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1. INTRODUCTION 

 

1.1 CONTEXTE DES ETUDES 

Cette consultation, sollicitée par la WELTHUNGERHILFE, a pour objectif de mettre en œuvre 

d’importants investissements dans la réhabilitation du système d’irrigation de Fond Ramadou et la 

Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE), considérée comme le levier du développement. 

Elle a pour mission de : 

1) Réduire la vulnérabilité des populations par rapport à la politique défaillante en matière 

d’Eau (Eau Potable et Irrigation) et Assainissement ; 

2) Améliorer la sécurité alimentaire des personnes les plus défavorisées.  

 

Le principal résultat attendu du projet est d’améliorer le rendement parcellaire en période de 

sécheresse au niveau de la petite localité de Fond Ramadou située dans la commune de JEAN 

RABEL dans le département du Nord-Ouest.  

Dans cet esprit, la WELTHUNGERHILFE a engagé un consultant pour la réalisation d’un 

diagnostic sur le périmètre irrigué de FOND RAMADOU.  

Le présent document représente l’Avant-projet Sommaire (APS), un diagnostic technique établi 

et soumis par le consultant dans le but de fournir à la WELTHUNGERHILFE tous les choix 

d’aménagement possibles et les travaux qui en découlent en vue d’atteindre l’objectif fixé.  

 

1.2 LOCALISATION ET ACCES  

Le périmètre Nan Saut-Fond Ramadou est à cheval entre les deux sections communales  6ème 

grande Source et 7ème Diondion, toutes deux dans la commune de Jean Rabel. Le réseau alimente 

deux systèmes dont le système Nan Saut et Fond Ramadou qui totalise 120 ha qui est donc 

concerné par cette étude. Fond Ramadou se situe à environ 3.5 km de la ville de Jean Rabel et se 

localise suivant les coordonnées 73°12’23’’ longitude Est, 19°51’29’’ latitude Nord pour Fond 

Ramadou.  Voir Carte de Localisation 
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Carte de Localisation Fond Ramadou 

 

1.3  BUTS ET NATURE DES TRAVAUX 

L’extension et la réhabilitation du périmètre d’irrigation de FOND RAMADOU à partir du 

barrage, Canal Tête Morte, canal nan saut, canal nan Guldive, construction des bassins de 

distributions, permettra d’atteindre les buts suivants : 

1- Diminuer la perte de l’eau par infiltration sur tout le parcourt ; 

2- Etendre le calendrier cultural sur toute l’année, de contribuer à la génération de revenus 

paysans et d’augmenter la productivité individuelle et collective dans les meilleures 

conditions. 

Dans le cadre de l’étude du projet : Étude technique d’extension du périmètre irrigué de FOND 

RAMADOU, dans la commune de Jean RABEL, les travaux à exécuter concernent notamment : 
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 La Réhabilitation du Barrage  

 La Construction du Canal secondaire nan Guldive1 sur 668 ml  

 La Construction des dalettes  

 Le Rehaussement du réservoir de distribution 

 Installation du système de pompage ; 

 La Construction d’un bâtiment pour abriter le système de pompage ; 

 La Mise en place des épis pour la protection du canal nan saut. 

 

1.4 METHODOLOGIE DES ETUDES 

Conformément aux Termes de Référence du contrat, les études se sont déroulées en deux (2) 

phases successives :  

 Une première phase d’étude d’Avant-projet Sommaire (APS) 

 Une seconde phase qui est la préparation d’un Avant-projet Détaillé (APD) 

 

Les objectifs de la phase d’Avant-projet Sommaire (APS), sanctionnée par la remise d’un 

mémoire justificatif, ont été les suivants :  

 

 Reconnaissances préliminaires de chaque itinéraire possible,   

 Études climatologique et hydrologiques,  

 Établissement d’un avant-projet présentant et justifiant les solutions, techniques 

proposées pour l’irrigation de la localité de FOND RAMADOU, 

 Estimations des coûts pour les différents choix d’aménagements. 

Les objectifs de la seconde phase, Avant-projet Détaillé (APD), sanctionnée par la remise de ce 

rapport, sont les suivants :  

 Établissement d’un avant-projet détaillé, reprenant et précisant la solution technique 

adoptée au stade d’Avant-projet Sommaire (APS) ; 

 Établissement des métrés et des spécifications techniques ;  

 Élaboration du rapport final et des estimations confidentielles ; 
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1.5  OBJET ET CONTENU DU RAPPORT 

Ce présent rapport constitue le rapport d’APD des études techniques d’extension du périmètre 

irrigué de FOND RAMADOU. Ce rapport, après un diagnostic approfondi de la situation existante, 

se propose de fournir au Maître de l’Ouvrage (MDO), en la personne de WHH, les détails 

techniques ayant rapport à l’extension du réseau.  

Ce rapport traite les différents chapitres suivants :  

 Court rappel sur les principaux éléments de la solution retenue 

 Analyse de la qualité de l’eau d’irrigation (laboratoire dépend MO) 

 Calcul du débit  

 L’analyse de la disponibilité en eau (dépend MO) 

 Aménagement de la prise sur la rivière (BARRAGE) 

 Présentation des ouvrages de protection    

 Considérations environnementales du réseau  

 Détails quantitatifs des travaux 

 Conclusion et recommandations   

 

Les différents plans relatifs au projet sont regroupés dans le Volume des plans annexé au présent 

rapport.  

L’estimation du coût total d’exécution du projet fait l’objet d’un document confidentiel séparé et 

remis au Maître de l’Ouvrage.  

1.6 PRINCIPES DE CONCEPTION DU RESEAU 

Etant donné qu’il s’agit d’un système mixte (gravitaire et de pompage), le principe de conception 

du réseau consistait en la détermination de points hauts des périmètres à partir de l’application 

géospatiale : Google Earth. À partir des points hauts, des lignes de crêtes et de thalwegs ont été 

répertoriées. Ce qui permettait d’explorer l’emplacement idéal des ouvrages et les terres 

susceptibles d’être arrosées par le réseau. Toutefois, les données recueillies à partir des relevés 

topographiques du site ont permis d’apprécier avec plus de précision l’emplacement précis des 

ouvrages. 
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1.7 SCHEMA DES AMENAGEMENTS RETENUS 

Le schéma d’aménagement retenu permettra de couvrir un maximum de superficie et consiste, en 

résumé, à réaliser les interventions suivantes :  

 

- L’aménagement de la prise sur la rivière PRIYEN ; 

- La construction de canaux secondaires nan guildive ; 

- La mise en place d’ouvrages de protection en gabions pour protéger l’affouillement en 

jouant le rôle de para fouille ; 

- La construction d’un bâtiment pour la station de pompage 

Avec ces interventions, près de 120 hectares de terres seront arrosés.  

Ci-après une représentation schématique sur Orthophotoplan de l’aménagement retenu dans le 

dossier d’APS : 
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1.8 CARACTERISTIQUES CLIMATOLOGIQUES 

 

La différence de précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide ets de 

95 mm. Sur l'année, la température varie de 3.6 °C. 
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COURBE DE TEMPÉRATURE A JEAN RABEL 

 

Le mois le plus chaud de l'année est celui de Juin avec une température moyenne de 27.7 °C. Le 

mois le plus froid de l'année est celui de Janvier avec une température moyenne de 24.1 °C. 

TABLEAU CLIMATIQUE A JEAN RABEL 

 

  Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Temperature moyenne 

(°C) 

24.1 24.3 25.1 26.1 27.2 27.7 26.9 27.1 25.4 27.7 26.1 24.9 

Temperature 

minimale moyenne 

(°C) 

18.5 18.6 19.4 21.5 22.4 22.5 21.4 21.5 20.3 22.3 21.7 19.7 
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  Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Temperature 

maximale (°C) 

29.8 30 30.9 30.8 32.1 33 32.5 32.8 30.6 33.1 30.5 30.1 

Precipitations (mm) 51 47 23 32 113 49 18 42 113 90 72 51 

La différence de précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide est de 95 mm. 

Sur l'année, la temperature varies de 3.6 °C. 

1.9 CARACTERISTIQUES PEDOLOGIQUES 

Les sols de la commune varient selon qu’on se retrouve en basse ou en haute altitude ou en plateau 

humide. Normalement, le substrat géologique est principalement composé de roches calcaires, de 

schistes, de grès, de basaltes, d’alluvions et de colluvions récentes. Sans étude pédologique, on 

pourrait les classifier dans la catégorie des sols limono-sableux. 

 

2. BESOINS EN EAU 

La connaissance des besoins en eau des cultures a permis de déterminer le débit de 

dimensionnement des ouvrages, de programmer les apports d’eau et de planifier l’utilisation des 

ressources en eau. 

La détermination des besoins en eau dépend de trois (3) groupes de paramètres : les paramètres 

biologiques, les paramètres climatiques et les paramètres pédologiques. Ces trois facteurs ont été 

prédominants dans la détermination de la quantité d’eau à apporter sur les parcelles. 

L’agriculture pratiquée actuellement dans la zone d’étude est irriguée et pluvial, c’est-à-dire elle 

fonctionne au gré des conditions climatiques plus particulièrement de la pluviométrie. Les besoins 

en eau déterminés correspondent aux débits permettant de satisfaire le déficit hydrique causés par 

les aléas climatiques. 

Considérant que les cultures dominantes pratiquées dans les localités d’études sont particulièrement 

: le Maïs, Pois Congo, le sorgho et la banane ; tenant compte du calendrier cultural pratiqué dans la 

zone et des caractéristiques propres de chaque culture, les besoins en eau bruts s’élèvent à 2927.4 

m3/ha/mois selon la méthode Pennman-Monteith, considérée jusqu’alors comme étant la méthode 
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la plus fiable de calcul des besoins en eau. Le mois de janvier parait comme un mois crucial car il 

fait apparaitre le besoin de pointe au cours de l’année. 

 

3. ANALYSE DE LA DISPONIBILITE EN EAU 

Les formations calcaires sur le plateau de FOND RAMADOU présentent des volumes disponibles 

favorables pour emmagasiner l’eau et fournir un débit relativement élevé en période sèche. 

Cependant, l’eau peut être emmagasinée en profondeur et alimenter des sources en aval, comme 

cela semble être le cas pour la rivière de PRIYEN. Les auteurs de l’étude mentionnés plus haut 

considèrent que cette rivière est alimentée par un bassin plus grand que celui défini par les courbes 

de niveau de surface. 

 

Par son débit régulier, PRIYEN permet l’arrosage de près de 120 hectares de terre à partir du 

système d’irrigation de Nan Saut. La prise qui sera aménagée pour l’extension se situe en amont 

et permet d’arroser la queue du périmètre. Par sa configuration, une bonne partie de la localité 

ciblée pourrait être alimentée au moyen d’un système gravitaire et une autre partie par un système 

de pompage moyennant la mise en place de structures adéquates.  

 

3.1 LE SYSTEME DE POMPAGE 

Le système de pompage est situé dans la partie aval du périmètre. Il a été la principale source 

d’alimentation du périmètre avant la construction le système gravitaire. Il est constitué d’une 

pompe de diamètre d’aspiration et de refoulement de 6’’ branché sur un moteur à essence qui est 

dysfonctionnel depuis plus de 10 ans. Les eaux pompées sont acheminées vers un canal qui 

l’achemine vers les parcelles. Ce canal fait 400 mètres de long est en très mauvais état. 

Du moment où le système de pompage était en panne, on procède à la construction du barrage de 

Nan Saut afin de réalimenter le périmètre. L’absence de ce système fait grand défaut aux usagers 

qui souffrent de manque d’eau et provoque des difficultés de la gestion de l’eau avec les usagers 

de Nan Saut en période d’étiage.  
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Processus de calcul de la station de pompage 

Pour calculer la quantité de l’eau pompée pendant une seconde, on devrait utiliser la formule 

suivante : 

Q=V/t 

Avec Q=39l/s 

Trouvons le débit pour 24 h de fonctionnement, on a Q=39*24/6 =>Q=156l/s 

 Cherchons le diamètre d’aspiration  par la formule  

D=1.13*√Q/V =>D=1524mm 

Avec V=0.106m/s 

Supposons que la longueur de la conduite d’aspiration est de 65 m, la vitesse sera : 

Vasp =4Qasp/∏D2 

Vasp=4*156*10-3/3.14*1.5242 

V=0.461m/s 

Calcul de coefficient de perte de charges dans la conduite d’aspiration 

Etant donné que la conduite d’aspiration est courte, on doit prendre en compte les pertes de 

charges locales et les pertes de charges linéaires. 

Les pertes de charges sont dues a la présence de des coudes dans la conduite  

Supposons que K=0.30 

Alors les pertes locales sont calcules par la formule : 

∆hloc=kv2/2g =>∆hloc=0.30*0.4612/19.62 =>∆hloc=0.032m pour un coude, s’il y a n coudes  

∆hloc=n*kv2/2g 

Calcul la hauteur de refoulement 

Href=Zref+∆Href 

Zref=∆C+H Réservoir+H(eau) 

Calcul de la hauteur d’aspiration 

Hasp=Zasp+∆hasp=>Hasp=6+0.032 

Hasp=6.032m 

Détermine des puissances 

Détermine  

De la puissance développée par la pompe 

Pour déterminer la puissance développée par la pompe, on peut utiliser la formule suivante : 
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Pd=ϷgQh 

Ϸ : poids spécifique de l’eau, Ϸ=1000kg/m2 

Q : débit de la période de 6 heures de fonctionnement 

H : hauteur de la conduite  

Pd=1000*9.81*156*100-3*14 

Pd=21.425kw 

Détermine la puissance fournie 

Pf=Pd/Rd 

Pf=21.425/0.9 

Pf=23.8KW 

Détermine de la puissance du moteur 

Pm=Pf/Rd(moteur) 

En supposant, le rendement du moteur est de 80% 

Pm=23.8/0.8 

Pm=29.75KW 

Nb pour bien choisir la pompe, on doit tenir compte du débit, de la hauteur manométrique, le 

débit de pompage est 156 l/s et la hauteur est de 14 m. on doit choisir une pompe dont la hauteur 

est supérieure à la hauteur représentative et capable de pomper un débit de Q>156l/s. 

 

3.2 CANEVAS DU RESEAU 

Le Consultant, dans la mesure du possible, prévoit l’aménagement du réseau existant. Toutefois, 

pour atteindre beaucoup plus de superficies, de nouvelles stratégies sont définies  

Le réseau d’irrigation projeté pour l’arrosage des parcelles dans les localités ciblées par l’étude est 

constitué de différents ouvrages :  

 

- Un ouvrage de prise à PRIYEN et des aménagements connexes : seuil de dérivation 

HBEM….. 

- Des bassins de distribution pour une bonne répartition de l’eau et pour éviter les 

gaspillages.  

Le tableau suivant présente les caractéristiques hydrauliques calculées suivant les formules 

empiriques de MANNING-STRICKLER pour les canaux à ciel ouvert : 



 

14 

 

 

 

Paramètres Symbole Valeur calculée Unité 

Pente du talus it 1/1 - 

Tirant d’eau Y 0.5 m 

Largeur fond B 1 m 

Section mouillée S 0.75 m2 

Périmètre mouillé P 2.4 m 

Rayon hydraulique Rh 0.31 m 

Pente hydraulique Ir 0.002 - 

Coefficient de Manning N 0.02 - 

Revanche R 0.0.35 m 

Hauteur canal H 0.70 m 

Largeur en gueule L 1.1 m 

Vitesse écoulement V 1 m/s 

 

3.2.1 Réseau de distribution 

Le système de distribution est constitué de divers ouvrages notamment des canaux de distribution. 

La distribution sera assurée par un (1) canal principal et deux (2) canaux secondaires qui seront 

réaménagés. Ils sont de forme rectangulaire.  

Les caractéristiques des canaux sont présentées dans le tableau ci-après 

 Forme Nature  Largeur 

Radier  

Pente 

talus 

Largeur 

en gueule 

Epaisseur 

paroi 

Hauteur  Longueur 

Canal 1 Rectangulaire Maçonnerie 0.40m 3/1000 0.40m 0.35m 0.40 m  568ml 
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3.2.2 Ouvrages hydrauliques 

Plusieurs ouvrages sont conçus pour permettre un meilleur fonctionnement du réseau. Ces 

ouvrages seront placés dans des endroits appropriés. Parmi les ouvrages, on peut noter, lavoirs, 

abreuvoirs et un bassin de distribution. 

3.2.3 Abreuvoirs et Lavoirs  

Dans le cadre de l’étude, deux Abreuvoirs, deux lavoirs seront placés sur le réseau pour éviter que 

les genres lavent sur le système dans les canaux. 

 

 

Construction d’un 

bâtiment pour la 

station de pompage 

---  ---- --- -- ---- -- -- -- 

Réhabilitation du 

barrage 

-------------- ------------- ---------- ------ ---- ---- ----- ----- 

Mise en place des 

épis 

------- ------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Construction des 

dalettes 

------- ---------- ------- ------ ------ ------ ----- ---- 

Rehaussement du 

réservoir 

---------------- ------------- -------- ----- ------ ------ ------ ------- 

Rehaussement du 

canal 

--------------- --------- ----- ----- ----- ------ ------- ------ 



 

16 

3.2.4 Bassin de distribution 

 

Pour faciliter une meilleure distribution de la ressource en eau et de planifier la distribution de 

l’eau, des bassins de répartition de formes rectangulaires ou carrés en maçonnerie seront construit. 

Ces bassins permettront de séquencer le débit disponible en deux (2) portions. La largeur de chaque 

ouverture dépend de la dimension du canal à alimenter. Une vanne sera placée à l’entrée de chaque 

canal. 

3.2.5 Bassin de dissipation 

Pour stabiliser l’écoulement et protéger le canal aval contre les risques d’érosion, un bassin de 

dissipation sera réhabilité. La longueur du bassin est calculée selon la formule L= 1.5 H. Donc, il 

aura pour dimension 3.60 m x 0.80 m. 

 

4. OUVRAGES DE PROTECTION 

Pour la conception de ces ouvrages, nous tiendrons compte des conditions liées à leur stabilité et 

leur durabilité. L’analyse des champs d’érosion des berges a permis de choisir la nature de la 

protection de berges adaptée aux conditions du site. Ainsi, le choix du gabionnage a ete un type 

d’ouvrages sont définis : gabionnage  

4.1 GABIONNAGE 

Compte tenu de la nature instable de la berge. Le Consultant a envisagé de faire une protection en 

gabions, en plusieurs endroits, dans les périphéries de la prise. Les emplacements des gabions sont 

indiqués dans les plans 

 

Le gabion pour le matelas Reno est constitué d’une seule ligne de cages et sera incorporés dans 

les plans détaillés du seuil en béton armé 

 

5. CONSIDERATIONS ENVIRONNEMENTALES 

Le régime hydrologique des cours d’eau, sources d’eau pour l’irrigation des terres est étroitement 

lié à l’état de dégradation de leurs bassins versants.  Comme conséquence immédiate, on assiste à 
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la sédimentation rapide des cours d’eau et l’engorgement accéléré des ouvrages de prise et des 

canaux qui débouchent sur la mise hors d’état du système d’irrigation.  Dans le cadre de cette étude 

le consultant encourage le bureau et les autorités locales à implémenter des projets de conservation 

de sols au niveau du bassin versant. La pérennité des ouvrages dépend du niveau de protection du 

BV. Toutefois, le consultant a pris le soin de : 

 

- Proposer des ouvrages de protection de bassins versants (Plantules…..) aux environs 

immédiats du barrage;  

- Et de concevoir des ouvrages appropriés qui peuvent répondre au mieux au changement 

environnemental du milieu. 

 

Le Consultant encourage le bureau à respecter ou à faire respecter un ensemble de 

recommandations formulées dans les tableaux suivants dans le but de sauvegarder ce qui reste du 

patrimoine environnemental d’Haïti. 
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M
IL

IE
U

 

Composan

te 

Contexte 

écologique 

Source(s) 

d’impact 

Description des 

impacts 

potentiels 

Impact 

potentiel 

appréhen

dé 

(+ ou -) 

Recommandations et 

mesures 

d’atténuation/bonificat

ion 

E
N

V
IR

O
N

N
E

M
E

N
T

 S
O

C
IO

-É
C

O
N

O
M

IQ
U

E
 

Santé et 

sécurité 

des 

travailleur

s 

• La zone 

d’étude est 

une zone de 

peu habité.  

• Les 

mesures de 

santé 

sécurité de 

travailleurs 

sont très 

peu 

appliquées 

sur les 

chantiers 

généraleme

nt en Haïti 

Construction 

: 

• Réalisation 

de 

l’ensemble 

des travaux  

 

 

Construction :  

• Risques 

d’accident 

des 

travailleurs 

liés à la 

manipulation 

des 

équipements 

 

- 

 

 

 

Construction :  

•  Assurer  la formation 

et la sensibilisation 

des travailleurs aux 

mesures de santé et 

sécurité 

•  Mettre sur le chantier 

une trousse de 

premier soin 

•  Utilisation 

d’équipement 

sécuritaire (lunettes, 

bottes, gants etc.) 

•  Utiliser des 

équipements en bon 

état de 

fonctionnement 

•  Respecter la 

législation du travail 
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M
IL

IE
U

 

Composan

te 

Contexte 

écologique 

Source(s) 

d’impact 

Description des 

impacts 

potentiels 

Impact 

potentiel 

appréhen

dé 

(+ ou -) 

Recommandations et 

mesures 

d’atténuation/bonificat

ion 

Retombées 

socio-

économiqu

es et 

emploi 

 Construction 

 Activité 

de 

constructi

on 

 

 

Construction 

 Emploi 

temporaire 

et retombées 

salariales 

 

Exploitation 

 Diminution 

des pertes 

agricoles 

dues à de 

longues 

périodes de 

sécheresse 

 Intensificatio

n et 

diversificati

on de 

l’agricultur

e  

 Augmentati

on des 

revenus 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

Construction 

 Favoriser l’utilisation 

de ressources et de 

services locaux.  

 Engager le comité de 

suivi pour informer la 

population des 

opportunités 

d’emploi et de l’état 

d’avancement du 

projet. 

 Privilégier des 

techniques de travail 

à haute intensité de 

main-d’œuvre. 

 Respecter la 

législation en matière 

de réglementation du 

travail et du salaire. 

 Dans la mesure du 

possible, recourir 

aux entreprises 

locales pour l’achat 

de biens et de 

services. 
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6. DETAIL QUANTITATIF DES TRAVAUX 

6.1 LE METRE DES TRAVAUX  

Le calcul des quantités de travaux a été faite sur la base des profils en long et des plans côtés des 

ouvrages.  

Les volumes des déblais-remblais et les volumes des couches ont été estimés par les calculs. 

Prix No Désignation Unité Qté 

100 PREPARATION DES TRAVAUX   
 

101 Désherbage et nettoyage ft 1.00 

102 Travaux de fouille m3 356 

103 Abattage d'arbres U 1.00 

104 Démolition des ouvrages en maçonnerie U 1 

      
 

200 AMENAGEMENT DE PRISE   
 

201 Réhabilitation du seuil de dérivation ml 6.00 

202 

Bassin de sédimentation ou dessableur à 

réaliser 
U 

2.00 

203 Vanne de chasse à construire U 1.00 

      
 

300 

OUVRAGE DE TRANSPORT ET DE 

FRANCHISSEMENT 
  

 

301 

Construction de canal en maçonnerie de 

roches  
ml 

668.00 

302 

Rehaussement de canal en maçonnerie de 

roches  
ml 

232.00 

      
 

400 OUVRAGES DIVERS   
 

401 Bassin de distribution   u  1.00 

402 Ouvrage de traversées u 2.00 
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6.2 LE BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DES TRAVAUX 

Le cadre du bordereau des prix unitaire et le devis estimatif proposé tiennent compte des 

indications pour la mise en place des matériaux et des prix unitaires pratiqués par les entreprises 

en Haïti.  

6.3  DESCRIPTION DES TRAVAUX  

Les travaux d’extension du réseau d’irrigation de Fond Ramadou comprendront les principaux 

postes de travaux ci-après : 

 Rehaussement de canaux en maçonnerie selon les plans ; 

 La Construction de bassins de sédimentation ; 

 La Construction d’un bassin de distribution  

 La Réhabilitation du Barrage  

 La Construction du Canal secondaire nan Guldive1 sur 668 ml  

 La Construction des dalettes  

 Le Rehaussement du réservoir de distribution (système pompage) 

 Installation du système de pompage ; 

 La Construction d’un bâtiment pour abriter le système de pompage ; 

 La Mise en place des épis pour la protection du canal nan saut. 
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7. CHRONOGRAMME D’EXÉCUTION DES TRAVAUX 

La durée de réalisation des travaux envisagés est prévue pour six(6) mois.  

  CHRONOGRAMME D’EXÉCUTION DES TRAVAUX 

    

Désignation Mois 

  I II III IV V VI 

Installation générale du chantier              

Implantation des canaux             

Démolition des ouvrages en 

maçonnerie             

Travaux de fouille             

Fonçage             

Béton de propreté             

Maçonnerie             

Chape de béton             

Travaux de finition             

Béton radier             

              

Réception provisoire             

Réception définitive             
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8. ANNEXES
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8.1 BORDEREAU DES PRIX 

Prix 

No 
Désignation Unité 

Prix en 

chiffre en 

Dollars 

$US 

Prix en 

lettre en 

Dollars 

$US 

000 

INSTALLATION DU CHANTIER ET 

IMPLANTATION       

001 Installation générale de chantier        

  

Ce prix rémunère:                                                                                                                                             

la mobilisation, l'installation, le repli, le bureau de la 

supervision et toutes sujétions                                                                                               

ces prix comprennent:                                                                                                                         

- l'aménagement des aires de stockage des matériaux &  

des matériels;                                                                                           

- la location du terrain nécessaire aux différents  

aménagements y compris éclairage, abris pour gardien;                                                                                                                                                                           

- les chevalements, ouvrages auxiliaires,   engins et outils 

de toute nature nécessaire à l'exécution des travaux;                                                                                                                                                      

- la réception et le stockage des fournitures;                                                                                                   

- les frais de gardiennage.                                                                                                  

L'Entrepreneur a l'entière responsabilité de maintenir les 

installations de chantier en bon état de fonctionnement à 

la satisfaction de l'Ingénieur. Il est également responsable 

de la remise en état des lieux après l'achèvement des 

travaux                                                                                                                                          

Payé le forfait…………………………………………… 

ft 

 
  

      

002 Implantation des canaux       
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Ce prix rémunère                                                                                                                                    

-la représentation du trace à l'échelle appropriée                                                                                     

-l'établissement d'une polygonale de base                                                                               

et fournir les coordonnées des points nécessaires et toutes 

sujétions                                                             Payé le 

mètre linéaire………………………………… 

ml 

    

100 PREPARATION DES TRAVAUX       

101 Désherbage et nettoyage       

  

l'Entrepreneur aura à sa charge la mise a niveau de 

l'assiette concernée et toutes sujétions                                                                             

Payé le forfait…………………………………………. 

ft 

    

102 Travaux de fouille       

  

Ce prix rémunère les travaux d’excavation, le  déblai et 

le transport du déblai jusqu'au site désigné par l'Ingénieur 

y compris toutes sujétions.                                                                                                  

Payé le mètre cube…………………………………… 

m3 

    

103 Abattage d'arbres       

  

Ce prix comprend: l'abattage, le transport hors site de 

tous les éléments dérivés et toutes sujétions                                                                                                                                                                       

Payé l'unité……………………………………… 

U 

    

104 Démolition des ouvrages en B.A.       

  

Ce prix contient la démolition, l'évacuation hors site des 

débris et toutes sujétions.  Payé l'unité………… 
U 

    

105 Démolition des ouvrages en maçonnerie       

  

Ce prix contient la démolition, l'évacuation hors site des 

débris, l'expropriation et toutes sujétions                                                                                                                                                                  

Payé l'unité…………………………………………… 

U 

    

200 Aménagement de prise       

201 Chenal  du lit de la rivière       
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Ce prix rémunère les travaux d’excavation, le  déblai et 

le transport du déblai jusqu'au site désigné par l'Ingénieur 

y compris toutes sujétions.                                                                                                  

Payé le mètre cube…………………………………… 

m3 

    

202 seuil de dérivation à construire en B.A.       

  

Ce prix rémunère la fourniture, le transport de matériaux 

entrant dans la composition du béton, dosé à 550kg/m3 

ainsi que la main-d’œuvre et les autres couts nécessaires 

et toutes sujétions                                                                                                                                                                    

Payé le mètre linéaire……………………………….. 

ml 

    

203 Epis  à réaliser en gabion       

  

Ce prix rémunère la fourniture, le transport de matériaux 

nécessaire pour la mise en place du gabion, ainsi que la 

main-d’œuvre et les autres couts nécessaires et toutes 

sujétions                                                                                                                                                          

Payé le mètre cube………………………………….. 

m3 

    

204 Bassin de sédimentation ou dessableur à réaliser       

  

Ce prix rémunère la fourniture, le transport de matériaux 

entrant dans la composition du béton, dosé à 250kg/m3 

ainsi que la main-d’œuvre et les autres couts nécessaires 

et toutes sujétions                                                                                                                                                                    

Payé l'unité…………………………………………….. 

U 

    

205 Vanne  à construire       

  

Ce prix rémunère la fourniture, le transport de matériaux 

entrant dans la composition du béton, dosé à 350kg/m3, 

vannes, ainsi que la main-d’œuvre et les autres couts 

nécessaires et toutes sujétions                                                                                                                                                                    

Payé l'unité…………………………………………….. 

U 

    

300 Ouvrages de transport et franchissement       

301 Canal primaire en maçonnerie       
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302 canal  rectangulaire en maçonnerie (primaire1) 
  

    

  

Ce prix rémunère la fourniture, le transport de matériaux 

entrant dans la composition de la maçonnerie, en béton 

armé, en pvc sch40, ainsi que la main-d’œuvre et les 

autres couts nécessaires et toutes sujétions                                                                                                                                                          

Payé le mètre linéaire………………………………… 

ml 

    

303 Construction canal secondaire       

  

Ce prix comprend :                                                                                                                                                                                                                                                             

-les travaux  de terrassements                                                                                                                                            

- le dallete à  réaliser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- les travaux d'aménagement en amont et aval                                                                                                                                                                                                                     

- de finition                                                                                                                                                          

et toutes sujétions                                                                                                                     

Payé l'unité………………………………………………   

U 

    

400 Ouvrages divers       

401 bassin de distribution  et vannes       

  

Ce prix rémunère la fourniture, le transport de matériaux 

entrant dans la composition de la maçonnerie, dosé à 

250kg/m3, les vannes, ainsi que la main-d’œuvre et les 

autres couts nécessaires et toutes sujétions                                                                                                                                                                    

Payé l'unité…………………………………………… 

U 
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8.2 CADRE DU DEVIS 

Prix No Désignation Unité Qté 

100 PREPARATION DES TRAVAUX   
 

101 Désherbage et nettoyage ft 1.00 

102 Travaux de fouille m3 356 

103 Abattage d'arbres U 1.00 

104 Démolition des ouvrages en maçonnerie U 1 

      
 

200 AMENAGEMENT DE PRISE   
 

201 Réhabilitation du seuil de dérivation ml 16.00 

202 

Bassin de sédimentation ou dessableur à 

réaliser 
U 

2.00 

203 Vanne  à construire U 50.00 

      
 

300 

OUVRAGE DE TRANSPORT ET DE 

FRANCHISSEMENT 
  

 

301 

Construction de canal en maçonnerie de 

roches  
ml 

768.00 

302 

Rehaussement de canal en maçonnerie de 

roches  
ml 

232.00 

      
 

400 OUVRAGES DIVERS   
 

401 Bassin de distribution   u  1.00 

402 Ouvrage de traversées u 2.00 
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8.3 CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES (CPT) 

I- IMPLANTATION 

 

L’Entreprise procédera à l’implantation des tracés des canaux. Le Bureau d’Etudes prendra 

toutes les dispositions pour, en toutes circonstances, prévenir en général tout danger de 

préjudices ou d’accidents pouvant résulter de l’exécution des travaux. 

 

        CONTROLE DES EMPRUNTS 

 

L’Entreprise et l’Ingénieur, contrôleront la qualité des matériaux qui seront employés. 

 

II- TERRASSEMENT 

 

  2.1 EXCAVATION 

L’entrepreneur et l’ingénieur devront avant de commencer les excavations, vérifier le profil 

du terrain naturel. 

 

Les excavations doivent être effectués conformément aux profils présentes dans les plans 

et approuvés par l’Ingénieur. 

 

Les matériaux non appropriés et les matériaux de surplus doivent être évacués en des 

endroits approuvés par l’Ingénieur et l’Entrepreneur. 

 

  2.2 TRANCHEES POUR CANALISATIONS 

Les tranchées seront exécutées conformément aux plans. 

Les excavatrices seront réalisées manuellement. Elles pourront s’exécuter mécaniquement, 

moyennement un accord avec la population. 
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  2.3 ASSECHEMENT DES EXCAVATIONS 

L’Entreprise doit installer les pompes, le matériel et les matériaux nécessaires pour garder 

les excavations exemptes d’eau tout au long des travaux. 

Les excavations à ciel couvert doivent être protégées contre les inondations et les 

dommages pouvant être causés par les eaux de ruissellement. 

 

  2.4 ASSISE 

L’assise est constituée de matériaux de déblai acceptable ou par un lit de sable compacté 

dont l’épaisseur sera de 10 à 30 cm après compactage. 

 

III- BETON 

  3.1 PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX 

L’Entrepreneur vérifiera les carrières ou dépôt de la région ainsi que leurs conditions 

d’accès et d’exploitation et toute saison. 

Tous les matériaux défectueux seront évacués hors du chantier. 

 

  3.2 AGREGATS POUR MORTIERS ET BETON 

Les agrégats pour mortiers et béton devront provenir de roches dures et inertes, sans action 

sur les liants et inaltérables à l’air et à l’eau. Les matériaux gypseux et schisteux sont à 

prohiber. Ces agrégats devront être débarrassés par lavage de tous détritus organiques ou 

terreux et criblés avec soin. 

 

  3.2.1 SABLE 

 

Les sables proviendront de sablières agréées. Ils seront fins, graveleux, crissant sous la 

main et ne s’y attachant pas. Ils ne devront pas contenir plus de 5% en poids d’éléments 

traversant le tamis à mailles de 0,2mm de côté. La grande dimension est fixée à 2,5 mm 

pour enduits, chapes et rejointoiement et à 5mm pour les autres emplois. 
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  3.2.2 GRAVIER 

Les graviers de 15/30mm pour le béton non armé et de 12,5/25 ou de 5/15 suivant la densité 

des armatures pour le béton armé. 

 

  3.2.3 MOELLONS 

Les moellons seront des pierres dures, compactes, peu fragiles. Ils devront être : 

- Sonores sous le choc du marteau 

- Débarrassés de gangues de terre et parfaitement nettoyés leur porosité en poids ne doit 

en aucun cas dépasser 16%. 

 

3.2.4 CIMENT 

 

Les ciments pour béton armé seront de la qualité Portland Artificiel classe CPA 325. 

L’Emploi de tout autre liant hydraulique sera soumis à l’agrément de l’ingénieur. Les liants 

seront livrés sur le chantier en emballages étanches, portant, d’une manière apparente la 

classe du liant. Les emballages seront en bon état au moment de l’emploi et les liants ne 

seront pas altérés par l’humidité. 

 

L’Entrepreneur devra effectuer toutes les vérifications utiles en ce qui concerne la qualité 

des ciments. 

 

  3.2.5 EAU 

 

L’eau nécessaire à la confection des mortiers et bétons et le cas échéant au lavage des 

agrégats devra être exempte d’impuretés préjudiciables à la qualité des bétons et mortiers.  

 

Elle ne devra pas contenir : 

- De produits chimiques 

- De matières en suspension au-delà de 2 gammes par litre 

- De sel dissous non nocifs au-delà de 15 grammes par litre 

- De sel dissous nocifs. 
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3.3 COMPOSITION DES MARTIERS ET BETONS 

Les compositions des mortiers à employer seront les suivants : 

No.1 Enduits étanches 600kg de CPA 325 par m3 de sable 

No.2 Chapes  400kg 

 

Les dosages des bétons à employer seront les suivants : 

 

No.1 Béton de propreté 150kg de CPA par m3 

No.2 Béton non armé 350kg de CPA par m3 

No.3 Béton armé  400kg de CPA par m3 

 

 

3.4 RESISTANCE DES BETONS 

 

Les bétons devront présenter les résistances minimales suivantes, sur éprouvettes 

cylindriques. 

 

Résistance    Béton No.2  Béton No.3 

A 7 jours à la compression 155kg/cm2  280kg/cm2 

A 28 jours à la compression 225kg/cm2  325kg/cm2 

A 90 jours à la compression 270kg/cm2  350kg/cm2 

 

3.5 ARMATURES 

Les aciers pour béton armé seront conformes aux indications portées sur les plans. Ils 

devront présenter une limite d’élasticité nominale de 24 kgf/mm2 et un allongement 

minimal à la rupture de 25%. Ils seront conformes aux normes de la dernière édition des 

standards de la série ACI 439-2R-79 « Steel Reinforcement Properties and Availabilities 

». 

Ils seront utilisés parfaitement propres. Les assemblages d’armatures se feront par fils à 

machine recuit de 0.60 mm. 
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La forme, la section et l’emplacement prévus pour les armatures devront êtres conformes 

en tous points aux dessins d’exécution. Les armatures seront maintenues en place durant le 

bétonnage par des cales en béton, des armatures de montages et autres pièces d’écartement. 

Elles seront enrobées au minimum de 50 mm de béton, en ce qui concerne les armatures 

principales, dont l’écartement du coffrage sera obtenu au moyen de cales en béton. Avant 

le coulage du béton, les armatures seront débarrassées de rouilles écaillée et détachée, boue, 

peinture, et tous autres enduits nuisibles à l’adhérence du béton. 

 

Aucun bétonnage n’aura lieu avant vérification des armatures par l’Ingénieur qui devra être 

informé au moins 48 heures à l’avance.  Néanmoins, le bureau d’études est tenu de procéder 

lui-même par l’Intermédiaire de son conducteur de travaux  à une vérification préalable des 

armatures. 

 

3.6 COFFRAGE ET DECOFFRAGE 

 

Les coffrages seront calculés pour les charges et les pressions latérales. Les coffrages seront 

en métal ou en planches de 1’’ d’épaisseur minimum, droites, ou en contre-plaqué de ¾’’. 

Ils devront être posés d’aplomb et présenter en tout point les orientations nécessaires, ils 

seront rigides pour empêcher toutes déformations ou tassements lors du coulage du béton 

ou après, sous l’effet des charges qu’ils auront à supporter, jusqu’au décintrement. Ils 

devront en outre être suffisamment serrés pour éviter toute perte de laitance. 

 

Ils seront construits de façon à être facilement démontés et que le démoulage ne produise 

aucun dommage. Les surfaces en contact avec le béton devront être convenablement 

nettoyées et huilées avant tout réemploi. 

On ne devra pas toucher aux coffrages avant que le béton n’ait fait prise. Les faces 

verticales pourront être décoffrées quarante-huit (48) heures après coulage, et les faces 

horizontales quatorze jours après coulage. 

Avant tout coulage de béton, les coffrages seront soumis à l’agrément de l’Ingénieur-

résident, sans que pour cela la responsabilité du Bureau d’études s’en trouve diminuée. 
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  3.7 COMPOSITION DES MORTIERS ET BETON 

A titre indicatif, la composition des mortiers à employer seront les suivants : 

DESIGNATION DOSAGE MINIMAL EN 

KG DE CPA PAR M3 DE 

SABLE 

DESTINATION 

M 250 

 

M 300 

 

M 400 

 

M 600 

250 

 

300 

 

400 

 

600 

Pose de maçonnerie 

d’agglomérés 

 

Pose de maçonnerie de moellons 

 

III.   Enduits lisses  

 

Enduits lisses et étanches 

 

Les dosages minimums des bétons à employer seront les suivants : 

 

 

La composition des bétons Q 150 et Q 250 pourra être en principe de 800 litres de gravier 

et 400 litres de sable par m3 de béton. Toutefois, elle sera déterminée d’un commun accord 

entre l’Ingénieur-résident et le Bureau d’études. 

 

DESIGNATION DOSAGE MINIMAL EN 

KG DE CPA PAR M3 DE 

SABLE 

DESTINATION 

Q 150 

Q 250 

Q 350 

Q 400 

Q550 

150 

250 

350 

400 

550 

Béton de propreté 

Béton non armé 

Béton armé (ouvrage hors d’eau) 

Béton armé (Fond canal) 

Béton armé (rivière) 
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3.8 MISE EN ŒUVRE DU BETON 

Le béton sera déposé le plus près possible de sa destination finale de façon à éviter la 

ségrégation imputable à des manutentions réitérées. 

 

Tout béton qui aura commencé à faire prise au moment de la mise en œuvre sera rejeté hors 

du chantier. Le béton remélangé ne sera pas utilisé. 

 

Le béton ne devra pas tomber d’une hauteur supérieure à 1.50 m. au-delà, il sera coulé au 

moyen d’une goulotte dont l’extrémité inférieure sera enfouie continuellement dans le 

béton fraichement déposé. 

 

L’Ingénieur pourra s’opposer à la mise en place du béton si les conditions atmosphériques 

sont défavorables. 

 

Le bétonnage se poursuivra de façon continue jusqu’à coulage complet de l’élément ou de 

la partie considérée. 

 

  3.9 CURE DU BETON 

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour éviter une dessiccation trop 

rapide du béton. Pendant au moins sept jours consécutifs après la mise en œuvre, le béton 

sera maintenu humide et à l’abri du soleil. Il sera recouvert de paille, toile à sacs, ou autres 

éléments agrées et arrosés abondamment. 

 

3.10 RAGREMENT 

L’Entrepreneur devra faire effectuer après démoulage, le nettoyage de toutes les bavures, 

ainsi que tous les ragréments nécessaires au bon aspect de l’ouvrage. Les parties présentant 

des alvéoles et toutes autres surfaces défectueuses seront coupées à angle droit de la surface 

sur une épaisseur d’un pouce au moins. Puis elles seront saturées d’eau et nettoyées avec 

une pâte de ciment bien propre. Immédiatement après, les trous seront rebouchés avec un 

mortier contenant la même proportion de sable et de ciment que le béton considéré, 
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additionné d’adhésif. Le mortier sera bien appliqué de façon à remplir complètement les 

cavités, et il recevra une finition lui donnant le même aspect que la surface environnante. 

 

3.11 ENDUITS AU MORTIER DE CIMENT 

Ils seront exécutés en deux couches : la première projetée à la truelle pour dégrossissage et 

la deuxième, appliquée avant que la première soit complètement sèche. Sera réglée et 

finement talochée. Les enduits auront 15 à 20 mm d’épaisseur totale maximale. 

 

Les surfaces d’enduits doivent être parfaitement dressées. Une règle de 2 m posée dans 

n’importe quel sens ne doit pas faire apparaitre de creux de plus de 3 mm. Les enduits 

seront parfaitement adhérents et ne sonneront pas creux au choc du marteau. 

 

Les surfaces à enduits devront être parfaitement propres, convenablement arrosées au 

préalable, sans être imbibées d’eau, et les surfaces enduites devront être tenues humides 

pendant au moins trois jours après achèvement. 

 

Le mortier devra être appliqué sur une surface pouvant être revêtue entièrement avant qu’il 

ne commence sa prise. Le mortier pourra être remalaxé, au cours de l’opération, sans 

addition d’eau ni d’autres matériaux. 

 

4.1 TRANSPORT ET MANUTENTION 

Les tuyaux raccords et accessoires seront déposées sans brutalité sur le sol et dans le fond 

des tranchées, le roulage sur le sol est interdit. Le chargement par chute sur sable ou pneu 

est interdit. La manutention par engin devra être faite à l’aide de sangles ou de crochets 

protégés afin d’éviter tous dommages au revêtement intérieur des tuyaux fonte. 

 

8.4 CALCUL DES BESOINS EN EAU 

La connaissance des besoins en eau des cultures permettra de déterminer le débit de 

dimensionnement des ouvrages, de programmer les apports d’eau et de planifier l’utilisation des 

ressources en eau. 
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La détermination des besoins en eau dépend de trois (3)  groupes de paramètres : les paramètres 

biologiques, les paramètres climatiques et les paramètres pédologiques. 

 

Paramètres biologiques 

Les paramètres biologiques correspondent aux caractéristiques des cultures concernées par le 

projet au niveau des parcelles. Au niveau de notre étude, nous allons considérer le calendrier 

cultural des cultures et leurs coefficients culturaux comme paramètres biologiques. 

 

Calendrier cultural 

Le calendrier cultural représente la période durant laquelle une culture est réalisée. Cette période 

commence avec la date de plantation de l’espèce végétale en question et se termine avec la récolte. 

Ce présent tableau donne le calendrier cultural des cultures dominantes dans les localités 

concernées. 

 

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

Haricot 
         

         

Mais         

Sorgho      

Banane      

 

Coefficient cultural  

 Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aout Sep Oct Nov Dec 

Haricot 1.1 0.5         0.35 0.75 

 0.75 1.1 0.5         0.35 

Mais   0.4 0.75 0.75 1.15 0.7      

Sorgho   0.35 0.75 0.75 0.75 1.1 1.1 1.1 0.65 0.65  

Banane 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.10 1.10 1.05 1 

Source : FAO 2008, Manuel d’irrigation sous pression, A. Phocaides 
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Pluviométrie  

La connaissance de la pluviométrie au niveau d’une zone ne permet pas à elle seule de raisonner 

l’irrigation. En effet, quand il pleut, il y a une fraction qui va ruisseler, une autre qui s’infiltre, et 

une autre qui s’évapore. C’est seulement une fraction de la partie qui s’infiltre qui va être absorbée  

par les plantes. Et cette partie de la pluie infiltrée est nommée pluie efficace. 

 

La pluie efficace représente donc la quantité d’eau stockée dans la rhizosphère après un épisode 

pluvieux. Pour trouver ces valeurs, le CropWap utilise la formule d’USDA-SCS : 

Pe=P (1-0.2*P/125) pour P<250 mm. 

Pe= 125+ 0.1*P        Pour P>250 mm. 

 

 

Système de pompage non fonctionnel 
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Vue du canal (400ml) acheminant les eaux pompées vers les parcelles 
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PLANS DES OUVRAGES 
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Donnée d’implantation des canevas du canal  Dieudonné de Fonramadou 

 situé dans la commune de Jean Rabel 
 

          

Pts PK ELV DIST 
DIST. 

C DN 
 

PENTE  PENTE ELV.COR LECTURE DEB/REMB OBS 

REF PK0+000 100 0         100 0     

1 PK0+025 99.942 25 25 0.06 
    

0.23  0.001 99.975 0.293 0.033   

2 PK0+047 99.08 22 47 0.86 
    

3.92  0.01 99.755 0.513 0.675   

3 PK0+070 99.226 23 70 -0.1 
  

(0.63) 0.001 99.732 0.536 0.506   

4 PK0+094 99.108 24 94 0.12 
    

0.49  0.001 99.708 0.56 0.6   Zone de Protection 

5 PK0+110 99.58 16 110 -0.5 
  

(2.95) 0.001 99.692 0.576 0.112 Porte 

6 PK0+129 99.456 19 129 0.12 
    

0.65  0.001 99.673 1.834 0.185   

7 PK0+150 98.99 21 150 0.47 
    

2.22  0.013 99.4 2.107 0.378   Zone de Protection / PVC 

8 PK0+176 98.369 26 176 0.62 
    

2.39  0.01 99.14 0.347 0.725 PVC 

9 PK0+200 97.391 24 200 0.98 
    

4.07  0.031 98.396 1.091 0.959 PVC 

10 PK0+214 97.892 14 214 -0.5 
  

(3.58) 0.001 98.382 1.105 0.444 PVC 

11 PK0+225 98.381 11 225 -0.5 
  

(4.45) 0.001 98.371 1.116 -0.056 PVC  

12 PK0+242 98.273 17 242 0.11 
    

0.64  0.001 98.354 1.506 0.031 PVC / Bassin 

13 PK0+253 98.272 11 253 0 
    

0.01  0.001 98.343 1.517 0.021 Parcerelle 

14 PK0+267 97.999 14 267 0.27 
    

1.95  0.001 98.329 1.531 0.28   

15 PK0+282 98.606 15 282 -0.6 
  

(4.05) 0.001 98.314 2.226 -0.334   

16 PK0+295 98.32 13 295 0.29 
    

2.20  0.001 98.301 2.239 -0.061   

17 PK0+310 98.807 15 310 -0.5 
  

(3.25) 0.001 98.286 2.254 -0.563 Pont / Parcerelle 

18 PK0+326 97.351 16 326 1.46 
    

9.10  0.005 98.206 2.132 0.813   



19 PK0+343 98.374 17 343 -1 
  

(6.02) 0.001 98.189 2.149 -0.227   PVC 

20 PK0+356 98.205 13 356 0.17 
    

1.30  0.001 98.176 2.162 -0.071   PVC 

21 PK0+374 98.217 18 374 -0 
  

(0.07) 0.001 98.158 2.18 -0.101   Zone de Protection / PVC 

22 PK0+387 98.647 13 387 -0.4 
  

(3.31) 0.001 98.145 2.338 -0.612 PVC 

23 PK0+402 98.331 15 402 0.32 
    

2.11  0.001 98.13 2.353 -0.311 PVC 

24 PK0+420 99.169 18 420 -0.8 
  

(4.66) 0.001 98.112 2.371 -1.167 PVC 

25 PK0+435 98.492 15 435 0.68 
    

4.51  0.001 98.097 1.871 -0.505   

26 PK0+451 97.884 16 451 0.61 
    

3.80  0.001 98.081 1.887 0.087   

27 PK0+473 97.527 22 473 0.36 
    

1.62  0.01 97.861 0.269 0.255 Parcerelle 

28 PK0+481 97.766 8 481 -0.2 
  

(2.99) 0.001 97.853 0.277 0.008   

29 PK0+492 98.288 11 492 -0.5 
  

(4.75) 0.002 97.831 1.465 -0.552   

30 PK0+503 97.971 11 503 0.32 
    

2.88  0.002 97.809 1.487 -0.257   

31 PK0+520 97.802 17 520 0.17 
    

0.99  0.002 97.775 0.78 -0.122   

32 PK0+531 98.452 11 531 -0.7 
  

(5.91) 0.005 97.72 1.71 -0.827   

33 PK0+539 98.044 8 539 0.41 
    

5.10  0.005 97.68 1.75 -0.459 PVC 

34 PK0+546 98.071 7 546 -0 
  

(0.39) 0.005 97.645 1.785 -0.521   Zone de Protection / PVC 

35 PK0+565 98.486 19 565 -0.4 
  

(2.18) 0.002 97.607 1.823 -0.974 Siphon 

36 PK0+574 96.617 9 574 1.87 
  

20.77  0.02 97.427 1.827 0.708  Siphon + Bassin 

37 PK0+592 96.687 18 592 -0.1 
  

(0.39) 0.005 97.337 1.917 0.548   

38 PK0+600 96.565 8 600 0.12 
    

1.53  0.005 97.297 1.957 0.63   

 

 

 

 

 

Prépare´par Gérald MONTIDOR, Géomètre expert, Cartographe et Economiste de formation 

 



 

 

 

 

Donnée d’implantation des canevas du canal  _Zane de Fonramadou 

 situé dans la commune de Jean Rabel 

 

 

Pts PK DIST DIST.C DN Pente 
PENTE 

Pr.  LECTURE DEB/REMB ELC.CORI OBS 

REF PK0+000               100   

1 PK0+009 9 9 -0.06 -0.7 0.001 1.697 0.072 99.991   

2 PK0+015.5 6.5 15.5 -0 
-

0.06154 0.001 1.7035 0.0825 99.9845   

3 PK0+019 3.5 19 0.011 0.31429 0.001 1.707 0.075 99.981 Barriere 

4 PK0+026 7 26 0.01 0.14286 0.001 1.714 0.072 99.974   

5 PK0+030 4 30 0.008 0.2 0.001 1.718 0.068 99.97   

6 PK0+046 16 46 0.039 0.24375 0.001 1.734 0.045 99.954   

7 PK0+052 6 52 0.035 0.58333 0.001 1.74 0.016 99.948 Barriere 

8 PK0+062.5 10.5 62.5 0.057 0.54286 0.001 1.7505 -0.0305 99.9375   

9 PK0+068 5.5 68 -0.02 
-

0.38182 0.001 1.756 -0.004 99.932 Barriere 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prépare´par Gérald MONTIDOR, Géomètre expert, Cartographe et Economiste de formation 
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