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1 . INTRODUCTION 

Les quartiers Est de N’Djaména, situés à l’extérieur de l’actuelle voie de 
contournement, étaient régulièrement inondés du fait de l’écoulement difficile des 
ruissellements sur des sols de pente très faible, et de l’absence d’exutoire pour les 
eaux pluviales qui se trouvaient piégées dans les nombreux bas-fonds.  
 
Ces inondations étaient à l’origine de dégâts importants (effondrements de logements 
aggravés parfois de pertes humaines) et constituaient une grave menace pour la santé 
des populations (insalubrité lié aux zones d’eaux stagnantes). 
De plus, la libre circulation dans les quartiers était rendue difficile, suite aux voiries 
inondées non praticables. 
 
Aussi la Mairie de N’Djaména a entrepris d’assainir ce secteur par la mise en place  
d’infrastructures de drainage permettant l’évacuation des eaux pluviales vers le Nord. 
 
Le Gouvernement Tchadien a obtenu de l’Agence Française de Développement (AFD) 
une subvention pour ce projet; la convention de financement a été signée le 9 février 
2000.   
 
Ce financement a été rétrocédé à la Mairie de N’Djaména, Maître d’ouvrage de 
l’opération.  
 
La Mairie de N’Djaména a confié la maîtrise d’ouvrage déléguée au Ministère des 
Travaux Publics, des Transports, de l’Habitat et de l’Urbanisme (MTPTHU), devenu 
depuis juin 2002 le Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de 
l’Habitat. 
 
La maîtrise d’œuvre a été assurée par le BCEOM, Société Française d’Ingénierie. 
 
Les travaux ont été exécutés par l’entreprise SATOM, pour un montant total Hors 
Taxes de 5 948 891 284 FCFA décomposé en 2 phases : 
 
- 1ère Phase en 2001-2002 pour un montant HT de 4 447 651 552 F CFA, 
- 2ème Phase en 2002-2003 pour un montant HT de 1 501 239 732 FCFA 

correspondant à l’avenant n° 1 au marché de base. 
 
Les travaux d’aménagement de la 1ère Phase se sont déroulés de la façon suivante : 
 
- 1ère campagne de travaux du 14 mars 2001 à fin juillet 2001, 
- 2ème campagne de travaux d’octobre 2001 à juillet 2002. 
 
Pour la 2ème Phase, les travaux ont démarré le 23 octobre 2002 et se sont terminés le 
21 novembre 2003 (arrêt du 29 août au 6 octobre 2003 pendant la saison des pluies). 
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2. MARCHES DU CONSULTANT ET DE L’ENTREPRISE 

 
CONSULTANT :  BCEOM, Société Française d’Ingénierie 
 
 
1) Marché n° 08/MTPTHU/SE/DG/00    
 
- Signé le  15 décembre 2001pour la surveillance et le suivi du projet de drainage 

des      eaux pluviales de N’Djaména, Moundou et Sarh 
 
- Notifié le 3 janvier 2001 
 
- Montant total HT :  477 774 341 FCFA 
 
- Financement : - Convention AFD n° CTD  1096 01 Y pour l’assainissement de  

    N’Djaména (montant  322 019 906 FCA) 
  - Convention AFD n° CTD 1097 01 Z pour l’assainissement de  
     Moundou et Sarh (montant  155 754 435 FCFA) 

 
- Ordre de service de démarrage : Notifié le 6 février 2001 
 
- Délai d’exécution : 23 mois 
 
 
 
2) Avenant n° 1 au Marché n° 08/MTPTHU/SE/DG/00   
 
- Signé le  12 février 2003 
 
- Notifié le 18 février 2003 
 
- Montant total HT :  300 966 633 FCFA 
 
- Financement : - Convention AFD n° CTD  1096 01 Y pour l’assainissement de  

    N’Djaména (montant  202 851 511 FCA) 
  - Convention AFD n° CTD 1097 01 Z pour l’assainissement de  
     Moundou et Sarh (montant  98 115 122 FCFA) 

 
- Ordre de service de démarrage : Notifié le 18  février 2003 
 
- Délai d’exécution : 12 mois 
 
 
 
Donc, pour l’ensemble Marché + Avenant n° 1 : 
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• Montant global HT : 778 740 974 FCFA 
 
• Délai d’exécution total : 35 mois 

 
 
 
ENTREPRISE :   SOGEA SATOM 
 
 
1) Marché n° 004/MTPTHU/SE/DG/01   
 
- Signé le 6 mars 2001 
 
- Notifié le 8 mars 2001 
 
- Montant total HT : 4 447 651 552 F CFA 
 
- Financement : Convention n° CTD 1096 01 Y  
 
- Ordre de service de démarrage des travaux : Notifié le 8 mars 2001 
 
- Délai d’exécution : 18 mois  
 
 
 
2) Avenant au Marché n° 004/MTPTHU/SE/DG/01   
 
- Signé le 21 février 2003 
 
- Notifié le 25 février 2003 
 
- Montant total HT : 1 501 239 732 F CFA 
 
- Financement : Convention n° CTD 1109  
 
- Ordre de service de démarrage des travaux : Notifié le 25 février 2003 
 
- Délai d’exécution : 11 mois  
 
 
 
Donc pour l’ensemble Marché + Avenant n° 1 : 
 

• Montant global HT : 5 948 891 284 FCFA 
 

• Délai total d’exécution : 29 mois 
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3. TRAVAUX DE DRAINAGE DANS LES ZONES EST DE 
N’DJAMENA 

3.1 PRESENTATION GENERALE DU PROJET 

a) Situation 
 
La zone du projet comprend les quartiers Est de la ville de N’Djaména situés à 
l’extérieur de la voie de contournement, et s’étendant du fleuve Chari au Sud aux 
derniers lotissements de Ngabo au Nord. 
Ce secteur compte environ 300 000 habitants sur une superficie de 2 500 hectares. 
(soit un peu plus du tiers de l’agglomération). 
 
Les travaux ont été exécutés en deux phases. La première phase a porté sur  les 
parties  centrales et Nord de la zone de projet, à savoir les quartiers de :  
 

- Diguel Est 
- N’Djari 
- Diguel Tanneurs 
- Diguel Nord 
- Ngabo 
- Daressalam 

 
La population bénéficiaire présente dans ces quartiers est estimée à environ 160 000 
habitants. 
 
La seconde phase de travaux correspondait à la partie Sud de la zone considérée. 
Cette deuxième étape a fait l’objet  d’un financement complémentaire mis en place par 
l’AFD en juillet 2002.  
 
Les quartiers concernés sont les suivants : 
 

- Am Koudjoura 
- Am Toukoui 
- Chagoua 
- Abéna 

 
b) Principe d’aménagement 
 
Le projet de drainage des zones Est repose sur la mise en place d’un ensemble de 
bassins de rétention connectés à un réseau de collecteurs à ciel ouvert, qui permettent 
la vidange des bassins et l’évacuation des eaux pluviales vers le Nord de la ville de 
N’Djaména. 
 
Le réseau a été dimensionné pour assurer l’évacuation des pluies décennales. Le 
débit projet retenu est de 11 m3/s.  
 
L’exutoire du réseau se situe au niveau de la confluence du Barh Linia et de l’oued Am 
Riguébé, au lieu dit Béthanie, en bordure de la route d’Abéché. Une station de 
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pompage  a été aménagée à ce niveau en 2ème Phase pour relever  les eaux du 
collecteur principal (chenal en terre) et les rejeter en aval dans le Barh Linia.  
 
Les bassins de rétention sont aménagés au niveau des dépressions actuelles 
naturellement inondables. Ils assurent un stockage provisoire des écoulements en 
provenance des quartiers, avant leur vidange progressive via les collecteurs aval. 
c) Infrastructures de drainage  
 
Le collecteur principal est constitué de 2 parties : 
 
• Un canal en béton armé dans la zone urbaine, implanté dans l’axe d’une voie de 30 

m, qui s’étend de l’avenue Charles de Gaulle au Sud jusqu’au quartier Diguel 
Nord.  

     Il présente une longueur totale de  6,2 km environ, avec une section rectangulaire      
     dont la largeur en base varie de 1,20 m en amont à 8 m en aval, et la profondeur  
     de 1 m à 1,20 m. 

 
• Un chenal en terre en aval, d’une longueur de 6,3 km environ, qui prolonge le 

collecteur en béton à partir du quartier Diguel Nord jusqu’à la confluence avec le 
Barh Linia. 
Construit avec une section trapézoidale, il possède une largeur en base de 15 m et 
une profondeur moyenne de 2 m. 
L’emprise totale de l’ouvrage est de 35 m dans la partie urbaine, puis de 55 m en 
aval dans la partie non urbanisée, compte tenu de la mise en dépôt latérale des 
déblais de creusement du chenal. 
 

Les collecteurs secondaires, au nombre de 13, assurent le raccordement des 
bassins de rétention au réseau de drainage et l’évacuation directe des eaux pluviales 
en provenance des quartiers. 
Ils sont constitués de caniveaux en béton, d’une longueur totale de 9,6 km environ. La 
section est rectangulaire, avec une profondeur variant de 0,60 à 1 m, et une largeur 
comprise entre 0,60 m et 1,60 m. 
 
17 bassins de rétention mis en place au niveau des dépressions existantes (zones 
naturellement inondées en saison des pluies). 
Les zones périphériques de certains bassins ont été partiellement remblayées avec les 
matériaux provenant du creusement des collecteurs et des cuvettes des bassins. 
Tous les bassins sont munis d’ouvrage de vidange en béton armé. 
 
 
3.2 PLANNING DES TRAVAUX 
 
a) 1ère Phase des travaux (2001-2002) 
 
Le délai d’exécution des travaux de la 1ère phase était de 18 mois.  
 
L’ordre de service de démarrage des travaux a été notifié à l’entreprise le 8 mars 
2001. 
 
Le planning d’exécution prévisionnel, de mars 2001 à août 2002, est présenté en 
annexe 1. Les principales étapes du déroulement des travaux sont établies comme 
suit : 
 
• Mars à juillet 2001 : aménagement du chenal en terre (et fin d’aménagement du 

tronçon amont de 700 m en janvier 2002) 
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• Juin 2001 à décembre 2002 : préfabrication des caniveaux en béton 
• Novembre 2001 à juillet 2002 : mise en place des caniveaux en béton et 

aménagement des bassins de rétention 
 
Les travaux de la 2ème campagne ont démarré fin octobre 2001 pour s’achever début 
juillet 2002. 
 
b) 2ème Phase des travaux (2002-2003) 
 
Le délai d’exécution des travaux de la 2ème Phase était de 11 mois.  
 
L’ordre de service de démarrage des travaux a été notifié avec retard à l’entreprise le 
25 février 2003. 
 
Aussi, l’entreprise a démarré les travaux dès la fin octobre 2002, avant la notification 
de l’ordre de service correspondant, avec une fin prévisionnelle des travaux pour août 
2003. 
Cependant elle a dû reprendre les travaux en octobre 2003 après la saison des pluies 
pour terminer les travaux restants.  
 
Le planning d’exécution prévisionnel, d’octobre 2002 à août 2003 est présenté en 
annexe 1, ainsi que le planning complémentaire d’octobre à novembre 2003 pour 
l’achèvement des travaux. 
 
Les principales étapes du déroulement des travaux de cette 2ème phase sont 
présentées comme suit : 
 
• Octobre 2002 à juin 2003 : préfabrication des caniveaux en béton  et mise en place 

de la tête amont du réseau d’assainissement, 
• Mars à août 2003 : aménagement de la station de relevage, 
• Mars à novembre 2003 : travaux complémentaires sur le réseau de drainage 

exécuté en 1ère phase  
 
Les travaux de la 2ème campagne se sont achevés le 21 novembre 2003 avec la 
réception provisoire des derniers aménagements réalisés. 
 
 

3.3 CHRONOGRAMME DES EXPERTS ET DES TACHES DU CONSULTANT 

Les 2 chronogrammes sont présentés en annexe 2. 
 
Le Directeur de Projet a effectué les 2 missions suivantes : 
 
• une mission du 15 au 28 février 2001 pour la mise en place de l’équipe de 

supervision. 
• Une mission du 21 au 29 octobre 2002 pour le suivi des travaux de 1ère et 2ème 

Phase. 
 
La prestation réalisée est de 0,75 mois 
 
 
Le Chef de Projet a réalisé  6 missions aux dates suivantes : 
 
• du 7 octobre au 4 novembre 2000 pour l’analyse des offres des entreprises, 
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• du 2 au 11 décembre 2000 pour la négociation du marché de travaux avec 
l’entreprise SATOM, 

• du 5 février au 9 Août 2001 pour la supervision des travaux de la 1ère Phase (1ère 
campagne), 

• du 18 septembre 2001 au 18 juillet 2002 pour la fin de la supervision des travaux 
de la 1ère Phase (2ème campagne), 

• du 2 septembre 2002 au 25 juillet 2003 pour la supervision de la 2ème Phase des 
travaux, 

• Du 29 septembre au 17 décembre 2003  pour la fin de la supervision des travaux 
de 2ème Phase. 

 
La prestation réalisée représente au total 31 mois.  
 
 
L’Ingénieur junior superviseur de travaux a réalisé 2 missions aux dates suivantes : 
 
• du 10 octobre 2002 au 11 juillet 2003, pour la supervision des travaux de drainage 

de Sarh, 
• du 9 octobre au 24 décembre 2003, pour la supervision des travaux de drainage 

de Moundou. 
 
La prestation totale est de 11,5 mois. 
 
 
La Sociologue a effectué les 8 missions suivantes : 
 
• du 10 avril au 26 juillet 2001 pour l’analyse de la situation existante à Ndjaména, 
• du 4 octobre au 21décembre 2001 pour la définition du plan d’actions du volet 

social, 
• du 16 février au 3 mars 2002 pour la mise en oeuvre de ce plan d’actions, 
• du  11 au 25 juin 2002, du 8 au 22 janvier 2003, du 6 au 20 juin 2003, du 6 août au 

3 septembre 2003 et du 10 au 24 décembre 2003 pour le suivi et l’appui à 
l’exécution du plan d’actions. 

 
La prestation réalisée est au total de 10 mois. 
 
 
L’Urbaniste communicateur social a effectué 4 missions d’appui auprès du Comité 
de Suivi et de Coordination pour l’opération de délocalisation/relocalisation des 
parcelles situées sur l’emprise du projet de drainage des zones Est de N’Djaména. 
 
Ces missions se sont déroulées aux dates suivantes : 
 
• du 6 au 11 décembre 2000  
• du 5 au 25 mai 2001 
• du 12 au 19 février 2002 
• du 12 au 21 mars 2002 
 
Le total de la prestation réalisée est de 1,5 mois .  
 
 
L’Hydraulicien a réalisé une mission du 8 au 14 décembre 2001 pour la 
reconnaissance du site d’aménagement de la station de relevage de NDjaména et la 
définition des études topographiques et géotechniques nécessaires à l’étude. de la 
station. 
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Il lui reste encore une mission de 15 jours à effectuer en avril 2004 pour la supervision 
de la mise en place des équipements de la station de relevage (groupes électrogènes 
et pompes submersibles). 
 
 
La spécialiste en gestion communale est venue en mission du  20 au 30 mai 2002 
pour la préparation du contrat d’objectifs 2003-2004 de la Mairie de NDjaména. 
Une nouvelle mission est envisagée en 2004 pour l’évaluation de ce contrat et la 
préparation d’un nouveau contrat d’objectifs 2005-2006. 
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4. MODIFICATIONS APPORTEES AU PROJET 

Des modifications importantes ont été apportées au Projet, dès son démarrage et 
pendant son exécution, et notamment lors des visites de terrain organisées avec les 
représentants de la Mairie, du MATUH (ex MTPTHU),de l’Entreprise et du Consultant. 
 
Ces modifications concernent les points suivants : 
 
a) Préfabrication des caniveaux en béton 
 
La solution de base, prévue au dossier d’appel d’offres, consistait en la mise en place 
de canaux revêtus par des dallettes en béton armé, de dimension 1x0,50x0,10 m et de 
poids unitaire 125 Kg. 
 
Après analyse, cette solution s’est avérée difficile à mettre en œuvre, peu durable 
dans le temps et d’une maintenance assez lourde. 
 
Une variante de caniveau préfabriqué en béton armé, de section rectangulaire, a été 
présentée par l’entreprise SATOM . Elle consiste : 
- en des éléments monoblocs, de longueur 2,40 m, pour les caniveaux dont la 

largeur est inférieure à 1,20 m. 
- en 2 éléments en équerre (bajoyers), de longueur 2,40 m, reliés par un radier 

central coulé in situ, pour les caniveaux dont la largeur est supérieure à 1,20 m. 
 
Les avantages de cette variant sont les suivants : 
- éléments préfabriqués de longueur 2,40 m, facilement transportables, aisés à 

mettre en œuvre et permettant une souplesse de mouvement les uns par rapport 
aux autres sur un sol plastique. 

- verticalité des parements extérieurs assurant une bonne mise en place des 
remblais latéraux. 

- éléments en béton armé assurant une bonne durabilité de l’ouvrage et une 
maintenance réduite. 

 
Cette variante a été retenue lors d’une réunion le 8 janvier 2001 à Paris réunissant 
l’AFD, le Groupe Huit, la SATOM et le BCEOM, sous réserve de l’accord du MTPTHU 
et de la Mairie de N’Djaména. 
Suite à la présentation de la variante lors de la réunion de chantier du 22 mars 2001, le 
MTPTHU et la Mairie ont donné leur accord pour son exécution.  
 
Compte tenu du dimensionnement hydraulique des caniveaux, 6 types différents ont 
été définis pour les éléments monoblocs (T11 à T32), et 2 types pour les bajoyers des 
caniveaux de grande largeur (E3/E4). 
L’entreprise dispose donc au total de 46 moules de préfabrication, de 8 types 
différents, répartis comme suit : 

 
Type H 

(m) 
L 

(m) 
Nombre de moules 

T11 0,6 0,6 3 
T12 0,6 1,0 2 
T21 0,8 0,8 5 
T22 0,8 1,2 5 
T31 1,0 0,8 2 
T32 1,0 1,2 4 

E3/E4 1,0/1,2 0,7/0,75 25 
b) Chenal en terre 
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L’exutoire du réseau d’assainissement pluvial prévu au dossier d’appel d’offres était  
constitué par l’oued Am Rikébé, grâce à une connexion avec le collecteur principal 
située au niveau du quartier Diguel Nord. 
Cet exutoire ayant été jugé peu fonctionnel et risqué pour le centre ville de N’Djaména 
(risque de retour des eaux ), la solution d’aménager un chenal en terre visant à sortir 
les eaux pluviales vers le Nord de N’Djaména a été adoptée. 
 
Le chenal en terre, qui s’étend du quartier Diguel Nord à la confluence du Bahr Linia et 
de l’oued Am Rikébé, permet de relier le réseau de drainage des quartiers Est de 
N’Djaména au Barh Linia, cours d’eau naturel qui s’écoule en saison des pluies en 
bordure de la route de Massaguet jusqu’à Djermaya, puis au delà vers le lac Tchad. 
 
Le chenal, d’une longueur totale de 6,3 km environ, a été implanté en concertation 
avec les Représentants de la Mairie et du MTPTHU. Le tracé a été aménagé pour 
éviter au mieux les constructions existantes et s’écarter des zones de débordement de 
l’oued Am Rikébé. 
  
 
c) Collecteur principal EP1 
 
Les modifications apportées au collecteur principal EP1 sont les suivantes : 
 
• Définition d’un nouveau profil en travers type pour l’aménagement du collecteur 

principal et des 2 voies latérales (voir annexe 5) avec les caractéristiques ci-après : 
 
- recentrage du collecteur dans l’axe de la voie de 30 m, 
- décaissement des 2 pistes latérales avec mise en place d’un dévers de 2% vers le 

collecteur,  
- maintien d’une risberme en bordure des habitations sur une largeur de 2,50 m, 
- mise en place de raccordement en pente douce avec les voies transversales à la 

voie de 30 m. 
- balisage éventuel du collecteur principal par des plantation d’arbres de chaque 

coté, à réaliser avec les Comités d’assainissement.  
 
Ce profil en travers type présente notamment les avantages suivants : 
 
- suppression du problème de la protection contre l’érosion des talus des voies 

latérales, 
- mise hors d’eau partielle des habitations en cas de débordement du collecteur et 

reprise des ruissellements au niveau de la voirie qui jouera le rôle de collecteur en 
cas d’événement pluviométrique exceptionnel, 

- économie au niveau des dalots de raccordement des rues adjacentes, 
- économie sur les passerelles d’accès aux habitations, 
- diminution des désordres potentiels pour les habitations situées en bordure du 

collecteur, 
 
• Suppression du tronçon du collecteur EP1 se raccordant directement sur l’oued 

Am Rikébé. Ce tronçon de 300 m environ a été reporté à l’aval du collecteur EP1 
dans le prolongement de la voie de 30 m, 

 
• Aménagement particulier du collecteur EP1 sur un tronçon de 230 m au niveau du 

changement de direction dans le quartier de N’Djari (maintien d’une seule voie de 
circulation piétonnière et deux roues en rive gauche), 
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• Exécution de 20 ouvrages de franchissement sur le collecteur EP1, soit 1 ouvrage 
chaque 300 m en moyenne. 4 passerelles métalliques supplémentaire ont été 
mises en place sur le réseau de 1ère phase pour le franchissement des piétons et 
deux roues, 

 
• Mise en place d’une bordure de sécurité en rive droite du collecteur principal EP1, 

située à 2 m du bord du collecteur, et équipée de descentes d’eau tous les 30 m. 
La bordure de sécurité en rive gauche sera réalisée lors de l’aménagement en 
2004 de la voie bitumée de 6 m de largeur longeant le collecteur coté centre ville. 
Ces bordures sont mises en place pour la sécurité des populations et la protection 
de l’ouvrage. 

 
• Réalisation de 12 ouvrages busés connectés sur le collecteur principal, destinés à 

permettre le drainage des zones basses situées de part et d’autre de ce collecteur. 
 
 
d)   Collecteurs secondaires 
 
Plusieurs modifications ont été faites concernant les collecteurs secondaires : 
 
• Suppression de la partie amont du collecteur EP1.6 (remplacé maintenant par le 

collecteur principal), et déplacement vers le Sud du tronçon permettant la liaison 
avec le bassin de rétention B12A. Le collecteur EP1.6 est ainsi directement 
connecté sur le collecteur principal, 

 
• Suppression du collecteur EPL7 et du bassin correspondant B14A, situés dans une  

zone peu urbanisée, non prioritaire dans la situation actuelle, 
 
• Réduction à 600 m du linéaire de l’ancien collecteur secondaire EP1-2, suite à 

l’abandon de l’aménagement des bassins B6-2A et B5-1A. Ce collecteur, qui sert 
de fossé de drainage pour le Bd de Taiwan, a été exécuté par l’entreprise SNER 
qui a réalisé les travaux d’aménagement de cette voie.    
L’entreprise SNER a exécuté également l’ouvrage de franchissement du collecteur 
EP1-3 situé au niveau du Bd de Taiwan. 

                                           
• Mise en place d’un nouveau collecteur de liaison EP1-2, afin de vidanger le bassin 

B5-2A dans le collecteur principal EP1, 
 
• Déplacement du collecteur secondaire EP1-1 dans la rue située immédiatement en 

aval, afin de diminuer l’enfoncement du collecteur. 
 
• Réalisation de murs de soutènement coté habitations dans les zones où les 

collecteurs secondaires sont fortement enterrés, là où les risques de déstabilisation 
des maisons étaient importants, 

 
• Mise en place de 4 ouvrages busés en bordure des collecteur secondaires EP1-2 

et EP1-3, pour la vidange des zones basses riveraines, 
• Aménagement d’un fossé tertiaire de drainage en terre sur 500 m environ, 

connecté au collecteur L5, afin de faciliter le drainage des zones basses situées en 
périphérie du bassin B8-1A. 

 
 
e)   Bassins de rétention 
 
Les modifications concernant les bassins de rétention sont les suivantes : 
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• Modification des limites de certains bassins de rétention afin d’éviter la 

délocalisation de constructions existantes en dur, 
 
• Abandon de l’aménagement du bassin B6-2A (carrière de profondeur importante 

non sujette à débordement) et du bassin B5-1A (petite dépression existante en 
voie de comblement par les constructions de maisons en cours), 

 
• Suppression du bassin B13B, sur demande de la Direction de l’Urbanisme, afin de 

permettre l’implantation d’une école, 
 
• Suppression en 2ème Phase de la mise en place des digues pistes autour des 

bassins de rétention, sur demande de la Direction de l’Urbanisme, afin de faciliter 
le drainage des quartiers périphériques, 

 
• Mise en place de 12 ouvrages busés sur les bassins de rétention B8-1A, B8-2B, 

B14B, B12A, B13B et B13C pour le drainage des zones basses situées en 
bordure. 

 
• Aménagement des voies traversant le bassin B1-2A laissé à l’entreprise SNER 

dans le cadre des travaux d’exécution de la prolongation de l’avenue Charles de 
Gaulle. 

  
 
f) Station de relevage 
 
La saison des pluies de 2001 a montré que l’exutoire du réseau d’assainissement 
constitué par le Barh Linia ne fonctionnait pas, en raison du raccordement du chenal 
d’évacuation des eaux pluviales à un point bas du lit du Barh Linia (voir note en 
annexe 9). 
 
En effet, la cote du chenal et du Barh Linia à ce niveau est 293,00 m, alors que 3 km 
en aval le lit du Barh Linia est à la cote 294,15 m. La remontée du lit sur l’aval faisait 
donc obstacle à l’écoulement du chenal. 
 
Le lever topographique réalisé au niveau du lit du Barh Linia  sur 20 km environ a 
montré en fait qu’une succession de seuils perturbait l’écoulement sur son cours aval. 
 
Ce rehaussement du lit s’explique par la déforestation pratiquée sur les berges du 
Barh Linia durant ces vingt dernières années. La couverture végétale a disparu peu à 
peu, ce qui a provoqué une forte érosion des berges par ravinement et par suite un 
apport important de matériaux dans le lit du Barh Linia. De véritables seuils se sont 
formés et s’opposent à l’écoulement.  
Il y a une vingtaine d’année encore le Barh Linia était en eau toute l’année et 
s ‘écoulait normalement, ce qui n’est plus le cas de nos jours. 
 
Dès lors qu’une évacuation gravitaire des eaux du chenal en terre n’était plus possible, 
la solution retenue à consisté à mettre en place une station de relevage au niveau de 
l’exutoire du réseau dans le Barh Linia. De plus, le lit du Barh Linia a été recalibré sur 
20 km environ ( écrêtement des seuils à la cote 293,72 m) afin d’améliorer l’évacuation 
en aval des eaux rejetées par la station de relevage. 
 
L’étude de la station de relevage de NDjaména a été menée par le Consultant BCEOM 
au 1er trimestre 2002. Une mission de reconnaissance préalable avait été effectuée en 
décembre 2001 par l’ Ingénieur Hydraulicien. 
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La station a été aménagée transversalement au chenal en terre et constitue un 
bouchon. Elle est raccordée à la route de Massaguet par une piste digue praticable en 
saison des pluies.  
 
Les eaux seront ainsi relevées à partir du chenal pour être rejetées en aval dans le 
Barh Linia.   
 
Le génie - civil de la station a été réalisé de mars à août 2003, et les équipements 
seront mis en place au cours du 1er semestre 2004. 
 
Concernant le matériel de pompage, après analyse de différents devis proposés par 
les constructeurs, le choix s’est porté sur des pompes submersibles à hélice 
proposées par la société  FLYGT, leader mondial des pompes submersibles. 
 
Le modèle de pompe retenu est le PL 7076 dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
 
Pompe à hélice 
Débit unitaire :      1,580 m3/s  
Hauteur :              2,5 mce 
Rendement pompe :     63% 
Rendement groupe :     57% 
Puissance absorbée pompe :   61,5 kW 
Puissance absorbée groupe :   68 kW 
Cos Phi moteur :     0,79 
Rendement moteur :     89,5 % 
Tension :              400 V 
Intensité nominale :     143 A   
Vitesse de rotation :    730 tr/min 
Moteurs asynchrones triphasés 
8 poles 
 
Le débit unitaire de chaque pompe étant 1,580 m3/s, trois pompes fonctionnant en 
parallèle sont  nécessaires pour relever les 4,5 m3/s demandés. 
 
Les pompes seront alimentées par 2 groupe électrogènes de 250 kVA. Le matériel 
retenu est celui du constructeur Caterpillar, dont le représentant exclusif à NDjaména 
est la société SHO TCHAD TRACTAFRIC. 
 
Le marché de l’ensemble des équipements a d’ailleurs été confié à la société SHO 
TCHAD TRACTAFRIC. Il a été notifié le  23 octobre 2003, pour un délai d’exécution de 
6 mois. 

 

5 . PRESENTATION DES TRAVAUX DE LA 1ERE PHASE (2001-
2002)   

Les aménagements réalisés au cours des 2 campagnes de la 1ère phase de travaux 
(2001-2002) sont les suivants :  
 
 
a) Aménagement du collecteur principal 
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a1)  Collecteur principal EP1 en béton armé 
 

Le collecteur principal EP1 a été exécuté  du PK 1.560  au PK 6.175, soit un linéaire 
de 4 615 m, avec une cote fond variant de 294,30 m à l’amont à 293,32 m à l’aval.  
Il comprend : 
 
• les 6 sections rectangulaires de caniveaux en béton suivantes (largeur x 

profondeur) : 
 
- section 3,20x1,00 m : PK 1.560 à 1.790 (230 m) 
- section 5,20x1,00 m : PK 1.790 à 3.074 (1 284 m) 
- section 6,00x1,00 m : PK 3.074 à 3.303 ( 229 m) 
- section 6,80x1,20 m : PK 3.303 à 4.276 ( 973m) 
- section 7,50x1,20 m : PK 4.276 à 5.820 (1 544 m) 
- section 8,00x1,20 m : PK 5.820 à 6.175 (355 m) 

 
• les 12 ouvrages de franchissements ( type dalots) suivants : 
 
  - EP1 D1  :  PK 5.820   l = 10 m 
 - EP1 D2  :  PK 5.252   l = 10 m 
 - EP1 D3  :  PK 4.426   l = 6 m 
 - EP1 D4  :  PK 4.288   l = 10 m 
 - EP1 D5  :  PK 3.868   l = 10 m 
 - EP1 D6  :  PK 3.591   l = 10 m 
 - EP1 D7  :  PK 3.267   l = 15 m 
 - EP1 D8  :  PK 2.983   l = 40 m 
 - EP1 D9 :   PK 2.714  l = 20,60 m (Franchissement Bd Taiwan) 
 - EP1 D10 : PK 2.485   l = 6 m 
 - EP1 D11 : PK 2.243   l = 10 m 
 - EP1 D12 : PK 1.790   l = 10 m 
 
• l’ouvrage de liaison collecteur principal en béton – chenal en terre, constitué d’un 

entonnement en béton armé. 
La protection en perrés maçonnés de cet ouvrage a été réalisée en 2ème  Phase de 
travaux. 

 
 

a2)  Chenal en terre  
 

Le chenal en terre s’étend du quartier Diguel Nord à la confluence du Bahr Linia sur un  
linéaire total de 6 347 m. 
 
Il présente les caractéristiques suivantes : 
 
- une section trapézoïdale, avec une largeur au plafond de 15 m, des talus de pente 

½, et une cote fond variant de 293,32 m à l’amont à 293,00 m à l’aval. 
 
 
- une bande de passage de 5 m située de chaque coté du chenal et destinée à la 

surveillance et à l’entretien de l’ouvrage.  
L’emprise totale de l’ouvrage est de 35 m en zone urbaine et de 55 m au delà, 
compte tenu de la mise en dépôt latérale des déblais d’excavation . 

 
- 2 ouvrages de traversé en béton armé,  de 5 m de largeur,  situés au PK 5.957 
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et 5.375. Les protections en perrés maçonnés de ces franchissements ont été 
exécutés en 2ème Phase de travaux, ainsi que les travaux de finition pour l’ouvrage 
du PK 5.375. 

 
Dans la zone urbaine, afin de réduire les ravinements sur les talus provoqués par le 
déversement des eaux de ruissellement, des aménagements de protection contre 
l’érosion ont été réalisés en 2ème Phase. 
 
 
b)  Aménagement des collecteurs secondaires  
 
8 collecteurs secondaires en béton armé ont été exécutés, représentant un linéaire 
total de 5 645 m. Il s’agit des ouvrages suivants : 
 
• Collecteur EP1-2, de longueur totale 2 252 m, mais dont seulement le tronçon aval 

de 847 m de longueur a été exécuté en 1ère phase de travaux. Il présente les 
caractéristiques suivantes : 
   - caniveau de section 1,60x1,00 m ( l = 847 m )  
 - 6 franchissements de longueurs 6, 8 et 10 m  
 - 1 ouvrage aval de débouché dans le collecteur EP1 (avec franchissement de   
     longueur 14,50 m) 
 -  69 dalles d’accès aux habitations 
Le tronçon amont a été aménagé dès le démarrage de la seconde phase des 
travaux. 

 
• Collecteur EP1-3, de longueur 1 149 m avec : 

- caniveau de section 0,80x0,80 m ( l = 341 m )  
- caniveau de section 1,20x 0,80 m ( l = 808 m )  

 - 9 franchissements de longueurs 6, 8, 10 et 11 m 
 - 1 ouvrage amont de vidange du bassin B9-1A (mur) 
 - 1 ouvrage aval de débouché dans le collecteur EP1 (avec franchissement de  
           11 m de longueur) 
 - 22 dalles d’accès aux habitations 
 
• Collecteur EP1-4, de longueur 1 035 m avec : 

- caniveau de section 1,60x1,00 m  
 - 13 franchissements de longueurs 6,8,10 et 20 m 
 - 1 ouvrage amont de vidange du bassin B14B (mur avec franchissement) 
 - 1 ouvrage aval de débouché dans le collecteur EP1 (avec franchissement de   
           10,50 m de longueur) 
 - 39 dalles d’accès aux habitations 
 
• Collecteur EP1-5, de longueur 1 102 m avec : 

- caniveau de section 0,80x0,80 m ( l = 564 m ) 
 - caniveau de section 0,80x1,00 m ( l = 538 m ) 
 - 7 franchissements de longueurs 6, 8 et 10 m 

- 1 ouvrage amont de vidange du bassin B13C (mur avec franchissement) 
 - 1 ouvrage aval de débouché dans le collecteur EP1 (avec franchissement de  
           12 m de longueur) 
 - 28 dalles d’accès aux habitations 
 
• Collecteur EP1-6, de longueur 222 m avec : 

- caniveau de section 0,80x0,80 m  
 - 1 franchissement de longueur 10 m 
 - 1 ouvrage amont de vidange du bassin B12A (mur avec franchissement) 
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 - 1 ouvrage aval de débouché dans le collecteur EP1 (avec franchissement de  
           12 m de longueur) 
 - 3 dalles d’accès aux habitations 
 
• Collecteur L4, de longueur 619 m avec : 

- caniveau de section 0,60x0,60 m ( l = 316 m) 
 - caniveau de section 1,00x0,60 m ( l = 303 m) 
 - 5 franchissements de longueurs 6, 8 et 10 m 
 - 1 ouvrage amont de vidange du bassin B8-2B (mur avec franchissement) 
 - 1 ouvrage amont de vidange du bassin B8-2C (mur ) 
 - 1 ouvrage aval de débouché dans le collecteur EP1 (avec franchissement de  
           10,50 m de longueur) 
 - 22 dalles d’accès aux habitations 
 
• Collecteur L5, de longueur 433 m avec : 

- caniveau de section 1,20x1,00 m 
 - 2 franchissements de longueurs 8 et 10 m 
 - 1 ouvrage amont de vidange du bassin B8-1A (mur avec franchissement) 
 - 1 ouvrage aval de débouché dans le collecteur EP1 (avec franchissement de  
           10 m de longueur) 
  - 6 dalles d’accès aux habitations 
 
• Collecteur L6, de longueur 238 m avec : 

- caniveau de section 0,60x0,60 m  
 - 1 ouvrage amont de vidange du bassin B8-2A (mur avec franchissement) 
 - 17 dalles d’accès aux habitations 
 
 
c)  Aménagement des bassins de rétention 
 
 Les 11 bassins de rétention suivants, vidangés par les collecteur secondaires 
indiqués, ont fait l’objet d’un remblayage partiel de leur périphérie (aménagement de 
digues circulables et remblais de zones dépressionnaires externes pour certains 
d’entre eux). 
 
Ils sont équipés d’ouvrages de vidange, décrits précédemment dans l’aménagement 
des collecteurs secondaires. 
 
Certains bassins ont été creusés pour améliorer leur capacité de stockage des eaux 
pluviales et pour servir de zone d’emprunt de matériaux. 
 
Les bassins concernés sont les suivants : 
 
• B7-1A : connecté directement au collecteur principal EP1 par l’intermédiaire d’un 

ouvrage de vidange muni d’un franchissement de 13 m de longueur. 
 
• B7-2A : présentant une connexion avec le collecteur EP1 ayant les caractéristiques 

suivantes : 
- caniveau de section 1,20x1,00 m( l = 44 m) 

 - caniveau de section 0,80x1,00 m ( l = 22 m) 
 - 1 ouvrage amont de vidange du bassin (mur) 
 - 1 ouvrage aval de débouché dans le collecteur EP1 ( avec franchissement) 
 - 3 dalles d’accès aux habitations 
 
• B8-1A : - vidangé par le collecteur L5  
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- digue de fermeture de longueur 628 m. 
- cuvette du bassin approfondie 

 
• B8-2A : vidangé par le collecteur L6 
 
• B8-2B et B8-2C : vidangés par le collecteur L4 
 
• B9-1A : vidangé par le collecteur EP1-3 
 
• B11A : ancienne carrière connecté directement au collecteur principal EP1. 

L’ouvrage de liaison, mis en place provisoirement, sera achevé en 2ème Phase de 
travaux. 

 
• B12A : vidangé par le collecteur EP1-6 
 
• B13C : - vidangé par le collecteur EP1-5 

- cuvette du bassin approfondie 
 
• B14B : - vidangé par le collecteur EP1-4 

- cuvette du bassin approfondie (zone d’emprunt) 
 
  
d)  Recalibrage du Barh Linia  
 
Compte tenu de la présence de seuils importants s’opposant à l’écoulement, le Barh 
Linia a été recalibré sur 9 tronçons représentant un linéaire total de 7 882 m, et 
s’étendant de l’exutoire du chenal en terre à Béthanie jusqu’à 1 km en aval de 
l’ouvrage de franchissement de la route de Massaguet situé peu avant Djermaya. 
 
L’écrêtage de ces 9 seuils a été réalisé sur une largeur de 15 m. La cote du lit a été 
descendue à 293,72 m, correspondant au fil d’eau de l’ouvrage de franchissement de 
la route de Massaguet (2 buses métalliques en parallèles  de 2 m de diamètre 
chacune). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. PRESENTATION DES TRAVAUX DE LA 2EME PHASE (2002-2003)  

Les aménagements réalisés au cours de 2ème phase de travaux sont les suivants :  
 
a)  Aménagement de la tête amont du réseau d’assainissement 
  

a1)  Collecteur principal EP1 en béton armé 
 

La tête amont du collecteur principal EP1 a été exécuté  du PK - 0.018 au PK 1.560, 
soit un linéaire de 1578 m comprenant : 
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• les  3 sections rectangulaires de caniveaux suivantes (largeur x profondeur) : 
 

- section 1,20x1,00 m : PK - 0.018 à PK 1.133 (1 151 m) 
- section 1,60x1,00 m : PK 1.133 à PK 1.445 (312 m) 
- section 2,40x1,00 m : PK 1.445 à PK 1.560 (115 m) 
 

• les 8 ouvrages de franchissements (type dalots) suivants : 
 
     -  EP1 D13 : PK 1.545     L = 20 m 
     -  EP1 D14 : PK 1.361     L = 10 m 
     -  EP1 D15 : PK 1.058     L = 10 m 
     -  EP1 D16 : PK 0.903     L = 15 m 
     -  EP1 D17 : PK 0.666     L = 10 m 
     -  EP1 D18 : PK 0.442     L = 10 m 
     -  EP1 D19 : PK 0.285     L = 10 m 
     -  EP1 D20 : PK - 0.002   L = 27 m (franchissement avenue Charles De Gaulle). 
 
• 16 dalles de franchissement d’une largeur de 1 m 
 

a2) Collecteurs secondaires en béton armé 
 
Les 7 collecteurs secondaires suivants ont été réalisés : 
 
• Collecteur EP1-2 de longueur 2 252 m, dont le tronçon aval avait été aménagé en 

1ère Phase. Les caractéristiques de l’ensemble du collecteur sont : 
- caniveau de section 1,60x1,00 m (L = 1 470 m) 
- caniveau de section 1,20x1,00 m (L = 782 m) 
- 20 franchissements  de longueurs 4,5, 6, 8,9,10et 15 m 
- 1 ouvrage amont de vidange de bassin B5-2A (mur avec franchissement) 
- 1 ouvrage aval de débouché dans le collecteur EP1 (avec franchissement) 
- 247 dalles d’accès aux habitations 
 

• Collecteur EP1-1, de longueur 1 008 m avec : 
- caniveau de section 0,80x1,00 m 
- 5 franchissements de longueurs 8 et 10 m 
- 1 ouvrage amont de vidange du bassin B10A (mur) 
- 1 ouvrage aval de débouché dans le collecteur EP1 (avec franchissement) 
- 116 dalles d’accès aux habitations. 
- 1 ouvrage de connexion entre les 2 bassins B10 A 
 

• Collecteur EPL3, de longueur 243 m avec : 
- caniveau de section 0,80x1,00 m 
- 1 ouvrage de franchissement de longueur 6m 
- 1 ouvrage amont de vidange du bassin B4A (mur) 
- 1 ouvrage aval de débouché dans le collecteur principal EP1 (avec 

franchissement) 
- 29 dalles d’accès aux habitations. 
 

• Collecteur EPL2, de longueur 173 m avec : 
- caniveau de section 0,80x0,80 m 
- 1 ouvrage de franchissement de longueur 8 m 
- 1 ouvrage amont de vidange du bassin B3A (mur) 
- 1 ouvrage aval de débouché dans le collecteur principal EP1 (avec 

franchissement) 
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- 1 ouvrage aval de débouché dans le collecteur principal EP1 opposé au 
collecteur EPL2 (avec franchissement) 

- 9 dalles d’accès aux habitations 
 

• Collecteur EPL1-1 de longueur 810 m avec : 
- caniveau de section 0,80x1,00 m (L = 665 m) 
- caniveau de section 0,80x0,80 m (L = 145 m) 
- 4 ouvrages de franchissement de longueurs 8 et 10 m 
- 1 ouvrage amont de vidange du bassin B1-2A (mur) 
- 120 dalles d’accès aux habitations. 
 

• Collecteur EPL1, de longueur 330 m avec : 
- caniveau de section 0,80x0,80 m 
- 1 ouvrage de franchissement de longueur 8 m 
- 1 ouvrage amont de vidange du bassin B2-2A (mur) 
- 31 dalles d’accès aux habitations 

 
a3) Bassins de rétention 

 
Les bassins concernés sont les suivants : 
 

• B1-2A : vidangé par le collecteur secondaire EPL1-1 
• B2-2A : vidangé par le collecteur secondaire EPL1 
• B3A : vidangé par le collecteur secondaire EPL2 
• B4A : vidangé par le collecteur secondaire EPL3 
• B5-2A : vidangé par le collecteur secondaire EP1-2 
• B10A : vidangé par le collecteur secondaire EP1-1 

 
Ces bassins n’ont pas fait l’objet d’aménagements particuliers. Les dépressions 
existantes ont été reliées au collecteurs secondaires pour permettre leur vidange dans 
le réseau de drainage. 
 
 
b) Travaux complémentaires sur le réseau de 1ère Phase 
 
Afin de protéger les ouvrages mis en place en 1ère Phase et améliorer le 
fonctionnement général  du réseau, les aménagements suivants ont été réalisés : 
  

b1) Chenal en terre  
 

- talutage du chenal en rive droite et gauche sur les 3 km amont dans la zone 
non endiguée, avec confection d’une piste digue latérale avec les déblais de 
talutage, 

 
 

- mise en place de 33 descentes d’eau en perrés maçonnés (19 en rive droite et 
14 en rive gauche), comme exutoires pour les ruissellements des quartiers, 
 

- mise en place d’écrans géotextiles  dans les zones sableuses sur 350 ml, afin 
de stopper le départ des matériaux fins au niveau des talus du chenal,  

 
Ces aménagements sont destinés à assurer une maîtrise des eaux de 
ruissellement en provenance des quartiers, afin d’empêcher des ravinements 
importants au niveau des talus du chenal. 
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b2) Collecteur principal EP1 
 

- mise en place de 4 passerelles métalliques à usage piétons et deux roues, 
d’une largeur de 1,50 m, et équipées de garde corps d’une hauteur de 1 m.  
3 passerelles sont situées dans la partie aval du collecteur principal, et la 
dernière est localisée légèrement en amont du Bd de Taiwan. 

 
- Installation d’une bordure de sécurité en rive droite du collecteur principal EP1, 

d’une longueur totale de 5 600 m environ, et équipée de 202 descentes d’eau 
(1 tous les 30 m en moyenne). Cette bordure signale le collecteur, et empêche 
les véhicules de stationner ou de rouler trop près du collecteur (sécurité des 
populations et protection de l’ouvrage). 
 

b3) Collecteurs secondaires  
  

- protection des talus coté habitations pour les collecteurs secondaires enterrés 
de la 1ère et 2ème phase des travaux : 

 
• EP1-2 : 360 pièces (856,80 m) 
• EP1-3 : 56 pièces (133,28 m) 
• EP1-4 : 179 pièces (426 m) 
• EP1-5 : 57 pièces (135,66 m) 
• EP1-6 : 22 pièces (53 m) 
• EPL-6 : 34 pièces (81 m) 
• EP1-1 : 34 pièces (80 m) 
• Bosse D16/EP1 : 75 pièces (178,5m) 

 
 Cette protection est constituée par la mise en place de murs de soutènement      
 préfabriqués en béton armé. 
 

        b4) Bassins de rétention 
 

- mise en place de 12 ouvrages busés de diamètre 0,50 m au niveau des digues 
des bassins de rétention ci-dessous, afin de faciliter le captage par les bassin 
des eaux de ruissellement en provenance des quartiers périphériques : 

 
• Bassin B8-1A : 3 ouvrages 
• Bassin B8-2B : 1 ouvrage 
• Bassin B12A : 1 ouvrage 
• Bassin B13C : 3 ouvrages 
• Bassin B14B : 4 ouvrages 
 

 b5) Drainage des zones basses 
 

- mise en place d’un fossé tertiaire de drainage sur 500 m environ, connecté au 
collecteur secondaire L5 et localisé en rive gauche parallèlement au collecteur 
principal. Ce fossé doit faciliter le drainage des zones basses, situées en 
périphérie du bassin B8-1A. Il est équipé de 10 ouvrages de franchissement 
(de diamètre 0,50 m) au niveau des voies et des accès aux habitations, 

 
- installation de 12 ouvrages busés (diamètre 0,50 m) reliés au collecteur 

principal, pour le drainage des zones basses situées en contrebas de ce 
collecteur, 
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- Mise en place de 4 ouvrages busés pour drainer les zones basses riveraines 
aux collecteurs secondaires EP1-2 et EP1-3. 
 
b6) Travaux divers 
 

- fin d’exécution du 2ème franchissement du chenal en terre au PK 5.300, en 
béton armé avec une largeur de circulation de 5 m, 

 
- réalisation de perrés maçonnés de protection pour le franchissement amont du 

chenal en terre et pour l’ouvrage de jonction chenal en terre - collecteur 
principal EP1 en béton armé, 

 
- connexion du bassin B11A au collecteur principal EP1, réalisée avec des 

éléments de caniveau T21 (0,80 x 0,80 m) sur une longueur de 36 m, et munie 
d’une protection amont en gabions au niveau du talus du bassin B11A, 

 
 
c) Aménagement de la station de relevage 
 
La station de relevage est située au débouché du chenal en terre dans le Barh Linia, et 
comprend les principaux éléments suivants : 
 

- piste d’accès de 432 m de longueur et de 5 m de largeur, avec un ouvrage 
busé de franchissement du Barh Linia de diamètre 800 mm et de longueur 2 x 
10,50 m, 

- local pour les groupes électrogènes et les armoires groupes / pompes, 
- local gardien, 
- 3 cellules de pompage avec tubes de refoulement équipés de jupes 

métalliques, destinées à recevoir les pompes submersibles et fermés par des 
tampons en béton, 

- dalle de passage bétonnée de 4 m de largeur fermée par 2 portails métalliques, 
- local en sous sol contenant une cuve à fuel de 8 000 l, avec accès fermé par 2 

tampons en fonte, 
- seuil de 4 m de largeur calé à la cote 293,70 m, et fermé par 2 vannes 

métalliques de dimension 1,65 m x 1,30 m et munies de crémaillères à volant, 
- perrés maçonnés de protection amont et aval de longueur 25 m, 
- paratonnerre avec antenne fixée sur le toit du local groupes. 
 

Les équipements de la station (groupes et pompes) seront fournis et installés au 1er 
semestre 2004 par SHO TCHAD TRACTAFRIC (avec FLYGT comme sous traitant 
pour les pompes submersibles). 

7. BILAN FINANCIER DE L’ENTREPRISE ET DU CONSULTANT 

a) Situation financière de l’entreprise SOGEA SATOM 
 
Le récapitulatif général des quantités et montants exécutés au 30 novembre 2003 ainsi 
que le récapitulatif des décomptes de travaux présentés par l’entreprise sont donnés 
en annexe 7. 
 
Le montant total HT des travaux exécutés par l’entreprise au 30 novembre 2003 est de 
5 948 873 318 FCFA, soit 100 % du montant total HT du marché augmenté de 
l’avenant n° 1 (à 18 000 FCFA près).  
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23 décomptes ont été présentés au total par l’entreprise (marché de base + avenant n° 
1), avec une avance de démarrage de 1 334 295 466 FCFA remboursée dans sa 
totalité. 
 
La part des dépenses payable en Euros ( 65 %), représente 5 894 849,28 Euros, et la 
part en Francs CFA (35%) est de 2 082 105 662 Francs CFA. 
 
 
 
b) Situation financière du Consultant BCEOM 
 
Le récapitulatif général des quantités et montants exécutés au 31 décembre 2003 ainsi 
que le récapitulatif des 27 factures présentées par le Consultant sont donnés en 
annexe 8. 
 
Le montant total HT des prestations effectuées au 31 décembre 2003 par le 
Consultant est de 761 656 764 FCFA, soit 98 % du montant HT du marché augmenté 
de l’avenant n° 1. Notons que ces prestations concernent les projets de N’Djaména, 
Moundou et Sarh. 
 
La part des dépenses payables en Euros représente 824 966,44 Euros répartis de la 
façon suivante selon les 2 conventions AFD : 

- CTD 1096 01 Y (Assainissement Ndjaména) : 556 027,26 Euros 
- CTD 1097 01 Z (Assainissement Moundou et Sarh) : 268 939,18 Euros. 

 
La part des dépenses payables en FCFA est de 220 514 253 FCFA, répartis ainsi :  

- CTD 1096 01 Y (Assainissement Ndjaména) : 148 626 606 FCFA 
- CTD 1097 01 Z (Assainissement Moundou et Sarh) : 71 887 647 FCFA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. RECOMMANDATIONS POUR LA SURVEILLANCE ET 
L’ENTRETIEN DU RESEAU DE DRAINAGE 

Le réseau de drainage mis en place dans les quartiers Est de Ndjaména devra faire 
l’objet d’une surveillance continue de la part de la Mairie, afin de  maintenir un 
fonctionnement hydraulique optimal et garantir la pérennité de l’ouvrage.  
 
Cette surveillance pourra être assurée par une équipe de 2 agents des Services 
Techniques de la Mairie, équipés de motos tous terrains et affectés de façon 
permanente à cette tâche. 
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Ces agents auront pour mission d’informer les Services techniques de l’état du   
réseau de drainage (compte rendu hebdomadaire détaillé, alerte en cas de problème 
grave) et seront chargés du suivi des mesures mises en œuvre pour remédier aux 
problèmes rencontrés. 
 
Tout au long de l’année, ces agents devront assurer les tâches suivantes : 
 

- Sensibiliser la population par rapport au respect et à l’entretien du réseau de 
drainage, notamment sur les aspects suivants : 
 interdiction des dépôts d’ordures et des rejets d’eaux usées dans les 

collecteurs et bassins de rétention, 
 interdiction des constructions de maisons ou autres édifices sur les 

digues où à l’intérieur même des bassins de rétention, 
 interdiction des extractions de sable ou de terre du chenal en terre, 
Les riverains récalcitrants devront être sanctionnés par les autorités 
administratives. 
 

- Favoriser le curage par la population des collecteurs en béton avant la saison 
des pluies (constructions de briques), 

 
- Signaler aux Services Techniques de la Mairie toute dégradation des 

ouvrages en béton armé (collecteurs, franchissements, garde corps, ….etc) 
et assurer le suivi des réparations correspondantes, 

 
- Assurer le suivi des travaux d’entretien du réseau avant la saison des pluies, 

réalisés par les comités d’assainissement ou les entreprises, 
 

- Servir de relais entre la population et la Mairie (écoute des riverains, 
transmission des demandes de la population à la Mairie, transmission des 
messages de la Mairie à la population), 

 
De plus, pendant la saison des pluies, les agents de surveillance auront en charge 
les tâches particulières suivantes : 
 

- Alerte des Services techniques de la Mairie en cas de débordement (ou de 
risque de débordement) des collecteurs de drainage, et suivi de la mise en 
œuvre des mesures décidées par les Autorités, 

 
- Reconnaissance complète du réseau après chaque pluie importante afin 

d’identifier les bouchons hydrauliques pouvant apparaître dans les 
collecteurs (accumulation de terres, sacs plastiques, détritus végétaux, 
ordures …etc) et les désordres sur les ouvrages béton, 

 
- Suivi des mesures techniques mises en œuvre immédiatement pour 

remédier aux problèmes importants identifiés :  
 réparations (avec des sacs de terre par ex) des dégradations survenant 

au niveau des terrassements avoisinants les collecteurs en béton armé 
(ravinement des pistes latérales et des talus des collecteurs, notamment 
au niveau des ouvrages de franchissement), 

 élimination des bouchons hydrauliques (curage, nettoyage), 
 reprise des ravinements importants sur les talus du chenal en terre 

 
- Suivi du bon fonctionnement de la station de relevage, et de 

l’approvisionnement en gasoil, 
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La Mairie de Ndjaména devra procéder à l’entretien du réseau de drainage avant et 
pendant chaque saison des pluies, afin de garantir son bon fonctionnement 
hydraulique. 
 
Les travaux d’entretien principaux sont les suivants : 
 
a) pour les collecteurs principaux et secondaires en béton armé : 
- curage du collecteur, 
- curage des ouvrages de franchissement, 
- reprise des ravinements au niveau des talus du collecteur, 
- réparation des dégradations éventuelles sur les ouvrages en béton (murets guides 

roues, bajoyers, gardes corps, etc…). 
 
b) pour le chenal en terre : 
- curage du fond du chenal, 
- reprise des ravines d’érosion sur les talus, 
- curage des ouvrages de franchissement, 
- réparation des désordres éventuels au niveau des ouvrages (perrés maçonnés, 

descentes d’eau, garde corps, etc…), 
- maintien en état des pistes de circulation latérales pour permettre l’accès des 

engins de terrassement pour le curage. 
 
c) pour la station de relevage : 
- réparation des ravinements de talus et des perrés maçonnés en amont et en aval 

de la station, 
- réparation nécessaire sur le génie civil, 
- peinture des éléments métalliques : vannes, grilles, garde corps, portes 
- entretien des pompes et des groupes électrogènes. 
 
Pour le curage des collecteurs secondaires, la Mairie passera des contrats avec les 
Comités d’assainissement, qui ont été formés pour ces travaux et dotés de matériel 
dans le cadre du volet social du Projet. 
 
Pour le collecteur principal en béton armé, elle fera appel à une entreprise dans le cas 
ou un volume important de produits de curage nécessiterait une évacuation par 
camions. Dans le cas contraire, les travaux de nettoyage pourront être confiés par 
contrats aux Comités d’assainissement. 
 
Pour le chenal en terre, le recours à une entreprise disposant d’engins de 
terrassement est nécessaire pour l’exécution des travaux de curage. 
 
Pour la station de relevage, un contrat de surveillance et d’entretien des équipements 
(groupes électrogènes et pompes) pourrait  être établi avec l’entreprise SHO TCHAD 
TRACTAFRIC. 
 
De plus, afin de diminuer les ravinements sur les talus des collecteurs en béton armé 
et du chenal en terre, la Mairie pourra étudier la mise en œuvre d’une protection 
végétale avec une espèce locale bien adaptée.  
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6. CONCLUSION 

Les travaux d’aménagement du réseau de drainage des Zones Est de Ndjaména ont 
été réalisés par l’entreprise SOGEA SATOM en 2 phases : 
 
- de mars 2001 à juillet 2002 pour la mise en place de la partie aval du réseau de 

collecteurs en béton armé, l’aménagement des bassins de rétention et l’exécution 
du chenal en terre,  

 
- d’octobre 2002 à novembre 2003 pour la mise en place de la tête amont du 

réseau, la réalisation de travaux complémentaires pour améliorer le 
fonctionnement général du système, et l’aménagement de la station de relevage. 

 
Les délais d’exécution des travaux ont été globalement respectés, à savoir  18 mois 
pour la 1ère Phase et 11 mois pour la seconde Phase. 
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Le montant total HT des travaux réalisés est de 5 948 873 318 FCFA, correspondant à 
un marché de base d’un montant de 4 447 651 552 F CFA et à l’avenant n° 1 de  
1 501 239 732 F CFA. 
 
Les caractéristiques générales du réseau sont les suivantes : 
 
- un collecteur principal constitué d’un canal en béton armé d’une longueur de 6,2 

km dans la zone urbaine, prolongé au Nord par un chenal en terre de 6,3 km de 
longueur et débouchant dans le Barh Linia, 
 

- 13 collecteurs secondaires qui assurent le raccordement des bassins de rétention 
au collecteur principal, et l’évacuation directe des eaux pluviales en provenance 
des quartiers, 

 
- 17 bassins de rétention mis en place au niveau des dépressions existantes, et qui 

permettent un stockage provisoire des ruissellements provenant des zones 
périphériques. 

 
- une station de relevage équipée de 3 pompes de débit unitaire de 1,580 m3/s. 
 
Le réseau de drainage a été dimensionné pour permettre l’évacuation sans 
débordement de la pluie décennale de 24 heures, soit 94 mm. 
 
Pour la 1ère Phase des travaux, la réception provisoire a été prononcée les 27 juin et 4 
juillet 2002, avec lever des réserves émises le 17 juillet 2002. La réception définitive a 
eu lieu le 21 novembre 2003. 
 
Pour la 2ème Phase des travaux, la réception provisoire a été prononcée le 21 juillet  et 
le 21 novembre 2003, avec lever des réserves émises le 21 novembre 2003. 
 
 Afin de garantir la pérennité et le bon fonctionnement hydraulique du réseau de 
drainage, la Mairie de Ndjaména devra procéder à l’entretien des infrastructures avant 
et pendant la saison des pluies.  
 
Des contrats seront mis en œuvre pour l’exécution de ces travaux avec les Comités 
d’assainissement dans le cadre d’entretien léger, et avec les entreprises pour les 
curages nécessitant l’utilisation d’engins de terrassement et de camions.  
Pour la station de relevage, un contrat de maintenance pourra être mis en place avec 
l’entreprise SHO TCHAD TRACTAFRIC, titulaire du marché d’équipement (groupes 
électrogènes et pompes submersibles). 
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ANNEXES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANNEXE 1 
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- Planning des travaux de la 1ère Phase 
 
- Plannings des travaux de la 2ème Phase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 2 
 
 

Chronogramme des experts et des tâches du Consultant 
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ANNEXE 3 
 

 
- Liste du personnel et organigramme de l’entreprise 
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- Liste du matériel de l’entreprise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 4 
 
 

Dossier photographique des travaux exécutés 
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ANNEXE 5 
 
 

Procès verbaux de réunions importantes 
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ANNEXE 6 
 
 

Correspondances importantes  
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ANNEXE 7 
 
 

- Situation des travaux exécutés par l’entreprise 
SOGEA SATOM au 30 Novembre 2003 
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- Récapitulatif des décomptes n° 1 à 23 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 8 
 
 

-  Situation des prestations exécutées par le Consultant    
    BCEOM au 31 décembre 2003  

 
     - Récapitulatif des décomptes n° 0 à 27 
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ANNEXE 9 
 

Note sur les problèmes de fonctionnement hydraulique 
et les dégradations du chenal en terre 
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ANNEXE 10 
 
 

- Procès verbaux des réceptions provisoires et 
définitives des travaux exécutés en 1ère Phase 
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- Procès verbaux des réceptions provisoires des 
travaux exécutés en 2ème Phase 
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