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L’Archidiocèse de Dakar et Eiffage Sénégal ont signé le contrat
relatif au projet de construction de l’église Sainte Epiphanie sur
financement de l’association Enfance et Nature.

extérieurs, se compose de 6 voutes successives plus le clocher,
tout cela fondé sur micropieux de longueur variable (entre 10 et
21 m) avec longrines et dalle portée.

L’architecte Nicolas Vernoux-Thélot explique que la conception
de l’église prend comme point de départ la forme d’un cymbium,
un coquillage très répandu sur le llittoral sénégalais. A cette
forme en spirale, se superpose une conception bioclimatique:
au
nord-est
souffle
l’harmattan, un vent sec
et chaud alors qu’à l’ouest
ceux sont les alizés venus
de la mer qui apportent
fraîcheur et humidité.
Tourné
vers
l’est
et
élancé
vers
le
ciel,
l’édifice se referme alors
naturellement au nord
et s’ouvre par de vastes
verrières vers l’ouest. Il en
résulte un volume graduel
décomposé
en
sept
voûtes avec un clocher
qui culmine à 45 mètres et
qui joue le rôle à la fois de
signal et de cheminée de
ventilation.

La première double voute, surbaissée et biaise, a une largeur
moyenne de 18,50 m pour une hauteur de 7,60m. Elle est
constituée de 3 arches principales transversales en béton plus 4
arches croisées au centre de la voute.

Le
projet
favorise
l’utilisation de matériaux
produits localement.
Le projet final, d’une
surface de 455 m2 hors
caniveau
et
dallages

Les 5 voûtes suivantes sont
successivement à berceau
puis en ogive : leurs
dimensions varient de 4m
à 15 m pour la largeur et
de 10 m à 20 m pour la
hauteur. La dernière voute
abrite le clocher qui est
accessible par un escalier
hélicoïdal et culmine à
près de 40 m sous la croix
métallique de 8 m.
La difficulté de ce chantier
réside dans la réalisation
des coffrages. En effet,
la diversité des formes
à réaliser ne permet pas
une « industrialisation »
du process. Un coffrage
spécifique a dû être réalisé
pour chaque voute.
Au total 60 collaborateurs
Eiffage ont travaillé en
permanence sur le projet.

