Travaux d’urgence de curage et de réhabilitation d’ouvrages de
drainage des eaux pluviales dans le District d’Abidjan

1. Travaux d’urgence de curage et de réhabilitation d’ouvrages de drainage des eaux
pluviales dans le District d’Abidjan : Commune de Koumassi
Dans le cadre des travaux d’urgence de curage et de réhabilitation des ouvrages de drainage dans le
District d’Abidjan et au titre de l’exercice 2013, l’Office a programmé la réalisation d’un canal en béton
armé de section 200 x 120 sur 300 ml à la suite de l’ouvrage sous voie drainant les eaux venant du
quartier SICOGI 2 et le curage du canal en béton sur 200 ml en amont du tronçon de canal à réaliser
dans la Commune de Koumassi.
Le niveau d’avancement de ces travaux au 31 décembre 2014 était de 10%. Une démolition des travaux
mal exécutés et une mise en demeure a été adressée à l’Entreprise pour l’instruire à exécuter les
travaux dans le respect des prescriptions techniques et du délai. Ces travaux consistent à réaliser un
canal en béton armé de section 200 x 120 sur 300 ml et à faire un curage du canal en béton situé sur
200 ml en amont du tronçon de canal à réaliser.

2. Travaux de construction et de réhabilitation d'ouvrages d'assainissement et de drainage
dans le District d’Abidjan/Yopougon
Consistance des travaux
Site 1 : Travaux d’aménagement d’un canal à Yopougon, Cité Abdoulaye Diallo
-

Réalisation de 40 ml de dalot 3 x 2 ;
Réalisation de canal en béton sur 10 ml ;
Réfection de regard ;
Travaux divers de génie civil (démolition et réfection de chaussée, terrassement, perré
maçonné, engazonnement,…) ;

Figure 01 : Rupture de la buse métallique

Figure 02 : Rupture de la voie d’accès
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Site 2 : travaux de protection d’un dalot à Yopougon Maroc
-

Réhabilitation de l’ouvrage de tête d’un dalot ;
Réalisation de canal en redans sur 25 ml ;
Stabilisation des talus ;
Travaux divers de génie civil (démolition et réfection de chaussée, terrassement, perré
maçonné, engazonnement,…).

Figure 03 : Aménagement de l’ouvrage de tête d’un dalot

3. Travaux de protection de talus dans le District d’Abidjan / Attecoubé Sanctuaire Marial
Consistance des travaux :
-

Réalisation de 25 875 m3 de remblais de protection de talus ;
Réalisation de dalot 1.00 x 1.00 y compris regards de visite ;
Travaux divers de génie civil (démolition et réfection de chaussée, terrassement, perré maçonné,
engazonnement,…).

Figure 04 : Effondrement du talus et rupture de la voie annexe du Sanctuaire Marial

Société Anonyme en constitution, avec conseil d’administration au Capital social de 1 000 000 000 F.CFA –
2Plateaux vallon non loin d’Ecobank Vallon- 01 BP 11025 Abidjan 01 RCI Tél : 22 40 41 99 – Fax : 22 40 41 95
Email : info@onad.ci N° compte bancaire : Banque des dépôts du Trésor N° 010346620006 20.

