FICHES DE REFERENCES PROFESSIONNELLES
Nom de la Mission :
Pays :
Etudes d’exécution de l’entrée de Quatre Axes
MAURITANIE / SENEGAL
hydrauliques dans le Fleuve Sénégal (Rive
Droite / Rive Gauche)
Lieu :
Rive Droite / Rive Gauche Fleuve Sénégal

Personnel spécialisé fourni :
- Ingénieur GR Chef de Mission
- Ingénieur Topographe
- Technicien

Nom et adresse du client :
EIFFAGE SENEGAL/pour le Compte OMVS

Nombre de personnes :
4

Financement :
OMVS

Nombre d’hommes / mois :
3H/m

Date de démarrage (mois / années) :
Novembre 2008

Date d’achèvement
Valeur approximative
Etude
D’exécution équivalent :
25.000.000 FCFA
Achevées

Nom du / des partenaires éventuelle

Nombre d’hommes – hommes fournis par le
partenaire :
Néant

Néant

Nom et fonctions des principaux responsables
Ngaidé Abass Ingénieur GR, Chef de Mission, Lamine Sagna Topographe, Déna Dibi, Yves Théou,
Ndiaye Natago Techniciens projeteur /dessinateurs
Descriptif du projet :
Dans le cadre de ses travaux la société EIFFAGE Sénégal a sous traiter à MCG la réalisation des
études d’exécution.
Les prestations ont concernées les études topographiques, bathymétriques et hydrauliques sur 04
marigots le long du Fleuve Sénégal (500m à peu près à l’entrée de chaque marigot)
Ces marigots sont situés de part et d’autre du fleuve.
Il s’agit de :
- Garack et Gudayo – Laoueija du coté de la Mauritanie
- Gorom et Tahouey situés du coté du Sénégal
Les levés topographiques réalisés ont été les plus détaillés possibles.
A ce titre, à tous les 25m un profil en travers couvrant toute la largeur du marigot (de haut talus à haut
talus) et 50m au moins de part et d’autre suivant la configuration du TN.
La restitution des résultats comprenait :
Listing des coordonnées des points lev »s en XYZ,
Etablissement des plans au 1/2000 avec courbes de niveau à 0,25m d’équidistance,
Profils en travers à l’échelle 1/200
Montage du projet
Calcul et listing des cubatures de terrassement

