616 ha de surface à traiter par les techniques CES à la parcelle, les superficies qui 
vont être traitées par des cordons occupent 726 ha (CES 1, CES 2, CES 4 et les savanes). Tandis que 
le reste soit 1 890 ha (CES 3 et savanes) vont être traités par des diguettes en terre. 

 En fonction de la pente de terrain, les 726 ha sont répartis comme suit : 

- 34 ha dont la pente est inférieure à 2%, nécessitent un volume de pierres de 2 244 m3, 

- 623 ha dont la pente est comprise entre 2% et 5% nécessitent un volume de pierres de 
82 236m3, 

- 69 ha dont la pente est supérieure à 5% nécessitent un volume de pierres de 13 800 m3, 

Soit un volume total de pierres nécessaires de 98 280 m3. 
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 Provenance des pierres   

Les pierres qui seront utilisées pour les cordons, les diguettes en pierres et les gabions vont provenir 
des parcelles à cuirasse qui vont subir des traitements CES combinant le sous solage à la mise en 
valeur agricole. Les parcelles qui vont subir ce type de traitement (CES 1, CES2, CES4 et savanes) 
couvrent une superficie de 154 ha environ. Avec un sous solage de 60 cm de profondeur et un 
rendement de 20% (la cuirasse occupe 20% du volume du terrain), le volume de pierres et roches 
extraites de cette superficie sera de 184 800 m3.  

Une partie des pierres (98 280 m3) sera utilisée pour les cordons en pierres sèches et le reste (86 520 
m3) sera utilisé pour les gabions des seuils déversoirs pour le traitement des koris et pour les diguettes 
en pierres pour le traitement des ravines et des rigoles qui se jettent dans les koris principaux. 

Les travaux de terrain ont permis de constater que certains agriculteurs ont procédé au déterrement 
manuel des roches provenant de la cuirasse pour la mise en culture de leurs parcelles situées sur des 
sols limono-sableux à cuirasse. Lors des réunions de sensibilisation des agriculteurs, ces derniers ont 
donné leur accord unanime à la réalisation des travaux de sous solage sur leurs parcelles. Les roches 
seront transportés bord piste par la main d’œuvre et les animaux et les camions et tracteurs 
emprunteront les pistes existantes pour le transport des pierres et roches vers les zones à traiter par 
des cordons, des diguettes en pierres et des seuils en gabions. Néanmoins, l’encadrement des 
agriculteurs par des ONG spécialisées en la matière a souvent accompagné les projets de CES. Le 
budget nécessaire pour cet encadrement est inclus dans le coût unitaire des différents types de travaux 
à concurrence de 2% du coût des travaux. 

Les travaux de plantation pour la consolidation végétale des ouvrages de CES ne sont pas inclus dans 
le coût unitaire des travaux de CES 1 à CES 4. Elle sera effectuée individuellement par chaque 
agriculteur sur sa parcelle suite à leur sensibilisation par les ONG et les services environnementaux. 
Par contre, les travaux de plantation des arbres fertilisantes (légumineuses) sont incluses dans le coût 
unitaire des travaux CES 1 et CES 2. Certaines espèces exigeantes en eau peuvent être plantées pour 
consolider les sédiments déposés derrière les diguettes en pierres ou les seuils en gabions pour 
bénéficier du bilan hydrique amélioré derrière ces ouvrages. 

 Les diguettes en pierres sèches 

Les diguettes en pierres sèches accompagnent tous les traitements parcellaires de toutes les 
catégories. Elles seront réalisées au niveau des petites ravines et dépressions existantes sur la parcelle 
cultivée. 

Il s'agit fondamentalement d'une structure conçue pour réduire la vitesse du ruissellement, aussi ne 
nécessite-t-elle pas une grande précision de mesure des courbes de niveau comme dans le cas des 
diguettes de terre.  

Les diguettes en pierres sèches sont des murettes filtrantes construites au travers du lit d'un ravin. Elles 
sont placées perpendiculairement à l'axe du lit pour arrêter l'érosion et retenir les matériaux charriés. 
Les pierres qui forment la diguette tiennent seulement par arrangement sans aucun liant spécial. 

D'une grande souplesse, cette méthode peut même aisément être utilisée lorsqu'il y a des rigoles et des 
ravins. Du fait que les diguettes en pierres sont installées aux endroits où le ruissellement est 
considérable, l'accumulation du sol du côté amont des diguettes se poursuit à un rythme rapide. On 
peut donc s'attendre à la formation de terrasses. Même sur un terrain nu, les mauvaises herbes 
prendront rapidement, et au bout de quelques années, l'accumulation de sol sablé suffira bientôt à 
rendre possible la culture. 
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Figure 3-2 : Ligne de diguette en pierres 
sèches 

Figure 3-3 : Ligne de diguette en pierres 
sèches sur une rigole 

 
 

 

Les dimensions des diguettes en pierres sèches dépendent des caractéristiques du ravin (largeur, 
hauteur berges, pente, etc.). Vu leurs fonctionnements et l’objectif pour lesquelles sont construites et 
pour assurer leur sécurité, les diguettes en pierres sèches auront des petites à moyennes dimensions 
et nous proposons les dimensions suivantes : 

- Hauteur maximale h = 0,5 m 

- Largeur en crête = 1,0 m 

- Largeur à la base = 1, 5 m 

Le choix de l’emplacement du seuil est basé sur deux critères : 

- Le critère lithologique et la vulnérabilité au ravinement, 

- La vitesse de développement d'un système de ravins et la production de sédiments. 

Pour plus de sécurité, il est recommandé de : 

- Donner au parement aval un fruit de 30 %; 

- Disposer les plus grosses pierres sur le couronnement (longueur dans le sens du courant) 

D'une façon générale, les pierres doivent présenter un certain calibre pour éviter la présence de gros 
trous. De plus elles doivent être suffisamment volumineuses pour résister à la vitesse d’écoulement. 

En règle générale, on admet pour le calibrage des pierres, la répartition donnée dans le tableau 
suivant : 

Tableau3-11 : Calibrage des pierres sèches 

Calibre (cm) Répartition (%) 

10 - 14 25 

15 - 19 20 

20 - 30 25 

31 - 45 30 

 Écartement entre diguettes en pierres sèches 

L'écartement des seuils dépend de plusieurs facteurs dont les principaux sont : 

- l'objectif recherché par le traitement, 

- la hauteur effective du seuil, 

- la pente du terrain, 

- le transport solide. 

Heede et Mufich proposent pour le calcul de l'écartement (E) des diguettes en pierres sèches, la 
formule suivante : 

E= He/K*sin (α) 

Avec:  

He : hauteur effective du seuil  
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(α) : angle correspondant à la pente du terrain ou ravin 

K : constante dont on peut adopter les valeurs suivantes : 

- K = 0,3 pour tg(α) < 0,20 

- K = 0,5 pour tg (α) > 0,20 

Pour une hauteur de 0,5 m, les écartements sont donnés dans le tableau suivant : 

Tableau3-12 : Écartement entre diguettes en pierres sèches 

Pente  Écartement (m) 

0-2% 85 

2-5% 35 

>5% 25 

 Les diguettes en terre 

Les diguettes en terre sont formées par élévation puis par pilonnage du sol pendant la saison humide 
alors que le sol est humide. Leur plus grand avantage est qu'elles ne nécessitent pas de transport de 
matériaux et de pierres. Par ailleurs, à la différence des cordons de pierres, elles empêchent 
parfaitement le ruissellement dans la mesure où celui-ci ne les franchit pas.  

Par contre, les diguettes sont facilement détruites lorsque le ruissellement les déborde. Pour cette 
raison, il fallait bien les dimensionner pour stocker le volume de ruissellement d’une période de retour 
de 10 ans afin de prévoir leur renouvellement une fois tous les 10 ans. De plus, sur les faibles pentes, 
le volume de ruissellement retenu par la diguette va se répartir sur une grande superficie de la parcelle 
et ne pas se concentrer près de la diguette. C’est l’une des raisons pour laquelle nous avons préconisé 
les diguettes en terre à la place des cordons en pierres dans les parcelles dont la pente est inférieure à 
2%.  

Pour plus d’efficacité ces diguettes seront accompagnés par des techniques culturales traditionnelles 
entre les diguettes telle que les tassa ou Zaï qui vont retenir les eaux de ruissellement de la majorité 
des pluies et ne laisser passer vers les diguettes que les fortes pluies de faible fréquence. Cette 
combinaison fait partie de la catégorie CES 3. 

Les diguettes en terre conviennent aussi pour les sols avec cuirasse. En effet, le sous solage qui va les 
accompagner va permettre une pulvérisation des sols et une extraction des pierres et roches dont le 
nettoyage va laisser sur place un sol pulvérisé permettant la construction des diguettes en terre ou 
mixtes terre et pierres. Cette combinaison fait partie de la catégorie CES 4. 

Figure 3-4 : Technique de zaï Figure 3-5 : Diguettes en terre sur courbes de 
niveau 

  
 Écartement entre diguettes 

Comme il s’agit d’un ouvrage de rétention, l’espacement entre les diguettes en terre qui est fonction de 
la pente du terrain est calculé par la formule de Bugeat.  

La dénivelée (H) entre deux diguettes est donnée par la relation : 

"H = 2,2 + 8 P (m) avec P en (%) 

L'écartement inter-diguettes (E) est donné par la relation : 

E = (H/P) d'où E = 8 + (2,2/P) (m) 
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Pour une pente de terrain ne dépassant pas 2%, l’espacement est de 10 m. 

Ces dimensionnements sont donnés à titre indicatif car l’implantation des ouvrages (cordons et 
diguettes en terre) sur les parcelles à faible pente (<2%) vont respecter au maximum les limites des 
exploitations individuelles.  

 Hauteur des diguettes 

La hauteur utile des diguettes est déduite d’un abaque, qui est basé sur l'écartement calculé avec la 
formule de Bugeat, en fonction de l'intensité des pluies et la pente du terrain. L'intensité de pluie 
représente l'intensité maximale d'une durée de 24 heures pour une période de retour de 10 ans. 

Pour Konni, la pluie de 24 heures et de période de retour de 10 ans est de 87 mm (ORSTOM). 

Figure 3-6 : hauteur utile des diguette de rétention en fonction de l’intensité des pluies pour différentes 
pente de terrain 

 
 

Pour cette pluie et une pente de 2%, la hauteur d’une diguette en terre compactée est donc de 50 cm 
auquel on pourra ajouter une sécurité de 20 cm, soit 70 cm de hauteur totale de la diguette de terre 
compactée. 

3 . 1 . 1 . 4  A u t r e s  a m é n a g e m e n t s  d e  C E S  d e  s u r f a c e   

Étant donné le coût élevé et le volume de pierres importants nécessaire pour les traitements avec les 
cordons en pierres sèches, nous avons proposé d’autres techniques qui sont adaptées aux autres 
conditions physiques et d’occupation des sols et qui ne font appel à l’utilisation des pierres. 

La combinaison de la plantation avec la construction des tranchées ou cuvettes, permet la réduction du 
ruissellement pour le boisement. Concrètement, il s'agit de creuser à la pelle une tranchée d'une largeur 
de 3,6 mètres et d'une profondeur de 0,6 mètre, et de planter un arbre au milieu. Bien que cela varie 
selon les conditions de sol, il s'agit d'un travail intensif, une (1) personne ne pouvant fabriquer 
qu'environ deux tranchées par jour. Au Niger, on recommandait 770 tranchées par hectare dans les 
versants. Les travaux de reboisement sont assez coûteux par suite des travaux préparatoires et du 
gardiennage qu’elles nécessitent. 
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Figure 3-7 : Méthode des tranchées  

 

3.1.2 R é c a p i t u l a t i f  d e s  a m é n a g e m e n t s  d e  C E S  d e  s u r f a c e   

Le tableau suivant récapitule les travaux des de traitement de surface dans les SBV retenus. 

 Le nombre de plants par ha est de 1250 plants /ha (4mx2m). 

 Les tassas et les billons ne seront pas effectués par le projet. C’est l’agriculteur lui-même 
qui aura à confectionner les tassas et les billons dans les parcelles traitées par les 
diguettes en terre compactée. Ces diguettes sont des ouvrages définitifs qui vont être 
effectués par le projet tandis que les tassas et les billons seront des ouvrages à refaire 
chaque année par l’agriculteur au moment du semis.  Le nombre des tassas est égal à 
celui des plantes à semer. 

 

Tableau 3-13 : Description des différentes catégories de CES/DRS 

Intitulé de la technique Description des travaux CES/DRS 

 
CES1 

Cette technique consiste en la réalisation des travaux suivants : 
- La confection des diguettes en terre compactée accompagnées de billons dans les 

parcelles cultivées et cuvettes demi-lune en terre plantées dans les parcelles en 
savane conformément aux plans et aux spécifications techniques, 

- La plantation des arbustes et/ arbres agro-sylvo-pastorales dont l’espèce est à valider 
par le Maître d’Ouvrage ou son représentant à raison de 939 plants/ha. 

- Et toutes sujétions liées à réalisation de ces travaux.  
La surface traitée en ha sera évaluée à partir d’un levé topographique contradictoire 

 
CES2 

Cette technique consiste en la réalisation des travaux suivants : 
- Le sous-solage, 
- La confection des cordons en pierres sèches accompagnées de billons dans les 

parcelles cultivés et fossés plantées dans les parcelles en savane conformément aux 
plans et aux spécifications techniques, 

- La plantation des arbustes et/ arbres agro-sylvo-pastorales dont l’espèce est à valider 
par le Maître d’Ouvrage ou son représentant à raison de 625 plants/ha, 

- Et toutes sujétions liées à réalisation de ces travaux.  
La surface traitée en ha sera évaluée à partir d’un levé topographique contradictoire.  

 
CES3 

Cette technique consiste en la réalisation des travaux suivants : 
- La confection des diguettes en terre compactée installées sur les limites des parcelles 

cultivées et consolidées par des plantations et accompagnées de billons /tassa ou 
association céréale-légumineuse conformément aux plans et aux spécifications 
techniques, 

- Et toutes sujétions liées à réalisation de ces travaux.  
La surface traitée en ha sera évaluée à partir d’un levé topographique contradictoire 

 
CES4 

Cette technique consiste en la réalisation des travaux suivants : 
- Le sous-solage, 
- La confection des cordons en pierres sèches installées sur les limites des parcelles 

cultivées et consolidées par des plantations et accompagnées de billons /tassa ou 
association céréale-légumineuse conformément aux plans et aux spécifications 
techniques, 

- Et toutes sujétions liées à réalisation de ces travaux.  
La surface traitée en ha sera évaluée à partir d’un levé topographique contradictoire. 
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Ces travaux sont à réaliser par l’entreprise. Pour les travaux communautaires avec la participation des 
communautés dans les travaux manuels, les coûts de réalisation seront réduits. Mais, le constat est que 
les communautés doivent être aussi payées pour les journées de travail qu’elles fournissent pour le 
traitement CES de leurs parcelles.  

Sur les 2616,4 ha à traiter, la superficie concernée par les travaux de reconversion des cultures en 
végétation naturelle est de 65,9 ha et 2,9 ha respectivement pour la CES1 et la CES2. 

3.2 Tra i tement  des kor is  dans les 3 000 ha  

Les techniques de traitement des koris sont généralement fonction du débit de crue, des dimensions et 
de la pente du koris, de la nature du sol des berges et la disponibilité de la matière primaire. Les 
ouvrages de traitement sont souvent des barrages en pierres simples ou supportés par des piquets ou 
grillage, en pierres maçonnées et en gabion.  

Pour la consolidation de ces ouvrages par des plantations on tiendra compte de l’occupation des sols 
limitrophes de ces koris. Ainsi, dans les parcelles cultivées, on végétalise les ouvrages de traitement 
des ravins par des plantations fruitières et agro-forestières tandis que dans les zones de savane et 
prairies on fait appel à des plantations sylvo-pastorales. 

Nous pouvons proposer les espèces suivantes qui seront finalisés avec les communautés locales : 
Bauhinia rufescens, Ipomea carnea, Prosopis africana, le neem, Ziziphus mauritiana, Acacia seyal, 
Acacia nilotica, Acacia senegal, le calgo (Piliostigma reticulatum), le gao (Acacia albida). 

3.2.1 C a r a c t é r i s t i q u e s  d e s  p r i n c i p a u x  k o r i s   

La longueur et la localisation des ravins principaux dans chaque sous bassin versant a été déterminée 
durant la phase diagnostic à partir du MNT effectuée au STRM 90 m.  

Le levé topographique détaillé des 3 000 ha avec des courbes de niveau de 25cm de dénivelée a 
permis de mieux localiser les principaux koris et de déterminer les caractéristiques de chaque koris : la 
profondeur et la largeur du lit mineur et la pentes moyenne. 

Il était constaté lors des visites de reconnaissance et confirmés par le levé topographique que les 
dimensions du ravin sont variables de l’amont vers l’aval. Pour tenir compte de cette variation, chaque 
ravin principal a été subdivisée au plus en trois tronçons : un en amont, un au milieu et le troisième à 
l’aval (près de l’embouchure avec le réservoir des barrages).   

Tableau3-14 : Caractéristiques des principaux koris  

SBV 
Tronçon amont Tronçon milieu Tronçon aval 

Hauteur (m) Largeur (m) Hauteur (m) Largeur (m) Hauteur (m) Largeur (m) 

1 
Min : 0,09 
Max : 0,15 
Moy : 0,12 

Min : 1,45 
Max : 2,75 
Moy : 2,11 

- - 
Min : 0,06 
Max : 0,37 
Moy : 0,15 

Min : 1,85 
Max : 11,2 
Moy : 5,05 

5 
Min : 0,28 
Max : 1,12 
Moy : 0,79 

Min : 3,85 
Max : 20,2 

Moy : 12,75 
- - 

Min : 0,3 
Max : 0,62 
Moy : 0,43 

Min : 8,05 
Max : 9,6 
Moy : 8,8 

7 
Min : 0,22 
Max : 1,51 
Moy : 0,64 

Min : 3,4 
Max : 28,25 
Moy : 9,35 

- - 
Min : 0,3 

Max : 0,96 
Moy : 0,5 

Min : 3,0 
Max : 7,85 
Moy : 5,9 

12 
Min : 0,1 

Max : 0,31 
Moy : 0,19 

Min : 1,83 
Max : 5,6 

Moy : 3,05 

Min : 0,1 
Max : 0,55 
Moy : 0,26 

Min : 2,25 
Max : 11,00 
Moy : 5,50 

Min : 0,04 
Max : 0,6 

Moy : 0,21 

Min : 1,35 
Max : 16,75 
Moy : 6,50 

13 
Min : 0,59 
Max : 0,72 
Moy : 0,64 

Min : 7,8 
Max : 10,25 
Moy : 8,93 

Min : 0,2 
Max : 0,48 
Moy : 0,32 

Min : 2,05 
Max : 7,75 
Moy : 3,8 

Min : 0,45 
Max : 0,94 
Moy : 0,69 

Min : 3,75 
Max : 10,55 
Moy : 6,32 

14 
Min : 0,19 
Max : 3,31 
Moy : 1,15 

Min : 3,30 
Max : 33,65 
Moy : 13,15 

- - 
Min : 0,61 
Max : 0,86 
Moy : 0,75 

Min : 5,1 
Max : 6,54 
Moy : 5,83 

15 
Min : 0,83 
Max : 3,5 

Moy : 2,85 

Min : 7,3 
Max : 27,75 
Moy : 16,5 

Min : 0,45 
Max : 1,26 
Moy : 0,9 

Min : 5,17 
Max : 15,3 
Moy : 9,15 

Min : 0,31 
Max : 1,08 
Moy : 0,83 

Min : 3,4 
Max : 9,5 

Moy : 6,15 
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SBV 
Tronçon amont Tronçon milieu Tronçon aval 

Hauteur (m) Largeur (m) Hauteur (m) Largeur (m) Hauteur (m) Largeur (m) 

23-1 
Min : 0,07 
Max : 0,13 
Moy : 0,1 

Min : 1,2 
Max : 3,25 
Moy : 2,0 

Min : 0,04 
Max : 0,34 
Moy : 0,15 

Min : 1,2 
Max : 4 

Moy : 2,7 

Min : 0,09 
Max : 0,21 
Moy : 0,15 

Min : 3 
Max : 20,5 
Moy : 7,9 

23-2 
Min : 0,09 
Max : 0,15 
Moy : 0,12 

Min : 1,7 
Max : 3,05 
Moy : 2,38 

Min : 0,06 
Max : 0,1 

Moy : 0,09 

Min : 1,27 
Max : 1,5 

Moy : 1,41 

Min : 0,07 
Max : 0,44 
Moy : 0,28 

Min : 1,78 
Max : 3,75 
Moy : 3,03 

 

 

SBV 
Longueur 
total (m) 

Tronçon amont Tronçon milieu Tronçon aval 

Longueur (m) Pente Longueur (m) Pente Longueur (m) Pente 

1 1 385,22 649,46 1,68% - - 735,76 0,82% 

5 769,80 506,51 1,68% - - 263,29 0,26% 

7 991,40 550,84 1,46% - - 440,29 0,72% 

12 2 576,45 241,22 1,32% 931,58 0,8% 1 403,65 0,45% 

13 1 474,06 78,2 5,12% 356,44 1,96% 1 039,46 0,72% 

14 1 238,32 813,48 2,17% - - 424,54 0,88% 

15 1 068,32 70,92 9,18% 226,07 2,73% 771,33 0,82% 

23-1 2 269,44 268,72 1,4% 1 181,04 1% 819,68 0,63% 

23-2 860,84 19,6 7,65% 142,42 2,48% 698,82 0,92% 
Long= longueur du tronçon ; Pente= pente moyenne tronçon ; Haut= hauteur berges ; large =largeur du ravin 

3.2.2 E s t i m a t i o n  d u  n o m b r e  d ’ o u v r a g e s  d e  t r a i t e m e n t  d e s  
k o r i s  

Pour les raisons suivantes, les ouvrages seuils déversoirs en gabion ont été choisis pour freiner le 
transport solide dans les koris : 

- L’expérience acquise dans la région pour ce genre d’ouvrages ; en effet, la majorité des 
ouvrages de traitement des ravins et koris dans le bassin versant de la Maggia sont constitués 
de seuils déversoirs en gabion ; 

- La nature de la roche des moellons de remplissage des cages de gabions qui est principalement 
extraites des cuirasses latéritiques dont les dimensions et la dureté ne sont pas adaptés aux 
ouvrages en pierres sèches ou en maçonnerie ; 

- La possibilité de fabrication des cages en gabions avec les techniques simples en utilisant du 
grillage galvanisé existant sur le marché. 

L’expérience a aussi montré que le grillage des ouvrages en gabion peut être sujet au vandalisme. Cet 
acte passe souvent au niveau des ouvrages éloignés des villages et ne sont pas pris en charge par les 
communautés villageoises. Ceci n’est pas le cas pour les sous bassins versants des 3000 ha qui seront 
traités en CES dans le cadre des associations villageoise que le projet va constituer à cet effet.  
Néanmoins, pour renforcer la protection contre le vandalisme, nous préconisons la couverture de la 
dernière bande de gabions par une couche de mortier non renforcé d’une épaisseur maximale de 5 cm 
qui va éviter l’accès facile au grillage. 

Ils ne seront considérés par ce type de traitement que les parties des koris dont la hauteur des berges 
est supérieure à 75 cm (en tenant compte d’une revanche de sécurité de 25cm) et dont la largeur 
est supérieure à 10m. Les petits ravinements dont la hauteur est inférieure à 75 cm et largeur est 
inférieure à 10m feront l’objet des traitements surfaciques par hectare (diguettes en pierres sèches). 

L’emplacement et le nombre des ouvrages dépendent des caractéristiques du koris et notamment la 
largeur du lit mineur et la hauteur des berges. 

Pour chaque koris, l’implantation des ouvrages et le choix des sites est réalisé sur la base du levé 
topographique et les constats lors des visites de reconnaissance.  

Les principaux koris des sous bassins versant SBV 1 et SBV 23 se caractérisent par des faibles 
hauteurs des berges ne dépassant pas les 50 cm et une largeur du lit mineur relativement faible ne 
dépassant pas les 10 m, par conséquent aucun seuil en gabion ne sera prévu dans ces koris.   
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Tableau3-15 : Localisation et nombre d’ouvrages relevés par SBV  

SBV Seuil 
Coordonnées 

Nombre 
X Y 

5 
BV5-1 760666.00 m E 1535503.00 m N 

02 
BV5-2 760626.00 m E 1535310.00 m N 

7 
BV7 

761388.00 m E 1535412.00 m N 01 

13 
BV13-1 766433.00 m E 1538840.00 m N 

02 
BV13-2 766389.00 m E 1538543.00 m N 

14 

BV14-1 767166.00 m E 1538629.00 m N 
02 

BV14-2 767048.00 m E 1538254.00 m N 

15 
BV15-1 767798.00 m E 1538308.00 m N 

02 
BV15-2 767763.00 m E 1538111.00 m N 

TOTAL 9 

3.2.3 D i m e n s i o n n e m e n t  d e s  o u v r a g e s   

Le dimensionnement d’un seuil consiste à déterminer ses caractéristiques géométriques à savoir : 

- La longueur du seuil (L) ; 

- La hauteur du seuil (H) ; 

- La longueur du déversoir (Ld) ; 

- La largeur de base du seuil (B) ; 

- La longueur du bassin de dissipation (Lb) ;  

- La largeur du bassin de dissipation (lb) ; 

La hauteur du seuil (H) et sa longueur (L) sont fixées par les caractéristiques géométriques du koris. 

3 . 2 . 3 . 1  D é t e r m i n a t i o n  d e  l a  l o n g u e u r  d u  s e u i l  

La longueur du déversoir (Ld) est déterminée à partir de la formule reliant le débit à transiter à la 
longueur du déversoir et la hauteur de la lame d’eau (h) : 

Q (m3/s) = 4,49 x C x L x h3/2 

Avec : 

- L : longueur du déversoir (m), 

- H : lame d’eau sur le déversoir (m), 

- C : coefficient de débit. Sa valeur dépend du type de seuil. Pour un seuil rectangulaire épais 
C=0,36. 

Connaissant le débit Q et la hauteur de la lame d’eau, la longueur du déversoir peut être déduite. 

La hauteur de la lame d’eau est fixée de telle sorte que la hauteur du seuil plus la hauteur de la lame 
d’eau ne dépasse pas la hauteur des berges à l’endroit où le seuil est implanté. 

Par itération et en variant les valeurs de la hauteur de la lame d’eau pour que la longueur du déversoir 
soit inférieure ou égale à la largeur du koris et pour un débit décennal, la longueur des déversoirs et la 
hauteur du seuil sont mentionnés dans le tableau ci-dessous.  Une revanche de 25cm est prévue pour 
assurer la sécurité de l’ouvrage. 
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Tableau3-16 : Hauteur des seuils et longueur des déversoirs  

Nom du Seuil BV5-1 BV5-2 BV7-1 BV13-1 BV13-2 BV14-1 BV14-2 BV15-1 BV15-2 

Q10 (m3/s) 6,31 6,31 4,2 2,65 2,65 4,37 4,37 8,89 8,89 

Longueur seuil 18,00 24,00 22,00 20,00 12,00 26,00 28,00 24,00 24,00 

Hauteur de la lame d'eau (m) 0,36 0,30 0,24 0,19 0,27 0,22 0,21 0,37 0,37 

Hauteur du seuil (m) 0,50 1 1 1 0,5 1 1 0,5 1 

Revanche (m) 0,14 0,20 0,26 0,31 0,23 0,28 0,29 0,13 0,13 

Couche mortier (m)   0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Hauteur total (m) 1,00 1,50 1,50 1,50 1,00 1,50 1,50 1,00 1,50 

La longueur et la hauteur des seuils ont été prises multiple de 0,5m. 

3 . 2 . 3 . 2  D é t e r m i n a t i o n  d e  l a  l o n g u e u r  d u  b a s s i n  d e  
d i s s i p a t i o n  

Le schéma suivant présente les paramètres nécessaires à la détermination de la longueur du bassin de 
dissipation.  

Figure 3-8 : Schéma de présentation des paramètres de calcul de la longueur du bassin de dissipation 

 

Soit h1 et h2 respectivement les tirants d'eau amont et aval dans le bassin de dissipation et (hc) la 
hauteur de chute : 

hc = hd + h - h1 

La vitesse (V) au niveau de bassin de dissipation est donnée par la relation suivante : 

V = 0,8 racine (2*g*hc) 

V = 0,8 racine (2*g*(hd+h-h1))      (1) 

Q = V*h1*Lf (2) 

Avec Lf : Largeur du fond du cours d’eau pris dans notre cas égale à la largeur du lit mineur   

L'inconnu des deux équations (1) et (2) est h1, et par calcul itératif on détermine h1. 

Pour le calcul de tirant d'eau aval (h2) dans le bassin de dissipation, on applique la relation suivante : 

h2 = (h1/2) * (racine (1+8F²) - 1) 

Avec F est le nombre de Froude donné par la formule : 

F = V / racine (g*h) 

La longueur du bassin de dissipation est obtenue par la lecture sur abaque, ci-dessous, de la valeur 
ld/h2, à partir du nombre de Froude. 

Ld=h2*x 
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Les calculs faits sur la base de la crue décennale ont donné les résultats suivants : 

Nom du Seuil BV5-1 BV5-2 BV7-1 BV13-1 BV13-2 BV14-1 BV14-2 BV15-1 BV15-2 

Q10 (m3/s) 6,31 6,31 4,2 2,65 2,65 4,37 4,37 8,89 8,89 

Longueur seuil 18,00 24,00 22,00 20,00 12,00 26,00 28,00 24,00 24,00 

Hauteur de la lame d'eau (m) 0,36 0,30 0,24 0,19 0,27 0,22 0,21 0,37 0,37 

Longueur bassin théorique (m) 1,2 1,2 1 1,1 1,1 1 1 1,3 1,3 

Longueur retenue (m) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

NB : les côtes variables des seuils sont données dans le dossier plans. 

3 . 2 . 3 . 3  C a l c u l  d e  s t a b i l i t é  d e s  o u v r a g e s  

La stabilité des petits barrages en gabion est assurée par leur poids et par la force de frottement entre 
le massif de pierres et la fondation. 

 Stabilité au renversement 

La poussée de l’eau sur le parement amont, ainsi que les forces de sous-pression, agissent pour 
renverser l’ouvrage autour de l’axe représenté par le pied de son talus aval. L’ouvrage est déstabilisé 
par la poussée de l’eau ou les sédiments stockées derrière l’ouvrage ou déversant dessus, et par les 
forces de sous-pression de l’eau, dans les fondations. Pour les petits ouvrages en gabion, on utilise la 
méthode statique qui ne nécessite pas d’avoir recours à une analyse de mécanique des sols, mais 
donne des résultats convenables.  
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La poussée de l’eau qui s’applique au tiers inférieur de l’ouvrage est calculée comme suit : 

    Q= (d (H + 2h) H )/ 2 

Avec d= poids volumique de l’eau : 1000 kg/m3 

- H = hauteur de l’eau à la côte du déversoir 

- h= épaisseur de la lame d’eau déversante lors de la crue du projet 

Les forces de sous-pression verticale de l’eau infiltrée dans les fondations tendent à soulever l’ouvrage 
et à le déstabiliser. Si l’on considère que les cages en gabion sont efficaces à 50% alors la valeur des 
sous pressions (sp) est égale à : 

     Sp = (d L (H+ 2h) /2 

- L= Largeur de la base du seuil 

L’expérience de terrain montre que les profils type trapézoïdal (en escalier) pour les ouvrages en 
gabion sont stables. 

 

 

 Stabilité au glissement 

La poussée de l’eau qui agit sur le seuil tend à le déplacer vers l’aval. La résistance à cette force 
horizontale ( = résistance au cisaillement) est offerte par les fondations grâce à leur cohésion et à leur 
coefficient de frottement avec le massif de gabions (en général C= 0,75 à 0,5). 

Pour que la stabilité au glissement soit assurée (en négligeant la cohésion) il faut que : 

 ((P – Sp ) x coefficient de frottement ) / Q    = 1 

- P = poids de l’ouvrage 

- Sp calculée par l’équation : Sp = (– Q  + 0,5 P)/0,5 

-  V = volume actuel du seuil défini par le terrain 

-  Vs =  5 m3/ML  x Longueur du seuil en gabion  

 

Pour les deux seuils dont la hauteur est supérieure à 1,5m, nous avons préconisé une première rangée 
de gabion de largeur 1,5m à la base et la deuxième rangée de 1m à la base.  Cette disposition est faite 
pour renforcer le seuil contre le glissement. 
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Le tableau ci-dessous récapitule les calculs de stabilité pour les seuils en gabion. 

 

Tous les seuils sont stables avec un coefficient de sécurité supérieur ou égal à 1. 

3.2.4 Q u a n t i t é  d e s  t r a v a u x  d e  t r a i t e m e n t  d e s  k o r i s  

Chaque ouvrage en gabion sera composé généralement des parties suivantes :  

- un mur déversant en gabion de largeur au sommet de 1 m et ancré dans le sol de 0,50m, 

- un bassin de dissipation en matelas de gabion de 0,5 m d’épaisseur ancrée dans le sol, 

- des murs bajoyers en gabion de 1m de large pour centraliser l’écoulement et protéger les 
berges contre l’affouillement latéral contre les contournements. Les murs bajoyer auront la 
même hauteur des berges et auront comme longueur 2 m en amont et la même longueur du 
bassin en aval. 

- pour assurer plus la stabilité de l’ouvrage contre les contournements, des murs de 1m 
d’épaisseur ancrés dans les berges de 4 m derrières les murs bajoyers et ayant la même 
hauteur que le mur bajoyer seront prévus. 

- pour la protection des seuils, du géotextile est prévu au contact du gabion avec le sol et les 
berges. 

- pour la protection du lit du cours d’eau à la sortie des eaux de l’ouvrage, de l’enrochement, poids 
entre 30kg et 50kg, est prévu sur une longueur de 2m. 

Les quantités par rubrique sont données en annexe CES/DRS. 

3 . 2 . 4 . 1  C a r a c t é r i s t i q u e s  d e s  S B V  

Les caractéristiques morphologiques des SBV qui menacent le périmètre irrigué sont présentées dans 
le tableau suivant : 

Tableau 3-17 : Caractéristiques morphologiques des SBV entourant le PI (Résultats SIG) 

Nom du SBV Superficie (ha) Longueur koris (m) Pente moyenne 

BV7_PH2_SO 4 022 8 173 0,1% 

BV4_PH2_SE 59 173 0,6% 

BV3_PH2_SE 1 267 2 062 0,5% 

BV2_PH2_SE 197 993 6,8% 

BV1_PH2_SE 83 1 579 3,0% 

BV1_PH2_NO 103 672 3,1% 

BV2_PH2_NO 111 739 3,1% 

BV3_PH2_NO 21 460 4,6% 

BV4_PH2_NO 250 1 536 1,8% 

BV5_PH2_NO 1 000 2 816 0,0% 

BV6_PH2_SO 409 393 3,1% 

BV5_PH2_SE 313 3 432 0,1% 

Les caractéristiques physiques des bassins versants, résultants des requêtes SIG réalisées dans le 
cadre de la présente étude, diffèrent de celles de l’étude de base.  Ceci est dû essentiellement aux 
changements de la morphologie des bassins versants et aux outils de calcul (carte d’état-major 
ancienne et SIG). 
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3 . 2 . 4 . 2  D i m e n s i o n n e m e n t  d e s  f o s s é s  d e  g a r d e  

Estimation des débits de crue : 

Quatre méthodes ont été adoptées pour le calcul des débits de crue : 

- Formule rationnelle « CIA » 

- Formule régionale « IRD ». 

- Formule régionale « CIEH ». 

- La méthode SCS-curve number 

1. Méthode CIA  

Q (m3/sec) = C . I . A 

- C= coefficient de ruissellement dont nous avons donné la table de son estimation en fonction de 
l'occupation du sol, de la nature du terrain et de la pente dans l’annexe du rapport de la première 
phase; 

- I = intensité de la pluie d'une durée égale au temps de concentration du SBV et d'une période de 
retour de 10 ans. Nous avons utilisé la formule de l'IRD (Ex ORSTOM) pour calculer cette 
intensité pour la région de KONNI. Cette intensité est forte étant donné le temps de 
concentration très petit (petit bassin versant); 

A= superficie du SBV 

Tableau 3-18 : Valeur des coefficients de ruissellement utilisés dans la formule rationnelle d’estimation 
des débits de crue (adaptés de SCS) 

Occupation du sol Pente 
(%) 

Texture du sol 

Sableux dunaire 
et alluvionnaire 

Limono-
sableux 
profond 

Limono-sableux 
à cuirasse 

argileux 

Savanne/végétation de 
colline 

<5% 0,1 0,3 0,55 0,4 

 >5% 0,2 0,35 0,65 0,5 

      

Mosaîque Culture/savane <5% 0,30 0,5 0,55 0,6 

 >5% 0,40 0,6 0,65 0,7 

      

Agglomération  <5% 0,4 0,55 0,55 0,6 

 >5% 0,5 0,65 0,65 0,7 

      

Zones inondées/culture de 
décrue 

<5% 0 0 0 0 

 >5% 0 0 0 0 

      

Koris <5% 0,4 0,4 0,55 0,7 

 >5% 0,5 0,5 0,65 0,8 

      

jardins <5% 0,2 0,4 0,5 0,6 

 >5% 0,3 0,5 0,6 0,7 

Les coefficients de ruissellement utilisés sont mentionnés, pour chaque bassin versant, dans le tableau 
ci-dessous. 

Tableau 3-19 : Estimation des débits de crues 

N°SBV superficie(ha) coef-ruissellement Tc (heure) intensité(mm/hr) Qmax (m3/sec) 

      
1 256 0,441 0,48 115 3,61 

5 376 0,4 0,258 151 6,31 

7 255 0,427 0,318 139 4,20 

12 1759 0,328 1,3 60 9,62 

13 184 0,439 0,452 118 2,65 
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N°SBV superficie(ha) coef-ruissellement Tc (heure) intensité(mm/hr) Qmax (m3/sec) 

14 238 0,426 0,242 155 4,37 

15 406 0,54 0,281 146 8,89 

24 2996 0,254 3,61 26 5,50 

25 242 0,383 0,249 153 3,94 

26 155 0,491 0,299 143 3,02 

27 281 0,163 1 73 0,93 

BV1_PH2_NO 102 0,607 0,185 169 2,91 

BV2_PH2_NO 111 0,625 0,199 165 3,18 

BV3_PH2_NO 21 0,621 0,119 189 0,68 

BV4_PH2_NO 249 0,603 0,437 120 5,00 

BV5_PH2_NO 1000 0,588 3,13 29 4,74 

BV6_PH2_SO 408 0,559 0,123 187 11,85 

BV7_PH2_SO 4021 0,428 5,07 19 9,08 

BV1_PH2_SE 82 0,608 0,364 131 1,81 

BV2_PH2_SE 197 0,605 0,185 169 5,60 

BV3_PH2_SE 1266 0,49 0,901 79 13,61 

BV4_PH2_SE 59 0,573 0,124 187 1,76 

BV5_PH2_SE 312 0,583 2,12 41 2,07 

2. Méthode IRD (ex.ORSTOM) 

AUVRAY et RODIER (1965) proposent une estimation de débit de pointe de la crue décennale des 
bassins versants forestiers de l’Afrique tropicale de tailles inférieures à 200 km² par une démarche 
résumée par la relation suivante : 

Q10 = 0.278 Kr.Ka.K.S.Pj10.tb-1 

- Q10 : Débit de pointe de la crue décennale exprimé en m3/s. 

- Kr : Coefficient de ruissellement correspondant à la pluie décennale (Kr = 0.49). 

- Ka : Coefficient d’abattement tenant compte du passage de la pluie ponctuelle à la pluie 
moyenne sur le bassin versant : 

- K : Rapport du débit de pointe sur le débit moyen pendant le temps de base. En général compris 
entre 2.5 et 4.5. On adoptera la relation suivante :  

K = 4.5/Kc. (Kc indice de compacité) 

Les bassins les plus compactes ayant des pointes de crues plus saillantes que les bassins de forme 
allongée. 

- S : Surface du bassin versant (km²). 

- Pj10 : Pluie journalière décennale (mm). 

- tb: temps de base exprimé en heures. Le temps de base est fonction de la superficie S (km²) du 
bassin versant : 

tb = 126 S0.35 + 100 

3. Méthode CIEH 

La méthode du CIEH qui s'applique normalement à des bassins versants de tailles comprises entre 0 et 
1000 km². En effet, cette méthode a été calée à partir d'observations sur 162 bassins versants de tailles 
comprises entre 0.07 et 2500 km². 

Les auteurs de la méthode (PUECH & CHABI GONNI. 1984) obtiennent, par régression multiple deux 
formules applicables pour la région compte tenu des données disponibles : 

 
Q10 (m3/s) = 0.407 103 S0.532 Kr

0.941 
Q10 (m3/s) = 0,0912 S0.643 Kr-1.019Ig0.399 
Q10 (m3/s) = 203 S0.459 Kr-0.813P10

-1.301 

- S : Surface du bassin versant en km² 

- Kr : Coefficient de ruissellement correspondant à la pluie décennale (Kr = 0,47). 

- P10 : Pluie journalière décennale 
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- Ig : indice global de pente 

 

4. Méthode SCS-Curve number 

La production de ruissellement est estimée à partir d’une relation semi-empirique établie entre la 
hauteur de précipitation en excès (ou production de ruissellement) R et la hauteur de pluie P7: 

            , P≥ 0,2*S 

Dans cette relation, S est le paramètre de rétention du sol. P, S et R ont la dimension d’une longueur. 
Le paramètre S est directement dérivé du paramètre CN défini sur la base du groupe hydrologique du 
sol, du type d’occupation du sol et de la pente (voir annexe).  

  

Le paramètre CN est adimensionnel. Sa valeur est fixée en fonction du groupe hydrologique du sol 
mais également de l’occupation du sol et de la rotation des cultures dans laquelle elle s’inscrit. Il varie 
entre 0 (infiltration totale) et 100 (infiltration nulle). Les valeurs chiffrées de ces paramètres ont été 
tabulées et révisées par Chow et al. (1988) et SCS (1958 et 1972). 

La teneur en eau initiale du sol (seuil de ruissellement) peut amener à une correction du paramètre CN, 
qui est déterminé par défaut pour un sol à la capacité au champ mais qui peut être corrigé pour 
représenter des conditions initiales humides ou sèches. 

Les résultats d’application des formules ci-dessus sont consignés dans le tableau suivant : 

Tableau 3-20 : Débit décennal 

N°_SBV 
Coefficient de 
ruissellement 

CIA SCS IRD CIEH1 CIEH2 CIEH3 

BV7_PH2_SO 4,28% 9,09 12,7 11,5 11,4 8,6 11,3 

BV2_PH2_SE 6,05% 5,40 8,1 1,7 3,2 4,2 3,7 

BV1_PH2_SE 6,08% 1,85 2,6 0,9 2,0 2,3 2,5 

BV1_PH2_NO 6,07% 2,94 4,2 1,0 2,3 1,8 2,8 

BV2_PH2_NO 6,25% 3,18 4,8 1,1 2,4 3,4 3,0 

BV3_PH2_NO 6,21% 0,68 1,0 0,3 1,0 1,1 1,4 

BV4_PH2_NO 6,03% 4,79 7,5 2,2 3,6 3,9 4,2 

BV6_PH2_SO 5,59% 10,93 14,3 2,9 4,3 3,8 4,9 

 

Afin de s’assurer de la vraisemblance de la méthode CIA, nous avons croisé cette méthode avec les 
méthodes SCS, IRD et CIEH. Ces différentes méthodes corroborent les résultats obtenus par la 
méthode rationnelle. 

Pour la suite de l’étude nous adopterons les résultats obtenus par la méthode rationnelle. 

Il y a lieu de rappeler que l’étude initiale avait considéré pour l’exécution de ces fossés le profil type 
trapézoïdal des colatures tertiaires (largeur à la base 0,4m et fruits des talus 1/1).  Ces fossés transitent 
des débits maxima de 0,1m3/s qui sont largement inférieurs au débits calculés ci-dessous. 

Le diagnostic de terrain a démontré que ces fossés ont été rapidement colmatés et les canaux 
d’irrigation sont ensablés.  L’ONAHA et les responsables des coopératives ont manifesté leur souhait 
de creusement de nouveaux fossés de grade qui protègeront les canaux d’irrigation des apports solides 
des bassins extérieurs.  

Ainsi ces fossés seront dimensionnés pour la crue décennale estimée par la formule CIA. 

Dimensionnement des fossés de garde : 

                                                
7 Essai de cartographie des classes d’infiltrabilité des sols de Wallonie (Belgique), Pierre Demarcin (1), atherine 
Sohier (1), Abdel Ilah Mokadem (2), Sylvia Dautrebande (1), Aurore Degré, 2010, 
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Afin de protéger les infrastructures du périmètre irrigué contre l’ensablement provenant des cours d’eau 
des sous bassins versant voisins, des fossés de garde seront réalisés en amont de ses infrastructures. 

Les fossés de garde auront la forme d’une voie d’eau (waterway) de forme trapézoïdale dissymétrique 
avec des talus à des fruits différents. Le fruit amont est de 4/1 et le fruit aval est de 2/1. Pendant 
l’exécution, les déblais seront déposés du côté aval (du côté des canaux d’irrigation à protéger du 
transport solide). Ce type d’ouvrage (voie d’eau ou waterways) a été choisi de préférence au fossé de 
garde classique (forme trapézoïdale symétrique avec talus à pente forte)  pour les raisons suivantes : 

- Facilité de sa construction avec des engins mécaniques disponibles (niveleuse ou engin 
pneumatique à pelle frontale) au lieu d’un excavateur pour un fossé de garde classique; 

- La terre déblayée du fossé est utilisée comme remblai pour la construction du talus aval de la 
voie d’eau ;  

- La profondeur de déblai est petite car le talus aval contribue à la profondeur du fossé ; 

- La forme large de la base et la pente douce des talus facilitent l’entretien manuel ou mécanique 
du fossé (enlèvement de la végétation et des sédiments déposés) ; 

- Les fossés de forme classiques rendent difficile l’accès au périmètre irrigué par suite de leur 
grande profondeur. 

La profondeur et la largeur des fossés qui dépendent du débit à évacuer et de l’épaisseur de dépôt 
solide et de la topographie du terrain seront déterminées en fixant les paramètres suivants : 

Tableau3-21 : paramètres de calcul  

SBV Position 
Q Total 
(m3/s) 

Q 
(m3/s) 

Vitesse 
limite (m/s) 

Pente 
Ceff. De 
rugosité 

K 

Épaisseur dépôt 
solide en 10 ans (m) 

BV1-PH2-NO 
droite 

2,94 
0,98 1 0,3% 30 0,111 

gauche 1,95 1 0,3% 30 0,050 

BV2-PH2-NO 
gauche 

3,18 
2,02 1 0,3% 30 0,077 

droite 1,16 1 0,3% 30 0,141 

BV3-PH2-NO 
gauche 

0,68 
0,39 1 0,5% 30 0,084 

droite 0,29 1 0,5% 30 0,123 

BV4-PH2-NO 
droite 

4,79 
1,03 1 0,3% 30 0,155 

gauche 3,76 1 0,3% 30 0,037 

BV1-PH2-SE gauche 1,85 1,85 1 0,3% 30 0,041 

BV2-PH2-SE droite 5,40 5,40 1 0,1% 30 0,115 

BV6-PH2-SO gauche 10,93 10,93 1 0,1% 30 0,053 

BV7-PH2-SO gauche 9,08 9,09 1 0,1% 30 0,682 

Le bassin versant BV7-PH2-SO déverse seulement le 1/10ème de son débit dans le fossé de garde CC2-
PA soit un débit de 908 l/s.  Le dimensionnement du fossé CC2-PA se fera sur la base de ce débit. 

Aucune sur profondeur de sécurité ne sera appliquée pour le dimensionnement des fossés de garde, 
car chaque fossé aura le débit maximum à évacuer en sa fin puisqu’il intercepte les écoulements 
superficiels du bassin versant à son amont, de plus le déblai qui sera déposé du côté du périmètre 
assurera cette revanche. 

Puisque ces fossés sont facilement curables il faut prévoir leur entretien annuellement pour qu’ils jouent 
leur rôle en bonne forme. 

Les résultats du calcul sont présentés dans le tableau suivant : 
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Tableau3-22 : Largeur et profondeur des fossés  

SBV Position 
Profondeur 
moyenne à 
réaliser (m) 

Largueur de base calculée 
(m) 

Largeur 
départ (m) 

Largeur à 
l’arrivée (m) 

BV1-PH2-NO 
droite 0,35 0,5 4 

gauche 0,5 0,5 4 

BV2-PH2-NO 
gauche 0,5 0,5 4 

droite 0,38 0,5 3 

BV3-PH2-NO 
gauche 0,3 0,5 1 

droite 0,3 0,5 1 

BV4-PH2-NO 
droite 0,31 0,5 4 

gauche 0,7 0,5 4 

BV1-PH2-SE gauche 0,45 0,5 4 

BV2-PH2-SE droite 0,9 0,5 6 

BV6-PH2-SO Gauche 1 0,5 10 

BV7-PH2-SO gauche 0,5 0,5 3 

3 . 2 . 4 . 3  Q u a n t i t é s  d e s  t r a v a u x  d e  p r o t e c t i o n  d u  p é r i m è t r e  
i r r i g u é  e t  m o d e  d ’ é v a c u a t i o n  d e s  e a u x  d e  
r u i s s e l l e m e n t  

Les quantités des travaux de réalisation des fossés de garde et le nom des colatures qui reçoivent les 
eaux de ruissellement sont donnés dans le tableau suivant. 

Les colatures du réseau de drainage qui reçoivent les eaux de ruissellement assure l’évacuation de ces 
eaux vers la colature principale la plus proche qui déverse par la suite dans la Magia. 

Dès la conception initiale du périmètre, le concepteur accepte au cas de forte crues l’inondation 
momentanée autour des colatures primaires qui traversent des dépressions existantes dans le 
périmètre.  Ces eaux seront par la suite véhiculées dans les colatures primaires quand le niveau d’eau 
dans les colatures baisse. 

Tableau3-23 : Quantité des travaux de réalisation des fossés de garde 

SBV 
Nom du 
fossé de 

garde 

Colature véhiculant les 
eaux de ruissellement 

dans le périmètre 
Position 

Largeur de 
base 

moyenne (m) 

Profondeur 
(m) 

Largeur 
en gueule 

(m) 

Longueur 
(m) 

Volume 
déblai (m3) 

BV1-PH2-NO 
CC1-D 

Colature J 
droite 2,25 0,35 4,35 350 404 

CC2-D gauche 2,25 0,5 5,25 750 1 406 

BV2-PH2-NO 
CC4-D 

Colature C2-J 
gauche 2,25 0,5 5,25 310 581 

CC3-D droite 1,75 0,38 4,03 660 725 

BV3-PH2-NO 
CC6-D 

Colature C3-J 
gauche 0,75 0,3 2,55 311 154 

CC5-D droite 0,75 0,3 2,55 354 175 

BV4-PH2-NO 
CC7-D 

Colature C5-J 
droite 2,25 0,31 4,11 375 370 

CC8-D gauche 2,25 0,7 6,45 735 2 238 

BV1-PH2-SE CC1-C Déverse dans la Magia gauche 2,25 0,45 4,95 1135 1 839 

BV2-PH2-SE CC2-C Colature L droite 3,25 0,9 8,65 880 4 712 

BV6-PH2-SO CC1-PA Colature J Gauche 5,25 1 11,25 1582 13 052 

BV7-PH2-SO CC2-PA Colature J gauche 1,75 0,5 4,75 1482 2 408 

BV5_PH2_N
O 

CC9-D Colature C7-JM   1 0,5 4 650 813 

  Total déblai (m3) 28 877 
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3.3 Étude de concept ion détai l lée des t ravaux de 
réhabi l i tat ion et  de mise à niveau des barrages  

3.4 Barrage de Mozagué 

7 . 1 . 1 .  L o c a l i s a t i o n  d u  s i t e  

Le site du barrage se trouve au droit du village de Mozagué et environ 30km de la ville Konni, situé 
5.0km de la route Niamey à Zinder, dans la commune Tsernaoua, Département de Konni, région de 
Tahoua. 

Ses coordonnées en latitude et longitude sont (13°59 ’Nord ; - 5°27’ Est). La localisation du barrage est 
donnée à la figure ci-dessous. 

Les fonctions principales du barrage Mozagué se résument comme suit :  

- Collecter les eaux dans la retenue Mozagué servant à alimenter celui de Zongo pour l’irrigation 
du périmètre irrigué de Konni.  

- Protéger les infrastructures situées à l’aval contre les inondations.  

Le tableau ci-dessous représente les caractéristiques principales du barrage et de la retenue. 

Tableau3-24 : Caractéristiques du Barrage de Mozagué 
 

Paramètres Unité Caractéristiques 

Type digue Digue en terre, zonée 

Hauteur au-dessus du lit du Koris m 9,79 

Hauteur au-dessus du fond de fouille m 12,79 

Longueur de crête ml 653 

Largeur en crête ml 5,5 

Largeur maximale au niveau du terrain naturel m 49,6 

Fruit du parement amont   2,5/1 

Fruit du parement aval   2,0/1 

Altitude de la crête du barrage m 287,9 

Altitude de de la crête du déversoir à seuil libre m 285,5 

Caractéristiques principales de la retenue 

Cote de Retenue Normale m 285,5 

Cote de Plus Haut Eaux   (PHE 100 ans) m 286,7 

Aire de la retenue au niveau normale ha 1150 

Capacité de la retenue sous RN Mm3 30,01 

Volume utile Mm3 29,35 

Volume de la tranche morte Mm3 0,75 
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Figure 3-9 : Localisation du barrage de Mozagué 

3.5 Barrage Zongo 

7 . 2 . 1 .  L o c a l i s a t i o n  d u  s i t e    

 

Le site du barrage se trouve au droit du village des Zongo et à 4.5km à l’amont du village Tsernaoua, 
qui est lui, situé au bord de la route national №1.  Les coordonnées géographiques du barrage sont 
13°53 ’Nord ; - 5°23’ Est). La localisation du barrage est donnée à la figure suivante. 
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Figure 3-10 : Localisation du barrage de Zongo. 

 

Le tableau ci-dessous représente les caractéristiques principales du barrage et de la retenue. 

Tableau3-25 : Caractéristiques du Barrage de Zongo 

Paramètres Unité Caractéristiques 

Type digue Digue en terre, zonée 

Hauteur au-dessus du lit de l’oued m 6,79 

Hauteur au-dessus du fond de fouille m 8,42 

Longueur de crête ml 392 

Largeur en crête ml 3,5 

Largeur maximale au niveau du terrain naturel m 35,9 

Fruit du parement amont 
 

2,5/1 

Fruit du parement aval 
 

2,0/1 

Altitude de la crête du barrage m 282,57 

Altitude de de la crête du déversoir à seuil libre m 281,0 

Caractéristiques principales de la retenue 

Cote de Retenue Normale m 281,0 

Cote de Plus Haut Eaux   (PHE 100 ans) m 282,57 

Aire de la retenue au niveau normale ha 525,0 

Capacité de la retenue sous RN Mm3 12,0 

Volume utile Mm3 10,8 

Volume de la tranche morte Mm3 1,2 
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3.6 Barrage de Tyérassa 

La réserve tampon est la cuvette d’une ancienne mare qui a été transformée en réservoir de régulation 
compte tenu de l’éloignement de la retenue de Zongo au périmètre (15 km). Elle a été créée en 1977-
1978 et a une capacité de 2,5 millions de m3 initialement. Elle est entourée d’une digue en terre de 1,1 
km, 3 m de largeur et 3,70 m de hauteur au Nord et d’une chaine de colline au Sud. La cote normale du 
plan d’eau de la réserve tampon est de 274,5 m. 

Les caractéristiques dimensionnelles du réservoir sont présentées dans le tableau suivant : 

Tableau3-26 : Caractéristiques du barrage de Tyérassa 

Paramètres Unité Caractéristiques 

Type digue Digue en terre 

Hauteur au-dessus du lit de l’écoulement  m 3.7 

Hauteur au-dessus du fond de fouille m 5,0 

Longueur de crête ml 1180 

Largeur en crête ml 3.5 

Largeur maximale au niveau du terrain naturel  ml 20 

Fruit du parement amont   2,5/1 

Fruit du parement aval  2,0/1 

Altitude de la crête du barrage m 275 

Altitude de la crête du déversoir à seuil libre m 273 

Caractéristiques principales de la retenue 

Côte de la retenue Normale maximum m 274,5 

Côte de la retenue Normale minimum m 274,2 

Aire de la retenue au niveau normale Ha 90 

Capacité de la retenue sous RNmin Mm3 1,32 

Capacité de la retenue sous RNmax Mm3 1,58 

Volume utile Mm3 1,05 

Volume de la tranche morte Mm3 0,27 

 

 
Figure 3-11 : Retenue du barrage de Tyérassa 
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3.7 Expert ise de l ’État  du Génie c iv i l  des barrages  

Outre la mission de l’expert barragiste, STUDI International a mobilisé un expert génie civil d’appui pour 
une mission de diagnostic de l’état du génie civil des ouvrages d’arts Les ouvrages concernés par cette 
mission sont : 

- le Barrage de Mozagué  

- le Barrage de Zongo 

- la Réserve tampon 

- le Canal d’Amenée de 15 Km ; 

- Et les aménagements hydro agricole Konni I et II  

À l’issue de cette mission, et en ce qui concerne les deux barrages de Mozagué et de Zongo, les 
principaux constats suivants ont été faits : 

Les différents ouvrages des barrages montrent un état vétuste de la passerelle en Béton Armé, pile et 
culée. 

En effet ces ouvrages présentent des désordres d’ordre structurel visibles et notamment des fissures 
importantes au niveau de la dalle de la passerelle :  

- Fissuration sur toute largeur de la dalle chaque 30 cm 

- Éclatement du béton au niveau des appuis de la dalle 

- Dégradation des abords, 

- Acier dénudé par endroits, 

- État de surface médiocre : dégradation de la couche superficielle, ouverture des joints et 
fissuration. 

Tous les ouvrages présentent des désordres d’ordre structurel visibles.  En ce qui concerne le barrage 
et surtout la passerelle en béton armée on remarque ce qui suit : 

- Des désordres et des fissurations des murs en perrés maçonnés coté évacuateur 

- Des dégradations des poutres  

- La corrosion des profilés de la passerelle métallique de la tour de prise,  

- La corrosion des aciers par endroits, 

Pour remédier à ces anomalies, et surtout pour les ouvrages en béton armé la réhabilitation est 
possible. 

Le principe de la réhabilitation consiste à :  

- Traiter les zones dégradées (éclatement de béton, corrosion des armatures, …). 

- Assurer ensuite une couche étanche sur toute la surface (ayant les caractéristiques suivantes : 
protection du béton contre la carbonatation, étanchéité à l’eau, bonne adhérence sur le béton, 
bonne résistance à l’usure, et aspect final acceptable (Pas de formation de fissures). 

- Interdire la circulation des camions chargés au niveau de la passerelle des barrages 

3.8 Besoins de réhabi l i tat ion des barrages  

Les barrages de Mozagué, de Zongo et de Tyérassa sont tous dans un fonctionnel raisonnable. 
Cependant quelques travaux mineurs de réhabilitation doivent être envisagés pour assurer des 
opérations continues et soutenues des deux ouvrages.  Ces travaux de remise en état concernent : 

- Le traitement de quelques fissures mineures dans le déversoir de Mozagué et Zongo pour éviter 
les fuites. 

- Le traitement de quelques surfaces des déversoirs à cause de l’érosion (abrasion) du béton. 

- Des travaux mineurs de réhabilitation des joints des vannes de Mozagué, Zongo et Tyérassa, 
(fuite d’eau). 

- L’installation d’une nouvelle passerelle métallique pour le barrage Zongo 
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- La réfection des surfaces dégradées au niveau des talus des digues avec la mise en place de 
pierre. 

- Le revêtement de la crête des barrages par couche de tout venant. 

- L’installation de poteaux de signalisation sur les crêtes des barrages. 

- La réparation de garde-corps sur le pont et Ouvrage de prise (Barrage Mozagué) 

- Le remplacement des joints en caoutchouc sur toutes les vannes, 

- Le nettoyage des talus des barrages de la végétation. 

- Excavation et nouveau remblais du corps du barrage Tyérassa aux endroits des fuites d’eau. 

- Pour le barrage de Zongo, prévoir la protection par enrochement, au niveau de la rive droite, sur 
une longueur de 50m à la jonction entre la digue et la colline. 

- Afin d’assurer la stabilité de la pente aval du barrage. Il est nécessaire de curer le système de 
drainage et d’évacuation d’eau (drain au pied du talus amont de la digue et chenal d’évacuation 
en aval du bassin de dissipation). 

- Enlever la végétation au pied du talus aval, pour empêcher le niveau d’eau de s’élever dans le 
corps de la digue. 

Contrairement aux études de réhabilitation du périmètre irrigué et des travaux CES, les actions de 
réhabilitation des barrages ont été bien définies dès la première visite de terrain et ont été détaillées en 
partie au niveau du rapport de la première phase. Dans le présent rapport, les études de détails 
porteront sur : 

- Déversoir du barrage de Mozagué 

- Réhabilitation des vannes de l’ouvrage de Prise 

- Réhabilitation des fuites au niveau de la digue du réservoir tampon Tyérassa. 

 

3.8.1 D é v e r s o i r  d u  b a r r a g e  d e  M o z a g u é  

La réhabilitation du déversoir comprend 3 parties : 

- La réparation du mur bajoyer de la rive gauche au niveau du talus amont du barrage, (voire les 
photos). 

  
 

- Le traitement des fissures et de quelque surface du déversoir à cause de l’érosion (abrasion) du 
béton. 

- L’entretien et la remise en état du garde - corps sur le pont. 
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3 . 8 . 1 . 1  L e  m u r  b a j o y e r  

Le calcul, le dimensionnement et la vérification de la stabilité du mur bajoyer ont été effectués avec le 
logiciel de calcul ROBOT MILLENIUM. La note de calcul est présentée en Annexe. 

 Il s’agit d’un mur de soutènement en béton armé. Sa géométrie est donnée dans les figures suivantes : 

  
 

 

Afin de drainer l’eau côté amont, il est prévu des barbacanes. Leur implantation est détaillée dans les 
plans.  

La densité des armatures dans le béton armé est 77,19kg/m3. 

Le remblai amont devra être exécuté soigneusement avec des engins spécifiques et devra avoir les 
mêmes caractéristiques mécaniques et géotechniques que celui du corps de la digue du barrage. 

 

3 . 8 . 1 . 2  T r a i t e m e n t  d e s  f i s s u r e s  c o n s t a t é e s  s u r  l e  
p a r e m e n t  d u  s e u i l  d é v e r s o i r  :  

Suite à l’examen visuel du béton constituant le seuil de l’évacuateur de crues, il a été constaté des 
fissures superficielles et une dégradation locale de la surface du béton. 

Ces anomalies ont été apparues pendant l’exploitation du barrage (presque 30 années). La procédure 
de réparation de fissures est comme suit :  

- Repiquage de zones dégradées par les fissures ; 

- Nettoyage avec un jet d’eau sous pression et de l’air comprimés ; 

- Application par injection ou autre procédé d’un mortier (micro-béton) à base d’adjuvants 
spécifiques (de type SIKA ou équivalent).   
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3 . 8 . 1 . 3  R é p a r a t i o n  d u  g a r d e - c o r p s  d u  p o n t  s u r  l e  
M o z a g u é  

Le pont sur l’évacuateur présente une longueur totale de 60 m et une largeur de 3 m.  Chaque travée a 
une longueur de 10 m.  Elle est appuyée dans les extrémités sur les murs bajoyers du déversoir et 5 
piles intermédiaires.   

Il existe un garde-corps métallique sur les deux côtés de la passerelle, d’une hauteur de 1,10 m. Les 
profilés verticaux constituant le garde-corps sont distants de 1,20 m. La structure métallique de ce 
garde-corps est en très mauvais état (corrodée) et nécessite la réparation par brossage, nettoyage et 
une application de 2 couches de peinture anticorrosion.  

3.8.2 R é h a b i l i t a t i o n  d e s  v a n n e s  d e  l ’ o u v r a g e  d e  P r i s e .  

Pour la réhabilitation des vannes, il y a lieu de prévoir leur démontage, leur nettoyage complet et la 
peinture de leurs surfaces.  

Le nettoyage de chaque vanne devra être effectué soigneusement et le traitement sera par sablage, 
suivant la norme ISO 85-01-1. 

Par ailleurs, afin de remédier aux fuites d’eau, il y a lieu aussi de remplacer les joints d’étanchéité 
défectueux au niveau de ces vannes.  

3.8.3 R é h a b i l i t a t i o n  d e s  f u i t e s  a u  n i v e a u  d e  l a  d i g u e  d u  
r é s e r v o i r  t a m p o n  T y é r a s s a  

Selon le diagnostic, le barrage Tyerassa présente deux zones où apparaissent des filtrations 
importantes. Ces filtrations sont à l’origine du glissement constaté. 

Pour remédier à cette situation nous recommandons ce fuit suit : 

- -Démolir le corps du barrage au niveau la zone dégradée №1 sur une longueur de 50ml (du PK 
300+52).  
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- -Démolir le corps du barrage au niveau la zone dégradée №2(du PK 800+66) sur une longueur 
de 10ml. 

- -reprendre la construction du corps du barrage par du remblai bien sélectionné, et réalisée 
conformément aux règles de l’art et selon les coupes types fournis dans le dossier plan. 

3.8.4  C o n s t r u c t i o n  d ’ u n e  n o u v e l l e  p a s s e r e l l e  s u r  l e  
b a r r a g e  d e  Z o n g o   

Le projet de réhabilitation de Konni prévoit la construction d’une passerelle métallique sur l’évacuateur 
de crue du barrage de Zongo. Cette passerelle permettra le passage de la population riveraine entre les 
deux rives de la Maggia. La passerelle présente une longueur total 50m et une largeur de 1,5m. 
Chaque travée a une longueur de 16m. Hauteur garde-corps est 1,1m: 

Les notes de calcul de la structure et de la stabilité de cette passerelle sont présentées en annexe. 
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3.9 Étude de concept ion détai l lée des t ravaux de 
réhabi l i tat ion du pér imètre i r r igué .  

3.9.1 R é s e a u  d ’ i r r i g a t i o n   

3 . 9 . 1 . 1  A r c h i t e c t u r e  g é n é r a l e  e t  d i f f é r e n t e s  c o m p o s a n t e s  
d u  r é s e a u  d ’ i r r i g a t i o n  

L’aménagement hydro agricole de Konni est un périmètre collectif d’une superficie 2 452 ha nette 
réalisé entre 1976 et 1982 sur un financement conjoint de Fonds National d’Investissement (FNI), du 
Fonds Kowetien (FK) et la Banque Islamique de Développement (BID). Ce périmètre a été réalisé en 
deux phases Konni I, d’une superficie de 1 384 ha en 1979 et Konni II en 1982 avec une superficie de 
1 068 ha. La superficie totale endiguée est 3 000 ha. Le coût global de réalisation y compris les 
barrages et la réserve tampon s’élève à 12,5 milliards de francs CFA. 

L’aménagement comprend de l’amont vers l’aval les infrastructures suivantes : 

- Barrage de Mozagué ; 

- Barrage de Zongo ; 

- Canal d’amenée (14,0 km). 

- Réserve tampon de Tyérassa, 

- Aménagement hydro agricole Konni I et II  

La figure suivante matérialise les principales infrastructures de l’aménagement hydro agricole de Konni 
(Barrages et périmètre irrigué). 

3 . 9 . 1 . 1 . 1  R é s e a u  d ’ a d d u c t i o n  -  L e  c a n a l  d ' a m e n é e   

L'eau est conduite du déversoir du barrage de Zongo au périmètre irrigué par un canal d'amenée de 
13,924 kilomètres de long. Ce canal suit le lit de la rivière Maggia pendant 10 kilomètres puis suit 
ensuite un tracé plus direct jusqu'en tête du périmètre.  

Il est régulé par l'amont et les ouvrages de tête sont constitués de deux batteries de modules Neyrtec 
respectivement type C2 2000 et C2 1800.  

Les modules sont situés immédiatement en aval de l'ouvrage de prise du barrage de Zongo, constitués 
par 3 vannes de 800 mm. Un déversoir latéral est situé immédiatement en amont des modules pour 
évacuer l'excès de débit dans la rivière de la Maggia.  

Le réglage des modules selon le débit désiré est effectué par ouverture progressive des vannes du 
barrage jusqu'à ce que le niveau d’eau en amont des modules se stabilise à un niveau inférieur de 5 
centimètres par rapport à l'évacuateur latéral. Les ouvrages de tête permettent de maintenir un débit 
constant dans le canal d'amenée avec une tolérance de + 5 % pour une côte du plan d'eau dans la 
retenue de Zongo de 279,20 m et avec une tolérance de + 10 % jusqu'à la côte 279,0 m. Le niveau 
d'eau peut être baissé jusqu'à la côte 277,9 m au moyen d'une vanne supplémentaire située 
séparément à côté des deux modules. Cela signifie que sur les 40,15 millions de mètres cube 
utilisables, seuls 2,5 millions de m3 peuvent être prélevés avec une précision excellente.  

Depuis Zongo, le canal suit d'abord la rive droite de la Maggi qu'il traverse au kilomètre 2,8 pour suivre 
la rive droite, par un siphon inversé construit en béton armé. En amont immédiat de ce siphon inversé a 
été construit un premier siphon automatique de sécurité Neyrtec de 1400 l/s durant la phase I du projet 
et un deuxième siphon de même capacité durant la phase 2 avec rehaussement du premier siphon.  

Le canal d'amenée a été construit en deux étapes correspondant aux phases l et II du périmètre. La 
capacité du canal a été accrue de 1,8 m3/s à 3,4 m3/s par adjonction d'un muret de béton de 40 
centimètres de haut sur le revêtement existant. Les travaux de rehaussement ont été réalisés en 1980 
en même temps que la construction du barrage de Mozagué.  
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Figure 3-12 : Vue d’ensemble de l’aménagement hydro agricole de Konni (Barrages et périmètre irrigué) 
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3 . 9 . 1 . 1 . 2  É t u d e  d e  d é t a i l  d u  C a n a l  d ’ a m e n é e  

La variante retenue pour la réhabilitation du canal d’amenée comme pour les autres canaux primaires 
consiste à garder le revêtement bétonné existant et l’utiliser comme support pour la mise en place 
d'un nouveau revêtement en béton légèrement armé d'une épaisseur de 8 cm sans démolition et 
évacuation du béton existant.  Les parties du canal qui ne sont pas aptes à être un support du 
nouveau revêtement seront démolies et remplacées par le nouveau revêtement d'épaisseur 8cm.  Le 
rattrapage de l'espace libéré entre le remblai de support et le fond du nouveau sera fait par du gros 
béton.   

La simulation hydraulique a été établie par le logiciel HEC-RAS. C’est un logiciel de simulation de 
l'hydraulique dans les rivières et canaux développé par le corps des ingénieurs de l'armée américaine. 
Il permet d'évaluer les débits et hauteurs d'eau sur l'ensemble des sections d'une rivière ou d’un 
canal. Il utilise des équations d'hydraulique à surface libre (Saint-Venant 1D, Manning-Strickler...) et 
des modèles pour les seuils, le frottement etc. 

Les profils en travers et les profils en long sont élaborés par levé topographique du canal d’amenée. 

3 . 9 . 1 . 1 . 2 . 1  S i m u l a t i o n  H e c - r a s  d u  c a n a l  d ’ a m e n é e  

Deux simulations ont été effectuées :  

- Simulation 1 : Capacité de transit du canal avec les dimensions actuelles 

- Simulation 2 : Capacité de transit du canal avec les dimensions modifiées (après réhabilitation) 

Deux biefs ont été simulés séparément : 

- Bief 1 : prise sur le barrage Zongo au siphon sur la Maggia 

- Bief 2 : Aval siphon sur la Maggia à la retenue de Tyérassa 

 Simulation 1 : dimensions actuelles 

Les caractéristiques hydrauliques actuelles du canal se présentent comme suit : 

Bief Ouvrage 
Largeur Hauteur 

Fruit 
Longueur 

(m) (m) (m) 

1 Canal trapézoïdal 
bétonné 

2.2 1.2 3/2 2703 

2 Canal trapézoïdal 
bétonné 

1.1 1.2 3/2 11126 

Les biefs 1 et 2 sont reliés par un siphon inverse de longueur 78m. 

Le modèle est parfaitement calé pour les deux biefs avec un débit de 3.4m3/s. Le coefficient de 
Manning est de 70. 

L’analyse des résultats des simulations montre qu’aucun débordement n’est constaté dans le canal 
d’amenée. Les résultats de la simulation se présentent ci-après. 

 Simulation 2 : Dimensions modifiées 

Nous avons simulé le comportement du canal après rehaussement (chemisage) de 8 cm. 

L’analyse des résultats des simulations montre qu’aucun débordement n’est constaté dans le canal 
d’amenée après chemisage. Les résultats de la simulation se présentent ci-après : 
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Figure 3-13 : Profil en long hydraulique du canal – HEC RAS – Bief 1 - Q= 3,4 m3/s – Amont siphon 

 

Figure 3-14 : Profil en travers relevé directement sur terrain du canal d’amenée amont siphon 



Réalisation des Études d’Avant-projet détaillé (APD), d’impact environnemental et social (EIES), avec option pour la supervision 
des travaux pour la réhabilitation du périmètre irrigué de Konni 

Phase 2 : Etude d’Avant-Projet Détaillé - APD 

 

STUDI International                  Page | 93  

 

Figure 3-15 : Profil en long hydraulique du canal – HEC RAS – Bief 2 - Q= 3,4 m3/s – Aval siphon 

 

Figure 3-16 : Profil en travers relevé directement sur terrain du canal d’amenée amont siphon 
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Figure 3-17 : Profil en long hydraulique du canal – HEC RAS – Bief 1 - Q= 3,4 m3/s – Amont siphon avec chemisage (8 cm) 

 

Figure 3-18 : Profil en travers du canal d’amenée amont siphon avec chemisage (8 cm) 
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Figure 3-19 : Profil en long hydraulique du canal – HEC RAS – Bief 2 - Q= 3,4 m3/s – Aval siphon avec chemisage (8 cm) 

  

Figure 3-20 : Profil en travers du canal d’amenée aval siphon largeur 1,2 
m 

Figure 3-21 : Profil en travers du canal d’amenée aval siphon largeur 
2,2  
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3 . 9 . 1 . 1 . 2 . 2  T r a v a u x  p r é v u s  p o u r  l a  r é h a b i l i t a t i o n  d u  c a n a l  
d ’ a m e n é e  

Les travaux prévus pour la réhabilitation du canal d’amenée sont les suivants : 

 La réhabilitation de 11 passages sur le canal.  La réhabilitation consiste soit à 
aménager la rampe amont et aval du franchissement existant et l’exécution des protections 
nécessaires par du garde-corps ou la construction d’un nouveau franchissement par dalle en béton 
armé avec garde-corps en place du passage existant. 

- La création de 5 passerelles piétonnières de largeur 2m avec garde-corps. 

- Le nettoyage de 25 dalots sous le canal.  

- La démolition, évacuation et reprise des panneaux du revêtement dégradé 

- La protection du remblai du canal sur une longueur de 15m et hauteur 2m avec du gabion au 
PK 1.550m 

 Réhabilitation/création des passerelles  

La liste et l’emplacement des ponts dalles à réhabiliter et des nouvelles passerelles sur le canal 
d’amenée est donnée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 3-27 : Liste des dalles et passerelles piétonnière sur le canal d’amenée 

PK Action 

155 
Il s’agit d’une dalle existante en béton armé.  Il faut réparer la rampe d’accès et ajouter le garde-corps. 
(Amont RN1) 

970 
Il faut exécuter un nouveau passage bétonné de largeur 4m avec deux rampes et garde-corps. (Amont 
RN1) 

1550 Il s’agit d’une dalle existante.  Il faut réparer la rampe d’accès et ajouter le garde-corps. (Amont RN1) 

2000 Passerelle piétonnière à construire (Amont RN1) 

2490 Il s’agit d’une dalle existante.  Il faut réparer la rampe d’accès et ajouter le garde-corps. (Amont RN1) 

3110 Passerelle piétonnière à construire (Amont RN1) 

3940 Il s’agit d’une dalle existante.  Il faut réparer la rampe d’accès et ajouter le garde-corps. (Amont RN1) 

4470 
Il faut exécuter un nouveau passage bétonné de largeur 4m avec deux rampes et garde-corps. (Amont 
RN1) 

5450 Passerelle piétonnière à construire (Aval RN1) 

6520 Passerelle piétonnière à construire (Aval RN1) 

7020 Il s’agit d’une dalle existante.  Il faut réparer la rampe d’accès et ajouter le garde-corps. (Aval RN1) 

7675 Il s’agit d’une dalle existante.  Il faut réparer la rampe d’accès et ajouter le garde-corps. (Aval RN1) 

8800 Passerelle piétonnière à construire (Aval RN1) 

11040 Il s’agit d’une dalle existante.  Il faut réparer la rampe d’accès et ajouter le garde-corps. (Aval RN1) 

12320 Il s’agit d’une dalle existante.  Il faut réparer la rampe d’accès et ajouter le garde-corps. (Aval RN1) 

13900 Il faut exécuter un nouveau passage bétonné de largeur 4m avec deux rampes et garde-corps. (Aval RN1) 

A - Construction d’une nouvelle dalle en béton armé pour le franchissement du canal d’amenée. 

 La largeur de la dalle, tout compris, est de 3,5m.  

 L’épaisseur de la dalle est de 0,35m. 

 Longueur de la dalle :  

o Entre le barrage Zongo et la RN1 : L = 7,33m 

o Entre RN1 et la retenue Tyérassa : L = 6,33 m 

 Garde-corps composé de tube rond de diamètre 50mm de hauteur 1m par rapport à la dalle 

 Une rampe d’accès, séparée de la dalle assure la liaison entre le niveau de la dalle et terrain 
naturel.  Cette rampe est composée d’une dalle en béton armé d’épaisseur 15cm, de longueur 3,5m et 
largeur 1m.  La rampe repose sur du remblai compacté  

 Une protection du remblai et de la rampe par du perré maçonné d’épaisseur 20cm : cette 
protection  
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B – Réhabilitation des dalles existantes : Les dalles sont en bon état, toutefois la rampe de liaison de 
la dalle avec le terrain naturel le plus proche est souvent dégradée. La réhabilitation consiste en la 
mise en place d’une dalle de liaison en béton d’épaisseur 10cm avec treillis soudés.  La largeur de la 
dalle est de 2m et de longueur 4m. 

C – Création de passerelles piétonnières : 

La création de passerelles piétonnières est semblable à la création de nouvelles dalles.  La largeur 
des passerelles est de 2m et les rampes d’accès ne sont pas nécessaires. 

 Protection du remblai du canal : 

Le canal d’amenée, au PK 1+550 subit les effets de la remontée des eaux de la Maggia. Les eaux 
attaquent le remblai et risque de déstabiliser toute la structure avoisinante. La protection du remblai du 
canal consiste en la mise en place du gabion à l’endroit de la dégradation pour protéger le remblai et 
stabiliser la structure.  La quantité du gabion à mettre en place est égale à 30m3. 

 

 Nettoyage des dalots 

La liste des dalots d’évacuation des eaux des pluies traversant le canal d’amenée est donnée dans le 
tableau ci-dessous. 

Tableau 3-28 : Listes des dalots sous le canal d'amenée 

PK Type 
Nombre d’ouverture par dalot 

Largeur unitaire de 1m 
Action Volume déblai (m3) 

110 DALOT 2 

Nettoyage du dalot et recalibrage de 
l'écoulement sur une longueur de 

50m à l'amont et 50m à l'aval 

300 

330 DALOT 3 400 

600 DALOT 3 400 

920 DALOT 2 300 

1165 DALOT 2 300 

1495 DALOT 2 300 

1580 DALOT 1 200 

1670 DALOT 1 200 

1851 DALOT 1 200 

1990 DALOT 3 400 

2160 DALOT 1 200 

2340 DALOT 1 200 

2520 DALOT 2 300 

2860 DALOT 2 300 

3200 DALOT 1 200 

3800 DALOT 2 300 

4240 DALOT 2 300 

4800 DALOT 1 200 

5163 DALOT 1 200 

5980 DALOT 1 200 

7300 DALOT 1 200 

10280 DALOT 3 Nettoyage du dalot   

11099.09 DALOT 3 Nettoyage du dalot   

11558.58 DALOT 3 Nettoyage du dalot   

12494.61 DALOT 3 Nettoyage du dalot   

  5600 

L’action du nettoyage consiste à l’enlèvement des dépôts débouchant le dalot en question. Les 
travaux sont manuels à l’intérieur du dalot et elles pourront être mécanisés ou manuels à l’extérieur de 
l’ouvrage.  Les travaux à l’extérieur du dalot consistent à un décapage des fonds des koris pour 
l’alignement des files d’eau avec les fonds des dalots. Ceci assure un bon drainage des eaux à 
travers les dalots.  Les déblais seront étalés tout autour des koris. 
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 Démolition, évacuation et reprise des panneaux du revêtement dégradé 

La liste des actions des réhabilitations du revêtement du canal d’amenée est donnée dans le tableau 
ci-dessous. 

Tableau 3-29 : Actions de réhabilitation des plaques dégradées et détériorées dans le canal d’amenée 

PK Action 
Longueur 

d'application (m) 
PK Action 

Longueur 
d'application (m) 

4+600 Remplacer une plaque enfoncée 2 9+894 Remplacer une plaque 4 

5+260 Remplacer une plaque désagrégée 4 9+970 Remplacer une plaque 4 

5+700 Remplacer une plaque 4 10+280 Réparer 2 m du muret   

7+480 Remplacer une plaque 4 10+337 Remplacer une plaque 4 

8+040 Remplacer une plaque 4 11+280 Remplacer une plaque 4 

8+280 Remplacer une plaque 4 11+953 
Remplacer deux 
plaques au coude 

8 

8+370 Remplacer une plaque 4 12+120 
Remplacer deux 
plaques au coude 

8 

8+440 Remplacer deux plaques au coude 8 12+590 Remplacer une plaque 4 

8+640 Remplacer une plaque 4 12+620 
Remplacer deux 
plaques 

8 

8+670 Remplacer une plaque 4 12+700 Remplacer une plaque 4 

8+704 Remplacer une plaque au coude 4 13+220 Remplacer une plaque 4 

8+860 Remplacer une plaque 4 13+340 Remplacer une plaque 4 

9+050 Remplacer une plaque 4 13+480 Remplacer une plaque 4 

9+060 Remplacer deux plaques 8 13+510 Remplacer une plaque 4 

9+100 Remplacer une plaque 4 13+510 Remplacer une plaque   

9+460 Remplacer deux plaques 8 9+680 Remplacer une plaque 4 

9+477 Remplacer deux plaques 8       

  Total 150 

  Longueur du talus 2,16 

  Volume béton (m3) 32,4 

 Volume du béton à retenir dans le DAO 50m3 

Le métré du revêtement du canal d’amenée est comme suit :  

- La section du béton amont RN1 est égale à 0,60m² pour une longueur du canal de 4660 m soit 
un volume de béton légèrement armé de 2783 m3. 

- La section du canal aval RN1 est égale à 0,51 m² pour une longueur du canal de 9263,58m 
soit un volume du béton de 4 718m3. 

Le métré des travaux de réhabilitation du canal d’amenée est donné dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 3-30 : Métré des travaux du canal d’amenée 

CANAL D'AMENEE Unité   Quantité 

Fourniture et installation d'une grille métallique de la prise du canal au barrage de 55 cm X 300 cm Unité 2 

Béton armé dosé à 350 kg/m3 et 36kg d'acier HA6 tous les 15 cm pour parois et radiers du canal de 
Zongo à la RN1 (b = 2,20 m ; m = 3/2 ; H =1,20 m ; épaisseur béton=0,08 m). Longueur canal = 
4582 m. Pose du canal sur ancien canal conformément au plan. 

m3 2 783  

Béton armé dosé à 350 kg/m3 et 36kg d'acier HA6 tous les 15 cm pour parois et radiers du canal de la 
RN1 à la réserve (b = 1,10 m ; m = 3/2 ; H =1,20 m ; épaisseur béton=0,08 m). Longueur canal = 
9263m. Pose du canal sur ancien canal conformément au plan 

m3 4 718  

Béton dosé à 250 kg/m3 pour comblement de l’espace libéré par la démolition des palettes 
défectueuses . 

m3 50 

Démolition avec des outils manuels des plaques défectueuses pour ne pas endommager le talus 
du canal et évacuation des débris. 

m3 50 

Joints de dilatation tous les 9m : La fourniture et la mise en œuvre de mastic bitumineux pour le 
remplissage des joints de 2 à 3 cm de large. Il comprend toutes sujétions de nettoyage et de 
préparation des fonds de joints et de ses surfaces, sa garniture et son remplissage 

ml 10 110  

Joints de construction tous les 3m : Les joints de construction transversaux sont des joints d'arrêt ml 20 220  
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CANAL D'AMENEE Unité   Quantité 

de chantier exécutés à la fin de chaque journée de travail, ou à la suite d'une assez longue 
interruption (plus de trente minutes par temps chaud). Ils sont exécutés de préférence à 
l'emplacement d'un joint de retrait. 
La rainure des joints de construction peut être réalisée soit par coffrage, soit par sciage. Dans le 
cas du coffrage, une réglette en dur ou de polystyrène expansé est placée contre le béton de 
première phase avant coulage du béton de deuxième phase 

Dalles en béton armé pour franchissement du canal (Amont RN1) Unité 2 

Passage piétonnière pour franchissement canal y compris garde-corps (Amont RN1) Unité 2 

Dalles en béton armé pour franchissement du canal (Aval RN1) Unité 1 

Passage piétonnière pour franchissement canal y compris garde-corps (Aval RN1) Unité 3 

Réparation rampe et Garde-corps pour passage  Unité 8 

Nettoyage des dalots sous le canal et remise en état des lits des koris sur une longueur de 100m à 
l'amont et à l'aval (50m à l’amont et 50m à l’aval) 

Unité 25 

renouvellement des équipements du siphon inversé (vannes, grilles de protection) ff 1 

Renouvellement des modules du canal d'amenée ff 1 

Piste d'accès de 3.50 m de large tout au long du Canal d'Amené Km 13,5 

Protection des berges du canal d’amenée par du gabion M3 50 

Remise en état des cavaliers du canal d'amenée : travaux de déblai M3 1600 

Remise en état des cavaliers du canal d'amenée : travaux de remblai M3 1600 

 

3 . 9 . 1 . 1 . 3  R é s e a u  d e  d i s t r i b u t i o n   

Le réseau de distribution du périmètre de Konni, est basé sur l'utilisation de canaux principaux, 
secondaires et tertiaires revêtus régulés par l'amont en utilisant d'une manière intensive des modules 
à masques Neyrtec.  

Chaque prise tertiaire ou secondaire est équipée d'un module de débit approprié accompagné d'un 
régulateur sur le canal d'alimentation si, le marnage est supérieur à celui toléré par le module.  

Cette solution est chère mais, utilisée correctement, permet une exploitation simple et d'importantes 
économies en eau, facteur limitant principal de développement des surfaces irriguées à Konni. La 
réduction de la section des canaux et des coûts d'entretien constitue un autre avantage.  

Le réseau de distribution a été réalisé sur deux phases, nommées Konni 1 et Konni 2. Le tracé du 
réseau pour chaque phase est présenté comme suit : 

 Tracé du réseau de Konni 1 (phase 1) 

La prise principale du réservoir tampon de Tyérassa débite dans le canal tête morte au moyen de 4 
batteries de modules Neyrtec de type C2, possédant chacune une capacité de 2200 l/s.  

À 350 mètres en aval, le canal tête morte traverse la rivière Maggia par un siphon inversé de même 
conception que celui du canal d'amenée mais d'une capacité supérieure, prévue pour 8,8 m3/s. Il n'y a 
pas d'évacuateur ni de siphons de sécurité en amont de cette structure cependant le canal en amont 
et le siphon lui-même peuvent absorber un débit atteignant 11 m3/s sans débordement.  

Le Canal Principal A, situé à la sortie du siphon inverse, alimente directement deux canaux 
secondaires et 7 tertiaires avant la prise du Canal Principal B. Il comprend en outre 3 déversoirs de 
régulation dans cette partie. Le débit est réparti entre les deux branches A et B, le canal A alimente 3 
canaux secondaires et 11 tertiaires supplémentaires avant son ouvrage terminal provisoire ; sa 
longueur totale était de 5,5 Kms (phase I).  

Le Canal Principal B a une longueur totale de 7,25 kms et alimente 8 secondaires et 25 tertiaires.  
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 Tracé du réseau de Konni 2 (phase 2) 

Il s’agit de :  

- La zone ouest de 800 ha nets, située de part et d’autre de la route nationale N°1 
immédiatement à l’Ouest de la ville de Birni N’Konni ; la zone constitue le prolongement de la 
plaine alluviale rive droite de la rivière Maggia. 

- La zone Sud Est de 300 ha nets, située sur la rive gauche de la Maggia et occupant la petite 
plaine alluviale entre les collines et le village de Biltché, d’une part et la Maggia d’autre part. 

Chacune des zones est alimentée par les ouvrages de tête de la phase I et sont raccordées aux 
canaux principaux existants. La disposition générale du réseau d’irrigation de chaque zone est 
présentée comme suit : 

 La zone Ouest du périmètre 

L’alimentation en eau de cette zone est fournie par le canal principal A.  

La zone Ouest est desservie par les canaux principaux A (prolongement) et D qui, tous les deux 
prennent leur origine à l’ouvrage terminal du canal principal A au PK 5,5 km (Phase I).  

À partir de ce point, le canal principal A de la phase II suit en ligne droite la direction Sud-Ouest, sur 
une ligne de crête. Après 3,2 kms, il effectue un virage à gauche pour éviter une dépression puis 
reprend ensuite la même direction. Après avoir traversé la RN1 par un siphon, il suit la route vers 
l’Ouest puis tourne de 90° à gauche pour parcourir en ligne droite la zone Sud-Ouest sur 1,3 km. 

Le canal principal A dessert 6 canaux secondaires (S6-PA à S11-PA) et alimente directement 17 
canaux tertiaires (T19-PA à T35-PA). En tête du canal, le débit d’équipement est de 2,13 m3/s 

Du même point, Un deuxième canal, le canal principal D suit en piedmont la limite Nord du périmètre. 
Il passe par 4 siphons inversés qui permettront le passage des eaux de ruissellement en direction du 
réseau de drainage interne. Il dessert deux canaux secondaires (S1-PD et S2-PD) et alimente 
directement 8 canaux tertiaires (T1-PD à T8-PD). Le débit d’équipement en tête du canal, est de 0,91 
m3/s.    

Du point de vue hydraulique la zone Ouest est divisée en : 

- Une zone Nord-Ouest, située au Nord de la route Nationale N°1 ; 

- Une zone Sud-Ouest, située au Sud de cette même route. 

 Zones Sud-Est  

L’eau de la zone est fournie par le canal principal C branché sur le canal principal B au PK 3,93 km. 
La prise du canal principal C n’étant pas originalement prévue à l’endroit actuel, il a été nécessaire 
lors des travaux de démolir un régulateur Giraudet sur le canal principal B et de rehausser ses berges 
de 0,17 m sur une longueur de 176 m à l’amont de la prise. 

À la sortie du Siphon et sur une longueur de 230 m, le canal principal C n’est pas protégé par la digue 
de protection. Sur ce tronçon ses berges ont une épaisseur plus importante (4 m en crête au lieu de 2 
m) pour permettre la circulation occasionnelle des engins d’entretien. 

Le canal principal C traverse la Maggia immédiatement après la prise par un siphon inversé en béton 
armé de 70 m de longueur. Ensuite le canal suit la limite Nord du périmètre sur 1,2 km avant de suivre 
en ligne de crête une direction Nord-Sud qui lui permet de dominer la zone sur les deux côtés.  Il 
dessert trois (03) canaux secondaires (S1-PC, S2-PC et S3-PC) et alimente directement 9 canaux 
tertiaires (T1-PC, à T9-PC). Le débit d’équipement et de 1,06 m3/s.   

La consistance du réseau d’irrigation du périmètre de Konni est donnée par le tableau suivant : 

Tableau 3-31 : Consistance du réseau d’irrigation de Konni 

Canaux primaires (m) Canaux Secondaires  
Canaux 

tertiaires  
Arroseurs 

Nom 
Canal 

Longueur (m) Nom Canal Longueur (m) Nom Canal  Longueur (m)   Longueur (m)  

PA 11 500 S1_P.A 1 001 S1_P.B 175 
   112 895    103 000 

PB 7 275 S2_P.A 1 639 S2_P.B 982 
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Canaux primaires (m) Canaux Secondaires  
Canaux 

tertiaires  
Arroseurs 

Nom 
Canal 

Longueur (m) Nom Canal Longueur (m) Nom Canal  Longueur (m)   Longueur (m)  

PC 3 350 S3_P.A 301 S3_P.B 1 114 

PD 2 990 S4_P.A 4 055 Br1.S3_P.B 333 

    

Br1.S4_P.A 314 S4_PB 728 

Br2.S4_P.A 166 S5_P.B 819 

S5_P.A 2 153 S6_PB 653 

Br1.S5_P.A 157 S7_P.B 1 315 

S6_P.A 335 S8_PB 139 

S7_P.A 414 S1_PC 1 642 

Br.1 
S7_P.A 

60 S2_PC 721 

S8_PA 316 S1_PD 1 082 

S9_P.A 1 873 S2_PD 1 766 

S10_PA 269   
 

S11_PA 2 135   
 

Total 25 115 Total 15 188   11 470 

    Total Général (m) 51 773 112 895 103 000 

 

Le linéaire total du réseau d’irrigation s’élève à 292 783 ml, réparti comme suit 

- Canaux primaire : 25 115 ml 

- Canaux secondaires : 51 773 ml 

- Canaux tertiaires : 112 895 ml 

- Canaux arroseur : 103 000 ml 

3 . 9 . 1 . 1 . 4  S c h é m a  p a r c e l l a i r e  e t  m a i n  d ’ e a u   

Pour Konni 1, la main d’eau utilisée est de 30 l/s, ce débit est véhiculé dans les canaux tertiaires (500 
mètres de long, dessert 9 hectares ou 12 parcelles). Chaque prise permet l'irrigation de deux parcelles 
directement sur le canal tertiaire à travers des buses en PVC DE 110 de 2 m de long. Le tour d'eau 
s'effectue uniquement entre deux parcelles irriguées à partir du même point de prise.  

Par ailleurs, le schéma parcellaire adopté pour Konni 2 est comme suit : 

- L’unité type d’irrigation est de 27 ha nets (soit 36 parcelles de 0,75 ha). Elle constitue l’unité 
d’exploitation de base du périmètre de la phase II et elle est alimentée par un ou deux canaux 
tertiaires suivant sa position par rapport à la ligne de crête. 

- Un canal tertiaire alimente un "quartier d'irrigation" qui est composé de 1 à 4 "blocs 
d'irrigation". Chaque "bloc d'irrigation" reçoit une main d'eau de 20 l/s. Le "bloc d'irrigation" est 
généralement composé de 9 parcelles de 0,75 ha net, regroupés en "soles" de 3 parcelles. 
Chaque "sole" est desservie par un canal arroseur. Le tour d'eau se fait à l'intérieur du "bloc 
d'irrigation". 

- Chaque canal tertiaire reçoit l'eau du canal secondaire par un module Neyrtec et alimente 6 
(type 1) ou 12 (type 2) canaux arroseurs desservant eux-mêmes chacun 3 parcelles de 0,75 
hectares. Les raies sont irriguées à l'aide de siphons en polyéthylène de 40 mm de diamètre. 
L'eau d'irrigation excédentaire est collectée par une colature quaternaire aboutissant à la 
colature tertiaire voisine qui passe sous la piste tertiaire par une buse de 300 mm. 

- L'accès aux parcelles s'effectue par une piste de 3 mètres située entre arroseur et la colature 
quaternaire qui se branche elle-même sur une piste tertiaire de 4 mètres de large longeant la 
colature tertiaire. 

3 . 9 . 1 . 2  D é b i t s  d ’ é q u i p e m e n t  

Le débit d'équipement à la prise des canaux tertiaires est un multiple de 30 l/s pour Konni 1 et de 20 
l/s pour Konni 2. Le nombre des blocs d'irrigation desservis par un même canal est en effet un nombre 
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entier. Les débits en tête varient de 30 à 60 l/ s (Konni 1) et de 20 l /s à 80 l/s (Konni 2) et incluent les 
pertes dans le canal tertiaire. 

Pour les canaux secondaires, le débit d'équipement est obtenu en faisant la somme des débits des 
canaux tertiaires que l'on divise par le coefficient d'efficience, soit 0,95. Pour les canaux principaux, le 
débit d'équipement est obtenu en faisant la somme des débits des canaux tertiaires alimentés 
directement que l'on ajoute à la somme des débits des canaux secondaires, le total étant divisé par 
0,90. 

Les débits d’équipements calculés sur la base de l’efficience globale du réseau d’irrigation après 
réhabilitation et des besoins nets des cultures sont présentés dans le tableau suivant : 

Tableau 3-32 : Variation du débit d’équipement durant les deux campagnes agricoles 
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Besoins en eau (mm/ha assolé/an) 153,3 149,6 76,7 2,9 1,6 7,4 53,1 43 31,8 90,6

Total Besoins Nets  en m3 pour tout le périmètre 1 879 458 1 834 096 940 342 71 224 39 296 181 744 1 304 136 1 056 080 389 868 1 110 756

Total Besoins Bruts  en m3 pour tout le périmètre 3 132 430 3 056 827 1 567 237 118 707 65 493 302 907 2 173 560 1 760 133 649 780 1 851 260

Débit fictif continu (l/s/ha) 0,95 1,03 0,99 0,04 0,01 0,05 0,34 0,55 0,41 0,56

Surface cultivée (ha) 1 226 1 226 1 226 2 452 2 452 2 452 2 452 2 452 1 226 1 226

Nombre de jour par période (jour) 31 28 15 15 31 31 30 15 15 31

Nombre de semaine par période 4 4 2 2 4 4 4 2 2 4

Nombre de jour d'irrigation par semaine (jour) 3 3 3 6 6 6 6 6 3 3

Nombre d'heure d'irrigation par jour (heure) 8,5 8,5 8,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Débit d'équipement en tête de réseau (l/s/ha) 6,96 6,79 6,96 0,14 0,04 0,18 1,28 2,07 3,07 4,37

Débit en tête du réseau (l/s) 8 531 8 325 8 536 343 95 438 3 139 5 085 3 760 5 357

Main d'eau (l/s) 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Volume d'apport (m3/période) 11 016 11 016 5 508 10 368 20 736 20 736 20 736 10 368 5 184 10 368

Surface retenue par l'étude initiale (ha) 4,5 4,5 4,5 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 4,5 4,5

Main d'eau (l/s) 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Volume d'apport (m3/période) 7 344,0 7 344,0 3 672,0 6 912,0 13 824,0 13 824,0 13 824,0 6 912,0 3 456,0 6 912,0

Surface retenue par l'étude initiale (ha) 3,0 3,0 3,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 3,0 3,0

     Taux d’intensification 150%

 

Selon les résultats de calcul, le débit d’équipement du mois de pointe est de l’ordre de 8 536 l/s 
correspondant aux besoins de la première quinzaine du mois de mars.  Afin de ne pas sur-
dimensionner le réseau, dans la pratique le débit d’équipement sera arrondi en fonction du débit 
nominal de chaque module à masque installé sur le réseau. Les besoins en eau à la parcelle seront 
ainsi légèrement ajustés en fonction de la durée d’irrigation. Le débit d’équipement résultant de la 
somme des débits des modules à masques installés est de 8 090 l/s.  

Un débit de 60 l/s (en place de la prise T4-PA) a été ajouté au débit d’équipement pour la phase après 
réhabilitation pour l’alimentation des parcelles des groupements féminins. 

Tableau 3-33 : Débit d’équipement de pointe adopté en tête du réseau d’irrigation 

Prises d'eau sur le principal A Débit prises (l/s) Débit cumulé (l/s) 

S10PA/S11PA 420 420 

T35PA 80 500 

S9PA 240 740 

T34PA 40 780 

T33PA 80 860 

S8PA 140 1000 

S7PA 200 1200 

T31PA/T32PA 60 1260 

T29PA/T30PA 80 1340 

T28PA 40 1380 

T27PA 40 1420 

T26PA 40 1460 

T25PA 60 1520 
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Prises d'eau sur le principal A Débit prises (l/s) Débit cumulé (l/s) 

T24PA 20 1540 

S6PA 60 1600 

T23PA 40 1640 

T22PA 80 1720 

T21PA 60 1780 

T20PA 60 1840 

T19PA 40 1880 

PD 720 2600 

S5PA  270 2870 

S4PA 990 3860 

T18PA 30 3890 

BrT16 et BrT17PA 60 3950 

BrT15 PA 30 3980 

T13PA T14PA 60 4040 

S3PA 90 4130 

T11PAT12PA 60 4190 

T10PA 30 4220 

T9PA 30 4250 

T8PA 30 4280 

PB 3030 7310 

S2PA 360 7670 

T7PA 30 7700 

T5PA/T6PA 60 7760 

S1PA 240 8000 

T4PA 60 8060 

T3PA 30 8090 

T2PA 30 8120 

T1PA 30 8 150  

Sortie Tyérassa (l/s) - 8 150 

3 . 9 . 1 . 3  V é r i f i c a t i o n  d u  c a l a g e  h y d r a u l i q u e  d u  r é s e a u  
d ’ i r r i g a t i o n  

3 . 9 . 1 . 3 . 1  P a r a m è t r e s  d e  b a s e   

Les canaux primaires et secondaires sont de forme trapézoïdale, revêtus, avec une faible pente 
longitudinale (10 cm à 20 cm pour 1 Km) et une pente intérieure des talus de 3/2. Le coefficient de 
rugosité (Manning-Strickler) utilisé pour les vérifications des calculs hydrauliques est de 65. 

Selon l’étude de base, les sections types ont été choisies en essayant d'approcher la meilleure section 
hydraulique, à savoir : 

 

Où  l = largeur au plafond et h la hauteur d’eau 

Pour un débit et une pente donnée on peut démontrer à partir de la formule de Manning-Stricker  
(Q = KSR2/3i0,5) que la hauteur normale h correspondant à la section économique est : 

 

Où  

- Q = le débit en m3 /s 

-  i = la pente longitudinale 
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Les canaux sont de forme trapézoïdale avec un fruit de talus 3/2, et sont revêtus en béton coulé sur 
place. Leurs caractéristiques sont indiquées dans le tableau ci-dessous. En ce qui concerne l'étude et 
le calage de ces canaux, la section adoptée se rapproche de la section économique. Pour des talus à 
3/2, cette section est telle que : b (largeur au plafond) = 0,6 h (hauteur normale). 

La conception des canaux principaux est identique à celle des canaux secondaires Les paramètres de 
construction sont donnés le tableau ci-dessous. La revanche standard est de 0,20 m et la revanche 
réduite en cas de débit excessif (maximal) est de 0,07 m. Comme pour les canaux secondaires, le 
débit maximum dans chaque tronçon a été calculé en supposant un débit en tête égal au débit 
nominal du module de la prise principale majoré de 5 % et une prise tertiaire ou secondaire sur deux 
fermée le long du canal. 

Tableau 3-34 : Caractéristiques et paramètres de construction des canaux d’irrigation 

  
Canaux 
tertiaires 

Canaux 
secondaires 

Canaux 
primaires 

Pente longitudinale Variable Variable Variable 

largeur plafond Variable Variable Variable 

fruit intérieur (f) 1/1 3/2 3/2 

fruit extérieur (F) 3/2 3/2 3/2 

Revanche minimum (R) 0,10 m 0,15 m 0,20 m 

Largeur des cavaliers (L) 1,0 m 1,0 m 2,0 m 

Épaisseur béton du radier 0,10 m 0,10 m 0,10 m 

Épaisseur béton des cavaliers 0,07 m 0,08 m 0,09 m 

Épaisseur béton des rebords 0,10 m 0,10 m 0,10 m 

Largeur des rebords 0,20 m 0,30 m 0,30 m 

Coefficient de Strickler 65 70 70 

3 . 9 . 1 . 3 . 2  P r i n c i p e  d e  v é r i f i c a t i o n  d u  c a l a g e  

Les lois de calage déjà définies (b/h = 0,83 pour les canaux tertiaires et b/h = 0,6 pour les canaux 
secondaires et primaires) ont servi pour établir un calage théorique « optimal et de référence » du 
réseau dans le cadre de l’étude initiale du projet. 

La notion de section hydraulique optimale ne peut être appliquée comme principe strict de 
dimensionnement, mais on essaye lors de la vérification de s’en approcher autant que possible afin de 
vérifier le calage et le fonctionnement normale et extrême du réseau à l’état actuel et après 
réhabilitation.  

En effet, le tirant d’eau minimum à l’extrémité aval d’un canal étant généralement fixé sur la base des 
exigences minimales de fonctionnement du dernier module à masques installé sur ce canal, on 
remonte le réseau de l’aval vers l’amont en calculant le tirant d’eau issu de la simulation de la ligne 
d’eau en se basant sur la pente et les caractéristiques actuelles du canal.  

Les pertes de charge dans les ouvrages ont été calculées pour chaque type d'ouvrage en fonction des 
caractéristiques des équipements hydromécaniques. 

En principe, le calage de la ligne d’eau se fait de l’aval vers l’amont (tertiaires – secondaires – 
principal). Au niveau du bloc d’irrigation et quartier hydraulique, on définit parcelle par parcelle, la cote 
minimale du plan d’eau requise dans le tertiaire (Konni 1) ou arroseur (Konni 2) pour dominer la 
parcelle. À titre indicatif, à Konni 2, le plan d'eau dans les tertiaires au droit d'un canal arroseur devra 
dominer d’environ 0,50 mètre le point le plus haut des 3 parcelles. Cette différence correspondant à : 

- Perte de charge en siphon   : 0,07 m 

- Correction de pente    : 0,15 m 

- Perte de charge le long de l'arroseur  : 0,16 m 

- Perte de charge à la prise   : 0,10 m 

La cote la plus contraignante de l’ensemble des parcelles est ensuite répercutée au niveau du départ 
du tertiaire comme étant la cote de référence pour le calage du secondaire. La cote d’eau minimale 
dans le secondaire, au droit de la prise du tertiaire est obtenue en rajoutant à la cote de référence la 
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perte de charge dans le module à masque. On procède ensuite au calage de la ligne d’eau dans les 
canaux secondaires et primaires, par calcul de la courbe de remous. 

Pour la présente étude, le diagnostic du réseau d’irrigation effectué lors de la première phase montre 
que le périmètre de Konni dans son état initial ne présente pas des problèmes de disfonctionnement 
et de calage majeur. Le problème crucial réside dans la dégradation prononcée du réseau associée 
éventuellement à un manque d’eau. À cet effet, les vérifications du calage de la ligne d’eau et de la 
capacité maximale de transit des canaux ont été effectuées sur le canal d’amenée, les canaux 
principaux et les canaux secondaires d’irrigation dont la variante de réhabilitation retenue engendrera 
une surélévation de la ligne d’eau à travers la couche de revêtement à mettre en place. 

Par ailleurs, pour le réseau d’irrigation tertiaire qui fera l’objet d’une reconstruction intégrale, les 
vérifications ci-hauts mentionnées concerneront uniquement les canaux à problèmes, identifiés lors de 
la phase diagnostic de terrain et dont un levé topographique spécifique a été effectué au niveau de 
ces zones. 

Le principe de la régulation des réseaux est du type amont pour le réseau d’irrigation. Le contrôle des 
niveaux d’eau dans les canaux secondaires sera fait par l'implantation de déversoirs type Giraudet, 
obliques ou transversale de sorte que la variation de niveaux au droit des modules à masques (prises 
tertiaires ou secondaires) ne dépasse pas un seuil de marnage (selon le type de module) entre le 
débit maximum et le débit minimum (débit nul). Cette variation de niveau maximale correspond à une 
variation de débit entre -5 % et +5 % pour les modules à masques. 

Pour la protection des canaux contre les débordements, nuisibles à leur tenue, les canaux sont 
équipés de : 

- Déversoirs de sécurité latéraux et souvent associés à des siphons automatiques pour 
l’évacuation des débits accidentels  

- Ouvrages de restitution (système déversoir d’extrémité), situés en fin des canaux régulés par 
l’amont (tous les tertiaires et secondaires).  

Ces ouvrages de sécurité seront raccordés en aval au réseau de drainage pour l'évacuation des eaux 
excédentaires. Le principe de fonctionnement des ouvrages de sécurité et de régulation est décrit 
dans la section suivante. 

Tous les calculs hydrauliques des réseaux primaires et secondaires ont été faits en intégrant par 
ordinateur l'équation différentielle de la courbe de remous (régime varié) : 

H/X = (I - J)/(1 - F2) 

Avec :  

 H/X : variation du tirant d'eau H selon l'abscisse X 

 I : Pente du canal 

 J : Perte de charge linéaire calculée par la formule de MANNING-STRICKLER  

 J = (Q/KSR 2/3)2, avec 

- Q = Débit 

- S = Section mouillée 

- R = Rayon hydraulique 

- F = nombre de FROUD : 

- F2 = Q2 Lm/g S3, avec 

- Lm : largeur au miroir 

- S : Section mouillée 

Chaque canal est vérifié bief par bief de l'aval vers l'amont avec un tirant d'eau minimum de à son 
extrémité lui permettant de faire fonctionner le dernier module à masque à -5% de son débit nominale 
le cas échéant. 

Entre chaque bief ou chaque raccordement de canal secondaire au canal principal, il est tenu compte 
des pertes de charge singulières (ouvrages). 
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3 . 9 . 1 . 3 . 3  C a p a c i t é  d e  t r a n s i t  –  É t a t  a c t u e l  e t  é t a t  a p r è s  
r é h a b i l i t a t i o n  

 Canaux primaires 

La vérification du calage hydraulique des canaux primaires montre qu’ils sont bien dimensionnés et 
véhiculent les débits en chaque point du réseau (voir tableaux de simulation en annexes). 

La variante retenue consiste à exécuter un revêtement (chemisage) par du béton légèrement armé 
tout le long du canal qui sera directement coulé sur l’ancien béton, jugé en bon état. Pour les 
panneaux dégradés, et qui risquent de déstabiliser le chemisage à exécuter, ils seront démolis et 
repris. 

Le diagramme géo référencié élaboré lors de la première phase nous a permis de ressortir l’ensemble 
des panneaux dégradés et qui doivent être remplacés. L’implantation de ces panneaux par canal 
principal et donnée dans le tableau suivant :   

Tableau 3-35 : Identification et quantité des palettes à remplacer 

CANAL PA CANAL PB CANAL PC 
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163,72 1 2 3,61 0,65 42 1 2 3,61 2,00 0,65 111 1 1,3 2,34 3,00 0,63 

300 1 2 3,61 0,65 60 1 2 3,61 2,00 0,65 150 à  
250 68 1,3 2,34 3,00 43,03 450 1 2 3,61 0,65 70 2 2 3,61 2,00 1,30 

486 1 2 3,61 0,65 80 2 2 3,61 2,00 1,30 
750 à  
1000 

168 1,3 2,34 3,00 106,31 550 1 2 3,61 0,65 100 2 2 3,61 2,00 1,30 

1150 11 2 3,61 7,14 110 2 2 3,61 2,00 1,30 

1250 17 2 3,61 11,03 115 1 2 3,61 2,00 0,65 Total 149,97 

1292 4 2 3,61 2,60 130 2 2 3,61 2,00 1,30 
 

     1320 4 2 3,61 2,60 160 3 2 3,61 2,00 1,95   

1350 10 1,94 3,50 6,30 170 1 2 3,61 2,00 0,65 
 

     1470 1 1,94 3,50 0,63 210 2 2 3,61 2,00 1,30 
 

     1550 2 1,94 3,50 1,26 260 2 2 3,61 2,00 1,30 
 

     1668 3 1,94 3,50 1,89 370 3 2 3,61 2,00 1,95 
 

     1725 9 1,94 3,50 5,67 440 2 2 3,61 2,00 1,30 
 

     1775 6 1,94 3,50 3,78 470 12 2 3,61 2,00 7,79 
 

     1900 à  
1994 

94 1,94 3,50 59,18 
500 2 2 3,61 2,00 1,30 

 
     510 2 2 3,61 2,00 1,30       

2100 3 1,94 3,50 1,89 550 2 2 3,61 2,00 1,30 
 

     2132 12 1,94 3,50 7,55 600 2 2 3,61 2,00 1,30 
 

     2300 8 1,94 3,50 5,04 620 2 2 3,61 2,00 1,30 
 

     2450 4 1,94 3,50 2,52 630 2 2 3,61 2,00 1,30 
 

     2506 2 1,94 3,50 1,26 640 10 2 3,61 2,00 6,49 
 

     2625 4 1,94 3,50 2,52 660 10 2 3,61 2,00 6,49 
 

     2725 2 1,94 3,50 1,26 730 10 2 3,61 2,00 6,49 
 

     2783 2 1,94 3,50 1,26 750 2 2 3,61 2,00 1,30 
 

     2850 1 1,81 3,26 0,59 850 6 2 3,61 2,00 3,89 
 

     2875 3 1,81 3,26 1,76 950 8 2 3,61 2,00 5,19 
 

     3003 2 1,81 3,26 1,17 1010 12 2 3,61 2,00 7,79 
 

     3050 2 1,81 3,26 1,17 1086 2 2 3,61 2,00 1,30 
 

     3650 1 1,65 2,97 0,54 1098 2 2 3,61 2,00 1,30 
 

     3700 2 1,65 2,97 1,07 1100 10 2 3,61 2,00 6,49 
 

     3850 2 1,65 2,97 1,07 1150 8 2 3,61 2,00 5,19 
 

     3950 1 1,65 2,97 0,54 1250 8 2 3,61 2,00 5,19 
 

     3961 5 1,65 2,97 2,68 1300 2 2 3,61 2,00 1,30 
 

     4300 1 1,65 2,97 0,54 1330 12 2 3,61 2,00 7,79 
 

     4587 1 1,65 2,97 0,54 1350 4 2 3,61 2,00 2,60 
 

     4800 1 1,65 2,97 0,54 1400 10 2 3,61 2,00 6,49 
 

     4991 2 1,65 2,97 1,07 1450 10 2 3,61 2,00 6,49 
 

     7150 1 1,45 2,61 0,47 1500 6 2 3,61 2,00 3,89 
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7600 1 1,45 2,61 0,47 1537 6 2 3,61 2,00 3,89 
 

     8950 1 1,38 2,49 0,45 2800 1 1,83 3,30 2,00 0,59 
 

     10900 4 0,93 1,68 1,21 3433 4 1,69 3,05 2,00 2,19 
 

     
Nombre  

Total des 
plaques 

234     144,45 

3450 4 1,69 3,05 2,00 2,19 
 

     3500 8 1,69 3,05 2,00 4,39 
 

     3550 8 1,69 3,05 2,00 4,39 
 

     3600 10 1,69 3,05 2,00 5,48 
 

     
 

    
3750 10 1,69 3,05 2,00 5,48 

 
     

 
    

3800 10 1,69 3,05 2,00 5,48 
 

     
 

    
3850 10 1,69 3,05 2,00 5,48 

 
     

 
    

3900 10 1,69 3,05 2,00 5,48 
 

     
 

    
3925 10 1,69 3,05 2,00 5,48 

 
     

 
    

Total 168,67 
 

     
Selon le tableau ci-haut on constate que le canal PC est dans un état de dégradation avancée au 
niveau d’un premier tronçon situé entre le PK 00+150 au PK 00+250, soit sur une distance de 100 ml 
et au niveau d’un deuxième tronçon situé entre le PK 00+750 au PK01+00, soit sur une distance de 
250 ml. Les travaux au niveau de ces deux tronçons consistent à une démolition du revêtement 
existant, son évacuation dans une décharge agrée par l’Ingénieur, la remise en état du remblai du 
canal, le rattrapage par du gros béton du niveau de décalage entre le remblai compacté et l’ancien 
béton des panneaux de revêtement en place et enfin le coulage du nouveau revêtement. 

Le canal PD présente une bonne allure pour qu’il soit un support pour le revêtement à exécuter.  On 
n’aura pas à démolir des plaques, il suffit de nettoyer le canal et d’enlever les plantations ensuite 
appliquer le nouveau revêtement. 

Les caractéristiques détaillées des canaux primaires, relevées directement sur terrain, sont données 
dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 3-36 : Section et longueur des Canaux principaux 
Canal Section Longueur Canal Section Longueur 

PA 0,45 x 0,93 650,276 PC 0,3 x 0,94 254,473 

0,5 x 1,08 912,623 0,6 x 1,03 707,22 

0,5 x 1,11 388,667 0,6 x 1,14 471,78 

0,7 x 1,38 632,768 0,6 x 1,19 90,927 

0,7 x 1,41 948,066 0,6 x 1,22 1352,364 

0,7 x 1,45 58,876 0,6 x 1,25 98,266 

0,8 x 1,45 718,579 PD 0,5 x 0,94 103,679 

0,8 x 1,5 2132,421 0,5 x 0,92 432,741 

1,8 x 1,65 849,886 0,5 x 0,93 259,907 

1,8 x 1,81 1350,134 0,5 x 1,02 234,006 

3,5 x 1,94 1504,49 0,5 x 0,96 22,346 

3,5 x 2 1350 0,6 x 1,04 263,021 

PB 0,3 x 0,55 629,09 0,6 x 0,99 241,662 

0,45 x 0,69 493,473 0,6 x 1,27 463,047 

0,45 x 0,83 464,527 0,6 x 0,97 205,74 

0,85 x 0,83 511,395 0,6 x 1 566,253 

0,85 x 0,99 552,605 0,6 x 1,18 178,741 

1,05 x 1,5 687 0,5 x 0,94 355,789 

1 x 1,69 811,339    

1 x 1,83 1423,661    

1 x 2 1707    
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 Canaux Secondaires 

Les caractéristiques détaillées des canaux secondaires sont données dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 3-37 : Section et longueur des Canaux secondaires 
nom section longueur (m) nom section longueur (m) 

S1PA 

0,3 x 0,4 169,074 S10PA 0,2 x 0,5 263,757 

0,4 x 0,6 481 

S11PA 

0,2 x 0,53 252,407 

0,3 x 0,55 413 

0,4 x 0,7 338 0,3 x 0,6 904 

S2PA 

0,3 x 0,4 154,644 0,3 x 0,75 341 

0,3 x 0,6 172,27 S1PB 0,3 x 0,45 165,62 

0,4 x 0,6 476,843 

S2PB 

0,3 x 0,4 322,963 

0,5 x 0,85 813,187 0,4 x 0,69 328,595 

S3PA 
0,25 x 0,3 136,234 0,5 x 0,83 319,905 

0,25 x 0,35 133,4 

S3PB 

0,3 x 0,35 161,551 

S4PA 

0,45 x 0,4 579,122 
0,3 x 0,55 314 

0,3 x 0,7 132,95 

0,45 x 0,53 191 0,35 x 0,7 344,05 

0,45 x 0,69 232 0,5 x 0,7 139 

0,5 x 0,69 308 
S4PB 

0,4 x 0,4 419,956 

0,7 x 0,69 159,5 0,45 x 0,6 298 

0,75 x 0,75 822,5 S5PB 0,3 x 0,5 160,426 

0,7 x 0,85 483 
S6PB 

0,5 x 0,5 645 

0,95 x 0,8 326 0,4 x 0,45 644,769 

1,2 x 0,85 320,573 S7PB 
0,4 x 0,4 426,942 

0,5 x 0,55 870 

1,65 x 0,85 455,5 S8PB 0,7 x 0,28 391,994 

1,7 x 0,8 159,5 
S1PC 

0,2 x 0,47 283,474 

S5PA 

0,3 x 0,42 162,888 0,22 x 0,61 1335 

0,4 x 0,55 483 

S2PC 

0,25 x 0,5 284,333 

0,4 x 0,7 1497 0,25 x 0,6 242,242 

S6PA 0,2 x 0,45 322,89 0,3 x 0,67 233 

S7PA 
0,2 x 0,45 176,846 

S1PD 
0,3 x 0,6 534,591 

0,3 x 0,55 221,308 

S8PA 
0,2 x 0,4 238,76 0,3 x 0,65 546 

0,2 x 0,5 63 

S2PD 

0,2 x 0,44 5,268 

S9PA 

0,2 x 0,55 487,22 0,2 x 0,55 1,051  

0,3 x 0,65 629 0,3 x 0,6 691,5 

0,3 x 0,75 262,358    

0,4 x 0,75 487,642    

La vérification du calage hydraulique des canaux secondaires a démontré qu’ils sont bien 
dimensionnés et bien calés pour véhiculer les débits de pointe (voir tableau de simulation en 
annexes). 

Le revêtement prévu pour ces canaux consiste à une surélévation de la section du canal de 9 cm pour 
garder les mêmes dimensions du canal.  Le schéma ci-dessous décrit l’opération.  



Réalisation des Études d’Avant-projet détaillé (APD), d’impact environnemental 
et social (EIES), avec option pour la supervision des travaux pour la réhabilitation 
du périmètre irrigué de Konni 

Phase 2 : Etude d’Avant-Projet 
Détaillé - APD 

 

STUDI International   Page | 109  

 

La vérification du calage hydraulique après revêtement (chemisage) a démontré que le canal garde 
les mêmes conditions hydrauliques que celles avant revêtement. 

Le rehaussement de l’ensemble du réseau (canaux et ouvrages) conservera ces mêmes conditions 
hydrauliques  

 Canaux tertiaires 

Les caractéristiques détaillées des canaux tertiaires sont comme suit. 

Tableau 3-38 : Caractéristiques et métré des canaux tertiaires et types des modules à masques de la 
première phase. 

   Main d'eau  Nb  Module Longueur 

Section 
p 

Volume 
de béton b h 

T1 PA 30 1 XX2 30 741,3464 0,25 0,3 0,5 71,47 

T2 PA 30 1 XX2 30 558,2542 0,25 0,3 0,5 53,82 

T3 PA 30 1 XX2 30 484,9141 0,25 0,3 0,5 46,75 

T4 - Nouveau PA 60 2 XX2 30 1560 0,25 0,3 0,5 150,38 

T5-T6 deux canaux séparés PA 60 2 XX2 30 780,5034 0,25 0,3 0,2 75,24 

T7 PA 30 1 XX2 30 628,7166 0,25 0,3 0,5 60,61 

T8 PA 30 1 XX2 30 669,89 0,25 0,3 0,5 64,58 

T9 PA 30 1 XX2 30 675,09 0,25 0,3 0,5 65,08 

T10 PA 30 1 XX2 30 649,44 0,25 0,3 0,5 62,61 

T11-T12 PA 60 2 XX2 30 669,05 0,5 0,4 0,2 85,77 

T13-T14 : réhabilité en 2014 en partie PA 60 2 XX2 30 242,0473 0,25 0,3 0,2 23,33 

T15 : réhabilité en 2014 PA 30 1 XX2 30   0,25 0,3 0,5 0,00 

T16 : réhabilité en 2014 en partie PA 60 2 XX2 30 256,0519 0,25 0,3 0,2 24,68 

T17 avec T16 PA                 

T18 PA 30 1 XX2 30 582,41 0,25 0,3 0,5 56,14 

                    

S1 PA 240   XX2 240           

T1 S 30 1 X2 30 183,08 0,25 0,3 0,5 17,65 

T2 S 30 1 X2 30 565,19 0,25 0,3 0,5 54,48 

T3 S 30 1 X2 30 561,66 0,25 0,3 0,5 54,14 

T4 S 30 1 X2 30 720,74 0,25 0,3 0,5 69,48 

T5 S 30 1 X2 30 570,64 0,25 0,3 0,5 55,01 

T6 S 30 1 X2 30 570,67 0,25 0,3 0,5 55,01 

T7 S 30 1 X2 30 589,95 0,25 0,3 0,5 56,87 

T8 S 30 1 X2 30 712,93 0,25 0,3 0,5 68,73 

                    

S2 PA 360   XX2 360           
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   Main d'eau  Nb  Module Longueur Section p Volume 
de béton T1 S 30 1 X2 30 556,29 0,25 0,3 0,5 53,63 

T2 S 30 1 X2 30 696,69 0,25 0,3 0,5 67,16 

T3 S 30 1 X2 30 545,96 0,25 0,3 0,5 52,63 

T4 S 30 1 X2 30 559,2 0,25 0,3 0,5 53,91 

T5 S 30 1 X2 30 713,13 0,25 0,3 0,5 68,75 

T6 S 30 1 X2 30 558,29 0,25 0,3 0,5 53,82 

T7 S 30 1 X2 30 718,34 0,25 0,3 0,5 69,25 

T8 : réhabilité en 2014 S 30 1 X2 30   0,25 0,3 0,5 0,00 

T9 : réhabilité en 2014 S 30 1 X2 30   0,25 0,3 0,5 0,00 

T10 : réhabilité en 2014 S 30 1 X2 30   0,25 0,3 0,5 0,00 

T11 : réhabilité en 2014 S 30 1 X2 30   0,25 0,3 0,5 0,00 

T12 : réhabilité en 2014 en partie S 30 1 X2 30 566,31 0,25 0,3 0,5 54,59 

                    

S3 PA 90   XX2 90           

T1 S 30 1 X2 30 598,17 0,25 0,3 0,5 57,66 

T2 S 30 1 X2 30 591,33 0,25 0,3 0,5 57,00 

T3 S 30 1 X2 30 627,86 0,25 0,3 0,5 60,53 

S4 PA 990   L1 1000           

T1 S 30 1 X2 30 618,7 0,25 0,3 0,5 59,64 

T2 S 30 1 X2 30 508,03 0,25 0,3 0,5 48,97 

T3 S 30 1 X2 30 645,98 0,25 0,3 0,5 62,27 

T4 S 30 1 X2 30 614,66 0,25 0,3 0,5 59,25 

T5 S 30   X2 30 523,71 0,25 0,3 0,5 50,49 

T6 S 30   X2 30 573,42 0,25 0,3 0,5 55,28 

T7 S 30   X2 30 
523 

0,5 0,4 0,5 67,05 

T8 S 30   X2 30         

T9 S 30   X2 30 570,52 0,25 0,3 0,5 55,00 

T9 b S 30   X2 30 646 0,25 0,3 0,5 62,27 

T10 S 30   X2 30 646,1 0,25 0,3 0,5 62,28 

T11/12 S 30   X2 30 741,61 0,25 0,3 0,5 71,49 

T13 S 30   X2 30 739,2 0,25 0,3 0,5 71,26 

T14 S 30   X2 30 709,05 0,25 0,3 0,5 68,35 

T15 S 30   X2 30 180,75 0,25 0,3 0,5 17,42 

T16 S 30   X2 30 389,09 0,25 0,3 0,5 37,51 

T17 : réhabilité en 2014 S 30   X2 30   0,25 0,3 0,5 0,00 

T18 S 30   X2 30 223,9 0,25 0,3 0,5 21,58 

T19 S 30   X2 30 301,87 0,25 0,3 0,5 29,10 

T20 S 30   X2 30 452,97 0,25 0,3 0,5 43,67 

T21 S 30   X2 30 554,64 0,25 0,3 0,5 53,47 

T22 S 30   X2 30 660,07 0,25 0,3 0,5 63,63 

T23 S 30   X2 30 719,88 0,25 0,3 0,5 69,40 

T24 S 30   X2 30   0,25 0,3 0,5 0,00 

T25 S 30   X2 30 554,68 0,25 0,3 0,5 53,47 

T26/T27 S 60 2 X2 30 

546,03 

0,5 0,4 0,5 70,00 

                0,00 

T28 S 30   X2 30 536,75 0,25 0,3 0,5 51,74 

T29 : réhabilité en 2014 S 30   X2 30   0,25 0,3 0,5 0,00 

Br1-S4-PA S 60   XX2 60     0,3 0,5 0,00 

T1-T2-Br1 S       539,98 0,5 0,4 0,2 69,23 

Br2-S4-PA S 60   XX2 60         0,00 

T1-T2-Br2 S       614 0,5 0,4 0,2 78,71 

                    

S5 PA 270   XX2 320           

Br1-S5-PA S 60   X2 60         0,00 

T1-T2-Br1-S5 S       586,23 0,5 0,4 0,2 75,15 

T1-T2 S 60 2 X2 30 526,29 0,5 0,4 0,2 67,47 

T3 : réhabilité en 2014 en partie S 30   X2 30 267,71 0,25 0,3 0,5 25,81 

T4-T5 : réhabilité en 2014 S 60 2 X2 30   0,5 0,4 0,2 0,00 

T6 S 30   X2 30 564,27 0,25 0,3 0,5 54,40 

T7 S 30   X2 30 696,88 0,25 0,3 0,5 67,18 

S1 PB 90   XX2 90           

T1   30   X2 30 522,09 0,25 0,3 0,5 50,33 

T2   30   X2 30 547,28 0,25 0,3 0,5 52,76 
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   Main d'eau  Nb  Module Longueur Section p Volume 
de béton T3   30   X2 30 343,7 0,25 0,3 0,5 33,13 

PB                   

T1 PB 30   XX2 30 336,85 0,25 0,3 0,5 32,47 

T2-T3 PB 30   XX2 30 812,9 0,25 0,3 0,5 78,36 

T4 PB 30   XX2 30 348,79 0,25 0,3 0,5 33,62 

T5 PB 30   XX2 30 604,07 0,25 0,3 0,5 58,23 

T6-T7 PB 60 2 XX2 30 562,2 0,5 0,4 0,2 72,07 

T8 PB 30   XX2 30 598,65 0,25 0,3 0,5 57,71 

T9-T10 PB 60 2 XX2 30 577,63 0,5 0,4 0,2 74,05 

T11-T12 PB 60 2 XX2 30 596,35 0,5 0,4 0,2 76,45 

T13 PB 30   XX2 30 440,69 0,25 0,3 0,5 42,48 

T15-T16 PB 60 2 XX2 30 579,41 0,5 0,4 0,2 74,28 

T17 PB 30   XX2 30 596,36 0,25 0,3 0,5 57,49 

T18-T19 PB 60 2 XX2 30 372,62 0,5 0,4 0,2 47,77 

T20 PB 30   XX2 30 556,16 0,25 0,3 0,5 53,61 

T21 PB 30   X2 30 587,08 0,25 0,3 0,5 56,59 

T22 PB 30   X2 30 592,22 0,25 0,3 0,5 57,09 

T23-T24 PB 60 2 X2 30 598,12 0,5 0,4 0,2 76,68 

T25 PB 30   X2 30 596,27 0,25 0,3 0,5 57,48 

S2 PB 360   XX2 360           

T1   30   X2 30 591,48 0,25 0,3 0,5 57,02 

T2   30   X2 30 554,12 0,25 0,3 0,5 53,42 

T3   30   X2 30 563,39 0,25 0,3 0,5 54,31 

T4   30   X2 30 711,3 0,25 0,3 0,5 68,57 

T5   30   X2 30 711,3 0,25 0,3 0,5 68,57 

T6   30   X2 30 557,37 0,25 0,3 0,5 53,73 

T7   30   X2 30 557,37 0,25 0,3 0,5 53,73 

T8   30   X2 30 375,68 0,25 0,3 0,5 36,22 

T9   30   X2 30 534,07 0,25 0,3 0,5 51,48 

T10   30   X2 30 567,72 0,25 0,3 0,5 54,73 

T11   30   X2 30 711,53 0,25 0,3 0,5 68,59 

T12   30   X2 30 588,78 0,25 0,3 0,5 56,76 

T13   30   X2 30 370,01 0,25 0,3 0,5 35,67 

                    

S3 PB 420   XX2 420           

T1 : réhabilité en 2014 en partie   30   X2 30 382,48 0,25 0,3 0,5 36,87 

T2   30   X2 30 561,84 0,25 0,3 0,5 54,16 

T3-T4 : réhabilité en 2014 en partie   60 2 X2 30 216,45 0,5 0,4 0,2 27,75 

T5   30   X2 30 649,85 0,25 0,3 0,5 62,65 

T6-T7   60 2 X2 30 604,77 0,5 0,4 0,2 77,53 

T8   30   X2 30 431,81 0,25 0,3 0,5 41,63 

T9-T10   60 2 X2 30 682,99 0,5 0,4 0,2 87,56 

                    

Br1-S3   90   XX2 90 Remplacer ce module par un X2 120  

T1 : réhabilité en 2014 en partie   30   X2 30 220,94 0,25 0,3 0,5 21,30 

T2-3   60 2 X2 30 514,12 0,5 0,4 0,2 65,91 

T4   30   X2 30 814 0,25 0,3 0,5 78,47 

                    

S4 PB 210   XX2 210           

T1   30   X2 30 573,26 0,25 0,3 0,5 55,26 

T2   30   X2 30 577,7 0,25 0,3 0,5 55,69 

T3   30   X2 30 573,37 0,25 0,3 0,5 55,27 

T4   30   X2 30 569,46 0,25 0,3 0,5 54,90 

T5   30   X2 30 580,29 0,25 0,3 0,5 55,94 

T6   30   X2 30 734,61 0,25 0,3 0,5 70,82 

T7   30   X2 30 403,58 0,25 0,3 0,5 38,91 

S5 PB 180   XX2 180           

T1   30   X2 30 582,61 0,25 0,3 0,5 56,16 

T2   30   X2 30 581,23 0,25 0,3 0,5 56,03 

T3   30   X2 30 563,84 0,25 0,3 0,5 54,35 

T4   30   X2 30 579,37 0,25 0,3 0,5 55,85 

T5-T6   60 2 X2 30 569,16 0,5 0,4 0,2 72,97 

S6 PB 150   XX2 150           
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   Main d'eau  Nb  Module Longueur Section p Volume 
de béton T1   30   X2 30 598,41 0,25 0,3 0,5 57,69 

T2   30   X2 30 599,91 0,25 0,3 0,5 57,83 

T3   30   X2 30 562,32 0,25 0,3 0,5 54,21 

T4   30   X2 30 565,01 0,25 0,3 0,5 54,47 

T5   30   X2 30 619,37 0,25 0,3 0,5 59,71 

                    

S7 PB 210   XX2 210           

T1   30   X2 30 447,35 0,25 0,3 0,5 43,12 

T2   30   X2 30 392,3 0,25 0,3 0,5 37,82 

T3   30   X2 30 365,69 0,25 0,3 0,5 35,25 

T4   30   X2 30 359,57 0,25 0,3 0,5 34,66 

T5   30   X2 30 680,47 0,25 0,3 0,5 65,60 

T6-T7   60 2 X2 30 1208,62 0,5 0,4 0,2 154,95 

T8   30   X2 30 181,78 0,25 0,3 0,5 17,52 

T9   30   X2 30 175,16 0,25 0,3 0,5 16,89 

                    

S8 PB 60   X2 60           

T1   30   X2 30 338,52 0,25 0,3 0,5 32,63 

T2   30   X2 30 751,63 0,25 0,3 0,5 72,46 

Les caractéristiques et le métré des canaux tertiaires et désignation des modules à masques de la 
deuxième phase sont comme suit. 
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Tableau 3-39 : Caractéristiques et métré des canaux tertiaires et désignation des modules à masques de la deuxième phase 

      
SECTION 1 SECTION 2 SECTION 3 SECTION 4 SECTION 5 Volume béton m3 

      
DP (m) S (m²) b h p DP (m) S (m²) b h p DP (m) S (m²) b h p DP (m) S (m²) b h p DP (m) S (m²) b h p   

CANAL A                                                     

T19 PA PA   40 XX2 60 510,64 0,1016 0,2 0,4 0.3 116,61 0,0684 0,2 0,25 4                               59,86 

T20 PA PA   60 XX2 60 110 0,0964 0,2 0,35  0.4 226,15 0,0874 0,2 0,3 1                               30,37 

T21 PA PA   60 XX2 60 121,7 0,1142 0,3 0,4 0,3 107,2 0,0684 0,2 0,25 3 107,2 0,0874 0,2 0,3 3 213,9 0,0684 0,2 0,25 2           45,23 

T22 PA PA   80 XX2 90 343,15 0,1156 0,3 0,45 0,3 340,65 0,1016 0,2 0,4 0,3 113,1 0,0964 0,2 0,35 1                     85,18 

T23 PA PA   40 XX2 60 228,95 0,0964 0,2 0,35 0,5                                         22,07 

T24 PA PA   20 XX2 30 227,85 0,0874 0,2 0,3 0,5                                         19,91 

T25 PA PA   60 XX2 60 100 0,1024 0,2 0,45 0,3 200 0,1016 0,2 0,4 0,3 247,6 0,0684 0,2 0,25 2                     47,50 

T26 PA PA   40 XX2 60 90 0,1016 0,2 0,4 0,3 137,85 0,0964 0,2 0,35 0,5                               22,43 

T27 PA PA   40 XX2 60 300 0,0874 0,2 0,3 1,3 247,6 0,0684 0,2 0,25 2                               43,16 

T28 PA PA   40 XX2 60 465 0,1016 0,2 0,4 0,3 241,45 0,0684 0,2 0,25 2                               63,76 

T29 PA PA   40 XX2 60 121,75 0,0684 0,2 0,25 6                                         8,33 

T30 PA PA   40 XX2 60 230,95 0,0874 0,2 0,3 2                                         20,19 

T31 PA PA   40 XX2 60 121,7 0,0964 0,2 0,35 0,5                                         11,73 

T32 PA PA   20 XX2 30 123,7 0,0874 0,2 0,3 0,5                                         10,81 

T33 PA PA   80 XX2 90 100 0,1156 0,3 0,45 0,3 300 0,1016 0,2 0,4 0,3 150,85 0,0964 0,2 0,35 0,5                     56,58 

T34 PA PA   40 XX2 60 212,5 0,1016 0,2 0,4 0,3 441,25 0,0964 0,2 0,35 0,5                               64,13 

T35 PA PA   80 XX2 90 355,4 0,1156 0,3 0,45 0,3 293 0,1016 0,2 0,4 0,3 147,55 0,0874 0,2 0,3 0,3                     83,75 

                                                              0,00 

S6 PA PA   60 XX2 90                                                   0,00 

T1 PA S   20 X2 30 215,8 0,0656 0,2 0,2 4                                         14,16 

T2 PA S   40 X2 60 192,9 0,1016 0,2 0,4 0,3 267,9 0,0684 0,2 0,25 2                               37,92 

                                                              0,00 

S7 PA PA   200 XX2 240                                                   0,00 

T1 PA S   40 X2 60 297,5 0,0874 0,2 0,3 1,8 546,55 0,1016 0,2 0,4 0,3                               81,53 

T2 PA S   60 X2 60 300 0,1016 0,2 0,4 1,3 246,55 0,0874 0,2 0,3 1,3                               52,03 

T3 PA S   20 X2 30 112,7 0,0874 0,2 0,3 1                                         9,85 

T4 PA S   80 X2 90 430 0,1156 0,3 0,45 0,3 212 0,1016 0,2 0,4 0,3 130,35 0,0964 0,2 0,35 0,5                     83,81 

                                                              0,00 

S8 PA PA   140 XX2 150                                                   0,00 

T1 PA S   60 X2 60 100 0,1024 0,2 0,45 0,2 90 0,0874 0,2 0,3 1 362,55 0,0684 0,2 0,25 4                     42,90 

T2 PA S   60 X2 60 100 0,1024 0,2 0,45 0,2 200 0,1016 0,2 0,4 0,3 134 0,0874 0,2 0,3 1 118,55 0,0684 0,2 0,25 4           50,38 

T3 PA S   20 X2 30 187,4 0,0684 0,2 0,25 1 250 0,0656 0,2 0,2 4 121,6 0,0684 0,2 0,25 4                     37,54 

                                                              0,00 

                                                              0,00 

S9 PA PA   240 XX2 300                                                   0,00 

T1 PA S   40 X2 60 112,55 0,0964 0,2 0,35 0,5 436 0,0684 0,2 0,25 2,3                               40,67 

T2 PA S   40 X2 60 645,3 0,0964 0,2 0,35 0,5                                         62,21 

T3 PA S   40 X2 60 100 0,0874 0,2 0,3 3 244,15 0,0684 0,2 0,25 3                               25,44 

T4 PA S   20 X2 30 226,95 0,0874 0,2 0,3 0,5                                         19,84 

T5 PA S   20 X2 30 226,95 0,0684 0,2 0,25 3                                         15,52 

T6 PA S   20 X2 30 226,95 0,0684 0,2 0,25 4                                         15,52 

T7 PA S   20 X2 30 90 0,0684 0,2 0,25 4 136,95 0,0874 0,2 0,3 0,5                               18,13 

T8 PA S   40 X2 60 206 0,0874 0,2 0,3 1 258,35 0,0684 0,2 0,25 4                               35,68 
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SECTION 1 SECTION 2 SECTION 3 SECTION 4 SECTION 5 Volume béton m3 

      
DP (m) S (m²) b h p DP (m) S (m²) b h p DP (m) S (m²) b h p DP (m) S (m²) b h p DP (m) S (m²) b h p   

                                                              0,00 

CANAL A                                                           0,00 

S10 PA PA   100 XX2 120                                                   0,00 

T1 PA S   60 X2 60 198,55 0,0874 0,2 0,3 1 350 0,0684 0,2 0,25 4                               41,29 

T2 PA S   40 X2 60 208 0,1142 0,3 0,4 1 129,4 0,0964 0,2 0,35 1 100 0,0874 0,2 0,3 1 348,55 0,0964 0,2 0,35 0,5           78,57 

                                                              0,00 

S11 PA PA   320 XX2 360                                                   0,00 

T1 PA S   20 X2 30 119,3 0,0874 0,2 0,3 0,5                                         10,43 

T2 PA S   40 X2 60 144 0,0964 0,2 0,35 0,5 162 0,0874 0,2 0,3 0,5 136,8 0,0684 0,2 0,25 4                     37,40 

T3 PA S   40 X2 60 119,7 0,0964 0,2 0,35 0,5 107,25 0,0684 0,2 0,25 3                               18,87 

T4 PA S   20 X2 30 119,75 0,0684 0,2 0,25 1                                         8,19 

T5 PA S   40 X2 60 119,75 0,0684 0,2 0,25 3                                         8,19 

T6 PA S   80 X2 90 226,9 0,1156 0,3 0,45 0,3 214,4 0,1016 0,2 0,4 0,3 107,25 0,0964 0,2 0,35 0,5                     58,35 

T7 PA S   80 X2 90 437,4 0,1156 0,3 0,45 0,2 200 0,1016 0,2 0,4 0,3 148,55 0,0964 0,2 0,35 0,5                     85,20 

                                                              0,00 

                                                              0,00 

CANAL PC                                                   0,00 

T1 PC PC   20 XX2 30 273 0,0874 0,2 0,3 1                                         23,86 

T2 PC PC   40 XX2 60 230 0,0874 0,2 0,3 1 88,15 0,0964 0,2 0,35 0,5                               28,60 

T3 PC PC   40 XX2 60 100 0,1024 0,2 0,45 0,3 170,86 0,0964 0,2 0,35 0,7                               26,71 

T4 PC PC   20 XX2 30 123,75 0,0874 0,2 0,3 0,3                                         10,82 

T5 PC PC   80 XX2 90 180 0,1184 0,3 0,5 0,2 130 0,1016 0,2 0,4 0,3 242,25 0,0874 0,2 0,3 1                     55,69 

T6 PC PC   40 XX2 60 290,9 0,1016 0,2 0,4 0,5 234,65 0,0874 0,2 0,3 1                               50,06 

T7 PC PC   80 XX2 90 230,9 0,1024 0,2 0,45 0,5 214,4 0,0874 0,2 0,3 2 107,25 0,0684 0,2 0,25 2                     49,72 

T8 PC PC   80 XX2 90 123,7 0,1184 0,3 0,5 0,2 214,4 0,127 0,2 0,5 0,2 311,9 0,1016 0,2 0,4 0,3 116,9 0,0964 0,2 0,35 0,5 227,8 0,0874 0,2 0,3 1 104,74 

T9 PC PC   40 XX2 60 228,5 0,0964 0,2 0,35 0,5 329 0,0874 0,2 0,3 0,5 217,95 0,0684 0,2 0,25 2                     65,69 

                                                              0,00 

S1 PC PC   60 XX2 150                                                   0,00 

T1 PC S   20 X2 30 215,54 0,0874 0,2 0,3 0,5                                         18,84 

T2 PC S   20 X2 30 118,55 0,0684 0,2 0,25 2                                         8,11 

T3 PC S   20 X2 30 108 0,0874 0,2 0,3 0,5 118,95 0,0684 0,2 0,25 4                               17,58 

                                                              0,00 

S2 PC PC   160 XX2 180                                                   0,00 

T1 PC S   60 X2 60 100 0,1024 0,2 0,45 0,2 100 0,1016 0,2 0,4 0,3 241,35 0,0874 0,2 0,3 1                     41,49 

T2 PC S   40 X2 60 100 0,0964 0,2 0,35 0,5 300 0,0874 0,2 0,3 1                               35,86 

T3 PC S   40 X2 60 200 0,0964 0,2 0,35 0,5 220 0,0874 0,2 0,3 1                               38,51 

T4 PC S   20 X2 30 334,1 0,0874 0,2 0,3 0,5                                         29,20 

T5 PC S   40 X2 60 186,25 0,1016 0,2 0,4 0,3 350 0,0964 0,2 0,35 0,5                               52,66 

                                                              0,00 

CANAL PD                                                    0,00 

PD PD PD   720 L1 900                                                   0,00 

T1 PD PD   40 XX2 60 369 0,0684 0,2 0,25 4                                         25,24 

T2 PD PD   40 XX2 60 220 0,0874 0,2 0,3 1,4 116,15 0,0684 0,2 0,25 4                               27,17 

T3 PD PD   20 XX2 30 260,5 0,0656 0,2 0,2 5                                         17,09 

T4 PD PD   40 XX2 60 380,03 0,0684 0,2 0,25 7                                         25,99 

T5 PD PD   40 XX2 60 202,35 0,0656 0,2 0,2 7 216,48 0,0684 0,2 0,25 2                               28,08 



Réalisation des Études d’Avant-projet détaillé (APD), d’impact environnemental et social (EIES), avec option pour la supervision des 
travaux pour la réhabilitation du périmètre irrigué de Konni 

Phase 2 : Etude d’Avant-Projet Détaillé - APD 

 

STUDI International          Page | 115  

      
SECTION 1 SECTION 2 SECTION 3 SECTION 4 SECTION 5 Volume béton m3 

      
DP (m) S (m²) b h p DP (m) S (m²) b h p DP (m) S (m²) b h p DP (m) S (m²) b h p DP (m) S (m²) b h p   

T6 PD PD   40 XX2 60 454,34 0,0874 0,2 0,3 1                                         39,71 

T7 PD PD   60 XX2 60 207,75 0,1016 0,2 0,4 0,5 321,6 0,0874 0,2 0,3 1                               49,22 

T8 PD PD   40 XX2 60 320,79 0,0964 0,2 0,35 0,5 303,6 0,0874 0,2 0,3 1                               57,46 

                                                              0,00 

S1 PD PD   160 XX2 210                                                   0,00 

T1 PD S   40 X2 60 197,84 0,0684 0,2 0,25 2                                         13,53 

T2 PD S   40 X2 60 245,04 0,0874 0,2 0,3 1 107,2 0,0684 0,2 0,25 4                               28,75 

T3 PD S   80 X2 90 226,9 0,1156 0,3 0,45 0,2 321,6 0,0874 0,2 0,3 1                               54,34 

                                                              0,00 

S2 PD PD   240 XX2 300                                                   0,00 

T1 PD S   80 X2 90 119,7 0,1184 0,3 0,5 0,2 107,2 0,1156 0,3 0,45 0,2 321,6 0,0964 0,2 0,35 0,5                     57,57 

T2 PD S   40 X2 60 226,9 0,1016 0,2 0,4 0,3 320 0,0964 0,2 0,35 0,5                               53,90 

T3 PD S   40 X2 60 226,9 0,0684 0,2 0,25 4                                         15,52 

T4 PD S   40 X2 60 116,7 0,1016 0,2 0,4 0,3 107,2 0,0874 0,2 0,3 1                               21,23 

T5 PD S   20 X2 30 226,9 0,0874 0,2 0,3 0,3                                         19,83 

T6 PD S   20 X2 30 223,9 0,0684 0,2 0,25 1                                         15,31 

Les prises du réseau tertiaire seront rehaussées de 9 cm (hauteur de chemisage), sauf ceux qui présentent des problèmes de calage (débordement par-dessus 
de la prise). Le tableau de calage des modules à masques de l’ensemble du réseau d’irrigation se trouve en annexes. 
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3 . 9 . 1 . 4  O u v r a g e  s u r  l e  r é s e a u  

Dans la présente section, on présente une description des ouvrages rencontrés sur le réseau d'irrigation, 
classés selon leurs fonctions. L'emplacement des ouvrages est mentionné sur le plan d'aménagement et 
sur les profils en long. 

3 . 9 . 1 . 4 . 1  O u v r a g e s  p a r t i c u l i e r s  s u r  l e  r é s e a u  t e r t i a i r e  

Étant donné que les canaux tertiaires alimentent directement les parcelles de la première phase et les 
canaux arroseurs de la deuxième phase, ils sont jalonnés de nombreux petits ouvrages type (prises, 
régulateurs, chutes, décharges de sécurité). Le nombre et la nature de ces ouvrages varient en fonction 
de la longueur du canal tertiaire et de la surface qu'il irrigue.  

L’état actuel de ces ouvrages est dégradé.  Tous ces ouvrages sont à reconstruire. 

 Prise pour l’alimentation des canaux tertiaires 

Cet ouvrage est à cheval entre le canal tertiaire et le canal secondaire ou principal qui l'alimente.   
L'ouvrage de prise est constitué par un module Neyrtec (type X2 si la prise est sur un canal secondaire, 
type XX2 si la prise est sur un canal principal), et le génie civil correspondant.  Les prises sur le canal PB 
à l’aval de S7-PB sont tous du type X2 (T21-T22-T23-T24-T25 et S8-PB). 

Généralement, il est nécessaire de franchir une piste d'exploitation immédiatement à l’aval du module.  

Prises de la deuxième phase : 

Les franchissements des prises de la deuxième phase sont assurés soit par siphon inverse avec 
des buses en béton de Φ 300 ou Φ 400 selon les cas ou bien en dalot dans certain cas où on 
tolère des "dos d'âne" occasionnels jusqu'à 0,50 m au-dessus du terrain naturel. Ceci est 
notamment le cas pour plusieurs prises sur le canal principal D et le canal secondaire S9 PA. 

En cas de franchissement de piste, l'origine du canal tertiaire proprement dit est prise à la sortie 
du puisard aval du siphon. Toutefois, ce puisard est généralement suivi d'autres ouvrages types : 
prises pour canal arroseur, seuil régulateur, chute ...).  

En ce qui concerne les prises pour arroseurs de la deuxième phase (Konni 2), ces derniers sont 
incorporés dans le puisard. Par contre, les seuils régulateurs et les chutes sont placés légèrement 
à l'aval dans la section courante du canal. Selon les différents cas, il y a donc une grande variété 
de situations à la sortie du siphon. Nous avons néanmoins considéré que les trois situations 
suivantes constituaient un seul et unique type de prise pour arroseurs 

- Prise simple sur berge gauche ; 

- Prise simple sur berge droite ; 

- Prise double. 

Le nombre total des situations pour les prises tertiaires se réduit aux 6 types suivants : 

- Type 1 : module Neyrtec + siphon + 1 ou 2 prises à masque 

- Type 2 : module Neyrtec + siphon + partiteur avec prise simple ou double 

- Type 3 : module Neyrtec + siphon + prise TOR simple ou double 

- Type 4 : module Neyrtec + siphon 

- Type 5 : module Neyrtec + prise TOR simple ou double (pas de franchissement) 

- Type 6 : module Neyrtec (sans franchissement ni ouvrage type) 

Prises de la première phase : 

Pour Konni 1, le nombre de types des prises tertiaires sur secondaires ou primaires est nettement 
inférieur à celui de Konni 2 et il se limite aux trois types suivants : 

- Type 1 : module Neyrtec (30 ou 60 l/s) + franchissement sous piste (canal couvert par dallette) ;  

- Type 2 : deux modules Neyrtec + franchissement sous piste (deux canaux adjacents couverts par 
dallettes) alimentant deux canaux tertiaires adjacents  

- Type 3 : deux modules Neyrtec + franchissement sous piste (deux canaux couverts par dallettes) 
+ ouvrage de raccordement dans un seul canal ;  
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 Prises quaternaire 

 Première phase (Konni 1) : 

Il s'agit d'un simple sectionnement dans la section courante du canal tertiaire contenant un pertuis de 
0,30 m de largeur muni de rainures pour recevoir une vannette métallique de 0,30 m de largeur. La prise 
parcellaire simple ou les prises parcellaires doubles sont constituées de buses avec un tronçon de 2 m 
de conduite PVC DE 110 qui alimentent directement les parcelles. Chaque ouvrage est généralement 
muni d'une seule vannette qui change de place selon que l'on prélève une main d'eau de 30 l/s ou non.  

Ces prises sont actuellement dans un état de dégradation avancé conduisant à des fuites importantes 
d’eau. Les prises ont été démunies des vannettes et la fermeture des prises est assurées artisanalement 
par des sachets.  La régulation des débits pour ces prises se fait artisanalement par la mise en place des 
pierres pour soulever le niveau d’eau à l’amont de la prise ce qui engendre parfois des débordements 
dans les canaux tertiaires. 

 Deuxième phase (Konni 2) : 

La nature de ces prises varie selon le débit d'équipement du canal tertiaire (nombre de mains d'eau). 
D'autre part, c'est le P.K. de l'ouvrage qui détermine le type de partiteur à prévoir pour le débit du canal 
tertiaire au droit de la prise quaternaire. Étant donné que le débit d'équipement le plus important est de 
80 l/s (4 mains d'eau de 20 l/s), on trouve trois types de prises quaternaires dans le périmètre, à savoir :  

- Prise TOR ("Tout ou Rien") si la totalité du débit est prélevée dans le canal arroseur 

- Partiteur à 2 passes avec section de contrôle, si la moitié du débit est prélevée. 

- Prise à masque préfabriquée si un tiers ou un quart du débit est prélevé dans le canal arroseur ; 
en fonction de la pente du canal et des prises à l'aval, cette prise pourra être associée à un seuil 
régulateur placé immédiatement à l'aval de la prise. 

 Prises TOR (ouvrages spécifiques de la phase 2) 

Comme pour la prise parcellaire de Konni 1, il s'agit d'un simple sectionnement dans la section courante 
du canal tertiaire contenant un pertuis de 0,30 m de largeur muni de rainures pour recevoir une vannette 
métallique de 0,30 m de largeur (voir détail sur chacun des plans). La (prise simple) ou les (prises 
doubles) sont constituées également de pertuis rectangulaires de 0,30 m de largeur qui alimentent les 
canaux arroseurs. Chaque ouvrage est généralement muni d'une seule vannette qui change de place 
selon que l'on prélève une main d'eau ou non.  

Le débit de fonctionnement normal transitant par l'ouvrage est toujours de 20 l/s, mais le débit maximum 
peut souvent atteindre 60 l/s. 

La prise TOR peut être associée à une chute dans le canal tertiaire immédiatement à l'aval de l'ouvrage. 
De même à la sortie des prises, c'est-à dire en tête du canal arroseur. 

 Le partiteur (ouvrages spécifiques de la phase 2) 

Les partiteurs sont destinés à partager automatiquement en deux, le débit du canal tertiaire, quelles que 
soient les variations du débit affluant. 

L'écoulement est rendu aussi rigoureusement cylindrique que possible dans la section dite de contrôle, 
où se fait le partage. Celui-ci est assuré par le moyen d'un volet vertical à arête frontale, de mince 
épaisseur, qui divise la section de contrôle, (où les vitesses sont les mêmes en tout point) en deux 
largeurs égales. 

Pour que ce partage ne soit pas influencé par la variation des débits affluant ni par le régime de 
l'écoulement dans les canaux arroseurs, il est indispensable que, dans la section où l'arête du volet 
partiteur opère le fractionnement, l'écoulement soit torrentiel. 

Pour parvenir à ce résultat, il a été prévu un seuil de contrôle épais dénoyé sur lequel se fait le partage. 

Le débit à partager est toujours de 40 l/s. La largeur du seuil a été fixée à 0,70 m, ce qui donne une 
hauteur de lame d'eau sur le seuil de 0,10 m. La perte de charge minimum sur l’ouvrage est de 0,05 m. 

Chaque ouvrage est muni d'une (prise simple) ou de deux (prise double) vannettes, que l'on change de 
place selon que l'on dérive une main d'eau ou non. 

 La prise à masque (ouvrage spécifique de la phase 2) 

Cette prise est préfabriquée sur le site du projet. Son fonctionnement est identique à celui d'un module 
Neyrtec à un seul masque et le marnage toléré au droit de la prise pour assurer le débit de 20 l/s ± 10 % 
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est de 0,08 m. Le seuil de la prise est calé à 0,20 m au-dessous du plan d'eau correspondant au débit de 
fonctionnement normal. 

La prise à masque nécessite généralement un seuil régulateur immédiatement à l'aval, sauf lorsque les 
pentes du terrain naturel et du radier du canal sont très faibles < 0,3 ‰). Dans ce cas, un seul régulateur 
peut desservir 2 ou 3 prises à l'amont. Par contre, lorsque la pente du terrain naturel est forte, il faut un 
régulateur pour chaque prise à masque (simple ou double). 

L'intérêt de cet ouvrage par rapport à des partiteurs fixes à plusieurs passes réside dans sa compacité à 
perte de charge égale et dans sa bonne aptitude à la préfabrication. 

Lorsque la charge disponible est faible et le terrain naturel très plat (cas de la zone Sud-Est en général) 
l'emploi d'une prise à masque permet d'éviter des pertes de charges au droit des prises et ainsi de 
dominer des surfaces qui seraient impossibles à dominer autrement. 

 Les seuils de régulation (ouvrages spécifiques de la phase 2) 

Les canaux tertiaires équipés de prises à masque, nécessitent généralement la mise en place d'un seuil 
de régulation. 

Les canaux tertiaires sont conçus pour fonctionner au tour d'eau et non à la demande. Une hauteur de 
lame d'eau de 0,08m sur les seuils de régulation dans les canaux tertiaires a été retenue par l’étude de 
base. Cela signifie que la prise à masque située immédiatement à l'amont d'un régulateur peut être 
alimentée correctement à débit nul sur le seuil. Si ce même seuil régule le plan d'eau pour des prises à 
masques situées plus à l'amont, elles sont alimentées correctement à condition qu'une main d'eau (20 l/s) 
au moins passe sur le seuil régulateur 

Les seuils sont construits en béton ordinaire et sont de deux types, à savoir : 

- Seuil oblique (n = 0,38) 

- Seuil perpendiculaire (n = 0,34) 

Vu les sections réduites des canaux tertiaires, le seuil de type perpendiculaire a été préféré au type 
Giraudet. Les longueurs de seuils courants sont de 1,05 m et 1,6 m (seuil oblique) et de 1,8 m (seuil 
perpendiculaire). La perte de charge minimum est de 0,04 m. Là où il y a une faible chute jusqu'à 0,15 m, 
celle-ci est incorporée dans le régulateur sans qu'il y ait un bassin de dissipation d'énergie à l'aval. Si la 
chute est supérieure à 0,15 m, un ouvrage de chute immédiatement après le seuil a été prévu. 

 Chutes 

Les hauteurs de chutes sur les canaux tertiaires varient de 0,15 à 0,87m. Une seule chute est plus 
importante : 1,21 m sur le canal T2-S10. Pour ces faibles hauteurs et un débit maximum de 60 l/s, un 
ouvrage simple constitué d'un bassin de dissipation d'énergie et de bajoyers pour retenir les remblais est 
suffisant.  

 Les décharges d’extrémité 

Il y a deux types de décharge d'extrémité en fonction de la configuration de la trame et de l'emplacement 
de la colature tertiaire, à savoir : 

- Décharge d'extrémité frontale 

- Décharge d'extrémité latérale 

Le premier est généralement associé avec le quartier d'irrigation Type 1, l'eau se jetant dans la colature 
de décharge à l'extrémité du canal, le second avec le quartier d'irrigation Type 2, l'eau se jetant dans la 
colature tertiaire adjacente. 

L'ouvrage est constitué d'un seuil, d'un bassin de dissipation d'énergie et d'un perré maçonné pour 
protéger la colature en terre. Le fond de la colature se trouvant généralement à la cote du T.N. moins 
0,50 m les décharges ont une hauteur totale variant de 0,75 à 2,14 m, la hauteur de chute moyenne est 
de 1,18 m. 

Le seuil de la décharge est calé à 1 cm au-dessus du plan d'eau correspondant au débit de 
fonctionnement normal. 

 La décharge à masque 

Le canal tertiaire desservant un quartier d'irrigation du Type 1 a un débit d'équipement de 80 l/s et peut 
en cas de fausse manœuvre, recevoir un débit de 90 l/s. Pour éviter un surdimensionnement de la partie 
aval du canal, il a été préconisé une décharge latérale à mi-chemin là où le débit de fonctionnement 
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normal passe de 60 l/s à 40 l/s. Cet ouvrage précède une prise à masque simple ou double et un seuil 
régulateur, et dévie 30 l/s dans la colature quaternaire adjacente. 

Pour éviter une longueur de seuil excessive, l'ouvrage doit comprendre un masque dans le canal tertiaire 
ainsi qu'un rétrécissement de la section. La longueur du seuil du régulateur est choisie de manière à avoir 
une lame d'eau de 0,08 m pour un débit sur le seuil de 40 l/s. Le seuil est calé à 0,08 m au-dessous du 
plan d'eau correspondant à un débit de 60 l/s à l'arrivée. Le seuil de la décharge latérale ainsi que la tôle 
du limiteur, sont calés à 1 cm au-dessus de ce plan d'eau. 

Pour la situation de débit maximum, la prise à masque sera fermée, 60 l/s passeront sur le seuil de 
régulation et 30 l/s doivent passer sur la décharge. 

La lame d'eau sur le seuil remontera de 0,03 m, mettant le masque du limiteur en charge. Celui-ci agira 
alors comme un orifice avec : 

 

où  

- h = la hauteur sous le masque 

- l = la largeur du rétrécissement 

- hm = la charge sur le masque 

- Q = le débit passant sous le masque 60 l/s 

hm est à choisir en fonction de la revanche disponible de manière à garder une revanche réduite de 
0,03 m. On obtient ainsi la valeur de l, qui est généralement de l'ordre de 0,30 m. 

La hauteur hd, de la lame d'eau sur le déversoir latéral est égale à hm + 0,02 et l'on obtient donc L la 
longueur du déversoir latéral, à partir de la formule : 

 Où Q = 30 l/s 

3 . 9 . 1 . 4 . 2  O u v r a g e s  p a r t i c u l i e r s  s u r  l e  r é s e a u  s e c o n d a i r e  e t  
p r i m a i r e  

 Ouvrages de prises modulées 

Prise en tête des canaux primaires : 

L'ouvrage de prise d’eau primaire se compose d'un module de type C ou L avec un siphon inversé, là où 
le canal doit passer sous une piste. On compte 5 ouvrages de ce type de prises, présentés dans le 
tableau suivant :  

Tableau 3-40 : Type des prises modulées en tête des canaux principaux 

Départ canal  Modules 

Canal d'amenée  C2 2000 + C2 1800 + Vanne murale (plate) 

Tête morte  4 x C2 2200 

Canal PB Deux batteries de 1800 l/s type C1  

Suite PB/PC L1 1100 

Canal PD L1 900 

Prise en tête des canaux secondaires : 

L’ouvrage de prise d’eau secondaire sur le primaire se compose d’un module de type C1, XX2 et X2 et 
d’un ouvrage de franchissement selon le cas il s’agit d’un siphon inverse ou un dalot. Le tableau suivant 
récapitule les différents types des prises modulées des secondaires sur les primaires : 
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Tableau 3-41 : Type des prises modulées en tête des canaux secondaires 

Module à 
masques 

Canaux 
secondaires sur PA 

Canaux secondaires 
sur PB 

Secondaires 
sur PC 

Secondaires 
sur PD 

XX2 L1 X2 XX2 XX2 XX2 

30 - -         
60 

 
- 1  

 
    

90 2 -   1     

120 1 -         

150  1   
 

1  1   

180       1 1   

210 
 

-   2   1 

240 2 -       
 300 1 -        1 

320 1      

360 2 -   1     

420       1     

1000 
 

1         

1100             

1800 - -         

Total 10 1 1 7 2 2 

Tous les ouvrages des prises modulées seront repris (génie civil et équipements). Les 
équipements démontés seront mis en stock pour une éventuelle réutilisation en cas de besoin. 

 

La reprise de ces ouvrages est liée essentiellement à : 

- Leur état dégradé notamment au niveau de la jonction avec les canaux qui doit être refaite à 
cause du rehaussement de ces derniers. 

- Les franchissements des canaux sous pistes de la première phase sont en canal rectangulaire 
recouvert avec dallettes.  Ces ouvrages devront être rehaussés pour s’aligner à la nouvelle ligne 
d’eau. De plus leur état est dégradé. 

Les siphons de la deuxième phase sont en bon état (regards amont et regard aval ainsi que la buse).  

Ils nécessitent un nettoyage des fonds des regards et des buses et une protection par dallettes en béton 
armé dosé à 350kg/m3 avec épaisseur de 7 cm des regards amont et aval. 

Ces dallettes serviront pour éviter la tombée des animaux et de gros débris dans les regards qui sont 
parfois très profonds. 

Les côtes de prises sont à rehausser de 9 cm (hauteur de chemisage) pour les modules des réseaux 
primaires et secondaires sauf ceux qui présentent des problèmes de calage identifiés lors de la mission 
de diagnostic de terrain. 

 Les seuils de régulation  

Des seuils de régulation sont disposés le long du canal pour maintenir le marnage dans les limites 
tolérées par les modules. Sa longueur est calculée pour assurer sur le seuil une épaisseur de lame d'eau 
de 0,13 m.  

En supposant que la différence de niveau entre les plans d'eau reste supérieure à 40 % de l'épaisseur de 
la lame d'eau (seuil dénoyé), la perte de charge n'est que de 5 cm par seuil. En général, un régulateur 
sera suffisant pour la prise tertiaire située immédiatement à l'amont du régulateur ainsi que la prise 
tertiaire suivante située à une certaine de distance à l'amont. 

De façon générale, tous les modules délivrent dans le canal qu'ils alimentent (secondaires ou tertiaires) 
des débits réglés à ± 5% près lorsque le débit dans le canal d'ordre supérieur (principal ou secondaire) 
est compris entre Q et Q/4, Q étant le débit d'équipement. 
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Pour ce débit, les lames d'eau sur les déversoirs régulateurs sont de : 

- 0,20 m pour les modules XX2  

- 0,13 m pour les modules X2 

Les débits par mètre linéaire correspondants sont respectivement : 

 

 

Où 

- 0,36 : coefficient de débit adopté 

- Q : débit d’équipement du bief aval 

- L : Longueur du déversoir 

La connaissance de Q permet de déterminer L et par suite le type de déversoir. Pour les débits 
croissants, ont été successivement utilisés des déversoirs droits, obliques et Giraudet. 

Le tableau ci-après présente les différents types de régulateurs utilisés dans les réseaux primaires et 
secondaires : 

Tableau 3-42 : Type des régulateurs utilisés sur les canaux primaires et secondaires  

Canal/ Type Giraudet Oblique Transversal 

  Nombre Longueur (m) Nombre Longueur (m) Nombre Longueur (m) 

Principal A & secondaires 23 1,7 <L< 23,6 12 1,15 <L< 5,1 11 1,0 <L< 2,15 

Principal B & secondaires 4 1,7 <L< 23,7 12 0,85 <L< 6,8 9 0,6 <L< 1,55 

Principal C & secondaires 2 1,7 <L< 23,8     1 1,08 

Principal D & secondaires 4 1,7 <L< 23,9 2 1,57     

L’inventaire des différents ouvrages de régulation se trouve en annexes. 

Les Giraudets dans les canaux primaires A et B sont intégrés à des gros ouvrages en béton armé. 

La réhabilitation des Giraudets est intégrée à la réhabilitation des gros ouvrages qui consiste à la remise 
en état des murs, des raccordements avec les canaux et des talus ainsi que la protection des ferraillages 
par mortier spécial. 

Le Giraudet proprement dit sera rehaussé de 9cm. Il faut faire un repiquage du haut du régulateur pour 
faire apparaitre le ferraillage existant, bien nettoyer la partie à rehausser et exécuter le béton armé pour 
le rehaussement du seuil régulateur.  Ou bien faire un repiquage par scellement avec un produit spécial 
pour maintenir les barres de fer dans le mur existant.  Ensuite on fait un coffrage et on coule la partie à 
rehausser. 

La longueur totale des Giraudets est de 463,79m. 

 Les dispositifs de sécurité   

Ces dispositifs ont pour but de préserver les canaux primaires et secondaires contre les débordements 
dus à d'éventuelles fausses manœuvres entraînant dans les canaux des débits supérieurs aux débits 
d'équipement. 

D'autre part, ils contribuent au réglage des débits prélevés par les modules en réduisant la différence de 
cote entre la ligne d'eau du débit accidentel et celle correspondant au débit d'équipement. 

Ces dispositifs sont constitués par des déversoirs latéraux associés ou non à des siphons automatiques 
particulièrement pour les canaux principaux. Pour la phase 2, les déversoirs portant en crête une lame 
métallique d'un centimètre d'épaisseur, destinée à améliorer le coefficient d'écoulement du déversoir et 
par conséquent, la sécurité. Cette lame permet en outre un bon réglage de la cote de·la décharge.  
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Principe de calage des déversoirs de sécurité 

Ils sont calés à la cote de la ligne d'eau du débit d'équipement dans le bief amont : 

Soit : Q1 = débit d'équipement du bief amont 
: Q2 = débit d'équipement du bief aval 
: Q1 + ∆Q1 = débit accidentel du bief amont 
: Q2 + ∆Q2 = débit maximal que peut supporter le bief aval à une revanche réduite de 5 cm. 

À ∆Q2, correspond une augmentation ∆h de la hauteur d'eau sur le déversoir régulateur. ∆h est égal à la 
lame d'eau sur le déversoir de sécurité dont le débit au mètre linéaire q est égal à : 

 
- 0,32 : coefficient de débit adopté 

- L : Longueur de la décharge 

- Q3 : débit de décharge 

- Q3 : (Q1 + ∆Q1) - Q2 + ∆Q2 ; On en déduit la longueur L. 

Afin que ce calcul ne conduise pas à des longueurs déversantes prohibitives, ∆Q1 a été fixée en 
supposant une prise sur deux fermée à l'amont. Le débit accidentel introduit en tête du canal, a été 
supposé égal au débit nominal du module de la prise secondaire majorée de 5%. 

Les eaux de décharge sont évacuées dans le réseau de colature, soit directement, soit après 
franchissement de piste en dalot lorsqu'il n'y a pas de colature en bordure du canal. 

Les ouvrages terminaux sont de même conception que les décharges de sécurité. En présence de débits 
excessifs, les modules à masque des prises tertiaires à l'extrémité des canaux secondaires agissent 
comme des limiteurs de débits et permettent d'avoir une longueur de seuil de décharge relativement 
réduite. Par contre, il a été généralement adopté dans le dernier tronçon une revanche plus importante 
que la revanche standard de 0,15 m. 

Les ouvrages associés aux déversoirs sont en maçonnerie de moellon. Ces ouvrages sont comblés par 
les dépôts. Leur entretien consiste à enlever les dépôts et quelques réparations des murs en 
maçonneries. Les coûts des travaux de réhabilitation de ces ouvrages sont comptabilisés en mètre cubes 
de maçonnerie de moellons. 

Pour les liaisons avec les colatures avec ou sans franchissement ils seront payés au mètre cube de 
béton armé pour les dallettes de couverture et par mètre cube de maçonnerie de moellon pour les 
caniveaux de raccordement.  La réhabilitation consiste à nettoyer l’ouvrage et enlever les dépôts ensuite 
réparer les murs et les dallettes. 

Pour l’action de réhabilitation des décharges de sécurité et afin de garder les mêmes conditions 
hydrauliques dans le réseau de distribution nous proposons un rehaussement de ces ouvrages de 9 cm 
par des lames en acier d’épaisseur 5 mm. 

Le schéma ci-après récapitule l’action de réhabilitation des ouvrages de décharges : 

 

Le tableau ci-après présente l’inventaire et les caractéristiques des différentes décharges latérales de 
sécurité : 
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Tableau 3-43 : Vérification de fonctionnement des décharges latérales à l’état actuel et après réhabilitation 

 

  
État Actuel État avec chemisage 

Ouvrage PK 
Côte 

décharge 

Débit de 
dimensionnement 

(l/s) 

Longueur 
Déversoir 

(m) 

Hauteur 
(m) 

Hauteur de 
la lame 

déversante 
(m) 

Revanche 
(m) 

Côte 
décharge 

Débit de 
dimensionnement 

(l/s) 

Longueur 
Déversoir 

(m) 

Hauteur 
(m) 

Hauteur de 
la lame 

déversante 
(m) 

Revanche 
(m) 

Principal A 
             

Décharge latérale 1 8915,94 270,34 440,00 6,00 1,20 0,12 0,08 270,43 440,00 6,00 1,20 0,12 0,08 

Décharge latérale 2 10849,65 269,45 360,00 8,00 0,95 0,09 0,04 268,59 360,00 8,00 0,95 0,09 0,04 

Décharge latérale 3 11502,58 267,44 210,00 10,00 0,84 0,09 0,04 266,69 210,00 10,00 0,84 0,09 0,04 

S1-PA 
             

Décharge latérale 1 818,25 273,16 240,00 6,70 0,47 0,08 0,05 273,25 240,00 6,70 0,47 0,08 0,05 

Décharge latérale 2 988,09 272,97 60,00 4,00 0,30 0,04 0,06 273,06 60,00 4,00 0,30 0,04 0,06 

S2-PA 
             

Décharge latérale 1 331,43 272,97 90,00 2,40 0,75 0,08 0,02 273,06 90,00 2,40 0,75 0,08 0,02 

Décharge latérale 2 970,39 272,57 90,00 10,00 0,52 0,03 0,05 272,66 90,00 10,00 0,55 0,03 0,05 

Décharge latérale 3 1461,80 272,25 60,00 6,85 0,52 0,03 0,05 273,06 60,00 4,00 0,30 0,04 0,06 

Décharge latérale 4 1616,94 271,74 60,00 2,80 0,32 0,05 0,03 271,83 60,00 2,80 0,32 0,05 0,03 

S3-PA 
             

Décharge latérale 1 269,63 270,64 30,00 3,45 0,22 0,03 0,05 270,72 30,00 3,45 0,22 0,03 0,05 

S4-PA 
             

Décharge latérale 1 1261,58 270,57 300,00 10,00 0,69 0,07 0,04 270,66 300,00 10,00 0,69 0,07 0,04 

Décharge latérale 2 1744,61 270.51 60 3.45 0.75 0.05 0.05 270.60 60 3.45 0.75 0.05 0.05 

Décharge latérale 3 2073,40 270,18 30,00 4,65 0,60 0,02 0,10 270,27 30,00 4,65 0,60 0,02 0,10 

Décharge latérale 4 2559,21 269,80 60,00 10,00 0,60 0,02 0,05 269,80 60,00 10,00 0,60 0,02 0,05 

Décharge latérale 5 3100,00 269,32 120,00 6,10 0,55 0,05 0,10 269,41 120,00 6,10 0,55 0,05 0,10 

Décharge latérale 6 3290,76 269,19 30,00 3,00 0,40 0,03 0,10 269,28 30,00 3,00 0,40 0,03 0,10 

S5-PA 
             

Décharge latérale 1 1496,21 269,83 210,00 4,00 0,54 0,10 0,06 269,91 210,00 4,00 0,54 0,10 0,06 

Décharge latérale 2 1979,85 269,76 150,00 7,50 0,45 0,05 0,05 269,74 150,00 7,50 0,45 0,05 0,05 

Décharge latérale 3 2142,89 269,51 60,00 3,50 0,33 0,05 0,04 269,59 60,00 3,50 0,33 0,05 0,04 

S6-PA 
             

Décharge latérale 1 322,89 270,10 60,00 2,05 0,35 0,07 0,03 270,18 60,00 2,05 0,35 0,07 0,03 

S7-PA 
             

Décharge latérale 1 398,15 269,07 220,00 3,00 0,30 0,12 0,03 269,16 220,00 3,00 0,30 0,12 0,03 

S8-PA 
             

Décharge latérale 1 301,76 269,25 90,00 2,10 0,30 0,14 0,01 269,34 90,00 2,10 0,30 0,05 0,01 
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État Actuel État avec chemisage 

Ouvrage PK 
Côte 

décharge 

Débit de 
dimensionnement 

(l/s) 

Longueur 
Déversoir 

(m) 

Hauteur 
(m) 

Hauteur de 
la lame 

déversante 
(m) 

Revanche 
(m) 

Côte 
décharge 

Débit de 
dimensionnement 

(l/s) 

Longueur 
Déversoir 

(m) 

Hauteur 
(m) 

Hauteur de 
la lame 

déversante 
(m) 

Revanche 
(m) 

S9-PA 
             

Décharge latérale 1 453,85 269,05 40,00 2,00 0,67 0,05 0,03 269,14 40,00 2,00 0,67 0,05 0,03 

Décharge latérale 2 1866,22 267,59 100,00 2,00 0,45 0,15 0,00 267,68 100,00 2,00 0,45 0,08 0,00 

S10 PA 
             

Décharge latérale 1 263,76 266,69 50,00 2,20 0,40 0,09 0,04 266,77 50,00 2,20 0,40 0,05 0,04 

S11-PA 
             

Décharge latérale 1 1244,91 266,40 80,00 2,65 0,52 0,11 0,03 266,47 80,00 2,65 0,50 0,07 0,03 

Décharge latérale 2 1910,41 265,76 160,00 8,00 0,45 0,05 0,03 265,85 160,00 8,00 0,45 0,05 0,03 

Principal B 
             

Décharge latérale 1 4600,00 271,27 90,00 10,00 1,44 0,03 0,07 271,37 90,00 10,00 1,44 0,03 0,05 

Décharge latérale 2 5181,61 270,91 180,00 6,75 0,75 0,06 0,02 271,00 180,00 6,75 0,75 0,06 0,02 

Décharge latérale 3 7280,09 268,31 180,00 10,00 0,47 0,05 0,03 268,40 180,00 10,00 0,47 0,05 0,03 

S1-PB 
             

Décharge latérale 1 165,62 271,79 90,00 2,60 0,35 0,08 0,02 271,88 90,00 2,60 0,35 0,08 0,02 

S2-PB 
             

Décharge latérale 1 318,10 272,13 270,00 7,85 0,65 0,07 0,11 272,22 270,00 7,85 0,65 0,07 0,11 

Décharge latérale 2 648,00 271,97 120,00 7,45 0,59 0,05 0,05 272,06 120,00 7,45 0,59 0,05 0,05 

S3-PB 
             

Décharge latérale 1 615,49 271,05 240,00 7,90 0,60 0,07 0,08 271,14 240,00 7,90 0,60 0,07 0,08 

Décharge latérale 2 773,31 270,83 90,00 5,35 0,45 0,05 0,05 270,92 90,00 5,35 0,45 0,05 0,05 

Décharge latérale 3 1091,55 270,47 45,00 3,35 0,28 0,06 0,03 270,56 45,00 3,35 0,28 0,03 0,03 

S4-PB 
             

Décharge latérale 1 395,33 270,59 120,00 4,10 0,28 0,07 0,05 270,68 120,00 4,10 0,28 0,07 0,05 

Décharge latérale 2 717,96 270,37 90,00 4,55 0,32 0,05 0,03 270,46 90,00 4,55 0,32 0,05 0,03 

S5-PB 
             

Décharge latérale 1 805,43 269,99 180,00 7,50 0,32 0,06 0,12 270,08 180,00 7,50 0,32 0,06 0,12 

S6-PB 
             

Décharge latérale 1 169,75 269,99 60,00 2,50 0,35 0,06 0,04 270,08 60,00 2,50 0,35 0,06 0,04 

Décharge latérale 2 644,77 269,55 90,00 4,00 0,35 0,06 0,04 269,64 90,00 4,00 0,35 0,06 0,04 

S7-PB 
             

Décharge latérale 1 869,56 268,67 180,00 4,00 0,40 0,09 0,01 268,71 180,00 4,00 0,40 0,09 0,06 

Décharge latérale 2 1296,94 268,53 90,00 4,75 0,30 0,05 0,00 268,57 90,00 4,75 0,30 0,05 0,05 

Principal C 
             

Décharge latérale 1 16,44 271,43 350,00 5,00 1,10 0,12 0,03 271,52 350,00 5,00 1,10 0,12 0,03 
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État Actuel État avec chemisage 

Ouvrage PK 
Côte 

décharge 

Débit de 
dimensionnement 

(l/s) 

Longueur 
Déversoir 

(m) 

Hauteur 
(m) 

Hauteur de 
la lame 

déversante 
(m) 

Revanche 
(m) 

Côte 
décharge 

Débit de 
dimensionnement 

(l/s) 

Longueur 
Déversoir 

(m) 

Hauteur 
(m) 

Hauteur de 
la lame 

déversante 
(m) 

Revanche 
(m) 

Décharge latérale 2 1800,00 271,10 160,00 1,32 0,89 0,17 0,08 271,19 160,00 1,32 0,89 0,17 0,08 

Décharge latérale 3 2267,74 270,98 100,00 1,40 0,78 0,12 0,13 271,07 100,00 1,40 0,78 0,12 0,13 

Décharge latérale 4 2985,47 271,23 400,00 5,00 0,95 0,13 0,22 271,16 400,00 5,00 0,79 0,13 0,02 

S1-PC 
             

Décharge latérale 1 1618,47 270,69 60,00 4,20 0,40 0,04 0,03 270,78 60,00 4,20 0,40 0,04 0,03 

S2-PC 
             

Décharge latérale 1 759,58 270,73 200,00 3,00 0,35 0,12 0,03 270,82 200,00 3,00 0,35 0,12 0,03 

Principal D 
             

Décharge latérale 1 1778,10 270,39 100,00 2,00 0,80 0,10 0,09 270,48 100,00 2,00 0,80 0,10 0,09 

Décharge latérale 2 3242,00 269,92 620,00 6,00 0,70 0,16 0,08 270,01 620,00 6,00 0,70 0,16 0,08 

S1-PD 
             

Décharge latérale 1 1083,33 269.42 160.00 1.50 0.40 0.16 0.04 269,55 160,00 1,50 0,44 0,16 0,04 

S2-PD 
             

Décharge latérale 1 451,00 269,04 40,00 1,20 0,50 0,07 0,03 269,13 40,00 1,20 0,50 0,07 0,03 

Décharge latérale 2 921,25 268,77 60,00 1,60 0,45 0,08 0,02 268,86 60,00 1,60 0,45 0,08 0,02 

Décharge latérale 3 1743,19 268,56 20,00 2,00 0,35 0,03 0,06 268,65 20,00 2,00 0,35 0,03 0,06 

Le tableau qui précède montre que l’ensemble des décharges de sécurité assurent leur rôle d’évacuation du débit accidentel sans risque de débordement sur les 
berges du canal. Les différentes caractéristiques des ouvrages annexes des décharges de sécurité se trouve en annexe 

La longueur totale des décharges latérales est égale à 251,47m. 

N.B. : 

- Les travaux de réhabilitation des décharges de sécurité latéraux sont mentionnés dans les tableaux ci-dessous.  Une décharge latérale munie d’une piste 
signifie qu’il existe une piste qui sépare la décharge de l’exutoire le plus proche. 

- L B D : Longueur du bassin de dissipation 

- Béton de réparation : c’est la quantité du béton dosé à 250kg/m3 nécessaire pour la réparation de l’ouvrage. 

- Remblai : la quantité du remblai autour de l’ouvrage après réparation/réhabilitation 

- Déblai : la quantité du déblai nécessaire pour évacuer les dépôts à l’intérieur (bassin de dissipation) et aux alentours de l’ouvrage  
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Tableau 3-44 : travaux de réhabilitation des décharges latéraux du canal PA 

Ouvrage PK Type de décharge 
Largeur 

de la 
piste 

L B D (m) 
Longueur 

de la 
lame (ml) 

Remblai 
(m3) 

Déblai (m3) 
Béton de 

réparation dosé 
250 Kg/ m3 

Principal A                 

Décharge latérale 1 8915,94 Décharge de sécurité latérale avec dalot  6,00 2,00 6,00 7,84 11,76 1,96 

Décharge latérale 2 10849,65 Décharge de sécurité latérale avec dalot  6,00 2,00 8,00 10,42 15,62 2,60 

Décharge latérale 3 11502,58 Décharge de sécurité latérale avec dalot  6,00 2,00 10,00 12,99 19,49 3,25 

S1-PA                 

Décharge latérale 1 818,25 Décharge de sécurité latérale sans dalot    1,00 6,70 5,39 8,09 1,35 

Décharge latérale 2 988,09 Décharge de sécurité latérale sans dalot    1,00 4,00 3,27 4,90 0,82 

S2-PA                 

Décharge latérale 1 331,43 Décharge de sécurité latérale sans dalot    1,00 2,40 2,01 3,01 0,50 

Décharge latérale 2 970,39 Décharge de sécurité latérale sans dalot    1,00 10,00 7,99 11,99 2,00 

Décharge latérale 3 1461,80 Décharge de sécurité latérale sans dalot    1,00 6,85 5,51 8,26 1,38 

Décharge latérale 4 1616,94 Décharge de sécurité latérale sans dalot    1,00 2,80 2,32 3,48 0,58 

S3-PA         
    

Décharge latérale 1 269,63 Décharge de sécurité latérale avec dalot  4,00 1,00 3,45 2,83 4,25 0,71 

S4-PA                 

Décharge latérale 1 1261,58 Décharge de sécurité latérale sans dalot    1,00 10,00 7,99 11,99 2,00 

Décharge latérale 2 1744,61 Décharge de sécurité latérale sans dalot    1,00 3,45 2,83 4,25 0,71 

Décharge latérale 3 2073,40 Décharge de sécurité latérale avec dalot  4,00 1,00 4,65 3,78 5,67 0,94 

Décharge latérale 4 2559,21 Décharge de sécurité latérale avec dalot  4,00 1,00 10,00 7,99 11,99 2,00 

Décharge latérale 5 3100,00 Décharge de sécurité latérale sans dalot    1,00 6,10 4,92 7,38 1,23 

Décharge latérale 6 3290,76 Décharge de sécurité latérale sans dalot    1,00 3,00 2,48 3,72 0,62 

S5-PA                 

Décharge latérale 1 1496,21 Décharge de sécurité latérale sans dalot    1,00 4,00 3,27 4,90 0,82 

Décharge latérale 2 1979,85 Décharge de sécurité latérale sans dalot    1,00 7,50 6,02 9,03 1,51 

Décharge latérale 3 2142,89 Décharge de sécurité latérale avec dalot  4,00 1,00 3,50 2,87 4,31 0,72 

S6-PA         
    

Décharge latérale 1 322,89 Décharge de sécurité latérale avec dalot  6,00 1,00 2,05 1,73 2,59 0,43 

S7-PA         
    

Décharge latérale 1 398,15 Décharge de sécurité latérale avec dalot  6,00 1,00 3,00 2,48 3,72 0,62 

S8-PA         
    

Décharge latérale 1 301,76 Décharge de sécurité latérale sans dalot    1,00 2,10 1,77 2,65 0,44 

S9-PA                 

Décharge latérale 1 453,85 Décharge de sécurité latérale avec dalot  6,00 1,00 2,00 1,69 2,54 0,42 

Décharge latérale 2 1866,22 Décharge de sécurité latérale avec dalot  6,00 1,00 2,00 1,69 2,54 0,42 

S10 PA         
    

Décharge latérale 1 263,76 Décharge de sécurité latérale avec dalot  6,00 1,00 2,20 1,85 2,77 0,46 

S11-PA                 

Décharge latérale 1 1244,912 Décharge de sécurité latérale avec dalot  6,00 1,00 2,65 2,20 3,30 0,55 

Décharge latérale 2 1910,407 Décharge de sécurité latérale avec dalot  6,00 1,00 8,00 6,42 9,62 1,60 
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Tableau 3-45 : travaux de réhabilitation des décharges latéraux du canal PB 

Ouvrage PK Type de décharge 
Largeur 

de la 
piste 

L B D (m) 
Longueur 

de la 
lame (ml) 

Remblai 
(m3) 

Déblai 
Béton de 

réparation dosé 
250 Kg/ m3 

Principal B 
        

Décharge latérale 1 4600,00 Décharge de sécurité latérale sans dalot 
 

2,00 10,00 12,99 19,49 3,25 

Décharge latérale 2 5181,61 Décharge de sécurité latérale sans dalot 
 

2,00 6,75 8,81 13,21 2,20 

Décharge latérale 3 7280,09 Décharge de sécurité latérale sans dalot 
 

2,00 10,00 12,99 19,49 3,25 

S1-PB 
        

Décharge latérale 1 165,62 Décharge de sécurité latérale sans dalot 
 

1,00 2,60 2,16 3,24 0,54 

S2-PB 
        

Décharge latérale 1 318,10 Décharge de sécurité latérale sans dalot 
 

1,00 7,85 6,30 9,45 1,57 

Décharge latérale 2 648,00 Décharge de sécurité latérale sans dalot 
 

1,00 7,45 5,98 8,97 1,50 

S3-PB 
        

Décharge latérale 1 615,49 Décharge de sécurité latérale avec dalot 
 

1,00 7,90 6,34 9,50 1,58 

Décharge latérale 2 773,31 Décharge de sécurité latérale sans dalot 
 

1,00 5,35 4,33 6,49 1,08 

Décharge latérale 3 1091,55 Décharge de sécurité latérale sans dalot 
 

1,00 3,35 2,75 4,13 0,69 

S4-PB 
        

Décharge latérale 1 395,33 Décharge de sécurité latérale avec dalot 4,00 1,00 4,10 3,34 5,02 0,84 

Décharge latérale 2 717,96 Décharge de sécurité latérale sans dalot 
 

1,00 4,55 3,70 5,55 0,92 

S5-PB 
        

Décharge latérale 1 805,43 Décharge de sécurité latérale sans dalot 
 

1,00 7,50 6,02 9,03 1,51 

S6-PB 
        

Décharge latérale 1 169,75 Décharge de sécurité latérale sans dalot 
 

1,00 2,50 2,08 3,13 0,52 

Décharge latérale 2 644,77 Décharge de sécurité latérale sans dalot 
 

1,00 4,00 3,27 4,90 0,82 

S7-PB 
        

Décharge latérale 1 869,56 Décharge de sécurité latérale avec dalot 4,00 1,00 4,00 3,27 4,90 0,82 

Décharge latérale 2 1296,94 Décharge de sécurité latérale avec dalot 4,00 1,00 4,75 3,86 5,78 0,96 
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Tableau 3-46 : travaux de réhabilitation des décharges latéraux du canal PC et PD 

Ouvrage PK Type de décharge 
Largeur 

de la piste 
L B D (m) 

Longueur 
de la lame 

(ml) 

Remblai 
(m3) 

Déblai 
Béton de 

réparation dosé 
250 Kg/ m3 

Principal C   
   

        

Décharge latérale 1 16,44 Décharge de sécurité latérale avec dalot  6,00 2,00 5,00 6,55 9,83 1,64 

Décharge latérale 2 1800,00 Décharge de sécurité latérale avec dalot  6,00 2,00 1,32 1,81 2,72 0,45 

Décharge latérale 3 2267,74 Décharge de sécurité latérale avec dalot  6,00 2,00 1,40 1,92 2,88 0,48 

Décharge latérale 4 2985,47 Décharge de sécurité latérale avec dalot  6,00 2,00 5,00 6,55 9,83 1,64 

S1-PC         
    

Décharge latérale 1 1618,47 Décharge de sécurité latérale avec dalot  6,00 1,00 4,20 3,42 5,13 0,86 

S2-PC         
    

Décharge latérale 1 759,58 Décharge de sécurité latérale sans dalot    1,00 3,00 2,48 3,72 0,62 

Principal D                 

Décharge latérale 1 1778,10 Décharge de sécurité latérale sans dalot    2,00 2,00 2,69 4,04 0,67 

Décharge latérale 2 3242,00 Décharge de sécurité latérale sans dalot    2,00 6,00 7,84 11,76 1,96 

S1-PD                 

Décharge latérale 1 1083,33 Décharge de sécurité latérale sans dalot    1,00 1,50 1,30 1,94 0,32 

S2-PD                 

Décharge latérale 1 451,00 Décharge de sécurité latérale sans dalot    1,00 1,20 1,06 1,59 0,27 

Décharge latérale 2 921,25 Décharge de sécurité latérale sans dalot    1,00 1,60 1,38 2,06 0,34 

Décharge latérale 3 1743,19 Décharge de sécurité latérale avec dalot  4,00 1,00 2,00 1,69 2,54 0,42 
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En ce qui concerne les siphons automatiques, le réseau d’irrigation dispose de dix ouvrages comme suit : 

Tableau 3-47 : Caractéristiques des siphons automatiques sur le réseau d’irrigation   

Canal Type PK 
Travaux à envisager 
pour l’équipement 

Etat et action de 
réhabilitation du génie civil  

Principal A 
2 Siphons automatiques 
(1000/s & 1400 l/s) 

5+800 

À entretenir : les 
travaux d’entretien 
consistent à un 
sablage et peinture du 
siphon. 

Le génie civil est en bon état.  Il 
suffit d’enlever les dépôts dans 
l’ouvrage et dans le dalot de 
raccordement avec la colature.  
Ces travaux sont manuels. 

Principal A Siphon automatique (350 l/s) 8+915 

À entretenir : les 
travaux d’entretien 
consistent à un 
sablage et peinture du 
siphon. 

Le génie civil est en bon état.  Il 
suffit d’enlever les dépôts dans 
l’ouvrage et dans le dalot de 
raccordement avec la colature.  
Ces travaux sont manuels. 

Principal B S3-PB & siphon automatique 2+317 

À entretenir : les 
travaux d’entretien 
consistent à un 
sablage et peinture du 
siphon. 

Le génie civil est en bon état.  Il 
suffit d’enlever les dépôts dans 
l’ouvrage et dans le dalot de 
raccordement avec la colature.  
Ces travaux sont manuels. 

Principal B T22-PB & siphon automatique 6+154 

À entretenir : les 
travaux d’entretien 
consistent à un 
sablage et peinture du 
siphon. 

Le génie civil est en bon état.  Il 
suffit d’enlever les dépôts dans 
l’ouvrage et dans le dalot de 
raccordement avec la colature.  
Ces travaux sont manuels. 

principal C Siphon automatique (700 l/s) 0+016 

À entretenir : les 
travaux d’entretien 
consistent à un 
sablage et peinture du 
siphon. 

Le génie civil est en bon état.  Il 
suffit d’enlever les dépôts dans 
l’ouvrage et dans le dalot de 
raccordement avec la colature.  
Ces travaux sont manuels. 

principal C Siphon automatique (350 l/s) 2+985 

À entretenir : les 
travaux d’entretien 
consistent à un 
sablage et peinture du 
siphon. 

Le génie civil est en bon état.  Il 
suffit d’enlever les dépôts dans 
l’ouvrage et dans le dalot de 
raccordement avec la colature.  
Ces travaux sont manuels. 

Canal d'amené 
2 siphons automatiques 
(2x1000 l/s) + 1 de (1400 l/s) 

13 +915 Absents à réinstaller 

Le génie civil est en bon état.  Il 
suffit d’enlever les dépôts dans 
l’ouvrage et dans le dalot de 
raccordement avec la colature.  
Ces travaux sont manuels. 

Canal d'amené 
Siphon automatique (2x1000 l/s) + 
1 de (1400 l/s) 

2+700 Absent à réinstaller 

Le génie civil est en bon état.  Il 
suffit d’enlever les dépôts dans 
l’ouvrage et dans le dalot de 
raccordement avec la colature.  
Le prix de réhabilitation du 
génie civil est inclus dans le prix 
de l’équipement  

Le génie civil de ces ouvrages nécessite de simples réhabilitations (retouches sur les façades externes, 
nettoyage des dalots de raccordement au colature, etc.).  Les travaux ne nécessitent pas la 
reconstruction de l’ouvrage de Génie civil.  L’installation des équipements nécessite leur scellement aux 
parois des ouvrages existants. 

Les plans démontrant les dimensions des équipements à installer sont donnés dans le dossier plans.  
Les caractéristiques des siphons sont dans le rapport annexes. 
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3 . 9 . 1 . 5  S i m u l a t i o n  d u  f o n c t i o n n e m e n t  d u  r é s e a u  –  
é t a t  a c t u e l  e t  p r o j e t é  

3 . 9 . 1 . 5 . 1  F o n c t i o n n e m e n t  g é n é r a l  d u  r é s e a u     

Le réseau d’irrigation de Konni fonctionne en régulation par l'amont. Le niveau d'eau dans le canal 
adducteur est maintenu par un seuil de régulation et les débits d'alimentation des canaux tertiaires sont 
contrôlés par des modules Neyrtec. Cette conception du réseau permet d’une façon générale un bon 
fonctionnement non seulement pour le débit d'équipement mais aussi à tous les régimes. En effet, à 
Konni, le facteur limitant principal étant les ressources en eau, il est en effet essentiel d'adapter les débits 
aux besoins effectifs, surtout pendant la saison des pluies où la demande varie beaucoup en fonction de 
la pluviométrie. Pour cela, la méthode de contrôle des débits utilisés est la suivante : 

- L'ouvrage de prise de chaque canal principal est constitué par une batterie de modules Neyrtec 
qui contrôle le débit avec une précision de ± 5%. 

- L'ouvrage de prise de chaque canal secondaire ou tertiaire est constitué d'un module Neyrtec à 
double masque. Les canaux secondaires et les tertiaires alimentés directement par un canal 
principal sont équipés de modules de type XX2 (20 l/s par décimètre de largeur) qui tolèrent un 
marnage de 23 cm pour un débit variant de ± 5%. Les autres canaux tertiaires sont équipés de 
modules de type X2 (10 l/s par décimètre de largeur) pour lesquels le marnage toléré est de 
14,5 cm. 

- Le débit des canaux tertiaires équipés de modules X2 augmente par pas de 5 l/s jusqu'au débit 
désiré en faisant varier l'ouverture du module. Le pas des modules XX2 est de 10 l/s. 

3 . 9 . 1 . 5 . 2  S i m u l a t i o n  d u  f o n c t i o n n e m e n t  d u  r é s e a u     

Après le calcul, la vérification du dimensionnement et du calage du réseau d’irrigation et des différents 
ouvrages pour la situation actuelle et projetée, il est important de récapituler le fonctionnement du réseau 
à différentes situations pour tracer les enveloppes des lignes d’eau minimales, nominales et maximales. 
Ceci permettra de visualiser clairement la variation de la ligne d’eau en régime transitoire et de confirmer 
les caractéristiques dimensionnelles et le calage des ouvrages, notamment de prise, de régulation et de 
sécurité. 

À titre illustratif, les tableaux de calcul des différentes lignes d’eau du canal principale A en tant que 
l’artère principal du réseau et de son secondaire S4 PA de part de son importance sont présentés ci-
dessous avec les graphiques y associés. L’ensemble des tableaux et graphiques des différents canaux 
primaires et secondaires est données en annexe. 

La ligne d’eau minimale correspond à la ligne horizontale définie par les Giraudets et les déversoirs 
latéraux. Cette ligne d’eau devrait assurer un débit de (-10%) du débit nominal au niveau des prises 
secondaires. Lors de l’ouverture des modules à masque des secondaires et tertiaires sur les principaux 
et des tertiaires sur les secondaires, au début de la journée d’irrigation, la ligne d’eau se positionne à ce 
niveau minimal. 

Ensuite, le régime transitoire s’installe avec le passage de la ligne d’eau minimale à la ligne d’eau 
nominale. Le régime permanent se stabilise à la ligne d’eau nominale. Cette ligne d’eau assure les débits 
calculés au niveau des tertiaires. 

À la fin de la journée, plusieurs alternatives sont possibles : fermer le module en tête du secondaire au 
début et après fermer les modules des prises tertiaires ou fermer les modules des prises tertiaires et 
ensuite fermer le module en tête du secondaire. La première alternative permettra d’éviter le 
déversement de l’eau par le déversoir latéral mais nécessitera un temps plus long au début de l’irrigation 
pour remplir le secondaire. La seconde alternative assurera toujours le fonctionnement à +/- 10% de Q 
au niveau des prises, mais risque de faire fonctionner le déversoir latéral. 

La meilleure formule est de combiner les deux, en commençant par fermer partiellement le module en 
tête (50% du débit nominal) et ensuite fermer les modules des prises tertiaires et à la fin revenir pour 
fermer totalement le module en tête du secondaire. Cette méthode permettra d’assurer le fonctionnement 
des prises à +/- 10%, tout en minimisant les pertes par déversement. En outre, le débit de déversement 
sera de l’ordre de 50% du débit nominal, ce qui permettra d’éviter de rehausser le cavalier pour les 
tronçons situés à l’aval. Cependant avec le rehaussement de la ligne d’eau par le nouveau revêtement à 
faire, nous avons gardé l’alternative d’un fonctionnement à débit maximal de tous les secondaires (toutes 
les prises sont fermées et le débit en tête du secondaire est évacué par les déversoirs latéraux et/ou 
siphon automatiques), en le considérant comme l’alternative correspondante à la ligne maximale simulée.  
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Le cavalier est calé de façon à assurer une revanche minimale de l’ordre de 7 cm par rapport à la ligne 
maximale, valeur adoptée par l’étude de base.  

Les graphiques suivants tracent les différentes situations de fonctionnement du canal principal A et de 
son secondaire S4. 
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Tableau 3-48 : Simulation du canal PA 

 

Prises d'eau ou ouvrages 
Distance 

Partielle (m) 
Distance 
cumulée 

Largeur 
Base (m) 

Hauteur 
canal 

État Actuel Avec chemisage 

Débit (l/s) 
Cote radier 
CPA (m) 

Cote berge - 
CB (m) 

T.E (m) 
Cote eau CE 
Nominale(m) 

Débit (l/s) Cote radier 
(m) 

Cote berge - 
CB (m) 

T.E (m) 
Cote eau CE 
Nominale(m) 

Fin PA - S10-PA-S11-PA & 
Décharge latérale 

0 11503 0.45 0.93 420 266.60 267.53 0.70 267.30 420 266.69 267.620 0.70 267.390 

CHUTE -650.276 10852 0.45 0.93 420 266.87 267.75 0.70 267.57 420 266.96 267.840 0.70 267.661 

REGULATEUR OBLIQUE 
AMONT 

-2.308 10850 0.5 1.08 420 268.50 269.36 0.75 269.25 420 268.59 269.450 0.75 269.341 

DECHARGE LATERALE -0.355 10850 0.5 1.08 420 268.50 269.58 0.75 269.25 420 268.59 269.670 0.75 269.341 

S9-PA + T35-PA -8.168 10841 0.5 1.08 740 268.50 269.59 0.75 269.25 740 268.59 269.680 0.75 269.341 

T34-PA -655.821 10186 0.5 1.08 780 268.59 269.56 0.87 269.46 780 268.68 269.650 0.87 269.549 

GIRAUDET AVAL -247.656 9938 0.5 1.08 780 268.66 269.66 0.88 269.54 780 268.75 269.750 0.88 269.627 

GIRAUDET AMONT 12 -0.623 9937 0.5 1.08 780 268.96 270.04 0.93 269.89 780 269.05 270.130 0.93 269.977 

T33-PA -3.149 9934 0.5 1.11 860 268.96 269.96 0.93 269.89 860 269.05 270.050 0.93 269.979 

GIRAUDET AVAL -385.228 9549 0.5 1.11 860 269.08 270.19 0.93 270.01 860 269.17 270.280 0.93 270.102 

GIRAUDET AMONT 11 -0.29 9549 0.5 1.11 860 269.08 270.29 1.03 270.11 860 269.17 270.380 0.98 270.152 

S8-PA -3.993 9545 0.7 1.38 1000 269.08 270.31 1.03 270.11 1000 269.17 270.400 0.98 270.152 

Fin siphon sous RN1 -13.023 9532 0.7 1.38 1000 269.12 270.42 1.03 270.15 1000 269.21 270.510 0.98 270.191 

Départ siphon sous RN1 -15.799 9516 0.7 1.38 1000 269.12 270.42 1.03 270.15 1000 269.21 270.510 0.98 270.191 

S7-PA aval -25.895 9490 0.7 1.38 1000 269.12 270.46 1.03 270.15 1000 269.21 270.550 0.98 270.191 

S7-PA amont -0.345 9490 0.7 1.38 1200 269.12 270.46 1.03 270.15 1200 269.21 270.550 0.98 270.191 

T31-T32-PA -338.92 9151 0.7 1.38 1260 269.14 270.44 1.03 270.17 1260 269.23 270.530 0.99 270.224 

Décharge latérale + Siphon 
automatique (350) 

-234.793 8916 0.7 1.38 1260 269.14 270.55 1.03 270.18 1260 269.23 270.640 1.01 270.239 

GIRAUDET AVAL -230.942 8685 0.7 1.41 1260 269.25 270.58 1.04 270.29 1260 269.34 270.670 1.01 270.354 

GIRAUDET AMONT 10 -0.543 8684 0.7 1.41 1260 269.25 270.58 1.14 270.39 1260 269.34 270.670 1.06 270.404 

T29-T30-PA -1.417 8683 0.7 1.41 1340 269.25 270.58 1.14 270.39 1340 269.34 270.670 1.06 270.404 

T28-PA -473.773 8209 0.7 1.41 1380 269.27 270.63 1.12 270.39 1380 269.36 270.720 1.07 270.430 

T27-PA -68.714 8141 0.7 1.41 1420 269.27 270.63 1.12 270.39 1420 269.36 270.720 1.07 270.432 

T26-PA -172.677 7968 0.7 1.41 1460 269.27 270.63 1.12 270.39 1460 269.36 270.720 1.08 270.436 

GIRAUDET AVAL -58.876 7909 0.7 1.45 1460 269.27 270.65 1.12 270.39 1460 269.36 270.740 1.08 270.443 

GIRAUDET AMONT 9 -1 7908 0.8 1.45 1460 269.36 270.65 1.22 270.58 1460 269.45 270.740 1.13 270.579 

T25-PA -1.516 7906 0.8 1.45 1520 269.36 270.65 1.22 270.58 1520 269.45 270.740 1.13 270.579 
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Prises d'eau ou ouvrages 
Distance 

Partielle (m) 
Distance 
cumulée 

Largeur 
Base (m) 

Hauteur 
canal 

État Actuel Avec chemisage 

Débit (l/s) 
Cote radier 
CPA (m) 

Cote berge - 
CB (m) 

T.E (m) 
Cote eau CE 
Nominale(m) 

Débit (l/s) Cote radier 
(m) 

Cote berge - 
CB (m) 

T.E (m) 
Cote eau CE 
Nominale(m) 

T24-PA -175.619 7731 0.8 1.45 1540 269.37 270.74 1.21 270.58 1540 269.46 270.830 1.13 270.587 

S6-PA -297.445 7433 0.8 1.45 1600 269.42 270.87 1.20 270.62 1600 269.51 270.960 1.13 270.637 

T23-PA -242.999 7190 0.8 1.45 1640 269.44 270.89 1.19 270.63 1640 269.53 270.980 1.13 270.659 

GIRAUDET AVAL -464.421 6726 0.8 1.5 1640 269.44 270.94 1.18 270.62 1640 269.53 271.030 1.14 270.667 

GIRAUDET AMONT 8 -0.108 6726 0.8 1.5 1640 269.51 271.01 1.28 270.79 1640 269.60 271.100 1.19 270.788 

T22-PA -9.645 6716 0.8 1.5 1720 269.51 271.01 1.28 270.79 1720 269.60 271.100 1.19 270.787 

T21-PA -234.666 6482 0.8 1.5 1780 269.52 271.02 1.27 270.79 1780 269.61 271.110 1.19 270.796 

T20-PA -464.063 6018 0.8 1.5 1840 269.58 271.08 1.25 270.83 1840 269.67 271.170 1.19 270.860 

SIPHON AUTOMTIQUE 
DOUBLE (1400+1000) 

-0.2 5800 0.8 1.5 1840 269.59 271.09 1.25 270.84 1840 269.68 271.180 1.19 270.874 

GIRAUDET AVAL -742 5058 0.8 1.5 1840 269.92 271.42 1.24 271.16 1840 270.01 271.510 1.20 271.214 

GIRAUDET AMONT 8 -0.031 5058 0.8 1.65 1840 270.21 271.87 1.34 271.55 1840 270.30 271.960 1.25 271.554 

T19-PA -3.459 5055 0.8 1.65 1880 270.24 271.87 1.34 271.58 1880 270.33 271.960 1.25 271.584 

PD -11.666 4992 1.8 1.65 2600 270.27 271.87 1.33 271.60 2600 270.36 271.960 1.25 271.612 

S5-PA -0.869 4991 1.8 1.65 2870 270.30 271.87 1.33 271.63 2870 270.39 271.960 1.25 271.642 

S4-PA -36.916 4954 1.8 1.65 3860 270.30 271.89 1.33 271.63 3860 270.39 271.980 1.25 271.642 

T18-PA -0.998 4953 1.8 1.65 3890 270.39 271.89 1.33 271.72 3890 270.48 271.980 1.25 271.732 

GIRAUDET AVAL -519.451 4434 1.8 1.65 3890 270.49 272.05 1.36 271.85 3890 270.58 272.140 1.31 271.893 

GIRAUDET AMONT 7 -0.138 4434 1.8 1.65 3890 270.49 272.05 1.46 271.95 3890 270.58 272.140 1.36 271.943 

T16 & T17-PA -16.939 4417 1.8 1.65 3950 270.54 272.05 1.46 272.00 3950 270.63 272.140 1.36 271.994 

T15-PA -212.299 4205 1.8 1.65 3980 270.58 272.12 1.46 272.04 3980 270.67 272.210 1.37 272.042 

GIRAUDET AVAL -584.624 3620 1.8 1.81 3980 270.58 272.29 1.45 272.03 3980 270.67 272.380 1.39 272.064 

GIRAUDET AMONT 6 -0.673 3619 1.8 1.81 3980 270.58 272.29 1.50 272.08 3980 270.67 272.380 1.44 272.114 

T13-T14-PA -13.587 3606 1.8 1.81 4040 270.61 272.29 1.50 272.11 4040 270.70 272.380 1.44 272.144 

S3-PA -33.021 3573 1.8 1.81 4130 270.62 272.30 1.50 272.12 4130 270.71 272.390 1.44 272.154 

T11-T12-PA -137.223 3435 1.8 1.81 4190 270.80 272.35 1.50 272.30 4190 270.89 272.440 1.45 272.336 

GIRAUDET AVAL -284.496 3151 1.8 1.81 4190 270.80 272.54 1.50 272.30 4190 270.89 272.630 1.45 272.340 

GIRAUDET AMONT 5 -1 3150 1.8 1.81 4190 270.80 272.54 1.55 272.35 4190 270.89 272.630 1.50 272.390 

T10-PA -3.293 3147 1.8 1.81 4220 270.81 272.54 1.55 272.36 4220 270.90 272.630 1.50 272.400 

T9-PA -143.44 3003 1.8 1.81 4250 270.85 272.57 1.54 272.39 4250 270.94 272.660 1.50 272.439 

T8-PA -148.777 2854 1.8 1.81 4280 270.87 272.57 1.54 272.41 4280 270.96 272.660 1.50 272.458 
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Prises d'eau ou ouvrages 
Distance 

Partielle (m) 
Distance 
cumulée 

Largeur 
Base (m) 

Hauteur 
canal 

État Actuel Avec chemisage 

Débit (l/s) 
Cote radier 
CPA (m) 

Cote berge - 
CB (m) 

T.E (m) 
Cote eau CE 
Nominale(m) 

Débit (l/s) Cote radier 
(m) 

Cote berge - 
CB (m) 

T.E (m) 
Cote eau CE 
Nominale(m) 

GIRAUDET AVAL -17.49 2837 3.5 1.94 4280 271.33 273.19 1.54 272.87 4280 271.42 273.280 1.50 272.918 

GIRAUDET-PA-PB -0.975 2836 3.5 1.94 4280 271.33 273.19 1.59 272.92 4280 271.42 273.280 1.55 272.968 

PB -7.883 2828 3.5 1.94 7310 271.40 273.19 1.59 272.99 7310 271.49 273.280 1.55 273.038 

GIRAUDET AVAL -602.142 2226 3.5 1.94 7310 271.50 273.38 1.58 273.08 7310 271.59 273.470 1.55 273.142 

GIRAUDET AMONT 3 -0.982 2225 3.5 1.94 7310 271.50 273.38 1.63 273.13 7310 271.59 273.470 1.60 273.192 

S2-PA -14.479 2211 3.5 1.94 7670 271.76 273.43 1.63 273.39 7670 271.85 273.520 1.60 273.452 

T7-PA -216.475 1994 3.5 1.94 7700 271.82 273.49 1.63 273.45 7700 271.91 273.580 1.60 273.513 

T5-T6-PA -390.105 1604 3.5 1.94 7760 271.83 273.65 1.63 273.46 7760 271.92 273.740 1.60 273.524 

GIRAUDET AVAL -252.959 1351 3.5 1.94 7760 271.83 273.72 1.63 273.46 7760 271.92 273.810 1.60 273.525 

GIRAUDET AMONT 2 -1 1350 3.5 1.94 7760 271.84 273.73 1.68 273.52 7760 271.93 273.820 1.65 273.585 

S1-PA -33.88 1316 3.5 2 8000 271.86 273.86 1.68 273.54 8000 271.95 273.950 1.65 273.604 

GIRAUDET AVAL -658.12 658 3.5 2 8000 271.96 273.96 1.67 273.63 8000 272.05 274.050 1.65 273.702 

GIRAUDET AMONT 1 -0.22 658 3.5 2 8000 271.96 273.88 1.72 273.68 8000 272.05 273.970 1.70 273.752 

T4-PA -17.593 640 3.5 2 8000 272.02 273.88 1.72 273.74 8060 272.11 273.970 1.70 273.811 

T3-PA -292.092 348 3.5 2 8030 272.04 273.94 1.71 273.75 8090 272.13 274.030 1.70 273.826 

T2-PA -184.377 164 3.5 2 8060 272.05 273.96 1.71 273.76 8120 272.14 274.050 1.69 273.833 

T1-PA -143.824 20 3.5 2 8090 272.05 273.97 1.70 273.75 8150 272.14 274.060 1.69 273.831 

Début PA -19.894 0 3.5 2 8090 272.05 273.97 1.70 273.76 8150 272.14 274.060 1.69 273.834 
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Figure 3-22 : Profil hydraulique du canal principal PA –État actuel 
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Figure 3-23 : Profil hydraulique du canal principal PA –État avec chemisage  
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Tableau 3-49 : Simulation du canal S4-PA 

 

Prises d'eau ou ouvrages 
Distance 

Partielle (m) 
Distance 
cumulée 

Largeur 
Base (m) 

Hauteur 
canal 

Débit (l/s) 

État Actuel Avec chemisage 

Cote radier 
CPA (m) 

Cote berge - 
CB (m) 

T.E (m) 
Cote eau CE 
Nominale(m) 

Cote radier 
(m) 

Cote berge - 
CB (m) 

T.E (m) 
Cote eau CE 
Nominale(m) 

T16-T17-S4-PA 0 3870 0.4 0.4 60 268.72 269.12 0.27 268.99 268.81 269.213 0.27 269.083 

T15-S4-PA -225.434 3645 0.45 0.4 90 268.77 269.17 0.27 269.04 268.86 269.260 0.27 269.133 

Transversale Aval -353.688 3291 0.45 0.42 90 268.82 269.24 0.35 269.17 268.91 269.330 0.35 269.256 

T14-S4-PA Transversale 
Amont & déversoir latérale 

-0.244 3291 0.45 0.53 120 268.79 269.32 0.38 269.17 268.88 269.410 0.38 269.256 

T13-S4-PA -14.121 3277 0.45 0.53 150 268.81 269.34 0.38 269.19 268.90 269.430 0.38 269.276 

Giraudet aval -174.635 3102 0.45 0.53 150 268.82 269.35 0.39 269.21 268.91 269.440 0.39 269.303 

T18-S4-PA& Giraudet & 
décharge latérale 

-2 3100 0.45 0.53 180 268.77 269.47 0.42 269.19 268.86 269.560 0.42 269.283 

T11&T12-S4-PA -59.432 3041 0.45 0.69 240 268.78 269.47 0.43 269.21 268.87 269.560 0.43 269.297 

Déversoir oblique Aval -172.568 2868 0.45 0.69 240 268.79 269.48 0.47 269.26 268.88 269.570 0.47 269.352 

T19-S4-PA &Déversoir 
oblique 

-0.531 2867 0.5 0.67 270 269.00 269.67 0.50 269.50 269.09 269.760 0.50 269.592 

T10-S4-PA -48.156 2819 0.5 0.67 300 269.01 269.68 0.50 269.51 269.10 269.770 0.50 269.605 

Déversoir oblique Aval -259.313 2560 0.5 0.67 300 269.05 269.72 0.53 269.58 269.14 269.810 0.53 269.672 

T20-S4-PA &Déversoir 
oblique & déversoir latéral 

-0.791 2559 0.7 0.67 330 269.11 269.78 0.56 269.67 269.20 269.870 0.56 269.762 

Déversoir oblique Aval -158.709 2401 0.7 0.67 330 269.12 269.79 0.56 269.68 269.21 269.880 0.56 269.765 

T21-S4-PA & Déversoir 
oblique 

-0.5 2400 0.75 0.72 360 269.23 269.95 0.59 269.82 269.32 270.040 0.59 269.905 

Déversoir oblique Aval -167 2233 0.75 0.72 360 269.24 269.96 0.58 269.82 269.33 270.051 0.58 269.906 

T22-S4-PA & déversoir 
oblique 

-167.097 2233 0.75 0.72 390 269.28 270.00 0.61 269.89 269.37 270.090 0.61 269.976 

CHUTE -158.903 2074 0.75 0.72 390 269.28 270.00 0.60 269.88 269.37 270.090 0.60 269.967 

T23 & T24-S4-PA & 
déversoir latéral 

-0.604 2073 0.75 0.72 420 269.58 270.30 0.60 270.18 269.67 270.390 0.60 270.267 

T9-S4-PA -164.779 1909 0.75 0.72 450 269.61 270.33 0.59 270.20 269.70 270.420 0.59 270.294 

Giraudet aval -163.617 1745 0.75 0.72 450 269.63 270.35 0.60 270.23 269.72 270.440 0.60 270.317 

T7&T8-S4-PA & décharge 
latérale & Giraudet 

-0.391 1745 0.7 0.85 510 269.76 270.61 0.63 270.39 269.85 270.700 0.63 270.477 
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Prises d'eau ou ouvrages 
Distance 

Partielle (m) 
Distance 
cumulée 

Largeur 
Base (m) 

Hauteur 
canal 

Débit (l/s) 

État Actuel Avec chemisage 

Cote radier 
CPA (m) 

Cote berge - 
CB (m) 

T.E (m) 
Cote eau CE 
Nominale(m) 

Cote radier 
(m) 

Cote berge - 
CB (m) 

T.E (m) 
Cote eau CE 
Nominale(m) 

T6-S4-PA -163.76 1581 0.7 0.85 540 269.78 270.63 0.63 270.41 269.87 270.720 0.63 270.504 

T5-S4-PA -157.76 1423 0.7 0.85 570 269.80 270.65 0.64 270.44 269.89 270.740 0.64 270.533 

Giraudet aval -161.089 1262 0.7 0.85 570 269.82 270.67 0.65 270.47 269.91 270.760 0.65 270.565 

Br2-S4-PA & Giraudet & 
décharge latérale 

-0.416 1262 0.95 0.8 600 269.88 270.68 0.68 270.56 269.97 270.770 0.68 270.655 

T25-S4-PA -160.263 1101 0.95 0.8 630 269.94 270.74 0.68 270.62 270.03 270.830 0.68 270.708 

Giraudet aval -165.321 936 0.95 0.8 630 269.95 270.75 0.68 270.63 270.04 270.840 0.68 270.715 

T26&T27-S4-PA & Giraudet -0.427 936 0.95 0.85 690 270.05 270.90 0.71 270.76 270.14 270.990 0.71 270.845 

T28-S4-PA -165.882 770 1.2 0.85 720 270.10 270.95 0.70 270.80 270.19 271.040 0.70 270.893 

Giraudet aval -154.691 615 1.2 0.85 720 270.12 270.97 0.70 270.82 270.21 271.060 0.70 270.905 

T29-S4-PA & Giraudet -0.384 615 1.65 0.85 750 270.18 271.03 0.73 270.91 270.27 271.120 0.73 270.995 

T4-S4-PA & BR1-S4-PA -12.057 603 1.65 0.85 810 270.18 271.03 0.72 270.90 270.27 271.120 0.72 270.994 

T3-S4-PA -296.386 306 1.65 0.85 840 270.23 271.08 0.70 270.93 270.32 271.170 0.70 271.016 

Giraudet aval -146.673 160 1.65 0.85 840 270.40 271.25 0.69 271.09 270.49 271.340 0.69 271.177 

T2-S4-PA&ngiraudet -0.453 159 1.7 0.8 870 270.50 271.30 0.72 271.22 270.59 271.390 0.72 271.307 

T1-S4-PA -147.562 11 1.7 0.8 900 270.54 271.34 0.71 271.25 270.63 271.430 0.71 271.335 

Début S4-PA -11.485 0 1.7 0.8 900 270.57 271.37 0.70 271.27 270.66 271.460 0.70 271.365 

T16-T17-S4-PA 0 3870 0.4 0.4 60 268.72 269.12 0.27 268.99 268.81 269.213 0.27 269.083 

T15-S4-PA -225.434 3645 0.45 0.4 90 268.77 269.17 0.27 269.04 268.86 269.260 0.27 269.133 

Transversale Aval -353.688 3291 0.45 0.42 90 268.82 269.24 0.35 269.17 268.91 269.330 0.35 269.256 

T14-S4-PA Transversale 
Amont & déversoir latérale 

-0.244 3291 0.45 0.53 120 268.79 269.32 0.38 269.17 268.88 269.410 0.38 269.256 

T13-S4-PA -14.121 3277 0.45 0.53 150 268.81 269.34 0.38 269.19 268.90 269.430 0.38 269.276 

Giraudet aval -174.635 3102 0.45 0.53 150 268.82 269.35 0.39 269.21 268.91 269.440 0.39 269.303 

T18-S4-PA& Giraudet & 
décharge latérale 

-2 3100 0.45 0.53 180 268.77 269.47 0.42 269.19 268.86 269.560 0.42 269.283 

T11&T12-S4-PA -59.432 3041 0.45 0.69 240 268.78 269.47 0.43 269.21 268.87 269.560 0.43 269.297 

Déversoir oblique Aval -172.568 2868 0.45 0.69 240 268.79 269.48 0.47 269.26 268.88 269.570 0.47 269.352 

T19-S4-PA &Déversoir 
oblique 

-0.531 2867 0.5 0.67 270 269.00 269.67 0.50 269.50 269.09 269.760 0.50 269.592 

T10-S4-PA -48.156 2819 0.5 0.67 300 269.01 269.68 0.50 269.51 269.10 269.770 0.50 269.605 

Déversoir oblique Aval -259.313 2560 0.5 0.67 300 269.05 269.72 0.53 269.58 269.14 269.810 0.53 269.672 
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Prises d'eau ou ouvrages 
Distance 

Partielle (m) 
Distance 
cumulée 

Largeur 
Base (m) 

Hauteur 
canal 

Débit (l/s) 

État Actuel Avec chemisage 

Cote radier 
CPA (m) 

Cote berge - 
CB (m) 

T.E (m) 
Cote eau CE 
Nominale(m) 

Cote radier 
(m) 

Cote berge - 
CB (m) 

T.E (m) 
Cote eau CE 
Nominale(m) 

T20-S4-PA &Déversoir 
oblique & déversoir latéral 

-0.791 2559 0.7 0.67 330 269.11 269.78 0.56 269.67 269.20 269.870 0.56 269.762 

Déversoir oblique Aval -158.709 2401 0.7 0.67 330 269.12 269.79 0.56 269.68 269.21 269.880 0.56 269.765 

T21-S4-PA & Déversoir 
oblique 

-0.5 2400 0.75 0.72 360 269.23 269.95 0.59 269.82 269.32 270.040 0.59 269.905 

Déversoir oblique Aval -167 2233 0.75 0.72 360 269.24 269.96 0.58 269.82 269.33 270.051 0.58 269.906 

T22-S4-PA & déversoir 
oblique 

-167.097 2233 0.75 0.72 390 269.28 270.00 0.61 269.89 269.37 270.090 0.61 269.976 

CHUTE -158.903 2074 0.75 0.72 390 269.28 270.00 0.60 269.88 269.37 270.090 0.60 269.967 

T23 & T24-S4-PA & 
déversoir latéral 

-0.604 2073 0.75 0.72 420 269.58 270.30 0.60 270.18 269.67 270.390 0.60 270.267 

T9-S4-PA -164.779 1909 0.75 0.72 450 269.61 270.33 0.59 270.20 269.70 270.420 0.59 270.294 

Giraudet aval -163.617 1745 0.75 0.72 450 269.63 270.35 0.60 270.23 269.72 270.440 0.60 270.317 

T7&T8-S4-PA & décharge 
latérale & Giraudet 

-0.391 1745 0.7 0.85 510 269.76 270.61 0.63 270.39 269.85 270.700 0.63 270.477 

T6-S4-PA -163.76 1581 0.7 0.85 540 269.78 270.63 0.63 270.41 269.87 270.720 0.63 270.504 

T5-S4-PA -157.76 1423 0.7 0.85 570 269.80 270.65 0.64 270.44 269.89 270.740 0.64 270.533 

Giraudet aval -161.089 1262 0.7 0.85 570 269.82 270.67 0.65 270.47 269.91 270.760 0.65 270.565 

Br2-S4-PA & Giraudet & 
décharge latérale 

-0.416 1262 0.95 0.8 600 269.88 270.68 0.68 270.56 269.97 270.770 0.68 270.655 

T25-S4-PA -160.263 1101 0.95 0.8 630 269.94 270.74 0.68 270.62 270.03 270.830 0.68 270.708 

Giraudet aval -165.321 936 0.95 0.8 630 269.95 270.75 0.68 270.63 270.04 270.840 0.68 270.715 

T26&T27-S4-PA & Giraudet -0.427 936 0.95 0.85 690 270.05 270.90 0.71 270.76 270.14 270.990 0.71 270.845 

T28-S4-PA -165.882 770 1.2 0.85 720 270.10 270.95 0.70 270.80 270.19 271.040 0.70 270.893 

Giraudet aval -154.691 615 1.2 0.85 720 270.12 270.97 0.70 270.82 270.21 271.060 0.70 270.905 

T29-S4-PA & Giraudet -0.384 615 1.65 0.85 750 270.18 271.03 0.73 270.91 270.27 271.120 0.73 270.995 
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Figure 3-24 : Profil hydraulique du canal principal S4-PA –État actuel 
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Figure 3-25 : Profil hydraulique du canal principal S4-PA –État avec chemisage  
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3 . 9 . 1 . 6  S o l u t i o n s  a u x  p o i n t s  p r o b l é m a t i q u e s  :   

Outre le diagnostic physique des réseaux d’irrigation, des échanges ont été menés avec le responsable 
irrigation de l’ONAHA et les deux coopératives de Konni concernant le fonctionnement hydraulique du 
réseau d’irrigation ainsi que les points problématiques. Selon ces échanges, il ressort que les 
infrastructures d’irrigation sont confrontées à divers problèmes. 

Ces problèmes et les solutions retenues pour les résoudre sont donnés dans le tableau ci-dessous. 

Désignation du problème Solution préconisée 

La dégradation des remblais des cavaliers 
des canaux tertiaires et secondaires qui a 
rendu une grande partie des canaux nus ;  

La remise en état des cavaliers et du revêtement des canaux 
pour réduire les fuites et débordements qui sont les 
principales causes de dégradation des remblais. 
 

L’affaissement des radiers de certains 
canaux tertiaires et secondaires par 
tassement du sol dus généralement aux 
infiltrations d’eau à travers les fissures et 
souvent accentué par la présence de 
termitières le long de ces canaux et 
d’arbustes ; 

La remise en état des revêtements des canaux réduira ce 
problème 

L’équipement de certains canaux est 
sévèrement menacé avec la disparition 
presque totale et la dégradation des 
siphons, des modules à masques, des 
vannes tout ou rien…  

La remise en état et/ou le renouvellement des équipements 
hydromécaniques 

L’ensablement des drains et colatures, qui 
ne sont pas fonctionnels dans leur 
ensemble, ce qui engendre souvent 
l’inondation ou la submersion de certaines 
zones du périmètre pendant l’hivernage et 
même pendant l’irrigation durant la contre 
saison.   

La remise en état de l'ensemble du réseau de drainage 
(reprofilage, curage,..) 

·         Secteur Irrigué par le canal principal A   

-          S2-PA et S1-PA : l’eau d’irrigation 
arrive faiblement à l’extrémité de ces 
canaux. Quand le niveau d’eau dans le 
canal principal A est très bas on constate 
l’inversement du sens d’écoulement de 
l’aval vers l’amont dans le S2-PA, du 
probablement aux affaissements de ce 
dernier dans sa partie centrale ; 

Le profil en long réel du radier montre que dans la partie 
centrale du canal, la pente est très faible à nulle.  Des 
travaux de rehaussement des berges ont été déjà exécutés 
sur ce canal.  Les berges ont affaissé et la section en gueule 
s’élargie ce qui prouve cette affaissement. 

La remise en état de ce canal après chemisage, résoudra le 
problème de débordement et du retour d’eau en cas de 
baisse du niveau d’eau dans le canal PA. 
 

-          S3-PA : Ce canal connait un 
problème d’affaissement dû aux infiltrations 
d’eau en provenance du canal principal A et 
qui a été réparé en 2015 par les 
exploitants. Aussi, ses canaux tertiaires 
sont en état de dégradation avancés. On 
enregistre un nombre de 2 à 3 réclamations 
des exploitants par mois. Par ailleurs, il est 
à signaler qu’au niveau de cette zone un 
dépassement des superficies autorisées 
pour la contre saison (selon ONAHA) ; 

Le problème est déjà résolu par les exploitants. 
La remise en état du canal réduira tout problème futur. 
Le canal est bien calé d’après le levé topographique réalisé 
dans le cadre de cette étude. 
 
La sensibilisation des exploitants et application des sanctions 
le cas échéant pour respect des superficies autorisées à 
irriguer en contre saison  
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Désignation du problème Solution préconisée 

-          S4-PA : Avec un débit de 1000 l/s, 
ce canal connait plusieurs problèmes 
d’affaissement, et de débordements avec 
des difficultés pour l’irrigation des parcelles 
desservies par les tertiaires T13, T15 et 
T16-S4-PA. Étant donnée la bonne qualité 
du sol que présente ces parcelles, l’ONAHA 
a opté pour la fermeture des canaux 
tertiaires T19 et T20-S4-PA situés en 
amont immédiat dans la mesure où les 
parcelles irriguées à partir de ces derniers 
ayant une qualité de sols inférieure (terrain 
de qualité sablonneuse). 

La vérification du calage hydraulique de ce canal montre qu’il 
est bien calé et ne présente pas de contre pente. 
Certains tronçons ont des pentes faibles.  
Pour ce canal on préconise la protection par dallette du 
tronçon limitrophe à la ville de Konni pour réduire le rejet des 
déchets domestiques dans ce canal. 
Le linéaire à protéger est de 350m à partir de la fin du canal 
secondaire. 
Les dimensions des dallettes sont : 1,85m ; 0,5m et 0,10m 
soit un volume de béton de 0,185m3 par mètre linéaire soit 
un volume total de béton dosé à 350kg/m3 et acier 80kg/m3 
Le volume total de protection du canal est alors égal à 64,75 
m3 soit 65m3. 
Les travaux de ces dallettes sont mentionnés par le prix 344 

-          T7/T8 S4 PA : défaut de calage 
depuis la création du périmètre avec 15 
parcelles sur 24 sont mal alimentées. 

En analysant le calage du canal S4-PA, il est difficile de 
retourner plus haut et de rehausser le canal S4-PA à 
l’origine. 
Le canal T7-T8-S4-PA est déjà calé à son plus haut niveau et 
on lui a associé un Giraudet pour garantir un niveau 
minimum à l’amont du module à masque de prise d’eau. 
Le problème de ce canal réside sur les côtes du terrain 
naturel des parcelles qu’il dessert. 
Ce canal sera rehaussé de 7cm qui correspond au 
rehaussement par chemisage du canal S4-PA. 
La pente file de l’eau de ce canal sera réduite à 0.02% pour 
gagner sur la ligne d’eau. 
Les parcelles situées du côté du T9-S4-PA seront planées 
pour faciliter l’irrigation. 
Les prises devront être calées au plus haut niveau dans le 
canal tertiaire pour améliorer l’irrigation. 

-          S5-PA : le canal présente une très 
faible efficience, dû à son état de 
dégradation avancée, les parcelles 
d’extrémités connaissent des difficultés 
d’irrigation ; 

La remise en état de ce canal réduira les fuites et par 
conséquent l'eau pourra arriver à toutes les parcelles 

-          T7-S5-PA : le canal présente une 
multitude de problèmes dont le 
débordement, d’affaissement par endroit, 
d’irrégularité de section, de fuites avec 
plusieurs actions de réhabilitation. 

La remise en état de ce canal réduira tous ces problèmes 

-          T16-PA, Branche T16-PA, T1-S6-PA   
les superficies irriguées pendant la 
compagne de contre-saison dépassent les 
superficies autorisées. 

Une bonne organisation et contrôle de l'irrigation permettent 
de résoudre ce problème.  

-          S7-PA et S8-PA : Alimentation 
difficiles des parcelles d’extrémités à cause 
de dégradation des canaux. Le canal 
tertiaire T2-S7-PA est assez long avec la 
présence de nombreuses zones affaissées 
et importantes fuites d’eau. En cas de 
baisse du niveau d’eau dans le canal PA, le 
responsable irrigation ferme 
automatiquement les prises en tête de S7-
PA et S8-PA pour une remontée rapide du 
niveau d’eau dans le PA. Toutefois, cette 
pratique crée un désagrément et 
manifestations des exploitants sur ces 
canaux. 

La réhabilitation du canal PA ainsi que ces canaux réduira 
considérablement les fuites et par conséquent l'eau arrivera 
aux extrémités. 
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Désignation du problème Solution préconisée 

-          S9-PA : Pour satisfaire les besoins 
en eau des parcelles desservies par ce 
canal, il est nécessaire de fermer les 
canaux secondaires S7-PA et S8-PA et en 
même temps augmenter le débit au niveau 
de Terrassa ouvrant un module (vannette) 
supplémentaire de 200 à 300 l/s pour que 
l’eau puisse franchir le Girardet en aval 
immédiat de S8-PA. Le temps de réponse 
est estimé à 45 mn environ.  

La réhabilitation du canal PA ainsi que ces canaux réduira 
considérablement les fuites et par conséquent l'eau arrivera 
aux extrémités. 

-          Problème d’inondation par les eaux 
d’irrigation des parcelles irriguées par les 
tertiaires T29-S4 du canal principal A. 

La réhabilitation de ce canal réduira les débordements des 
eaux d'irrigation. 
Nous avons prévu la réhabilitation du fossé avoisinant la 
piste du canal BR1-S4-PA et le raccorder à la colature C2-B. 
Le raccordement des parcelles à problème de drainage et les 
eaux d’irrigation déversent dans le fossé C2-B 

-          Zone de croisement des fossés 
Br1C4A/C2A/CA (située entre S4-PA et S5-
PA) est une zone basse ayant trop de 
ravinement et élargissement et 
surcreusement de la colature CA. 

La réhabilitation de cette zone passe par la réhabilitation des 
pistes et de leurs fossés de drainage. 
On ajoute un fossé secondaire qui recueille les eaux de 
ruissellement des fossés CT1-2_S5-PA et CT4-5a_S5-PA et 
déverse dans le CA. 
On construit un nouvel ouvrage de raccordement en 
maçonnerie associé à un ouvrage de franchissement du 
fossé C2-A pour qu’il déverse dans le CA. 
De cette façon on évite les ravinements de la piste avoisinant 
le CA et par conséquent l’effondrement des berges du CA au 
niveau de ces ravinements. 

·         Secteur Irrigué par le canal principal D   

D’une façon générale les problèmes 
rencontrés sur ce canal sont à moindre 
degré que les autres canaux du périmètre. 
Le principal problème concerne 
essentiellement l’ensablement de ce canal 
et du secondaire S1 par les eaux de 
ruissellement chargées en sable en 
provenance des collines qui les 
surplombent du côté nord. Aussi, l’absence 
d’un fossé de garde le long de ces canaux.   

On préconise la création d’un fossé de garde facile à 
entretenir. 

Aussi, on note les problèmes d’alimentation 
des parcelles situées aux extrémités des 
canaux tertiaires, dus d’une part à 
l’efficience actuelle de ces canaux et 
d’autre part au dépassement des 
superficies irriguées pendant la contre 
saison. 

Une bonne gestion du réseau avec la réhabilitation/réduction 
des pertes résoudra ce problème 
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Désignation du problème Solution préconisée 

·         Secteur Irrigué par le canal principal C   

-          L’eau arrive faiblement aux 
extrémités du canal et plus précisément 
pendant les derniers mois d’irrigation de la 
campagne agricole de contre saison. Il est 
considéré comme le canal principal le 
moins efficient du périmètre ; 

La réhabilitation du réseau d'irrigation réduira le manque 
d'eau pour ce canal 

-          Les difficultés d’irrigation des 
parcelles d’extrémité du canal secondaires 
S1-PC : Cette zone enregistre le nombre le 
plus élevé des réclamations des exploitants 
dans ce secteur. Il s’agit d’un problème 
d’efficience du canal et/ou du calage de la 
prise et de l’absence d’un Giraudet à ce 
niveau ; 

La réhabilitation de ce canal réduira les fuites 

-          Problème d’inondation par les eaux 
de ruissellement des parcelles irriguées par 
les tertiaires T3-S1 (fossé de garde), T1-S2 
(eaux extérieures) la piste du canal S2-PC 
déverse dans les parcelles irriguées par T1-
S2 et T4-S2 (créer un drain de piste), T3, 
T5 et T7 du canal principal C (créer fossé 
de piste et curer les drains tertiaires). 

Pour les parcelles T3-S1-PC, il s’agit de la réhabilitation du 
fossé de garde. 
Pour les parcelles irriguées par T1-S2 et T4-S2 : il s’agit de : 

- Créer un fossé de garde. 
- Créer un fossé de drainage de la piste qui longe S2-

PC 
Pour les parcelles irriguées par les canaux T3, T5 et T7-PC 
nous avons préconisé la réhabilitation des fossés des pistes 
pour drainer les eaux de ruissellement des pistes avoisinants 
les canaux PC et S1-PC ainsi que la réhabilitation des drains 
CT3b_PC et CT5-PC et CT7_PC. 
Les spécifications techniques de création des fossés de 
garde sont les mêmes que pour la création des fossés de 
drainage. Ce sont des travaux de déblai qui sont rémunérés 
au mètre cube de déblai. 

-L’ensablement partiel du canal principal C,  
La réhabilitation des fossés de garde CC1_C et CC2_C. 
Ces fossés sont totalement comblés. Les travaux sont 
semblables à une nouvelle création de fossés de garde. 

·         Secteur Irrigué par le canal principal B  

-          Problème d’alimentation du S1-PB 
qui selon le responsable irrigation, ce canal 
est implanté en direction de l’écoulement et 
avec la force d’arrivée de l’eau le débit 
passant à travers le module semble être 
plus important que pour les autres modules 
de même débit ; 

La vérification du calage de ce canal par rapport à la ligne 
d’eau dans le PB démontre qu’il est calé à Q+10% donc il 
reçoit plus d’eau que le débit nominal. 
Après chemisage du canal PB, la cote de calage de ce canal 
sera revue comme tous les autres canaux pour qu’il soit calé 
à sa hauteur d’eau nominale. 

-          T15-PB etT16-PB : les canaux sont 
dans un état de dégradation prononcé. Des 
conflits entre les exploitants de ces canaux 
ont été enregistrés à des problèmes de 
prélèvement non autorisé,  

La réhabilitation des canaux résoudra ce problème 

-          Problèmes d’irrigation des parcelles 
desservies par les canaux tertiaires T1 et 
T2 S6-PB, T22, T23, T24 et T25 PB. Il 
s’agit de zones hautes non dominée par les 
tertiaires  

Ce sont des zones hautes depuis la création du périmètre 
(déjà exclut du périmètre).  
Le canal PB a une chute au niveau du S6-PB. 
Le rehaussement du PB pour vaincre la dénivelée au niveau 
de ces parcelles n’est pas rentable par rapport à la superficie 
récupérée après rehaussement. 
Ces canaux ont seulement les premières parcelles qui sont 
difficilement irrigables car les cotes terrains naturels sont 
hautes. 
Nous maintenant le réseau comme tel. 
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Désignation du problème Solution préconisée 

-          Problème d’inondation par les eaux 
de ruissellement des parcelles irriguées par 
les tertiaires T1-S8, T2-S8, T5-S7, T6-S7 et 
T7-S7 du canal principal B. 

Il s’agit de parcelles limitées par les canaux d’irrigation et la 
digue de protection.  Les fossés existants sont colmatés et 
ne jouent plus leur rôle. 
La remise en état du réseau de drainage résoudra ce 
problème 

-          Problème d’inondation par les eaux 
d’irrigation des parcelles irriguées par les 
tertiaires T3-S1-PB et T11, T12 et T13 du 
canal principal B. 

La réhabilitation de ces canaux résoudra ce problème 

À cela on ajoute quelques problèmes d’ordres généraux constatés lors du diagnostic de terrain :  

-          Passage non sécurisé sur les 
passerelles métalliques associées aux 
principaux ouvrages et équipements 
hydromécaniques du PA et les ponceaux 
en béton sur les canaux primaires. Des 
garde-corps métalliques sont à prévoir pour 
les ponceaux et les passerelles avec 
élargissement de ces dernières. Ci-après 
quelques points de passage à prévoir : 

Ajouter des garde-corps et des passages par dalles en béton 
armé. 

passage au niveau des modules de la 
réserve de Tyérassa. 

En analysant l’ouvrage de prise, nous préconisons 
l’exécution d’une dalle en béton armée de largeur 2m avec 
gardes corps.  La dalle repose sur les deux murs de 
l’ouvrage de prise et sur des poteaux situés dans la 
continuité des ouvertures des modules à masques. 
Nous préconisons la mise en place du bas de la dalle à un 
espacement de 50cm par rapport au top des murs. 
Le rattrapage de la ligne circulable se fera par du remblai 
compacté avec une dalle en béton armé d’épaisseur 15cm. 

passage entre T4 et T6 PC ; 

Il s’agit d’un passage piétonné pour la traversée du canal PC. 
La largeur à prévoir est de 3m. La dalle repose sur deux 
murets en béton armés qui sont calés au même niveau du 
radier du canal PC et remontent 10 cm au-dessus des 
risbermes du canal. Le rattrapage des niveaux des pistes se 
fera par du remblai compacté et une rampe en béton armé 
des deux côtés. 

passage au niveau de S6 PB ; 

Il s’agit de deux passages à prévoir sur le canal S6-PB, le 
premier situé à la fin du canal S6-PC et départ du canal 
tertiaire T5-S6-PB sur l’ouvrage de raccordement.  
Le deuxième passage se trouve au niveau du canal tertiaire 
T3-S6-PB 

passage sur le PA entre T29/T30 et 
T30/T31 juste avant le déversoir latéral ; 

Ajouter un passage 

passage entre T23/T24 et T25PB ; 
Il s’agit d’un passage sur le canal PB au niveau du canal 
tertiaire T23/T24-PB. 

-          Les canaux tertiaires de formes 
rectangulaires de la deuxième phase 
présentent plus de problèmes que les 
canaux de forme trapézoïdale de la 
première phase. En effet, avec la 
disparition des entretoises et du remblai 
des cavaliers, les parois des canaux 
(dallettes bétonnées) seront sollicitées à la 
poussée de l’eau et par conséquent elles 
se détachent facilement. Aussi, selon les 
exploitants la remise en état des dallettes 
pose de problèmes à leur niveau.   

Remplacer les canaux rectangulaires par des canaux 
trapézoïdaux 
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Désignation du problème Solution préconisée 

-          Les regards amont et aval des 
siphons inversés d’alimentation des canaux 
tertiaires de la deuxième sont profondes et 
non couvertes, présentant ainsi un risque 
de bouchage par le rejet des déchets 
solides et organique mais aussi pour la 
sécurité humaine et animal. Ces regards 
sont à couvrir par des dallettes.  

Couvrir les regards par des dallettes. Les dallettes sont en 
béton légèrement armé d’épaisseur 10cm dosé à 350kg/m3. 

La colature C1K et sa piste d’acces sont 

empietés par une station d’essence. Elle 

n’est plus à son etat initial. La colature en 

effet à cet emplacement passe maintenant 

sous dalot en dessous de la satation et il 

n’y a plus le trancon de piste au niveau de 

la station. 

La section du dalot est rectangulaire (0,65 x 0,5) permet 
l’évacuation des eaux de drainage, estimées à 0.039m3/s) 
sans débordement : 
 
Ks= 60 ; B=0.65 ; Heau=0.4 ; S=0.26 ; P=0.26 ; R = S/P =1.45 ; I=0.0001 ; 
I^.5=0.01 ; R^(2/3)= 0.31798 ; Q =Ks x R^(2/3) x S x I^.5=0.0496 m3/s 
Les travaux d’entretien sont manuels au niveau de la station. 

3.9.2 M e s u r e  c o n t i n u e  d e s  v o l u m e s  t r a n s i t é s   

L’enregistrement des niveaux d’eau et/ou la mesure des débits au départ du canal d’amené et à son 
extrémité permettront de connaitre exactement les quantités d’eau à la sortie du barrage de Zongo et à 
l’entrée de la retenue tampon. 

L’analyse continue de ces deux paramètres pourra nous donner une idée précise sur l’efficience du canal 
d’amenée et sur l’existence ou non de prélèvements illicites. 

Ces mesures peuvent être faites par des débitmètres à ultrason à installer au départ et arrivée du canal 
d’amené.  Ces débitmètres seront alimentés par de l’énergie solaire et protégés contre la divagation 
animale.  Ils seront installés au niveau des sections du canal bien alignées et de section uniforme.   

Ce dispositif pourra être installé à l’intérieur du périmètre à l’amont et à l’aval des principaux canaux.  Un 
contrôle continu du niveau d’eau dans ces canaux permet d’estimer les débits et ainsi les volumes d’eau 
distribués dans le périmètre. 

Les débitmètres à ultrason ont les caractéristiques suivantes : 

- Assurent les mesures des débits, volumes, niveaux et vitesses.  

- Les algorithmes de calcul du débit assurent une prise de décision correcte dans la gestion de l’eau.  

- Ils disposent de faisceaux acoustiques de mesure de vitesse assurant ainsi une mesure de 
précision sur toute la section mouillée. L’association du capteur de pression et du faisceau 
acoustique vertical permet de connaître précisément et à tout moment le niveau d’eau exact. 

- Conception tout-en-un : aucun capteur externe à raccorder 

- Mesure du débit en canaux ouverts naturels ou fabriqués, en conduites ouvertes ou fermées, en 
charge ou non, depuis 8 cm d’eau jusqu’à 5 mètres 

- Faisceaux acoustiques Doppler pour une excellente couverture des vitesses de la section mouillée 

- Faisceau acoustique vertical Doppler + 1 Capteur de pression auto-étalonnée pour mesure du 
niveau 

- Algorithmes de calcul de débit spécifiques pour canaux ouverts ou conduites fermées 

- Consomment très peu d’énergie,  

Nous avons préconisé l’installation de 15 débitmètres à ultrason dans le périmètre au niveau des 
principaux canaux.   

Aucun dispositif de mesure des débits dans le réseau de drainage n’est envisagé, car il est généralement à 
sec.  Il n’assure que le drainage des eaux pluviales. 

Les mesures de débits peuvent être faites manuellement en installant des échelles limnimétriques au 
départ et à l’arrivée du canal pour mesurer la hauteur d’eau dans le canal et par la suite en connaissant 
pour chaque hauteur le débit véhiculé on peut estimer les volumes en fonction du temps. 

Il est indispensable que les relevés hydrauliques soient effectués tout au long des campagnes d'irrigation : 
mesures de niveau et mesures de débits. 
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L'intérêt de ces relevés est multiple : connaître le fonctionnement réel de l'aménagement (modules à 
masques, déversoirs, etc.), disposé de données fiables pour diagnostiquer valablement d'éventuels 
dysfonctionnements et pour déclencher certaines opérations d'entretien, actualiser périodiquement les 
barèmes de débit, établir le bilan hydraulique annuel aux différents niveaux de l'aménagement : 

- Canaux primaires : mesures effectuées par les aiguadiers avec une périodicité d'une heure ; côtes 
du plan d'eau immédiatement en amont et en aval des ouvrages de prise, de régulation et 
déversement ; ouverture des vannes correspondantes. 

- Canaux secondaires : mesures effectuées au minimum 3 fois par jour par les aiguadiers ; cotes des 
plans d'eau immédiatement en amont et en aval des ouvrages de prise et de régulation ; ouverture 
des vannes correspondantes.  

La répartition des sondes dans le périmètre est comme suit : 

Numéro Emplacement 

1 Départ CAM 

2 Fin CAM 

3 Départ CPA 

4 Départ PB 

5 Départ PA à l’aval du PB 

6 Départ S4-PA 

7 Aval T23-S4-PA 

8 Départ PD 

9 Fin PD 

10 Départ PA deuxième phase 

11 Aval siphon passage RN1 du PA 

12 Départ PC 

13 Fin PC 

14 Départ PB à l’aval du départ PC 

15 Fin PA 

Au niveau des modules à masques des secondaires il sera installé des échelles limnimétriques pour la 
mesure des niveaux d’eau.  Ces mesures serviront pour le suivi des débits véhiculant dans ces canaux à 
travers les modules à masques et démontrer que le canal est bien desservi ou non.  Ces échelles seront 
installées dans l’ouvrage du module à masque. L’échelle zéro sera calée au niveau du seuil du module à 
masque. 

Les courbes de talonnage nécessaires pour l’estimation des débits sont semblables aux courbes de 
fonctionnement des modules à 2 masques. 

Cette dernière et les courbes de talonnage sont données en annexe. 

En ce qui concerne les sondes, le fournisseur devra donner toutes les informations nécessaires à leur 
utilisation, entretien et fonctionnement.   

3.9.3 R é s e a u  d e  d r a i n a g e   

3 . 9 . 3 . 1  A r c h i t e c t u r e  d u  r é s e a u   

Le réseau de drainage comprend des colatures quaternaires, tertiaires, secondaires et principales, ainsi 
que des colatures de ceinture. Elles sont toutes non-revêtues.  Les colatures de ceintures sont les 
fossés de garde. 

Les colatures quaternaires longent les pistes d'accès aux parcelles et servent de fossé de drainage à 
celles-ci. Situées à l'extrémité aval des parcelles, elles collectent les eaux de ruissellement provenant de la 
pluie tombant sur les parcelles ainsi que l'excès des eaux d'irrigation. Elles traversent les pistes tertiaires 
au moyen de passages busés Φ 200 avant de se jeter dans les colatures tertiaires. 

Suivant le cas, les colatures tertiaires longent un canal tertiaire ou se situent entre les pistes tertiaires. Les 
colatures tertiaires collectent les eaux des colatures quaternaires, parfois les eaux évacuées par les 
décharges des canaux tertiaires ou secondaires, et dans certains cas les eaux de terrains vagues situés à 
l'intérieur du périmètre. Elles se jettent, soit dans les colatures secondaires, soit directement dans les 
colatures principales. Elles ont une des deux sections types choisie en fonction du débit et de la pente. 

Les colatures secondaires et primaires ont une longueur totale de 56 751m.   
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Les colatures secondaires assurent des rôles différents selon le cas. Les colatures secondaires C2.J, C3.J, 
CS.J, C7.J (zone Ouest et C1.L et C2.L (zone Sud-Est) véhiculent des eaux sauvages provenant de 
l'extérieur du périmètre vers les colatures principales. Les colatures secondaires C1.J, C9.J, C1.K, C2.K et 
C3.K assurent essentiellement le rôle d'évacuateurs des eaux des décharges de sécurité des canaux. Ce 
ne sont que les colatures secondaires C4.J, C6.J, C8.J et C10.J qui assurent le rôle classique de collecte 
des débits des colatures tertiaires. 

Les colatures principales sont au nombre de 7 (A, B, C, D, J, K et L), elles reçoivent les eaux ruisselant du 
périmètre ainsi que toutes eaux sauvages abordant ou entrant dans le périmètre et les véhiculent en 
dehors du périmètre. 

Selon la conception initiale, les colatures de ceinture longent également les canaux principaux, 
secondaires ou tertiaires situés en bordure du périmètre, et interceptent les eaux sauvages s'écoulant vers 
ces ouvrages pour les véhiculer dans une colature secondaire ou principale. Elles ont le profil en travers 
type trapézoïdale des colatures tertiaires, et de ce fait, sont largement sous dimensionnées pour les débits 
de pointe décennales. Leur rôle est donc surtout d'évacuer les faibles ruissellements fréquents et d'éviter la 
formation de flaques d'eau stagnante en bordure du périmètre. Lors de ruissellements importants (mais 
beaucoup moins fréquents), il y aura débordement des colatures de ceinture et écoulement en lame d'une 
faible hauteur d'eau, ce qui évitera l'érosion de la colature et du canal qu'elle protège. 

3 . 9 . 3 . 2  P a r a m è t r e s  d e  d i m e n s i o n n e m e n t  e t  d e  c o n c e p t i o n  
d u  r é s e a u   

Ce qui suit est un rappel de l’étude initiale.  Les fossés existants sont à réhabiliter et non à 
redimensionner. 

On distingue 3 types de débits d'équipement dont le plus élevé sert à dimensionner le drain correspondant.  

Ces trois débits sont : 

- Le ruissellement provenant de la zone aménagée. 

- Les eaux sauvages provenant des petits bassins versants en bordure des zones aménagées. 

- Les débits passant par les décharges de sécurité ou d'extrémité sur les canaux tertiaires, 
secondaires et primaires. 

3 . 9 . 3 . 2 . 1  D é b i t  d e  d r a i n a g e  d e s  z o n e s  a m é n a g é e s  

La hauteur de la pluie maximum décennale sur 24 heures a été estimée à 87 mm dans le cadre de l’étude 
de base. En cas de pluie sur sol saturé, la totalité de l'eau se retrouvera dans le réseau de drainage. Au 
cas où le débit d'équipement du réseau d'irrigation soit entièrement rejeté dans le réseau de drainage, le 
débit unitaire serait de 30 l/s pour 9 ha (cas d’un quartier d’irrigation de Konni 1) et de 20 l/s pour 6,75 ha 
(cas d’un quartier d’irrigation de Konni 1), soit respectivement un débit de 3,3 l/s//ha et 2,96 l/s/ha. Un débit 
d’équipement de 3 l/s/ha a été retenu pour le dimensionnement du réseau de drainage interne du 
périmètre, cette pluie décennale sera évacuée en trois jours environ, constituant un délai acceptable. 

Pour la remise en état du réseau de drainage, nous avons procédé pour une vérification de cette valeur de 
débit d’équipement retenue comme suit : 

 Temps de submersion 

Le temps de submersion admissible pour une surface cultivée dépend du type de cultures et du stade de 
développement de la plante. Les durées de submersion admissibles sans perte notable des rendements 
culturales (moins de 10% de perte) sont données d’après SACAMIN (de l’Institut Agronomique 
Méditerranéenne de Bari) comme suit : 

- Pâturage et fourrages :   3 à 5 jours 

- Céréales  :  2 à 11 jours 

Pour G.A. HEJNDRICX (IIIème Congrès International des Irrigations et de drainage), les temps 
d’évacuation admissibles sont : 

- Céréales   :  5 jours 

- Cultures industrielles  :  7 jours 

- Cultures maraîchères  :  5 jours 

- Prairies    :  14 jours 
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- Arbres fruitiers   :  10 jours 

Pour une durée de vie du projet de 30 ans, il est raisonnable de dimensionner le réseau de drainage pour 
la crue décennale, c’est à dire la pluviométrie qui statistiquement ne se présente qu’une fois tous les dix 
ans. Un dimensionnement pour une période de retour plus importante occasionnera des investissements 
onéreux. Ainsi la durée de submersion n’aura lieu qu’une seule fois tous les dix ans. 

La durée de submersion choisie est de 3 trois jours. 

 Débit caractéristique de drainage 

Le réseau de drainage est calculé pour permettre l’évacuation pendant une durée ne dépassant pas la 
durée de submersion admissible, la lame d’eau obtenue pour une pluie critique dont la période moyenne 
de retour est égale à 10 ans.  

Si on considère que l’averse a eu lieu sur un terrain saturé où les pertes par percolation et par évaporation 
valent 10 % de la pluie tombée, la lame d’eau à évacuer sera égale à 90 % de la pluie journalière extrême 
de récurrence 10 ans. 

Le débit caractéristique Qc du réseau qui correspond au débit par unité de surface à évacuer de la parcelle 
sera calculé par la formule suivante :  

Qc = c.i / 0,360 

Avec : 

- c : coefficient de ruissellement (proportion de la pluie arrivant au drain) 

- i : intensité de la pluie décennale 

Pour i = 84.28 mm d'une part et d'autre part, on admet une durée de submersion de 3 jours, le débit 
caractéristique est de : 

(0,90 x 842) / (3,6 x 24 x 3) = 2,92 l/s/ha arrondi à 3l/s/ha 

Un drain tertiaire qui dessert une parcelle de 1,0 ha aura donc à évacuer instantanément un débit de 3 l/s 
pendant une durée de submersion de 3 jours. 

Cette valeur du débit d’équipement obtenu corrobore avec celui opté dans le cadre de l’étude de base pour 
le dimensionnement du réseau de drainage interne au périmètre de Konni. 

3 . 9 . 3 . 2 . 2  D é b i t  d e  d r a i n a g e  d e s  e a u x  s a u v a g e s  

Nous rappelons dans ce qui suit le dimensionnement réalisé dans le cadre de l’étude de base.  Les 
sections calculées ont été exécutées lors de la création du périmètre de Konni. 

Les travaux de réhabilitation consistent à remettre en l’état ces fossés à leurs sections initiales. 

Les débits de ruissellement décennaux des petits bassins versants entourant les deux zones menacées 
sont estimés avec la méthode du Bureau Américain de Conservation des Sols. Le temps de concentration 
est donné par la formule de Kirpich : 

 

Où :  

- tc = délai de réponse en heures, 

-  L = Longueur du Talweg en (km), 

-  H = la dénivellation le long du talweg en (m), 

On calcule ensuite le débit décennal à partir d'une intensité de pluie caractéristique de la région pour un 
orage de durée égale à tc :  

 
                                                
8 Rapport des études d’ingénierie de la première phase - Etude des statistiques extrêmes 
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Où : 

- R et Y paramètres indépendant de l’endroit (R = 1,06 ; Y = 0,44) 

- i = intensité de pluie en mm/heures, 

- tc = le temps de concentration, 

Le débit de pointe est ensuite obtenu par la formule : 

Q = 0,189 x K x i x A  
où : 

- Q débit de pointe en m3/s 

- A surface du bassin versant en km2 

- K coefficient de ruissellement (varie de 0,1 à 0,3 en fonction de la nature des bassins) 

- i intensité de pluie en mm/heure. 

La carte ci-après présente les différents bassins versant entourant le périmètre de Konni. 

 

Les débits de pointe ainsi obtenus et ayant servis au dimensionnement des colatures sont présentés dans 
les tableaux suivants. 

Tableau 3-50 : Débit de pointe des bassins versants menaçant  
la zone Ouest du périmètre (étude de base) 

Paramètres Symbol Unité BV1 BV2 BV3 BV4 BV5 BV6 BV7 

Superficie A km2 1,0 1,5 0,5 2,5 10,0 4,0 1,8 

Longueur du Talweg L km 1,2 1,2 0,8 2,4 5,0 1,8 2,7 

Dénivelé  H m 44 103 30 30 30 30 30 

Coefficient ruissellement  K 
 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,15 0,3 0,3 

Temps de concentration tc Heures 0,27 0,2 0,2 0,7 5 0,5 0,8 

Débit de pointe Qmax m3/s 8,4 14,2 4,7 13,1 5,5 25,4 8,4 

Volume de ruissellement V m3 12 200 14 700 4 900 48 900 146 000 68 000 36 000 

Débit - 12 heures Q12 m3/s 0,48 0,72 0,24 1,21 2,41 1,93 0,85 

 

Tableau 3-51 : Débit de pointe des bassins versants menaçant  
la zone Sud Est du périmètre (étude de base) 

Paramètres Symbol Unité BV1 BV2 BV3 BV4 BV5 

Superficie A km2 0,3 2,0 11,5 0,5 0,3 

Longueur du Talweg L km 1,6 1,8 5,7 0,9 0,5 

Dénivelé  H m 50 130 30 15 47 

Coefficient ruissellement  K 
 

0,3 0,3 0,1 0,3 0,3 

Temps de concentration tc Heures 0,36 0,28 1,91 0,3 0,1 

Débit de pointe Qmax m3/s 2,3 16,7 9,8 4,1 3,4 

Volume de ruissellement V m3 4 300 24 600 99 000 6 400 1 700 

Débit - 12 heures Q12 m3/s 0,15 1,00 1,85 0,24 0,15 

Selon les valeurs des débits calculés, on observe que le fait de concentrer ces ruissellements à un point 
donné, pour le franchissement d'un canal par exemple, résulte en des débits de pointe très élevés, ce qui 
nécessite de faire passer les canaux sous les colatures au moyen de siphons inversés (cas du canal PD). 
Toutefois, les volumes ruisselés restent faibles et le problème est moins celui de l'inondation prolongée 
des parcelles, mais celui des dégâts engendrés par des crues brutales. 
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Pour réduire les dimensions des colatures principales, le projet initial a admis l'inondation temporaire des 
dépressions traversées par les colatures principales, à condition que les dépressions se remplissent par le 
bas et non par le haut. 

Pour le dimensionnement des colatures principales telle que J et L à l'aval des dépressions inondables, le 
débit d’équipement retenu correspond à une averse décennale d'une durée de 12 heures. 
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3 . 9 . 3 . 2 . 3  C o n c e p t i o n  d e s  c o l a t u r e s  t e r t i a i r e s  e t  
q u a t e r n a i r e s  

 Conception  

La profondeur minimale a été fixée à 0,50 m. Deux profils type ont été définis en fonction de la pente 
et du débit, en prenant une revanche de 0,10 m et un coefficient de Strickler de 30. Le type 1 est 
triangulaire et réalisé à la niveleuse. Le type 2, trapézoïdal, a une largeur au plafond de 0,4 m et est 
réalisé à la pelle mécanique. Les caractéristiques de ces 2 types et leurs critères de sélection sont 
donnés à la figure ci-dessous. 

                        Profil 1 Profil 2 

  

Profondeur   : 0,5 m  
Fruit Talus    : 1/1 
Volume terrassé      : 0,25 m3/ml 

Profondeur   : 0,5 m  
Largeur Radier        : 0,4 
Fruit Talus    : 1/1 
Volume terrassé      : 0,45 m3/ml 

Actuellement, tout le réseau de drainage tertiaire et quaternaire est complètement colmaté et 
souvent intégré aux parcellaires et est exploité par les agriculteurs. Ce réseau d’un linéaire total de 
203 420 ml nécessite des travaux de curage et de reprofilage pour sa remise à son état initial. La 
répartition du réseau par phase et par type est comme suit : 

- Colatures tertiaire première phase : 74 800 ml (profil type 2) 

- Colatures tertiaire deuxième phase : 58 400 ml (profil type 2) 

- Colatures quaternaire deuxième phase : 69 220 ml (profil type1) 

En se basant sur les volumes unitaires de terrassement des colatures tertiaires ci-hauts indiqués, le 
volume total de déblai à extraire est estimé à 77 245 m3. 

 Ouvrages  

En ce qui concerne les ouvrages, il s’agit essentiellement des ouvrages de chute, des passages 
busés et des ouvrages de rejet. Pour limiter les vitesses maximales à 0,50 m/s des chutes de type 
déversoir, sont construites en maçonnerie de pierre et implantées de façon à réduire la pente de 
terrain naturel.  

Pour les franchissements des pistes, les colatures tertiaires passeront sous les pistes d'exploitation 
au moyen de passages busés construits en maçonnerie de pierre avec des buses de béton de 
diamètre 300mm ou 400 mm, le diamètre supérieur étant retenu pour les débits supérieurs à 40 l/s. 

Le tableau ci-après récapitule le métré des ouvrages de traversée par type et par colature  

Tableau 3-52 : métré des ouvrages de franchissement  

Désignation DN 300 DN 400 

  
Nombre à 

reconstruire 
Nombre à curer  

et réhabiliter 
Linéaire 

(m) 
Nombre à 

reconstruire 
Nombre à curer  

et réhabiliter 
Linéaire (m) 

Colature J 25 218 1 458  9 20 174 

Colature K 8 70 468  8 48 

Colature A 9 0 54  4 24 

Colature B 14 0 84 1 12 78 

Colature C  
  

 
  

Colature L 10 60 420  5 30 

Colature D 3 0 18  4 24 

Total 69 348 2 502  10 53 378 
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Description des ouvrages : 

Les ouvrages sont construits en perré maçonné pour la protection des talus et du radier du fossé et 
en maçonnerie de moellon pour les deux ouvrages de tête. 

Les travaux devront être munies de la manière suivante : 

Ouvrage de franchissement à réhabiliter : 

- Décapage de la terre et terrassement à la main au voisinage de l’ouvrage existant. 

- Mise à nu de l’ouvrage et de la buse  

- Réfection de l’ouvrage en maçonnerie 

- Nettoyage et curage de la buse par l’air comprimé ou jet d’eau par surpresseur mobile et tout 
autre moyen mécanique  

Le nombre des ouvrages de franchissement à réhabiliter est donné par diamètre des buses dans le 
détail quantitatif ci-dessous. 

Ouvrage de franchissement à reconstruire : 

- Terrassement à la main au voisinage de l’ouvrage existant ; 

- Démolition des ouvrages de tête  

- Démolition de la buse existante et mise en dépôt des débris de la buse 

- Mise en place du sable de pose de la nouvelle buse en béton armé 

- Pose de la buse 

- Construction des ouvrages de tête 

- Remblaiement de la tranchée et mise au propre de l’ensemble de l’ouvrage. 

3 . 9 . 3 . 2 . 4  C o n c e p t i o n  d e s  c o l a t u r e s  s e c o n d a i r e s  

 Conception  

Selon l’étude initiale, les colatures secondaires sont calculées avec un coefficient de Strickler de 
30. Pour les colatures secondaires C2.J et C3.J qui reçoivent les eaux de crues provenant des petits 
bassins versants extérieurs et dont le tracé a une forte pente. La vitesse, maximale admis est de 
1,50 m/s pour la crue décennale. En effet dans la zone de Konni, les crues ne sont 
qu'occasionnelles et pour les débits importants, sont de très courte durée (de l'ordre de plus ou 
moins une heure). Étant donné que ces colatures collectent les ruissellements courants de ces 
bassins versants à longueur d'année, il y aura de la végétation dans leurs lits qui leur permettront de 
résister à de fortes vitesses de faible durée. 

Les colatures secondaires C5.J, C7.J et C1.L reçoivent également des crues de bassins versants 
extérieurs mais la pente moins forte de leurs tracés permet de retenir des vitesses inférieures à 1 
m/s pour les crues décennales. 

Pour les colatures secondaires véhiculant les eaux des décharges des canaux (C1.J, C9.J, C1.K, 
C2.K et C3.K), la vitesse maximale admis est de 0,70 m/s. En effet, les décharges ne sont 
susceptibles de fonctionner à leurs débits maximaux qu'exceptionnellement, ce qui permet de retenir 
une vitesse maximale légèrement supérieure à la vitesse maximale admissible dans une colature en 
terre fonctionnant régulièrement (0,50 à 0,60 m/s). 

Pour les colatures secondaires assurant essentiellement le rôle de collecte des débits des colatures 
tertiaires, l’étude initiale a retenu une vitesse maximale de 0,50 m/s. 

Par ailleurs, pour les colatures secondaires recevant de forts débits de l'extérieur, une partie du 
déblai a été utilisée pour donner aux pistes, de part et d'autre de la colature, une hauteur de 0,50 m 
afin d’augmenter la revanche des colatures et de fournir une marge de sécurité supplémentaire. 

Les travaux sur le réseau de drainage consistent à un déblai pour la remise à la cote des fonds 
des colatures et la réhabilitation des ouvrages de franchissement et de raccordement. 
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Ci-dessous le tableau récapitulatif des sections des colatures secondaires existantes. 

COLLATURE SECONDAIRE A 

NOM SUPERFICIE QE DEBIT m3/s 
Rugosité k b m1 m2 

Hremp 
(m) 

Pente (%) v (m/s) 

C1A 40,62 3,00 0,12 30 0,40 1,00 1,00 0,43 0,1% 0,35 

C2A 48,45 3,00 0,15 30 0,40 1,00 1,00 0,47 0,1% 0,36 

C3A 38,85 3,00 0,12 30 0,40 1,00 1,00 0,42 0,1% 0,34 

C4A 70,65 3,00 0,21 30 0,40 1,00 1,00 0,56 0,1% 0,40 

COLLATURE SECONDAIRE  B 

NOM SUPERFICIE QE DEBIT L/S 
Rugosité k b m1 m2 

Hremp 
(m) 

Pente (%) v (m/s) 

C1B 77,62 3,00 0,23 30 0,40 1,00 1,00 0,58 0,1% 0,41 

C2B 66,73 3,00 0,20 30 0,40 1,00 1,00 0,54 0,1% 0,39 

C3B 319,12 3,00 0,96 30 1,00 1,00 1,00 0,88 0,1% 0,58 

COLLATURE C1 ET C2 
C1 50,25 3,00 0,15 30 0,40 1,00 1,00 0,47 0,1% 0,36 

C2 97,25 3,00 0,29 30 0,40 1,00 1,00 0,65 0,1% 0,43 

COLLATURE SECONDAIRE D 
C1D 50,15 3,00 0,15 30 0,40 1,00 1,00 0,47 0,1% 0,36 

C2D 40,02 3,00 0,12 30 0,40 1,00 1,00 0,42 0,1% 0,34 

C3D 18,41 3,00 0,06 30 0,40 1,00 1,00 0,29 0,1% 0,28 

C4D 39,09 3,00 0,12 30 0,40 1,00 1,00 0,42 0,1% 0,34 

C5D 18,94 3,00 0,06 30 0,40 1,00 1,00 0,29 0,1% 0,29 

C6D 15,24 3,00 0,05 30 0,40 1,00 1,00 0,26 0,1% 0,27 

COLLATURE SECONDAIRE J 
C1J 10 3,00 0,03 30 3,00 1,00 1,00 0,07 0,1% 0,15 

C2J   3,00 0,72 30 10,00 1,00 1,00 0,14 0,4% 0,50 

C3J 
  3,00 0,24 30 2,50 1,00 1,00 0,16 0,5% 0,58 

  3,00 0,24 30 10,00 1,00 1,00 0,09 0,2% 0,26 

C4J 29 3,00 0,09 30 0,40 1,00 1,00 0,36 0,1% 0,32 

C5J 403,33 3,00 1,21 30 10,00 1,00 1,00 0,24 0,2% 0,50 

C6J 87 3,00 0,26 30 0,40 1,00 1,00 0,62 0,1% 0,42 

C7J   3,00 2,41 30 10,00 1,00 1,00 0,44 0,1% 0,52 

C8J 50 3,00 0,15 30 0,40 1,00 1,00 0,44 0,1% 0,40 

C9J 15 3,00 0,05 30 1,00 1,00 1,00 0,16 0,1% 0,24 

C10J 89 3,00 0,27 30 1,00 1,00 1,00 0,45 0,1% 0,41 

COLLATURE SECONDAIRE K 
C1K 16,01 3,00 0,05 30 0,40 1,00 1,00 0,27 0,1% 0,27 

C2K 1,5 3,00 0,00 30 0,40 1,00 1,00 0,26 0,1% 0,27 

C3K 87,3 3,00 0,26 30 1,00 1,00 1,00 0,31 0,4% 0,64 

COLLATURE SECONDAIRE L 
C2L 47,73 3,00 0,14 30 0,40 1,00 1,00 0,46 0,1% 0,36 

C1L 41 3,00 0,12 30 0,40 1,00 1,00 0,43 0,1% 0,35 

 

 Ouvrages  

Sur les colatures secondaires, plusieurs types d’ouvrages sont installés, tels que des ouvrages de 
chute en gabions, des ouvrages de chute à déversoir trapézoïdal, des passages busés et des 
ouvrages de rejet. Les ouvrages de chute en gabions sont situés à l'extrémité amont de la colature. 

Aux changements de direction des colatures secondaires, on trouve des raccordements circulaires 
d'un rayon standard de 25m et la colature est revêtue d'un perré maçonné sur toute la développée 
de la courbe. 

Les colatures secondaires passent sous les pistes secondaires au moyen de passages busés à une 
passe de diamètre Φ 400 à Φ 600 selon le cas. Exceptionnellement, le franchissement de la colature 
secondaire C7.J par la piste principale d'accès à la partie du périmètre desservie par le canal 
principal D, se fait au moyen d'un dalot en béton armé. 
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Le tableau ci-après récapitule le métré des ouvrages de traversée sur la colature secondaire par 
type et par colature  

Tableau 3-53 : métré des ouvrages de franchissement sur les colatures secondaires 

Désignation DN 600 DN 700 DN 1000 

  Nombre Linéaire (m) Nombre Linéaire (m) Nombre Linéaire (m) 

Colature J 5 30 1 6 2 12 

Colature K 3 18 
    

Colature A 5 30 
    

Colature B 4 24 
    

Colature C 1 6 
    

Colature L 2 12 
    

Colature D 4 24 1 6 
  

Total 24 144 2 12 2 12 

La mission de diagnostic de terrain a fait ressortir que les ouvrages de traversée type dalot, situées 
au niveau de la colature C3-b est en bon état de point de vue génie civil, des travaux de curage sont 
à prévoir.  

Tous les ouvrages en maçonnerie sont à curer à la main et des travaux mineurs de réfection du 
mortier de jonction des maçonneries sont à prévoir.   

3 . 9 . 3 . 2 . 5  C o n c e p t i o n  d e s  c o l a t u r e s  p r i n c i p a l e s  

 Conception  

Les colatures principales ont été dimensionnées sur la base de l'équation de Manning Strickler avec 
un coefficient de rugosité de 30. Considérant que les temps de concentration des divers petits 
bassins versants sont différents et que de nombreuses dépressions vont atténuer les débits de 
pointe, il ne serait pas économique de dimensionner les colatures principales pour la somme de ces 
débits de pointe. 

Pour les colatures principales un débit de projet correspondant à l'averse de douze heures 
consécutives se produisant une année sur 10 a été adopté par l’étude initiale. 

Pour des pluies plus importantes, cela implique que les dépressions seront inondées quelques 
heures, ce qui est admissible. 

Comme les colatures principales sont assez profondes et fonctionnent fréquemment, elles sont 
conçues pour passer le débit de projet avec une vitesse de 0,8 m/s. 

Les sections mentionnées dans le tableau ci-dessous sont issues de l’étude initiale.  Cependant les 
volumes sont calculés par le logiciel COVADIS. 

Le linéaire des fossés primaires de drainage est présenté dans le tableau suivant : 

Tableau 3-54 : métré des colatures primaires 

DRAINS PRIMAIRES Q (l/s) H (m) LONGUEUR BASE PENTE TALUS DEBLAI 

COL_A 144 0,46 537,01 0,4 1 / 1 

9378,00 COL_A 1062 1,32 2111,5 0,8 1 / 1 

COL_A 4365 1,24 935,2 5 1 / 1 

COL_B 771 0,92 1996,48 0,4 1 / 1 
12735,00 

COL_B 1863 1,37 1627,37 0,8 1 / 1 

COL_C 345 0,67 1054,82 0,5 1 / 1 996,00 

COL_D 378 0,70 869,8 0,5 1 / 1 

3459,00 COL_D 723 0,92 673,09 0,6 1 / 1 

COL_D 1086 1,03 1169,97 0,7 1 / 1 

COL_L 16700 1,03 1173,53 14 3 / 2 

33123,00 
COL_L 1314 1,21 237,48 2,5 3 / 2 

COL_L 3411 1,95 652,78 2,5 3 / 2 

COL_L 3771 2,04 1218,04 2,5 3 / 2 

COL_J 8400 0,77 1840,06 10 3 / 2 
61825,00 

COL_J 1000 1,01 3548,03 2,5 3 / 2 
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DRAINS PRIMAIRES Q (l/s) H (m) LONGUEUR BASE PENTE TALUS DEBLAI 

COL_J 4700 1,83 520,62 2,5 3 / 2 

COL_J 6500 2,14 2867,01 4 3 / 2 

COL_K 190 0,78 704,71 0,4 1 / 1 

17023,00 

COL_K 260 0,78 147,45 0,4 1 / 1 

COL_K 340 0,7 510,65 0,4 1 / 1 

COL_K 500 0,64 215,97 0,4 1 / 1 

COL_K 834 0,81 538,73 1 3 / 2 

COL_K 924 0,85 615,88 1 3 / 2 

COL_K 13 0,18 1086,25 1 3 / 2 

COL_K 1428 1,06 831.13 2,5 3 / 2 

COL_K 1578 1,11 522,55 2,5 3 / 2 

 
  

  
TOTAL DEBLAI 138 539,00 

Sur la base des levés topographiques réalisés dans le cadre de cette étude, les métrés des volumes 
des déblais ont été réalisés pour rétablir l’état initial. 

Les colatures sont dans la majorité des cas colmatées.  La réhabilitation des colatures ressemble à 
une nouvelle création.  Les profondeurs de curage avoisinent les 2m parfois.  Les quantités des 
déblais mesurées ont été effectuées par le Logiciel COVADIS. 

 Ouvrages  

Les principaux ouvrages implantés sur la colature principale et leurs fonctions sont présentés 
comme suit : 

- À l'extrémité amont de la colature principale J, il y a un ouvrage de chute en gabions 
identique au point de vue conception à ceux situés sur les colatures secondaires (cas de 
C.4.1.). 

- La colature principale J passe sous la R.N.1 au moyen d'un dalot en béton armé.  La colature 
principale K passe sous la R.N.1 au moyen d'un ouvrage similaire, mais étant donné que le 
débit est beaucoup plus faible (0,53 m3/s par rapport à 7,5 m3/s pour la colature principale J) 
le dalot est remplacé par une buse en béton armé Φ1000. 

- Pour rejoindre la grande dépression dans la partie Sud-Ouest de la zone Ouest, la colature 
principale J traverse un mamelon et ensuite descende une pente assez forte. À cet effet, que 
l’étude initiale a prévu une chute d'une dénivelée entre fonds à l'amont et à l'aval de 2,30 m. 
Cet ouvrage est actuellement enseveli par le sable. 

- Pour permettre de cultiver le maximum de terre dans la zone aval (avant rejet), la colature 
principale J a été prolongée jusqu'au lac Kalmalo pour éviter un niveau trop important dans la 
grande dépression. Cet exutoire est calé de manière à amener la cote du plan d'eau de la 
grande dépression à la cote 261,5m. Cependant, le niveau du lac Kalmalo pourra 
exceptionnellement être supérieur à ce niveau (comme à présent les barrages de Mozagué 
et de Zongo sont en service, on peut raisonnablement admettre que ceci surviendra 
rarement). Pour prévenir tout reflux, un ouvrage à clapets, est installé à la sortie de la 
dépression, muni de 2 clapets Neyrtec de 1000 mm.  

- Sur la colature principale L (zone Sud-Est), le seul ouvrage est le franchissement de la 
colature par la piste principale. Il s'agit d'un dalot en béton armé analogue à celui sur la 
colature secondaire C7. J ; une installation des gardes corps est à prévoir. 

- Les ouvrages de débouchés des drains principaux K et L sont des passages busés passant 
sous les digues de protection et équipés de clapet Neyrtec de 1000 mm de diamètre. 

Les ouvrages décrits ci-haut sont en bon état de point de vue génie civil. Les travaux à prévoir 
consistent à des terrassements à la main au voisinage de l’ouvrage, réfection des surfaces des 
ouvrages et nettoyage des buses. 

3.9.4 R é s e a u  d e  d i g u e s  d e  p r o t e c t i o n   

Le périmètre est doté de digues de protection contre les remontées des eaux de la Maggia et des 
zones extérieures. L’étude de base du périmètre de Konni a estimé la crue décennale (avec 
barrage) à 80 m3/s. Cette valeur a été adoptée pour le dimensionnent des digues de protection lors 
de la première et de la deuxième phase. La digue de protection existante du périmètre de Phase I 
était conçue pour ce débit avec une revanche de 1 m.  
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Les digues de protection de la zone Sud-Est de la Phase I et de la phase II longent les deux berges 
opposées de la Maggia, la distance minimum entre les deux digues serait de 120 m. L'altitude de la 
crête a été choisie de manière à être le même pour les deux digues de part et d'autre de tout point 
du thalweg de la Maggia. 

Le débit de crue moyen actualisé est d’environ 115 m3/s engendrant une hauteur d’eau 
supplémentaire de 36 cm qui peut être accepte pour revanche de 1m. 

Pour la protection du périmètre, les digues sont construites en remblai compacté avec une largeur 
en crête de 3 m et des fruits de talus de 2 pour 1. La profondeur de sol à décaper est de 0,20 m. 

La digue Sud-Est part de la berge droite du canal principal C au PK 344 de ce canal et suit la 
bordure du périmètre Sud-Est sur la rive gauche de la Maggia. 

Le linéaire total des digues de protection est d’environ 14 169 m, répartie par zone comme suit : 

Digues Linéaire (m) 

Digue protection PB (phase1) 9 733 

Digue Ouest protection PA (Phase 2) 1 150 

Digue Est protection PB (Phase 2) 3 286 

Total (m) 14 169 

Les travaux à prévoir dans le cadre de cette étude sont les suivants : 

- Décapage de la couche de sable déposée sur les digues ; 

- Remise à la côte par du remblai compacté sélectionné ; 

- Mise en place d’une couche de roulement et de protection de la crête de la digue. 

- Désherbage des talus des digues et la coupe des troncs d’arbres situés dans l’alignement 
des digues. 

3.9.5 R é s e a u  d e  p i s t e  d e  c i r c u l a t i o n   

3 . 9 . 5 . 1  R é s e a u  d e  p i s t e  d e  c i r c u l a t i o n   

Le réseau de pistes permet l'accès à chaque parcelle. Il est constitué par : 

- Des pistes de bord de parcelle, de 3 m de large, longeant la colature quaternaire. Elles sont 
exécutées au moment des aménagements parcellaires et consistent surtout en un décapage 
superficiel sans revêtement latéritique. 

- Des pistes tertiaires de 4 m de large longeant les colatures tertiaires. Elles sont exécutées à 
la niveleuse par décapage et ne reçoivent pas non plus de revêtement latéritique. 

- Des pistes secondaires et primaires de 6 m de large, longeant en général les canaux 
secondaires et primaires et recevant respectivement une couche superficielle de 10 cm et de 
20 cm de latérite. 

Les pistes importantes sont munies de fossés si elles ne longent pas de drains. Le linéaire total du 
réseau de piste dans le périmètre s’élève à 351 032 ml réparti comme suit : 

- Piste d’entretien du canal d’amené : 13 613 ml 

- Pistes primaires : 32 955 ml  

- Pistes secondaires : 28 417 ml  

- Piste tertiaires : 193 377 ml 

- Piste Quaternaire : 82 970 ml  

Les travaux prévus pour ces pistes consistent à : 

- Pistes primaires et secondaires : Reprise de la couche de roulement en latérite ; 

- Pistes tertiaires : les déblais des fossés adjacents seront étalés et compacté pour rehausser 
légèrement le niveau des pistes par rapport aux parcelles. 

- Réparation rampe et Garde-corps pour passage  

- Dalles projetées en béton armé pour franchissement des canaux d'irrigation  
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3.10 Etude de réhabi l i tat ion des bât iments d’exploi tat ion  

Conformément au TDR Le Consultant évaluera l’état des infrastructures agricoles existantes 
(entrepôts de stockage des productions et des intrants) et leur besoin de réhabilitation. Pour 
répondre au exigence des TDR une mission a été mobilisé sur site pour collecter les informations 
disponibles et faire l’examen des dégradations. Cette mission a fait ressortir les résultats suivants : 

Tous les ouvrages présentent des désordres d’ordre structurel visibles et notamment des fissures 
importantes au niveau des cloisons  

Les causes essentielles de ces fissures sont : 

- Cloisons en bloc semi dur (briques en terre et enduit en ciment) 

- Fissurations au niveau du dallage des bureaux,  

- Faux plafond en mauvais état dû à l’infiltration des eaux de pluie depuis la toiture 

Pour remédier à ces anomalies, et surtout pour les ouvrages en béton armé la réhabilitation est 
possible,  

Le principe de la réhabilitation consiste à :  

En ce qui concerne les hangars de stockage : 

- Reprise totale de toutes les cloisons des hangars de stockage et remplacement par des 
cloisons en briques de ciment 

- Rehaussement du dallage de 20 cm par rajout d’un nouveau radier pour éviter l’inondation 

- Remplacement des 2 portes extérieures du hangar par des portes coulissantes 

- Ajouter des rampes d’accès au Hangar comme pour les bâtiments 1 et 2 

- Peinture intérieure et extérieure des deux petits Hangars bâtiments 1 et 2 

En ce qui concerne la clôture : 

- Ajouter de l’enduit extérieur et intérieur à la clôture 

- Ajouter 2 grandes portes coulissantes de longueur 6 m et de hauteur 2 m avec petites portes 
de 1 m 

- Rehaussement de la clôture de 50 cm avec rajout d’un chainage en haut 

- Ajout d’une clôture pour la maison du gardien 

En ce qui concerne le parking et les toilettes : 

- Construction d’un petit hangar pour le parking et même temps son utilisation pour des 
réunions extérieures 

- Construction d’une nouvelle toilette avec tous les accessoires et les branchements 

En ce qui concerne le bâtiment 4 : 

- Ajout d’un faux plafond en plaques de contreplaqué 

- Peinture intérieure et extérieure 

- Prolonger la terrasse de 2 m 

- Ajouter des portes et des fenêtres 

Pour les besoins du projet 10 bureaux seront construits dans l’enceinte de la coopérative qui seront 
utilisés durant le chantier et cédés à la coopérative à la fin des travaux 

Le rapport de la mission de diagnostic ainsi que le détail des besoins de réhabilitation sont détaillé 
au niveau de l’annexe et le dossier plans 
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4 Planning et organisation de réalisation des 
travaux  

4.1 Organisat ion des t ravaux  

L’objectif attendu de cette organisation est la réalisation des travaux de réhabilitation du périmètre 
irrigué dans un délai optimal tout en minimisant et autant que possible les perturbations et les arrêts 
des irrigations durant les campagnes agricoles. 

Cet objectif est fonction de plusieurs paramètres, principalement, la consistance des travaux à 
réaliser, la procédure et la cadence de mise en œuvre de ces travaux ainsi que le temps d’arrêt du 
réseau d’irrigation entre les campagnes agricoles de contre saison et d’hivernage, c’est-à-dire la 
période de chômage du réseau.  

Sur la base des quantités des travaux à réaliser sur le canal d’amené et afin ne pas perturber 
l’irrigation (travailler juste pendant les périodes d’arrêt d’irrigation), ces travaux seront répartis sur la 
première et la deuxième année du projet qui est fixée à 24 mois.  

Pour le réseau d’irrigation en aval du réservoir tampon de Tyérassa, la démarche suivante sera 
adoptée afin d’assurer une meilleure organisation des travaux et par conséquent atteindre les 
objectifs indiqués ci-haut mentionnées. 

Découper le périmètre en trois (03) zones de superficies approximativement égales (voir figure ci-
après). 

o Zone 1 : Située à l’Ouest, en amont du périmètre entre la route nationale au Sud, le 
canal principal A (de son départ jusqu’au départ du canal principal D au Nord) et de 
l’alignement des réseaux formés par le S4-PA, la colature B et C1-A. La superficie 
nette de cette zone est de 750 ha. Durant les dernières années, étant la dégradation 
prononcée du réseau d’irrigation la campagne de contre saison est pratiquée à 
l’intérieure de cette zone et ce pour minimiser les pertes d’eau lors du transport à 
des zones situées plus en aval. Cette zone concerne 9 GMP répartis comme suit : 

 5 GMP de 1 à 5 appartiennent à la coopérative Konni 2 

 4 GMP de 1 à 4 appartiennent à la coopérative Konni 1 

o Zone 2 : Située au Nord-Ouest du périmètre, limitée au Sud par la route nationale et 
à l’Est par la zone 1.  Cette zone et d’une superficie nette de 790 ha ; 

o Zone 3 : Située au Sud de la route nationale et elle est composée de deux sous 
zones d’une superficie nette totale de 912 ha. La première sous zone d’une 
superficie de 570 ha est située à l’Est du périmètre et irriguée à partir de PB et du 
PC. La deuxième sous zone est située à l’Ouest du périmètre et elle est irriguée à 
partir de canal PA. 

Tenant compte d’un mois pour l’installation du chantier et l’approbation des études d’exécution, les 
travaux seront effectivement exécutés sur une période de 23 mois qui seront répartie de la manière 
suivante :  

 Du M2 (deuxième mois) à M9 (8 mois) : 

o L’exploitation du périmètre pour les deux campagnes agricoles sera pratiquée au 
niveau de la première zone (Zone 1) ; 

o La réhabilitation de l’ossature principale du réseau d’irrigation de la Zone 1 durant 
les périodes d’arrêt d’’irrigation (6,5 mois/an) : Canal tête morte, canal principale A 
de son départ jusqu’au départ de PD et le canal principal PB de son départ jusqu’à 
la route nationale ; 

o La réalisation des travaux de réhabilitation de la zone 2 ; 
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 Du M10 (dixième mois) à M17 (8 mois) : 

o L’exploitation du périmètre pour les deux campagnes agricoles sera pratiquée dans 
la zone 1 et la zone 2 ; 

o La réhabilitation de l’ossature principale du réseau d’irrigation de la Zone 1 durant 
les périodes d’arrêt d’irrigation : Canal tête morte, canal principale A de son départ 
jusqu’au départ de PD et le canal principal PB de son départ jusqu’à la route 
nationale ; 

o La réalisation des travaux de réhabilitation de la zone 3 ; 

- Du M18 (dix-huitième mois) à M24 (7mois): 

o La réhabilitation du réseau secondaire et du réseau tertiaire de la zone 1 ; 

o L’exploitation des zones 2 et 3 pour l’irrigation. 

- Les travaux sur le réseau de drainage commenceront dès la première année durant la saison 
sèche.  Un bon réseau de drainage réduit les risques de stagnation des eaux qui 
empêcheront la réalisation des travaux dans de bonnes conditions. 

- Les travaux de réhabilitation des pistes et des digues de protection peuvent être échelonnés 
sur la période totale d’exécution des travaux avec préférences durant la deuxième année. 

- Les travaux de génie civil en période d’hivernage peuvent être réalisés au niveau des trois 
zones. 

4.2 Planning des t ravaux :  

Le planning prévisionnel de réalisation des travaux de réhabilitation est conforme à l’organisation 
des travaux ci-dessous et à la décomposition des travaux de réhabilitation du périmètre de Konni. 

Le planning est présenté ci-dessous. 

Nous décrivons ci-dessous les principales tâches/activités de la phase travaux : 

4.2.1 I n s t a l l a t i o n  d e  c h a n t i e r  :  

L’entrepreneur doit mobiliser une brigade topographique sur le site en parallèle avec l’installation du 
chantier.  La brigade topographique fera les travaux de piquetage et d’identification des bornes 
existantes.  Avant de commencer les levés topographiques contradictoires du canal d’amenée et des 
canaux primaires et secondaires, il faut démarrer les travaux de nettoyage du fond des canaux pour 
relever les côtes de fond des canaux.   

L’installation de chantier commence par l’installation des bureaux et du laboratoire de chantier. 
L’amenée des équipements se fera au fur et à mesure de l’avancement des travaux et aux besoins 
et nature des tâches à réaliser.  Un planning de mobilisation du matériel et des fournitures sera 
présenté par l’entreprise pour approbation dès l’ordre de service. 

Les dossiers du PGES et des études d’exécution devront être réalisés et approuvés pour le 
commencement des travaux. Ces dossiers conditionnent le démarrage effectif des travaux. 

Les travaux topographiques devront être faits par plusieurs brigades pour finaliser rapidement les 
études d’exécution des canaux d’irrigation et du réseau de drainage (colatures primaires). 

4.2.2 É t u d e s  d ’ e x é c u t i o n  d e s  t r a v a u x  

Les études d’exécution des travaux devront être entreprises dès le démarrage des travaux pour 
approbation.  Pour cela l’entrepreneur doit mobiliser ses ingénieurs pour la réalisation de ces études 
à temps pour avoir les bons pour exécution. 

Un planning de remise des plans d’exécution devra être remis pour approbation dès le démarrage 
des travaux. 

Nous prêtons une importance particulière pour les études d’exécution du canal d’amenée et des 
canaux primaires de la zone1.  Les travaux de cette zone devront démarrer dès la mise à sec du 
réseau pour profiter au maximum des temps d’arrêt.  
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4.2.3 T r a v a u x  d ’ e x é c u t i o n  d u  c a n a l  d ’ a m e n é e  

Dès le démarrage des travaux, une visite conjointe entre le bureau de contrôle et l’entreprise pour 
identifier les plaques à réparer et les plaques à démolir avant la mise en place du revêtement en 
béton légèrement armé. 

Avant les levés topographiques du canal d’amené, l’entrepreneur doit nettoyer le fond du canal pour 
avoir le profil réel du fond du canal et identifier là où les affaissements et autres anomalies se 
présentent. 

Les travaux préparatoires de nettoyage et d’enlèvement des plantations sur les abords du canal sont 
nécessaires pour la réalisation du revêtement dans de bonnes conditions. 

La piste d’accès du canal d’amené doit être réalisée durant les premiers mois des travaux pour 
assurer la libre circulation aux abords du canal. 

Pour une bonne exécution des travaux en tout temps, il faut curer et nettoyer les dalots sous le canal 
pour assurer un bon drainage des eaux de pluies et éviter les stagnations des eaux. 

4.2.4 T r a v a u x  d e  r é h a b i l i t a t i o n  d e s  c a n a u x  p r i m a i r e s  e t  
s e c o n d a i r e s  

Un nettoyage de ces canaux est nécessaire avant les levés topographiques à réaliser par 
l’entreprise.  Ces travaux de nettoyages peuvent être faite par une main d’ouvre locale qui est 
habituée à ce genre des travaux, réalisés souvent avant les campagnes agricoles.  Toutefois il faut 
bien veiller sur le nettoyage du fond des canaux et l’enlèvement des plantations pour que les levés 
topographiques soient réalisés avec une précision acceptable. 

Une visite contradictoire sera entreprise pour identifier les plaques à conserver et les plaques à 
démolir et remplacer avant la mise en place du revêtement. 

4.2.5 T r a v a u x  d e  r é h a b i l i t a t i o n  d e s  r é s e a u x  d e  
d r a i n a g e ,  d e s  p i s t e s  e t  d e s  d i g u e s   

Pour chacune des trois zones on fera les réseaux tertiaires des pistes et de drainage au moment 
des travaux de la zone en question.  Il est préférable de curer les colatures primaires pour favoriser 
le drainage des eaux de ruissellement et éviter les stagnations des eaux. 

Ceci favorise la reprise des travaux après la saison des pluies ou une éventuelle pluie le plus 
rapidement possible et réduire ainsi les jours de chômage. 

En fin de chantier la mise en cote des colatures primaires devra être faite. 

Les digues de protection seront remises en état pour faciliter l’accès en tout point du périmètre. La 
remise à la cote par du remblai compacté sera faite en début des travaux. En fin de chantier la mise 
en place de la couche de roulement latéritique sera faite. 

Pour les pistes, l’entrepreneur devra remettre en bon état toutes les pistes primaires et secondaires 
à la fin de chantier. 

4.2.6 T r a v a u x  d e  r é h a b i l i t a t i o n  d e s  o u v r a g e s  

Les ouvrages seront exécutés au fur et à mesure de l’avancement des travaux.  Un planning détaillé 
de réhabilitation des ouvrages dans tous le périmètre devra être remis par l’entreprise pour 
approbation. 

4.2.7 É q u i p e m e n t s  d e  m e s u r e   

La fourniture et l’installation des équipements de mesure se feront en deux temps.  En fin des 
travaux de réhabilitation du canal d’amenée, on fera l’installation des deux sondes une au départ et 
une autre en fin du canal, pour pouvoir utiliser ce dispositif au moment des travaux et former les 
AUEs à mieux utiliser les informations recueillies par les sondes. 

Les échelles limnimétriques seront installées au fur et à mesure de la réhabilitation des ouvrages de 
génie civil et équipements des modules à masque aux départs des canaux secondaires. 
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