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Qui sommes-nous
SGI Studio Galli Ingegneria S.p.A. (SGI) est un Bureau d’études italien spécialisé dans les secteurs de l’eau, de
l’environnement, de l’ingénierie civile, de la planification urbaine, du transport et de l’énergie. Etablie en 1920 en tant
que société familiale d’ingénierie hydraulique, SGI a évolué devenant une société par actions qui emploie plus de 150
personnes. Pour garantir un support à ses projets au Moyen et Extrême Orient, en Afrique et en Europe de l’Est, SGI
a crée des bureaux en Irak, Qatar, Monténégro, Russie, l'île Maurice, Sénégal, Uganda, Tanzanie, Éthiopie et Inde.
De plus, SGI est parmi les fondateurs de DESIGN ALLIANCE 250+ (http://www.da250plus.com), une association
des entreprises internationales construite pour fournir les services professionnels d'ingénierie et de l'architecture
dans le monde entier.
Grace à son engagement dans de nombreux projets financés par les institutions internationales (CE, Banque
Mondiale, BERD, UNEP, UNESCO, USACE, les Ministères italiens de l’Environnement et des Affaires Etrangères),
SGI a suivi et suit des projets dans plus de 30 pays.

SGI a un chiffre d’affaires de 20.700.000 euros.
SGI est certifiée avec le système d’assurance qualité ISO 9001:2008.
SGI est membre de l’Association des Sociétés d’Ingénierie, d’Architecture et du Secteur Economique et
Technique (OICE) ainsi que de la Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC).
En 2010 SGI Studio Galli Ingegneria a célébré avec fierté son 90ème Anniversaire.

13

Profil de la Société

Notre Mission
L’objectif de notre société est celui d’améliorer la qualité de vie et l’environnement à travers les projets intégrés et
durables, tout en ayant une vision orientée vers l’avenir et un engagement à l’égard du développement des
économies locales.
Approche intégrée et multidisciplinaire. Moyennant la coordination de plusieurs disciplines, SGI développe des
projets complexes qui ajoutent da la valeur dans le secteur de l’environnement durable et du bien-être socioéconomique.
Culture et tradition. Pendant un siècle SGI a accumulé des compétences dans plusieurs secteurs de l’ingénierie,
notamment dans les domaines de l’eau, l’environnement, l’énergie, la planification urbaine, les ponts, les transports.
Innovation et Recherche. SGI porte une particulière attention au développement technologique et à la gestion
durable de ses projets. Chaque année environ 20 % du chiffre d’affaires de SGI provient des projets réalisés dans le
secteur de la recherche appliquée et l’innovation technologique.

New Eden - Irak

SWIM - Chine

EU LIFE IBISS – Egypte

Assainissement eaux usées de Milan - Italie

Nous proposons des solutions pour les secteurs public et privé afin d’améliorer l’environnement et la qualité de vie
des communautés. SGI est fière d’avoir réalisé avec succès un certain nombre de projets hydriques ayant une
complexité au niveau international: la restauration des marais de la Mésopotamie entre les fleuves Tigre et Euphrate
au Sud de l’Irak (New Eden), le projet de diversion d’eau des fleuves Bleu et Jaune en Chine (SWIM, Sustainable
Water Integrated Management – Gestion de l’Eau Intégrée et Durable), la gestion des fuites d’eau pour les 37
Sociétés d’Eau en Egypte (IBISS: Projet italo-égyptien pour le renforcement des capacités dans le domaine de la
gestion intégrée des ressources en eau et de l'assainissement), ainsi que le Plan pour la réalisation de la station de
traitement des eaux usées de la ville de Milan, desservant plus d’un million de personnes.
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Notre compétence
Le noyau des compétences de SGI est l’EAU. Nous détenons une connaissance approfondie des secteurs de
l’hydraulique, de l’hydrologie, des infrastructures d'alimentation en eau potable et d'assainissement, de l’ingénierie
côtière et des fleuves, de la prévention des inondations, de la mise en valeur des terres, de la gestion durable de
l’environnement, et de la qualité des eaux. D’autres secteurs d'activité de notre société concernent la planification
urbaine, la conception et mise en œuvre des infrastructures, le transport, la recherche sur l’énergie et
l’environnement. SGI utilise les technologies innovatrices afin d’optimiser la gestion des ressources en eau et des
infrastructures hydriques, ainsi que les systèmes d’information géographique, les modèles mathématiques et les
instruments pour le monitorage des eaux. Depuis plusieurs années nous coordonnons de nombreux projets
internationaux qui s’occupent de l’innovation dans le marché de l’Eau. Nous effectuons un service intégré tout au
long du cycle de vie d’un projet, comprenant les études de faisabilité, les analyses économiques et financières, les
estimations de l’impact environnemental, l’avant-projet sommaire et détaillé, les schémas directeurs, l’assistance pour
les contrats et la mise en service, la supervision des travaux, le renforcement des capacités.

Système de distribution des Eaux d’Ancône - Italie

SIG de la Route de l’Est - Chine

Twin River Institute - Irak

By-pass de Cortina - Italie

Notre Personnel
SGI emploie plus de 150 spécialistes qui travaillent au sein d’une large gamme de disciplines qui recouvrent les
ressources en eaux et les sciences environnementales, l’optimisation des infrastructures d'alimentation en eau
potable et d'assainissement, le contrôle des fuites, la planification urbaine, l’ingénierie structurelle, les transports, la
recherche sur l’énergie et l’environnement. Nos équipes multidisciplinaire fournissent des solutions sur mesure pour
le secteur de l’eau, mais également pour les autres marchés qui vont de l'aménagement urbain et des autorités des
bassins versants, aux agences environnementales, à l’industrie agro-alimentaire et aux autorités portuaires.
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Secteurs des Affaires

Services
Gestion du Projet – Evaluations Environnementales – Schémas Directeurs – Plans Urbains et Conception des
structures – Avant Projet Sommaire, Avant Projet Détaillé et Projet d’Exécution – Surveillance des travaux –
Assistance technique sur chantier.
Ingénierie Hydraulique et Environnementale:

Analyses Economiques et de Faisabilité

Modélisation Hydrologique,
Eaux et Traitement des Eaux
Etudes Hydrogéologiques pour l’exploitation des nappes
phréatiques
Contrôle des fuites et plans de réhabilitation du réseau
Plans de gestion des services d'alimentation en eau et
d'assainissement
Conception et gestion des interventions pour la réhabilitation
des chantiers

Analyses et planifications économiques et financières
Analyse coût-bénéfice. Etudes de pré-investissement et de
faisabilité

Conseil sur les Procédures et Assistance
Assistance in Procurement and Commissioning
Preparation of grant applications at both national and
International level

Systèmes de gestion des Infrastructures et Transport

Partenariat Public/Privé

Routes, autoroutes, bridges, tunnels, lignes ferroviaires,
aéroports, ports

Financement de projet
Renforcement des capacités
Due Diligence

Ingénierie Structurelle et Planification Urbaine

Systèmes de gestion et audits

Plans urbains et Conception des structures
Estimation et test des structures existantes
Consultation et projets Géotechniques

Systèmes de gestion environnementale (ISO 14000/EMAS)
et de la Sécurité et de la Santé (OHSAS18000) et audits

Gestion du Risque et Changement climatique
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Bureaux
SGI emploie plus de 200 professionnels dans plusieurs villes italiennes. Afin de garantir une liaison constante et
l’appui local à nos clients internationaux, nous avons également établi des bureaux à l’étranger, notamment en Irak,
Monténégro, Qatar, Russie, Sénégal, Inde, Ile de Maurice, Tanzanie, Ouganda et Ethiopie.
EN ITALIE
Padoue - Siège principal - Via della Provvidenza, 13
Sarmeola di Rubano - 35030
Rome - Via della Vite, 13 - 00187
Belluno - Via degli Agricoltori, 13 - 32100
Milano - Desio - Via Gabellini, 32 - 20832

Naples - Riviera di Chiaia, 264 - 80121
Sassari - Zona industriale Predda Niedda Nord,
Str. 28 - 07100
Ancône - S.P.S. Società Progettazione e Servizi Srl, Piazza
del Plebiscito 55 int. 10 - 60121

DANS LE MONDE
IRAK - Filiales
Baghdad - Zayoonah
Mahalat 710-Street 20-House 152
Nasiriyah
Erbil - English Village - Villa 129
Sulaymaniyah - Pak city, A3, 4th Floor
Apt. 16-18, Kurdistan

INDE - SGI Studio Galli Ingegneria
India Plt
New Delhi - S-571, 1st Floor,
Greater Kailash Part II, 110 048
Pune - Flat No. 4, Friends Paradise,
Shirole Road, Off J.M. Road, 411004

MONTENEGRO
Podgorica – Ulica Moskovska 89,
81000

ÎLE DE MAURICE - Filiale
Port Louis - 88 Pope Hennessy St., Beau
Bassin, 1717-01

QATAR
Doha – P.O. Box 37076

TANZANIE - Filiale
Dar Es Salaam - Plot No. 4,
Lock No. D P.O. Box 90124

RUSSIE– OOO Aquae Italiana
Moscow - C/o CUES - Kropotkinskiy
pereulok, 4, str. 1 - 119034

OUGANDA
Kampala - Colline House New Wing
Plot No, 4c, Third floor
Pilkington Road

SENEGAL– SGI – Studio Galli
Ingenierie Senegal - SUARL
Dakar – Cite Sipres 2 Sud Foire
Immeuble Soda Marieme Appartement
B5 (en face Mosquee Abass Sall)

ETHIOPIE - Filiale
Addis Ababa - Bole Woreda 06

BOTSWANA - Filiale
Gaborone - Plot 64518 Fairgrounds
Office Park

DJIBOUTI
Djibouti

Contacts
Siège principale: Via della Provvidenza, 13 - 35030 Sarmeola di Rubano (Padoue), ITALIE
E-mail: info@sgi-spa.it
Web: www.sgi-spa.it
Téléphone: +39 049 897 68 44
Fax: +39 049 897 67 84
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2014 - 2019
Project
OUGANDA
PROJET DE DEVELOPPEMENT ET GESTION DES RESSOURCES HYDRAULIQUES:
RUKUNGIRI, KATWE-KABATORO ET KOBOKO
Client
MINISTERE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE L’ENVIRONNEMENT
Description
L’objectif global du projet de développement et de gestion des ressources hydrauliques est
l’assistance au Ministère Ougandais pour les Ressources Hydrauliques et l’Environnement dans
l’amélioration de la santé, le niveau de vie et la productivité de la population dans les villes
sélectionnées, indépendamment de leur condition sociale et leur revenu, à travers la fourniture
d’une quantité d’eau suffisante et de bonne qualité, et des services sanitaires meilleurs à un
coût acceptable et sur une base durable. Cela sera possible grâce à des infrastructures
appropriées et à la gestion commerciale des systèmes installés, et favorisera à son tour le
développement économique dans les petites villes. Le but du projet pour les petites villes dans
le 2ème lot est la revue de conception, l’étude de faisabilité, la conception détaillée et la
supervision des travaux des réseaux d’AEP, d’assainissement et de drainage, tout comme du
système de gestion des déchets solides, dans les villes de Rukungiri, Katwe–Kabatoro et
Koboko. Outre la conception et la construction d’infrastructures, le projet vise à introduire les
stratégies de protection et de gestion de l’environnement pour assurer la durabilité des
infrastructures installées, les sources d’eau et les bassins versants.

La mission concerne les zones suivantes:
Commune de Rukungiri, le siège du district de Rukungiri (Ouganda du sud-ouest), avec une
population actuelle estimée de 41.000 habitants et une prévision de plus de 54.000 en
2032;
La ville de Katwe-Kabatoro, située dans le district de Kasese (Ouganda du sud-ouest) dans
la réserve du parc national Queen Elizabeth, entourée du lac Edward et du lac salé Katwe,
avec une population estimée de 13.000 habitants, qui atteindra 27.700 en 2032;
La ville de Koboko, située dans l’Ouganda du sud-ouest à environ 56km au nord de la
commune de Arua, près de la frontière Ouganda-Soudan et de la frontière avec la
République Démocratique du Congo; c’est un centre urbain qui connaît un développement
rapide et qui couvre une zone de 10.5 km 2 avec une population actuelle de 58.000 qui
atteindra 75.900 habitants (en 2030), une demande d’eau actuelle de 928m 3/jour et une
demande future estimée de 1955m 3/jour.
Le projet examinera toutes les options alternatives pour une meilleure distribution des
ressources hydrauliques et l’optimisation des bénéfices pour la population concernée à travers
une analyse des coûts-bénéfices.
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2014 - 2015
Project
SEYCHELLES

TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE ET LA REMISE EN ETAT DES DEVERSOIRS POUR LA
MESURE - PROJET

NEPTUNE

Client
SOCIETE DES EAUX ET DE L’ENERGIE DES SEYCHELLES
Description
La République des Seychelles est un archipel de 115 îles réparties sur 1,3 millions de kilomètres
carrés de l'océan Indien occidental. Mahé, Praslin et La Digue sont les trois îles principales. La
capitale Victoria est située à Mahé, la plus grande parmi les trois iles avec un nombre
d’habitants le plus élevé. Les ressources en eau des Seychelles sont limitées, et la situation
globale en matière de l'approvisionnement en eau doit être améliorée.
Le Gouvernement des Seychelles a reçu un financement auprès de la Banque Européenne
d'Investissement et d'autres bailleurs de fonds en vue de financer le coût du Projet
d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement des Seychelles appelé « Projet
NEPTUNE ». Le projet est géré par la Division Eau et Assainissement de la Société des Eaux et
de l’Energie des Seychelles (PUC). Le projet NEPTUNE vise à la renouvellement, l'expansion et
l'optimisation des systèmes d'AEP et d’assainissement aux Seychelles, y compris la gestion des
risques environnementaux et naturels, le renforcement des capacités et l'assistance technique
au Client. La conception et la direction des travaux des installations pour le traitement de l’eau
potable et la remise en état des déversoirs de mesure sont parmi les éléments essentiels du
projet NEPTUNE, dont le but est la conception et la réalisation de mesures de réhabilitation de
deux installations de traitement de l’eau potable, notamment Cascade et Hermitage, tout
comme la remise en état des déversoirs de mesure du débit du fleuve à Anse Poule Bleues,
Baie Lazare, Cascade, Grand Anse, Le Niol, Les Mamelles, Mare Aux Cochons et Rochon. Le
projet prévoit deux phases, soit:
Phase A (6 mois), conception des mesures pour la remise en état des installations pour le
traitement de l’eau potable Cascade et Hermitage, de mesures pour la remise en état des
déversoirs, l’étude sur l’impact environnemental et la préparation des Dossiers d'Appel
d'Offres (DAO).
Phase B (13 mois + 12 mois DNP), assistance à la PUC pendant la période et l’évaluation de
l’offre, la négociation et l’adjudication du contrat, la gestion du contrat et la direction des
travaux.

Le projet comprend aussi le renforcement des capacités du personnel de la PUC dans les
domaines du gestion de projet, le fonctionnement des installations d’AEP et d’assainissement, la
conception et l’application des mesures pour la protection des ressources en eau et de
l’environnement, et la gestion des risques et désastres naturels.
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2013 - 2014
Project
NIGER
PROJET D’INTEGRATION DE 19 NOUVEAUX CENTRES
Client
SOCIETE DE PATRIMOINE DES EAUX DU NIGER – SPEN
Description
Dans le cadre de la mise en œuvre du volet hydraulique urbaine, pour l’atteinte des Objectifs du
Millénaire pour le Développement d’ici 2015, le Ministère de l'Hydraulique et de
L'Environnement a instruit la SPEN de prendre les dispositions nécessaires pour intégrer les 19
nouvelles localités dans le périmètre concédé dans les régions de Tillabéry, Dosso, Tahoua,
Maradi et Zinder lesquelles disposent déjà, ou disposeront à la fin de 2012, d’un système
d’alimentation en Eau Potable.
L’objectif global de la mission est de produire des rapports de planification stratégiques et
opérationnels, qui constituent des outils d’aide à la décision pouvant orienter de matière
pertinente des politiques publiques centrales et locales dans les secteurs de l’eau. Ces
documents s’inscrivent dans le cadre des politiques sectorielles en matière de la planification et
ils ont été organisés autour :
D’un diagnostic territorial permettant de présenter des données socioéconomiques de tous
les centres (données administratives, démographiques, et des infrastructures
socioéconomiques de base) ;
D’une collecte géo-référencée des infrastructures existantes en matière d’eau potable,
complétées par une enquête sur un échantillon d’usagers, qui a permis de mieux connaitre
les conditions et le niveau d’accès à l’eau potable;
De la dynamique organisationnelle, institutionnelle et partenariale des secteurs de l’eau,
avec une approche garantissant l’implication effective de tous les acteurs locaux intervenant
dans le secteur de l’AEP au niveau de chaque commune.
De l’analyse de la situation du financement du secteur de l’AEP dans les 19 communes, au
niveau des institutions communales et des partenaires au développement.

Les activités du projet sont développées en trois phases, comme suit:
Bilans diagnostiques :
Etudes financières;
Etudes juridiques.
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2013 – 2014
Project
SENEGAL
PROJET POUR 4 STATIONS DE TRAITEMENT DANS LES VILLES DE KAOLACK,
FATICK ET KOUNGHEUL
Client

SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU SENEGAL – SONES
Description
La Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES) a établi dans son programme
d’investissement prioritaire (exercice 2012-2014) la réalisation de stations de traitement dans
les villes de Kaolack, Fatick et Koungheul afin que la qualité des eaux distribuées soit conforme
aux normes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Le système d’approvisionnement en eau des villes est aujourd’hui décentralisé et exploite les
ressources souterraines. Le système d’approvisionnement se compose d’un schéma de forage et
refoulement direct vers le château d’eau, à l'intérieur du même système d'exploitation. Cette
configuration impose pour la ville de Kaolack la décentralisation des usines de traitement.
Le programme des travaux concerne la réalisation de 4 usines de traitement de l’eau
potable, notamment : (1) usine à Fatick, (2) usines à Kaolack et (1) usine à Koungheul.
Les eaux prélevées en Fatick et Kaolack présentent une forte minéralisation et des teneurs en
Chlorures, Fer et Fluor dépassant largement les valeurs limites admises par l’OMS. Les
ressources souterraines de Koungheul par contre sont caractérisés par une forte teneur en fer.

L’horizon de projet des usines de traitement est fixé à l’an 2025 ; leur capacité de traitement
est ci-dessous résumée:
Ville de Fatick : 150 m³/h (38 835 habitants à l’horizon 2025) ;
Ville de Kaolack : 830 m³/h au total et divisé en (2) usines de 320 m³/h et une usine de
510 m³/h (254 931 habitants à l’horizon 2025) ;
Ville de Koungheul : 100 m³/h (21 570 habitants à l’horizon 2025).
La première phase d’étude vise à identifier la meilleure solution pour le traitement avec une
prospective technique et économique. La solution choisie pour les villes de Fatick et Kaolack est
le filtration sur membranes. Pour la ville de Koungheul la réalisation d'une usine de déferrisation
était prévue.
Les activités du projet sont: Enquêtes préliminaires; Avant-projet détaillé (APD); Elaboration des
Dossiers d’Appel d’Offres (DAO); Etude de l’Impact Environnemental et Social (EIES); Assitance
technique au dépouillement (ACT).
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2013 - 2014
Projet
IRAK
PROJET D’INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES A AL HAY ET AL BASHAER DANS LE
GOUVERNORAT DE WASIT
Client
MINISTERE POUR LES ADMINISTRATIONS MUNICIPALES ET LES TRAVAUX
PUBLICS – DIRECTION GENERALE POUR LES RESSOURCES EN EAU
Description
Le projet concernait une étude détaillée et la conception d’infrastructures hydrauliques
comprenant des conduites, des stations de pompage, un réservoir de stockage, des travaux de
captage d’eau et une installation d’épuration des eaux pour les villes de Al Hay et Al Bashaer et
17 villages ruraux du sous-district de Bashaert (Iraq) situé à environ 200 km au sud-est de
Bagdad. La population totale actuelle de la zone examinée (urbaine et rurale) est d’environ
93.000 habitants et l’Organisation Centrale de Statistique et d’Information Technologique
Irakienne (COSIT) estime un développement démographique de 195.000 habitants en 2038. Le
canal Al Gharaf qui passe tout au long de la frontière occidentale de la ville de Al Hay est la
seule source d’eau brute. L’eau fournie aux deux villes est extraite du canal dans deux sites de
production principaux, c’est-à-dire une installation de traitement conventionnelle et huit unités
compactes (4 unités opérationnelles, 3 hors service et 1 unité construite récemment).
SGI était chargée du développement d’un projet détaillé au service de la zone toute entière à
travers la nouvelle installation de traitement centrale et un système de transport de l’eau, qui
alimente le réseau de distribution existant. Pour atteindre cet objectif le projet prévoit la pose
d’environ 75 km de conduites principales (en fonte, diamètres de 100 à 1000 mm) et une
installation d’épuration qui pourrait servir 195.000 habitants avec une capacité prévue de 6.000
m3/h. Le système hydraulique est conçu en deux parties différentes, l’une pour la ville d’Al Hay
e l’autre pour le sous-district d’Al Bashaer (villes et villages ruraux).
Le projet de l’installation comprend aussi une station de pompage principale de la zone de
l’installation d’épuration pour l'approvisionnement de deux installations hydrauliques différentes
et un centre de distribution en Al Bashaer (un réservoir de stockage relié à trois stations de
pompage) au service de la plupart des villages parsemés sur le territoire.

La ligne de l’installation d’épuration comprend: station principale de pompage et filtration,
mélangeur, bassins de clarification, filtres, cuve de désinfection, emmagasinement d’eau
souterraine, station de pompage, puits à boues, évacuation des eaux usées, cuve
d’enrichissement des boues et chambre de déshydratation des boues, instrumentation (SCADA).
L’alimentation en eau et la conception de l’installation d’épuration sont supportées par
l’utilisation de modèles mathématiques et du GIS expressément développé pour ce projet.
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2013
Projet
IRAK
ETUDE DE
FAISABILITE,
RAPPORT
CONCERNANT
L’IMPACTE
SUR
L’ENVIRONNEMENT ET PROJETS DETAILLES DE RESEAUX POUR LES EAUX USEES ET
LES EAUX DE PLUIE, SUR L’INSTALLATION POUR LE TRAITEMENT DES EAUX USEES
DANS LA VILLE DE SUK AL-SHUKH
Client
MINISTERE POUR LES ADMINISTRATIONS MUNICIPALES ET LES TRAVAUX
PUBLICS – DIRECTION GENERALE POUR LES RESSOURCES EN EAU
Description
La ville de Suq Ash Shuyuk se trouve dans le Gouvernorat de Thi Qar.
Il s’agit de l'élaboration d’un projet détaillé complet pour l’installation de traitement des eaux
usées ayant une capacité de 68,000 m3/jour, le réseau pour les eaux usées et les eaux de pluie,
qui dessert une population d’environ 270,000 personnes. En s’agissant d’une zone plate, les
réseaux comprennent plusieurs stations de pompage.
L’installation pour le traitement des eaux usées se compose des ouvrages suivants: trieur, bypass, station principale de pompage et triage; séparateur de puits; unité pour l’élimination du
sable et de la graisse; sélecteur anaérobie; dénitrification – oxydation (système carrousel);
sédimentation finale; désinfection; réduction du phosphore; cuve d’enrichissement, stabilisation
aérobie; déshydratation mécanique des boues; contrôle émission odeurs.

Les activités du projet sont:
Préparation de l’étude de faisabilité pour la période 2013-2040, à partir des phases de
développement; l’étude comprend l’analyse des investissements et les estimations des
coûts pour la gestion des ouvrages et des installations;
Rapport concernant l’impact sur l'environnement;
Levé topographique de la zone du projet;
Rapport pédologique comprenant les forages de puits dans la zone de l’installation pour le
traitement des eaux usées tout au long des conduites principales;
Projet détaillé d’ouvrages civils, mécaniques et électriques, ouvrages des réseaux des eaux
usées, des eaux de pluie et installation pour le traitement des eaux usées.
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2013
Projet
IRAK
ETUDE ET ELABORATION DU PROJET DE TRAITEMENT DES EAUX USEES POUR LE
SOUS-DISTRICT DE AL-GAMMAS DANS LE GOUVERNORAT DE QADISIYAH
Client
MINISTERE POUR LES ADMINISTRATIONS MUNICIPALES ET LES TRAVAUX PUBLICS
Description
La ville de Gammas est dépourvue de tout réseau d’égouts et de drainage. La seule
infrastructure existante fait partie d’un réseau de drainage ayant une longueur de 1.5 Km qui
s’étend tout au long de la route principale du centre-ville, avec une station de pompage située
dans les bâtiments de la Direction réseau d’égouts de Gammas. Le réseau a plusieurs
raccordements illégaux pour les eaux usées.
Les travaux prévoient l’élaboration d’une étude et d’un projet complet pour le traitement des
eaux usées comprenant l’installation avec le réseau principal et secondaire pour les eaux
pluviales et des eaux résiduaires, tout comme une station de pompage. La ville a 28.500
habitants et le pourcentage de croissance moyen de la population prévue jusqu’à l’an 2040 est
de 3%. On a utilisé les types de conduite suivants:
Types UPVC jusqu’à un diamètre de 800 mm
GPR de 900 mm et plus
Fonte ductile pour les conduites de pompage de n’importe quel diamètre.
Le diamètre minimum du réseau d’évacuation est de 250 mm pour les tuyaux des eaux usées et
de 315 mm pour les tuyaux des eaux pluviales.
Le réseau conçu pour les eaux résiduaires a une longueur d'environ 88 Km.
L’installation de traitement est conçue pour le débit des eaux usées de 18,500 m 3/d.

Station de pompage

Raccordements illégaux

Evacuation du réseau existant

Les activités du projet sont:
Les travaux comprennent le activités et les documents suivants
Rapport pédologique
Rapport préliminaire
Rapport de l’impact sur l'environnement
Etude de faisabilité économique et technique
Projet détaillé.
La commande prévoit aussi des examens de laboratoire pour les eaux usées en ville afin de
définir le type et la concentration d’agents polluants pour le projet de la station de traitement.
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2013
Projet
IRAK
ETUDE ET CONCEPTION DU RESEAU D’EGOUT POUR LA VILLE SOUS-DISTRICT DE
AL-SEINIYAH DANS LE GOUVERNORAT DE SALAH AL DIN
Client
MINISTERE POUR LES ADMINISTRATIONS MUNICIPALES ET LES TRAVAUX PUBLICS
Description
La ville d’Al Seiniyah est dépourvue d’un réseau d’égouts et de drainage. La seule infrastructure
existante fait partie d’un réseau d’écoulement ayant une longueur d’environ 5 km qui couvre un
secteur de la ville.
Le travail prévoit la préparation d’une étude et la conception complète du réseau d’égouts
comprenant l’installation de traitement des eaux usées avec le réseau principal et secondaire
pour les eaux blanches et les eaux noires, tout comme les stations de pompage.
La ville située dans la province de Salah Al Din, au nord de l’Iraq, a environ 27.000 habitants et
la croissance moyenne prévue de la population jusqu’à l’année 2040 est de 3%.
On a utilisé les types de tuyaux suivants:
Types UPVC jusqu’à un diamètre de 800 mm
GPR à partir de 900 mm
Type ductile pour toutes les lignes de pompage de tous les diamètres.
Le diamètre minimum dans le réseaux d’égouts est de 250 mm pour les conduites d’eaux usées
et de 315 mm pour les conduites d’eau pluviale .
La longueur du réseau prévu pour les eaux usées est d’environ 110 Km, alors que le réseau
conçu pour l’eau pluviale a une longueur de 85 km .
L’installation pour le traitement des eaux usées est conçue per un débit à l’entrée de 20.000
m3/d pour la période de planification finale (année 2042).

Station d'épuration

Vue d'ensemble de la ville

Vue d'ensemble de la ville

Le travail comprend les activités et les rapports suivants:
Levés topographiques
Levé pédologique
Rapport préliminaire
Rapport concernant l’impact sur l’environnement
Etude de faisabilité technique et économique
Conception détaillée
La mission prévoit aussi des examens de laboratoire pour les eaux usées en ville dans le but de
définir le type d'agents polluants et leur concentration pour la conception de la station de
traitement.
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2012 - 2014
Projet
MOZAMBIQUE
PROJET DE SUPPORT INSTITUTIONNEL ET SERVICES HYDRAULIQUES:
CONCEPTION, CONTROLE ET SUPERVISION DE L’EXPANSION DU RESEAU POUR
NAMPULA, ANGOCHE ET PEMBA
Client
FUNDO DE INVESTIMENTO E PATRIMÓNIO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (FIPAG)
Description
Le but de cette consultation est de fournir l’assistance technique multidisciplinaire pour le
contrôle et la révision des documents de programmation et conception élaborés par
l’entrepreneur, et de suivre la direction des travaux comme « Coordinateur » et « Représentant
technique » pour les trois systèmes de distribution de l’eau à Nampula, Angoche et Pemba.
L’objectif est de garantir la réalisation des travaux dans le respect du cadre budgétaire, des
délais et des normes en vigueur, de la qualité des travaux, de la sécurité et de la durabilité des
infrastructures et des équipements. Les travaux comprennent la conception et la construction
de réseaux primaires et secondaires, tout comme le renforcement des installations, et ils seront
divisés en trois lots, notamment : Lot 1 – Nampula, Lot 2 – Angoche et Lot 3 – Pemba. Les
travaux de construction sur les réseaux comprennent les excavations, la pose de tuyaux avec
tous leurs accessoires et le remblayage, tout comme l’essai et la mise en service. La
consultation concerne notamment les opérations suivantes:
1. Contrôle et approbation de l’étude et des documents techniques préparés par les
entrepreneurs;
2. Monitorage de la qualité et de la quantité des travaux réalisés (direction des travaux);
3. Préparation des rapports d’activités et du rapport final;
4. Monitorage et certification des essais industriels.
Les tâches prévues par ces opérations sont les suivantes:
Contrôle et approbation des études et des documents techniques pour l’exécution ;
Contrôle de la qualité par rapport a sa conformité aux spécifications techniques ;
Contrôle de la quantité des produits réalisés par des mesures effectuées régulièrement sur
chaque opération et la comparaison avec le devis estimatif ;
Monitorage des progrès effectués, soit la comparaison des quantités actuellement réalisées
avec les quantités prévues par l'entrepreneur dans le programme de travail réalisé
auparavant et approuvé par le conseil, à indiquer tous les mois et tous les trois mois.
Vu que le projet fait partie de la gestion
déléguée, les structures construites par
l’entrepreneur seront transférées à l’opérateur
pourvu que la pose de tuyaux et de leurs
raccords soit conforme à toutes les conditions
requises.
Le Consultant sera présent pendant tous les
essais d’étanchéité à l’eau, pression et
désinfection, et rédigera les procès-verbaux de
délivrance correspondants.
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2012 – Ongoing
Project
INDE
CONSULTATION POUR L’APPROVISIONNEMENT EN EAU POUR LA VILLE DE PUNE,
MAHARASHTRA, INDE
Client
MUNICIPALITE DE PUNE
Description
L’objectif principal du projet est la
sélection des techniques les plus efficaces
pour la réduction des fuites d’eau afin
d’obtenir
à
moyen
terme
l’approvisionnement en eau continu 24/7
à la population desservie, soit environ
3.000.000 d’habitants. Les activités
prévues comprennent une supervision des
réseaux de distribution et d’adduction de
l'eau, l’analyse de la demande à long
terme et l'évaluation de la capacité
disponible, la rédaction du projet des
travaux
d’assainissement/renforcement
des réseaux et des installations de
potabilisation. Le projet prévoit aussi le zonage du réseau de distribution de l’eau et
l’implémentation de mesures hydrauliques sur la base des spécifications contenues dans le
document M-36 de AWWA et de la méthodologie décrite dans les manuels IWA. Les activités du
projet sont développées en trois phases, comme suit:
Phase 1: Rédaction du rapport détaillé de projet (DPR) pour la mise sur pied des
financements et des projets exécutifs des travaux d’assainissement du réseau de
distribution de l’eau;
Phase 2: Supervision et recherche de fuites dans les réseaux d’adduction de l’eau;
Phase 3: Supervision et amélioration du système de distribution de l’eau.

30



AEP et Assainissement

2011 - 2013
Project
NIGER
AMELIORATION ET DEVELOPPEMENT DES RESEAUX DE DISTRIBUTION D’EAU
POTABLE DANS LA VILLE D’ARLIT
Client
SOCIETE DE PATRIMOINE DES EAUX DU NIGER – SPEN
Description
Les
travaux
d’amélioration
et
de
développement du système de distribution
de l’eau à Arlit (Niger) font partie du
“Projet Eau et Assainissement en Milieu
Urbain (PEAMU 2015)”. Ce projet a le but
d’améliorer la qualité de vie de la
population en termes de qualité et
quantité des volumes d’eau distribués. SGI
SpA a mis en œuvre toutes les
connaissances acquises dans les pays
africains pour la fourniture de ces services
grâce à son expérience pluriannuelle dans l’amélioration des réseaux de distribution de l’eau
dans les régions centrales, orientales et méridionales du Sénégal. Le bureau technique a fourni
son assistance au client à partir de la phase de planification jusqu’à la réalisation des travaux.
Le bureau SGI SpA à Dakar s’est avéré une base opérationnelle pour l’assistance immédiate à la
solution des problèmes.
Les levés topographiques et l’analyse des documents ont joué un rôle très important au début
pour l’exécution des activités des services. Une reconstruction précise de la cartographie locale
a permis de repérer des zones de développement futures et de nouer un contact direct avec la
Compagnie de Distribution des Eaux dans le but de mapper les zones ayant le déficit en eau le
plus grave et de mettre à jour la base des données du réseau de distribution de l’eau.
De nombreux puits de la ville minière près d’Arlit sont utilisés aujourd’hui pour ses travailleurs
et l’excédent d’eau est vendu aux habitants. L’approvisionnement en eau distribuée
exclusivement par l’Autorité Nationale (SEEN) à la ville d’Arlit était une option analysée du point
de vue technique/légal dans le cadre du projet, dans le but d’améliorer la qualité du volume
d’eau fourni.
SGI SpA a fourni l’assistance nécessaire pour vérifier la faisabilité de 5 nouveaux puits d’eau
ayant une capacité de 50 m³/h chacun. Le projet comprend la sélection d’équipements pour les
puits d’eau et la construction d’une station de pompage pour la distribution de l’eau dans la
ville; la conduite de refoulement a une longueur d’environ 25 km in PEAD 350.
Pour ce qui concerne le réseau de distribution de l’eau, l’élaboration de modèles hydrauliques,
avant et après les travaux de construction, ont permis de détecter les criticités du système et
les améliorations nécessaires. Le développement du réseau de distribution de l’eau arrive
jusqu’à 45 km et le respect des conditions requises pour l’eau potable pendant la période de
consommation d’eau max. est assuré par la construction d’un nouveau réservoir surélevé ayant
une capacité de 1000 m³. Les inspections géotechniques et le modelage structurel ont permis
une définition exhaustive des contraintes structurales et de leur interaction avec la surface du
terrain. Le système puits-réservoir est contrôlé par télégestion.
La mission comprend la construction de 2000 nouvelles connexions, 50 nouvelles fontaines
publiques et la préparation d’un dossier d’appel d’offres pour le contrat des travaux (cadre
juridique et spécifications techniques).
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2011 - 2013
Project
NIGER
AMELIORATION ET DEVELOPPEMENT DES RESEAUX DE DISTRIBUTION D’EAU
POTABLE DANS LA VILLE D’AGADEZ
Client
SOCIETE DE PATRIMOINE DES EAUX DU NIGER – SPEN
Description
Les
travaux
d’amélioration
et
de
développement du système de distribution de
l’eau à Agadez (Niger) font partie du “Projet
Eau et Assainissement en Milieu Urbain
(PEAMU 2015)”. Ce projet a le but d’améliorer
la qualité de vie de la population en termes de
qualité et quantité des volumes d’eau
distribués. SGI SpA a mis en œuvre toutes les
connaissances acquises dans les pays africains
pour la fourniture de ces services grâce à son
expérience pluriannuelle dans l’amélioration
des réseaux de distribution de l’eau dans les régions centrales, orientales et méridionales du Sénégal. Le
bureau technique a fourni son assistance au client à partir de la phase de planification jusqu’à la
réalisation des travaux. Le bureau SGI SpA à Dakar s’est avéré une base opérationnelle pour l’assistance
immédiate à la solution des problèmes.
Les levés topographiques et l’analyse des documents ont joué un rôle très important au début pour
l’exécution des activités des services. Une attentive reconstruction de la cartographie locale a permis
de repérer des zones de développement futures et de nouer un contact direct avec la Compagnie de
Distribution des Eaux dans le but de mapper les zones ayant le déficit en eau le plus grave et de mettre
à jour la base des données du réseau de distribution de l’eau.
SGI SpA a fourni l’assistance nécessaire pour vérifier la faisabilité de 5 nouveaux puits d’eau ayant une
capacité de 60 m³/h chacun. Le projet comprend la sélection d’équipements pour les puits d’eau et la
construction de la conduite de refoulement.
Pour ce qui concerne le réseau de distribution de l’eau, l’élaboration de modèles hydrauliques, avant
et après les travaux de construction, ont permis de détecter les criticités du système et les
améliorations nécessaires. Le développement du réseau de distribution de l’eau arrive jusqu’à 87 km
et le respect des conditions requises pour l’eau potable pendant la période de consommation d’eau
max. est assuré par la construction d’un nouveau réservoir surélevé ayant une capacité de 500 m³. Les
inspections géotechniques et le modelage structurel ont permis une définition exhaustive des
contraintes structurales et de leur
interaction avec la structure du
terrain. Le système puits-réservoir est
contrôlé par télégestion.
La mission comprend la construction
de 2000 nouvelles connexions, 63
nouvelles fontaines publiques et la
préparation d’un dossier d’appel
d’offres pour le contrat des travaux
(cadre juridique et spécifications
techniques).
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2011 – 2013
Project
SENEGAL
CONTROLE ET SUPERVISION DES TRAVAUX DU SYSTEME D’ALIMENTATION EN EAU
POTABLE DE L’AEROPORT INTERNATIONAL BLAISE DIAGNE ET DE LA ZONE
ECONOMIQUE SPECIALE INTEGREE DE DIASS
Client

SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU SENEGAL – SONES
Description
Le futur Aéroport International Blaise
Diagne sera construit à Diass, dans la
région administrative de Thiès, à 45 km
de Dakar. Le site de l’aéroport occupe
une surface de 2 600 ha. L’accès à
l’aéroport de Diass à partir de Dakar se
fait par la Route Nationale 1 (RN 1) qui
désenclave le Sud Est du Sénégal (en
attendant la fin des travaux de
l’autoroute à péage).
Le système d’alimentation en eau sera
combiné afin de satisfaire aussi bien la
demande d’eau potable que les besoins
du système anti-incendie. Le projet
prévoit la consommation en eau pour l’exploitation de l’Aéroport, de la zone de recasement, et
de 25% des aménagements (dans la première tranche) de la Zone Economique Spéciale
Intégrée de Diass (DIZES). L’approvisionnement en eau se fera à partir des forages situés sur
l'alignement entre les villages de Pout, sur la route nationale n. 2, et Kerine, qui est situé près
de l'aéroport. La consommation en eau prévue est de 1190 m3/jour en phase d’exploitation.
Le but du service requis par la SONES est d’assister le Directeur de Projet dans le contrôle de
l’alimentation en eau potable organisée en trois lots homogènes:
LOT 1 : fourniture et pose d’une canalisation en fonte ductile de diamètre télescopique DN
400 mm sur 5000 ml et DN 250 mm sur 3885 ml pour l’alimentation de l’aéroport
international de Diass ;
LOT 2 : réalisation d’une station de déferrisation « clé en main» de 200m3/h et d’une
station de pompage 100m3/h à 80m pour l’alimentation en eau potable de l’aéroport
international et de la zone économique spéciale intégrée de Diass ;
LOT 3 : fourniture et pose d’une canalisation fonte DN 250 mm sur 7000 ml pour
l’alimentation de la zone économique spéciale intégrée de Diass.
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2011 - 2013
Projet
IRAK
RESEAU D'ASSAINISSEMENT ET STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE LA
VILLE DE AL DIWANIYAH
Client
UNDP
Description
Le projet comprend le réseau d’assainissement et la station pour le traitement des eaux de la
ville de Diwaniyah (Irak) située à environ 200 km à sud de Bagdad. Aujourd’hui Diwaniyah a
une population d’environ 400.000 habitants et le Bureau des Statistiques irakien prévoit une
croissance démographique de 800.000 habitants pour l’an 2035.
La zone analysée se distingue par une forte urbanisation et a une densité résidentielle entre
100 et 150 habitants/ha. Aujourd’hui 15% seulement de la zone urbanisée est desservie par un
réseau d’égouts et une station pour l’épuration des eaux usées.
Le but de la mission de SGI est desservir la ville toute entière; pour atteindre cet objectif le
projet prévoit environ 200 km d’égouts, à peu près 180 km de canalisations et une station pour
le traitement des eaux usées pouvant desservir 800.000 habitants et 200.000 m 3/d. Ces travaux
seront réalisés en deux étapes et organisés de façon à obtenir un effluent purifié utilisable pour
l’irrigation. Le projet du réseau d’assainissement comprend aussi plusieurs stations de pompage
(environ 40) pour un territoire très plat. La station pour le traitement des eaux usées prévoit:
station principale de pompage et de filtrage, installation pour l’enlèvement du sable et de la
graisse, sédimentation primaire, sélecteur anaérobie, dénitrification – Oxydation (système à
carrousel), sédimentation finale, désinfection, pompage boues primaires, pompage boues de
retour et boues activées en surplus, réservoir d’épaississement, manutention et chauffage des
boues, digestion anaérobie, déshydratation mécanique des boues, gazomètre et chalumeau de
gaz redondant, contrôle de l’émission d’odeurs, instrumentation (SCADA), aménagements
annexes (transformateurs et groupe générateur, salles de commande et équipements
sanitaires, routes intérieures, clôtures, etc.). Le projet du réseau d’égouts et de la station pour
le traitement des eaux est supporté par l’utilisation de modèles mathématiques et d’un SIG
spécialement prévu à cet effet.

Les activités principales réalisées par SGI sont les suivantes: développement d’une base de
données SIG avec 200 enregistrements; développement de 4 types de modèles mathématiques
pour le réseau d’égouts, pour le réseau d’eau pluviale, pour le processus et les connexions
hydrauliques de la station pour le traitement des eaux; étude de l'impact sur l’environnement,
évaluation des aspects techniques, financiers et économiques pour la construction de la station
de traitement des eaux (p.e. 800.000); projet de formation pour 10 participants du Ministère
des Municipalités et des Travaux Publics irakien; supervision de l’inspection géotechnique.
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2011 - 2012
Projet
IRAK
PLAN DIRECTEUR INTEGRE POUR L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT
RENFORCEMENT DES CAPACITES DU GOUVERNORAT DE THI QAR

ET

Client
UNDP
Description
Thi-Qar, avec une superficie approximative de
12.900 km2, se situe dans le sud-est de l'Irak, au
nord-ouest de Bassorah.
Avec une population de 1.472.405 habitants, le
Gouvernorat de Thi-Qar souffre d’un déficit
d’approvisionnement
en
eau
et
d’un
assainissement insuffisant. Selon l'IRAK Living
Conditions Survey (ILCS), 6% de la population
doit faire face quotidiennement au déficit
d’approvisionnement en eau potable et pour 23%
de la population l’eau fournie est insalubre. Le
système d’assainissement continue à graver sur
la santé des habitants, étant donné que 89% de
la population n’y est pas branché.
Par conséquent, les principaux objectifs du plan directeur sont:
Proposition d’une solution pour l'approvisionnement en eau et assainissement (y compris les
eaux pluviales), pour répondre aux exigences actuelles et à celles prévues dans l’avenir,
dans le gouvernorat de Thi Qar et dans tous les villages du Gouvernorat;
Renforcement des capacités du Gouvernorat de Thi Qar qui devra être en mesure, par la
suite, de contrôler, revoir, mettre à jour et maintenir le plan directeur élaboré;
Renforcement des capacités du Gouvernorat de Wassit, qui devra être en mesure d’élaborer
un plan directeur pour son propre gouvernorat, et ensuite suivre, revoir, mettre à jour et
maintenir le plan directeur élaboré.
Le projet a été organisé en deux phases; les principales activités comprend:
Phase 1 - Bilan, évaluation et mise à jour des systèmes d’information existants
Collecte de donnée & Prévisions de croissance future
Analyse des besoins en eau, de la production des eaux usées et des eaux pluviales
Analyse des systèmes existants de l'eau, des eaux usées et des eaux pluviales
Analyse et évaluation des projets en cours & Evaluation des lacunes actuelles
Développement du SIG.
Phase 2 - Plan Directeur à long terme
Définition des critères des études conceptuelles et des normes de performance
Détermination des scénarios du développement des systèmes d'approvisionnement en eau
et d'assainissement
Etudes conceptuelles des schémas d'approvisionnement en eau et d'assainissement
Analyse des systèmes alternatifs d'approvisionnement en eau et d'assainissement
Analyses économique et financière;
Étude stratégique d’impacte social et environnemental.
Afin d'assurer le transfert des savoir-faire, le Consultant va engager, tout au long de la mission,
un certain nombre de personnel technique appartenant aux Gouvernorats de Thi Qar et Wassit.
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2011 - 2012
Projet
IRAK
PLAN DIRECTEUR INTEGRE POUR L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT
RENFORCEMENT DES CAPACITES DU GOUVERNORAT DE SULEIMANIYAH

ET

Client
UNDP
Description
Le Gouvernorat de Suleimaniyah est l'un des centres
les plus peuplés en IRAK et l'un des trois gouvernorats
au sein du Gouvernement régional Kurde (ARK): Il a
une superficie approximative de 17.023 km2. Son
économie repose aujourd'hui sur le tourisme,
l'agriculture et un certain nombre de petites usines.
Avec une population de 1.715.000 habitants, le
Gouvernorat de Suleimaniyah souffre d’un déficit
d’approvisionnement en eau et d’un assainissement
insuffisant. L’accumulation persistante des déchets
solides pose de graves soucis pour l’environnement.
Selon l'«IRAK Living Conditions Survey (ILCS)» (ILCS 2005), 33% de la population doit faire
face quotidiennement au déficit d’approvisionnement en eau potable et pour 2% de la
population l’eau fournie est insalubre. Le système d’assainissement continue à graver sur la
santé des habitants, étant donné que 32% de la population n’y est pas branché. Par
conséquent, les principaux objectifs du plan directeur sont:
Proposition d’une solution pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement (y compris
les eaux pluviales), pour répondre aux exigences actuelles et à celles prévues dans l’avenir,
dans le Gouvernorat de Suleimaniyah et dans tous les villages du Gouvernorat;
Renforcement des capacités du Gouvernorat de Suleimaniyah qui devra être en mesure, par
la suite, de contrôler, revoir, mettre à jour et maintenir le plan directeur élaboré;
Renforcement des capacités du Gouvernorat d’Erbil qui devra être en mesure d’élaborer un
plan directeur pour son propre gouvernorat, et ensuite suivre, revoir, mettre à jour et
maintenir le plan directeur élaboré.
Phase 1 - Bilan, évaluation et mise à jour des systèmes d’information existants
Collecte de données & Prévisions de croissance future
Analyse des besoins en eau, de la production des eaux usées et des eaux pluviales
Analyse des systèmes existants de l'eau, des eaux usées et des eaux pluviales
Analyse et évaluation des projets en cours & Evaluation des lacunes actuelles
Développement du SIG
Phase 2 - Plan Directeur à long terme
Définition des critères des études conceptuelles et des normes de performance
Détermination des scénarios du développement des systèmes d'approvisionnement en eau
et d'assainissement
Etudes conceptuelles des schémas d'approvisionnement en eau et d'assainissement
Analyse des systèmes alternatifs d'approvisionnement en eau et d'assainissement
Analyses économique et financière
Étude stratégique d’impacte social et environnemental.
Afin d'assurer le transfert des savoir-faire, le Consultant va engager, tout au long de la mission,
un certain nombre de personnel technique appartenant aux Gouvernorats de Suleimaniyah et
Erbil.
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2011
Project
SENEGAL
MISE A JOUR DU PLAN DIRECTEUR POUR L’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNAUTE
DE JOAL FADIOUTH
Client
ONAS - OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT DU SENEGAL
Description
zL’objectif général du service est la réalisation du plan général
du réseau d’assainissement du territoire de la commune de
Joal Fadiouth (Sénégal), compte tenu des contraintes sociales,
du territoire et de l’environnement présentes dans la bande
côtière concernée. Le territoire fait partie de la région côtière
dite la “Petite Côte”, une zone d’élite du point de vue de
l’environnement (présence de plages, de dunes, de lagunes,
d’estuaires inverses et salines), socio-cultural et touristique.
Le projet est financé par la Banque Mondiale e intégré
“Programme Eau Potable et Assainissement du Millénaire”
(PEPAM 2015) avec le nom de Sous programme IDA/PEPAM.
L’objectif spécifique du projet est l’élaboration d’un plan
optimal d’assainissement intégré (à l’aide d’une comparaison
des solutions possibles du point de vue technique,
économique, social et de l’impact sur l’environnement, le
repérage des interventions prioritaires et leur conception
définitive-exécutive.

Ortofoto della zona di Joal-Fadiout con,
in basso, l’isola di Fadiout

Estratto della mappa catastale di Joal

L’optimisation
technico-économique
du
réseau
d’assainissement prévoit le repérage des zones à brancher à
un réseau d’égouts traditionnel et, dans les habitats
dispersés, des systèmes semi-collectifs et autonomes à
réaliser dans chaque concession.
La détection du site optimal pour la réalisation de l’installation
d’épuration et la sélection du processus de traitement
prennent en considération les aspects de l’environnement
(objectifs de qualité), techniques, de gestion et
d’aménagement du territoire. Les ouvrages considérés
comme
prioritaires
font
l’objet
d’une
conception
définitive/exécutive, avec une évaluation de l’impact sur
l’environnement.

La zona litoranea ad elevato pregio
ambientale di Joal-Fadiout

Les activités du projet sont développées dans les phases
suivantes:
Levés topographiques et cadastraux, études socioéconomiques et sur l’environnement;
Repérage
des
options
d’intervention,
modelage
hydraulique et définition de la proposition du plan général
des interventions;
Organisation du processus de participation publique;
Conception définitive-exécutive des ouvrages prioritaires;
Etude de l’impact sur l’environnement.
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2011
Project
INDONESIA
ETUDE DE PREFAISABILITE POUR LE
D‘APPROVISIONNEMENT EN EAU DE CIMAHI

DEVELOPPEMENT

DU

PROJET

Client
MINISTERE POUR LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT NATIONAL
PLANNING/ AGENCE NATIONALE POUR LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT
BAPPENAS
Description
Le développement et la réalisation de ce projet de partenariat public-privé (PPP) prévoit la
préparation d’une étude de préfaisabilité suivie de la phase de transaction et de réalisation. Le
projet est justifié surtout par la nécessité d’augmenter la couverture de Kota Cimahi, qui est
très faible au présent; en effet, on prévoit d’atteindre une couverture de service de 38% service
en 2015. En outre, le projet soutiendra les activités commerciales et industrielles et le
développement économique. Le projet comprend:
Approvisionnement en eau épurée visant à augmenter la couverture des systèmes de
distribution d’eau potable par canalisation dans des zones stratégiques telles que Kota
Cimahi.
Participation accrue du secteur privé dans les systèmes de distribution de l’eau par
canalisation entraîne: (i) la réduction des investissements en capital par le gouvernement
pour le développement de nouveaux actifs; (ii) réalisation d’économies; (iii) une meilleure
gestion financière et commerciale et des compétences accrues des systèmes de distribution
de l’eau par canalisation; (iv) coûts réduits pour les services d’approvisionnement en eau
grâce à une meilleure productivité et à une économie d’échelle obtenue par l’extension de
la couverture; (v) partage ou minimisation des risques du projet pour le gouvernement.
Le projet prévoit la construction d’une installation pour le traitement des eaux, où le fleuve
Cimahi est utilise comme source d’eau non traitée, ayant une capacité de 50 l/s, y compris la
conduite principale et le réservoir de service. Le projet prévoit aussi la construction d’un réseau
de distribution à partir des points d’enlèvement du système régional d’approvisionnement en
eau ouest-est de Bandung. La zone desservie prévue comprend Kecamatan Cimahi Utara,
Cimahi Tengah et Cimahi Selatan. Le nombre total de connexions prévues sera de 41000.
Selon les directives pour l’approvisionnement en PPP, les services demandés au consultant sont
fournis en 2 phases:
Phase 1: Préparation du scénario d’activité y compris les tâches suivantes:
- Engagement de l’Agence des marchés publics (Government Contracting Agency - GCA)
et évaluation des capacités
- Etude légale préalable
- Analyse technique
- Evaluation de la qualification du chantier
- Configuration du scénario d’activité et Rapport sur le scénario d’activité.
Phase 2: Préparation du rapport sur l’état du projet, y compris les tâches suivantes:
- Evaluation du niveau de préparation de GCA
- Qualification du chantier
- Support du gouvernement
- Rapport sur l’état du projet.
La phase 2 ne sera réalisée qu’après l’approbation des recommandations du scenario d’activité
par GCA et BAPPENAS.
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2010 - 2012
Project
SENEGAL
CONTROLE ET SUPERVISION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION «CLE EN MAIN »
D’UNE STATION DE SURPRESSION A CARMEL
Client
SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU SENEGAL (SONES)
Description
La Société Nationale des Eaux du Sénégal
(SONES) met en œuvre actuellement un
ambitieux programme d'approvisionnement en
eau potable de Dakar et sa banlieue appelé le
Fourniture eau potable à long terme (PLT).
L'approvisionnement en eau potable pour la
ville de Dakar est actuellement assuré à la fois
par des forages ainsi que par des eaux de
surface provenant du lac de Guiers et traitées
par les usines de Ngnith et Keur Momar Sarr.
Or, les projections de la SONES, montrent que
les ressources en eau souterraine de qualité
destinées à alimenter la région dakaroise
diminuent, alors que les besoins en eau de la
capitale sénégalaise augmentent.
Pour cette raison la SONES envisage la
réalisation d’ une station de surpression à
Carmel qui permettra de faire passer la
capacité de transit des deux adductions du Lac
de Guiers (ALG) de 185 000 m3/j en mode gravitaire à 300 000 m3/j en mode pompage.
SGI est chargé de la réalisation des tâches suivantes:
Vérification et approbation des plans d'exécution établis par les entrepreneurs.
Détermination des axes et repères topographiques principaux, vérification des levés
topographiques de détail;
Contrôle et surveillance des travaux;
Essais de matériaux, essais de
béton, analyses de la résistance des
soudures;
Suivi des programmes de réalisation
pour chaque élément du projet et
coordination de l’implémentation du
projet global, afin de garantir sa
conformité au programme prévu;
Information du maître d'ouvrage et
du bailleur de fonds sur l'état
d'avancement des travaux et
dépenses, rédaction des rapports
trimestriels d'avancement du projet.
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2010-2012
Projet
ILE MAURICE
ETUDE D’UN PLAN DIRECTEUR POUR LA GESTION DES EAUX USEES DANS L’ILE
MAURICE
Client
GOUVERNEMENT DE L’ILE MAURICE – MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES
SERVICES PUBLICS. SOURCE DE FINANCEMENT: AFRICAN DEVELOPMENT BANK
Description
La population de la république de l’Ile Maurice dépasse 1.3
millions d’habitants et plus de 900,000 touristes visitent les
îles chaque année, ce qui permet d’atteindre un pourcentage
de croissance de 7%. Environ 99.6% de la population
mauricienne a accès a l’approvisionnement d’eau par
canalisation. La plupart de la population est desservie par des
raccordements à la maison, alors qu’une minorité est
desservie par des robinets de jardin, et quelques-uns par des
fontaines publiques. Par contre seul 26% de la population
mauricienne est relié au réseau d’égouts public et 74% utilise des installations d’assainissement
sur place. L’étude d’un plan directeur pour la gestion des eaux usées dans l’Ile Maurice est axée
sur trois objectifs: Le premier objectif est la formulation d’un programme échelonné couvrant
une période de 20 ans (2014-2033) pour l’implémentation d’améliorations du système de
gestion des eaux usées afin de satisfaire les exigences futures dans l’Ile Maurice principale et
dans les îles Rodrigues à l’extérieur. Le deuxième objectif est la remise d’un rapport concernant
le plan directeur pour le secteur des eaux usées qui spécifie les investissements nécessaires
pour les vingt prochaines années et qui recommande les actions pour l’optimisation de la
gestion des actifs, l’efficacité financière et l’éco-compatibilité. Le troisième objectif est la
formulation d’une étude de faisabilité pour des projets urgents à réaliser pendant les dix
premières années du plan. Le Plan Directeur proposé comprend 14 nouveaux schémas avec des
réseaux d'assainissement et stations d'épuration connexes pour servir environ 23 localités avec
une population supplémentaire d’environ 420.000 habitants.
Phase 1: Un plan directeur comprenant les activités suivantes: organisation de séminaires pour
les acteurs concernés, évaluation et mise à jour des informations disponibles, révision de
l’évolution dans le secteur des eaux usées et analyse du cadre légal, institutionnel et viabilité
financière, analyse des leçons apprises de l’implémentation du plan directeur précédent,
évaluation et analyse de la production d’eau usées et d’autres activités, analyses de terrain,
organisation et harmonisation des données, création d’un portail en ligne de projet et
organisation d’un système de gestion de données GIS centralisé, modelage numérique des
réseaux d’’assainissement, analyse socio-économique, définition de niveaux de service futurs,
analyse des options pour la collecte et le traitement des eau usées, l’élimination ou la
réutilisation des effluents et des boues, plan d’implémentation en ordre de priorité, analyse de
l’organisation courante du WMA et recommandations sur la structure
organisationnelle pour la réalisation du plan directeur, analyse
financière, tarifs et accessibilité, développement des ressources
humaines et exigences de formation du personnel WMA. Phase 2:
Une étude de faisabilité des investissements nécessaires dans les dix
premières années, y compris le matériel d’assainissement sur place
site et la réutilisation des eaux usées. Phase 3: Etudes d’évaluation
de l’impact stratégique, environnemental et social (SESIA et ESIA).

40



AEP et Assainissement

2010 – 2011
Projet
IRAK
REVISION DES FONCTIONS, EVALUATION DES PRESTATIONS DE SERVICE ET
FEUILLE DE ROUTE POUR LA MODERNISATION DU RESEAU DE DISTRIBUTION DE
L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Client
UNICEF – CENTRE D SUPPORT POUR L’IRAK, SIEGE DE AMMAN (BUREAU ISCA)
Description
Le contrat, remporté par la Société en participation SGI / Engicon (Jordanie), fait partie du
secteur «Eau et Assainissement» de la Phase I du Programme de modernisation du secteur
public (I-PSM) réalisé par les Agences des Nations Unies
L'objectif général est «la formulation d’un programme national de modernisation de l'eau et de
l'assainissement» qui appuie la réforme des fonctions et la réorganisation de ce secteur qui
représente un noyau fondamental, y compris un appui substantiel à la capacité de gestion de la
fonction publique et à la décentralisation de la fourniture de services.
L'étude est en ligne avec les secteurs prioritaires du Plan Cadre des Nations Unies pour
l’Assistance au Développement (UNDAF):
Amélioration de la gouvernance, y compris le respect
des droits de l'homme;
Amélioration de l'accès aux services essentiels de
qualité.
Les objectifs spécifiques de l'étude sont les suivants:
Analyse de la politique et de la stratégie de l'eau et
de l'assainissement;
Analyse du rendement du secteur;
Analyse de la conformité du programme en amont;
Analyse de la restructuration des activités d’entreprise
Le projet comprend:
L’analyse des fonctions à l’intérieur des Institutions de la
Municipalité et du Ministère des Travaux Publics de Baghdad,
de la Municipalité et du Ministère du Tourisme en Kurdistan;
Une évaluation du modèle existant des prestations de
services, y compris les bases de références et les processus de
décision;
Coûts généraux du système de distribution de l'eau et de
l’assainissement.
L'approche et la méthodologie utilisées par SGI / Engicon sont
conformes à l’approche générale adoptée par le Plan Cadre des
Nations Unies pour l’Assistance au Développement, fondée sur
ces deux objectifs:
Le gouvernement de l'IRAK poursuit une politique
participative et responsable pour la mise en œuvre d’un
processus qui assure la prestation de services de base à tous
les niveaux;
La population IRAKuienne améliore l’accès à l'eau potable, l'assainissement, l'électricité et
les services municipaux.
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2010 – 2011
Projet
SENEGAL
ETUDE TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTALE POUR LA CONSTRUCTION DE
STATIONS DE POMPAGE ET WWTP DANS LA ZONE DE REINSTALLATION DE
KEUR MASSAR-TIVAOUANE PEULH
Client
AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX D’INTERET PUBLIC CONTRE LE SOUS
EMPLOI - AGETIP
Description
Le projet susmentionné est réalisé
dans le cadre d’un programme
d’envergure lié à la mise en œuvre de
la nouvelle route Dakar-Diamniadio
qui, parmi les autres activité du projet,
prévoit aussi la construction d’une
nouvelle zone de transfert de la
population qui vit aujourd’hui tout au
long du tronçon routier Pikine – forêt
Mbao. Il s’agit d’une surface totale de
165 ha, qui s’étend du nord de Keur
Massar à l’ouest de Tivaouane Peul. Le
projet concerne les études liées à la
réalisation de la station de traitement
et de pompage pour les eaux usées
produites par la population transférée
suite à la mise en œuvre de ce projet
routier dans la zone de Keur Massar – Tivaouane Peulh. La population desservies par le WWTP
est estimée à 31.500 habitants et le volume de l’eau traitée est de 3,150 m3/jour.
L’étude comprend la collection de données de base concernant le projet, leur stockage et
traitement, l’avant-projet et le projet détaillé de la station de pompage et WWTP, la préparation
du dossier pour l’appel d’offre des travaux, et l’évaluation de l’impact sur l’environnement de la
station de pompage et WWTP
Les activités principales à réaliser sont les suivantes:
Collection, stockage et traitement des données en GIS;
Développement de modèles mathématiques pour chaque solution examinée;
Avant-projet et projet détaillé;
Préparation di dossier pour l’appel d’offre des travaux;
Etude d’évaluation de l'impact sur l'environnement pour la station de pompage et WWTP
Renforcement des capacités et résultats de la diffusion.
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2010 – 2011
Projet
NIGER
PLAN DIRECTEUR POUR APPROVISIONNEMENT D’EAU POTABLE POUR LES
VILLAGES INSULAIRES ET DU BORD DU NIGER
Client
BANQUE MONDIALE
Description
Le projet a comme objectif de fournir un plan
directeur d’eau potable aux villages insulaires et
du bord du Niger, ainsi qu’aux régions de l’Etat du
Niger.
La nappe phréatique dans les régions de Dosso et
Tillaberi étant en pénurie, la principale source
d’approvisionnement en eau potable est le Niger
(le fleuve).
L’eau est utilisée pour la consommation des êtres
humains sans aucune forme de traitement ceci
causant des malades liées à l’eau et affectant de
façon négative la population rurale.
Le projet fournira un plan directeur afin de retirer l’eau du fleuve, proposant aussi des plansvillage et des solutions techniques appropriées aux consommations, ceci en fournissant de l’eau
potable saine.
Le projet est organisé en trois stages:
1) Evaluation de la situation existante, à savoir
de l’approvisionnement en eau potable et la
propagation des maladies;
2) Ebauche du plan directeur, avec les solutions
techniques et l’endroit proposé pour les
consommations;
3) Consultation aux actionnaires locaux et
formation pour le maintien des consommations.
SGI a obtenu le contrat de la Banque
Mondiale en Juillet 2010.
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2010
Projet
IRAK
CONSTRUCTION, SUPERVISION DE L’ACHEVEMENT DE L’ASSAINISSEMENT URBAIN
ET DE L’AMELIORATION DU SYSTEME D’AMENEE D’EAU DU QUARTIER BADAWA
GOUVERNORAT D’ERBIL, REGION DU KURDISTAN
Client
MINISTERE DE LA MUNICIPALITE ET DES TRAVAUX PUBLICS, REPUBLIQUE
D’IRAK
Description
Le projet concerne les travaux d’assainissement et
d’amélioration dans le quartier de Badawa à Erbil
City dans la région du Kurdistan en IRAK et
comprend les ouvrages principaux suivants:
Voirie:
Construction d’environ 8 km de superstructure
de chaussée en béton. Construction d’environ
4 km de routes asphaltées
Chaussée bitumineuse pour environ 16 km de
routes
Système d’amenée d’eau:
Fourniture et installation d’environ 8 km de
conduites en fonte nodulaire
Installation d’environ 5 km de conduites
(fourniture par le maître d’ouvrage)
Achèvement de l’installation/essai du réseau
déjà construit (environ 40 km)
Construction d’un réservoir d’eau en béton
surélevé avec les travaux électriques,
mécaniques, d’essai et de parachèvement
correspondants
Réseau de drainage d’eau pluviale
Fourniture et installation d’environ 1,5 km de
conduites GRP
Installation d’environ 5 km de conduites GRP
(fourniture par le maître d’ouvrage)
Construction d’environ 2 km de dalot en béton
Sous-station électrique 500 KVA et salle de
pompes
Les services fournis par SGI comprennent les
travaux de supervision et la gestion des contrats, y
compris la période de responsabilité défauts selon
les conditions contractuelles FIDIC (Livre rouge,
édition 1999).
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2010
Projet
IRAK
COURS DE FORMATION POUR LA CONCEPTION ET LE MODELAGE DE RESEAUX
HYDRAULIQUES ET D’INSTALLATIONS D’EPURATION
Client
DIRECTION GENERALE EAU ET EGOUTS - MINISTERE DU TOURISME ET DES ADMINISTRATIONS
MUNICIPALES - GOUVERNEMENT REGIONAL DU KURDISTAN – IRAQ
Description
Le cours de formation de trois semaines pour sept
ingénieurs de la Direction du Secteur Hydrique
(Suleimaniyah, Iraq) s’est déroulé en Italie. Les
principaux arguments comprenaient la conception
et le modelage des réseaux hydrauliques et des
installations d’épuration pour les villages et les
petites villes.
La formation concernait les modules suivants:
Critères de conception: éléments de conception
des réseaux hydrauliques (besoins en eau;
sources et prises d’eau; réseaux de distribution
de l’eau; calculs sur les conduites; équipement
mécanique; étude des cas), et éléments de
petites installations de traitement (concepts
essentiels sur l’épuration des eaux; processus
pour les petites installation d’épuration;
position optimale de celles-ci).
Système d’information géographique: concepts
principaux du GIS; utilisation du logiciel ArcGIS
(niveau de base)
Modelage des réseaux de distribution:
introduction théorique à Mike Urban City
(logiciel sur la distribution de l’eau) et
utilisation du logiciel; étude des cas par le
formateur et les stagiaires.
La formation comprenait aussi des visites aux
structures italiennes qui administrent les réseaux
de distribution et leurs infrastructures.
Les services effectivement rendus dans le cadre de
la mission sont:
Développement du matériel de formation;
Déroulement du cours;
Evaluation de la formation et recommandations
diverses.
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2009 – 2013
Projet
SENEGAL
PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS PRIORITAIRES 2008-2011 POUR
L’ALIMENTATION EN EAU DU SENEGAL. MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE
RELATIVE AUX ETUDES ET AU SUIVI DE TRAVAUX. LOT N° 4: ZONE EST ET SUD
Client
SONES - ”SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU SENEGAL”
Description
Le projet fait partie des interventions prioritaires
(PIP) 2008-2011 prévues par le gouvernement
sénégalais pour le renforcement du système de
distribution de l’eau dans neuf centres urbains
du
Sénégal
dans
la
région
Est-Sud:
Tambacounda, Bakel et Kédougou, faisant partie
du district régional de Tambacounda; Kolda,
Bignona, Sédhiou, Oussouye, Vélingara et
Ziguinchor faisant partie du district régional de
Ziguinchor. En synthèse les œuvres faisant
l’objet du service de conception et maîtrise des
travaux sont les suivantes:
réalisation d’un puits ayant une profondeur de 550 m et un réservoir suspendu ayant une
capacité de 1300 m³ (ville de Tambacounda)
réalisation d’un puits ayant une profondeur de 30 m et un réservoir suspendu ayant une
capacité de 300 m³ (ville de Bakel);
renforcement de l’installation de potabilisation de la ville de Ziguinchor pour un potentiel
total de 600 m³/h, avec une filière de traitement biologique (déferrisation,
démanganisation, traitement des eaux de contre-lavage des filtres);
renforcement des réseaux hydrauliques des villes de di Tambacounda, Bakel, Kédougou,
Kolda, Bignona, Oussouye, Sédhiou te Vélingara, pour une extension totale d’environ 41
km.
Les activités du service prévues sont réalisées dans les phases suivantes:
Mobilisation et enquêtes préalables (estimation des besoins en eau, étude d’urbanisme,
etc.);
Levés topographiques et cadastraux, prospections géognostiques et géoélectriques;
Etude hydraulique avec modélisation
dynamique des réseaux et des
phénomènes transitoires;
Étude
stratégique
d’impacte
environnemental;
Conception définitive-exécutive;
Maîtrise des travaux;
Assistance au Maître d’Ouvrage dans la
phase de sélection des entreprises et
formation des techniciens locaux.
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2006 – 2012
Projet
IRAK
ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA REDACTION DES ETUDES APS ET APD DU
SCHEMA D’ADDUCTION D’EAU POTABLE DE DOKAN-SULEIMANIYAH DANS LE
NORD DE L’IRAK
Client
CONSEIL DE SUPERVISION DU PROJET D’APPROVISIONNEMENT EN EAU DE
DOKAN-SULEIMANIYAH (COMMUNE DE SULEIMANIYAH)
Description
Le projet concerne la construction d’un nouveau
système d’alimentation en eau potable pour la ville
de Suleimaniyah, la seconde ville du Kurdistan
irakien (population actuelle de 700.000 habitants).
Les travaux s’élèvent à 80.000.000 USD. Ce
système comporte: une station de pompage d'eau
brute en aval du barrage de Dokan (50 km de
Suleimaniyah) sur la rivière Lesser Zab, une station
de traitement d'eau (capacité de traitement de
12.000 m3/h, deux stations de pompage
intermédiaires, un réservoir d'équilibrage et les
canalisations d’adduction (DN 1.400 mm, long. 58
km) de la prise jusqu’au réservoir.
Les services fournis par les SIG sont les suivants:
Assistance technique pour l'évaluation de l’APS
et de l’APD;
Estimation préliminaire des coûts unitaires des
composants du projet et du coût total des
travaux, selon les différentes
phases
d'exécution;
Assistance technique pour le conseil de
surveillance pour l'évaluation des soumissions d'appel d'offres auprès des entrepreneurs de
travaux;
Assistance technique de modification de l’APD au cours de la phase de construction.
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2005 – 2008
Projet
IRAK
PROJET EXECUTIF ET DIRECTION DES TRAVAUX POUR L’ APPROVISIONNEMENT
DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT ET D’AEP DANS DES ZONES RURALES DANS
L’IRAK DU SUD
Client
UNOPS – UNITED NATIONS OFFICE FOR PROJECT SERVICES
PNUE – PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L’ENVIRONNEMENT
Description
Des études récentes, faites par le PNUE et la
Banque Mondiale, ont montré que le manque
de réseaux d’AEP et d’assainissement est l’un
des plus gros problèmes pour la population
des zones humides du sud de l’Irak. Pour
essayer de pallier à cette déficience
structurelle, un projet géré par PNUE/UNOPS
et financé avec les fonds du gouvernement
japonais destinés à la reconstruction de l’IRAK
après la guerre a été lancé dans le but de
construire des systèmes d’eau potable et
d’assainissement pouvant fournir un premier
accès au service à la population locale dans
des villages dans le sud du pays. Le projet
considère les caractéristiques des zones à desservir, situées dans des territoires où il est difficile
d’accéder depuis les principaux centres urbains et sans aucun système d’alimentation en
courant électrique.
Les travaux ont été réalisés dans 7 villages et dans la ville de Chibaysh, pour une population
totale de plus de 25.000 habitants et ont compris: pour les réseaux d’AEP, des ouvrages de
captation, des usines de potabilisation à osmose inverse, des réseaux de distribution d’eau de
25 km de long, de petites technologies pour le traitement des eaux usées; pour les services
d’assainissement un complexe de Marais Filtrants de 550 m2 a été construit en Chibaysh, pour
l'épuration des eaux, en utilisant une
technologie
durable
et
facilement
reproductible dans les zones rurales.
Description des services effectivement
rendus par votre personnel dans le cadre de
la mission:
Collecte des données de base: qualité
de
l’eau,
levées
topographiques,
caractéristiques géotechniques du sol
Evaluation d’Impact Environnemental
Avant-projet sommaire
Avant-projet détaillé
Confection du dossier d’appel d’offre
Analyse des offres
Contrôle des travaux.
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2010 – 2011
Projet
IRAK
SERVICE DE CONSEIL POUR L’OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET
D’ALIMENTATION EN EAU SARCHINAR A SULAYMANIYAH
Client
UNICEF & REGION DU KURDISTAN, CONSEIL DES MINISTRES, MINISTERE
POUR LES COMMUNES ET LE TOURISME, DIRECTION DE L’AMENAGEMENT DES
EAUX DE SULAYMANIYAH
Description
La station de pompage de Sarchinar est la source d’eau
principale pour la ville de Sulaymaniyah, qui dessert
environ 800.000 utilisateurs dans la ville en hiver, outre le
district de Sarchinar et Rapareen et le sous-district de
Bakrajo. Elle a été construite en 1952, rénovée et
agrandie maintes fois pour satisfaire la demande d’une
population croissante. A cause de l’investissement
insuffisant pour la station de pompage et du budget
réduit pour l’entretien, les pompes ne font pas l’objet
d’une maintenance régulière et la capacité courante de la
station de pompage n’est plus en mesure de satisfaire la
demande actuelle; par conséquent elle pourrait s’avérer insuffisante pour les exigences futures,
compte tenu de l’expansion de la ville de Sulaymaniyah. Le projet prévoit actuellement 10
stations de pompage avec quelques pompes de relevage en mauvais état et à faible
performance dans chaque station (environ 56 pompes au total) qui desservent, à travers un
système de conduites complexe, plusieurs réservoirs dispersés dans la ville. Le projet comprend
la conception, l’assistance et les directives techniques pendant la mise en œuvre, pour
l’optimisation de la station de pompage obsolète de Sarchinar. Description des services fournis
actuellement:
Collection des données;
Préparation d’un diagramme détaillé de la disposition courante des pompes et du système
de conduites du projet d’alimentation en eau Sarchinar;
Analyse de la situation existante (performance des pompes, défaillances et goulets
d’étranglement), discussion concernant des hypothèses et des recommandations
essentielles pour l’optimisation de la performance du projet;
Recommandations pour le dépannage et la rénovation immédiats des composants
mécaniques et électriques y compris les détails de construction et les dessins techniques;
Devis chiffré détaillé;
Explications données aux demandes d’informations de
Division Approvisionnement de l’UNICEF à propos de
l’acquisition des fournitures susmentionnées;
Elaboration de procédures standard qui assurent la
production d’eau maximum journalière à partir du
rendement de la source;
Formation sur le poste de travail organisée par deux
ingénieurs mécaniques qualifié désignés par la direction
de l’aménagement des eaux de Sulaymaniyah Water.
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2010 – 2011
Projet
IRAK
PROJET DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT DE DOKAN
Client
REGION DU KURDISTAN, CONSEIL DES MINISTRES, MINISTERE POUR LES
COMMUNES ET LE TOURISME, DIRECTION DE L’AMENAGEMENT DES EAUX DE

SULAYMANIYAH
Description
Dokan est surtout une ville touristique dans le
Gouvernorat de Sulaymaniyah: elle se trouve
tout au long du Zab (affluent du fleuve Tigris)
juste en aval du barrage et du lac de of Dokan,
qui est une ressource en eau régionale
essentielle
pour
le
Gouvernorat
de
Sulaymaniyah. The estimated urban population
of the city in 2005 was approximately 7,000.
Il s’agit d‘un district de montagne, avec des
pentes du sud au nord, vers le lac de Dokan et
le Zab inférieur. Les élévations du terrain dans la
ville oscillent entre 420 m et 620 m environ audessus du niveau de la mer. Suivant un
ensemble de données concernant les 45 dernières années (1958-2002), les précipitations
moyennes par an enregistrées à la station du barrage de Dokan Dam arrivent jusqu’à 777 mm.
Aujourd’hui la ville de Dokan doit faire face à de graves problèmes ayant trait à la santé et à
l’environnement vu le manque presque complet d’un réseau d’assainissement et d’une station
d’épuration des eaux usées. Les eaux résiduaires non traitées s’écoulent actuellement vers le
fleuve Zab qui est la source d’eau principale de la ville. En outre le fleuve Zab est aussi la
source d’eau principale de la ville de Sulaymaniyah (capitale du Gouvernorat avec une
population d’environ 700.000 habitants) dont les amenées se trouvent juste en aval des sorties
des égouts de la ville de Dokan. L’objectif du projet est la conception d’un réseau
d’assainissement et d’une station d’épuration des eaux pour résoudre ce problème. Les
difficultés principales sont représentées par le terrain accidenté et par d’énormes variations
dans le nombre d’habitants, s’agissant d’une zone touristique qui enregistre des flux d’entrées
significatifs surtout pendant l’été.
Activités principales du projet:
Collection des données;
Etude de faisabilité;
Levés topographiqes et géognostiques;
Avant-projet de réseaux d’assainissement
et de WWTP;
Evaluation de l’impact sur l’environnement;
Projet détaillé du réseau d’assainissement
et de WWTP, suivant aussi le plan principal de
la ville compte tenu de son expansion prévue
pour les 30 prochaines années.
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2008 – 2011
Projet
SENEGAL
PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES VILLES DE KAOLACK, FATICK,
KOUNGHEUL ET ZIGUINCHOR AU SENEGAL – ETUDES APD, DAO ET CONTROLE
DES TRAVAUX

Client
SONES - ”SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU SENEGAL”
Description
Dans le cadre du programme PEPAM, le gouvernement
sénégalais, à l’aide du financement de la Banque Ouest
Africaine de Développement BOAD et avec la coopération de
la SONES, a placé en priorité une stratégie de renforcement
et d’extension des systèmes AEP des centres urbains
régionaux. En vue de cette politique, le Projet d’Alimentation
en Eau Potable des Villes de Kaolack, Fatick, Koungheul
(zones centrales) et Ziguinchor (zone méridionale) au
Sénégal, a été lancé, ayant pour objectifs le renforcement et
l’extension des systèmes d’alimentation en eau potable de
ces centres urbains, par la réalisation de 8 nouveaux
forages, la construction de 4 nouveaux châteaux d’eau (n. 2
châteaux C= 3200 m3), la pose de canalisations de transport
et distribution d’eau potable (extension réseaux: 161 km;
renouvellement et renforcement: 69 km), ainsi que la
réalisation d’environ 20.000 nouveaux branchements
(sociaux et payants) à répartir parmi les centres concernés.
Le projet vise essentiellement à augmenter le potentiel du
réseau pour la couverture des besoins en eau potable en
passant d’un taux de couverture 73% en 2005 à un taux de
100% en 2018 et en assurant une production de 27075 m3/j.

SGI a été chargée de:
Collecte de données;
Relevés topographiques;
Enquêtes géotechniques et de géophysique;
APS, APD;
Contrôle des travaux;
Stage de formation pour les opérateurs locaux de l'eau.
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1998 - 2004
Projet
ITALIE
AMELIORATION DE LA STATION D’EPURATION DE PADOUE (240,000 P.E.)
Client
CITE DE PADOUE – MUNICIPALITE DE PADOUE
Description
Le but du projet était d'améliorer la
STEP des eaux résiduaires de la ville de
Padoue (conçu pour traiter les eaux
assainies industrielles et urbaines) afin
d'augmenter son potentiel et d’obtenir
un effluent correspondant entièrement
aux
conditions
de
la
directive
européenne pour le traitement des
eaux
résiduaires
urbaines
(91/271/EEC).
La
conception
a
envisagé
l'agrandissement
des
dimensions originales de la STEP (5
fois). En particulier, de nouvelles
phases de traitement pour la réduction
d'azote ont été conçues.
Le développement de l’APD et la surveillance des travaux concernent les composantes
suivantes:
Réalisation de la nouvelle ligne de traitement, incluant: pompage et tamisage; dessablage;
décantation primaire; réduction d'azote; oxydation et nitrification et décantation finale
Amélioration de la phase existante d'oxydation et l'ajout de la phase de nitrification.
Les services offerts comprennent:
Développement de l’APD;
Travaux électrotechniques
civils, mécaniques;
Mise en place d’un modèle
hydraulique
La
préparation
des
documents
de
la
soumission
selon
des
conditions
contractuelles
pour
la
construction,
élaborées par le client;
Gestion et administration
des projets;
Travaux de surveillance et
de contrôle;
Coordination de sécurité pendant la conception et la phase exécutive;
Développement de l’évaluation des impacts sur l'environnement.
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2009
Projet
CHINE
PROJET PILOTE TAICANG
Client
GOLDEN SOURCE – LA SOCIETE EP PRINCIPALE EN CHINE
Description
L’installation de Taicang (capacité = 50,000
m3/d, 200,000 P.E.) est une structure
moderne qui adopte la Technologie
Cyclique de la Boue Activée (CAST). Cette
technologie
permet
des
économies
d’énergie considérables et demande moins
d’espace pour les structures civiles par
rapport aux technologies conventionnelles.
Toutefois
des
conditions
locales
défavorables
et
les
caractéristiques
particulières des eaux usées amenées dans
l’installation rendent presque impossible
pour sa gestion courante le respect constant
des limites fixées par la législation chinoise
(Classe 1B de Standards de qualité GB 189182002).
Le but du projet est l'élaboration du modèle
mathématique de fonctionnement du WWTP
Taicang WWTP, aves les objectifs suivants:
Essai des performances de l’installation par
la simulation de la gestion courante de
l’installation;
Repérage des défaillances et des causes du
mauvais fonctionnement actuel à l’intérieur de l’installation; et
Elaboration d’une nouvelle stratégie de gestion, en mesure d’assurer la qualité maximum de
performance avec une consommation d’énergie et un dosage de produits chimiques
minimum. Afin de créer un modèle fiable, SGI-DFS a réalisé une étude détaillée de
l’installation, considérée comme l’une des meilleures en Chine, pour mettre en évidence les
problèmes de gestion principaux et aider le personnel local à trouver des solutions
appropriées. En outre SGI-DFS a organisé des campagnes sur place pour le monitorage des
paramètres de qualité de l’eau et du traitement des eaux usées dans les différentes unités.
Il s’agit d’un projet pilote dont l’objectif final est aider la société locale O&M (Golden Source
dans ce cas) à améliorer le contrôle global des activités WWTP, la fiabilité, le traitement
global et le rendement énergétique.
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2009
Projet
KAZAKHSTAN
ETUDE D’EVALUATION DE LA REUTILISATION DES EAUX USEES EPUREES DE
BOLASHAK
Client
MEDINGEGNERIA / ENIAGIPKCO (KAZAKHISTAN)

Description
Dans la KCO Agip «complexe résidentiel onshore et site de construction " en Bolashak
(infrastructure d’extraction et raffinement de
pétrole) sont employés 7.000 travailleurs
permanents et 15.000 travailleurs journaliers;
les eaux usées générées par cette population
sont traitées en station d'épuration, pour
environ 2500 m3/jour. Un tel volume
important d'eaux usées traitées peut être
réutilisé car l'eau est une ressource
extrêmement rare dans la région de Caspian.
Le projet décrit, au niveau de faisabilité, une
proposition visant à fournir une évaluation
préliminaire de la viabilité technique de la
réutilisation des eaux usées traitées, en
adoptant les meilleures techniques dans le
recyclage et la réutilisation de l'eau afin
d’établir un cycle durable de l'eau, réduisant la
demande d'eau douce, de l'eau pour les
usages industriels et la quantité d'eau qui doit
être épurée.
L'étude comprend trois phases:
Phase 1: Collecte des données et analyses (enquêtes sur terrain, analyse de fonctionnement de
stations d'épuration, etc.)
Phase 2: schématisation du cycle de l'eau description des eaux fraîches, usées et épurées.
Phase 3: TWW utilisations industrielles (évaluation préliminaire d’une réutilisation potentielle).
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2009
Projet
ITALIE
ADAPTATION ET RENFORCEMENT DE LA STATION D’EPURATION DE LA COMMUNE
DE GRADISCA
Client
IRISACQUA S.R.L
Description
Les interventions ont eu pour but de réaliser de
nouveaux travaux en mettant à profit la
technologie MBR (Membrane Biological Reactor)
et d’adapter le ouvrages existants dans la station
d’épuration de Gradisca d’Isonzo afin de pouvoir
traiter 32.800 E.H. avec un rendement moyen
journalier de 7.000m³. Elles ont également été
réalisées pour obtenir des eaux usées dont les
paramètres, selon ce qui a été expressément
demandé, puissent respecter les limites à la
charge établies par la directive communautaire
91/271 pour les zones sensibles sujettes à
l’eutrophication, et pour intervenir également sur
le point de décharge pour l’élimination définitive
de la stagnation des eaux rejetées par le
dépurateur qui se produit actuellement en aval,
et qui, même avec un traitement parfait, donne à
ces eaux un aspect inévitablement désagréable.
Les
activités
comprennent:
relèvement
altimétrique des installations existantes, projet
préliminaire, définitif et exécutif, coordination de
la sécurité en phase de projet et d’exécution,
direction des travaux et assistance au cours des
vérifications.
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2008
Projet
SIERRA LEONE
“ETUDE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT” REALISATION
DE FORAGES EXPLORATOIRES, EXECUTION D’ESSAIS DE POMPAGE ET TEST DE
QUALITE D’EAU, AVANT-PROJET DETAILLE DE TROIS STATIONS DE TRAITEMENT
D’EAU EN SIERRA LEONE
Client
SARI LTD – MANAGEMENT CONSULTANTS & ENGINEERING
Description
Le projet s'inscrit dans le programme de
"l'approvisionnement en eau et d'assainissement
dans les zones rurales de la Sierra Leone", géré
par la société Sierra Leone de l'eau (SALWACO).
Cette initiative aborde le défi de fournir un accès
durable accéléré à l'approvisionnement en eau
potable et l'assainissement adéquats dans les
villes de Bo, Kenema et Makeni, avec une
population actuelle respectivement de 104000,
245000 et 191000 habitants. La stratégie
d'intervention nécessite l'exploration des eaux
souterraines pour intégrer l'approvisionnement
en eau dans les trois villes, ainsi que la
promotion du régime d'approvisionnement des
eaux de surface (rivières) en développant
l’avant-projet détaillé des trois stations de
traitement d'eau.

Location
of
Bo, Kenema
and Makeni
towns

Le contenu du projet:
Identification de 9 de forages exploratoires (3 pour chaque ville, profondeur moyenne de 60
m) et assistance technique pendant les activités de forage sur le chantier, les essais de
pompage et les analyses de qualité de l'eau, visant à la définition préliminaire de la
potentialité de l’aquifère en termes du débit maximum de pompage et des caractéristiques
qualitatives de l’eau potable.
Elaboration de l’avant-projet détaillé des forages, par la caractérisation hydrogéologique des
trois zones, de toutes les analyses numériques spécifiques et des interprétations des
résultats des essais sur les sites.
Développement d’avant-projet détaillé des trois stations de traitement (une pour chaque
ville), dans le but de réduire au minimum la consommation d'énergie et d'appliquer la
meilleure technologie disponible, qui permet d’obtenir un tarif stable et une économie en
coûts d'exploitation et entretien. La conception comprend l'estimation détaillée des coûts et
la production des documents des termes de référence spécifiques appuyant les procédures
d'appel d'offres pour la construction.
Étant donné les caractéristiques de l’eau de la rivière, les phases de traitement choisi
consiste en floculation chimique et de clarification, d’agrégation et de décantation des
particules solides, suivie d'une filtration, qui conserve les particules non arrangé, et la
désinfection finale. Tous les traitements précédents sont indiqués pour garantir que la
qualité de l'eau des rivières de Sewa, Moa et Mabole est conforme aux normes requises de
l'OMS pour l'eau potable.

56



AEP et Assainissement

2007 – 2008
Projet
ALBANIE
PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA SOLVABILITE TIRANA (CEP)
Client
COMMUNE DE TIRANA

(FINANCE PAR LA BANQUE EUROPEENNE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE
DEVELOPPEMENT)
Description
L’objectif de ce projet est le soutien au
Programme de Renforcement de la Solvabilité
(CEP) pour la commune de Tirana, afin
d’améliorer sa capacité de rembourser et de
payer les intérêts sur les emprunts que la ville a
contractés pour la réalisation de plusieurs
programmes d’investissement, par exemple dans
le secteur des transports
Le CEP comprenait notamment les domaines
suivants: préparation du budget, planification,
recouvrement des recettes, contrôle et audit
interne, gestion d’actifs et des dépenses.
La ville de Tirana demandait donc un système
intégré de planification, préparation du budget et contrôle supporté par des techniques de
gestion du budget, de la programmation et de la trésorerie.
Pour atteindre les objectifs du projet on a réalisé les tâches suivantes:
Tâche 1 et 2: planification financière à moyen terme et formation de revenu;
Tâche 3 et 4: développement de capacités et de techniques;
Tâche 5: recommandations pour améliorer le niveau et la rapidité des recouvrements;
Tâche 6: recommandations pour la définition des objectifs dans les budgets futurs;
Tâche 7: recommandations sur le
rôle, les activités et la structure de
chaque unité de gestion de la
trésorerie;
Tâche 8 et 9: fonctions de contrôle
et audit interne et externe;
Tâche 10: conseil sur la formulation
d’une stratégie à moyen terme pour
l’amélioration de la situation des
finances des établissements publics
municipaux;
Tâche 11: conseil sur la formulation
d’une stratégie à moyen terme pour la
gestion des ressources de la
municipalité.
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2006 – 2008
Projet
CROAZIA
FOPIP – PROGRAMME POUR AMELIORER LA PERFORMANCE OPERATIONNELLE ET
FINANCIERE DE LA COMPAGNIE DES EAUX DE KARLOVAC
Client
BERD (BANQUE EUROPEENNE RECONSTRUCTION ET DEVELOPPEMENT)
VILLE DE KARLOVAC - COMPAGNIE DES EAUX LOCALE
Description
La Ville de Karlovac et la Compagnie des Eaux locale (Karlovac Vodovod i Kanalizacja d.o.o. –
ViK) ont commencé un programme d'investissements de grande envergure qui prévoit entre
autre la construction d'une station d'épuration et du réseau d'assainissement desservant la
région de Karlovac-Duga Resa. L'objectif principal du projet est d’apporter un appui technique à
la Compagnie ViK dans la mise en place des mesures nécessaires pour garantir une
amélioration réelle de sa performance opérationnelle et financière, renforcer la capacité de Vik
dans la gestion de projets de telle ampleur, rembourser l'emprunt à la BERD et assurer la
fourniture de services d'eau potable et d'assainissement de qualité. Le projet vise notamment à:
Etablir des indicateurs mesurables de la performance opérationnelle et de la qualité des
services qui puissent être incorporés dans une charte du service public agréée entre ViK et
la Ville de Karlovac;
Augmenter le taux de recouvrement des recettes et améliorer la gestion des comptes client
en réduisant les délais de paiement
Mettre en place une politique tarifaire qui permette au service de s'autofinancer
Développer les compétences au sein de ViK pour l'élaboration de plans à long terme (5
ans), incluant les plans d'investissement et plans tarifaires
Evaluer le potentiel pour une éventuelle participation du secteur privé à la gestion de l'eau
Le projet est constitué de cinq activités principales qui comprennent notamment:
l'identification de la marge d'amélioration de la performance de ViK,
le développement d'un programme pour l'amélioration de la performance opérationnelle et
financière et la fourniture d'un appui technique pour son implémentation,
l’élaboration d'un projet de charte du service public agréée entre ViK et la Ville de Karlovac;
l’évaluation du potentiel pour la participation du secteur privé.
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2006
Projet
ITALIE
TRAVAUX DE MISE A NIVEAU HYDRAULIQUE ET D'AMELIORATION DE LA QUALITE
DES REJETS DE LA STATION D'EPURATION DE PESCHIERA DEL GARDA –1ER LOT
Client
GARDA UNO S.P.A. - ENTREPRISE GARDESANA SERVIZI S.P.A.
Description
Le projet concerne l'agrandissement de la station d'épuration de Peschiera del Garda et consiste
à réaliser une nouvelle ligne de traitement des eaux usées pour 330.000 E.H., à générer un
effluent respectant les critères d'admission en vigueur dans les zones sensibles. La nouvelle
ligne de traitement de l'eau est composée d'un bassin de dénitrification-oxydation, de deux bacs
de décantation finale, d'un bassin de désinfection finale et de stations de pompage et
recirculation des boues.

SGI a eu la mission de
Calcul du débit de projet
Calcul des procédés de traitement
Calculs géotechniques et structurels
Calculs des installations électriques
Avant-métrés estimatifs
Avant-projet détaillé.
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2005 – 2008
Projet
EGYPTE
MOYENS INNOVANTS D’AUGMENTATION DES RESSOURCES EN EAUX DU NORD
DU SINAÏ
Client
AGENCE POUR L’ENVIRONNEMENT EGYPTIENNE
Description
Le projet aborde les problèmes liés à la carence en eau du Nord
Sinaï avec une double approche: mise en place d’actions
immédiates par la réalisation d’un projet pilote dans le village de
Bir Gifgafa, identification de l’option offrant le meilleur rapport
qualité-prix pour l’approvisionnement en eau en utilisant un modèle
hydraulique et socio-économique intégré. Actuellement, la
population de Bir Gifgafa (10.000 hab.) n’a accès à aucune source
d’eau potable, elle est ravitaillée par citerne deux fois par mois.
Dans le cadre de ce projet, on a conçu et construit un nouveau
puits, une unité de dessalement et un double réseau de distribution
d’eau. L’eau tirée du nouveau puits à une profondeur de 1.200 m a
une salinité d’environ 1.500-3.000 mg/l et convient à la plupart des
utilisations, y compris l’irrigation de cultures sélectionnées, mais elle ne répond pas aux besoins
en eau potable. On a donc conçu et fourni une unité de dessalement, d’une capacité de 300
m3/d. L’eau dessalée et l’eau brute sont distribuées dans le village par un double réseau, qui
alimente des robinets publics et les bâtiments les plus importants (ex.: hôpital, écoles,
mosquée, etc.). D’autres villages du nord Sinaï souffrent du même problème, mais les études
hydrogéologiques effectuées ont montré qu’une exploitation intensive de la nappe phréatique
n’est pas une solution durable. On a donc construit un modèle intégré préliminaire, associant
l’hydraulique, le potentiel de la nappe phréatique et le développement socio-économique. Une
analyse comparée couts/durabilité des différentes options simulées par le modèle a démontré le
fort potentiel et les avantages économiques que l’exploitation des précipitations dans le bassin
versant du wadi El Arish peut apporter.

Unité de désalinisation
- Osmose inverse
- Capacité: 600 m3/d
- Débit max: 300 m3/d
Qualité de l’eau après le traitement:
- TDS: 70 ppm
- pH 6.6
- Fe: < 0.02
- Mn: -

Double réseau

Puits

- Profondeur: 1,280 m
- Débit moyen: 70 m3/h
- TDS: 2,800-3,200 ppm
- Fe: 3.7 mg/l
Paramètres divers:
- pH: 7
- Dureté totale: 1,520
- Alcalinité 160

60

- Réseaux séparés pour l’eau saumâtre et
désalinisée
Le premier lot des travaux fournit l’eau à:
- 16 fontaines à deux robinets
- Hôpital, mosquée, école, bureau de
poste, station de police et consortium
agricole, centre pour la jeunesse
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2005 – 2007
Projet
SERBIA
PANCEVO ACTION PROGRAM AGRANDISSEMENT ET REHABILITATION DES
INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT
Client
CETMA
Description
La ville de Pančevo se situe dans la province de
Vojvodina, à 20 Km au sud de Belgrade à la
confluence du fleuve de Tamiš et du Danube.
Elle a une population résidente de 130.000
habitants dont 85.000 vivent dans la zone
urbaine. Sa position géographique a favorisé un
développement industriel important qui quand
même a compromis l’état de l’environnement.
En octobre 2004, le gouvernement italien a
lancé un programme d’action, à travers un
ensemble d'interventions pour la protection de
l’environnement et pour le développement
durable à Pančevo. Parmi les actions du programme, le volet alimentation en eaux et
assainissement envisageait la rédaction du plan directeur d'assainissement en vue de
l'extension du réseau d’eaux usées et de la construction d’une nouvelle station d’épuration avec
une capacité de traitement de 120.000 E.H, soit 30.000m3/j.
SGI a été chargée d'élaborer le plan d’aménagement incluant les phases suivantes:
Phase 1: Audit technique des services d'eau et d'assainissement, levés topographiques et
études géologiques
Phase 2: Etude de faisabilité, analyse coûts-bénéfices et étude d'avant-projet sommaire des
infrastructures d'assainissement
Phase 3: préparation du dossier d'appel d'offres, assistance pour la mise en place de l’Unité
d'Exécution du Projet et appui technique à la mise en place des procédures d'adjudication.
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2005 - 2006
Projet
YEMEN
ETUDE DE MARCHE ET DE FAISABILITE SUR DES UNITES COMPACTES POUR LE
TRAITEMENT DES EAUX USEES

Client
UNEP-GPA LES PAYS-BAS
Description
Le projet cible les besoins en termes de traitement des eaux usées dans les zones côtières
périurbaines, où le financement n’est pas disponible pour un traitement urbain traditionnel, et
où les initiatives locales et l’implication peuvent faciliter un système de collecte et de traitement
à faible coût.
Le projet évalue le potentiel de ces technologies pour l’atténuation de la pauvreté (incluant
l’accès au traitement des eaux usées, aux options possibles de réutilisation et les opportunités
d’emploi).
Le but de cette étude de marché et de faisabilité est d’identifier et d’analyser les opportunités
de marché pour les Unités compactes de traitement des eaux usées (CU) dans la région MENA,
en axant sur la Tunisie et le Yémen, ainsi que les contributions environnementales potentielles
que de tels systèmes pourraient offrir – en axant majoritairement sur des technologies à faible
coût et demandant peu d’entretien.
Une attention spécifique est accordée à la qualité des eaux usées entrantes et sortantes, en
considérant le potentiel possible de réutilisation.
Un projet de démonstration pilote avec des CU pour le traitement des eaux usées a été mené
au Yémen.

Spécifiquement, les activités principales effectuées ont été les suivantes:
Analyse des opportunités pour le développement d’un marché et étude de faisabilité au
Yémen;
Revue des options pour l’utilisation de l’énergie renouvelable pour les processus des CU;
Discussion et préparation de TdR, notes de conseil et révision des informations émanant
des consultants nationaux au Yémen pour le d’un projet de démonstration spécifique.
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2004 - 2009
Projet
ITALIE
RESTRUCTURATION DES INFRASTRUCTURES EXISTANTES ET AMELIORATION DU
FONCTIONNEMENT DE L’INSTALLATION POUR LE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE
PADOVA CA’ NORDIO
Client
ACEGAS-APS S.P.A.
Description
L’installation pour le traitement des eaux usées de la ville de Padoue est conçue pour traiter les
déversements industriels et urbains à travers les phases suivantes: pompage et filtrage initial,
filtration du sable, sédimentation primaire, réduction de l’azote, oxydation, sédimentation finale,
désinfection de l’eau purifiée, digestion anaérobie et déshydratation mécanique des boues.
SGI a travaillé pour l’amélioration de l’installation pour le traitement des eaux usées à partir de
1998, par la supervision complète de sa conception et des ouvrages des 2 premiers lots. En
2004 ACEGAS-APS S.p.A. a aussi chargé SGI de la réalisation de l’étude de faisabilité, du projet
définitif et détaillé des travaux d’amélioration pour les infrastructures existantes du 3ème lot.
Ensuite des travaux pour une restructuration complète et l’accroissement de la capacité globale
de l’installation ont démarré en 2008. En effet celle-ci était conçue au début pour une capacité
totale de 240.000 E.H. Le projet actuel vise à une augmentation de cette capacité jusqu’à
320.000 E.H., par la restructuration des lignes de pompage et filtrage initial, la réalisation de
nouvelles lignes pour le traitement des eaux usées, la restructuration des installations
existantes, les travaux annexes.
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2004 – 2006
Projet
IRAK
PLAN D’AMENAGEMENT POUR L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT DE L’IRAK DU SUD
Client
FONDATION IRAK - EN COOPERATION AVEC LE MINISTERE IRAKIEN DES
MUNICIPALITES ET DES TRAVAUX PUBLICS

Description
«Le nouvel Éden», est un plan de travail
qui vise la restauration des marécages
mésopotamiens du sud de l’Irak, qui se
sont desséchés au cours des années 1990.
Un
plan
d’aménagement
pour
la
réhabilitation/l’extension des installations
d’assainissement et des équipements pour
l’eau a été développé, couvrant le territoire
entier de trois gouvernorats du sud, soit
ceux de Basrah, Missan et de Thi-Qar pour
une population totale d’environ 5'000’000
personnes.
Cet objectif visait l’amélioration de
l’efficacité d’utilisation de l’eau, et l’offre
d’une infrastructure adéquate afin de favoriser le développement durable de la zone. Comme
première tâche, une étude détaillée a été réalisée, couvrant la totalité du territoire des trois
gouvernorats (plus de 48,000 km2) afin de recueillir toutes les informations nécessaires pour le
plan au niveau de:
Caractéristiques géographiques du secteur;
Cadre démographique;
Cadre socioéconomique
État des services publics essentiels (écoles, centres de santé, l’électricité):
État actuel des services d’approvisionnement en eau/de services pour eaux usées et
d’égout;
Caractéristiques, performance opérationnelle et état des réparations des systèmes
d’assainissement;
Lieu, caractéristiques, performance opérationnelle et état des réparations des stations
d’épuration.
Une équipe de 60 géomètres a visité près de 1500 villages. Toute l’information obtenue sur le
terrain était saisie dans un système SIG. De plus, les données portant sur les ressources en eau
locales et souterraines ont été recueillies afin de permettre une utilisation optimale des sources
brutes en eau disponibles. Des études hydrologiques et hydrogéologiques détaillées ont été
développées pour l’ensemble de la zone, afin d’identifier les ressources les plus appropriées en
termes de quantité/disponibilité et de qualité à utiliser comme sources pour le nouveau système
d’approvisionnement hydraulique. Après une évaluation détaillée des rivières principales de la
zone en tant qu’eaux de surface, ces dernières se sont avérées être les sources brutes en eau
les plus prometteuses.
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2003 - 2005
Projet
ITALIE
AVANT PROJET DETAILLE DE RENFORCEMENT DE LA STATION CENTRALISEE DE
CONSELVE (PADOUE)
Client
CVS – COMPAGNIE DES SERVICES DES EAUX DE LA REGION DE VENETO
Description
Le projet vise l'agrandissement et la mise à niveau
de la station d’épuration de Conselve qui dessert
de vastes consortiums de municipalités situées
dans la partie méridionale des zones industrielles
régionales et de Conselve. La station a besoin d'un
agrandissement significatif, jusqu’à environ 48.000
HE, à cause de l’extension du réseau
d’assainissement connecté à la station. En même
temps la station doit être conforme aux nouveaux
règlements (lois spéciales pour Venise et sa
lagune) appliqués à tous les déversements dans le
bassin de la lagune de Venise, où des limites très
rigoureuses ont été définies pour n'importe quelle station de traitement, à cause de la
vulnérabilité élevée du système de la lagune. Vu les bas niveaux de l'azote permis dans
l’évacuation finale, de nouvelles phases de pré-dénitrification/oxydation/post-dénitrification/réaération étaient nécessaires.
Le projet prévoit également la modernisation de la ligne existante par la construction d'un
nouveau compartiment de pré-dénitrification, la réhabilitation et l'agrandissement des étapes
préliminaires de traitement.
La demande finale de l'usine améliorée est la possibilité de réutiliser l'eau usée traitée pour
l’agriculture dans les zones environnantes. Par conséquent, un traitement tertiaire est mis en
place, composé de stations intermédiaires de pompage, de dosage de produits chimiques, de
clari-flocculation, de filtration à sable gravitaire et de désinfection par modules UV.
Les travaux incluent également la construction de nouvelles étapes de traitement de boues
(épaississement de déshydratation).
Les services effectués par SGI sont:
Avant-projet détaillé et DAO, y compris les calculs de processus, le rapport géotechnique,
l'élaboration de fiches techniques pour les équipements, les devis quantitatifs, les plans de
construction pour les travaux civils et électromécaniques, le plan de la sécurité;
Le contrôle et la supervision des travaux sur site;
La conception et la supervision des procédures de sécurité.
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2003 - 2004
Projet
ITALIE
STATION D'EPURATION DE PERO - REALISATION DE LA PREMIERE TRANCHE DE
LA 2EME LIGNE
Client
ITER S.C.A.R.L.
Description
Le projet vise la réalisation de la première tranche de la deuxième ligne de la station
d’épuration de Pero. La station, située au nord-ouest de la ville de Milan, dessert un territoire
qui regroupe 40 municipalités, et a une capacité de traitement de 360.000 équivalentshabitants, soit 90.000 m3/jour.
Les ouvrages conçus constituent, d'une manière générale, le doublement de la chaine de
traitement déjà existante (première ligne) ainsi que des modifications apportées aux différents
processus utilisés; ils incluent les éléments suivants:
dégrillage grossier et fin
dessablage et déshuilage
décantation primaire
pompage intermédiaire
traitement biologique
décantation secondaire
pompage des boues de recirculation et
excédent
pompage final des eaux résiduaires
installations de désodorisation
SGI a eu la mission de
Levés topographiques du site du projet
Etude d'avant-projet détaillé
Calcul du débit du projet
Calcul du procédé de traitement
Calcul géotechnique et structurel
Calcul des installations électriques
Avant-métrés.
Coordination et plan de sécurité
Contrôle des travaux.
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2003 - 2004
Projet
ITALIE
RACCORDEMENT DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT DE LA MUNICIPALITE DE
FINALE LIGURE A LA STATION D’EPURATION DU CONSORTIUM DE SAVONA.
Client
MUNICIPALITE DE FINALE LIGURE (PROVINCE DE SAVONA)
Description
L'intervention consiste en la centralisation de la station d’épuration du consortium de Savona,
du traitement des eaux usées du bassin d'assainissement des effluents de Finale en reliant
l'ancienne station d’épuration dans la ville de Finale Ligure à celle de Savona
Ouvrages du projet:
Conduites en fonte ductile de DN 450 mm (avec quelques-unes en acier) pour un total de
18.379 mètres, répartis dans les régions:
-

Municipalité di Finale Ligure 6068 m;.

-

Municipalité di Noli 3300 m;

-

Municipalité de Bergeggi 2853 m;

-

Municipalité de Vado Ligure, 3106 m;

-

Municipalité de Quito 100 m;
Station de pompage avec un bassin de 100 mètres cubes de volume utile, dans lequel sont
installées 6 pompes submersibles, divisées en 3 groupes, chaque groupe se composant d’un
couple de deux pompes en série (un sous l'eau et un en surface ) capable de pomper 100140 l/s avec un groupe de pompes, de 140-180 l/s avec deux groupes et 180-200 l/s avec 3
groupes.
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2003
Projet
ITALIE
RENOVATION DU RESEAU AEP DE MONTESCURO OUEST ET RENFORCEMENT DE LA
STATION DE POTABILISATION DE SAMBUCA
Client
SOGESID – SOCIETE POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS HYDRAULIQUES
Description
Le projet prévoit une série d’interventions concernant notamment la mise à niveau des
infrastructures régionales de transport de l’eau les plus importantes pour assurer
l’approvisionnement des territoires pauvres en ressources localisés à proximité des centres de
distribution.
On a prévu la pose d’environ 71 km de canalisations en acier ayant des diamètres de 400 mm à
800 mm, y compris tous les ouvrages annexes et/ou accessoires tels que les bassins de
décantation et rupture de charge, les instruments de mesure, les décharges, les canalisations
d'évacuation, les évents, les stations de relevage, les passages aériens et en tunnel, les
installations de protection cathodique.

SGI a été chargé de:
L'identification de la zone des municipalités devant être desservies, et l'évaluation à court
terme et à long terme des besoins d'approvisionnement en eau;
Identifier et quantifier des sources internes et externes d'approvisionnement en eau;
L’évaluation financières à court terme et à long terme;
L'identification des termes de fonctionnement les plus exacts du point de vue hydraulique,
et le calcul des diamètres pour chaque section de la conduite;
Photos aériennes et cartographie numérique;
enquêtes géologiques et géotechniques;
analyses hydrauliques, hydrologiques et sismiques;
étude de faisabilité de l'environnement;
Graphiques et rapports.

68



AEP et Assainissement

2002
Projet
ITALIE
PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE
FAVARA DI BURGIO
Client
REGION SICILIE
Description
Le but du projet est d’améliorer la performance du système d’alimentation en eau de la ville
d’Agrigente et des communes limitrophes dans la partie ouest de la Sicile afin de satisfaire la
demande en eau de la population locale.
En effet, au cours des dernières années des épisodes fréquents de sécheresse marquée ont mis
en évidence le problème du renforcement des ressources en eau. Les prestations fournies par
SGI ont concerné la réalisation des études d’APD des travaux d’alimentation en eau potable.
En particulier, l’avant-projet a eu pour objet:
le renforcement des prises d’eau,
la réfection d’environ 100 km de canalisations,
la construction de deux réservoirs de 10.000 m 3 chacun et d’une station de gestion à
distance pour contrôler en temps réel le débit dans les nœuds stratégiques du système
d’alimentation en eau (source, réservoirs, régulateurs de débit) ainsi que les paramètres de
qualité de l’eau (pH, turbidité, chlore résiduel),
Des ouvrages ont été également réalisés (galeries souterraines, vannes, vidangeurs).

SGI Studio Galli Ingegneria S.p.A. a fourni les prestations suivantes:
Etude d’avant-projet détaillé
Étude d’impact environnemental avec analyse multicritères des scénarios les plus favorables
et estimation des options les plus avantageuses du point de vue économique
Réalisation d’un système de surveillance à distance du réseau de distribution depuis une
station de contrôle
Coordination de sécurité
Contrôle des travaux
Comptabilité des travaux.
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2002 - 2006
Projet
ITALIE
RENFORCEMENT
ET
AMELIORATION
DES
INFRASTRUCTURES
D’APPROVISIONNEMENT ET DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE DES COMMUNES DE
CHIOMONTE, OULX, CESANA T.SE, BARDONECCHIA, SAUZE D'OULX, SESTRIERE,
SAUZE DI CESANA ET CLAVIERE
Client
COMMUNAUTE DE MONTAGNE ALTA

VALLE SUSA

Description
Les travaux concernent le renforcement et l’amélioration des réseaux AEP qui desservent
plusieurs communes de la Vallée dei Susa au nord-ouest de l’Italie.

Les interventions prévues et réalisées dans le cadre du projet sont les suivantes:
Restructuration et renforcement des captages existants
Réalisation de nouveaux ouvrages de captage
Adaptation aux normes des ouvrages de prise
Agrandissement des réservoirs existants et réalisation de nouveaux réservoirs
Adaptation/ rénovation des réservoirs existants
Réalisation de nouvelles conduites d’adduction
Remplacement des conduites d’adduction existantes
Réalisation de nouvelles conduites de distribution
Remplacement des conduites de distribution existantes; installation d’unités de désinfection
à rayons UV
Système de télésurveillance et automatisation.
SGI a été chargée de la réalisation de:
Etudes de base pour l’évaluation de la population à desservir et de la demande d’eau
potable à satisfaire
Relevés topographiques des tracés des conduites et des ouvrages de captage et de
stockage
Etude APS, avec choix des meilleures solutions
Étude APD
Etablissement du dossier d’appel d’offre
Modèle hydraulique du réseau
Direction et comptabilité des travaux
Coordination de la sécurité.
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2002 - 2003
Projet
BULGARIE
CERNI OSSAM - ÉTUDE DE FAISABILITE POUR LA GESTION INTEGREE DES
RESSOURCES EN EAU

Client
COMPAGNIE D’INFRASTRUCTURE D’EAU “SPS ANCONA”
Description
L’objectif proposé consistait en la préparation d’un projet
pour exploiter le potentiel d’énergie hydraulique du Cerni
Ossam (PROJET DE DÉVELOPPEMENT CERNI OSSAM) de
façon à assurer un approvisionnement en eau annuel et
constant à Lovech, Pleven et Troyan, utilisant ainsi de la
meilleure façon possible les ressources en énergie
hydraulique disponibles.
L’emphase était mise sur les aspects économiques, sur la
protection
environnementale,
sur
les
éléments
nécessaires à un approvisionnement en eau à long
terme, sur les aspects d’économie d’énergie ainsi que sur
les principes techniques fondamentaux à suivre pour la
conception finale du projet.
D’un point de vue hydrologique et environnemental, la
valeur ajoutée de ce projet consistait en l’ajout, aux
éléments précédemment mentionnés, d’un plan pour la
mise en place d’installations appropriées pour le
traitement des eaux usées générées par les centres
urbains et industriels des communautés de TroyanLovech-Pleven.
Les activités réalisées par SGI incluent:
Plan de développement pour l’établissement de composantes hydrauliques principales ayant
des dimensions optimales du point de vue économique;
Stratégie à moyen et à long terme pour l’approvisionnement en eau;
Design préliminaire pour l’implantation d’installations de traitement des eaux usées.

Usine Pleven

Usine Trojan
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2001 - 2005
Projet
ITALIE
SUPERVISION ET CONTROLE DES TRAVAUX POUR LA REALISATION DE LA STATION
DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE LA VILLE DE MILAN
Client
VILLE DE MILAN – NOSEDO CONSORTILE SCARL
Description
La station d’épuration à boues activées est constituée des phases de traitement suivantes:
Ligne des eaux usées comprenant: dégrillage grossier, pompage, collecteurs, dégrillage fin,
dessablage et déshuilage, pompage intermédiaire, dénitrification et nitrification - oxydation,
sédimentation finale, filtration et désinfection des eaux épurées.
Ligne de traitement des boues comprenant: épaississement des boues, stabilisation
aérobie, conditionnement chimique et déshydratation des boues.
Ligne de désodorisation placée de façon à servir la ligne des boues et des traitements
primaires.
La station a une capacité de traitement de 1.350.000 hab. éq. (habitants équivalents), pour un
débit moyen de 5 m³/s.
Pendant les événements pluvieux, le débit maximal admis pour les prétraitements mécaniques
est de 15 m³/s, tandis qu’un débit de 11 m³/s est soumis à traitement biologique.
Services fournis par SGI: Supervision et contrôle des travaux.
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1995 - 2002
Projet
ITALIE
RESEAU D’ASSAINISSEMENT DE LA BASSE REGION DE FRIULI
Client
COMPAGNIE PUBLIQUE DE TRAITEMENT
S.GIORGIO DI NOGARO (UD)

DES

EAUX

USEES,

BAS

FRIOUL

Description
Le territoire de la plaine inférieure
du Frioul s'étend le long de la côte
nord-est adriatique de l'Italie; la
zone se situe à proximité des
lagunes de Grado et de Marano, où
il s’établit un équilibre écologique
délicat et un haut risque de
problèmes
environnementaux.
Depuis la deuxième moitié des
années 80 il y a eu appel à un
besoin de développement des
systèmes visant la protection et la
reconstitution du territoire et des
lagunes.
Le réseau d'assainissement achemine les eaux usées des sites industriels de ces zones vers la
station d’épuration locale à une capacité de (850.000 P.E); l'eau traitée est alors déchargée
dans la Mer Adriatique à travers un émissaire sous-marin qui parcourt la lagune et se jette en
pleine mer, à 10.5 kilomètres de la côte. L’unité de séchage thermique et celle pour
l'incinération de la boue (160 tonnes par jour) font partie du système.
Les phases du projet réalisées à ce jour ont concerné les municipalités de S. Giorgio di Nogaro,
Torviscosa, Cervignano del Friuli, Carlino, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Bagnaria
Arsa, Palmanova et la zone industrielle de Aussa-Corno. La version finale du projet prévoit le
transport des eaux usées des 18 autres municipalités situées en aval de la ligne de résurgence
de la station d’épuration locale de S. Giorgio di Nogaro.
SGI Studio Galli Ingegneria SpA a élaboré le projet principal, en intégrant la construction et la
gestion des réseaux, et toutes les phases impliquées (préliminaire, définitif et APD) relatives à
sept des neuf étapes exécutives du projet, en supervisant le travail.
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1998 – 2004
Projet
ITALIE
REALISATION D’UNE STATION D’EPURATION DANS LA COMMUNE DE FUSINA
(MESTRE-VENICE): CONSTRUCTION DU QUATRIEME LOT
Client
VESTA S.P.A. – SOCIETE DE GESTION DES EAUX DE VENICE
Description
La station d'épuration qui dessert la ville de Mestre-Venise a une capacité de traitement de
440,000 équivalents habitants, soit 120.000 m 3/jour.
Le projet prévoit la réalisation de
plusieurs phases de traitements des
eaux usées à savoir:
pompage initial des effluents
urbains;
dégrillage,
dessablage
et
tamisage;
décantation primaire;
dénitrification;
oxydation;
décantation finale,
désinfection de l’eau traitée;
digestion en phase anaérobie;
déshydratation mécanique des
boues
Station d’épuration de Venise – 4° ligne: bassin de décantation
(50 m diamètre, 7840 m3volume)

Station d’épuration de Venise - 4ème filière - compartiment de
dénitrification à volume variable. Grâce au bassin en tète du
compartiment de nitrification permettant le processus de
nitrification et de dénitrification, le volume de nitrification peut
varier entre 8.600 et 11.250 m3
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SGI a été chargée des opérations
suivantes:
Etude d'APD
Levés topographiques du site du
projet
Calculs du débit de projet
Construction et calage du modèle
hydraulique
du
réseau
d'assainissement
Calculs
des
installations
mécaniques et électriques
Coordination et plan de sécurité
Contrôle des travaux
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1998 – 1999
Projet
ITALIE
PLAN D’ENSEMBLE PRELIMINAIRE POUR LES SYSTEMES D’ASSAINISSEMENT DANS
LES ZONES PERIPHERIQUES ET DES ILES DE VENISE
Client
MUNICIPALITE DE VENISE
Description
La mission était de développer les projets préliminaires de
collecte des eaux usées de la zone périphérique et des îles
de Venise (incluant: la zone externe de la vieille ville , ex.
des parties des districts de Cannaregio, Castello et
Dorsoduro, de l’île Giudecca et S. Giorgio, en plus des zones
historiques des îles de Murano et de Burano, pour une
moyenne d’environ 41,000 P.E.) selon les critères et les
technologies qui étaient adaptées à la protection de
l’environnement de la lagune de Venise, dans le respect
l’Article 5 de la directive 91/271/EEC portant sur les zones à
haut risque. Le but du travail était d’identifier les options
possibles de collecte et de traitement, d’effectuer une
comparaison technique et économique entre les différentes
options de projets et de développer l’option s’avérant être la
meilleure au sein du projet préliminaire.
Chaque projet suggéré a été quantifié, au niveau des coûts
totaux d’investissement, des coûts de gestion et des coûts
de consommation en capital pour les allocations, et des
bénéfices liés à la réduction des agents polluants et
atrophiants.

L’option pour la station de traitement des eaux usées de Fusina a été développée. Les travaux
ont été conçus, et ont été mis en œuvre afin d’atteindre une imperméabilisation entière, de
façon à éviter que de l’eau saumâtre ne s’introduise dans le réseau. Le projet prévoit aussi un
système de collecte des eaux pluviales. Finalement, le projet comprend l’étude de l’impact
environnemental et économique et l’analyse de gestion afin d’identifier les flots financiers. Cette
analyse visait une logique de gestion industrielle (aussi sous L. 36/94) pour le service de l’eau
intégré.
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1997 - 2008
Projet
ITALIE
AMELIORATION DE LA STATION D’EPURATION DE VENISE - CAMPALTO
Client
VILLE DE VENISE - MUNICIPALITE DE VENISE
Description
La station d’épuration collecte
les eaux usées de la partie Est
de la ville et dispose d’une
capacité de 130.000 EH. Elle
assure le traitement des
composés
azotés
et
phosphorés sous différentes
conditions de charge des eaux
usées et de concentration des
polluants.
La station est constituée des
phases
de
traitement
suivantes:
dégrillage,
dessablage,
décantation
primaire, bassins de préaération
et
filtration,
oxydation, dénitrification, bassin d’épaississement des boues, bassins de digestion anaérobie
des boues, stockage des biogaz et déshydratation mécanique des boues.

Les services
incluent:

fournis

par

SGI

Dimensionnement des phases
de
traitement
et
des
équipements;
Définition des spécifications
du projet;
Planification et supervision des
plans détailles et calculs.
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2014
Projet
BOTSWANA
ETUDE DE FAISABILITE POUR LE PROJET DE DEVELOPPEMENT AGROCOMMERCIAL
INTEGRE DU ZAMBEZE (ZIACDP)
Client
MINISTERE DE L’AGRICULTURE - DEPARTEMENT PRODUCTION DE RECOLTES
Description
Environ 20% de la population du Botswana travaille dans l’agriculture, surtout à un niveau de
subsistance, et l’agriculture ne représente qu’une partie limitée du produit intérieur brut (PIB)
national. Un peu moins de 1% de la surface non bâtie du pays est arable surtout à cause de la
pénurie d’eau. Aujourd’hui l’apport de l’irrigation à la production agricole totale est négligeable.
Il faut toutefois augmenter la production pour garantir la sécurité alimentaire de la population.
Le projet ZIACD mettra l’irrigation au service des agriculteurs et sera un outil fondamental pour
la production des matières premières pour le entreprises agro-industrielles du traitement de
l’huile alimentaire, des fruits et des légumes, des semences sèches, du poisson, de la volaille
etc.. On prévoit que ces meilleures conditions encourageront les agriculteurs et les
entrepreneurs à faire les investissements nécessaires pour l’introduction de meilleures variétés
de récolte, à utiliser des fertilisants et à adopter d’autres procédés agronomiques pour
augmenter la production.

Problème critique (érosion et ponceau / remplissage
de drainage)

Principaux aspects géométriques et hydrauliques du
Chobe - système de transfert du Zambèze

Pour atteindre ce but le Ministère de l’Agriculture chargé du projet envisage l’utilisation de l’eau
du fleuve Chobe/Zambèze pour le développement de l’irrigation sur une surface d’environ
45.000 ha (35.000 ha sont une surface directement irrigable), située à l’ouest des exploitations
agricoles à Pandamatenga et à environ 110 km au sud de Kazungula, dans la partie nord-est du
pays. L’extraction d’eau totale est estimée à 495 millions de m 3 par an. Environ 150 millions de
m3 seront utilisés par l’Administration Nationale des Eaux et les 345 millions de m 3 restants
seront utilisés pour le projet agricole proposé. L’eau pour l’irrigation serait pompée par un
réservoir ayant une capacité nominale de 2.0 millions de m 3. Le projet comprend les routes, les
infrastructures auxiliaires et de drainage.
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2012 – 2015
Projet
ETHIOPIE
PROJET POUR LE DEVELOPPEMENT DES CULTURES DE SUCRE A WOLKAYITE SUPERVISION DE LA CONSTRUCTION ET DE LA GESTION CONTRACTUELLE DU
PROJET DU BARRAGE MAY-DAY ZAREMA LOT- 1
Client
FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA SUGAR CORPORATION
Description
Afin de garantir la sécurité alimentaire et dans le cadre du plan de transformation et de
croissance 2010-2015, le gouvernement éthiopien participe au développement de projets
d’irrigation d’envergure pour la production de sucre dans plusieurs zones du pays. Parmi les
divers projets il y a celui qui concerne l’ irrigation à travers le barrage de Wolkayite, grace
auquel le gouvernement éthiopien utilisera l’apport du fleuve Zarema, un important affluent du
bassin fluvial de Tekeze. Le projet pour le développement des cultures à sucre à Wolkyite
prévoit le développement de plus de 40.000 hectares de terrain irrigué au nord du
pays, dans une zone située sur la rive gauche du fleuve Tekeze à une altitude entre 930- 800 m
s/m dans le Woreda de Wolkayite, dans la zone occidentale de la région du Tigray. Les
principales activités prévues par le projet comprennent la construction d’un barrage en terre
avec noyau en asphalte et de ses structures tout au long du fleuve Zarema, un tuyau de
dérivation avec un diamètre de 4 m, la construction de bâtiments résidentiels et non
résidentiels, la fabrication et installation d’une sucrerie ayant une capacité de broyage de 24
TCD qui produirait environ 480.000 tonnes de sucre par an.

Le barrage May-Day de Zarema comprend des remblayages pour une hauteur d’environ 143 m;
sa longueur de crête est de 717 m. Le barrage couvre environ 9.650 et a une capacité
d’accumulation totale de 3.5 mille millions de m 3 d’eau. Les services rendus dans le cadre de la
mission sont:
Révision du projet du barrage, des ouvrages en béton, des ouvrages civils et
électromécaniques et des travaux d’installation.
Supervision de la construction et de la gestion contractuelle.
Révision/contrôle de la garantie de qualité et prospectus des travaux réalisés.
Révision et contrôle des levés topographiques et des expertises.
Essai, contrôle de la qualité des ouvrages civils, équipement hydromécanique et électrique,
inspections géologiques, contrôle des systèmes d’instrumentation et monitorage du
barrage, contrôle et monitorage des constructions, contrôle de la mise en service des
unités, fourniture de services au propriétaire pendant la période de garantie des défauts,
gestion des réclamations.

80



Gestion des Ressources en eau

2012 – 2015
Projet
ETHIOPIE
PROJET POUR LE DEVELOPPEMENT DES CULTURES DE SUCRE A KURAZ –
SUPERVISION DE LA CONSTRUCTION ET DE LA GESTION CONTRACTUELLE DU
PROJET DU BARRAGE DE DERIVATION A KURAZ- LOT 2
Client
FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA SUGAR CORPORATION
Description
Afin de garantir la sécurité alimentaire et dans le cadre du plan de transformation et de
croissance 2010-2015, le gouvernement éthiopien participe au développement de projets
d’irrigation d’envergure pour la production de sucre dans plusieurs zones du pays. Parmi les
divers projets il y a celui qui concerne le développement de la culture des plantes sucrières à
Kuraz. Le projet de Kuraz se trouve dans la zone sud de la région SNNP, à environ 950 km de
Addis Abeba.
Le projet de Kuraz comprend un barrage de dérivation fluviale en béton ayant une
hauteur de 18 m et une longueur de crête de 340 m, avec ses ouvrages et ses structures.
Le projet fait partie d’un plus important programme d’investissement en cours, comprenant
aussi un canal principal de plus de 200 km de long sur la rive gauche et droite du fleuve,
le développement de plus de 175.000 ha d’infrastructures sur des terrains irrigués à
utiliser exclusivement pour des plantations de cannes à sucre, la construction de bâtiments
résidentiels et non résidentiels, de réseaux routiers, la fabrication et installation de 7 sucreries
ayant chacune une capacité de broyage de 12 TCD, qui produiraient environ 840.000 tonnes
de sucre par an.

Des services effectivement rendus dans le cadre de la mission sont:
Révision du projet du barrage, des ouvrages en béton, des ouvrages civils et
électromécaniques et des travaux d’installation.
Supervision de la construction et de la gestion contractuelle.
Révision/contrôle de la garantie de qualité et prospectus des travaux réalisés.
Révision et contrôle des levés topographiques et des expertises.
Essai, contrôle de la qualité des ouvrages civils, équipement hydromécanique et électrique,
inspections géologiques, contrôle des systèmes d’instrumentation et monitorage du
barrage, contrôle et monitorage des constructions, contrôle de la mise en service des
unités, fourniture de services au propriétaire pendant la période de garantie des défauts,
gestion des réclamations.

81



Gestion des Ressources en eau

2010 – 2014
Projet
IRAK
STRATEGIE POUR LES RESSOURCES D’EAU ET DU SOL EN IRAK - SWRLI
Client
MINISTERE POUR LES RESSOURCES HYDRIQUES – IRAK
FONDE PAR LE GOUVERNEMENT DE L’IRAK
Description
Ce projet important représente la
dernière réalisation de SGi Studio Galli
Ingegneria qui en a été chargée, en
association avec Med Ingegneria (Italie)
et El Concorde (USA), afin de
développer une stratégie globale dans le
Pays entier, concernant l’eau et le sol
pendant les prochains vingt ans. Le but
du SWRLI est alors la définition de la
stratégie et le plan des investissements
dérivants qui constituera le principe
essentiel pour la gestion des ressources
d’eau et du sol pour les prochains ans.
Les activités à effectuer comprennent: collection des données, son archivage, l’analyse aussi
bien que toute autre activité à aménager pour le développement de cette stratégie.
L’horizon d’aménagement est à considérer sur une durée qui va de 2010 à 2030, avec
beaucoup de détails pour les premiers cinq ans. Le procédé d’aménagement doit être conçu afin
qu’il puisse être mis à jour tout le cinq ans.
Les premières étapes du projet devront inclure et donc ne devront pas se limiter à:
1.
2.
3.

Une structure pour la stratégie des ressources d’ eau et du sol pour l’IRAK et préparation
d’un schéma directeur qui se base sur la gestion intégrée des ressources d’eau.
Une stratégie globale qui se base sur les lois internationales et sur les conventions
acceptées en matière de négociations avec des pays riverains afin d’assurer une utilisation
rationnelle et équitable, aussi bien que les bénéfices des ressources communes.
Une approche intégrée visant à donner la priorité au développement des infrastructures et
projets d’investissement des capitaux par rapport aux autres secteurs, afin d’assurer un
développement soutenable.

Le projet sera réalisé dans 41mois (entre2010 and 2013) et sera structuré en six tâches:
TACHE 1: Plan des travaux définitif
TACHE 2: Collection des données et développement de l’ensemble des données
TACHE 3: Etude analytique (Hydrologique et modèles de qualité de l’eau à l’échelle n
nationale
TACHE 4: Développement d’un dispositif d’interventions
TACHE 5: Filtrage et évaluation des interventions
TACHE 6: Capacité de construction aidant le procès de planification.
SGI Studio Galli Ingegneria S.p.A. a été chargé de la coordination de l’ ensemble et de la
gestion du projet, aussi bien que des rapports avec le Ministère des Ressources Hydriques de
l’IRAK et avec les autres parties intéressées. Les services fournis liés au projet ont été estimés
en 35,800,000 USD.
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2011 – 2012
Projet
IRAK
PROJET D’IRRIGATION SHATT AL ARAB – SERVICES DE CONSULTATION POUR LA
PREPARATION D’ETUDES ET D’INGENIERIE
Client
REPUBLIQUE DE L’IRAK – MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU

Description
Le projet Shatt Al Arab a une extension qui
couvre l’ensemble du fleuve Shatt Al Arab,
le fleuve Tigre jusqu’ a la 237ème
kilomètre, en amont de la Digue de
Kassarah, et le fleuve Euphrate, jusqu’a
Nassiriya, avec leur tributaires.
La seule source d’eau douce pour satisfaire
les besoins futurs de la zone du Shatt Al
Arab, qui constitue le projet, est l’ eau de
surface dans les rivières et les marais, car
la salinitéé des eaux souterraines la rend
impropre pour l’irrigation. Les grandes
installations d’irrigation et de drainage prévues pour le développement agricole dans ce projet
comprennent l’approvisionnement en eau d’irrigation et d’évacuation de drainage aussi bien que
les solutions techniques pour les canaux principaux.
Après une étude préliminaire du sol de la zone du projet d’environ 160 000 ha, seulement une
superficie de 100 000 ha a été proposée pour irrigations et l’amélioration du drainage dans
l’avenir. Ce choix a été déterminé par les conditions du sol et ses limitations dues aux
principales digues existantes, la présence des marais, des industries, et des communes. Tout
cela a été identifié comme le domaine de ce projet.
La zone du Tigre comprise dans l’étude du point de vue agricole s’étend de l’intersection du
canal Nahir Abu Saraifah (juste à l’extérieur
de la zone considérée), jusqu’à Qurnah. Deux
complexes d’irrigation et de drainage ont
leurs frontières sur les rives du fleuve.
Le long du fleuve Euphrate, la zone du projet
va de Modainah (périmètre du projet à
l’ouest) à Qurnah.
Les activités envisagées, dans le détail, sont
les suivantes:
Relevée topographique et bathymétrique;
Semi enquêtes détaillées sur les sols;
Conception des structures de régulation
et de la station de pompage;
Etude hydrodynamique du Shatt Al Arab;
Techniques d’irrigation;
Etudes socioéconomiques;
Étude d’impact environnemental;
Préparation de plans détaillés et des
documents d’appel d’offres.
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2011
Projet
IRAK
EVALUATION ET INTEGRATION WEB DU FICHIER HYDROGEOLOGIQUE UNESCO
Client
UNESCO – BUREAU IRAK – AMMAN
Description
En 2010, l’UNESCO a lancé une initiative visant
à évaluer les connaissances actuelles de l’IRAK
en
ce
qui
concerne
les
ressources
hydrogéologiques,
afin
de
fournir
au
Gouvernement une meilleure compréhension de
la question pour une préférable gestion des
ressources naturelles du Pays. Jusqu’ à présent,
le projet a rassemblé près de 30.000 fichiers,
grace à environ 1.800 dossiers, provenant de
neuf Ministères, Universités IRAKuiennes et
organisations internationales. L’ensemble des
données réunies rassemble toutes les données
connues et disponibles dans un large éventail
de domaines en IRAK, y compris l’hydrologie, la
géophysique, l’agriculture, etc. L’objectif global
du projet est le développement, de la part du Gouvernement de l’IRAK, de la banque des
données hydrogéologiques UNESCO pour améliorer la gestion durable des ressources
hydrogéologiques souterraines du Pays.
Les résultats à atteindre sont:
Une réorganisation et reconstruction des
données hydrogéologiques UNESCO;
Un système d’information intégré et une
évaluation des données hydrogéologiques
UNESCO;
Rendre plus accessible la base des données
du fichier National hydrogéologique UNESCOGoi.
L’évaluation de l’ensemble de données réunies a
été effectuée pour fournir une référence rapide
sur l’emplacement des bases des données pour
les utilisateurs finaux et dans le but de faciliter
une analyse des lacunes de la base des données. L’évaluation devrait enregistrer ces
cactéristiques pour chaque ensemble des donées.
Le travail a été réalisé en étroite coordination avec le Ministère des Ressources en eau et
d’autres Ministères au sein du Comité de pilotage du projet pour s’assurer que les priorités du
Gouvernement sont intégrées dans le fichier final. Une analyse des lacunes dans le fichier final
a également été menée, visant à identifier les mêmes lacunes du point de vue de l’espace, des
dates et de la qualitè. Enfin, un portail/interface, avec le fichier complet a été mis en œuvre,
aussi bien que son évaluation, les transfert de tous les données. Ce genre d’interface est
accessible au Gouvernement et intégré avec les systèmes existants pour assurer la participation
du Gouvernement pour ce qui concerne le dévéloppement futur du fichier.
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2010
Projet
IRAK
ETUDE DE CONCEPT POUR LA REUTILISATION DES EAUX DE VIDANGE PRINCIPALE
(MOD) POUR DES FINS INDUSTRIELS OU CIVILS.
Client
MINISTERE IRAKIEN DES RESSOURCES EN EAU
Description
Le but du travail effectué en vertu de ce concept
est limité aux besoins d’une étude théorique pilote
visant à fournir un aperçu complet des traitements
possibles et de réutilisation des eaux de vidange
principale (MOD), qui représente une des
ressources principales en eau dans le Sud de
l’Irak.L’étude comprend l’évaluation technique et
économique, les avantages et les inconvénients
des technologies qui concernent le traitement des
eaux, avec un accent particulier sur les usines de
dessalement et le marais artificiels (pour le
traitement primaire).Compte tenu du déficit d’eau
prévu, tous les plans de développement en Irak
ont été mis en œuvre, il devient urgent d’enquêter
sur de nouvelles ressources d’eau afin d’assurer un
développement durable du pays.A l’heure actuelle,
le MOD porte grande quantité d’eau avec des
niveaux relativement faibles d’eau, pesticides et
d’autres composants chimiques et avec une
concentration modérée de sel dissous qui doit de
toute façon être traitée avant toute réutilisation
possible. Le MOD pourrait donc être une ressource en eau très intéressante, que, si accouplée
avec des installations appropriées, pourrait fournir de l’eau pour l’usage industriel (y compris les
champs de pétrole) l’usage domestique aussi bien que celui qui concerne l’environnement (les
marais).
Compte tenu de l’importance des
volumes impliqués dans le MOD
(110 m3/s) et que, pour de
grandes
installations
l’effet
d’échelle
est
presque
négligeable, au cours de 5 à 10
m3/s
pour
le
différentes
technologies, le concept actuel a
mis l’accent sur une étude
documentaire
pilote
d’une
capacité de 10 m3/s de
traitement. Le concept inclut une analyse technique et de coûts de deux principales
technologies qui pourraient être appliquées pour le dessalement dse eaux du MOD (distribution
et RO, osmose inverse). Compte tenu que la technologie de dessalement qui nécessite une
grande consommation d’énergie, le concept considère la possibilité d’utiliser le carburant brûlé
comme source d’énergie qui sont extrêmement disponibles dans la région.
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2010 – 2011
Projet
IRAK
ETUDE DE FAISABILITE ET DE CONCEPTION PRELIMINAIRE DE LA DIGUE DE
BASHKOTAL AU GOUVERNATORAT DE SULEMANIYAH
Client
REPUBLIQUE DE L’IRAK – MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU - CENTRE
D’ETUDES ET DE CONCEPTION TECHNIQUE
Description
La digue de Dam se trouve dans le bassin
du Zab supérieur moindre, quelques
kilomètres en amont du lac Dokan, le
long de la Vallée Bashkotal.
Le but du projet est le suivant:
Effectuer des levés topographiques et
géographiques;
Fournir une conception préliminaire
de la digue.
La conception et les études comprennent
des études hydrologiques détalliées, les
levés géologiques et topographiques, la
selection du site de la digue, l’étude
d’impact
environnemental,
l’analyse
èconomique et financière aussi bien que
la conception hydraulique. Deux phases sont envisagées pour l’achèvement du projet: celle qui
concerne l’étude de faisabilité et celle de la conception préliminaire.
Phase 1 est consacrée à la collecte des données, à l’analyse des mêmes données, l’analyse
hydrologique et l’analyse qui concerne la faisabilité. A partir de la collecte des données cidessus, les ètudes de faisabilité comprennent l’enquête surl’emplacement de la digue, la mise
en zone pour ce qui concerne l’irrigation, les ètudes hydrologiques detaillées, l’analyse
préliminaire de l’efficacité technico-économique. Un rapport complet et un nombre approprié de
dessins fournira au Client tous les détails pertinents requis par une phase d’analyse de
faisabilité. Phase 2 comprend l’analyse des données recueuillies et des alternatives en termes
de construction du site et type de digue résultant de l’ètude de faisabilité. En même temps,on
rèalisera des enquêtes. Chaque activitè sera dècrite dans une série de rapports:
Enquêtes gèologiques et géotechniques;
EIA Etude de l’impact environnemental;
La conception technique de la digue;
La conception du projet d’irrigation;
Evaluation de faisabilitè aussi bien
qu’économique.
Le principe de base pour ce qui concerne
l’étude de faisabilité et la conception
préliminaire est la production d’une structure
qui sot, du point de vue fonctionnel sûre et
stable, dans la phase ultérieure de
préparation de la conception et celle de
construction/opérationnelle.
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2010-2011
Projet
MONTÉNÉGRO/ALBANIE
DEVELOPPEMENT DU MODELE HYDROLOGIQUE PREVENTIF POUR LE LAC DE
SKADAR-SHKODER DE LA ZONE DU BASSIN VERSANT
Client
MINISTERE DE LA PLANIFICATION DE L’ESPACE ET DE L’ENVIRONNEMENT DE
MONTENEGRO
Description
L’objectif principal du projet est le développement
d’un modèle hydrologique prévisionnel (HPM)
pour le bassin versant du lac Skadar-Shkoder
dans une seule plate-forme avec les documents
techniques et une base de données complète que
le client pourra utiliser comme: 1. outil de support
pour l’analyse, l’évaluation et la gestion des
ressources en eau dans les conditions actuelles;
2. outil d’aide à la décision pour les responsables
du secteur de l'environnement dans des scénarios
de développement futurs. L’analyse actuelle des ressources en eau prendra en considération
l’évaluation des aspects suivants:

la quantité des ressources en eau: le HPM fournira des données concernant les débits des
eaux superficielles (débit total du fleuve Morača dans plusieurs stations, le niveau et le
volume des eaux du lac, le débit du fleuve Bojana) et les réservoirs des eaux souterraines
dans le passé récent et aujourd’hui. Pour ce qui concerne les points d’observation, les
données du modèle feront l’objet d’une résolution spatiale, par l’interpolation dynamique
des observations à l’aide de modèles numériques.
la qualité des ressources en eau: les modèles doivent considérer le sort et la dispersion des
sources de pollution principales dans le lac Skadar, dans l’environnement karstique
souterrain et dans le fleuve Bojana jusqu'aux eaux réceptrices côtières de la mer Adriatique.

Le modèle HPM sera utilisé pour la simulation d’un scénario de référence (SC0) reproduisant les
données hydrologiques et sur la qualité de l’eau pendant les cinq dernières années (2005-2010)
pour la zone du bassin du lac Skadar-Shkoder. En outre, le HPM sera utilisé aussi pour la
simulation du débit et de la qualité de l’eau dans quatre scénarios de développement socioéconomique futurs qui prennent en considération:
SC1:
le
développement
de
centrales
hydroélectriques tout au long du fleuve Morača;
SC2: les besoins en eau futurs des communes et
des industries concernant la zone du bassin du
lac Skadar-Shkoder;
SC3: le développement hypothétique du
tourisme et des infrastructures tout au long des
côtes du lac;
SC4: hypothèse de dragage du fleuve Bojana
dans le but de rétablir ses caractéristiques
historiques de raccordement entre la mer
Adriatique et le lac Skadar.
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2009-2010
Projet
ALBANIE
SURVEILLANCE DES RESSOURCES EN EAU DU BASSIN DE LA RIVIERE ERZENI
Client
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA FORESTERIE ET DE L’ADMINISTRATION
DE L’EAU DE LA REPUBLIQUE D’ALBANIE
Description
Un des défis les plus importants
rencontrés en Albanie, dans le
cadre de la gestion des ressources
en eau, est l’atteinte d’une
protection et d’une amélioration de
la
qualité
des
ressources
disponibles. Il s’agit d’un problème
majeur en raison de la rareté des
informations détaillées des aspects
de qualité et de quantité des eaux
de surface et souterraines.
Au sein de l’Albanian National
Environmental Strategy, du conseil d’administration local de la politique de protection de la
nature et du Ministère de l’environnement, de la foresterie et des l’administration de l’eau, un
projet de surveillance des ressources en eau a été initié pour l’un des six bassins nationaux: le
bassin de la rivière Erzeni, en Albanie centrale, a été choisi en tant qu’objet du premier projetpilote. L’objectif principal du projet est de recueillir les données-clés relatives aux ressources en
eau disponibles dans le bassin de la rivière Erzeni en plus d’effectuer une évaluation critique et
une
élaboration
portant
sur
la
disponibilité et la qualité des ressources
en eau disponibles au niveau du bassin.
Les activités du projet sont développées
selon le plan de mise en œuvre suivant:
Obtention et analyse des données de
base existantes:
Implantation préliminaire du SIG:
Campagne d’étude de premier niveau
ciblée, sur le terrain:
Intégration finale du SIG: mise à jour
des données,
Évaluation finale et élaboration des
informations de base sur les systèmes
environnementaux existants/planifiés.
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2009-2010
Projet
IRAK
PREPARATION

DU

INFRASTRUCTURES

PROJET

PRIORITAIRE

DE

REHABILITATION

DES

- SERVICES DE CONSULTATIONS POUR LA FAISABILITE DU

PROJET – PREPARATION DE PLAN DE ET MISE EN ŒUVRE DU PROJET

Client
BANQUE MONDIALE
L’IRAK

/PMT – MINISTERE DES RESSOURCES HYDRIQUES DE

Description
Le
projet
prioritaire
de
réhabilitation
d'infrastructure d'irrigation et de drainage», géré
par le ministère irakien des ressources en eau,
vise à appliquer une réhabilitation et une mise à
jour d'une tranche du sous-secteur d'irrigation et
de drainage, créant des domaines agricoles
pilotes pour améliorer les systèmes d'irrigation
et de drainage et présentant les systèmes
modernisés, et particulièrement en fournissant
l'équipement et le support technique nécessaire
pour l’ensemble des barrages dans la zone afin
d’assurer la sécurité, l’efficacité opérationnelle et
l’entretien de toute l'infrastructure de l’irrigation, du drainage et des ressources en eau.
L'objectif du projet est également l'identification de toutes
les réformes institutionnelles dans le secteur agricole
irrigué, et tout autre développement, qui peut être exigé
dans le futur. L'étude inclut une revue et une analyse des
principaux moyens d'irrigation et de drainage proposés,
destinées à la réhabilitation et la modernisation dans le
cadre du projet, pour une surface totale d'environ 50.000
ha, et détermine leur viabilité technique et faisabilité
économique/financière. SGI studio Galli Ingegneria réalise
une étude d’avant projet détaillé typique de deux actions
qui serviront aux deux grand domaines agricoles pilotes à
fin d’améliorer les techniques d'irrigation, de drainage, du
nivellement et de réutilisation des terres. SGI effectue
également une étude d’avant projet détaillé typique des
systèmes d'irrigation localisés pour les 1.000 ha additionnels
de terrain agricole pilote. Une deuxième composante
importante du projet concerne la sécurité des barrages et la
réhabilitation de quelques uns, choisis
parmi ceux qui sont considérés à haute priorité, pour accroître leur sécurité et leur efficacité
opérationnelle. Cette composante traite également la sédimentation des retenues des barrages,
qui peut altérer les fonctions de ces structures de contrôle d’eau.
La troisième composante importante du travail requis, traite tous les aspects institutionnels et
les besoins d'assistance techniques nécessaires pour soutenir et améliorer la capacité de la
MWR par rapport aux objectifs du projet.

89



Gestion des Ressources en eau

2009-2010
Projet
IRAK
ÉTUDE HYDROGEOLOGIQUE POUR L’EXPLOITATION DES EAUX SOUTERRAINES
DANS LE SECTEUR DE SULAYMANIYAH
Client
GOUVERNORAT DE SULAYMANIYAH (GOUVERNEMENT REGIONAL DU KURDISTAN)
Description
Le projet vise à élaborer une évaluation détaillée des ressources en eau dans la région de
Sulaymaniyah, dans le but d’évaluer leur potentiel à être intégrées aux sources actuelles du
réseau d’approvisionnement en eau de Sulaymaniyah, qui sont sérieusement affectées par la
sécheresse touchant l’Irak.

Les activités prévues dans le cadre du projet comprennent:
Collecte des données incluant recherche bibliographique, une base de donnée sur les puits
profonds et des cartes développées par GIS présentant les caractéristiques principales
(climat, utilisation des terres, géologie, hydrogéologie, etc.).
Étude hydrogéologique incluant: groupement des formations lithologiques, caractérisation
géologique, analyse géo-structurelle utilisant la télédétection, identification des complexes
hydrogéologiques principaux et évaluation des propriétés hydrogéologiques.
Analyse, évaluation et description du potentiel d’exploitation de l’eau pour chaque système
hydrogéologique.
Identification et plan d’études géophysiques et géognostiques (carottes) et investigations.
Exécution d’études géophysiques et géognostiques (carottes) et investigations
Organisation, analyse critique et interprétation des données brutes des études découlant
des investigations géophysiques et géognostiques, rapport d’études et paramètres
physiques obtenus.
Évaluation hydrogéologique finale utilisant les résultats d’investigation sur le terrain pour
l’intégration de l’étude précédente et une délimitation complète des aquifères: les systèmes
d’eau souterraine sont classés selon leur potentiel hydrogéologique.
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2008 – 2013
Projet
CHINE
PLAN DIRECTEUR DES NAPPES PHREATIQUES DE LA PLAINE DU NORD DE LA
CHINE
Client
MINISTERE CHINOIS DES RESSOURCES EN EAU
Description
La surexploitation de la nappe phréatique de la Plaine du Nord de la Chine a été dirigée pour le
déclin du plan d’eau avec comme conséquence la réduction du volume d’eau pour les usages
ménagers, industriels et de l’agriculture. Des phénomènes comme l’effondrement de terrain
(dans certaines zones de 6m dès la fin des années 80), associés au déclin du plan d’eau
d’environ 60m dans les 20 dernières années, a causé des dégâts aux équipements, la
désertification, l’intrusion d’eau salée de la proximité de la Baie de Beihai, et, en général, une
dégradation de la qualité de l’eau qui est encore extraite des puits pour les usages liés à
l’agriculture. De plus, la NCP est considérée une priorité en terme de nécessités d’urgence pour
la réhabilitation et la modération des mesures pour la gestion de ces nappes phréatiques et des
ressources des eaux souterraines. Le projet « Plan de Gestion des Nappes Phréatiques de la
Plaine du Nord de la Chine » (PNCGNP), présenté en 2007 par SGI, et approuvé la même année
par le Ministère Chinois des Ressources en Eau, remplit pleinement les attentes pour les
solutions techniques et managériales pour la gestion des nappes phréatiques de la PNC. Le
projet prévoit l’application de technologies de pointe pour la recharge aquifère dans des zones
pilotes sélectionnées. Ces technologies incluent le modelling hydraulique, SIG et la banque de
données, le réseau de surveillance de pointe et le projet de recharge aquifère artificielle par le
biais des déviations des flots du fleuve et infiltrations dans le lit de la rivière.

SGI a été identifié comme étant la meilleure solution pour la recharge d’aquifère pendant la
mise en œuvre du projet du SWIM, qui a prévu l’approvisionnement en eau pour les provinces
de Beijing et Hebei à travers le transfert d’eau de nord au sud. Les activités commencées
durant la première année sont:
Définition hydraulique et hydrogéologique pour les zones pilotes pour la recharge aquifère;
Identification des principales caractéristiques de l’aquifère;
Modelling hydraulique et hydrogéologique des zones pilotes pour la recharge d’aquifère;
Se confronter à la gestion des ressources des eaux souterraines en Chine avec les lois
Européennes;
Mise en œuvre de la recharge artificielle dans les zones pilotes définies pendant les activités
précédentes;
Définition du rétablissement géologique;
Capacité;
Étude d’impact environnemental;
Préparation pour les années futures.
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2007 – 2009
Projet
ROUMANIE
COOPERATION ROUMANIE-ITALIE DANS LE SECTEUR ENVIRONNEMENTALPROTECTION ET DEVELOPPEMENT GLOBALE –GESTION DES EAUX DE SURFACE
DANS LA REGION D’ILFOV BUCAREST
Client
CENTRE DES PROJETS, DESIGN, ET TECHNOLOGIE DES MATERIAUX (CETMA)
Description
Le but global du projet est la coopération avec les
autoritésés de Bucarest-Ilfov et l’Administration
Nationale de protéger et réhabiliter le réseau de
l’eau et de l’environnement dans la région et
minimiser les risques d’inondations de façon efficace.
Le projet est articulé en deux phases, sur un horizon
temporal de deux ans. La phase 1 pendant toute
l’année 2007, vise à la collecte des donnéés,
évaluation de l’ètat courant du réseau de l’eau, et
préparation des principes pour leur gestion. La
phase 2, en 2008, a été dédiée à la préparation et
implémentation du Plan Directeur pour la surface du
réseau d’eau dans la région Bucarest-Ilfov, qui inclue
aussi l’aspect financier. Le nombre des habitants,
seulement dans la région d’Ilfov (1805 km2), sans
considérer Bucarest, est de 291,676.
Les buts spécifiques du projet étaient de:
Analyser l’état courant du réseau de l’eau dans
la région et identifier les source de pollution;
Zone étudiée (contour en rouge) & Zone
Elaborer des cartes intégrées SIG pour la région
Pilote (jaune)
de Buacrest-Ilfov en relation avec les cartes
détaillées pour la réduction des risques d’inondation;
Implémenter les enquêtes topographiques pour le risque d’inondation dans une zone pilote
(une surface de 121 km2) dans les fleuves Sabar et Ciorogarla (97 km de longueur des
cours d’eau) et détails pour ce qui concerne le sol, son élévation, le type Nombre total des
habitants dans la zone pilote: 55,291;
Evaluer la couverture de l’approvisionnement et l’assainissement des eaux et définir le
niveau de service;
Développer des principes pour le monitorage de la qualité de l’eau dans la surface des
cours d’eau dans la zone Bucarest-Ilfov (réseau des fleuves et des lacs), et, sur la base des
résultats d’autres études financés, préparer des principes stratégiques pour l’amélioration
de la qualité de l’eau, avec des intervention qui visent à l’ élimination des éléments
polluants;
Préparer une liste des travaux à niveau hydraulique (ponts, passerelles, écluses) à
l’intérieur de la zone sélectionnée pour le risque d’inondations, définir son évolution
historique, la tendance des fonds du fleuve), et évaluer le débit maximale,
Aider les Autorités Roumaines à se soumettre aux directives Européennes concernant l’eau,
et à développer un Plan Directeur pour la surface des cours d’eau (lacs, fleuves) dans la
Région de Bucarest-Ilfov.
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2007 – 2010
Projet
ALGÉRIE
SINBAD: SYSTEME INTEGRE DU BASSIN POUR LA REUTILISATION DES EAUX
USEES EPUREES EN AGRICULTURE

Client
UNESCO ET UNEP GPA
Description
L’Algérie se caractérise par un climat
semi-aride à aride, marqué par une forte
diminution des précipitations en ces
dernières années. La population connait
actuellement une croissance significative
et le pays subit un fort développement
économique. L’ensemble de ces facteurs
entraine une croissance exponentielle
des
demandes
en
eau,
qui
malheureusement se trouve couplée à
une
diminution
significative
des
ressources en eau disponibles. Une
amélioration
de
la
gestion
des
ressources en eau est aujourd’hui
indispensable.
Le projet SINBAD a ainsi pour objectif d’améliorer la gestion des ressources en eaux,
notamment des ressources en eaux usées en permettant leur réutilisation en agriculture, une
fois épurées, et en maitrisant l’ensemble des impacts sur la santé des populations,
l’environnement et les pratiques agricoles. Deux sites pilotes permettant de prendre en
considération toute la complexité de la problématique ont été retenus: le bassin versant du Lac
de Reghaia situé sur la côte à l’est de la ville d’Alger et la station d’épuration d’Ibn Ziad
permettant d’irriguer les périmètres agricoles de Hamma Bouziane, à Constantine.
Les deux sites pilotes sont situés à proximité de zones urbanisées, dont les principales activités
économiques sont constituées d’activités industrielles et agricoles.
Le projet a ainsi pour objectifs:
la réalisation d’une étude de
faisabilité de réutilisation des eaux
usées épurées pour chacun des sites
pilotes, basée sur la réalisation de
modèles mathématiques,
le renforcement des capacités des
partenaires locaux par la mise en place
de plusieurs ateliers de formation,
l’élaboration des plans d’actions et
des plans d’investissements.
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2007 - 2010
Projet
MONTENEGRO
ADRICOSM STAR: GESTION INTEGREE DU BASSIN VERSANT DU FLEUVE
BOJANA ET DES ZONES COTIERES DU MONTENEGRO
Client
INGV – INSTITUT NATIONAL DE GEOLOGIE ET DE VOLCANOLOGIE
Description
Le projet ADRICOSM se focalise sur le
développement d'un outil de modélisation pour
la gestion intégrée environnementale des
bassins fluviaux et des zones côtières le long de
la mer Adriatique, en tenant compte de la
directive cadre européenne sur l'eau, ainsi que
la protection et la gestion durable des zones
marines, écosystèmes et ressources du littoral
de l'Adriatique afin d'élaborer le Plan de gestion
des zones côtières.
ADRICOSM a été déclaré comme Initiative de
partenariat de type 2 pour le développement
durable lors du Sommet de Johannesburg en 2002, et comme tel, il doit promouvoir la
participation des parties prenantes dans le domaine des zones côtières et la protection des
ressources en eau. ADRICOSM STAR est le plus récent projet de suivi dès le début
d’ADRICOSM. Le projet vise à mettre en œuvre un système de gestion intégrée de la zone
côtière de la rivière qui prend en compte la fois des éléments de modélisation et d'observation.
Les activités menées notamment la modélisation hydraulique et celle de la qualité de l'eau du
réseau d’assainissement d'une petite ville côtière pilote (Ulcinj) et les rivières de Bojana et de
Kotor Bay, l'intégration de modèles et d'exécution de l'analyse des performances à la fois dans
la situation actuelle et sous scénario de changement climatique. L'analyse du transport de
sédiments est également effectuée le long de la rivière Bojana afin d'évaluer l'utilisation
possible en tant que voie d’eau.
Les activités principales de projet ont
comporté:
Modélisation hydraulique et de la
qualité
de
l’eau
du
système
d’assainissement;
Analyses de performances sous
différents scenarios;
Mise en place d’un système de
gestion de l’information
Mise en place d’un SIG;
Mesures du niveau et du débit
d’écoulement
dans
les
réseaux
d’assainissement et la rivière;
Transfert du savoir faire et
renforcement des capacités.
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2001 – 2009
Projet
ITALIE
TRAVAUX DE RENFORCEMENT HYDRAULIQUE AU NIVEAU DES RIVIERES DE
CENTA, ARROSCIA ET NEVA (REGION DE LIGURIA)
Client
PROVINCE DE SAVONA
Description
Le bassin hydrographique du fleuve Centa
s'étend sur une superficie de 370km2 à
travers la zone côtière de la mer Tyrrhénienne
qui se situe au nord-ouest de l'Italie. le fleuve
traverse le centre de la ville de Ligurie
Albenga, par le biais de son dernier tronçon,
au voisinage de l’exutoire. L'état insatisfaisant
des travaux destinés à prévenir les dégâts
dus aux inondations, en correspondance avec
les événements extrêmes caractérisés par des
périodes de retour non élevées (environ tous
les vingt ans), a conduit à des dégâts
importants dans les structures existantes, en
particulier au Centre ville d'Albenga, après les
inondations de 1994 et en Octobre et
Novembre 2000. Cela a entraîné la nécessité
d'élaborer des projets visant à prévenir les
dégâts d’inondations, qui ont été classés en
tant que 3e catégorie en particulier pour les
fleuves de Centa entier - Arroscia - Neva, en aval des zones bâties de Ortovero (Arroscia) et
Villanova (Lerrone) à l’aval de l’exutoire du fleuve Centa. SGI a élaboré le plan directeur
préliminaire pour le système entier fluvial Centa - Arroscia - Neva, l’avant projet sommaire de la
première phase et les phases successives de la planification par rapport aux avants projets
détaillé fonctionnelles financés à ce jour, qui concernent la fixation de la digue sur la rive
gauche du fleuve d’Arroscia dans la ville de Bastia, dans la municipalité d'Albenga, et au niveau
du tronçon du fleuve Centa dans la rivière de Torresi.
Le projet considère l’analyse hydrologique et hydraulique des cours d'eau concernés, avec une
évaluation des moyens de défense contre les inondations (digues existantes) et l'identification
des mesures prises pour réorganiser les réseaux routiers et hydrographiques et les zones
environnantes. Le projet a identifié les travaux nécessaires pour atteindre les objectifs à long
terme, énoncées dans les lignes directrices concernant les risques associés au dernier tronçon
du fleuve Centa établis par l'autorité régionale de l'eau.
Il est supposé que les ouvrages combinés assurent le niveau de sécurité requis pour n’importe
quel débit, en supposant une capacité maximale d’écoulement dans tous les tronçons, relative à
une période de retour de deux cents ans. SGI studio Galli Ingegneria S.p.A. a établit le plan
directeur préliminaire; APS et APD; études topographiques, morphologiques, hydrologiques et
hydrauliques comprenant la délinéation de la zone de risque et la détermination des mesures de
protection contre les inondations; enquêtes et préparation des cartes topographiques basées
sur les photographies aériennes; enquêtes pédologiques; conception des mesures prioritaires
approuvées; préparation de des dossiers d'appel d'offres; aide au personnel du maître
d'ouvrage pendant la soumission; supervision des travaux.
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2007 – 2008
Projet
CHINE
ETUDE DE FAISABILITE DE L’AMELIORATION DE LA QUALITE DE L’EAU DANS LA
«WISDOM CITY –CSD », A TIANJIN
Client
HAI HE CONSTRUCTION & DEVELOPMENT INVESTMENT CO. LTD., TIANJIN
Description
Le fleuve Hai He est considéré comme la
rivière-mère de Tianjin. Il joue un rôle crucial
dans l’économie et le développement de la
ville car c’est un lieu historique de navigation,
d’évacuation des crues, de stockage d’eau, et
d’exploitations en milieu urbain. En ce qui
concerne le système naturel de l’eau, les deux
problèmes principaux qui menacent la zone de
Tianjin sont: la rareté de l’eau et la pollution
sévère de l’eau de la rivière caractérisée par
des déchets et des algues à sa surface
entraînant des dégâts considérables sur
l’environnement écologique de la ville.
L’objectif global du projet est de proposer des stratégies et des actions visant à maîtriser et
réduire la charge de pollution le long du fleuve Hai He, au niveau de la ville de Tianjin. Le projet
s’attache à identifier les actions les plus efficaces à mettre en œuvre pour améliorer la qualité
de l’eau sur toute l’étendue urbaine du fleuve (environ 60 km, stratégie à long terme.) et en
particulier sur les 5 Km en face de la nouvelle zone de développement Wisdom City – CSD
(stratégie à court-terme). Les principales raisons de la pollution du fleuve ont pu être identifiées
grâce à des recherches et un recueil de données sur le terrain. Grâce à un outil de base de
données SIG performant, les interactions entre le système du fleuve et les principales sources
de pollution ont pu être analysées et comparées avec les différents scénarios de gestion du
système hydraulique (circulation de l’eau, opérations d’ouverture/fermeture du barrage le long
du fleuve ou bien au confluent de deux rivières et des équipements de levage, etc.). La seconde
étape du projet concerne la construction d’un modèle numérique du système fluvial, permettant
d’évaluer l’efficacité des différentes stratégies de réduction de la pollution et de restauration de
l’eau du fleuve. Les stratégies d’action s’attachent à améliorer la circulation de l’eau à travers
les canaux. La gestion opérationnelle des barrières, la mise en œuvre des techniques
d’épuration naturelle (bassins de traitement
biologique) le long du réseau des canaux
secondaires et les interventions directes sur
les sédiments pollués de la rivière (aération
hypolimnique, inactivation du phosphore,
dragage et retrait des sédiments, etc.).
Cette démarche permet de moduler les
actions de restauration de l’eau sur
différents scénarios de temps (périodes à
court et à long termes) à la fois dans la
zone stratégique du CSD et tout le long du
fleuve.
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2007
Projet
IRAK
CONCEPTION ET ELABORATION DU SYSTEME D’INFORMATIONS DES ZONES
HUMIDES DU SUD DE L'IRAK
Client
NATURE IRAQ/THE FREE IRAQ FOUNDATION
Description
Le projet consiste en la conception et l’élaboration d’un système d’informations dont l’objectif
principal est la gestion de plusieurs bases de données (socio-économiques, infrastructures,
environnement, hydraulique…) en les géo-référençant au moyen des logiciels de SIG.
Les données stockées dans le système d’informations ont été collectées au cours de différentes
enquêtes de terrain réalisées dans le Sud de l’Irak dans le cadre du Projet New Eden. Elles
incluent:
des données environnementales (qualité des eaux, poissons, phytoplancton, végétation,
oiseaux…)
des données hydrauliques (débits et hauteurs d’eau…)
des données socio-économiques (démographie, activités économiques…)
des données concernant les infrastructures (installations d’AEP et d’Assainissement…)
La structure du système a été développée par SGI de manière à fournir aux autorités irakiennes
un système permettant de stocker, gérer, analyser et consulter facilement l’ensemble des
données géographiques au moyen d’un système Web-GIS.
Le système est conçu de façon à fournir facilement un accès à tout le personnel travaillant sur
les projets concernés, à travers différents niveaux d’autorisation à décider par chaque Ministère.
Les données peuvent être publiées et rendues disponibles à la consultation et à l’analyse via
internet.
Le système est également conçu afin de permettre facilement la mise à jour des données. Le
système est en effet très souple et permet l’intégration sous SIG de nouvelles séries de
données simplement via l’élaboration de modules supplémentaires de la base de données et des
données correspondantes sous SIG.
Considérant la structure du système, les branches locales des Ministères n’ont qu’à collecter les
données sur le terrain et les insérer dans la base de données. Les données peuvent ensuite être
transférées vers le bureau central (via internet) de chaque Ministère où elles seront validées
avant leur intégration finale dans les bases de données centrales et leur publication sur le WebGIS.
La conception du système a été réalisée par SGI et testée sur un réseau virtuel avant son
installation définitive en Irak: la mise en œuvre du projet sera finalisée une fois que le
hardware nécessaire au fonctionnement du système sera installé (les équipements sont en
cours d’installation dans les bureaux des Ministères à Bagdad).
Le projet inclut également un programme de formation à la gestion et à l’utilisation du système
d’informations à destination des administrateurs et utilisateurs du système d’informations.
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2006
Projet
ALGERIE
AMIS - GESTION INTEGREE ET DURABLE DES ZONES COTIERES DE LA WILAYA
D’ALGER
Client
COMMISSION EUROPEENNE- CIRSA (CENTRE INTERDEPARTEMENTAL POUR LA
RECHERCHE EN SCIENCE ENVIRONNEMENTALE)
Description
Le projet a pour objectif la mise en place d’un
plan de Gestion Intégrée des Zones Côtières
(GIZC) sur le littoral de la Wilaya d’Alger,
incluant en particulier la réhabilitation et la
gestion des zones humides côtières et de
toutes les activités (agriculture, industrie,
urbanisation,
tourisme,…)
et
processus
environnementaux (érosion côtière, intrusion
saline …) pouvant avoir une effet sur les
conditions naturelles de l’écosystème.
Le projet rassemble plusieurs activités:
Une étude urbanistique incluant une analyse, par secteur géographique, de la situation
actuelle en matière de développement urbain
et rural et proposant plusieurs lignes
directrices en vue de l’élaboration d’un plan
stratégique pour la planification territoriale.
Un volet socio-économique retraçant le
cadre démographique et le contexte socioéconomique de la Wilaya d’Alger.
Une étude sur la gestion intégrée des
ressources en eau intégrant les aspects
qualitatifs et quantitatifs.
Une estimation des besoins en eau, des
rejets d’eaux usées polluants et la mise en
œuvre d’un modèle mathématique du bassin
hydrographique du lac de Reghaia permettant
de dresser un bilan quantitatif-qualitatif des
ressources en eau ainsi qu’une estimation des
pertes en sols.
Le projet prend également en
considération l’évaluation des politiques
réglementaires existantes et le cadre
institutionnel permettant d’adopter et
d’assurer l’efficacité des principes de mise en
œuvre d’un système de Gestion Intégrée des
Zones Côtières (GIZC).
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2005 – 2007
Projet
SERBIE
PROJET 5 BIS – APPROCHE INTEGREE POUR LE NETTOYAGE DES SEDIMENTS
POLLUES DE LA RIVIERE - APPLICATION AU CANAL DES EAUX USEES DE PANCEVO
Client
CUEIM (CONSORTIUM UNIVERSITARIRE POUR LA GESTION INDUSTRIELLE ET
ECONOMIQUE)
Description
Pančevo est située dans la province autonome de
Voïvodine, à 20 km au sud de Belgrade, au
confluent du fleuve Tamiš dans le Danube. Elle
compte environ 130.000 habitants, dont 85.000
vivent dans la zone urbaine. Grâce à sa position
géographique favorable, Pančevo a subi un lourd
processus d'industrialisation, dont le potentiel a
été affecté au cours des bombardements de
l'OTAN en 1999, ce qui compromet encore l'état
local de l'environnement.
Au cours des dernières années, IMELS et CUEIM
ont mis au point une coopération bilatérale visant
à identifier des solutions appropriées pour atténuer la pollution des canaux et des rivières. A
l'intérieur de ce cadre IMELS et CUEIM, en collaboration avec l'Université de Tel Aviv, ont
effectué le Projet 5: « Approche intégrée pour la dépollution des sédiments de la rivière polluée
de Quishon River » achevé en 2005. Le présent projet "5 bis" développe de plus en étendant
les objectifs de la coopération italo-israélienne sur les technologies de l'environnement pour les
eaux usées de SZIC (Complexe industriel de la Zone Sud) à Pančevo.
Au cours des bombardements de l'OTAN en 1999, le SZIC a été gravement touché ainsi que les
station de traitement des eaux usées des principales industries, causant la décharge de
substances polluantes à l'intérieur des canaux des eaux usées connectés avec le fleuve Danube.
Ainsi, le projet vise à identifier les actions éligibles au nettoyage du Canal Pančevo fortement
pollué. Les services offerts par SGI comprennent:
Modélisation des processus de la contamination du canal Pancevo;
Suivi des charges de pollution provenant des systèmes de drainage industrielle de SZIC et
la prise d'échantillons d'eau;
Comparaison
des
concentrations
de
substances polluantes détectées dans le canal
avec les valeurs limites fixées par la législation
serbe et européenne;
Etude de la qualité des eaux usées et les
caractéristiques des stations existantes de
traitement et de prétraitement des eaux usées,
des différentes solutions technologiques pour
réduire la charge de pollution affectant les
sédiments et la qualité de l'eau, en prenant
également en considération l'efficacité des
processus de production industrielle.
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2005 - 2007
Projet
ITALIE
ETUDE DE FAISABILITE POUR L’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA RIVIERE PO
de Turin à Tanaro.
Client
AUTORITE DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIERE DE PO

Description
Les services fournis dans le présent projet sont essentiellement orientés vers les études
préliminaires visant à l'élaboration d'un plan de gestion des bassins hydrographiques qui ont
une importance internationale.
Le projet a été effectué pour le compte de l'Autorité du bassin du Pô. Elle concerne le bassin du
fleuve Po et de l’affluent majeur de la rivière dont la longueur est d’environ 90km. Le débit de
crue atteint 8.000 m3/s, ce qui représente dans ce domaine un risque hydraulique élevée et un
problème hydrogéologique complexe.
Le projet a été structuré comme suit:
A)
B)

Étude de faisabilité pour l’aménagement hydraulique de la rivière Po, allant de la rivière
Dora Baltea jusqu’à la rivière Tanaro
Etude de faisabilité pour l’aménagement hydraulique de la rivière Po, allant de la rivière
Dora Riparia (Turin) jusqu’à la rivière Dora Baltea

Les activités menées durant l'élaboration de l'étude prévoyait différentes phases de l'analyse
cognitive à travers:
Etudes Hydrogéologiques et géomorphologiques;
Analyse de la planification urbaine et territoriale;
Étude d’impact environnemental;
L'évaluation de l'état écologique du cours d'eau.
L'objectif de la phase suivante a consisté à définir les interventions nécessaires pour une
gestion correcte et aménagement hydraulique de la zone d'étude, compatible avec l'objectif
global de réduction des risques hydrauliques, géomorphologiques et évolutions
hydrogéologiques, ainsi que des caractéristiques naturelles de l’environnement.
Le résultat final a été l'élaboration d'un plan d’aménagement hydraulique et la conception des
interventions nécessaires (aux niveaux d'étude de faisabilité), ainsi que la définition détaillée de
l'aménagement général du bassin fluvial.
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2005 – 2006
Projet
CHINE
ANALYSES ENVIRONNEMENTALES DU DEVELOPPEMENT DE CHONGMING
Client
BUREAU DE PROTECTION ENVIRONNEMENTALE DE SHANGHAI
Description
Le projet est réalisé dans le cadre de la
coopération sino-italienne. Son objectif
général est de soutenir les partenaires
chinois dans leurs programmations pour
planifier le développement durable de trois
îles situées dans l'embouchure du fleuve
Yangzi, dans la comité de Chongming. Il
s’agit de l'île de Chongming, l'île de
Changxing et l'île de Hengsha.
Particulièrement, le projet vise à effectuer
une analyse environnementale de la
situation actuelle et de développement
planifié, en tenant compte des sept secteurs
suivants:
Ressources en eau;
Ressources naturelles;
Gestion des déchets;
Gestion d’énergie;
Infrastructure des transports et mobilité;
Développent urbain et environnement du bâti;
Agriculture, industrie et tourisme.
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2005 - 2006
Projet
ITALIE
DEFINITION DU SYSTEME HYDROGEOLOGIQUE ET DELIMITATION DES AQUIFERES
ALLUVIAUX DANS LA PROVINCE DE SAVONA
Client
PROVINCE DE SAVONA
Description
Le projet concerne la gestion de l'eau des aquifères côtiers dans la province de Savona (Italie).
L'étude a prévu la définition hydrogéologique sur le territoire de Savone et l'identification des
principaux aquifères alluviaux importants pour le stockage des eaux souterraines.
En outre, l'intégration des systèmes de suivi avec les modèles de bilan hydrique pourrait
permettre la gestion de la ressource en eau et l'évaluation des risques d'intrusion saline.
En effet, l’évaluation des ressources en eaux souterraines a été élaboré grâce à des outils
d'analyse, et de la simulation du bassin hydrologique et de l'interaction entre les eaux de
surface et les eaux souterraines, compte tenu des variables climatiques et de l' utilisation de
l'eau existante.
Une activité spécifique a été consacrée à l'évaluation de la vulnérabilité des aquifères et à la
définition d'un système de surveillance afin de contrôler l'état des aquifères et les protéger
contre les phénomènes d'intrusion saline.
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SGI Studio Galli Ingegneria SpA a réalisé les activités suivantes:
Etude géologique et hydrogéologique à l’échelle régionale;
Identification des ressources en eau pour l’utilisation;
Examens des données et des études existantes;
Développent de modèle hydrogéologique applicable au plaines inondées;
Calcul hydrogéologique et évaluation du risque de surexploitation;
Gestion de l’eau.
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2004 – 2007
Projet
CHINE
SWIM – GESTION DURABLE INTEGREE DANS LE CADRE DU PROJET DE
DIVERSION DES EAUX SUD-NORD EN CHINE
Client
ACADEMIE CHINOISE DES SCIENCES SOCIALES - MINISTERE CHINOIS DES
RESSOURCES EN EAU
Description
Le projet a pour but de développer une
stratégie intégrée à l’échelle du bassin versant
afin d’optimiser la gestion des canaux
orientaux et centraux dans le cadre du projet
de diversion des eaux du Yangtsé vers le
fleuve Jaune en Chine. Cette stratégie prend
en compte les multiples aspects relatifs à la
gestion fluviale, tout en impliquant les acteurs
concernés par l’utilisation des ressources en
eau. Le projet inclue le développement d’un
outil informatique intégrant des modèles
hydrauliques et socio-économiques, bilan
hydrique et changements climatiques. Le
système contribue à améliorer la gestion des
réseaux et ouvrages hydrauliques dans leur
ensemble et fournit une aide à la décision en
proposant des actions cohérentes pour l’usage
et la gestion des eaux du territoire étudié
(prise en compte des différents impératifs de
quantité, réglementation, vie économique et
sociale…).
Le projet est axé sur la collecte d’informations
de base nécessaires pour mener une
évaluation du cadre juridique-administratif local et juger les conflits d’intérêts dérivant de
l’usage des eaux (potable, industrie, agriculture).
L’étude considère l’état et l’utilisation des eaux en identifiant les conséquences écologiques,
hydrauliques et socio-économiques avec un souci et une volonté d’intégrer des contraintes
économiques et environnementales.
La seconde phase du projet est consacrée à l’élaboration d’un Système d’Aide à la Décision
(Decision Support System ou DSS) apportant un appui aux autorités chinoises dans la gestion
des allocations des ressources en eau sur la base de prévisions à court et long terme le long
des Routes Centrale et Est. Le Système d’Aide à la Décision a été également mis en œuvre à
Beijing afin d’améliorer l’alimentation en eau de la ville en vue des Jeux Olympiques de 2008.
Enfin, une étude de faisabilité pour la recharge artificielle des nappes (Managed Acquifer
Recharge ou MAR) qui a été mise en œuvre dans la Plaine Nord de la Chine réalisée dans le
cadre du Projet SWIM.
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2004 – 2006
Projet
IRAK
NEW EDEN: PLAN D’ENSEMBLE POUR LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU DE LA
ZONE DE MARAIS

Client
NATURE IRAK/ FREE IRAK FOUNDATION
Description
SGI Studio Galli Ingegneria en association
avec son partenaire italien MED Ingegneria,
a contribué avec plusieurs ministères irakiens
et l'ONG Nature IRAK au développement des
études scientifiques et au monitoring de la
restauration des marécages mésopotamiens
qui s'étendent sur une surface d’environ
10.000 km2 à la confluence du Tigre et de
l'Euphrate. Cette action permanente, nommé
"The New Eden Project", a conduit à
l'élaboration d'un plan directeur pour la
gestion intégrée des ressources en eau dans
la zone marécageuse. Son but était
l’amélioration de l'efficacité d'utilisation de
l'eau et le développement durable des
marais.
SGI a effectué les actions suivantes:
L'analyse et l'examen des documents et
des cartographies fournis relatifs aux projets d'irrigation et de drainage: Est et Ouest
Gharraf, Amara, Chatt Al Arab, Rumaitha, Muthanna et Muthanna Est.
Achèvement des relevées hydrométriques du fleuve Chatt Al Arab, dans le but de:
-

Élaborer un modèle hydrodynamique complet (HEC RAS) de l'ensemble du sud du
Système hydrologique de la Mésopotamie (Tigre, Euphrate et Chatt al Arab et leurs
différents effluents;

-

Développer un modèle 3D de la salinité des eaux du Chatt Al Arab, afin d'évaluer la
probabilité d'intrusion de sel du Golfe vers la zone marécageuse;

Développement d'un bilan hydrique fonctionnel / modèle socio-économique pour les
gouvernorats de Missan, Dhi Qar et Bassorah.
Mise en œuvre des Technologies d’économies d'eau (EUE) dans le secteur de l'agriculture
dans la zone d’étude;
Développement d’APS de 17 infrastructures de contrôle d’écoulement, de grande et
moyenne taille (100-1500 m3/s) dans le sud de l'Irak pour contrôler les débits provenant du
Tigre et l'Euphrate dans les zones humides.
Développement du plan d'investissement pour le secteur de l'eau, notamment un système
de distribution d'eau potable dans les régions rurales situées dans et autour des marais.
Développement de cartes thématiques d’utilisation des terres au sud de l'Irak basés sur
l'utilisation d'une gamme de produits satellitaire SPOT, LANDSAT, ASTER, QuikBird, Ikonos
et IRS.
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2003 – 2008
Project
ITALIE
REHABILITATION ET MODERNISATION DES OUVRAGES D’AEP ET RESEAUX DE
DISTRIBUTION EN VUE DE L’IRRIGATION
Client
CONSORZIO DI BONIFICA ED IRRIGAZIONE DEL CANALE LUNENSE
(CONSORTIUM POUR L'IRRIGATION ET LA MISE EN VALEUR DES TERRES DANS LA
REGION DE CANAL LUNENSE)
Description
Le projet concerne la réhabilitation du réseau
d'alimentation en eau afin d'améliorer la
capacité d'approvisionnement jusqu’à 6 m³/s
(débit évalué), ainsi que la réalisation d'une
nouvelle conduite de distribution de pression
pour améliorer l'efficacité de la distribution
pour l’irrigation.
Les interventions planifiées ont été subdivisées
en 3 lots:
Le premier lot prévoit la démolition et le
réhabilitation, la où nécessaire, du
revêtement interne de la conduite en
béton armé avec un double filet électro
soudé, et le renforcement des remblais au moyen de structures empilées avec des poutres
et des bordures en béton armé, soutenu par des micro-pieux de fondation. Les travaux ont
été effectués sur une longueur de 10 km.
Le deuxième lot a consisté en l'installation des 11 derniers km du canal, ainsi qu’en la
construction d'un tronçon de dessablage et de réhabilitation des siphons, des réservoirs et
des tunnels. Cette phase du projet prévoyait la réalisation de conduites de distribution en
pression en PVC d'un diamètre de 600 mm ou moins, pour une longueur totale de 13 km.
Le dimensionnement a été basé sur l'évaluation des besoins de l'irrigation grâce à la mise
en œuvre d'un modèle de calcul automatique précis.
Le troisième lot concernait l'installation de 15 grilles en amont des centrales
hydroélectriques; l’agrandissement des tunnels de by-pass; le remplacement et la
motorisation des vannes de régulation du
canal; l’approvisionnement et l'automatisation
des
équipements
de
pompage
pour
l'approvisionnement de l'eau à des fins
d'irrigation ; la centrale électrique et les
canalisations pour l'alimentation et la gestion
de toutes les installations, y compris les
logiciels, le système de surveillance des
paramètres météorologiques et la surveillance
vidéo.

tube».

Pour la réalisation des intersections le long de
la voie ferrée et de l'autoroute on a utilisé la
technique de construction appelée: «pousse-
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2003 – 2004
Projet
IRAK
LE PROJET NOUVEL EDEN – PLAN D’ACTION IMMEDIATE POUR LA GESTION DES
RESSOURCES EN EAU APRES LA GUERRE EN IRAK

Client
FONDATION FREE IRAK
Description
L’objectif général de ce projet était d’identifier et de prioriser les problèmes clés de gestion de
l’eau, ainsi que de soutenir le développement d’une politique irakienne détaillée de la gestion
des ressources en eau, basée sur un processus participatif. Une attention particulière a été
accordée à la lutte contre la désertification dans la zone marécageuse de l’estuaire du Tigris et
de l’Euphrates (Le Jardin d’Eden), ayant perdu 90% de son contenu en eau au cours des
dernières 30 années.
Le projet a aidé les organisations impliquées dans la reconstruction après la guerre de l’Irak à
intégrer la gestion de l’eau dans leur politique globale de développement ainsi que dans leur
processus décisionnel financier.
Spécifiquement, le projet Nouvel Éden visait à guider le programme d’assistance aux donateurs,
et à contribuer à l’atteinte de bénéfices reliés à la gestion de l’eau provenant d’investissements
de d’autres secteurs économiques.
Les activités-clés réalisés pendant de la durée de ce projet ont inclus:
Révision des données physiques existantes, évaluation des systèmes d’assainissement et
d’approvisionnement en eau, données environnementales;
Développement d’un modèle intégré de gestion de l’eau;
Identification d’actions rentables immédiates afin d’améliorer la gestion des ressources en
eau.
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2002 – 2004
Projet
ITALIE
ETUDE DE FAISABILITE ET AVANT PROJET SOMMAIRE POUR LE RENFORCEMENT
HYDRAULIQUE DES RIVIERES DE DORA RIPARIA ET TOCE
Client
AUTORITE DU BASSIN VERSANT DU

PO

Description
Le haut bassin du fleuve Po situé dans le
nord-ouest de l'Italie, est une région
Alpine couvrante principalement 37.000
km². Elle est située sur la plaine de Padan
et délimitées sur trois côtés par des
chaînes montagneuses couvrant 73% de
son territoire. Plus de 4 millions
d'habitants vivent dans ce complexe
environnemental, physique et climatique.
L'étude de faisabilité visant à définir les
interventions de pour développer des
lignes directrices établies par le Projet.
La première étape de l'étude était axée sur l'acquisition d'une connaissance plus approfondie au
sujet du système hydrographique du bassin fluvial.
La deuxième partie de l'étude portait sur la réévaluation hydraulique des rivières et en même
temps la réduction du risque d’inondation. A cette préoccupation, l'objectif principal était
d'identifier les options d'intervention afin d'obtenir un risque d'inondation homogène.
SGI Studio Galli Ingegneria SpA a réalisé les activités suivantes:
Etudes topographiques, morphologiques, hydrologiques et hydrauliques, y compris la
délimitation des zones à risque et les grandes lignes des mesures de protection contre les
inondations;
Étude d’impact environnemental;
Mise en place des travaux de mesure et l'élaboration de cartes topographiques à partir de
photographies aériennes, images satellitaires, levés topographiques;
Conception
des
mesures
prioritaires approuvées;
Préparation de tous les dossiers
d'appel d'offres pour les travaux;
Assistance au personnel de
l'autorité contractante au cours de
l'appel d'offres;
Participation à l'évaluation des
comités
de
sélection
des
entrepreneurs;
Supervision des travaux de
construction;
Modélisation mathématique;
Planification financière.
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2001 – 2010
Projet
COTES ADRIATIQUES
ADRICOSM - GESTION INTEGREE DES BASSINS FLUVIAUX ET DES ZONES
COTIERES DES MERS ADREATIQUES

Client
INGV – INSTITUT NATIONAL DE GEOLOGIE ET VOLCANOLOGIE
Description
ADRICOSM se focalise sur le développement d'un
outil pour la gestion intégrée environnementale
des bassins fluviaux et des zones côtières le long
de la mer Adriatique. L'étape décisive vers la
gestion intégrée des zones côtières et des bassins
fluviaux
est
de
connecter
les
bassins
hydrologiques, les stations d'épuration et les
réseaux d’assainissement et les ouvrages de
l'hydraulique côtière. Les zones côtières sont en
effet fortement touchées par la pollution des sols
drainés par les rivières qui débouchent en mer. Le
projet prend en considération ladirective cadre européenne sur l'eau, ainsi que la protection et
la gestion durable des écosystèmes marins et du littoral de l'Adriatique, afin de développer le
plan de gestion des zones côtières. La technologie est validée par une étude pilote dans le
bassin versant de la rivière Cetina et la ville de Split. En raison de son potentiel élevé de
réplique, ADRICOSM a été déclaré comme une initiative de partenariat de type 2 pour le
Développement Durable à la Sommet de la Terre à Johannesburg en 2002, et comme tel, il doit
promouvoir la participation des parties prenantes dans le protection des ressources en eau et
des zones côtières. Le premier projet ADRICOSM, lancé en Octobre 2001, a été suivi par quatre
autres projets de même nature, comme indiqué ci-dessous:
ADRICOSM - Octobre 2001 – Décembre 2004: Italie, Croatie, Slovénie
ADRICOSM Pula Bay - Octobre 2004 – Décembre 2006: Croatie, Pula Bay
ADRICOSM Extension - Septembre 2005 – Septembre 2006: Albanie, Tirana
ADRICOSM Neres – Février 2005 – Septembre 2006: Croatie, Neretva River Delta
ADRICOSM STAR- March 2007- March 2010: Montenegro
Les principales activités du projet comprenaient:
Assistance aux services d'eau pour définir les options les plus appropriées pour améliorer le
réseau d’assainissement et la station d'épuration;
Mise en œuvre de Systèmes de Gestion de
l'information;
Plan d'investissement et analyse coûtsbénéfices;
Mise en place des SIG;
Contrôle du débit et de qualité de l'eau dans les
réseaux d’assainissement, les rivières et les côtes;
Construction et calibrage des modèles de réseau
d’assainissement, des stations d’épurations, des
rivières et de mer.
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2013 – 2015
Project
SEYCHELLES
CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE GESTION DE L’EAU NON
COMPTABILISEE
Client
PUBLIC UTILITIES CORPORATION – PUC
Description
La République des Seychelles est un archipel de
115 îles réparties sur 1,3 millions de kilomètres
carrés de l'océan Indien occidental. Mahé, Praslin et
La Digue sont les trois îles principales. La capitale
Victoria est située à Mahé, la plus grande parmi les
trois iles avec un nombre d’habitants le plus élevé.
Les ressources en eau des Seychelles sont limitées,
et la situation globale en matière de
l'approvisionnement en eau doit être améliorée. En
fait, sur l'île de Mahé les restrictions d'eau sont
désormais courants et le niveau de l’eau non
comptabilisée s’élève à 50%. Il est donc crucial de
se concentrer sur ce problème, d’autant plus qu’il a montré une augmentation rapide au cours
de ces dernières années (par exemple, en 2011, l’eau non comptabilisée a atteint 48,9% d'une
production moyenne de 1.056.260 m3 par mois).
Par conséquent, le Gouvernement des Seychelles a reçu un financement auprès de la Banque
Européenne d'Investissement et d'autres bailleurs de fonds en vue de financer le coût du Projet
d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement des Seychelles appelé « Projet
NEPTUNE ». Le projet est géré par la Division Eau et Assainissement de la Société des Eaux et
de l’Energie des Seychelles (PUC). Le projet NEPTUNE vise à la renouvellement, l'expansion et
l'optimisation des systèmes d'AEP et d’assainissement aux Seychelles, y compris la gestion des
risques environnementaux et naturels, le renforcement des capacités et l'assistance technique
au Client. Le Programme de Gestion de l’Eau Non Comptabilisée est l'un des volets les plus
importants du projet NEPTUNE. Il prévoit la conception d'un programme visant à réduire les
pertes physiques d'eau (les pertes réelles) et la consommation non facturée (les pertes
apparentes) afin d'améliorer la viabilité à long terme de
l'approvisionnement en eau sur l'île de Mahé. Le programme
comprend également la préparation des Dossiers d'Appel d'Offres
(DAO) et la mise en œuvre du programme de réduction de l’eau
non comptabilisée. SGI a été chargé de conception et mise en
œuvre du Programme, qui est constitué en deux phases comme
suit:
Phase A, qui comprend la conception détaillée du
programme de réduction de l’eau non comptabilisée, la
préparation des DAO pour l'acquisition de biens dans la
phase A et pour le travaux dans la phase B, et l'assistance au
Client au cours d’appels d’offres.
Phase B, qui comprend la mise en œuvre du programme de
réduction de l’eau non comptabilisée, la gestion des contrats
et la supervision de tous les travaux de construction, la coordination et la planification des
travaux avec toutes les parties prenantes, et l'assistance pendant la période de
responsabilité en matière de défaut.
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2011 – 2014
Project
DIVERS
AQUAKNIGHT - AQUA TRANSFER DE CONNAISSANCES ET INNOVATION POUR
L’ECONOMIE D’EAU DANS LE BASSIN DE LA MEDITERRANEE
Client
COMMISSION EUROPEENNE – AUTORITE DE GESTION COMMUNE (JMA) DU
PROGRAMME POUR LE BASSIN DE LA MEDITERRANEE ENPI CBC
Description
L’objectif général du projet AQUAKNIGHT est la diffusion
de la meilleure procédure possible pour le contrôle des
pertes le long des réseaux de distribution dans la zone de
la Méditerranée. Les objectifs spécifiques du projet sont
les suivants:
le développement de projets pilotes parallèles
dans les pays partenaires de la Méditerranée (Egypte,
Jordanie et Tunisie) et dans les pays méditerranéens
UE (Chypre et Italie) pour le Transfer d’expériences
dans la planification intégrée et dans la gestion des
réseaux de distribution de l’eau.
Renforcement des capacités du personnel technique des gestionnaires des réseaux de
distribution et des institutions publiques concernées par la gestion afin de favoriser
l’économie et le contrôle des besoins en eau.
Renforcement des relations entre les autorités compétentes dans les pays
méditerranéens UE et celles des pays partenaires de la Méditerranée dans le but de
favoriser les synergies et la collaboration pour faire face à la pénurie d’eau dans le bassin
Méditerranéen.
Transmission des connaissances de la part des pays membres UE aux pays partenaires
méditerranéens (PPM) pour ce qui concerne les techniques d’avant-garde pour une gestion
efficace des eaux.
SGI fournit la technologie et le support aux PPM pour la réalisation des activités pilotes,
notamment:
Elaboration d’une orientation scientifique pour le développement d’une stratégie pour
réduire l’eau non facturée;
Support à la création de districts pilotes de mesure;
Assistance à l’achat/location des équipements nécessaires pour un contrôle actif des pertes
dans les cinq zones pilotes;
Assistance à l'installation de compteurs automatiques dans les sous-districts pilotes et à
l’analyse des consommations détectées;
Assistance aux activités de contrôle
des pertes dans les districts de mesure;
Création de capacités: laboratoires de
formation ayant comme sujet les méthodes
et la technologie pour la gestion de l’eau
non facturée;
Diffusion: support pour organiser les
évènements finalisés à la diffusion et à la
préparation du matériel de divulgation.
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2011
Projet
IRAK
MISE SUR PIED D'UNE FORMATION SPECIALISEE DANS LA GESTION DE L'EAU NON
COMPTABILISEE DANS 18 GOUVERNORATS IRAKIENS ET DEFINITION DE ZONES
DE DISTRIBUTION DANS LES VILLES DE RAMADI ET NAJAF
Client
BUREAU DES NATIONS UNIES POUR LES SERVICES D'APPUI AU PROJET
(UNOPS)
Description
UNOPS IQOC (Infrastructure/Watsan) réalise actuellement un projet
pour la gestion de l'eau non comptabilisée, comprenant l'amélioration
de la capacité de gestion des 18 gouvernorats de l'Irak par les
autorités préposées.
L'eau non comptabilisée comprend les pertes réelles (physiques) et
apparentes (non physiques). Les pertes réelles résultent des
conduites principales, des réservoirs de service et des branchements
(jusqu'aux compteurs). Les pertes apparentes résultent d'une
consommation non autorisée et de tous les types d'imprécision
associés à la mesure. La réduction de l'eau non comptabilisée est
importante pour améliorer la qualité du service et la solidité financière. Cette approche
comprend une série d'activités visant à l'optimisation de l'approvisionnement en eau, de la
gouvernance et de la gestion.
L'objectif primaire du projet est donc la formation des autorités préposées à la réduction de
l'eau non comptabilisée par la méthode des zones de distribution. Le projet inclut 18
gouvernorats pour le renforcement des capacités et deux gouvernorats pour la division en
zones de distribution. Les autorités compétentes sont le Ministère des Municipalités et des
Travaux Publics irakien, les Départements et les Conseils des 18 gouvernorats susmentionnés.
Les objectifs principaux du projet sont les suivants:
La formation d'ingénieurs de tous les 18 gouvernorats sur la gestion de l'eau non
comptabilisée et le contrôle de l'approvisionnement;
Application de la méthode de la division en zones de distribution dans deux zones pilotes
des gouvernorats d'Anbar et Najaf;
Utilisation d'un débitmètre en vrac à l'entrée et à la sortie de l'installation pour mesurer
respectivement l'affluent et l'effluent.
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2009 - 2012
Projet
ITALIE
GESTION DES FUITES ET DES SYSTEMES DE POMPAGE DANS LES RESEAUX DE
DISTRIBUTION D’EAU POTABLE

– PALM

Client
COMMISSION EUROPEENNE, LIFE + POLITIQUE POUR L’ENVIRONNEMENT ET LA
GOUVERNANCE

Description
Un réseau exploité de manière efficace est synonyme de fourniture d’un
service de qualité aux plus bas coûts d’exploitation. Afin d’atteindre cet
objectif, il est essentiel de trouver le juste équilibre entre les
investissements nécessaires pour réduire le niveau des fuites et
considérer les avantages que cela entrainera en termes de réduction
des coûts grâce au système de pompage. Malgré une plus grande
disponibilité des outils d’aide à la gestion, tels que le SIG, les modèles
hydrauliques et les zones mètres du district (DMAs), les hauts niveaux
de fuites dans le secteur d’approvisionnement en eau potable sont
encore inacceptables. L’objectif du projet PALM est de développer un
système d’aide à la décision qui considère tous les facteurs
économiques pertinents et qui intègre toutes les technologies
disponibles, de sorte que le niveau optimal pour ce qui concerne les fuites dans les réseaux
d’eau résultant du système de distribution puisse être défini, atteint et maintenu. Le système
PALM prendra en considération les coûts de la détection des fuites et des réparations, les coûts
de pompage et le bénéfice potentiel du à l’optimisation de l’utilisation et de l’exploitation des
pompes selon les tarifs les plus avantageux. Le système intègre la technologie d’avant-garde
déjà appliquée dans le but de créer ce qui pourrait se révéler le système le plus avancé dans le
monde pour améliorer l’efficacité des réseaux hydriques. On s’attend, grâce à l’application du
système, à une réduction de moitié du niveau habituel des fuites, et par conséquent, à
l’amélioration de l’efficacité du service de distribution des eaux, à la réduction considérable
(voire jusqu’ à 60%) en termes d’impact sur l’environnement. Cet objectif sera atteint grâce à la
réduction des fuites afin d’optimiser l’exploitation du pompage, aussi bien que grâce à une
meilleure exploitation de la capacité de stockage disponible. Le résultat final se traduira par une
meilleure qualité du service pour la clientèle, un système plus efficace pour la compagnie de
gestion des eaux et la réduction de l’impact environnemental pour l’ensemble de la population.
Activités entreprises par SGI:
SIG et élaboration du modèle hydraulique du réseau de distribution dans la zone pilote;
Contrôle des fuites à l’aide du modèle hydraulique calibré;
Contrôle des réservoirs afin de déterminer leur capacité effective de
stockage et leurs caractéristiques actuelles de fonctionnement;
Optimisation du système de pompage;
Système d’aide à la décision (DSS) – détermination, du niveau
optimal des fuites pour chaque réseau/district;
Essais sur le terrain pour vérifier la fiabilité du Système d’aide à la
décision (DSS);
Diffusion des résultats du projet dans le but de suppléer au manque
actuel d’information sur la nécessité d’ optimiser le niveau des fuites et le
système de pompage au sein du secteur.
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2009 – 2010
Projet
SENEGAL
PROGRAMME POUR LE MILLENAIRE D’ASSAINISSEMENT DE L’EAU AU SENEGAL
(PEPAM) EVALUATION DE L’IMPACTE DE LA REHABILITATION DU RESEAU SUR
L’EFFICACITE DU MEME RESEAU
Client
DIRECTION GENERALE DE L’AUTORITE NATIONALE POUR LES EAUX DU SENEGAL –
SONES
Description
A l’intérieur du Programme du programme pour le Millénaire d’assainissement des eaux au
Sénégal, SONES, l’Autorité Sénégalaise pour les eaux a reçu des financements de la part du
centre français de développement pour financer des études sur l’évaluation de l’impacte du
réseau d’ approvisionnement d’eau sur l’efficacité du même réseau. Les résultats qu’on s’attend
sont:
Une vue d’ensemble des resultats acquis à travers la réhabilitation de l’approvisionnement
d’eau à travers une série de contrats séparés dans la période de1997 jusqu’à 2009,
Une vue d’ensemble des interventions prévues pour la réhabilitation du réseau
d’approvisionnement d’eau dans les contrats futurs et, en particulier, dans ceux inclus dans
le Programme pour le Millénaire d’assainissement sur la base d’un plan prioritaire
d’investissements pour la période qui va de 2009 à 2001, aussi bien que dans la phase
finale du PEPAM qui aura lieu entre 2011 et 2015.
Le but de ce projet est l’évaluation des bénéfices, en termes de réduction de fuites d’eau, qui
dérivent de l’investissement déjà fait dans le secteur de l’approvisionnement d’eau au Sénégal.
La zone des études inclue le pays tout entier, et, à un niveau général, les villes principales aussi
bien que les régions principales. Sur la base des resultats obtenus, en termes d’efficacité du
réseau, une stratégie générale pour la gestion optimale et la réhabilitation des réseaux en ligne
avec l’amélioration, toujours en termes d’efficacité, sera soulignée. Le plan sera axé sur la
réduction des dispersions d’eau à travers l’éclatement des tuyaux (fuites physique) et à travers
connexions illégales ou erreurs dans la mesure (fuites apparentes).
Activités principales à l’intérieur du projet:
Collecte et analyse des
données;
Evaluation de l’impacte
des interventions sur
les tuyaux en termes
d’’éfficacité du réseau,
en
particulier
en
termes de réduction
des fuites;
Disposition
des
principes
pour
la
stratégie générale pour
une gestion optimal et
une réhabilitation du
réseau afin de parvenir
à l’efficacité maxime.
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2009 – 2011
Projet
ITALIE, CHYPRE
AUTOLEAK –DETECTION AUTOMATIQUE DES FUITES D’EAU
Client
COMMISSION EUROPEENNE ET MINISTERE POUR L’ENVIRONNEMENT , LE SOL ET
LA MER

Description
Le projet AUTOLEAK est implémenté sous le
financement de la Commission Européenne CIP Ecoinnovation qui soutient les produits innovatifs, les
services et les technologies qui conduisent à une
utilisation meilleure de nos ressources naturelles et
peuvent réduire, du point de vue écologique,
l’empreinte au sol Européen AUTOLEAK est un projet
qui s’articule en trois ans et vise au développement
d’un système pour la détection automatique des
fuites d’eau dans les réseaux de distribution de l’eau.
L’eau
est
une
ressource
naturelle
qui,
malheureusement, n’est pas effectivement utilisée.
C’est assez pour penser que beaucoup des réseaux en Europe accusent une fuite d’à peu prés
le 25% de l’eau approvisionnée avant qu’elle puisse arriver à la clientèle. Dans quelques cas, ce
pourcentage monte jusqu’au 50%, et même plus. La technologie AUTOLEAK représente une
solution pour les operateurs du secteur en Europe et dans le mode entier. Il vise à intégrer
entièrement un outil de monitorage (lecteur automatique des mesures, fluxe, pression, et
enregistrement du son), des paquets à niveau de software, bien prouvés (modèles
mathématiques et SIG) et un système de gestion et stockage des données afin de permettre
non seulement l’identification immédiate d’une fuite , mais aussi sa position. Le plan du projet
comprend la validation et standardisation de la technologie AUTOLEAK, son application dans
deux zones pilote, c’est-à- dire les réseaux d’Ancona (Italie) et de Nicosie (Chypre) et la
commercialisation du produit. Le Consortium AUTOLEAK est coordonné de la Société Italienne
SPS, de Ancona. Le Consortium inclue aussi trios societies d’ingénierie (SGI et DEWI de l’Italie,
Z&A, de la Grèce, et deux Sociétés pour l’eau, Multiservizi de Ancona et le Conseil pour L’eau de
Nicosie (Chypre).
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2007 – 2010
Projet
ITALIE
TRAVAUX DE REHABILITATION SUR LES RESEAUX D’APPROVISIONNEMENT DE
L’EAU, DETECTION DES INFILTRATIONS D’EAU ET OPTIMISATION DES RESEAUX
AVEC INTEGRATION DU SIG, ELABORATION DE MODELES ET MONITORAGE
Client
AQUEDUC DE LA REGION DES POUILLES S.P.A
Description
Le principal but du projet est la réduction du volume
injecté jusqu’au 60% du fluxe actuel pendant la nuit.
Le projet s’articule en trios étapes. La phase 1
comprend des enquêtes topographiques, mappage
des réseaux et développement du SIG. La phase 2
vise à l’identification de petites pertes et goulets
d’étranglement dans les réseaux qui se base sur des
modèles numériques et activités sur le fluxe et
monitorage de la pression. Des installations pour le
contrôle de la pression sont optimisées pour
balancer les zones avec la pointe de pression basse.
Dans la phase 3 sondages et méthodologies pour la détection des infiltrations d’eau sont
appliquées aux réseaux. Dans la phase 3, l’observation et les méthodes pour la corrélation pour
la détection et la réduction des infiltrations d’eau sont appliquées aux réseaux. Le résultat de
ces activités est le projet des travaux de réhabilitation, par exemple le remplacement ou le
fixage des caloducs. Une fois accomplis les travaux de réhabilitation (ce qui constitue un contrat
séparé et parallèle), il y aura un contrôle du réseau pour vérifier si les buts du projet ont été
achevés. SGI s’est adjugée deux lots sur quatre parmi les lots assignés pour la détection des
infiltrations d’eau et les services d’ingénierie, en particulier: Lot 1: Provinces de Foggia et Bari:
32 municipalités; 926.705 inh; 1.660 km de longueur du réseau. Perte totale mesurée pendant
la nuit, le moment de flux minimal: environ 50% (121.500 m3/jour). Récupération d’eau: 40%
pendant la nuit , le moment de flux minimal (48,500 m3/jour). Lot 2: Provinces de Bari et
Barletta-Andria-Trani: 36 municipalités; 1.127.904 inh; 2.282 km longueur du réseau; perte
totale mesurée pendant la nuit , le moment de flux minimal: environ 51%. Récupération: 40%
pendant la nuit, le moment de flux minimal.
Caractéristiques principales:
Diamètre des caloducs de distribution: de 60 à 800 mm
Matériaux fer gris avec barres d’insertion (années 1920 -1930); fer ductile; fibrociment (en
quantité limitée)
Pression de marche dans le réseau: de 1 atm jusqu’à 9 atm
Approche: métré du flux et de la pression par la collecte manuelle des données; sondage et
corrélation des données automatique-données manuels-modelage et optimisation du réseau
Services fournis:
Enquêtes topographiques et cartes du réseau;
Stockage des données et SIG;
Système d’interrogation base sur une vision à arc;
Modelage des réseaux d’eau et Surveillance du flux et de la pression;
Identification des petites pertes et goulets d’étranglement;
Activités de détection des infiltrations d’eau (sondage + corrélateurs);
Projet des travaux de réhabilitation.
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2006 – 2007
Projet
ÉGYPTE
PROJET PILOTE POUR LE CONTROLE DES FUITES D’EAU DANS LA VILLE DE NASARCAIRE
Client
SOCIETE DE GESTION POUR L’EAU ET LES EAUX USEES DE LA REPUBLIQUE ARABE
DE L’EGYPTE(HCWW)-SOCIETE POUR L’EAU DU CAIRE
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En plus, participation des parties intéressées, des installations pour l’eau, et des autorités pour
la protection et la gestion de l’eau, une des composantes essentielles du projet. Le projet
comprenait le territoire et les habitants utilisateurs du HCWW, la société pour l’eau Egyptienne
du Caire. La formation professionnelle sur la position a été exécuté dans une zone pilote de
16.000 habitants.
En plus, des séances de formation ont été organisées en Italie et en Egypte pour la pratique
dans la gestion des fuites d’eau, afin que le staff du secteur puisse avoir des bénéfices dans la
connaissance de ce qui concerne les fuites d’eau, aussi bien que des stratégies dans la gestion.
Caractéristiques de la zone pilote:
Longueur du réseau: 14.796m
Matériel des tuyaux: ciment asbetos
Superficie de la zone: 42ha
No. de connexions: 376
Débit moyen avant la détection des infiltrations d’eau: 9.330m3/jour
Débit moyen après l’intervention et la réparation:6.134m3/jour
Recuperation d’ eau: 34%
Services fournis:
Participation des parties intéressées;
Formation pour la meilleure pratique dans la détection des infiltrations d’eau et
méthodologies de contrôle et modelage du réseau d’approvisionnement d’eau;
Ramassage et analyse des données à travers l’application du SIG,
Assistance technique pour la pose et branchement des compteurs d’eau;
Assistance technique pour l’analyse socio-économique et des clients;
Amélioration de la campagne pour la détection des infiltrations d’eau dans une zone
urbaine sélectionnée;
Outillage utilisé: contrôle de la pression et du fluage, enregistreur automatique de la
pression, enregistreur automatique ultrasonique du fluage, dispositif de corrélation digitale
Palmer avec accéléromètre, enregistreur Palmer rapide pour le son, géophone;
Valorisation de l’eau non facturée après la réparation des fuites d’eau..
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2006 – 2008
Projet
ITALIE
OPTIMISATION ET REHABILITATION DU RESEAU D’APPROVISIONNEMENT DANS
LES MUNICIPALITES DE LA PROVINCE DE PESCARA
Client
ATO 4 PESCARA- AUTORITE POUR LA GESTION DE L’EAU DE LA PROVINCE DE
PESCARA
Description
Le projet visait à la réduction de l’eau non
facturée dans l’approvisionnement d’eau de
la zone intéressée. Tout ça a été achevée à
travers une double approche: la réduction
des fuites d’eau et la diminution des fuites
commerciales après l’installation des
compteurs d’eau.La première phase du
projet visait à la caractérisation du réseau
d’approvisionnement d’eau qui se base sur
l’enquête pour ce qui concerne les tuyaux,
les valves installations, stations de
pompage, etc. les données ont été
introduits dans un SIG pour enquêtes
futures , mises à jour, et connexion avec un
modèle numérique. Après, l’évaluation de la
performance du point de vue hydraulique
qui a été exécutée à travers le couplage du
modèle numérique et des activités de
monitorage du fluxe et de la pression, ce
qui permet l’identification des petites fuites
et des zones d’infiltration. Les fuites d’eau
ont été identifiées aussi bien que les
activités de detection des infiltrations et de
correlation.
Après
les
travaux
de
réhabilitation,
et
l’installation
des
compteurs, la mise à jour du système de
détection des infiltrations a été évalué avec
un monitorage du fluage et de la pression.

Enquêtes
topographiques
des
distributions d’eau
Stockage des données et SIG, enquête
sur un arc temporel
Modélage des réseaux d’eau
Monitorage du fluxe es de la pression
Identification des petites fuites et
d’étranglements
Activités de détection des infiltrations
(sons et corrélateurs)
Total UfW pour l’étude dans 7
Municipalités: 70.000 m3/jour (58%)
Recuperation d’eau calculée: 30% de
UfW
Fuites d’eau: 37%du fluxe moyen par
jour de 848 m3/jour, et 45%du fluxe
moyen par jour de 5.426 m3/jour
(données pour deux Municipalités).
Caractéristiques principales:
Dimension
(Kilomètres
linéaires)
2.050km longueur du réseau
Population: 440.000
Diamètre des tuyaux de distribution:
de 60 to 700mm
Matériaux: PVC, HDPE, acier, fer de
fonte sphéroïde, ciment absentos
Pression de service dans le réseau:
2atm - 9 atm
Approche:
Metré du fluxe à travers la collecte
manuelle des données;
Sondage automatique et corrélation collecte manuelle des données.

L’exécution des réparations des fuites a été

prévue seulement sur un nombre limité de
fuites identifiés.Services fournis:
Gestion du projet
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2004 – 2008
Projet
ITALIE
REQUALIFICATION DES RESEAUX D’APPROVISIONNEMENT D’EAU
Client
MUNICIPALITE DE SASSARI
Description
Le buts principaux du projet sont de réduire le volume injecté dans les réseaux et de récupérer
la fonctionnalité et efficacité du réseau, éliminant ou contenant l’interruption de
l’approvisionnement de l’eau pendant la nuit. Le projet prévoyait quatre phases, comme suit:
La phase 1 incluait l’enquête topographique et la mappe pour les centres urbains à
l’extérieur de la ville.
La phase 2 visait à l’identification des petites fuites d’eau et étranglements dans les
réseaux, se basant sur l’élaboration des modèles mathématiques et sur le monitorage du
débit et de la pression.
Dans la phase 3, on a exécuté la mesure du niveau du fuite (débit nocturne minimum),
aussi bien que le comptage et les essais s dans l’entière zone de l’étude.
Dans la phase 4, on a appliqué les méthodologies de sondage et corrélation pour ce qui
concerne la détection des fuites d’eau, mais seulement dans certaines zones, tandis que,
dans les autres, on a élaboré des projets pour la substitution et l’intégration du réseau (qui
ont été exécutés ensuite dans une marché différente).
Après l’achèvement des travaux de réhabilitation, on a effectué un nouveau contrôle du réseau
à travers la mesure de la pression de service et du débit injecté dans le réseau, afin de
quantifier les bénéfices de l’intervention en termes de récupération de fluage l’eau.
ZONA 300 SUD - CONFRONTO 2007-2004
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15/12/2007 0.00

15/12/2007 12.00

16/12/2007 0.00

16/12/2007 12.00

17/12/2007 0.00

Caractéristiques principales:
Longueur du réseau de la ville de Sassari: 350km
Population: 129.000
Zone des études:2 zones pour à peu prés 1/5 de la ville (27.014 inh, 7.633 utilisateurs)
Débit nocturne minimum (zone 1 + zone 2) avant l’intervention:194 l/s
Débit nocturne minimum (zone 1 + zone 2) après l’intervention: 127 l/s
Récupération d’eau: 34,5% avec contemporaine majoration de la pression de service qui
change de 1 à 3atm.
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2004 – 2006
Projet
EGYPTE
MISE A JOUR DU SYSTEME DE L’ EAU POTABLE DE BEHEIRA ET SOCIETE POUR LE
TRAITEMENT DES EAUX USEES, EGYPTE
Client
COOPERATION ITALIENNE – ECHANGE DE CREANCE CONTRE PARTICIPATION
(EGYPTE)
Description
Le projet a le fin d’étudier et d’évaluer le système d’approvisionnement en eau déjà existant
dans la ville de Damanhour et sa région (Zone du Projet), de développer un schéma directeur
de l’approvisionnement d’eau pour la zone du projet et d’identifier les travaux à effectuer en
toute priorité. Le projet vise également à définir les modifications à apporter et la mise à niveau
à effectuer sur les systèmes d’approvisionnement d’eau, y compris la détection des fuites et la
mise à niveau, ainsi que à améliorer le système SIG dans les zones pilotes au sein de la ville de
Damanhour.
SGI a également fourni une assistance
technique pour le transfert du savoir-faire au
personnel de la société des eaux du Beheira.
Principales caractéristiques:
Longueur total du réseau existant: 915
Km linéaires
Diamètres: entre 100 mm et 1000 mm
Surface de la zone (km2 ): 10
Consommation d'eau: 96,000m³/jour
Population: 700,000
Le projet a englobé aussi
suivantes

les activités

Collecte et analyse des données (SIG et ArcView);
Analyse hydraulique, modélisation des
réseaux, mise à niveau et l'amélioration du
système SIG;
Programme de détection des fuites;
Évaluation de l'efficacité du projet à
travers la comparaison du niveau des fuites
avant et après la mise à niveau;
Évaluation
de
l’impact
des
renouvellements dans les réseaux d’AEP ;
Elaboration des stratégies d’optimisation
en matière de renouvellement des réseaux;
Services de supervision des travaux ;
Fourniture au maître d’ouvrage des outils
de gestion économique des projets de
renouvellement et réhabilitation des réseaux
d’eau potable;
Session de formation de deux semaines
en Italie effectués en collaboration avec une
société des eaux italienne.
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2001 – 2005
Projet
ALBANIE
ASSISTANCE TECHNIQUE A LA GRANDE ENTREPRISE DE TIRANE POUR
L’APPROVISIONNEMENT ET L’ASSAINISSEMENT DE L’EAU – PROGRAMME DE
REDUCTION DES INFILTRATIONS

Client
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS , REPUBLIQUE D’ALBANIE
Description
Le projet vise à fournir l'assistance technique à la Société de
Gestion des Eaux Potables et Usées desservant la ville de Tirana
et les zones rurales (700.000 habitants). Le projet est effectué
dans le cadre du Programme de Coopération Italien financé par
le Ministère des Affaires Étrangères.
Les objectifs généraux du projet sont les suivants: améliorer
l'efficacité du service de l'eau ; mettre à niveau les
infrastructures du réseau; fournir un meilleur service afin
d'augmenter le revenu provenant des droits; transmettre le
savoir faire technique et opérationnel au Client.
Le projet vise à transformer la Société de Gestion des Eaux
Potables et Usées en une entreprise public moderne avec des
finances équilibrées, à travers l'amélioration de l'opération et de l'état de l'infrastructure d’AEP
et d’assainissement.
Les composants principaux du projet sont les suivants: assistance technique, formation et appui
financière à la Société de Gestion des Eaux Potables et Usées; implémentation du système de
gestion des fuites, y compris la vérification de la cartographie du réseau, activités de détection
des fuites et travaux de réhabilitation prioritaire pour réduire les fuites; travaux de construction
sur les bâtiments existants et nouveaux; approvisionnement des véhicules, l'équipement
d'opération et les compteurs d'eau ; conception des projets d'investissement.
Le projet a été réalisé par les principaux opérateurs de l'eau italiens, y compris les sociétés de
gestion des eaux des villes de Rome et Gênes. SGI participe au projet comme fournisseur de
technologie chargé de l'exécution du programme de réduction des fuites.
Caractéristiques principales:
Population servie: 650.000; Longueur du réseau: 620km; Surface: 48km2; Diamètres:
jusqu’à 700mm;
Pression de service: 5-6 atm avec approvisionnement discontinue d’eau;
Matériaux des tuyaux: acier, fer de fonte, PE ou plastique, amiante;
Fuites d’eau identifies et réparées: 633; Récupération totale d’eau après les réparations:
20%.
Technologies utilisées: Sondage (avec barre d’écoute) sur le travail tout entier;
Identification des fuites à travers un corrélateur dans les zones où les fuites ont été
identifiées à travers les barre d’écoute; Réparation de fuites à travers les méthodes
traditionnelles.
Equipment fourni: Appareils de mesure magnétiques, métrés de niveau, appareil portable
Quadrina, enregistreur des données, valves, etc.
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2013 – 2015
Projet
IRAK
PLAN DIRECTEUR DES VILLES DE QARA HANJEER, SHUAN, YAYCHY ET
ALMULTAQA DANS LE GOUVERNORAT DE KIRKUK
Client
GOVERNATORATO DI KIRKUK
Description
Le but de ce projet est de proposer de nouveaux plans directeurs urbains pour les villes de Qara
Hanjeer, Shuan, Yaychy et Almultaqa dans le gouvernorat de Kirkuk. L’objectif principal est le
développement de l’économie et des infrastructures au niveau local, tout comme l’amélioration
du niveau de vie général de ces villes. Les directives et les activités de réalisation des plans
suivront trois échéances différentes: à court, moyen et long terme.
Les plans de développement stratégique pour ces trois villes visent à obtenir les résultats
suivants pour le développement urbain à long terme:
Des niveaux de vie meilleurs;
Une gestion efficace du territoire;
Un développement soutenable de l’environnement urbain;
La croissance économique;
Un système de transports efficace;
Conservation du patrimoine historique;
Ville vivable.

Le projet présente un plan global pour le développement urbain des quatre villes par l’allocation
de ressources adéquates et la programmation d’interventions appropriées. Les nouveaux plans
directeurs prévoient une série d’objectifs et d’actions graduelles à l’avenir. Ils mettent au point
des politiques, des stratégies, des propositions et des interventions pour atteindre des objectifs
fixés. Une approche à la planification interdisciplinaire offrira un développement équilibré dans
tous ses aspects, pour répondre aux exigences de la population locale dans les 25 prochaines
années. Le projet se divise en plusieurs phases:
Phase
Phase
Phase
Phase
Phase

1:
2:
3:
4:
5:

Collecte des données et des inspections sur place
Analyse des données
Scénarios de planification
Projet de plan directeur
Plan directeur final
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2013 – 2014
Projet
IRAK
PLAN STRUCTUREL POUR LE GOUVERNORAT DE BASRA
Client
MINISTERE IRAKIEN POUR LES MUNICIPALITES ET LES TRAVAUX PUBLICS
Description
Basra est l’un des dix-huit gouvernorats irakiens. Il se
trouve dans le sud du pays, à la frontière avec le
Kuwait. C’est probablement le gouvernorat le plus
important du point de vue du revenu (presque 80% du
pétrole irakien est produit dans ce gouvernorat).
Sa capitale est Basra; les autres villes importantes
dans la région sont Al Zubair, Al Qurna et Al Faw. En
plus Basra est le seul gouvernorat qui a accès à la mer;
il s’agit donc d’une zone parfaite pour la logistique et
les échanges internationaux.
Le projet essaie d’adapter les différents aspects de la vie quotidienne locale aux exigences
économiques de la région. Le plan structurel fournira ainsi au gouvernorat des stratégies et des
directives qui permettront le développement soutenable de la région. Le scénario final sera
conforme aux principes internationaux de la viabilité.
Les phases de la recherche et de la collecte d'informations et de données nationales et locales,
développées à travers des détections à grande échelle sur place, ont été réalisées par des
instruments GIS pour le stockage et la gestion des informations obtenues. Toutes les données
saisies ont été analysées par les instruments GIS dans le but de définir la situation courante du
gouvernorat, les exigences et le potentiel de développement socioéconomique de la région.

Mobilization Period

Basra Structural Plan

Phase 1
Field survey

Phase 2
Data
Analysis

Phase 4
Draft Master
Plan

Phase 3
Alternatives

Data Analysis report

Alternatives
Report

Phase 5
Final Master
Plan

Draft Master
Plan
Report

Master Plan
Report

Data Collection

Regional Reports
Work Plan

Pendant la phase de programmation on a analysé et comparé plusieurs options pour le
développement du gouvernorat. Les propositions et les directives ont été élaborées sur la base
du meilleur scénario prévu pour les différents secteurs. Le projet comprend aussi le
développement de la base des données et des systèmes GIS comme instruments de support,
des sessions de formation (sur l’analyse des données GIS, le développement etc.) et les
présentations au client pendant toute la durée du projet.
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2012 – 2013
Projet
IRAK
PLANS DE DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE DES VILLES DE SHUHAIMIYA,
MUAFAQIYAH ET WASIT ET MISE A JOUR DES PLANS DIRECTEURS
Client
GOUVERNORAT DE WASSIT
Description
Le projet a le but de proposer de nouveaux plans directeurs pour les villes de Shuhaimiya,
Muafaqiyah et Wassit dans le gouvernorat de Wassit, afin de regrouper les villes irakiennes
dans un seul centre de grande prospérité économique, orienté vers l’économie de marché, et
pleinement intégré dans l’économie globale. Les nouveaux plans et tous leurs développements
seront réalisés dans ce scénario.
Les nouveaux plans directeurs représentent un pas important vers l’adoption contemporaine de
mesures qui mettent en évidence l’aménagement urbain comme un procédé cyclique. Le
nouveau plan directeur supporte les organes de décision :
Par la création d’une base de données globale avec des informations démographiques,
économiques et sur les ressources naturelles;
Création d’une série complète de cartes GIS/CAD pour supporter le plan;
Par l’élaboration d’une prévision sur la croissance future de la population et sur les
dynamiques économiques dans le but de programmer les demandes de services publics
(dans les secteurs de l’électricité, de l’eau, des égouts, des télécommunications, des
transports, de l’agriculture, du commerce, de l’industrie, du loisir, etc.).

Les plans de développement stratégique pour ces trois villes ont le but d’atteindre les résultats
suivants pour le développement urbain:
Amélioration des niveaux de vie;
Gestion efficace de l’utilisation du territoire;
Développement durable du milieu urbain;
Croissance économique;
Conservation des monuments historiques;
Restructuration urbaine;
Milieu urbain performant et viable.
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2012 – 2013
Projet
IRAK

PLAN STRUCTUREL DU GOUVERNORAT DE

MAYSAN

Client
MINISTERE DES MUNICIPALITES ET DES TRAVAUX PUBLICS/ DIRECTION
GENERALE DE L’AMENAGEMENT URBAIN
Description
Le plan structurel est un instrument stratégique qui définit le domaine de réalisation des
objectifs de développement, de mise en valeur et les critères de programmation pour l’évolution
future du gouvernorat. Le plan structurel du gouvernorat de Maysan a les objectifs suivants:
définition des politiques stratégiques fondamentales pour la création des plans sectoriels et
locaux plus détaillés;
compatibilité du développement urbain avec les politiques nationales et régionales pour le
gouvernorat;
définition des idées d’environnement, exploitation du territoire, infrastructure et
développement qui seront à la base de l’aménagement des surfaces à bâtir pour les zones
urbaines et rurales les plus importantes;
définition des conditions requises pour les principaux secteurs socio-économiques et
industriels, les services publics et les infrastructures.

Dans le cadre du plan structurel pour le gouvernorat de Maysan SGI fournit:
acquisition de données sur place;
conception et développement d’un GIS global avec toutes les données nécessaires pour
l’élaboration du plan;
analyse détaillée des données, définition des exigences et des objectifs pour chaque
secteur;
définition et évaluation d’autres scénarios de développement;
définition des politiques et des stratégies sectorielles;
définition des projets stratégiques pour chaque secteur et d’autres projets à réaliser à
court, moyen et long terme.
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2011 – 2013
Projet
IRAK
PLAN DIRECTEUR POUR LES COMMUNES DE ZUBAIDIYA ET SHAIKH SAAD
Client
GOUVERNORAT DE WASIT
Description
Les plans de développement stratégique pour Zubaidiya et Shaikh Saad, situées dans le
gouvernorat de Wasit, représentent la vision future de ces deux villes. Les plans directeurs
orientent les projets de développement, conservation et amélioration des ressources pour
accroître la qualité de la vie dans les villes susmentionnées. Les plans respectent les conditions
exigées par la planification en Irak et programment le développement des 25 prochaines
années. Les plans de développement stratégique pour envisagent, pour leur développement
urbain, les résultats suivants:
amélioration du niveau de vie;
gestion efficace de l’utilisation du sol;
développement soutenable de l’environnement urbain;
croissance économique;
conservation du patrimoine historique;
restructuration urbaine;
création de villes plus performantes et vivables.
L’approche méthodologique adoptée par SGI est fondée
sur le développement soutenable des villes susnommées.
Afin de préparer le plan de développement stratégique,
SGI prendra en considération surtout la viabilité comme
directive clé dans l’élaboration des stratégies de
développement. Tous les objectifs et par conséquent les
actions et les interventions en ville, seront définis dans des scénarios à court, moyen et long
terme. De nouvelles politiques pour l'utilisation du sol, en ligne avec la stratégie de
développement principale, seront envisagées pour chaque ville.
Les analyses et les plans du projet présentent la situation actuelle et le développement futur
des villes susmentionnées. Le projet prend en considération, dans des phases différentes,
toutes les analyses, les objectifs et les actions pour
de secteurs importants de la planification urbaine:
secteur du logement, occupants sans droit et
illégaux, transports, industrie, commerce, services
publics, éducation, santé, eau et assainissement,
déchets solides, électricité, télécommunication,
environnement, tourisme, etc.
Le projet s’est dèveloppé dans les phases suivantes:
Phase 1: saisie des données et levé sur le terrain
Phase 2: analyse des données (au niveau local et
régional)
Phase 3: scénarios de planification, préparation
d’autres options de planification du développement
Phase 4: projet de plan directeur, propositions et
lignes directrices
Phase 5: plan directeur final.
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2011 – 2012
Projet
IRAK
PLAN DIRECTEUR POUR LA COMMUNE DE BAIJII, SHARQUAT, DOWR ET TUZ
Client
GOUVERNORAT DE SALAH AL DIN
Description
Le plan directeur envisage un horizon temporel de 25
ans, prenant en considération la situation actuelle, la
croissance tendancielle et les problèmes pour l'avenir,
y compris des facteurs clés tels que l’environnement
des villes, leur héritage culturel, l'efficacité
économique et l’équité sociale. Le nouveau plan
directeur permet aux décideurs politiques de: créer
une base de données complète avec les données
concernant la démographie, les ressources naturelles
et l’économie; créer une série complète de plans
SIG/CAD qui supportent le plan directeur; prévoir la
croissance future de la population, les dynamiques
économiques la demande de services publiques (dans les secteurs de l’électricité, de
l’approvisionnement en eau, des égouts, des télécommunications, des transports, de
l’agriculture, du commerce, de l’industrie, du loisir, etc.).
Le plan directeur pour les villes de Bajii, Sharquat, Dowr et Tuz envisage:
des routes offrant des passages piéton plus sûrs et
accessibles autour de la ville pendant le jour et la nuit;
une réduction de la congestion des routes;
un centre commercial compact et animé avec de
nombreuses boutiques et des lieux à visiter;
un marché animé bien relié à d’autres zones de la cité;
des espaces publics attrayants de détente et rencontre;
une conception des bâtiments de haute qualité, y
compris des niveaux élevés de viabilité environnementale;
des niveaux de vie améliorés;
des caractéristiques et une identité résultant de l'histoire de la ville;
une ville vivable, des rues plus animées, des couleurs et des espaces verts dans la cité.
Le plan prévoit un avenir dynamique pour les villes susmentionnées; dans ce but on cherche à
attirer un plus grand nombre de personnes, de métiers et d'activités commerciales dans la cité.
Les aspects traités dans le plan directeur comprennent les objectifs poursuivis par les villes,
l’utilisation du sol, la conception des villes, le secteur du logement, les infrastructures, les parcs,
les espaces libres, les transports, le développement économique et la conservation du
patrimoine historique. Le projet sera développé dans les phases suivantes:
Phase 1: saisie des données et levé sur le terrain
Phase 2: analyse des données (au niveau local et régional)
Phase 3: scénarios de planification: préparation d’autres options de planification du
développement
Phase 4: projet de plan directeur: propositions et lignes directrices
Phase 5: plan directeur final.
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2011
Projet
IRAK
PLAN DIRECTEUR DANS LE GOUVERNORAT DE AL ANBAR
Client
EQUIPES DE RECONSTRUCTION PROVINCIALE (ERP)/DEPARTEMENT D’ETAT AMERICAIN
LE CORPS D’ARMEE DES INGENIEURS DES ETATS-UNIS, ARRONDISSEMENT DE LA REGION DU GOLFE
(USACE-GRD)
Description
Au mois de Mai 2010, SGI a été chargée par l’USACE-GRD de
l’idéation de plans de service concernant l’urbanisation,
l’analyse économique et les travaux d’ingénierie, afin de
créer un plan directeur pour la Province d’Al-Anbar, en Irak.
Le projet vise à l’évaluation des conditions locales du point
de vue économique, des infrastructures, du patrimoine et
des ressources dans le but de fournir au Gouvernement local des normes pour le
développement futur durable et efficace de la zone. Pour cette raison, le Plan Directeur
constituera le guide pour le prochain développement jusqu’en 2030. Le Plan Directeur sera
l’objet d’un contrôle continu tout le long de son évolution, et
il sera soumis à des mises à jour périodiques, pour pouvoir
évaluer les variations à considérer comme prioritaires.
L’orientation pour les cinq premières années fournira des
indications sur les actions à accomplir et sur les
investissements à effectuer dans les zones considérées. Le
développement du Plan du Gouvernorat d’Al-Anbar a été
structuré en trois phases, pour une durée totale de huit
mois.
L’organisation globale des activités est la suivante:
Phase 1 Evaluation provinciale: la première phase
implique l’évaluation de l’état des secteurs productifs, de la
socio-économie et du patrimoine du Gouvernorat. Les instruments pour effectuer cette
évaluation sont le cadastre et l’analyse sur le terrain. Au cours de cette phase, toutes les
informations qui servent à compléter le plan sont assemblées, soit sur le terrain soit dans les
bureaux administratifs, par une équipe d’inspecteurs. Une fois recueillies, ces informations sont
analysées et indexées afin d’élaborer un cadre financier des nécessités pour le futur, qui se
base sur les objectifs de développement.
Phase 2 Identification des choix: dans la deuxième phase,
les résultats de l’analyse sont utilisés pour la création des
alternatives de planification et des activités d’implémentation
annexes; ensuite, les alternatives sont évaluées, afin de choisir
les meilleures solutions.
Phase 3 Plan Développement: dans la troisième phase, les
solutions pour la planification du territoire et les stratégies du
secteur se superposent de façon à créer un plan global pour la
région jusqu’en 2030. Le produit final de ce plan pour la Région
est un volume et un plan avec les résultats du processus, en
termes de données et de stratégies qui comprennent aussi des principes pratiques pour les
responsables politiques.
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2010 - 2013
Projet
IRAK
PLAN DE DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE POUR LA VILLE DE KHALIS
Client
GOUVERNORAT DE DIYALA
Description
Le plan de développement pour la ville de Khalis,
située dans le Gouvernorat de Diyala, se propose
d’identifier les principales actions à accomplir pour le
futur développement de la ville: donner la priorité aux
interventions qui assurent la qualité des conditions de
vie, esquisser de nouvelles stratégies pour les services
publics, embellir et améliorer les habitations ayant un
rôle stratégique pour le planning des villes Irakiennes.
L’approche méthodologique permet de définir les
objectifs des scénario à court, moyen et à long terme,
ainsi que de faire des projets sur l’usage du territoire
de la ville de Khalis. La durabilité sera un des principes
essentiels du développement. Pour atteindre ce but il
est important de considérer les aspects principaux de
la durabilité: les aspects écologique, social, et économique. Ces trois principaux aspects ont été
considérés comme la triple limite qui représente le peuple, le capital humain, la planète, le
capital naturel et les revenus, le capital économique : les trois
colonnes. Le Plan s’articule en cinq étapes qui comprennent
entre autre une enquête acoustique et l’analyse des données
en cours. Dans la quatrième étape en particulier, SGI identifie
des choix pour organiser les espaces dans la ville; ceux-ci
seront ensuite évalués avec les parties intéressées. Après
l’identification de la meilleure organisation possible de l’espace
dans la ville (à l’aide aussi d’une analyse multicritères), SGI
définira dans le détail tous les aspects de l’analyse pour chaque
sujet de la stratégie, ainsi que les buts essentiels, les actions et
les phases de mise en œuvre.
Le plan fonctionnel qui sera proposé par SGI inclut:
Nouvelle utilisation de la terre ( zones d’expansion et
développement);
Plan fonctionnel pour le tissu urbain;
Plan fonctionnel pour les futures activités;
Plan fonctionnel pour les transports;
Plan fonctionnel pour les installations publiques;
Plan fonctionnel pour un réseau multiservices pour
améliorer la qualité de la vie;
Plan fonctionnel pour le centre de la ville;
Plan fonctionnel pour l’environnement (zones vertes).

132



Planification urbaine, Ingénierie civile et structurelle,
Architecture

2010
Projet
QATAR

AMBASSADE DES ETATS-UNIS –MISE A JOUR DES SITES DE SECURITE

Client
AMBASSADE DES ETATS-UNIS, DOHA
Description
Le projet concerne la mise à jour des
systèmes
de
sécurité
physique
à
l’Ambassade des Etats-Unis à Doha, Qatar.
Le but est améliorer et compléter les
installations existantes afin de satisfaire les
exigences de sécurité pertinentes.
Ce projet a été divisé en cinq sous-projets,
chacun concernant chaque emplacement
(soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la
clôture de l’Ambassade). La portée des
travaux
comprend
les
principales
composantes:
Murs et clôtures
Principales installations de contrôle d’accès (CAC/s)
Barrières anti-bélier
Installations pour les gardes de sécurité
Ce projet fait partie d’un vaste programme entrepris par le Département d’Etat, en utilisant des
fonds publics.
La conception a été un effort multidisciplinaire qui exigeait des services complets d’architecture
et d’engineering pour définir la construction, les exigences d’exploitation et la maintenance des
installations.
L’équipe de conception a effectué tous les travaux nécessaires pour produire un ensemble
complet de plans de construction et des spécifications techniques suffisant pour les projets de
constructions, en conformité avec les lois des Etats-Unis concernant les opérations de
construction Outre-mer, considérant également le fonctionnement et l’entretien.

133



Planification urbaine, Ingénierie civile et structurelle,
Architecture

2010 – 2011
Projet
IRAK
PLAN DIRECTEUR POUR LA GESTION INTEGREE DES DECHETS SOLIDES DANS LE
GOUVERNATORAT DE SULAYMANIYIAH
Client
UNICEF
Partenaires
CHEMONICS EGYPT (CHEF DE FILE), SGI
Description
L’objectif du projet est de développer un Plan Directeur
pour la gestion intégrée des déchets solides dans le
Gouvernorat de Sulaymanyiah ayant pour but
d’éclaircir
les
principes
pour
une
gestion
écologiquement rationnelle des déchets solides et pour
l’amélioration de la santé publique et de
l’environnement à Sulayimaniyah. Le ISWMMP
(Integrated Solid Waste Management Master Plan)
fournit également des conseils pour la mise en oeuvre
de plans pour répondre aux besoins concernant les
différents aspects du système de gestion des déchets solides dans le Gouvernorat de
Sulayimaniyah pour le court (0-5 ans), le moyen (5-10 ans), aussi bien que pour le long terme
(10-20 ans). Les objectifs généraux du ISWMMP sont les suivants:
Introduire des formes de gestion des déchets solides adéquates, durables et socialement
acceptables à l’intérieur de l’Organisation des déchets solides du Gouvernorat de
Sulayimaniyah;
Améliorer l’organisation de la gestion des déchets grâce à la réorganisation et grâce au
renforcement du cadre institutionnel en proposant et en augmentant les besoins de
formation;
Développer les mesures et les actions pour la mise en oeuvre de l’amélioration du système
existant de gestion des déchets solides dans le Gouvernorat de Suleymaniyah;
Développer un plan d’investissement pour la mise en oeuvre des composantes du
ISWMMP;
Elaborer un plan de réhabilitation des
“scavengers” (notamment des enfants) travaillant dans
les décharges des Municipalités de Suleymaniyah,
selon les meilleures pratiques internationales;
Elaborer un plan pour l’éducation et la
sensibilisation du personnel dans le Gouvernorat de
Suleymaniyah en matière de gestion des déchets
solides dans le court, moyen et long terme.
Ces objectifs seront atteints à travers les activités suivantes: Cadre juridique et institutionnel;
Financement et recouvrement des coûts; Manipulation, traitement et gestion des déchets
municipaux; Augmentation de l’éfficacité, en matière des coûts, du traitement des déchets
solides; Mise en oeuvre et amélioration du traitement, de la reduction et du recyclage des
déchets; Transfert de la téchnologie et renforcement des capacités de know-how, Participation
des communautés et sensibilisation de la population.
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2009 – 2011
Projet
IRAK
DEVELOPPEMENT STATEGIQUE POUR LE VILLES DE MAHAWEEL ET SADAT AL
HINDIYA
Client
MINISTERE IRAKIEN DES MUNICIPALITES ET DES TRAVAUX PUBLICS
Description
Le plan stratégique des villes de Mahaweel et Sadat Al Hindiya, situées dans le Gouvernorat de
Babylone, atteindra les résultats requis de la manière suivante:
Meilleur niveau de vie: fournir des maisons en sécurité et à des prix abordables, des
services publics, des conditions de vie acceptables et des facilitations pour trouver un
emploi, pour la culture, pour les loisirs et pour les commerces;
Utilisation rationnelle du sol:
disposer d’un plan urbain durable,
ainsi
que
des
aspects
architecturaux
à
travers
le
développement de niveaux et
espaces thématiques, gestion de la
densité, ce en se conformant aux
objectifs du développement de la
ville;
Environnement urbain durable:
parvenir à une croissance de la
population, ce en leur donnant des
normes de transport public, mais
aussi des solutions convenables
avec n’importe quelle condition
atmosphérique, la création d’espaces ouverts et de couloirs environnementaux;
Réduction de la pauvreté: fournir des interventions spécifiques pour consentir l’accès à des
revenus et des services convenables pour tous les citoyens;
Croissance économique: fournir l’accès au marché et une aide à la connectivité nationale,
régionale, mise à jour du secteur touristique et industriel, innovation et croissance durable;
Restructuration et efficacité de la ville: fournir des infrastructures et des objectifs
opérationnels, des actions et recommandations qui consistent en un support, du point de
vue de l’espace, de la structure de la ville.
Plusieurs cartes seront développées à l’intérieur du plan telles que:
Cartes fonctionnelles /détaillées pour le développement urbain central;
Cartes fonctionnelles /détaillées pour les zones historiques;
Cartes fonctionnelles/détaillées qui soulignent toutes les infrastructures et les services
publics.
Le projet sera articulé dans les étapes suivantes:
Phase
Phase
Phase
Phase

1:
2:
3:
4:

Regroupement des données et enquêtes sur le terrain;
Analyse des données (au niveau local et régional);
Scénarios: Préparation des plans de développement alternatifs;
Esquisse du Plan Directeur: propositions et principes.
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2009
Projet
MONTENEGRO
PLAN DIRECTEUR POUR LE DEVELOPPEMENT DU TOURISME DANS LA
MUNICIPALITE DE KOLASIN
Client
MINISTERE DU TOURISME ET DE LA PROTECTION ENVIRONNEMENTAL DU
MONTENEGRO
Description
La Municipalité de Kolašin joue un rôle crucial dans la stratégie globale pour le tourisme du
Monténégro. En prenant en considération les ressources naturelles et les potentialités de
croissance économique de l’industrie du tourisme, l’importance de développer toute activité
future dans ce secteur selon les principes de durabilité est reconnue à niveau global. Dans ces
termes, la réalisation d’un Plan Directeur pour le développement durable du Tourisme dans la
Municipalité de Kolašin représente la première étape essentielle pour l’amélioration à long terme
de l’industrie du tourisme dans cette zone.
Le Plan Directeur poursuivra le but général de
l’utilisation des principes de durabilité pour toutes
les activités touristiques à améliorer dans la région
de Kolašin et considérera les aspects suivants:
Transport et mobilité
Efficience en termes d’énergie
Architecture des constructions et matériaux
Développement urbain
Gestion de la forêt
Aménagement des bassins versants
Gestion des eaux et des eaux usées
Déchets urbains
Valorisation
touristique
des
ressources
naturelles
Promotion et marché du tourisme durable
Le Plan Directeur représentera la référence essentielle au niveau régional et inclura aussi les
directives spécifiques pour une démonstration pilote.
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2009
Projet
QATAR
SOCIETE DE CIMENT DU GOLFE-USINE POUR LE DESSALEMENT DE L’EAU MARINE
Client
PAT ENGINEERING ENTERPRISES CO. W.L.L.
Description
Le projet se situe à Umm-Bab, qui n’est pas loin de Dukhan, à peu près 80km à l’ouest de
Doha.
Le but du projet est de fournir à la société du ciment du Golfe de l’eau dessalée.
L’usine se compose de:
Administration
Magasin
Edifice pour l’ osmose inverse
Générateur Diesel
Garage à quatre voitures
Citernes pour l’eau
Barrière de sécurité
Routes internes, drainage
paysage

et

Les activités de SGI exécutées incluent:
Projet structurel complet
Fondation du projet pour la structure des immeubles en acier
Projet MEP
Routes Internes et projet pour le paysage .
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2009 – 2011
Projet
ITALIE
EXTENSION DE L’HOPITAL DE CITTADELLA – NOUVEAU PAVILLION POUR LES
URGENCES

Client
UNITE SOCIALE LOCALE POUR LA SANTE “U.L.S.S.15 ALTA PADOVANA “
Description
Ce projet prévoit la construction d’un nouveau pavillon pour
l’extension de l’hôpital de Cittadella, près de Padoue. Le
nouveau pavillon consiste en un immeuble à quatre étages ,
avec un sous-sol et deux étages souterrains.
De plus, le nouveau bâtiment comprend une entrée à double
hauteur, et un héliport au quatrième étage.
Pour cette raison, les deux aires principales du nouveau pavillon sont les suivantes:
La nouvelle entrée
La nouvelle chambre des urgences au
rez-de-chaussée (entresol);
La nouvelle unité de Radiologie au
deuxième étage;
L’unité hémodynamique au sous-sol;
Les soins intensifs au premier étage.
Toutes les unités techniques, qui
comprennent aussi les pompes pour
les fluides et les générateurs, seront
installées au sous-sol, tandis que la
plupart des unités de traitement de
l’air seront installées au troisième
étage, dans une zone spécifique. .
Le projet inclut également toutes les
zones à l’extérieur et les services
généraux
du
fond
(eau,
assainissement, récolte des eaux pluviales, gaz, téléphone, alimentation etc.). La superficie
totale des étages du nouveau bâtiment est d’environ 12.200 m2.
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2008 - 2009
Projet
IRAK
PLAN DE LA STRUCTURE DU GOUVERNORAT DE BABIL
Client
MINISTERE IRAKIEN DES MUNICIPALITES ET DES TRAVAUX PUBLICS
Description
Suite à la réussite du projet du plan structural de
Muthanna, conclu en Janvier 2008, SGI a obtenu en
Septembre 2008 une nouvelle mission pour la finalisation
du plan structural de Babil, soutenue par le Ministère
Irakien des Municipalités et des Travaux Publics. Le
gouvernorat de Babil, situé au centre de l'Irak, est le
berceau de la civilisation mésopotamienne. La capitale
Hilla, située à 80 km de Bagdad, a été fondée sur les
ruines de la légendaire cité de Babylone.
L’objectif du plan est de fournir au Ministère, aux
autorités régionales et à la population, un outil apte à
orienter le développement de la région pour les trente
années à venir. Le plan se focalise principalement sur le
territoire et se concentre sur la population, la culture, l'économie, les services et les
infrastructures. SGI, grâce à sa longue expérience et soutenue par son réseau de topographes
professionnels sur le terrain, utilise la technologie SIG comme stratégie pour la mise en œuvre
du plan, parvenant à un modèle territorial avec toutes ses ressources, prêt à être utilisé pour un
développement durable à court, moyen et long terme.
SGI développe une stratégie de planification fondée sur les
normes de planification internationales et irakienne. Le
résultat est la sélection d'un ensemble d'indicateurs de
développement pour le gouvernorat de Babil. Les indicateurs
permettent l’analyse et la clarification des aspects importants
du développement de la socio-économie, de l’agriculture, de
l’industrie, des services publics, des infrastructures, des
ressources naturelles et de l’environnement. Les valeurs de
ces indicateurs, à atteindre à court, moyen et long terme, sont
définies par le biais de la technique d'analyse comparative
reconnue comme un modèle potentiel de développement. L'étape finale du processus de
planification est la conception de stratégies
sectorielles, en tant que actions rationnelles
et durables permettant la réalisation des
objectifs de développement.
Les
actions
proposées
sont
alors
transformées en liste de projets, pour
chaque secteur, pouvant être appliquée à
court, moyen et long terme. Le plan intégral
est présenté avec des cartes sectorielles
basées sur un SIG et des diagrammes, afin
de donner une cohérence visuelle.
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2008 – 2010
Projets
IRAK
STRATEGIE POUR LE DEVELOPPEMENT DES VILLES D’AL MUSSAYAB, D’AL
QASSIM ET D’AL HINDYIA
Client
MINISTERE IRAKIEN DES MUNICIPALITES ET DES TRAVAUX PUBLICS
Description
Les plans directeurs des villes de Al Mussayab, Al
Qassim et Al Hindyia, situées dans le gouvernorat de
Babylone, visent à devenir le modèle qui guidera le
développement de ces villes dans les 25 années à
venir. Les plans décrivent en traçant les grandes lignes,
les objectifs, les espaces et les politiques permettant
d'atteindre cette vision ainsi que les méthodes pour
minimiser et résoudre les problèmes auxquels doivent
faire face les habitants. Ces plans assureront aussi la
sauvegarde et l'amélioration de l'environnement qui
joue un rôle stratégique dans la planification de ces
villes. Les deux plans directeurs prévoient une mise à
jour des anciens plans d'aménagement des trois villes
et veilleront sur le processus de réhabilitation,
transformation et développement durable de ces
municipalités. Ils définiront aussi les priorités
d'intervention afin d'améliorer les conditions de vie des
citoyens. Ils traceront également les lignes directives
pour préserver et rénover les immeubles existants.
Différentes cartes et plans seront produits, soit des
plans fonctionnels/détaillés pour les sites historiques,
des cartographies détaillées qui soulignent les interactions entre les centres urbains et toute la
zone intéressée par l'étude, des cartes des zones d'activités commerciales, industrielles et
d'affaires.
Les activités qui seront réalisées tout au long du projet incluent les taches suivantes:
Phase de démarrage et mobilisation
Phase 1: regroupement des données et campagnes de mesures
Phase 2: analyse des données
Phase 3: simulation de scénarios, points de faiblesse/force, développement d'options
alternatives
Phase 4: projet de plan directeur: proposition et lignes directives
Phase 5: Rapport final sur le plan directeur.
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2008 – 2009
Projet
ITALIE
HOPITAL DE SONDALO
Client
INFRASTRUCTURES LOMBARDES S.PA – MILANO
Description
L’hôpital de Sondalo s’étend sur environ 60ha et est divisé en 9 pavillons de neuf étages
pouvant accueillir jusqu’à 600 lits.
Chaque pavillon fait environ 50.000m³ et le volume total de la structure - services auxiliaires
compris - est d’environ 600.000m³.
Un projet de requalification et d’utilisation plus rationnelles des espaces du complexe hospitalier
dans son ensemble est aujourd’hui en cours.
Pour ce qui est de l’hôpital de Sondalo en particulier, le projet prévoit les interventions
suivantes:
Amélioration du système anti-incendie conformément aux normes actuelles en vigueur;
Amélioration de tous les services de l’hôpital d’un point de vue aussi bien structurel, que
technique et organisationnel, conformément aux normes actuelles en vigueur (Loi Italienne
14/01/97).
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2008 – 2009
Projet
ITALIE
HOPITAL DE SONDRIO
Client
INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A. - MILAN
Description
L’Hôpital de Sondrio, peut accueillir 400 lits
et consiste en 3 ailes principales, soit l’aile à
l’Est, celle au Nord et celle au Sud, avec des
immeubles annexes.
Les trois
suivantes:

ailes

ont

les

caractéristiques

Aile à l’Est: surface couverte de 3.000
m2;surface de plancher 1.400m2 , volume
58.000m3 , 5 étages au-dessus du sol et
1 au-dessous;
Aile au Nord:surface couverte 3.000m2;
surface de plancher 26.000m2; volume
60.000m3; 6 étages au-dessus du sol et
1 au-dessous;
Aile au Sud: surface couverte 3.700 m2;
surface de plancher 17.500m2; volume
62.500m3; 6 étages au-dessus du sol.
Un projet pour la réalisation et construction d’un nouveau pavillon pour les urgences et un
pavillon pour la Chirurgie est en route à l’heure actuelle. Ce pavillon aura 8 blocs opératoires,
une chambre pour la stérilisation et des immeubles annexes..
La construction du nouveau pavillon des urgences et celui de la chirurgie, qui aura aussi un
héliport, contribuera de manière décisive à un usage rationnel et encore plus efficace du réseau
hospitalier dans la région de Valtellina.
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2007 – 2011
Projet
IRAK
ETUDE POUR LE RENOUVELLEMENT URBAIN DE LA VIEILLE VILLE DE MOSUL
Client
MINISTERE IRAKIEN DES MUNICIPALITES ET DES TRAVAUX PUBLICS
Description
Mosul est la capitale du Gouvernorat de
Ninawa, en Irak. La ville s’étend sur les deux
côtés du Tigre (fleuve), avec cinq ponts qui
unissent les deux côtés, à peu près 400km
(250 milles marines), au nord-est de Baghdad.
Il s’agit de la troisième des villes les plus larges
après Baghdad et Basra, avec 1,740,000
habitants (en 2002). L’aire autour de Mosul a
toujours été habitée pendant à peu prés 8000
ans et a représenté une des villes historiques,
la plus importante, du Moyen-Orient. Le plan
de renouvellement urbain (PRU) vise à la
réhabilitation de la vieille ville de Mosul, en développant un processus générateur qui inclut les
normes et les codes détaillés, ainsi que la structure des informations de gestion pour
entreprendre des décisions qui seront nécessaires pour le processus de renouvellement urbain
pour son évolution dans le futur.
Le PRU fournit aussi la formation nécessaire pour le personnel Irakien qui suit le projet. Les
activités comprennent six phases (qui comprennent aussi le développement de la banque de
données, le système SIG, séances de formation et présentations continues aux Clients). La
phase de recherche et de regroupement des données sur les secteurs principaux
(caractéristiques architecturales, infrastructures, services publics, entreprises de services publics
etc.) a développé, à l’aide d’une enquête sur des blocs à l’intérieur de la ville, et l’activité
d’acquisition des données de la part des Ministères et des bureaux locaux ont été effectués en
dépit des conditions à haut risque, et terminées à travers le stockage et la gestion des
informations parvenues moyennant le système SIG. Dans les étapes suivantes, l’analyse des
données sera terminée et les instruments SIG seront utilisés pour représenter et faire la
synthèse des données. Le plan de renouvellement urbain identifiera les principaux besoins de la
ville; il planifiera aussi la gestion et le renouvellement de la vieille ville – au début en proposant
des différents scénari (ayant concordé avec le Client les stratégies, les politiques, les objectifs et
les critères de planification) et en élaborant, si nécessaire, des plans thématiques et
fonctionnels et des principes sur le meilleur scénario identifié.
Services assurés:
Recherche et regroupement des informations (qui
comprennent le SIG) et l’analyse des données;
Développement des scénari alternatifs;
Elaboration des propositions et principes pour le Plan
Urbain de la vieille ville de Mosul;
Version finale du plan urbain de renouvellement et
conservation;
Séances de formation sur le SIG finalisées au stockage et
traitement des données;
Présentations au Client.

143



Planification urbaine, Ingénierie civile et structurelle,
Architecture

2007 – 2009
Projet
IRAK
LABORATOIRE POUR L’INSTITUT TWIN RIVERS DU CAMPUS DE L’UNIVERSITE
AMERICAINE DE SULAIMANIYA
Client
MINISTERE IRAKIEN DES RESSOURCES EN EAU, DE L’ENVIRONNEMENT, DES
MUNICIPALITES ET DES TRAVAUX PUBLICS

Description
Une
équipe
d’experts
composée
d’architectes, d’ingénieurs et d’entrepreneurs
a travaillé ensemble pour créer ce bâtiment
innovateur et fonctionnel, situé au sein du
campus de l’Université Américaine de
Sulaimaniya, en Irak Kurdistan. En accord
avec le plan d’ensemble, le nouveau
bâtiment se situe dans le Sud-Est du
campus, à proximité de l’axe principal où
sont rassemblées toutes les infrastructures
importantes.
Le bâtiment a été conçu pour unir besoins,
protection de l’environnement et développement durable, en créant, à l’intérieur, les meilleures
conditions microclimatiques possibles. En plus, l’énergie est produite à l’aide de ressources
renouvelables et les déchets sont minimes.

SGI a développé toute sa gamme de services:
l’Avant Projet Sommaire,
l’Avant Projet Détaillé,
le Dossier d’Appel d’Offres,
la Supervision des travaux.
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2007
Projet
ITALIE
BATIMENT DE LA DIRECTION ET DE L’ADMINISTRATION DE L’HOPITAL DE
BELLUNO
Client
DEON S.P.A. (CONTRACTANT PRIVE)
Description
L’intervention porte sur la construction d’un nouveau bâtiment administratif adjacent au
complexe hospitalier de Belluno. Le projet envisage la construction d’un bâtiment de 30.000 m3
comprenant deux tours principales de maximum 8 étages chacune.
Le complexe accueillera tous les bureaux de la Direction et de l’Administration de l’agence
sanitaire de la province, ainsi que quelques ambulances et services d’aide aux activités
hospitalières.
Le projet prévoit également la réalisation d’une grande salle de conférence, de larges espaces
découverts autour du bâtiment, et d’un parking souterrain d’environ 300 places.

Vue de l’entrée de l’hôpital et du futur bâtiment de la Direction et de l’Administration
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2007 – 2008
Projet
IRAK
PLAN STRUCTUREL POUR LE GOUVERNORAT D’AL MUTHANNA
Client
MINISTERE IRAKIEN DES MUNICIPALITES ET DES TRAVAUX PUBLICS
Description
Al Muthanna est l’un des dix-huit Gouvernorats de
l’Irak. Il se situe au sud du Pays, à la frontière avec
l’Arabie saoudite. Sa capitale est Samawah, qui inclut
les ruines de l’ancienne ville sumérienne de Uruk. Le
projet visait au développement du Plan Structural
pour ce Gouvernorat pour les 12 prochains mois.
Le Plan Structurel identifie les principales situations
critiques et besoins de la Région (infrastructures,
ressources naturelles, aspects socio-économiques,
services
publics,
structures
publiquesapprovisionnement de l’eau et son assainissement
etc.) et son but est de découvrir comment exploiter
ses potentiels en assurant une durabilité en termes de
son.
Le projet vise à l’intégration de ces aspects (environnemental, social et économique) en
définissant une stratégie pour le développement du Gouvernorat à court, moyen et long terme.
Les phases de recherche et regroupement des données, à travers des enquêtes extensives et
l’analyse des données de la part des bureaux au niveau national et local, ont été effectuées à
travers le SIG pour le stockage et le regroupement des mêmes informations.
Toutes les données ont été analysées à travers le SIG afin de définir l’état courant du
Gouvernorat et d’identifier les besoins et le potentiel pour le développement de cette zone.
Pendant la phase de planification des différentes alternatives concernant le développement, ont
été considérées et analysées et comparées. Les propositions et les principes ont été profiles sur
le meilleur scénario selon les secteurs. Le projet inclue aussi le développement du data bas et le
système SIG comme instruments de support, séances de formation (sur le Data SIG, l’analyse,
le développement des alternatives etc.) et la présentation au Client pendant la durée du projet.
Services fournis de la part de SGI:
4 mois pour le regroupement des données dans la
région
Recherche et regroupement des données dans les
principaux secteurs (comprenant aussi le SIG);
Analyse de données et statistiques (en utilisant le
système SIG);
Développement des alternatives préliminaires pour
chaque secteur selon les résultats de l’analyse des
données;
Identification du meilleur scénario, propositions et
principes de ligne directive;
Séances de formation sur le SIG pour son
application dans le stockage et traitement des données,
Développement des alternatives pour les plans
structurels.
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2006 – En cours
Project
ITALIE
REQUALIFICATION ET TRANSFORMATION DE L’ANCIENNE ZONE INDUSTRIELLE DE
BELLUNO
Client
IMMEDIL 2 S.R.L. (ENTREPRENEUR PRIVE)
Description
L’intervention prévoit la transformation de l’ancienne zone industrielle de Belluno, réalité
industrielle importante dans l’histoire du territoire, à travers sa requalification et sa reconversion
en quartier d’affaires et zone résidentielle. Le projet a été pensé pour être axé sur le
développement durable, la qualité architecturale et l’économie d’énergie, et constitue un
nouveau pôle économique pour Belluno, dans le but de développer de nouvelles activités qui
puissent tirer profit de leur proximité réciproque et de l’utilisation de services communs. Le
projet, qui comprend la réalisation d’un Centre de Services technologiquement à l’avant-garde
inséré dans un cadre géographique de toute beauté, prévoit l’exploitation de 300.000 m³ et des
investissements d’environ 100 millions d’euros.
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2006-2008
Projet
ITALIE
ANALYSES STRUCTURELLES ET MODELISATION DE L’HOPITAL PROVINCIAL DE
BELLUNO
Client
UNITE SOCIALE LOCALE POUR LA SANTE “U.LS.S N.1 BELLUNO”
Description
Le développement de nouvelles méthodologies pour
l’évaluation de la vulnérabilité sismique des
structures civiles, introduite en Italie en 2003 à l’aide
d’importants décrets législatifs (O.P.C.M. 3274, D.M.
14/01/2008), oblige les propriétaires d’immeubles
avec un impact sismique significatif, et dont la
fonctionnalité pendant les évènements sismiques
joue un rôle essentiel en termes de protection civile
(par exemple les hôpitaux),à contrôler la vulnérabilité
sismique de la même structure en utilisant les
nouveaux critères d’évaluation. En conformité aux
normes mentionnées ci-dessus, SGI a été chargée de
l’évaluation de la vulnérabilité sismique des 13
pavillons de l’hôpital de Belluno, qui a la capacité de
450 lits pour un volume total de 300,000m3. La
première étape d’une telle activité est le contrôle
général du projet existant et un plan des ouvrages
existant; ensuite, une enquête détaillée sur le
bâtiment, soit pour l’aspect géométrique et les
matériaux à travers une analyse invasive (simple ou
double jack flat) un contrôle endoscopique) et une
analyse invasive (c’est-à-dire des tests de
scléromètre ou de phacomètre). De façon à effectuer
l’évaluation globale de tous les pavillons de l’hôpital,
un modèle 3D a été réalisé en considérant les
différentes parties du bâtiment, avec des éléments du type SHELL. Par la suite, nous avons
effectué des tests statiques et dynamiques. Sur la base des résultats de ces tests, nous sommes
passés à la définition de l’aménagement du point de vue structurel qui résulte de l’accélération
à laquelle le sol et les structures ont été sollicités et à laquelle ceux-ci ont été capables de
résister. Enfin, nous avons défini les indicateurs de risque selon les différents états limite.
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2006 – 2007
Projet
IRAK
AVANT-PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN POUR AL CHIBAIYSH
Client
FONDATION FREE IRAQ/ NATURE IRAQ
Description
L’objectif principal de l’avant-projet de
développement urbain Al-Chibayish est la
définition des politiques de développement
fondées sur la conservation, la réévaluation et
la transformation de la zone. L’avant-projet de
développement urbain met en évidences les
parties de la ville et de ses environs ayant un
rôle et des caractéristiques précis qu’il faut
maintenir, réévaluer ou transformés, tout
comme des zones de la ville et de ses
alentours n’ayant pas de caractéristiques ou
de
fonctions
prédéfinies
qui
seront
développées par des intégrations et des extensions. Le projet prévoit donc, tout au long du
fleuve Euphrate, un plan pour l’établissement humain dans les marais irakiens comprenant les
logements, les services, les zones et les infrastructures industrielles.
L’objectif du plan à court terme envisage des activités essentielles permettant d’obtenir des
conditions de vie satisfaisantes et de rationaliser les phénomènes de tassement actuels. Le
scénario à moyen terme prévoit une expansion démographique significative et des conditions
économiques qui pourraient demander un plan approprié pour les travaux publics. Pour
conclure, le scénario à long terme prévoit un nouveau rôle pour Al Chibayish comme convoyeur
de courants provenant d’une région toute entière.

Des plans fonctionnels ont été développés notamment pour: organisation au niveau régional;
environnement des zones rurales; évaluation et sauvegarde des ressources historiques et
archéologiques; établissements résidentiels (sur la base de plusieurs scénarios démographiques);
organisation d’équipements et de services publics tels que la santé, l’éducation, la religion, la culture, le
loisir, la sécurité publique et les activités administratives (sur la base de scénarios sociodémographiques variables); infrastructures de transport; zones de production (sur la base de scénarios
économiques variables); équipements commerciaux (sur la base de scénarios économiques variables);
zones agricoles (sur la base de scénarios économiques variables); zones résidentielles; développement,
adaptation de réseaux et d’installations subsidiaires (ressources hydriques , énergie, traitement des
eaux usées).
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2006 - 2007
Projet
ITALIE
INSTALLATION DE PRODUCTION GRUE ET TURBINES DANS LA ZONE INDUSTRIELLE
“PALUDI”
Client
RECOM SRL
Description
Le projet comprend la construction d’une nouvelle
installation de montage grues et turbines dans la zone
“Marais”. Le projet comprend le magasin, une zone de
dépôt, une zone d’essai pour les grues, des parkings
pour les salariés et les visiteurs, le réaménagement
paysager. Le plan d’ensemble à l’intérieur prévoit un
espace utilisé pour des bureaux administratifs et
directionnels, salles de réunion, services, bureaux
techniques, vestiaires. A cause de la mauvaise qualité
du terrain, s’agissant d’un marais, un préchargement
s’avérait nécessaire pour éviter tout tassement
différentiel excessif.
Les résultats finals étaient excellents et les tassements
différentiels repérés étaient bien inférieurs à la
tolérance acceptable et presque négligeables.
Le magasin a une structure en béton préfabriqué avec
des fondations (socles) en surface, revêtement
extérieur en béton préfabriqué avec couche isolante,
toit avec des panneaux sandwich.
L’ensemble de bureaux s’étend sur trois niveaux: les bureaux directionnels au niveau supérieur,
l’administration au niveau intermédiaire, les bureaux techniques, les salles de réunion et les
vestiaires au rez-de-chaussée.
Les services fournis par SGI comprennent des levés sur le terrain, des spécifications et
l’assistance pour les inspections géotechniques, la conception, l’assistance pour
l’approvisionnement, la direction des travaux, l’essai et la mise en service.
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2006 – 2008
Projet
ITALIE
ANALYSE STRUCTURELLE ET MAQUETTE DE L’HOPITAL DE FELTRE
Client
UNITE SOCIALE LOCALE POUR LA SANTE “U.L.S.S. N.2 FELTRE”
Description
Le
développement
de
nouvelles
méthodologies pour l’évaluation de la
vulnérabilité sismique des structures civiles,
qui a été introduite en Italie en 2003 à
travers les importants décrets législatifs
(O.P.C.M. 3274, D.M. 14/01/2008), oblige les
propriétaires des immeubles avec un impacte
sismique significatif, et dont la fonctionnalité
pendant les évents sismique joue un rôle
essential en termes de protection civile (par
exemple les hôpitaux),à contrôler la
vulnérabilité sismique de la même structure
en utilisant les nouveaux critères d’évaluation.
En conformité aux normes mentionnées cidessus, SGI a été chargée de l’évaluation de la vulnérabilité sismique des 15 pavillons de
l’hôpital de Feltre, qui a la capacité de 400 lits avec un volume total d’environ 250000m 3. La
première étape d’une telle activité est un contrôle général du projet existant ainsi que de sa
documentation en annexe. Ensuite une enquête détaillée sur le bâtiment a été effectué, soit
pour l’aspect géométrique et les matériaux à travers une analyse invasive (simple ou double
jack flat et un contrôle endoscopique) et une analyse invasive(soit des tests à l’aide du
scléromètre ou du phacomètre).
De façon à effectuer l’évaluation globale de tous les pavillons de l’hôpital, un modèle 3D été
réalisé en considérant les différentes parties du bâtiment, avec des éléments du type SHELL;
ensuite, nous avons effectué des tests statiques et dynamiques.
Sur la base des résultats de ces tests, sommes passés à la définition de l’aménagement du
point de vue structurel, qui résulte de l’accélération à laquelle le sol et les structures ont été
sollicités et à laquelle ceux-ci ont été capables de résister. Enfin, nous avons défini les
indicateurs de risque selon les différents états limites.
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2005 – En cours
Projet
ITALIE
EXTENSION DE L’HOPITAL DE FELTRE
Client
U.L.S.S. N.2 FELTRE
Description
Le projet, développé sous la base d’une réorganisation et d’une rationalisation commune de
l’Hôpital de Feltre prévue par les plans du développement régional, a pour but de réaliser un
nouveau pavillon de chirurgie ainsi qu’une nouvelle entrée de l’hôpital. Deux modifications
nécessaires pour utiliser de façon optimale l’espace existant ainsi que le nouveau bâtiment, et
pour intégrer les nouvelles fonctions dans la structure déjà existante.
Les coûts représentent approximativement 27 millions d’euros (sans l’équipement et les
ameublements).
Le projet comprend:
Un nouveau pavillon réservé à la chirurgie avec un centre de radiologie, de stérilisation, une
partie des Urgences et un sous-sol;
Une nouvelle unité de soins intensifs, d’urgences et de nouvelles salles d’attente, placées
dans le Pavillon Nord « Dalla Palma »;
Une nouvelle entrée et de nouveaux ascenseurs;
Des modifications apportées sur le bâtiment lui-même, en particulier: un nouvel
équipement électrique et un nouveau réseau de gaz, une nouvelle chambre froide, une
nouvelle centrale à production combinée (travaux civils uniquement), des couloirs reliant
cette nouvelle implantation à l’hôpital;
Un système de chauffage/ventilation/climatisation et système électrique avec de nouvelles
salles techniques.
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1996 - 2001
Projet
ITALIE
PAVILLON HOPITALIER – LOCAL TECHNIQUE DE L’HOPITAL
Client
“U.L.S.S. N.1 BELLUNO”
Description
Le but des deux interventions était celui de
la construction d’un nouveau pavillon
pouvant accueillir des patients souffrant de
maladies infectieuses et un service dédié à la
médicine nucléaire, ainsi que la construction
d’un nouveau local technique relié aux autres
bâtiments de l’Hôpital de Belluno par des
couloirs souterrains.
Le nouveau pavillon, construit sur deux
étages et un sous-sol, a été dessiné et
imaginé en vue de la construction future de
deux autres étages, en accord avec les
programmes de développement du complexe
hospitalier.

SGI a été chargée
activités suivantes:

des

Avant Projet Sommaire et
Projet Détaillé et Projet
Final;
Préparation
des
documents
d’Appel
d’Offres et des documents
du Contrat;
Supervision des travaux.
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2013 – 2014
Projet
IRAK
ETUDE SUR L’IMPACT DU TRAFIC POUR MADINAT AL NAKHEEL
Client
DEWAN ARCHITECTS AND ENGINEERING
Description
Le gouvernorat de Basra est une région importante en Iraq; il est considéré comme la porte du
développement d’un pays à croissance rapide. Les autorités de Basra veulent lancer des plans
globaux et ambitieux pour le développement, sur la base de stratégies qui prévoient la
construction d’une nouvelle ville dans le gouvernorat, en mesure de répondre à la croissance
démographique et de relever les défis économiques de la région.
Cette ville d’avant-garde, appelée Madinat Al Anakheel, sera construite à 35 km au sud-ouest
de la zone métropolitaine de Basra. Le projet de la ville est fondé sur une approche intégrée et
durable, dans le but d’offrir un niveau de vie élevé aux résidents futurs qui occuperont environ
100.000 unités résidentielles. La ville mettra à la disposition des communautés situées au sud
du canal de Basra et aux compagnies pétrolières voisines des logements et des infrastructures.
Le projet occupe une surface d’environ 135 km2 et se trouve à environ 35 km au sud du centre
de la ville de Basra, près de Khor Al Zubair et du fleuve Al Basra à l’ouest. Presqu’un tiers de la
surface est une zone humide sensible formée par la force naturelle du fleuve, les marées du
Golfe, la géologie et l’hydrologie du terrain. Dans cette zone se trouvent une flore et une faune
uniques, à étudier soigneusement avant de proposer toute intervention de développement.

Phase 3: construction de
l'autoroute et de le chemin de fer

Phase5: Extension du réseau

Phase 6: L'achèvement du plan
directeur

Le reste de la zone suivra le programme proposé – une nouvelle ville moderne et autonome où
vivra jusqu’à un million de résidents, dotée d’espaces pour le travail et le loisir. Les deux parties
s’intègrent réciproquement – chacune avec ses propres fonctions et exigences spécifiques.
Pour ce qui concerne les infrastructures de transport, une ville avec ces dimensions aura son
propre aéroport; en outre le fleuve Shatt Al Basra, situé à proximité, représente une occasion
pour construire un port de plaisance au service de l’industrie locale.
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2011 – 2015
Projet
OUGANDA
ROUTE HOIMA - KAISO – TONYA – HOIMA DISTRICT
Client
UNRA – UGANDA NATIONAL ROADS AUTHORITY
Description
La route Hoima-Kaiso Tonya est construite en gravier
et se trouve dans le district de Hoima, Ouganda
occidentale, 225 à l’ouest de Kampala.
SGI est chargé de la révision du projet et de la
supervision des travaux de réalisation du revêtement
routier, ayant une largeur totale de chaussée de 7
mètres et une couche de surface en béton
bitumineux.
Le contrat, financé par un prêt de la Banque
Mondiale, a une durée de 4 ans, y compris la période
de garantie et de responsabilité légale (12 mois).
Le revêtement tous temps de la route Hoima-Kaiso-Tonya permet d’atteindre les objectifs du
gouvernement pour ce qui concerne la prestation de services de transport dans la zone du
projet. Suite à l’exploration des ressources pétrolières en cours dans la région, cette route, une
fois achevée, favorisera le développement de l’industrie pétrolière. Le projet contribue aussi à
l’effort du gouvernement pour la réduction de la pauvreté à travers l’amélioration des
infrastructures routières dans les régions rurales dans le but de permettre un accès tous temps
pour la fourniture des intrants et la mise des produits sur les marchés principaux, tout comme
les ressources minérales. Le projet améliore aussi le niveau des services et les performances du
réseau routier dans l’Ouganda centre-occidentale. La réalisation du revêtement de la route
Hoima-Kaiso-Tonya améliore aussi la fiabilité du transport routier dans la région. Il s’agit d’une
route qui pourra être utilisée en toutes saisons et qui améliore le profil des routes pavées dans
le pays. Les services fournis par SGI comprennent:
Analyse du trafic;
Levés topographiques;
Révision du projet, y compris les analyses hydrauliques, géotechniques, structurales et de
la chaussée, évaluation socio-économique et de l’impact sur l’environnement pour la zone
de commande;
Analyse économique du projet;
Supervision de la construction.
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2011 – 2014
Projet
TANZANIE
ROUTE NAMTUMBO – KILIMASERA EN RUVUMA DISTRICT
Client
TANROADS – TANZANIA NATIONAL ROADS AGENCY
Descrizione
Le gouvernement de la République Unie de Tanzanie
a obtenu un prêt de l’African Development Bank
(ADB) et de l’International Cooperation Agency
(JICA) (Japon) pour la remise en état de la route
Namtumbo-Tunduru (193 km) avec du bitume
standard. Une partie du montant reçu a été utilisée
pour payer les fournisseurs pour la supervision de la
construction de la route. La route NamtumboTunduru a été conçue et construite avec du gravier,
mais la route existante est en très mauvais état, à
cause de pertes considérables de gravier et les
affaissement dans plusieurs sections, notamment
pendant la saison de pluie, lorsqu’il faut fermer temporairement la route pour des raisons de
sécurité. Le gouvernement de la République Unie de Tanzanie, à travers Tanzania National
Roads Agency (TANROADS), c’est-à-dire l’agence exécutive du Ministère pour le Infrastructures
Nationales, a proposé en janvier 2007 un projet détaillé avec l’évaluation des effets sociaux et
sur l’environnement de la remise en état de la route Songea-Namtumbo-Tunduru (264KM) avec
du bitume standard. La proposition a été jugée faisable après avoir obtenu un taux de
rentabilité interne supérieur au seuil de 12%. La route Namtumbo - Tunduru est une route de
connexion pour le transport dans le couloir Mtwara appartenant à la route principale reliant
Masasi (région Mtwara )-Tunduru-Songea-Mbinga, le port de Mbambabay et la gare ferroviaire
de Makambako. La route favorise aussi les échanges avec
le Malawi (à travers le port de Mbambabay) et le
Mozambique (à travers le pont Mtambaswala). La route est
utilisée aussi par les touristes qui vont à la réserve de
chasse de Selous. La route Namtumbo-Tunduru se trouve
dans la région de Ruvuma, Tanzanie du Sud, à la frontière
occidentale avec le Malawi et à la frontière méridionale
avec le Mozambique. La route commence à Namtumbo
(193 km), passe à travers des forêts, des zones non
bâties, des prairies, l’espace naturel de Selous-Niassa, un
couloir de 40 km, et termine au centre du district de
Tunduru. La route Namtumbo-Tunduru sera construite en
3 parties: partie A: Namtumbo - Kalimasera (60,7 km),
partie B: Kalimasera - Matemanga (68,2 km) et partie C:
Matemanga - Tunduru (58,7 km). Les activités du projet
seront développées en plusieurs étapes, comme il est
indiqué ci-dessous:
Révision du projet;
Supervision des travaux;
Assistance aux clients dans la période de garantie et
de responsabilité légale.
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2011 – 2012
Projet
IRAK
RESEAU DE TRAMWAY POUR LA VILLE DE SULAYMANIYAH
Client
GOUVERNEMENT REGIONAL KURDE- MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES
TELECOMMUNICATIONS
Description
Le but du projet est de réaliser un réseau
de tramway dans la ville de Sulaymaniyah
et de fournir une solution efficace aux
problèmes de mobilité au sein de la zone
urbaine existante.
Le projet prévoit également une future
expansion vers les zones actuellement en
voie de développement et leurs connexions
avec
les
principales
voies
de
communication.
Les objectifs principaux qui seront atteints
grâce à la planification et la mise en œuvre
de ce système de transport public sont:
Améliorer la mobilité des citoyens,
rendre plus faciles les interconnexions, réduire les couts et les temps de voyage;
Améliorer la qualité de vie en augmentant le flux des transports publics, tout en diminuant
la circulation des transports privés, ce qui permettra de réduire la pollution atmosphérique
en augmentant la sécurité collective et individuelle;
Diminuer les coûts de transports par une rationalisation du système et une réduction des
dépenses de gestion et d’entretien;
Augmenter de manière générale le bien-être de la population.
Le but du projet est de fournir tous les documents nécessaires pour la phase suivante, celle de
conception du projet et réalisation des travaux: projet d’exécution, construction et fourniture de
véhicules pour le réseau de tramway et pour les services y relatifs.
Les activités à réaliser sont:
Etude de faisabilité (y compris
l’analyse de mobilité, des véhicules du
système, le rapport entre offre et
demande, la définition du service
minimum garanti, Études d’évaluation
de l’impact environnemental);
Projet
préliminaire
(caractéristiques du réseau, dépôts,
types de véhicules, signalisation,
etc.);
Projet définitif et documents d’
appel d’offres.
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2011
Projet
ITALIE
ROUTE LIAISON DES ROUTES PROVINCIALES RELIANTES MESAGNE-SAN PANCRAZIO SALENTINO ET ERCHIE
Client
PROVINCE DE BRINDISI – SERVICE EQUIPEMENT ROUTIER, MOBILITE ET
TRANSPORTS

Description
Le projet concerne la réalisation de la liaison routière entre la Route Provinciale S.P. 66 a et la
bretelle de la Route Nationale S.S. 7 TER, avec la construction d’un passage surélevé sur la
ligne ferroviaire sud-est et une jonction près d’un carrefour giratoire récemment réalisé. Ce
tracé, lié à la construction de la liaison routière prévue aux tronçons suivants inclus dans le
même projet général, permet de relier la route provinciale n° 74 à la route nationale S.S. 7 ter,
et de contourner l’agglomération de San Pancrazio Salentino.
La plateforme routière est du type C1 et possède une gamme de vitesse de projet de 60- 100
Km/h; Longueur: 1,275 km; Largeur de la chaussée: 10,5 m; Type de revêtement: béton
bitumineux trottoir (flexible). Les activités du projet sont développées en plusieurs phases,
comme il est indiqué ci-dessous:
Révision de l’avant-projet
Inspections et levés
Conception définitive
Conception exécutive
Coordination de la sécurité pendant la phase de conception
Procédures d’expropriation.
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2011
Projet
ITALIE
Projet définitif: Elargissement et aménagement de la Route
Provinciale 40 “della Val Senaiga” – 3ème partie
Client
VENETO STRADE S.P.A.
Description
Le
projet
définitif
concerne
les
travaux
d’élargissement et d’aménagement de la Route
Provinciale 40 “della Val Senaiga”, inclus dans la
3ème partie, entre la localité de Chioè dans la
commune de Lamon et la frontière entre la Province
de Belluno et la Province Autonome de Trento, à
peu près du km 2+670 au km 4+885; le tronçon
routier faisant l’objet des travaux a donc une
longueur d’environ 2115 m . Le projet est basé sur
l’étude de faisabilité, rédigé par la Province de
Belluno
en
juillet
2008,
qui
envisageait
l’élargissement et l’aménagement de certaines
sections de l’assiette actuelle de la Route Provinciale 40, et le projet définitif suivant rédigé par
Veneto Strade S.p.a. en février 2010.
Avant la rédaction du projet et pendant celle-ci on a effectué un levé topographique planoaltimétrique qui a permis de définir la situation actuelle de la zone. On a aussi réalisé une série
de visites pour repérer et déterminer, à l’aide des résultats de la campagne d’inspections
géotechniques et des analyses de laboratoire, les caractéristiques géomorphologiques des
terrains pour dimensionner correctement les œuvres et évaluer le bienfondé de certaines
options du projet. La section de la route adoptée pour le tronçon correspondant à la variante
prévue a deux voies ayant une largeur de 6.50 m. Les opérations d’élargissement concernent
surtout le côté en amont de l’assiette actuelle de la route, et demandent des fouilles en pleine
masse, et la construction de murs de retenue à hauteur variable. On a prévu aussi
l’élargissement des tronçons en aval, avec la construction de murs de soutènement et de
bordures sur micropieux et de murs de support en béton, dont certains dotés de tirants et
enrobés comme les autres structures locales.
On a aussi prévu trois semi-viaducs ayant une portée maximale de 15,00 ml pour le
redressement des sections les plus tortueuses de la route, avec des poutres métalliques
assemblables sur place, et un viaduc à structure mixte acier-béton ayant une portée de 15,00
ml, à côté d’un pont existant. Ce viaduc, qui permet de traverser le torrent Senaiga, devient
ainsi l’une des voies de circulation, tandis que l’autre voie appuie sur l’ouvrage existant
L’utilisation de poutres métalliques permet un transport et une manutention faciles des
composants sur le lieu de travail.
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2011
Projet
ITALIE
Nouveau parking souterrain de Piazza 1° maggio (UD)
Client
A.T.I.: CONSORZIO EUROCON - IDROTERMICA BUTTRIO
Description
Le projet prévoit la réalisation d’un parking
souterrain à Piazza 1° Maggio, un lieu
stratégique parce qu’il est traversé par une
autoroute urbaine importante et qu’il se
trouve dans la banlieue du centre historique.
Cet ouvrage est conçu donc comme un
élément de relance de la zone du point de
vue commercial et de la relance socio –
culturelle. La structure du parking se
compose de deux corps adjacents mais avec
des caractéristiques géométriques et de
distribution différentes. L’accès à la structure
a lieu à partir du corps A, qui occupe les
trois niveaux souterrains, où les parkings se
trouvent sur les deux côtés d’une rampe
inclinée hélicoïdale. La partie centrale du
corps est occupée par une autre rampe
hélicoïdale, qui permet de sortir rapidement
de la structure. Même le corps B s’étend sur trois niveaux souterrains mais l’aménagement des
espaces est plus traditionnel avec une rampe centrale et des parkings situés des deux côtés et
inclinés de 90° par rapport à la même rampe. Le parking souterrain dans son ensemble offre
382 espaces de stationnement qui s’ajoutent aux 120 postes de stationnement au niveau de la
rue dans la zone de travail.

L’œuvre est achevée par la démolition et la reconstruction de l’immeuble existant qui se trouve
dans la zone de travail. Ce bâtiment, indispensable pour la gestion et l’entretien du parking, se
compose de trois niveaux souterrains et 3 niveaux en surface.
La zone est soumise à des restrictions pour la protection de l’environnement et du paysage
donc le procédé de reconstruction de l’immeuble a été défini avec le Département responsable
pour l’Environnement et les Bâtiments Historiques. Pour la reconstruction de ce bâtiment on a
pris en considération aussi l’aspect énergétique par la sélection des technologies et des
techniques de construction, pour les ouvrages de bâtiment et pour les installations, en mesure
de garantir des performances qui permettent d’inscrire l’immeuble dans la catégorie de
rendement énergétique A.
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2010 – 2011
Projet
ITALIE
Parking souterrain à Piazzale Martiri della Libertà
Client
MUNICIPALITÉ DE PIEVE DI CADORE (BL)
Description
Le
projet
concerne
la
réalisation
d’un
parking
souterrain à Piazzale Martiri
della
Libertà
et
par
conséquent
le
réaménagement
et
la
rénovation de cet endroit. Ce projet est nécessaire pour augmenter le nombre de parkings dans
le chef-lieu et d’améliorer les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles de la zone. Après
l’élaboration de plusieurs hypothèses de projet et une analyse technique et économique
soignée on a trouvé, en collaboration avec l’Administration Municipale, une solution qui ne
garantit pas seulement les avantages d’un parking enterré, mais qui permet aussi un
réaménagement du Piazzale et une utilisation plus rationnelle des espaces présents. Le projet
maintient donc les caractéristiques esthétiques et environnementales de la zone de travail et
renforce le rôle économique et social du Piazzale.
Le parking souterrain a un seul niveau
et est doté de 120 places, toutes
facilement accessibles grâce aux
grandes portées libres de plancher qui
permettent d’éviter le positionnement
des piliers près de l’accès aux espaces
de stationnement. La circulation des
véhicules à l’intérieur prévoit des
rampes à sens unique afin d’éviter des
situations ambiguës ou dangereuses et
augmenter la fluidité de la circulation.
Le projet prévoit le recours à des
technologies de pointe pour la
construction des ouvrages civils et d’installations , notamment les systèmes de gestion et de
sécurité.
Le réaménagement et la rénovation du
Piazzale prévoit la rationalisation et
l’optimisation des espaces destinés au
stationnement et à la circulation et la
création de chemins pour piétons en
mesure de relier les points stratégiques,
touristiques et fonctionnels tel que: le
centre de la ville, les écoles, le tribunal
et le « Museo dell’Occhiale ». Dans la
zone de travail on a aussi prévu la
création d’un grand espace vert en
mesure d’améliorer la qualité du projet
sous
l’aspect
esthétique
et
de
l’environnement.
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2009 – 2010
Projet
ITALIE
DEVELOPPEMENT DU VIEUX PORT DE TRIESTE
Client
AUTORITE PORTUAIRE DE TRIESTE

Description
Le projet vise à la transformation de deux môles actuellement utilisés à des fins commerciales
en deux ports de plaisance régulièrement équipés pour l’amarrage de méga yachts et pour des
buts liés au transports maritimes.
L’objectif est la création d’une structure adéquate à l’expansion du tourisme maritime à grande
échelle dans une des zones côtières parmi les plus belles en Italie (Trieste-Mer Adriatique du
Nord), la où les conditions sont particulièrement favorables pour le développement et la
promotion des activités mentionnées.
Les deux ports seront équipés avec des structures mobiles, comme des quais flottants, qui
auront tous les accessoires nécessaires afin d’assurer la mobilité des bateaux.
Les quais seront construits avec des structures métalliques couplées avec des matériaux
naturels, afin d’assurer un impact environnemental convenable. Ils seront ancrés grâce à des
pieux et des chaînes fixées par des grumes au fond de la mer.
Les deux ports assureront l’ancrage d’un minimum de 264 bateaux.
En particulier, le plus petit (C1), avec son extensibilité d’eau de 3.3 ha., pourra
minimum de 152 bateaux de classe C (15m. de longueur), tandis que le plus grand
s’étend sur plus de 5.9 ha sera prêt pour l’ancrage de 112 bateaux, à partir
appartenant à la classe D (20m. de longueur), et plus hauts, jusqu’aux méga yachts,
longueur de plus de 50m.

loger un
(C2), qui
de ceux
avec une

À l’heure actuelle, les quais flottants sont utilisés pour des raisons portuaires, puisqu’ils offrent
une fonctionnalité significative et des coûts qui ne sont pas tellement élevés, avec la possibilité
d’être modifiés dans le futur, selon les besoins et les circonstances.

SGI a été chargée de:
Etudes de faisabilité.
Evaluation environnementale.
Plan pour la restauration du point de vue environnementale et projet détaillé.
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2008-2009
Projet
ALGERIE
REMBLAI ROUTIER TRAVERSEE DE LA SEBKHA
Client
COSIDER TRAVAUX PUBLICS –ALGERIE
Description
L'intervention qui fait l'objet
de cette l'étude concerne la
construction de la route
reliant le
villes de Ain Khadra et M'Cif,
qui
s'étend
sur
approximativement 23 km de
ong.
Sur
un
tronçon
d'environ 11 km la route
traverse
un
bassin
de
retenue des eaux pluviales
(Chott El Hodna Le chantier
a connu quelques difficultés,
notamment liées à la nature
du sol de fondation qui présente des caractéristiques géotechniques moyennes, ainsi que des
problèmes de construction dus à la présence d’eau dans la période d’hiver dus à la présence
d’eaudans la période d’hiver.
L’étude inclue:
Campagne
d’investigations
géotechniques
complémentaires;
Interprétation des
résultats géotechniques complémentaire;
Construction du modèle numérique pour la vérification géotechnique et hydraulique de
la solution en conditions géotechniques paramétrés et en conditions sismiques associées
à la phase d’exploitation et analyse des
tassements;
Evaluation des autres solutions de
projet (Pré-changement de 1m; Drains verticaux
synthétiques profonds);
Dimensionnement des ouvrages en terre
et hydrauliques et procédures d’exécution des
travaux;
Procédure de suivi des tassement de
consolidation.
Les travaux de réalisation de la route sont en
phase d’achèvement, sa mise en service étant
prévue en 2010.
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2008 – 2010
Projet
CAMEROUN

ROUTE DES TRANSPORTS FIGUIL-MAROUA (RN1)

Client
LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE

Description
Le but général de ce projet, financé à travers le
dixième Fond Européen de Développement
(FED), est le renforcement du secteur des
Transports au Cameroun, afin de contribuer à la
croissance économique et à la cohésion
territoriale, à travers le développement d’un plan
bien structure du réseau des routes national
aligné aux besoins générés du développement
économique et social du pays.
Le projet vise à appuyer la lutte contre la
pauvreté et à contribuer au développement
durable, pour lequel le secteur des transports a,
à l’heure actuelle une énorme importance.
Le but particulier du projet est celui de confier à
un consultant la réalisation d’un étude pour la
réhabilitation de la route des transports Figuil (
Pont Mayo Louti) – Maroua RN1 (116 km) pur
une durée de 15 ans
SGI Studio Galli Ingegneria S.p.A. a été chargé
de la réalisation d’ un etude pour la réhabilitation de la route des transports
Figuil (Pont Mayo Louti) – Maroua RN1(116 km) avec:
Évaluation de l’état courant de la route des transports:
Proposition de solutions pour la réhabilitation du transport et du réseau d’assainissement à
réaliser;
Evaluation de l’impact sur l’environnement et proposition de solutions pour éviter, de
manière significative, les conséquences négatives sur ce dernier.
Évaluation réalistique des dépenses en capitaux.
Préparation des documents d’Appel d’Offre, selon les procédures du dixième EDF, pour l’
exécution des travaux;
Assistance à l’Autorité adjudicatrice pendant l’évaluation des offres.
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2006 – 2011
Projet
ITALIE
ROUTE ET NOUVEAU PASSAGE INFERIEUR LE LONG DE CENTA FLEUVE
Client
RFI - ENTREPRISE FERROVIAIRE ITALIENNE – MUNICIPALITE D’ ALBENGA (SV)

Description
On réalise un passage souterrain le long de la ligne ferroviaire de Gênes – Vintimille avec le
système des lignes d’ architecture de soutènement et de départ en utilisant le la technologie
dénommée « Essen Bridge ». Le travail se réalise en proximité de la sortie, avec des
excavations sous le niveau de la mer, donc avec une présence constante d’eau. On utilisera des
palplanches, en y associant une étude minutieuse du système d’épuisement des eaux.
SGI a été chargée des activités suivantes:
Etude hydrologique et hydraulique;
Avant-projet et projet définitif;
Projet exécutif
Supervision des travaux et assistance technique au client.
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2006 – 2011
Projet
ITALIE
ROUTE DE RACCORDEMENT TEMPIO AVEC LA ROUTE PROVINCIALE ALTA GALLURA
Client
COMMUNE DE TEMPIO PAUSANIA
Description
La voie de raccordement s’étend sur environ
5 200 m, avec un viaduc de 793 m; les 4
407 mètres restant s’étendent en dessous,
au dessus et au niveau du sol; à certains
endroits, des travaux de protection ont été
effectués (maintien des parois) pour
empêcher les pierres de chuter.
La réalisation des trois autres viaducs est
aussi prévue pour détourner les cours
actuels:
•
•
•

Viaduc Velididonna, 190 m, 6 travées,
Viaduc Abba, 255 m, 8 travées,
Viaduc Tuortu, 350 m, 11 travées.

La route de raccordement prévue est une deux-voies d’une largeur de 9,5 m. Chaque voie
mesure 3,5 m de large et les chaussées externes mesurent 1,25 m de large.
Entre les points de départ et d’arrivée du projet de la nouvelle infrastructure, deux carrefours
seront réalisés et reliés au réseau routier existant. SGI réalise les opérations suivantes:
•
•
•
•
•
•

Etudes hydrologiques et hydrauliques;
Etudes de l’impacte sur l’environnement;
Conception du système de drainage;
Etude préliminaire et avant-projet sommaire;
Projet exécutif;
Supervision et contrôle des travaux, dossier
d’Appel d’Offre et assistance technique du
client.
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2006 – 2007
Projet
UNITED ARAB EMIRATES
DEVELOPPEMENT DU PORT DE DUBAÏ; TRAVAUX DE REHABILITATION ET TRAVAUX
MARITIMES

Client
ASTECO
Description
Le projet concernait le développement de la plage
Jumeirah à Dubaï (Émirats arabes unis). Le
développement proposé consistait à mettre en en
place une péninsule artificielle et à atteindre des
performances
maritimes
d’une
étude
hydrodynamique pour le développement du Port
de Jumeirah. Il impliquait également la révision de
la disposition marine et des plages.
Le projet comprend les activités suivantes:
Évaluation des conditions environnementales;
Étude des vagues et étude de la diffraction de
la houle;
Étude des courants;
Étude du transport des sédiments;
Étude de l’échange d’eau;
Disposition maritime;
Étude de la disposition des plages.
SGI Studio Galli Ingegneria S.p.A. était responsable des activités suivantes:
Plan de développement et plan directeur;
Finalisation de la conception détaillée du plan directeur;
Affinement des dimensions;
Dessins des structures;
Développement du concept architecturel et marketing.
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2005 – 2012
Projet
ITALIE
ROUTE PROVINCIALE N. 251 “VAL DI ZOLDO ET VAL CELLINA”
Client
VENETO STRADE S.P.A.
Description
L’objectif de ce projet est la réhabilitation d’un troncon de la
route régionale n. 25 permettant d’améliorer la qualité, la
capacité ainsi que la sécurité des transports. La section a une
longueur d’environ 35.2 km. La route, qui représente l’accès
principal à la vallée de Zoldo, se compose de deux voies situées
sur un terrain difficile, qui amène à des sérieuses appréhensions
quant à la stabilité du sol
Le plan propose la réhabilitation de la route, suivant
majoritairement l’alignement existant, tout en l’améliorant en un
type C2-catégorie C. Dans certains cas, la largeur et le droit de
passage de la route existante ne sont pas suffisants, et il sera
donc nécessaire d’utiliser des structures en porte-à-faux vu la
topographie.
SGI prend en charge les activités suivantes:
• Etude de faisabilité;
• Études topographiques;
• Spécifications techniques et supervision des études géotechniques;
• Avant projet sommaire, Avant projet détaillé, Dossier d’Appel d’Offre;
• Supervision et contrôle des travaux.
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2005 – 2009
Projet
ITALIE
ROUTES NATIONALES N° 105 ET 531/177
Client
ADMINISTRATION PROVINCIALE DE COSENZA

Description
L’objectif de ce projet est de réhabiliter voie de raccordement reliant les côtes de la mer
Tyrrhénienne et de la mer Ionienne au nord et au centre de la province de Cosenza (Région de
Calabre). Le but de l’intervention est d’améliorer la qualité, la capacité et la sécurité du
transport/de la circulation. La route concernée (route nationale n° 10/5 et route nationale
n°531/177) est une deux-voies existante d’une longueur totale d’environ 113 km.
Certainesparties de la route sont situées sur des terrains difficiles, présentant des problèmes
destabilité de sol sérieux et dans des zones inondées, dont l’activité sismique peut
aggraverl’état. Le projet comprend la réhabilitation de la route, une partie suivant
l’alignementexistant et l’autre suivant des routes alternatives, et doit lui permettre d’atteindre
les meilleurs niveaux qu’ils soient.
La route Nationale n° 105 est une route ancienne (construite dans les années cinquante)
quitraverse les montagnes côtières (à une altitude d’env. 2 000 m) et des parcs naturels.
Laroute nationale n° 531/177 a été construite dans les années soixante et s’étend de la
côteionienne au Parc national Sila.Le projet de la route prévoit la construction de plusieurs
viaducs, un ajustement nécessairecontre le glissement de terrain et les travaux publics
correspondant.
SGI réalise les opérations suivantes:
Etudes hydrologiques et hydrauliques;
Evaluation des risques géologiques et hydrogéologiques pour les sites d’enfouissement;
Cahier des charges technique et conduite d’études géotechniques;
Simulations mathématiques en hydraulique;
Conception de systèmes de drainage (Etudes préliminaire, et avant-projet détaillé);
Evaluation des risques sur l’environnement;
Assistance pendant l’offre/l’attribution du marché;
Devis (quantité et coûts).
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2005 - 2008
Projet
ITALIE
ROUTE RELIANT L’AUTOROUTE PIOVENE ROCCHETTE ET LA ROUTE 350
Client
SOCIÈTÉ “AUTOROUTE BRESCIA-VERONA-VICENZA-PADUA, VERONA S.P.A.”
Description
La raison pour la construction de ce passage était établir route en section courante entre les
vallées très peuplées et très industrialisées de Astico et Bosina, pour dépasser le village de
Piovene Rocchette, uni au terminal nord de l’Autorute A31 Valdastico, qui constitue la route
principale qui unit les municipalités du Piedmont.
La route en question s’étend pour une longueur d’à peu prés 7.5km. et The link road has a total
length of about 7.5 km et implique des travaux importants comme la construction de trois ponts
sur bréche séche sur l’Astico (260m, 600m, et 100m) et trois tunnels artificiels (200 à 600m.).
les travaux impliquent aussi la construction de deux jonctions pour servir les villages de Velo
d’Astico et Cogollo del Cengio,et l’adaptation à la Piovene Rocchette en construisant une route à
section courante.
Le projet implique aussi un étude du trafic et l’élaboration d’un modèle hydrologique du fleuve
Astico. Les travaux impliquent aussi la construction d’une collecte pour les eaux pluviaires et
systèmes de traitement, les travaux pour la barrière le long le fleuve Astico, les travaux pour ce
qui concerne l’environnement ( qui comprennent aussi la réalisation de voies d’approche pou
garantir la perméabilité écologique). Enfin ,les travaux impliquent génie industriel et travaux à
niveau de technologie pour ce genre de route, comme la réalisation d’un réseau électrique avec
des places pour les transformateurs, pour le système de lutte contre les incendies, des
panneaux à message variable, un tunnel de supervision, téléphones pour les SOS, et des câbles
à fibres optiques.
Spécifiquement, SGI a été chargée des activités suivantes
Collecte des données, enquêtes sur le sol et études sur le trafic;
Spécifications techniques et supervision des enquêtes géotechniques;
Etudes de l’impact sur l’environnement;
Avant- projet préliminaire et définitif.

Vue aérienne

Viaduct Piovene:
Solution alternative
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2005 - 2006
Projet
ITALIE
ROUTE NATIONALE 6 FLAMINIA RELIANT L’AUTOROUTE DE MAGLIANO SABINA A
LA ZONE INDUSTRIELLE DE CIVITA CASTELLANA
Client
MUNICIPALITE DE CIVITA CASTELLANA (VT)
Description
L’intervention portait sur l’amélioration de la liaison routière de la Route Nationale 6 Flaminia
(approximative de 7,1 km) entre le péage autoroutier de Magliano Sabina de l’Autoroute
Florence – Rome et la Zone Industrielle Prataroni de Civita Castellana, cité de la céramique de
renommée mondiale. Les travaux prévus pour le projet préliminaire sont l’élargissement la
route, comprenant un pont sur le Tibre, des premiers 4,2km dans la vallée du Tibre et la
réalisation d’une nouvelle bretelle de rocade du centre historique de Borghetto d’une longueur
approximative de 1,6 km, pour dépasser les 100m de dénivellation qui séparent la vallée du
haut plateau où est située la Z.I.
Il est prévu la réalisation de 2 ronds-points et de travaux de grande ampleur dont un viaduc en
béton armé et béton précontraint d’une longueur approximative de 150 m et d’un viaduc mixte
en béton armé – acier, au-dessus de la ligne ferroviaire Florence – Rome, d’une longueur
approximative de 200 m. D’autres travaux mineurs sont planifiés ainsi que de vastes
interventions de protection et requalification de l’environnement. L’étude de faisabilité avait
prévu plusieurs solutions, comparées d’un point de vue technique, socio-économique,
environnemental et financier parmi lesquelles la solution brièvement décrite ci-dessus a été
choisie.
SGI a étè chargé de:
Etudes de faisabilité;
Analyse des coûts et bénéfices;
Avant- projet préliminaire.
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2004
Projet
ITALIE
AUTOROUTE PEDEMONTANA VENETA
Client
PEDEMONTANA VENETA S.P.A.
Description
L’autoroute Pedemontana Veneta se situe entre Vicence et la limite Est de la Vénétie, à
proximité des Préalpes, dans une zone à haute densité urbaine. Une telle répartition spatiale
des centres résidentiels, productifs et commerciaux a entraîné une augmentation substantielle
de l'usage des voitures privées et du transport routier ces dernières années. Par conséquent, il
y a une combinaison de flux longues et courtes distances à la fois des personnes et des
marchandises au sein du réseau routier.
L’objective est de créer un raccordement efficient entre l’autoroute A4 Milan-Vénice – et A27
Belluno dans la zone nord de la plaine padane-vénitienne au service du tissu urbain, productif
et commercial. La nouvelle infrastructure s’étend sur 90 km, il s’agit d’une autoroute payante
constituée de deux routes, chacune est dotée de deux voies de marche et une voie
d’émergence. L’itinéraire prévoit la réalisation dune gallérie de longueur aux alentour de 5 km.
d’œuvres d’art de grands dimensions pour surmonter la rivière Piave et Brenta et pour la
réalisation d’échangeurs à niveau échelonnés, d’œuvres d’art pour le passage au niveau des
rivières mineures et la conservation des versants et d’importants ouvrages spéciaux que ca soit
provisoires ou définitifs. SGI a été chargée de l’Avant Projet Sommaire et de la proposition de
financement du projet.
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2003 – 2011
Projet
ITALIE
BY-PASS DE STANGHELLA SUR LA ROUTE PRINCIPALE N. 45
Client
RFI, COMPAGNIE FERROVIAIRE ITALIENNE- ADMINISTRATION DE LA PROVINCE
DE PADOUE

Description
La raison de la construction de la jonction de la route départementale n ° 45 dans le sud de la
province de Padoue vient de la nécessité de délivrer les villages situé dans les Communautés de
Stanghella Vescovana, de la circulation des véhicules et aussi la nécessité d'éliminer les
passages à niveau sur la ligne de chemin de fer Padoue- Bologne.
Le raccordement est doté d'une longueur totale d'environ 4,2 km et une section transversale de
10,50 m entre ses pavés bords. Il est convenable pour le transit de tous les véhicules dans un
environnement extra-urbain, et comprend un passage souterrain au-dessous de la ligne de
chemin de fer et 3 ronds-points de jonctions, deux sur les points où elle rejoint les routes
existantes et l'autre à un croisement situé le long de la section.
Les travaux comportent la construction d'un système de collecte et de drainage de l'eau sur la
plate-forme, y compris le passage inferieur, des travaux de génie civil pour l'éclairage des
croisements et raccordement des routes.
Dans l’ensemble, il s’agit de construire un passage inférieur plus petit destiné à une circulation
locale fluide, et de réaliser et relier les voies avec les routes existantes, pour être exécutés
simultanément avec la suppression du passage à niveau situé dans le village de Stanghella.
SGI is carrying out the following activities:
Etudes topographiques;
Cahier des charges technique et supervision des études géotechniques;
Etudes de l’évaluation de l’impact environnemental;
Etudes préliminaires;
Avant-projet sommaire;
Avant-projet détaillé;
Dossier d’Appel d’Offre;
Supervision et contrôle des travaux.
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2003 – en cours
Projet
ITALIE

ROUTE DE RACCORDEMENT DU PORT DE LA ROUTE NATIONALE N.113

Client
MUNICIPALITOF TERMINI IMERESE (PALERMO, SICILE)
Description
Ce projet vise à améliorer la qualité et la capacité des transports dans la région. Le nouveau
tronçon est l’extension naturelle de la route existante, reliant la région industrielle de Termini
Imerese au port.
Le projet comprend la construction d’un nouveau tronçon d’une longueur approximative de
1.550m, deux jonctions pour relier la nouvelle section aux routes existantes et un passage
inférieur ferroviaire.
SGI mène les activités suivantes:
Études topographiques;
Spécifications techniques et supervision des études géotechniques;
Études d’évaluation de l’impact environnemental;
Recherches et études hydrographiques et hydrauliques;
Études préliminaires, Avant projet détaillé.
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2002 – 2008
Projet
ITALIE
AMELIORATION DU TRANSPORT MARITIME DANS LE GOLFE DE TRIESTE
Client
ADMINISRATION DE LA MUNICIPALITE DE MUGGIA (TRIESTE)
Description
L’Administration de la Municipalité de Muggia, dont le territoire s’étend sur le front sud du Golfe
de Trieste a lancé un vaste programme pour l’aménagement et l’amélioration du transport
maritime dans le Golfe de Trieste, où se trouve l’un des ports les plus important de l’Italie du
nord-est. Le projet prévoit aussi l’amélioration et l’aménagement de la totalité de l’aire urbaine
le long de la mer qui comprend le centre historique de la ville ,aussi bien que la totalité de la
promenade dans la zone côtière qui s’étend jusqu’à la Slovénie.
Dans le cadre du projet pour le développement du transport maritime, SGI a été chargée de
l’élaboration du projet pour la réalisation de nouveaux accès aux quais. SGI a aussi élaboré un
plan pour la restauration environnementale de la mer et la décontamination du fond de la mer
où le nouveau quai sera bâti, étant donné que la zone se trouve à l’intérieur des sites pollués
du Golfe de Trieste.
De plus, SGI a été chargée d’effectuer des études préliminaires liées à la restauration urbaine
de la zone, y compris la réalisation d’une longue promenade le long de la mer, des immeubles
auxiliaires et publics, de zones piétonnes et des parkings. Les autres travaux comprennent la
restauration complète des galeries, avec des dalles de haute qualité, l’exécution de travaux aux
infrastructures et d’ameublement urbain ; par exemple : les systèmes technologiques, comme
le réseau électrique MV et LV, le système pour l’approvisionnement du gaz naturel et de l’eau,
celui pour le téléphone et le réseau de données, l’assainissement, pour la collecte des eaux
pluviales et le système de drainage.

SGI a été chargée de:
l’étude de faisabilité,
l’étude de l’impact sur l’environnement,
le projet pour la restauration environnementale,
le projet détaillé,
la supervision des travaux et la sureté dans les chantiers.
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2002 - 2003
Projet
ITALIE
ROUTE NATIONALE N. 51 "ALEMAGNA“ VOIE DE CONTOURNEMENT DE ZUEL EN
CORTINA D'AMPEZZO
Client
ANAS S.P.A. – DEPARTEMENT DE LA REGLEMENTATION DU TRAFIC DE VENETIE –
MESTRE (VE)
Description
Le projet concerne l’aménagement d’une route alternative à la route nationale n. 51"Alemagna"
via une voie de contournement entourant le secteur résidentiel de Zuel.Les travaux, développés
le long des 1200m de l’axe principal, prévoyaient l’implantation d’un tunnel artificiel d’une
longueur approximative de 300m, avec deux carrefours placés à des niveaux différents, aux
entrées sud et nord de la fraction de Zuel, les travaux d’infrastructure, ainsi qu’une diminution
globale des impacts environnementaux. Les problèmes soulevés les plus importants étaient
reliés à l’installation même du tunnel, vu la proximité du quartier résidentiel, car les travaux
devaient être effectués sur un sol inconsistant et en présence d’eau, en plus de l’aspect
environnemental, les mesures visant la réduction des impacts environnementaux revêtant une
importance significative dans le secteur.
SGI a été chargée des activités suivantes:
Études topographiques;
Spécifications techniques et supervision des études géotechniques;
Avant projet détaillé.
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2013 – 2016
Projet
DIVERS
MARSOL – DÉVELOPPEMENT D’UNE TECHNOLOGIE POUR LA RECHARGE
ARTIFICIELLE DES NAPPES CONTRE LA SÉCHERESSE ET LA PÉNURIE D’EAU
Client
COMMISSION EUROPEENNE, DIRECTION GENERALE POUR LA RECHERCHE ET
L’INNOVATION, DIVISION DES TECHNOLOGIES POUR L’ENVIRONNEMENT
Description
Le projet MARSOL veut
démontrer
que
la
recharge artificielle des
nappes (MAR) est une
solution soutenable et
utile pour résoudre les
problèmes liés à la
pénurie d’eau dans les
pays de l’Europe du Sud.
Le projet prévoit la
réalisation de huit sites
de démonstration pour
confirmer l'applicabilité
de la technologie MAR
par
l’utilisation
de
plusieurs
sources
d’approvisionnement, à partir des eaux résiduelles traitées à l’eau de mer dessalée, et d’une
vaste gamme d’instruments et de techniques avancées.
Le projet vise à une gestion rationnelle des ressources, compte tenu des effets des
changements climatiques et de l’atténuation des phénomènes de sécheresse par la mise au
point de solutions qui permettent de compenser les différences de disponibilité en eau dans le
temps et dans l’espace, d’améliorer l’approvisionnement agricole et rural, urbain et industriel à
l’avenir, de favoriser le développement socio - économique, de supporter la lutte contre les
polluants agricoles et de protéger les nappes côtières contre l’intrusion marine.
Les résultats des sites de démonstration seront utilisés pour développer les lignes directrices
des projets, la réalisation technique , le monitorage et la modélisation, et donc pour offrir aux
sujets intéressés une approche globale sur l’état de la technique pour l’application de la
technologie MAR. On analysera aussi les aspects économiques et juridiques pour lancer
rapidement sur le marché un nouveau produit. Le consortium chargé de la réalisation du projet
comprend des conseillers, des organismes de gestion, des instituts de recherche et des
autorités publiques.
SGI a pris en charge la coordination de deux activités:
le projet pilote dans le bassin hydrographique Brenta;
l’analyse financière et économique des solutions MAR.
Dans le projet pilote SGI est responsable de la modélisation hydrogéologique, des études de
l’environnement pour la remise en état des sources naturelles et des écosystèmes, de l'analyse
des coûts-bénéfices des solutions MAR par rapport aux solutions traditionnelles. SGI sera aussi
responsable de la coordination de la faisabilité économique et financières des solutions MAR
dans les différents sites de démonstration, sur la base de critères économiques financiers,
sociaux et environnementaux.

183



Innovation: Research, IT & GIS

2007 - 2008
Projet
CHINE
RESEAUX D’APPROVISIONNEMENT ET D’ASSAINISSEMENT DES
ZHANGJIAGANG – INTEGRATION DES MODELES SIG ET SCADA

EAUX

A

Client
SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT
ZHANGJIAGANG

ET

ASSAINISSEMENT

DE

L’EAU

DE

Description
La société d’approvisionnement et
d’assainissement
de
l’eau
de
Zhangjiagang a considéré comme
principale la question de la continuité,
l’accessibilité et la sûreté du niveau des
services, soit en termes de flux et de
qualité. Afin d’atteindre ce but, ZWSC est
disposée à améliorer le système existant
de commande et d’acquisition des
données (SCADA), en intégration du
système
SIG
et
des
modèles
hydrauliques, ce qui inclut les trois parties principales:

Vue générale

Mise au point du SIG qui comprend 4 installations pour les traitements et pour le pompage
des eaux de tous les caloducs de 30mm jusqu’à 1600mm et tous les caloducs dans la ville
Modelage du réseau des caloducs pour ceux qui ont un diamètre plus large que 500 mm
Avant-projet préliminaire pour la zone pilote de l’intégration du SIG, du modèle et du
système SCADA.
Le projet proposé se base sur les activités de modelage et d’ingénierie effectuées sur le
système principal d’approvisionnement d’eau de Zhangjiagang. Un modèle mathématique du
réseau pour l’approvisionnement d’eau a été élaboré en utilisant le dispositif d’état de la
technique. Ce modèle a été ensuite calibré sur la base des mesures sur le sol à partir des
mètres permanents (soit le système de mesure SCADA) et une mesure spéciale du flux et de la
pression à court terme conçue spécialement pour ce projet pilote.
Sur la base du modèle nous avons effectué une analyse critique des résultats. Le modèle a été
ensuite intégré au système SCADA de façon à être mis à jour avec les données de mesure qui
viennent des monitors existant. Avec l’usage du modèle intégré il sera possible d’optimiser la
gestion du réseau en ce qui concerne la continuité, l’accessibilité et la sûreté des services soit
en termes de flux que de qualité. En particulier, les résultats suivants ont été considérés:
récupération des tubes éclatés, gestion des situations d’urgence, stabilité de la pression, qualité
générale de l’eau. Le plan des travaux proposé incluait aussi un modèle pilote pour le système
d’assainissement qui se base sur la banque de données SIG et sa configuration avec les
activités de modelage et d’ingénierie, ce qui comprend également une des deux installations
WWTPs actuellement opératives, et avec les principaux collecteurs externes et les installations
des nouvelles pompes. Le modèle hydraulique du collecteur a été intégré avec un modèle
simplifié du WWTP qui reçoit les eaux usées de la zone sélectionnée pour le projet pilote. Ce
modèle utilisé comme démonstration du potentiel d’une gestion coûts/efficacité satisfaisante du
système d’assainissement des eaux (économie d’énergie, rendement des procédures O&M et
réduction de coûts d’entretien) en intégrant SIG, SCADA et MODEL. La durée du projet pilote
était de 6 mois. Après l’achèvement des activités mentionnées, le staff Chinois a eu la garantie
de l’assistance software pour une année.
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2007 - 2008
Projet
CHINE
RESEAU D’APPROVISIONNEMENT ET ASSAINISSEMENT DES EAUX DE NINGBOINTEGRATION DES MODELES SIG ET SCADA.
Client
SOCIETE POUR L’APPROVISIONNEMENT D’EAU DE NINGBO
Description
La ville de Ningbo, l’une des plus anciennes en Chine et un point crucial du point de vue
économique, ainsi qu’une ville portuaire avec 1.200.000 habitants et 6 millions dans la
Municipalité, a lancé un programme qui vise à l’application des techniques innovatrices pour la
réduction d’énergie et des sédiments dans les réseaux d’approvisionnement et assainissement
de l’eau. La longueur du tuyau pour l’approvisionnement d’eau est d’environ 2.500 km et la
capacité courante d’approvisionnement d’eau est de 970.000 ton/jour alors que la capacité
prévue serait de 220.000 ton/jour avec 8 WTPs au total. NWSC exprimait le besoin pour le
modelage d’un projet pilote visant à augmenter la confiance en des outils pour le modelage de
l’eau, qui pourront être basés sur l’évidence des résultats extrêmement fiables et précis. La
réalisation d’un modèle détaillé sur une zone limitée du réseau était la meilleure manière pour
réaliser cet objectif; pour cette raison, Cicheng, une sub-zone de Ningbo, a été sélectionnée
comme zone pilote.
Un modèle numérique pour la zone
pilote a été réalisé, calibré et vérifié par
rapport aux données de SCADA avec
une erreur de 2% que ce soit dans
l’écoulement que dans la pression. Le
modèle a été calibré sur la base des
mètres permanents du système SCADA
existant. En plus, le modèle calibré a été Disposition du réseau d’approvisionnement d’eau à Ningbo
utilisé pour fixer les erreurs dans le SIG
existant et augmenter sa fiabilité. De cette façon, le modèle est devenu un instrument essentiel
pour contrôler et mettre constamment à jour le système SIG. Le modèle a fourni des principes
pour la mise à jour et l’optimisation du SCADA et l’utilisation des systèmes intégrés de SIG,
SCADA et du Système Modèle.
L’application d’un tel système inclut la gestion des situations d’urgence, la sûreté dans
l’approvisionnement d’eau, l’économie d’énergie et la réduction des coûts, ainsi que le contrôle
de la gestion. En plus, aux activités de modelage, on a proposé une démonstration pilote de
contrôle de la configuration dans une zone pilote. Cette zone a été choisie sur la base de la
possibilité de réduction des pertes d’eau. Une analyse coûts/bénéfices dans l’intention d’évaluer
les coûts pou l’extension du projet pilote à la totalité de Ningbo a été planifié pour 6 quartiers.
Integrated Approaches and Tools
(GIS – MODEL – SCADA)
Analysis 分析

Performance
indicators
(Bench-marking)
性能指标
（基准）

整合方法和工具
(GIS-模型-SCADA)
Planning 规划

Long-term
rehabilitation planning
(New work)
长期修复规划
（管网新建）

Failure
forecasting
(Pipe burst)
紧急情况预报
（爆管）
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2007 - 2008
Projet
EGYPTE

RENFORCEMENT DES CAPACITES ITALO-EGYPTIENNES DANS L’ALIMENTATION EN
EAU POTABLE ET L’ASSAINISSEMENT (IBISS)

Client
COMMISSION EUROPEENNE
Description
Le projet est financé par l'UE dans le cadre du programme LIFE-Pays tiers
(2006). Le bénéficiaire du projet est la compagnie d’AEP et des eaux
usées,(HCWW), le représentant gouvernemental égyptien regroupant toutes les
compagnies des eaux nationales et desservant une
population de 30 millions de personnes. L’objectif global
de IBISS est de renforcer les capacités du personnel des
14 services publics concernés par le transfert, la
démonstration et la mise en œuvre de méthodes avancées
pour gérer les pertes d'eau et pour accroître caque jour
l'efficacité de la gestion des services concernés.
Pour atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus, IBISS a
effectué trois projets pilotes respectivement dans les villes
du Caire, Alexandrie, Tanta. Des activités pilotes ont été
menées conjointement avec des ingénieurs et des techniciens égyptiens pour leur enseigner
l'utilisation des meilleures pratiques internationales pour le contrôle des fuites (mesure de
district, repérage des fuites en utilisant des enregistreurs de bruit et modélisation
mathématique). Les zones pilotes dans les trois villes étaient de taille variable, le réseau pilote
du Caire dessert 16.000 habitants tandis que celui d’Alexandrie et de Tanta desservent 2214 et
20.000 habitants. Par conséquent, la taille des réseaux variaient entre 15 km et 22 km. Le
diamètre des conduites atteint 300 mm au Caire alors que dans les deux autres villes elle est
arrivée jusqu'à 200 mm. Les matériaux de la conduite prédominant dans tous les réseaux est
en amiante-ciment et leur âge variait entre 18 et 25 ans. Les résultats les plus significatifs ont
été réalisés dans des projets pilotes du Caire, où 11 fuites ont été repérées et réparées et l'eau
alimentée à la zone pilote a été réduite de 35% après l'intervention de contrôle des fuites, allant
de 4600 à 3000 m3/jour. Dans les deux autres projets pilotes, les pertes administratives se sont
avérées la principale composante de l'eau non facturée. La substitution des compteurs et les
raccordements des usagers illégaux devraient accroître les recettes d'eau de 20%.
Les activités conduites dans le contexte du projet IBIS sont:
Transfert de savoir-faire sur les meilleures modes de gestion de fuite, contrôle des services
d’eau potable et d’eau usée et équipements d’assainissement ruraux;
Formation sur le poste de travail sur l'application
de gestion de fuite;
Élaboration de lignes directrices sur la gestion
des fuites pour le secteur de l’AEP;
Identification du coût effectif et option de
contexte
locale
du
milieu
sensible
pour
l’assainissement rural;
Diffusion des méthodologies sur la gestion des
fuites.
Application d'EST pour l’assainissement rural.
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2004 – 2007
Projet
CHINE
SWIM 2007 EAU A PEKIN – SYSTEME D’AIDE A LA DECISION (DSS)
Client
MINISTERE CHINOIS DES RESSOURCES EN EAU
INSTITUT DE PEKIN M&D POUR LES AFFAIRES PUBLIQUES
Description
Dans le cadre du projet SWIM, le programme du 2007 a été axé sur l’élaboration d’un plan
d’urgence pour assurer l’approvisionnement d’eau à Pékin pendant les Jeux Olympiques. Un
système réel pour le contrôle des temps (RTC) a été finalisé pour optimiser le Projet d’Urgence
de Transfert Hydrique de Shijiazhuang Beijing (SBEWTP).
Le point focal du projet était la réalisation d’un système de décision qui puisse coupler les
modèles hydrologiques, l’allocation de l’eau et les modèles de qualité, ce avec une prévision à
long terme, ce qui permettra la planification des ressources d’eau en temps réel. L’outil aidera à
améliorer la gestion des réseaux hydrologiques permettant des scénarios différents dans la
distribution de l’eau.

Un système de commande et acquisition des données (SCADA) a été conçu et installé dans la
province de Hebei autour de Shijiazhuang, le long les canaux connexés à la route centrale qui
approvisionne Pékin en eau. Le système de monitorage comprend l’enregistrement du flux en
trois canaux, et du niveau dans les quatre principaux réservoirs en amont de la route moyenne,
avec une station directrice pour la récupération des données et contrôle téléguidé à travers le
protocole GSM. Le but du SCADA est l’optimisation de l’allocation de l’eau à Pékin moyennant
l’utilisation intégrée des modèles hydrologiques, hydrauliques et opérationnels avec la mesure
au sol du flux, du niveau de l’eau et de la pluie.
Les activités exécutées sont les suivantes:
Construction et intégration des modèles mathématiques (opérationnel hydrologique,
hydrodynamique et de la qualité de l’eau);
Développement d’un système de décision pour optimiser l’allocation de l’eau;
Implémentation du SIG et intégration avec DSS;
Projet et installation d’un système SCADA pour optimiser l’allocation de l’eau à Pékin;
Formation et assistance.
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2004 – 2005
Projet
IRAK
ETUDE PILOTE DU MARAIS ABU ZIRIG ET ETUDES DE FAISABILITE POUR
L’UTILISATION INTEGREE DE L’EAU ET DE L’ENERGIE DANS LE SUD DE L’ANCIENNE
MESOPOTAMIE
Client
FONDATION FREE IRAK
Description
L’étude pilote du Marais Abu Zirig et l’étude de faisabilité pour l’utilisation intégrée de l’eau et
de l’énergie dans le sud de l’ancienne Mésopotamie étaient les deux premières actions
proposées à l’intérieur du projet New Eden.
L’étude pilote du Marais Abu Zirig visait au monitorage du premier marais inondé après le
régime de Saddam. L’étude a permis d’ « apprendre » des systèmes naturels permettant de
restaurer les marais, ainsi que les stratégies effectives pour la restauration de la pêche et de
l’agriculture pour réintroduire la population originelle dans ces zones.
L’étude de faisabilité pour l’utilisation intégrée de l’eau et de l’énergie dans le sud de l’ancienne

Mésopotamie visait à augmenter la disponibilité de l’eau, à travers le dessalement d’une partie
d’eau qui dérive des fleuves Tigre et Euphrate.
L’étude incluait l’utilisation du gaz naturel qui dérive de la production du pétrole pour alimenter
les systèmes de dessalement.
Les études ont été achevées début 2005 et présentées à la Commission de Nations Unies pour
le développement durable – CSD au mois d’Avril 2005.
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2003 – 2006
Projet
ITALIE, NORVÈGE , CHYPRE
TILDE – OUTIL POUR LA DETECTION DES INFILTRATIONS D’EAU INTEGREE
Client
COMMISSION EUROPEENNE – DG SOCIETE D’INFORMATION
Description
L’outil pour la détection des infiltrations d’eau (TILDE)
est un projet fondé par la Commission Européenne au
sein du 5éme Programme cadre de recherche. TILDE
vise à l’optimisation de la gestion des fuites d’eau à
travers le développement d’une série d’outils qui
incluent:
TILDE DST – Outils pour le support aux décisions:
il s’agit d’un manuel en ligne qui conduit l’utilisateur à travers les différents procès de
gestion et contrôle des fuites d’eau. Le système DST aide à comprendre les opérations du
réseau et à adopter la meilleure solution en ce qui concerne la gestion des fuites d’eau,
selon les besoins spécifiques.
TILDE DMS – Système de gestion des données, une banque de données liée aux fuites
d’eau. Il fournit une méthode pour identifier les zones de criticité en termes de fuites d’eau
donnant la priorité aux actions à entreprendre en cas de fuites.
TILDE Analyse comparative et outils économétriques: manuels pour aider dans la
comparaison de données relatives aux performances ou techniques au sein des sociétés, ou
entre les sociétés (Benchmarking) et pour optimiser les investissements (Economic Tools).
TILDE Contrôle des fuites; un outil pour l’analyse rapide qui remplace un bilan simplifié du
réseau et les indicateurs d’utilité les plus importants. L’outil est très utile pour évaluer la
performance du système, défis et opportunités.
Caractéristiques principales:
Bergen pilote (Norvège): 40,000
connexions, 870 km, niveau équivalent
de pression de 50m, fuites réduites de
29% à 20%;
Nicosia (Chypre): 80.000 connexions,
1.000 km, niveau équivalent de pression
de 40m, fuites réduites de 21% à 16%;
Santeramo, Région des Pouilles
(Italie): 3.600 connexions, 66 km, niveau
équivalent de pression 20 m, fuites
réduites de 57% à 32%;
Sassari, Sardaigne (Italie): 25,000
connexions, 350 km, niveau équivalent
de pression de 60 m, fuite réduites de
38% à 24%.
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2002 – 2005
Projet
ITALIE
WAMARIBAS – GESTION DE L’EAU AU NIVEAU DU BASSIN DU FLEUVE
Client
SPS - GORGOVIVO
Description
La Commission Européenne pour l’Environnement s’est adjugée la mise en œuvre du projet
WAMARIBAS avec un consortium de neuf partenaires parmi les parties intéressées au
traitement des eaux usées dans trois sites pilote situés dans l’Italie Centrale et l’Italie du Sud.
Le projet visait à la validation de la directive-cadre sur l’eau en Italie à travers l’action de la part
de toutes les parties intéressées et l’utilisation des outils pour le monitorage et le modelage
pour la gestion des eaux au niveau du bassin du fleuve.
Le projet concernait les bassins de deux fleuves: fleuve Foglia, dans la région des Marches, le
fleuve Salso Himera en Sicile et le fleuve Mannu, en Sardaigne. Les principaux objectifs
concernaient la pollution des eaux de réception, les zones arides, le transfert des technologies
aux opérateurs du secteur des eaux et le besoin pour une approche globale dans la gestion des
eaux se basant sur la « vision générale du bassin » qui inclut toutes les parties intéressées
(sociétés en eau, Municipalités, Province, Région, autorités pour l’environnement et organismes
non-gouvernementaux, consultants). Le problème des sites pilote étant typique de l’Italie
Centrale et de l’Italie du Sud, le projet est reproductible dans des situations similaires
concernant la Mer Méditerranée.
La méthodologie se base sur l’évaluation de la gestion des eaux à trois niveaux différents, soit
la zone urbaine, le bassin pilote du fleuve et la zone des fleuves dans la région. Les outils pour
le modelage et la surveillance utilisés pendant la durée du projet ont été transférés aux sociétés
en eau. Le renforcement du point de vue technique des opérateurs dans le secteur de l’eau,
était le point focal du projet et beaucoup d’efforts ont été effectués pour la formation et les
activités de dissémination. L’inclusion des parties intéressées dans le secteur de
l’assainissement et la protection des eaux a contribué à une action commune dans
l’amélioration de la gestion et la qualité des ressources en eau.
Services fournis par SGI:
Coordination du projet qui comprend les
rapports avec la Communauté Européenne, le
monitorage des progrès, la rédaction des
rapports techniques, des relevés financiers, les
obligations administratives et contractuelles, les
communications parmi les partenaires;
Contrôle et modelage du système intégré pour
les eaux usées dans le site pilote, qui inclut les
réseaux d’assainissement, les installations pour
le traitement des eaux usées et les fleuves;
choix des principes pour mettre en valeur
gestion des eaux usées sur la base d’une
approche sur une « vision générale du bassin »;
Formation des opérateurs du secteur de l’eau
dans l’utilisation des outils pour le modelage et
la surveillance.
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1999 - 2001
Projet
GRÈCE
PLAN DIRECTEUR POUR LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT DE THESSALONIQUE ET
DEPOLLUTION DU GOLFE DE THERMAICOS, CONTROLE EN TEMPS REEL ,SIG ET
MODELAGE

Client
MINISTERE GREC PUR L’ENVIRONNEMENT, LE PAYSAGE ET LES TRAVAUX PUBLICS

Description
L’étude concernait la zone urbaine de la
Municipalité de Sindos et le point de
captage rural en amont dont les eaux usées
et pluviales se déversent dans le WWTP de
Thessalonique. Le plan directeur considérait
aussi le bassin contribuant au WWTP
d’Aneia.
Le but principal du Plan Directeur était la
définition et la réalisation des travaux requis
pou la mise à jour, la gestion et l’entretien
du système d’assainissement de seaux de
Thessalonique.
Le projet visait à:
La collection et au traitement des eaux
usées et pluviales selon les standards
Européens;
La protection environnementale des milieux
récepteurs;
L’optimisation de la gestion et de l’entretien
du système des collecteurs et des eaux usées.
Les activités à l’intérieur du projet incluent:
L’élaboration des données du SIG et de la banque de données qui contient des données
pertinentes à propos des installations pour le traitement des eaux usées (puits, conduites,
station de pompage, etc..);
Précipitations - flux – enquête sur la qualité
de l’eau;
Réalisation et modelage du système de
traitement pour les eaux usées à mettre à
jour selon la loi Européenne;
Implémentation d’une télémétrie et système
RTC pour optimiser la performance
hydraulique du système;
Mise en œuvre des travaux requis pour
atteindre l’optimisation des installations
pour le traitement des eaux usées;
Prévision des coûts opérationnels et de gestion.
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2013-2014
Projet
IRAK
CRIM – ATLAS NATIONAL DES MARAIS EN IRAQ
Client
CENTRE POUR L’ASSAINISSEMENT DES MARAIS EN IRAQ (CRIM)
Description
Le projet couvre tout le territoire National dans le but de cartographier et décrire les marais du
pays. Le projet sera réalisé pour aider le Ministère des Ressources en Eau et le CRIM à
respecter les engagements pris par l’Iraq dans le cadre de la Convention de Ramsar sur les
marais, au niveau international, dont l’Iraq fait partie depuis 2008. Les buts principaux du projet
sont l’identification et la description des marais irakiens les plus importants, qui sont déjà
indiqués provisoirement dans les Termes de Référence dans 32 sites sur tout le territoire
national. L’évaluation des sites comprend la définition de:
limites et topographie des marais ;
définition de bassin et caractéristiques hydrologiques principales;
géologie et géomorphologie principales des sites;
biodiversité;
Archéologie;
socio-économie;
exploitation du sol.
La description et la caractérisation du site se fondent sur des levés réalisés au bureau et sur
place (cartographie des sites archéologiques, caractéristiques socio-économiques, biodiversité),
et par l’analyse de télédétection associée aux données historiques (topographie et définition des
limites, éléments significatifs et définition des points de repère, analyse géologique et
géomorphologique, exploitation du sol, analyse hydrologique).
Les applications SIG seront utilisées pour archiver et représenter les données et produire une
cartographie thématique.

Les activités clés réalisées pendant le projet font référence à ce qui suit.
Collecte et analyse des données sur:
Topographie et hydrologie;
Biodiversité (oiseaux, végétation, types d’habitat);
Evaluation socio-économique;
Sites archéologiques;
Géologie et géomorphologie.
Une base de données SIG sera créée pour collecter et archiver toutes les informations
disponibles. Les informations reçues seront insérées en formats standard, dans le cadre de la
Convention de Ramsar (la Fiche Descriptive Ramsar –FDR-).

195



Environnement et énergie renouvelable

2013-2014
Projet
IRAK
ASSISTANCE

TECHNIQUE

POUR

LA

REALISATION

DES

CONVENTIONS

INTERNATIONALES (UNFCCC ET CDB)

Client
NATURE IRAQ
Description
Le projet comprend les activités suivantes:
Assistance technique au Ministère de l’Environnement irakien (MEI) pour la réalisation de
l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre (GEG) dans le cadre de la Convention
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)
Plate-forme nationale pour une stratégie de réduction des risques de désastres en Irak
Evaluation des sites industriels pollués
Assistance technique au Ministère de l’Environnement irakien (MEI) pour la réalisation de
la Convention sur la diversité biologique (CDB)
Assistance technique pour la réalisation du programme de travaux dans les zones
protégées en Irak.
Les activités indiquées au point 1 sont réalisées en collaboration avec le Centre national pour
les changements climatiques auprès du Ministère de l’Environnement et avec le Comité national
sur les changements climatiques qui réunit les représentants de 10 ministères.
Les activités mentionnées aux points 4 et 5 sont réalisées en collaboration avec le Comité
national pour la Convention sur la diversité biologique (CDB) et le Comité national pour les
zones protégées. Dans ce domaine les experts SGI ont aussi coordonné la formation du groupe
d’experts nationaux par le Ministère de l’Environnement pour la gestion du projet sur la
Stratégie Nationale pour la Biodiversité financé par GEF (Global Environment Facility).

SGI fournit tous les services susmentionnés.
Les activités du projet comprenaient des levés sur le terrain, collecte, gestion et validation des
données, conception et réalisation d’un système SIG, notification régulière au client et aux
bénéficiaires, développement et évaluation de l’environnement, évaluation des risques de
désastres, réunions tous les deux mois avec les destinataires du projet en Irak (notamment le
Ministère de l’Environnement), session de formation (étude de l’impact environnemental (EIA),
application de la Convention sur la diversité biologique (CBD), changements climatiques,
inventaire des émissions de gaz à effet de serre (GEG), gestion des risques de désastres et des
zones protégées, monitorage de l’environnement.
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2012-2013
Projet
ITALIE
PROJET DE LA PETITE CENTRALE HYDROELECTRIQUE ORSOLINA
Client
EN&EN SPA
Description
La zone concernée par le projet est une
région montagneuse de l’Italie du Nord à
haute valeur environnementale et paysagère.
Le projet concerne l’étude et la conception
d’une petite centrale hydroélectrique située à
1365 m au-dessus du niveau de la mer, le
long du fleuve Orsolina. L’eau est convoyée à
travers une conduite forcée ayant une
longueur de 3980 m vers la centrale
hydroélectrique située à 955 m au-dessus du
niveau de la mer.
Vu la haute valeur environnementale de la
zone, on a surtout essayé de minimiser
l’impact négatif provoqué par la réalisation
des travaux. On a donc assuré un débit
minimum constant d’eau dans le fleuve et, si
cela est possible, les structures sont placées
sous terre ou bien dotées de bois coulé qui
s’harmonise avec le paysage.
Caractéristiques principales de la centrale hydroélectrique Orsolina:
Dénivelé: 410 m
Débit moyen 237 l/s
Puissance maximum: 1622 kW
Puissance débitée par an: 5.456.230 kWh
SGI a réalisé les activités suivantes:
Spécifications techniques et supervision des inspections géotechniques et géologiques;
Etudes d’évaluation de l’impact sur l’environnement;
Etudes hydrologiques;
Projet final et détaillé
Supervision des travaux
Coordination de la sécurité pendant la phase exécutive
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2012-2013
Projet
IRAK
ETUDE DE L’IMPACT DES INDUSTRIES PETROLIERES SUR LES MARAIS DE L’IRAQ
DU SUD

Client
NATURE IRAQ
Description
L’étude EIA a le but de présenter une évaluation globale des impacts négatifs sur les fonctions
et les services concernant les prairies marécageuses et liés au développement courant et
programmé de l’industrie pétrolière dans les marais de l’Iraq du sud.
La préparation de l’étude entraîne une approche multidisciplinaire où plusieurs aspects sont
strictement liés: la distribution dei champs de pétrole dans la zone examinée, les ressources en
eaux de surface et couches aquifères, l’environnement, le développement urbain et l’utilisation
du sol, le système d’infrastructures pétrolières existant et programmé, tout comme les
structures actuelles et prévues pour la gestion des eaux usées et dei déchets huileux.
Les activités principales du projet sont les suivantes:
Identification des champs de pétrole dans les prairies marécageuses
Collecte des données et échantillonnage sur place
Calcul de la quantité d’eau nécessaire pour le procédé de forage
Evaluation hydrologique et environnementale
Cas d’étude: protection et assainissement de la lagune de Venise

Les données environnementales seront collectées sur la base des aspects environnementaux et
sociaux principaux: biodiversité, habitats naturels, sol, eaux et couche aquifère, air et facteurs
climatiques, utilisation du sol, population, activités économiques, paysage, héritage culturel, etc.
et le rapport entre ces composants. Pendant la première phase du projet l’attention est
concentrée surtout sur l’utilisation des ressources en eau pour le développement des
explorations pétrolières, sur l’activité de production et l’évaluation de son impact sur les
écosystèmes de la prairie marécageuse. Sur la base des données disponibles et des
informations collectées sur place, un équilibre hydraulique sera défini pour l'industrie pétrolière,
avec l’analyse quantitative e qualitative, qui permettra d'évaluer la possibilité d’utilisation de
l’eau pour chaque source. L’unité de l’équilibre est la couche aquifère ou bassin hydrographique
en cas d’exploitation des eaux de surface. Un autre objectif du projet est la préparation de la
série de standards et directives recommandée pour l’utilisation des eaux dans le but de
sauvegarder les ressources du point de vue quantitatif et qualitatif.
La deuxième phase comprend l’évaluation de l'impact sur les services et les fonctions de
l’environnement provenant des écosystèmes des marais et découlant de l’exploration pétrolière
et des activités de production dans les prairies marécageuses. Des applications GIS avancées
seront utilisées pour analyser les données et élaborer les résultats du projet.
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2012
Projet
IRAK
ETUDE

DE

L’IMPACT

HYDROLOGIQUE

ET

ENVIRONNEMENTAL

CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU BARRAGE DANS LES MARAIS DE

DE

LA

HAWIZEH

Client
NATURE IRAQ POUR LE MINISTERE IRAKIEN DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Description
Suite à une étude de faisabilité réalisée récemment par le Ministère des Ressources Hydriques
irakien/CRIM, un nouveau barrage sera construit parallèlement à la frontière entre Iran et Irak.
Le barrage en terre prévu aura une longueur de 93 km et une hauteur de 5m - 6.2m au-dessus
du niveau de la mer. L’étude EIA fournit au client des informations récentes sur les marais de
Hawizeh et l’impact hydrologique et environnemental du barrage en terre prévu du côté irakien
de la frontière Iran/Iraq. Cette étude sera utile pour déterminer les effets possibles de cette
structure de contrôle hydraulique sur l’environnement et la biodiversité des marais de Hawizeh
et proposer des mesures pour les réduire.
Cette étude d’évaluation environnementale et hydrologique globale sur les marais de Hawizeh
demande l’élaboration d’une évaluation de référence sur la base de toutes les informations
disponibles reçues et traitées compte tenu des caractéristiques physiques de la zone (climat,
topographie des marais de Hawizeh, hydrologie, géologie, couverture du sol etc.), des aspects
socio-économiques et de l’environnement (biodiversité, habitats naturels, sol, eau et nappe
phréatique, exploitation du sol et des ressources naturelles, population et activités
économiques, infrastructures etc.) et des relevés sur le terrain (ex. hydrologie, qualité de l’eau,
données sur les sédiments, échantillonnage du terrain, biodiversité).
IRAQ

IRAN

Tigris river

Hawizeh marshes

Glory river

Central marshes

Euphrates river
Hammar marshes

Shatt al Arab

Sur la base des données disponibles et des informations obtenues sur le terrain par des
mesures hydrologiques et environnementales mensuelles, un modèle hydrodynamique des
marais de Hawizeh sera élaboré pour simuler le régime d’écoulement dans la zone pour
plusieurs scénarios du projet, pour effectuer une analyse hydraulique de la zone (y compris les
cartes des inondations), fournir quelques résultats utiles pour la caractérisation des données
principales sur la qualité et la quantité de l’eau, suivre les phases de l’étude et les paramètres
de conception mis à jour et nécessaires pour le développement du projet. Les relevés sur le
terrain seront effectués sur des sites importants dans la zone des marais de Hawizeh et
concernent les paramètres hydrologiques d’entrée et de sortie, les paramètres physiques et
chimiques (qualité de l’eau, sédiment et sol), biodiversité (zones principales de biodiversité) et
essais histologiques de plantes et d’espèces animales. Des mesures d’atténuation appropriées
seront élaborées pour contrôler et réduire les impacts de la construction du nouveau barrage
dans les marais de Hawizeh. On utilisera des images satellitaires haute résolution et des
applications avancées du GIS, des données traitées et la disposition spatiale des composantes
environnementales et territoriales dans le but de représenter des données des projets spatiaux
à travers plusieurs types de cartes thématiques et de graphiques.
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2011-2012
Projet
IRAK
ETUDE D’EVALUATION DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET PLAN DE GESTION DE
L’ENVIRONNEMENT POUR LES ACTIVITES DE FORAGE ET PRODUCTION A MIL
QASIM ET SARQALA DANS LA ZONE DE GARMIAN
Client
NATURE IRAQ
Description
SGI et Nature Iraq ont rédigé l’étude d’évaluation de l’impact environnemental et le plan de
gestion de l’environnement pour une compagnie pétrolière titulaire du contrat de coproduction
pour la recherche et le développement de pétrole brut et gaz naturel dans la zone de Garmian,
région du Kurdistan irakien (Gouvernorat de Sulaymaniyah). Le contrat s’est développé dans le
cadre de la loi sur le gaz et le pétrole en vigueur dans la région du Kurdistan.
L’étude vise à fournir une évaluation complète de l’impact environnemental lié aux activités de
forage et production qui seront réalisées dans les chantiers de Mil Qasim et Sarqala, situés dans
la zone méridionale de la zone de Garmian. Le plan de gestion de l’environnement fournit les
directives pour le monitorage et la gestion de l’impact résiduel associé aux activités prévues
pour le développement des opérations de forage et production.
L’étude d’évaluation de l’impact environnemental (EIE) a le but d’analyser et d’évaluer chaque
aspect de l’environnement, afin de quantifier et définir sa portée au niveau spatial et temporel,
d’élaborer des mesures de mitigation et de protection nécessaires pour l'environnement. L’étude
comprend des aspects importants (air, bruit, eau et nappe, exploitation du sol et du territoire,
biodiversité et habitats naturels, etc.) tout comme les volets socio-économiques dont il est
question. Des mesures de mitigation appropriées sont définies pour contrôler et atténuer les
impacts négatifs des activités de forage et production. L’impact résiduel est traité
spécifiquement au niveau de la gestion de l’environnement (PGE).

L’étude d’évaluation de l’impact environnemental pour les activités de Mil Qasim et Sarqala a
été élaborée suivant une approche multidisciplinaire, à partir de la création d’une spéciale
équipe de projet comprenant toutes les compétences professionnelles nécessaires.
Le plan de gestion de l’environnement (PGE) est un document qui fait partie du rapport EIE,
comprenant une analyse des standards applicables, et qui décrit les activités prévues pour le
monitorage du projet (type de monitorage, fréquence, points de prélèvement, standard de
référence, etc.), le contrôle pour l’évaluation de la précision et du bien-fondé des prévisions
EIE, l’efficacité des mesures de mitigation et des mesures pour la gestion du projet.
Les services fournis par SGI comprennent l’Etude d’Evaluation de l’Impact Environnemental et le
Plan de Gestion de l’Environnement.
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2011-2012
Projet
MONTENEGRO
CREATION DE L’AIRE MARITIME PROTEGEE DE KATIC AU MONTENEGRO ET
EVALUATION DES ECOSYSTEMES MARINS ET COTIERS TOUT AU LONG DE LA COTE

Client
MINISTERE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET LE TOURISME DU
MONTENEGRO
Description
La création et la gestion des “Aires Maritimes Protégées”
(AMP) est l’une des priorités des stratégies nationales du
Monténégro pour la conservation de la biodiversité et du
développement durable de la zone côtière. Le projet
“Réalisation d’un plan de gestion pour une aire maritime
pilote protégée au Monténégro” a jeté les bases pour la mise
sur pied de la première aire maritime protégée du
Monténégro. Ce projet a fourni une approche scientifique et
le plan de gestion pour la réalisation de la AMP “Katic” face à
Petrovac. Grâce à l’expérience acquise et aux résultats du projet pilote AMP, ce projet a le but
de créer la première AMP “Katic” suivant la procédure prévue par la loi nationale pour la
protection de la nature (OGM 51/08). Les objectifs principaux du projet sont les suivants:
Permettre la proclamation officielle de la première AMP au Monténégro; Réaliser des projets
pilotes pour fournir les ressources et les structures essentielles à la nouvelle AMP; Créer des
capacités de gestion locales et favoriser la prise de conscience de l’opinion publique à l’égard de
la protection de l’environnement. Le projet sera développé en
stricte collaboration avec les institutions du Monténégro, dans
le but de partager les méthodologies et les capacités
nécessaires pour les activités d’inspection et d’analyse, pour
favoriser la participation des parties intéressées et promouvoir
la réalisation de l’approche de l’écosystème pour la planification
du développement. La méthodologie proposée pour atteindre
les objectifs prévus comprend quatre missions principales:
1. Assistance au Ministère pour l’Aménagement du
Territoire et de l’Environnement et à l’Institut pour la Protection de la Nature pour
l’établissement officiel de la AMP “Katic".
2. Support à la mise en marche de la AMP “Katic” face à Petrovac, à travers le
développement d’actions concrètes, d’activités sur place et de projets pilotes pour la
réalisation d’objectifs définis dans le plan de gestion AMP pilote, tout comme le
développement de projets pilotes d’outils de gestion innovants.
3. Création de capacités et formation: les dirigeants et les techniciens AMP prendront partie
à un programme de formation de grande envergure et à des activités de suivi afin d’assurer
l’amélioration de la capacité de gestion AMP au niveau local et régional.
4. Evaluation des écosystèmes marins et côtiers pour la conception d’un système national
de aires maritimes protégées au Monténégro: cette mission a le but d’effectuer une
évaluation générale des 3/4 des zones du Monténégro où se trouvent les écosystèmes
marins les plus importants et valorisables, à partir des lieux d’implantation de AMP futures
dans le cadre de la planification nationale. Le but final est de donner aux parties prenantes
des informations scientifiques cohérentes et fiables sur leur état de conservation et une
évaluation des pressions.
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2011
Projet
MONTENEGRO
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA ZONE DE LUSTICA
Client
LUSTICA DEVELOPMENT AD
Description
Le “Protocole de gestion intégrée des
zones
côtières
(GIZC)
dans
la
Méditerranée” de la Convention de
Barcelone sera bientôt approuvé par le
Gouvernement Monténégrin. L’art. 8 du
protocole GIZC traite de la Protection et
utilisation durable de la Zone Côtière. Au
mois de janvier 2011 SGI a été chargée
de réaliser un projet visant à l’intégration des principes directeurs du protocole GIZC dans le
cadre de l’évaluation environnementale stratégique et des procédures d’évaluation d’impact qui
seront ensuite développées dans la phase de planification du Plan Directeur de Lustica. Le
projet a produit une étude sur les habitats marins, côtiers et terrestres en identifiant de hautes
valeurs de biodiversité, ainsi que des mesures de protection appropriées, avec l’évaluation du
paysage aussi bien que du patrimoine historique et culturel. Conformément à la législation sur
la EES (Strategic Environmental Assessment – Evaluation environnementale stratégique), le
développeur du rapport sur la EES a proposé une comparaison des solutions alternatives pour
traiter des questions et des problèmes liés aux aspects environnementaux, y compris la solution
zéro alternative. SGI a fourni son assistance aux entreprises qui s’occupent de la EES pour
l’intégration des éléments et des principes directeurs du protocole GIZC, l’évaluation de
solutions alternatives aussi bien que l’évaluation de l’option la plus favorable. On a développé
des mesures de compensation pour les sites concernés, afin d’améliorer les habitats dégradés,
pour le suivi des aspects concernant la marine, aussi bien que l’environnement dans la zone
côtière. On a élaboré une étude EIE (Environmental Impact Assessment – Evaluation d’Impact
Environnemental) pour repérer les projets pour lesquels une procédure d’EIE est applicable
dans le plan directeur, afin d’identifier les principaux enjeux environnementaux et d’élaborer
des lignes directrices pour l’évaluation environnementale dans le processus EIE. Les données
ont été stockées dans un système SIG et ensuite on a fourni une analyse des accords
multilatéraux approuvés par le Gouvernement du Monténégro, pour ce qui concerne
l’environnement. En parallèle, on a effectué une étude sur la contamination, pour vérifier la
présence des passifs environnementaux liés à la contamination précédente des matrices de
l’environnement (sol, eau souterraine, eau de surface) et pour fournir une étude de faisabilité
sur l’assainissement et le nettoyage nécessaires.
L’étude prévoit trois phases. Dans la première
phase, on évalue l’existence de sites pollués ou
potentiellement pollués à cause d’utilisations passées
ou présentes, de la gestion du site et des
opérations. Dans la deuxième phase, on définit, à
travers des analyses de terrain, les «zones chaudes»
repérées dans la phase précédente. La troisième
phase concerne l’analyse spécifique des risques et
les besoins d’assainissement.

202



Environnement et énergie renouvelable

2011
Projet
IRAK
ASSISTANCE

TECHNIQUE

POUR

LA

REALISATION

DES

CONVENTIONS

INTERNATIONALES (UNFCCC ET CDB) EN IRAK

Client
NATURE IRAQ
Description
Le projet comprend les activités suivantes:
Assistance technique au Ministère de l’Environnement irakien (MEI) pour la réalisation de
l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre (GEG) dans le cadre de la Convention
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)
Plate-forme nationale pour une stratégie de réduction des risques de désastres en Irak
Evaluation des sites industriels pollués
Assistance technique au Ministère de l’Environnement irakien (MEI) pour la réalisation de
la Convention sur la diversité biologique (CDB)
Assistance technique pour la réalisation du programme de travaux dans les zones
protégées en Irak.
Les activités indiquées au point 1 sont réalisées en collaboration avec le Centre national pour
les changements climatiques auprès du Ministère de l’Environnement et avec le Comité national
sur les changements climatiques qui réunit les représentants de 10 ministères.
Les activités mentionnées aux points 4 et 5 sont réalisées en collaboration avec le Comité
national pour la Convention sur la diversité biologique (CDB) et le Comité national pour les
zones protégées. Dans ce domaine les experts SGI ont aussi coordonné la formation du groupe
d’experts nationaux par le Ministère de l’Environnement pour la gestion du projet sur la
Stratégie Nationale pour la Biodiversité financé par GEF (Global Environment Facility).

SGI fournit tous les services susmentionnés.
Levés sur le terrain, collecte, gestion et validation des données, conception et réalisation d’un
système SIG, notification régulière au client et aux bénéficiaires, développement et évaluation
de l’environnement, évaluation des risques de désastres, réunions tous les deux mois avec les
destinataires du projet en Irak (notamment le Ministère de l’Environnement), session de
formation: étude de l’impact environnemental (EIA), application de la Convention sur la
diversité biologique (CBD), changements climatiques, inventaire des émissions de gaz à effet de
serre (GEG), gestion des risques de désastres et des zones protégées, monitorage de
l’environnement.
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2009 – 2012
Projet
DIVERS
NUMIX – AGREGAT POUR BETON OBTENU DU RECYCLAGE DES DECHETS
PLASTIQUES

Client
COMMISSION EUROPEENNE

Description
Les principaux buts du projet NUMIX sont:
A) Promouvoir un processus industriel se basant sur l’utilisation des
grenailles venant du triage des déchets solides urbains et
industriels/ artisanaux/ déchets commerciaux, afin d’obtenir
deux nouveaux produits et afin de permettre la réduction des
déchets plastiques destinés à l’incinération. Les produits sont:
Produit 1 – granulés élargis à utiliser en tant qu’agrégat
pour béton allégé, aussi bien structurel que non
structurel; qui remplacent l’argile élargie.
Produit 2 – paillette densifiée à utiliser en tant qu’agrégat pour mortier et en tant que
matière première pour le Produit 1.
B) Développer un marché assez grand pour les produits mentionnés.
La technologie de production pour le Produit 1 se base sur un processus de moussage de la
matière recyclé à travers l’extrusion, développé et breveté par CETMA. Le projet vise à effectuer
les tests industriels afin de définir chaque constituant, la ligne d’extrusion, et en tester la
productivité sur une échelle industrielle. La technologie de production pour le produit 2 a été
développée par la société italienne Centro Riciclo Vedelago. SGI est en train de développer
l’analyse du cycle de vie (ACV) et l’analyse de la compatibilité avec l’environnement. Le projet
vise à améliorer la capacité de la ligne d’extrusion, afin d’avoir la possibilité de satisfaire la
demande qui augmente de la part de fabricants de ciment. De plus, la proposition prévoit les
activités suivantes:
La régulation de l’analyse et des tests de caractérisation sur les deux produits afin de définir
avec précision des paramètres et évaluer les coûts de production;
La validation des produits 1 et 2 en tant que produits de remplacement, à travers des tests
appropriés sur le ciment et ciment-colle qui contiennent agrégats en plastique obtenus à
travers le recyclage des agrégats en plastique;
Conduire une analyse LCA des produits et du procès 1 et 2 en comparant le produit 1 avec le
LCA en argile expansée et en évaluant son impacte sur l’environnement , en vue de la
certification de label écologique;
Préparation des listes directrices du point de vue commercial et technique pour les produits
1 et 2: description des points de force et d’autres propriétés intéressantes pour le marché du
ciment;
Communiquer les informations et connaissances à propos des produits et des procès au
niveau européen et promotion du partenariat d’entreprises parmi les industries européennes
actives dans le secteur du recyclage de la plastique et de la fabrication du ciment ,avec une
attention particulière à l’Europe centrale de l’Est.
Les résultats les plus importants attendus sont: rendre possible à l’industrie des constructions
une alternative fiable, compétitive, flexible, positive envers l’environnement, économiquement
viable pour la production du ciment léger et le ciment-colle; création d’un partenariat parmi les
Industries Européennes.
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2009 – 2012
Projet
ITALIE
REUTILISATION DANS LE SECTEUR AGRICOLE DES SEDIMENTS DES PRODUITS DE
DRAGAGE (AGRIPORT)
Client
COMMISSION EUROPEENNE

AGENCE EXECUTIVE POUR LA COMPETITIVITE ET L’INNOVATION
Description
Les buts spécifiques de AGRIPORT sont:
1. Développer l’utilisation du projet de phytorémédiation comme technique innovatrice pour
récupérer les sédiments des produits de dragage en utilisant les plantes;
2. Favoriser l’application de la phytorémédiation AGRIPORT et créer un marché pour ce
système de reconditionnement en Europe et dans la Région Méditerranéenne.

En particulier, le matériel recyclé peut être utilisé pour:
La valorisation du paysage à l’extérieur des zones portuaires, fournissant, par exemple les
jardins avec de la terre arable qui dérive du processus de recyclage proposé;
La valorisation du paysage entourant la zone du port en créant des espaces confinés, en
créant donc une barrière protectrice contre le transfert atmosphérique des contaminants à
l’extérieur de ces sites. Cette solution peut être considérée comme un recyclage “ex-situ sur
le site des sédiments des produits de dragage;
L’application dans d’autres secteurs de l’agriculture.
Réhabilitation des zones dégradées (mines, fosses des mines déficitaires).
Système d’étanchéité de la surface finale.
Commercialisation dans le marché des produits verts;
Utilisation comme source d’énergie (à travers les procès d’incinération ou de pyrolyse).
Le buts principaux du projet incluent deux démonstrations sur le terrain de cette technologie
dans les ports de Livourne en Italie et de Kishon en Israël, ainsi que le prototype d’une
installation pour l’utilisation du terrain recyclé pour la valorisation sur grandeur nature d’une
pépinière des plantes.
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2009 – 2010
Projet
CHINE
MEILLEURE TECHNOLOGIE DISPONIBLE POUR LA PREVENTION DE
L’EUTROPHISATION DANS LES LACS CHINOIS (BATLAKE). APPLICATION DU
SYSTEME EXISTANT A UN SOUS-LAC PILOTE DANS LE LAC DONGTING DANS LA
PROVINCE D’HUNAN
Client
MINISTERE CHINOIS DE LA PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

Description
Le but essentiel de ce projet est la
prévention
de
l’eutrophisation,
en
appliquant l’approche -connue au niveau
international- de la gestion intégrée du
bassin du lac. Le système du lac Dongting,
dans la province de l’ Hunan, à l’est de la
Chine, a été indiqué comme valable et
applicable à Batlake. Après la collecte des
données et la réalisation SIG dans le
bassin pilote sud, le projet prévoit
l’idéation et la réalisation d’un système
SCADA, à l’intérieur du point de réception
d’une zone représentative polluée et eutrophisée d’un sub-lac du système du lac Dongting.
Ensuite, on prévoit une campagne de surveillance et la construction d’un modèle de qualité,
aussi bien que la préparation d’un plan d’action concret pour la prévention de l’eutrophisation et
la réhabilitation du lac. Tout cela permet la préparation d’une analyse spécifique
coûts/bénéfices, un classement des actions prioritaires, aussi bien que la définition des
directives pour la restauration et la gestion des lacs ayant des problèmes liés à l’eutrophisation.
L’identification, idéation et réalisation d’un projet concret de démonstration, comme résultat
final d’un plan d’action, complète le projet. La méthode du projet se base sur l’ application de la
gestion intégrée du bassin du lac (ILBM) et les meilleures technologies qui n’impliquent pas de
coûts excessifs. Cette approche innovatrice a été énormément utilisée, comme résultat du
renforcement de la Directive cadre sur l’eau.
Le Plan d’action vise à la prévention et à
l’atténuation des problèmes liés à l’eutrophisation
dans la zone du Lac de Dongting, dont l’eau peut
être utilisée aussi pour la consommation. Ainsi
faisant, l’étude considère les charges polluants (des
nutritifs, dans la plupart des cas) dans un bassin
pilote du lac avant que ces polluants arrivent au lac.
Considérant le scenario Chinois, l’approche
innovatrice consiste en l’identification de la source
de la pollution, qui alimente et déclenche les effets
de l’eutrophisation, en définissant les actions, pour
réduire où éliminer ces sources dans le bassin du
lac, et en évaluant le rapport coûts-bénéfices de la
meilleure qualité de l’eau.
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2009 - 2010
Projet
MONTENEGRO
REALISATION D’UN PLAN DE GESTION POUR UNE ZONE MARINE PROTEGEE DANS
LE MONTENEGRO
Client
MINISTERE DU TOURISME ET DE LA PROTECTION ENVIRONNEMENTALE DU
MONTENEGRO
Description
La protection de l’environnement marin et des côtes du
Monténégro représente un point crucial pour le
développement durable du pays et est conforme avec la
déclaration que le Monténégro est un état écologique.
L’institution de Aires Marines Protégées (AMP) joue un rôle
essentiel pour la conservation des écosystèmes précieux qui
sont affectés par un développement rapide et pas toujours
durable qui peut endommager la biodiversité des
écosystèmes connexes.
Ce projet vise à préparer le Plan de gestion d’une aire marine protégée, en accord avec les
meilleures pratiques de gestion intégrée. La zone sélectionnée du projet pilote couvre à peu
près 10 km de la côte entre Budva et Bar Riviera et comprend 3 des sites Emeraude proposés
en Monténégro : Ostrvo Katici Donkova i Velja Seka, Buljarica et Plaza Pecin.
Le plan de gestion représente un instrument pour la définition des buts, aussi bien que des
stratégies. Il assure que les buts de la protection environnementale et de la conservation de
la biodiversité soient en ligne avec ceux qui concernent le développement socio-économique.
Le plan de gestion comprend la participation des parties prenantes; celui-ci représente un
aspect clé dans la promotion des activités de AMP.
Les leçons apprises à partir de situations similaires dans le monde entier prouvent qu’une
approche participative envers la population locale se révèle fondamentale pour assurer la
réussite de l’établissement de zones protégées.
Les buts essentiels de ce projet sont :
Contribuer à la défense, au rétablissement et amélioration de la biodiversité et productivité
de l’environnement marin et de la côte et ;
Fournir une base pour le développement durable du point de vue socio-économique dans
la zone pilote.
Et en particulier:
Fournir une base pour l’opération qui constitue le projet d’une zone pilote, à travers les
données nécessaires, la définition des buts, des zones, la réalisation des mesures et des
actions.
Mettre en œuvre des projets pilote à l’intérieur du AMP pour renforcer la capacité des
parties prenantes.
Développer et tester des procédures et des méthodologies qui peuvent servir comme
modèles opérationnels pour d’autres zones marines protégées qui seront établies en
Monténégro.
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2008 – 2009
Projet
ITALIE
PLANIFICATION ENVIRONNEMENTALE ET RECUPERATION SUR UNE ECHELLE DU
BASSIN FLUVIAL DE LA REGION DE PIEMONT: 1.500.000 HABITANTS
Client
AIPO AGENCE DE LA PROTECTION DU BASSIN FLUVIAL DU PO – PARME
Description
Le projet se réfère à l’actualisation du plan
d'intervention pour le territoire géré par l'OAPI
dans la Région Piémont, situé au nord-ouest de
l'Italie, en vue de la criticité du potentiel
hydraulique et environnemental. L'analyse de la
situation actuelle a été réalisée grâce à la mise en
place d'une base de données où toutes les
interventions déjà réalisées ont été stockées,
dans un SIG et un Web-SIG. Par la suite, le
niveau réel de la réalisation de chaque
intervention a été évalué.
Après une telle précise analyse, une vue
d'ensemble des criticités hydrauliques a été
définie, ainsi qu'une description détaillée des principaux types d'interventions. Chaque
intervention a été évaluée du point de vue technologique, environnemental, économique et
administratif. En outre, des critères d'intervention ont été définis afin de surmonter telles
criticités. Des études de faisabilité ont été aussi bien menées. En conclusion, un plan
d'intervention a été rédigé pour la révision du programme de l'AIPO existant ayant comme
références les résultats des analyses décrites ci-dessus. Le plan d'intervention et l’avant projet
sommaire ont été également effectués.
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2008
Projet
ITALIE
STATION HYDROELECTRIQUE DE PADOLA ALTO DANS LA MUNICIPALITE DE
COMELICO SUPERIORE (BL)
Client
GSP BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
Description
Le projet prévoit la construction d’une installation
hydroélectrique le long du fleuve Padola , dans la commune
de Comelico Superiore (BL).
L’installation a un débit maximum de 749 KW et une
rentabilité financière qui permet aux investisseurs d’obtenir
l’équilibre budgétaire six ans après sa mise en service. La
structure d’aspiration permettant une déviation maximum de
400 l/s se trouve à une hauteur de 1540 mètres au-dessus
du niveau de la mer, dans une zone géologique complexe.
Cette caractéristique spéciale était l’aspect principal de la
programmation de travaux de renforcement dans une zone
très vaste. La pression du conduit dépasse 3600m.
L’installation, dotée d’une turbine Pelton se trouve à une
hauteur de
1,266m. Le tuyau de refoulement est souterrain et s’étend
pour plus de 3600 m
Etant donné qu’une partie des travaux sera
réalisée dans des zones marquées par des
contraintes environnementales, on a surtout
essayé
de
minimiser
l’impact
sur
l’environnement. L’écoulement minimum vital
du fleuve est garanti et, dans la mesure du
possible, les travaux ont été réalisés
entièrement sous le terrain ou bien protégés
par des couvertures en bois s’intégrant dans le
paysage des montagnes.
Levés topographiques, projet définitif, étude de
l’impact
sur
l’environnement,
analyse
économique et financière des travaux.
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2007 - 2008
Projet
ITALIE
ETUDE DE FAISABILITE DES STATIONS HYDROELECTRIQUES
Client
COMMUNAUTE DE MONTAGNE DES VALLEES DE LA LANZO
Description
Le projet visait l'exploitation des ressources en eau résiduelle dans
les montagnes des Vallées de Lanzo afin de produire
l'hydroélectricité: la communauté, en qualité de promoteur et de
gestionnaire, prévoit d'augmenter de manière significative les
capacités financières des organisations locales en ayant des
conséquences évidentes sur le niveau des services fournis aux
clients.
L'objectif des travaux était d'élaborer une étude de faisabilité pour
la construction de station hydroélectrique avec des prises d’eau au
niveau des sections de la rivière et sur le réseau d’alimentation en
eau potable existant. Plus précisément, les activités de conception
ont couvert les tâches suivantes:
Enquêtes sommaires
afin d'identifier les principales
caractéristiques des bassins versants par rapport à l'hydrologie,
l'hydraulique, la géologie, l'environnement et l'urbanisation.
Consultation des organisations locales en vue d'acquérir les informations, ainsi que la
consultation de la documentation disponible;
Estimation de courbes de durée à l’aide d’un modèle hydrologique pour chacune des
sections transversales de la rivière;
Enquête sur les questions liées à l'entretien des points de rejet et décharge minimales
visant à assurer la préservation et la réhabilitation du milieu de la rivière
Évaluation de l'exploitation potentielle des prises d’eau à l’aide d’un modèle pour la gestion
des ressources en eau, établissant le bilan hydrique relatif aux courbes de durée, les
besoins réels et l'EWR;
Dimensionnement des stations d'hydro-électricité: évaluation préliminaire de la productivité
et des coûts et strict examen des caractéristiques techniques par le biais de schémas
détaillés et de planification financière.
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2006 – 2009
Projet
CHINE
SHICHAHAI – PLAN DE PROTECTION DES LACS DE SHICHAHAI
Client
LE BUREAU DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DE PEKIN
Description
L’étude fait partie d’un plus grand projet
visant à comprendre les causes de la
détérioration de la qualité de l’eau dans
les lacs de Shichahai situés autour de la
Cité interdite de Pékin. Le projet veut
identifier les mesures à mettre en œuvre
pour améliorer la qualité de l’eau, en vue
des Jeux olympiques de Pékin 2008.
Grâce à des recherches sur le terrain et à
la réalisation d’un modèle de qualité de
l’eau, le consultant a identifié les origines
de la pollution des lacs et a produit
différents scénarios visant à réduire ces
problèmes. Chaque scénario a été analysé en termes de coûts et de bénéfices en apportant un
performant outil d’aide à la décision, dans le but de déterminer la meilleure solution.
La première phase du projet, a permis d’identifier 7 STEP à construire (d’une capacité de 5 l/s
chacune) sur les rives des lacs, pour
restaurer la qualité de l’eau du système.
La construction de fontaines a également
été proposée pour favoriser la circulation
de l’eau dans les lacs. En janvier, le
Ministère italien de l’Environnement et du
Territoire (IMET) et le Bureau de la
protection de l’environnement de Pékin
se sont mis d’accord pour mettre en
œuvre les solutions identifiées lors de la
première phase ainsi qu’un projet pilote
comprenant l’avant projet détaillé et la
construction d’une usine de traitement de
l’eau et d’un système de fontaines
respectivement
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2006 – 2007
Projet
CHINE
ETUDE DE FAISABILITE POUR L’ENERGIE DURABLE AU TIBET ET STRATEGIE POUR
LE DEVELOPPEMENT - PETITES UNITES D’HYDROELECTRICITE/PHOTOVOLTAÏQUE
AU TIBET

Client
MINISTERE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE, REPUBLIQUE POPULAIRE DE
LA CHINE
Description
Le
projet
visait
à
l’implémentation
de
l’approvisionnement d’énergie propre de la région en
utilisant son énorme hydro-puissance et potentiel
photovoltaïque.
SGI, en partenariat avec Enel, entreprise publique
italienne pour l’énergie, a fourni le services suivants:
Evaluation
du
scénario
qui
concerne
l’approvisionnement d’énergie:
-

Identification de micro-zones et définition des
options pour les installations d’hydroélectricité
pour chaque macro-zone: types, taille, coûts
de production et distribution en termes,
exigences d’entretien;

-

Définition de la source pour chaque macrozone basée sur la réduction des coûts et de
l’impact sur l’environnement;

-

Evaluation des
d’entretien;

émissions

et

des

termes

Exploitation de hydroélectricité au Tibet: études
de faisabilité.
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2005 – 2010
Projet
ITALIE
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE CENTRALE HYDROELECTRIQUE ET PROTECTION
ENVIRONNEMENTALE DU LAC MOSIGO
Client
MUNICIPALITÉ DE SAN VITO DI CADORE
Description
Le projet concerne la réalisation de plusieurs
structures multifonctionnelles le long des principaux
cours d'eau, notamment la prise d'eau situé à 1407 m
d'altitude le long de la rivière Rusecco, qui pendant
l'hiver alimente le système de neige artificielle pour
les pistes de ski de San Vito di Cadore. L'excès d'eau
est transportée à travers une conduite de 2900 m de
longueur jusqu’à la centrale hydroélectrique située à
985 m d'altitude. La centrale peut fournir la neige
artificielle pour les pistes de ski en hiver ; elle peut
également assurer la recirculation de l'eau du lac
Mosigo situé en proximité, qui demande une
recirculation d’eau constante pour éviter la
prolifération des algues et pour maintenir son effet visuelle agréable.

La centrale

La centrale hydroélectrique a une puissance maximale de 330 KW, et sa rentabilité financière
permettra aux investisseurs d’obtenir l’équilibre budgétaire six ans après sa mise en service. En
effet, l'investissement est soutenable grâce à sa rentabilité. De plus, l’investissement potentiel
peut être même supérieur si l’on considère les profits indirects dérivant de l'augmentation du
tourisme.
Étant donné la grande valeur environnementale de la région, beaucoup d'attention a été
accordée à la minimisation de l'impact négatif dû à la mise en œuvre des travaux. Par exemple,
un débit d'eau constante dans la rivière a été assurée, et les travaux ont été réalisés sous le
terrain ou bien protégés par des couvertures en bois s’intégrant dans le paysage des
environnant.
Levés topographiques,
l’environnement.

avant-projet

et

conception

Zone des travaux

définitive,

étude

de

Lac de Mosigo
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2005 – 2008
Projet
ITALIE
SCHEMA DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L’EAU DE LA VENETIE CENTRALE
(ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT)
Client
VENETO ACQUE S.P.A
Description
L’ Etude d’Impact sur l’Environnement (EIE) se réfère au projet pour la construction d’un
réservoir ayant un volume de 110.000 m 3 dans la commune de Monselice, de son conduit de
raccordement et de sa conduite d’alimentation -Padova-Monselice- ayant un diamètre de 1400
mm. L’ouvrage se situe à l’intérieur du Parc Régional des Colli Euganei et représente un
exemple de réutilisation d’une carrière abandonnée pour la construction d’un système de
distribution de l’eau à travers des travaux de restauration de l’environnement.
Les travaux pour la réalisation de cet ouvrage prévoient un enfouissement du réservoir par
abattage à parois verticales du fond de la carrière de rhyolite appelée « Cava Zorzi ».
Le EIE a pris en considération plusieurs options: Option 0: ne rien changer à la situation
actuelle (ne rien faire). Cette option signifie une réduite quantité d’eau disponible et des
considérables inconvénients pour les populations qui vont utiliser ce service. Option 1:
installation du réservoir en surface, toujours dans la zone de l’ancienne carrière. Option 2:
installation du réservoir enterré dans une ancienne carrière qui se trouve sur le versant sud du
mont “Monte Ricco”, dans la commune de Monselice.
Dans le cadre du EIE on a analysé les composants suivants et l'impact des ouvrages: sol et
sous-sol, eaux de surface et eaux souterraines, atmosphère – bruit et vibrations,
résidus/déchets d’extraction, aménagement du territoire, système socio-économique et santé
publique, paysage-nature, flore et faune.
Pour l’évaluation des impacts on a mis au point une série d’indicateurs de référence qui
représente correctement les problèmes de l’environnement associés aux travaux examinés et
qui peuvent être quantifiés pour les différentes options d’intervention. Cette approche a été
choisie par le groupe de travail pour la sélection de l'option la plus avantageuse. Après avoir
déterminé la meilleure des options, on a évalué les différents impacts. Les actions provoquées
par les ouvrages sont divisées en: mise sur pied du chantier, construction et mise en service
des ouvrages, démantèlement et abandon du chantier.
Dans le cadre du EIE on a effectué les activités suivantes: analyse hydrogéologique, analyse
naturaliste (flore et faune), organisation d’interventions pour la sauvegarde et l’amélioration des
habitats pour la faune, interventions pour la restauration de l’environnement, plan de
monitorage pendant et après les travaux dans le chantier, analyse du paysage et de l’impact
visuel par rendu et photomontage des options réalisées.
La consultation concernait aussi la phase d’assistance à la procédure d’évaluation auprès de la
commission régionale VIA (Evaluation de l’Impact pour l’Environnement) et la présentation des
résultats.
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2001 - 2002
Projet
ITALIE
PLAN D’ENSEMBLE ET ÉTUDE DE FAISABILITE POUR LA CREATION DU PARC
NATIONAL ASINARA
Client
AUTORITE DU PARC NATIONAL ASINARA
Description
L’objectif principal de l’étude est de démontrer la faisabilité
technique ainsi que la viabilité financière du parc, en plus
des bénéfices sociaux et économiques engendrés par la
promotion des ressources naturelles, en termes
d’augmentation de revenus et d’opportunités de carrière
pour la population locale. La conservation des paysages, de
la vie sauvage et de l’héritage culturel représentent une
priorité.
L’étude a évalué et a comparé différents scénarios axés sur
la protection de l’environnement et le développement
durable du tourisme. L’utilisation récréative du parc sera
gérée de façon à ne pas affecter négativement les espèces
et les habitats caractéristiques. Des lignes directrices pour
la protection des zones marines ont été offertes.

Les aspects développés dans le cadre de l’étude
ont été les suivants:
Viabilité financière et institutionnelle;
Faisabilité technique;
Identification de sources possibles
financement;
Évaluation du financement du projet.

de
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2014 - 2016
Projet
BRESIL
SYSTEME DE PREVISION, D’ALARME ET DE REPONSE
D’INONDATIONS ET DE GLISSEMENT DU TERRAIN (FLASH)

AUX

RISQUES

Client
TPZ TELESPAZIO POUR LE COMPTE DU FORUM DAS AMERICAS
Description
La coopération entre l’Agence exécutive pour
l'innovation et les réseaux (INEA) et le Ministère italien
de l'Environnement, du Territoire et de la Mer a le but
d’améliorer la gestion du risque lié aux inondations et
aux glissements du terrain dans l’Etat de Rio de
Janeiro, qui apparaît dans la liste des six principaux
états brésiliens frappés par le nombre plus élevé de
désastres naturels entre 2007 et 2010. Cet objectif
sera atteint par la réalisation d’un projet pilote dans la
ville de Itaperuna, située dans le bassin fluvial de Muriaé, dans le Nord de l’Etat de Rio de
Janeiro. Le projet a le but d’améliorer le système actuel de contrôle et d’alarme pour les
inondations et les glissements du terrain à travers le développement et la réalisation d’un
nouveau système intégré appelé FLASH (système de prévision, alarme et réponse aux
inondations et aux glissements de terrain). En outre le projet fournit des analyses et des
scénarios des changements climatiques, des cartes des risques d’inondations et des glissements
du terrain, les mesures de prévention structurelles et non structurelles, la formation et le
renforcement des capacités. L’approche FLASH est fondée sur l’intégration de modèles
numériques avancés pour la prévision d’inondations et de glissements du terrain par un
système d’informations géographiques (GIS) fondé sur un système de support décisionnel
(DSS). Le nouveau DSS est axé sur l’intégration innovante de satellites géostationnaires
opérationnels (GOS) qui améliorent la précision du taux des précipitations et des images du
satellite avec radar à ouverture synthétique (SAR) en mesure de percer à travers les nuages et
d’observer l’ampleur des zones inondées même en présence de nuages. Le projet envisage
l’adoption d’une structure pour la prévision, l’alarme et la réponse aux inondations et aux
glissements de terrain liée aux réseaux de transmission (TV), au web et aux réseaux sociaux
pour communiquer au public le risque d’inondations et supporter les équipes de la Protection
Civile.
On développera un scénario de base pour l’analyse des changements climatiques à court,
moyen et long terme, dans le but d’évaluer en général l’impact des changements climatiques
sur le cycle hydrologique et les événements extrêmes. On passera ensuite à la création de
précipitations ponctuelles et aux autres séries météorologiques temporelles appropriées pour les
scénarios climatiques futurs sur la base des données historiques et des prévisions sur ces
mêmes scénarios. Un modèle de base sur les processus hydrologiques et hydrauliques sera
développé pour le bassin sélectionné. Ensuite ce modèle sera amélioré dans les détails et
calibré, dans le but d’élaborer des cartes sur les risques
d'inondations et de glissements du terrain. Des mesures de
prévention et d’atténuation seront proposées et étudiées,
avec des mesures structurelles et non structurelles. La
proposition comprend la stratégie d’atténuation de l’impact
des inondations, des mesures d’urgence, la gestion des
plaines alluviales et des bassins fluviaux, le plan d’action.
Les connaissances seront transmises à travers la formation,
le développement de capacités et d’assistance technique.
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2014
Projet
IRAK
EVALUATION DES RISQUES D’INONDATION POUR LES CHAMPS DE PETROLE DE
MAJNOON
Client
SHELL IRAQ PETROLEUM DEVELOPMENT B.V.
Description
Majnoon est un chantier pétrolier à l’échelle mondiale. La compagnie Shell, avec ses associés,
fournit l’assistance technique au développement du champ de pétrole de Majnoon, dans le but
d’atteindre un seuil de production de plus d’un million de barils par jour par rapport à la
quantité actuelle d’environ 45.000 barils /jour. Le champ de pétrole de Majnoon se trouve entre
le fleuve Tigre et la frontière iranienne au sud du marais de Hawizeh (Iraq du sud). Une partie
du chantier pétrolier de Majnoon se trouve dans ce qu’on appelle zone RAMSAR, c’est-à-dire
une zone humide d’envergure internationale définie par la convention de Ramsar pour la
conservation et l’utilisation durable de la même région. S’agissant d’une zone de faible
élévation, il est impossible d’éliminer le risque d’inondations dans le champ de pétrole de
Majnoon. Toutefois la gravité et la fréquence du risque ne sont pas claires dans cette zone qui
présente une hydrologie complexe. Pour garantir la réalisation des infrastructures et des
procédures correctes pour une action efficace et fiable sur place, il est important de
comprendre l’hydrologie et évaluer le risque, qui est le but de cette étude. Le conseiller est
notamment chargé de fournir les paramètres pour l’analyse du risque d’inondations dans
plusieurs conditions de gravité et de fréquence, à utiliser dans la conception des projets,
l’analyse de stabilité et solidité, etc., des ouvrages d’ingénierie et des infrastructures.

Les services rendus par SGI sont :
Définir les données hydrodynamiques pour déterminer la stabilité et solidité du barrage
existant pour plusieurs périodes de retour des inondations, à partir des données DTM et
de l’analyse du barrage;
Déterminer le risque d’inondations;
Déterminer les conditions requises pour le plan
de gestion des risques d’inondation;
Définir un régime d’écoulement sur le fleuve
Shatt Al Arab pour la conception de quais , de
ponts et d’autres infrastructures;
Appliquer plusieurs instruments de modelage
pour comprendre le régime d’écoulement dans
le marais et dans la zone du chantier pétrolier
de Majnoon, déterminer le risque lié à
l’infrastructure du barrage (endommagé), et
définir les critères et les valeurs de la
conception hydraulique à partir d’un scénario adopté pour les pires conditions.
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2013 - 2014
Projet
ITALIE
CONSTRUCTION DU DEVERSOIR POUR LE FLEUVE BISAGNO: PROTECTION CONTRE
LES INONDATIONS DE LA VILLE DE GENES
Client
MUNICIPALITE DE GENES
Description
La ville de Gênes a chargé SGI de programmer des interventions structurelles d’amélioration
importantes sur le torrent Fereggiano, dans la même ville, pour sécuriser les zones urbaines
soumises à des inondations fréquentes.
Au mois de novembre 2011 Gênes a été frappée par une inondation dévastatrice. Les effets les
plus désastreux ont été provoqués par le débordement du torrent Fereggiano. En 2013 la ville
de Gênes a attribué un contrat pour le premier lot, comprenant des mesures de sécurité pour le
torrent Fereggiano et les cours d’eau Rovare et Noce, parmi lesquelles le tunnel Fereggiano
vers la mer (diamètre 5 m; longueur 3700 m) et les ouvrages de captage sur les cours d’eau
Rovare et Noce.
Ce projet est la première phase du plan général appelé “Construction du déversoir pour le
fleuve Bisagno”. Voici le programme des travaux prévus:
tunnel principal: section polycentrique diamètre 5.20 m, qui est l’extension de la
dérivation du tunnel Fereggiano, ayant une longueur totale de 3717 m;
Ouvrage de captage sur le torrent Fereggiano, les cours d’eau Noce et Rovare (prise,
puisard à effet de vortex et chambre de dissipation);
quatre puits d’aération près du tunnel principal et sur chaque structure de prise;
débouché sur la mer, y compris une section de raccordement dans les 100 derniers
mètres pour diminuer le débit.

Le projet comprend les activités suivantes:
Projet détaillé;
Evaluation de l’impact sur l’environnement (screening);
Etude hydraulique, modélisation mathématique et physique;
Etude morphologique, hydrologique et hydraulique y compris la définition de zone à risque
et des mesures de protection contre les inondations;
Inspections et préparation des cartes topographiques avec des photos aériennes, des
images satellitaires et des levés sur le terrain.
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2012
Projet
NIGERIA
ETUDE HYDROLOGIQUE ET EVALUATION DES RISQUES SUR LE LAC JABI
Client
ACTIS LLP
Description
Le lac de Jabi est un bassin artificiel qui se trouve dans une zone de la ville d’Abuja
actuellement caractérisée par un développement urbain intensif, notamment résidentiel et
commercial. Au bord du lac une bande de terre ayant une largeur de quelque centaines de
mètres jusqu’à 0,5 km n’est pas encore concernée par ce développement.
Le lac de Jabi a été créé par un barrage construit pendant les années ’70 dans le but
d’alimenter le système d’approvisionnement en eau potable dans la nouvelle ville d’Abuja,
fondée à cette époque, et qui allait devenir la capitale de l’Etat Fédéral du Nigéria. Suite à la
construction du barrage de Usuma, qui alimente aujourd’hui tout le système
d’approvisionnement en eau potable d’Abuja, l’extraction d’eau a été bloquée et le réservoir de
Jabi n’est utilisé à présent que pour des activités de loisir et de pêche. L’étude a le but de
définir le risque d’inondation dans les zones non bâties près du lac afin de permettre leur
développement urbain et de repérer des mesures pour limiter le risque d’inondations à un
niveau acceptable dans des zones caractérisées par un potentiel de développement
considérable.

L’étude comprend les activités suivantes:
levés topographiques au bord du lac, près du barrage, des ses ouvrages évacuateurs et
déversoirs, des tronçons de fleuve et des tributaires du lac;
étude hydrologique des précipitations mensuelles sur le bassin hydrographique en amont
du lac et des précipitations pendant des événements extrêmes pour l’élaboration des
courbes d’intensité-fréquence dans la zone du bassin;
Construction d’un modèle analogique du réseau hydrographique dans le bassin en amont
du lac pour la reconstruction des écoulements moyens mensuels et des écoulements de
crue du lac pendant des événements extrêmes ayant différentes périodes de retour;
Etude des niveaux du lac à travers la simulation de son activité pendant la série historique
mensuelle et les événements de crue calculés pour des périodes de retour de 2 à 500 ans;
Cartographie des zones à risque d’inondations pour des événements de crue ayant des
probabilités différentes;
Classement du risque hydraulique des zones et des infrastructures autour du lac;
Identification des ouvrages de protection contre les crues pour les infrastructures
existantes dans les zones pouvant être destinées au développement urbain résidentiel,
touristique et commercial.
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2012
Projet
ILE MAURICE
ELABORATION D’UN PROFIL DE RISQUE DANS LA REPUBLIQUE DE MAURICE
Client
ACTIS LLP
Description
La République de Maurice se compose de plusieurs îles dans l’Océan Indien. Maurice et
Rodrigues sont les iles principales. Le pays a une surface d’environ 1865 km 2. L’impact de la
variabilité climatique et des événements météorologiques extrêmes sont désormais un
problème sérieux. Cette situation est aggravée par une augmentation accélérée du niveau de la
mer, qui provoquera probablement une inondation grave et l’érosion de la côte. En outre la
croissance économique et démographique rapide (environ 7% par an) pendant les deux
dernières décennies a exercé un impact négatif sur l’environnement. Aujourd’hui tous les
éléments indiquent que la fréquence et la gravité des impacts des changements climatiques
sont destinées à augmenter. Pour cette raison la protection de l’environnement fragile du pays
est le défi principal à relever pour garantir son développement soutenable à l’avenir. Pour
atteindre cet objectif le gouvernement de l’Ile Maurice a proposé l’élaboration d’un profil de
risque concernant les inondations, les glissements du terrain, les cartes, une stratégie et des
plans d’action pour la gestion des risques de désastres au niveau national, c’est-à-dire l’objectif
primaire de cette consultation.

L’étude comprend les activités suivantes: Développement d’un scénario global comprenant l’état
actuel des composants naturels et artificiels de l’environnement, dans le cadre du GIS et au
niveau national; Analyse fondée sur des modèles climatiques des impacts prévisibles des
scénarios des changements climatiques sur le risque hydrométéorologique et météo-marin
(hausse du niveau de la mer); Etude météo-marine pour l’élaboration de la cartographie des
zones à risque d’inondation; Analyse hydrogéologique pour l’évaluation du débit de pointe en
cas d’événements extrêmes; Modelage et analyse hydraulique pour la définition du degré de
risque d’inondation des cours d’eau principaux, compte tenu de la présence de barrages,
réservoirs et canaux d’évacuation; Etude géomorphologique pour évaluer la tendance à
l'instabilité géologique et le risque de glissements de terrains et élaboration de cartes
concernant les inondations et les glissements de terrain; Repérage des zones principales à
risque et formulation des stratégies et plans d’action correspondants pour la gestion des risques
de désastres dans le scénario du changement climatique prévu; Formulation d’une stratégie
nationale et de plans d’action pour l’intégration de la gestion des risques dans la
programmation et dans le développement urbain.
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2011 - 2012
Projet
ITALIE
ETUDES DE PREFAISABILITE - INTERVENTIONS DE REDUCTION POUR LES
SCENARIOS DE RISQUES GEOLOGIQUES, HYDRAULIQUES ET DE STABILISATION DE
LA ZONE HABITEE DE PERAROLO DI CADORE (BL)
Client
REGION DE LA VENETIE: BUREAU GENERAL
DIRECTION POUR LA DEFENSE DU SOL

POUR L’ENVIRONNEMENT

–

Description
La Municipalité de Perarolo de Cadore (Bl) se
situe dans une zone sensible, du point de vue
hydraulique aussi bien que du point de vue
géologique, comme le confirme le Plan
d’Aménagement Hydrologique du Bassin du
fleuve Piave. A Perarolo di Cadore, en
correspondance de la place S. Andrea, ou Busa
del Cristo, se présente un important
phénomène de glissement de terrain. Son
évolution résulte dangereuse à cause des
obstructions provisoires provoquées dans le
torrent Boite. Ceci est déjà arrivé, bien qu’avec
des volumes contenus en termes d’éboulement,
au cours de l’automne 2000.
Les activités à l’intérieur du projet sont:
Enquêtes topographiques-fluviales;
Enquête détaillée des données géologique et géomorphologiques;
Analyse
critique
des
études
précédentes, analyse du danger potentiel
causé par les conditions géomorphologiques
et définition des scénarios envisageables;
Révision des études hydrologiques
précédentes,
définition
du
régime
hydrologique local et de la modélisation
hydraulique avec fonds fixes pour trois
possibles
scénarios
d’éboulements
différents. évaluation des conséquences d'un
éventuel phénomène de rupture de
l'obstruction causée par l'écroulement du
glissement de terrain;
Evaluation des scénarios de risque concernant la zone habitée due au risque combiné:
phénomène de glissement de terrain direct et possible inondation de la zone habitée;
Analyse des options d'intervention: interventions pour la stabilisation du glissement de
terrain, interventions pour la réduction du risque hydraulique liées aux scénarios de
glissement de terrain;
Définition/Proposition d'une série d'alternatives plausibles, individualisation des tracés
possibles des œuvres, analyse préliminaire des alternatives, coût et analyse multicritère
des solutions.
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2011
Projet
ITALIE
EVALUATION DU RISQUE DE GLISSEMENT DU TERRAIN ET PLAN DE GESTION POUR
LA REGION DES ABRUZZES
Client
AUTORITE REGIONALE DES BASSINS FLUVIAUX DES ABRUZZES ET AUTORITE
INTERREGIONALE DES BASSINS FLUVIAUX DU SANGRO
Description
L’étude sur le glissement du terrain comprenait toute la région des Abruzzes - Italie centrale
(surface: 10.763 km²), et entraîne la révision du plan existant sur le risque de glissement du
terrain. On a utilisé de nouvelles technologies pour l’application de l’approche de susceptibilité
et de nouveaux standards cartographiques européens à toute la région.
En outre, une inspection géologique et géomorphologique globale a été effectuée pour 200
phénomènes de glissement du terrain dans la zone, afin d'examiner les risques réels.
Ensuite le groupe de travail a aussi réalisé les activités liées aux dolines d’origine karstique ou
atrophique en carbonate ou pyroclastique et roche sédimentaire. En même temps on a analysé
l’augmentation des risques de glissement sismique, suite au tremblement de terre qui s’est
récemment produit à L’Aquila. En effet, de nombreux phénomènes de glissement du terrain ont
été réactivés pendant les secousses consécutives. Les activités de projet comprenaient aussi
l’évaluation du risque dans les villages voisins soumis à un risque élevé de forts glissements du
sol et le plan d’action des interventions a été rédigé, avec une analyse des coûts/bénéfices.
On a également effectué une révision des contraintes hydrogéologiques qui réglementent la
protection des superficies boisées.
Enfin, les activités de projet comprenaient le développement et l’implémentation d’un Cadre
Stratégique et des Plans d’Action pour la gestion des risques des catastrophes dans la zone.

Les activités à l’intérieur du projet sont:
Application du SIG sur les zones vulnérables soumises aux glissements du terrain;
Elaboration de GEODatabase sur les glissements du terrain;
Coordination de l’inspection géologique-géomorphologique;
Développement et implémentation du Cadre Stratégique pour la gestion des risques;
Développement et implémentation de Plans d’Action pour la gestion des risques de
catastrophe;
Révision des normes sur la gestion de l’utilisation du terrain.
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2010
Projet
ITALIE
ETUDE DE FAISABILITE ET CONCEPTION DES INTERVENTIONS PRIORITAIRES
POUR L'EVALUATION DU RISQUE HYDRAULIQUE DES ZONES DANS LA PROVINCE
DE TERAMO AFFECTEES PAR LES PHENOMENES D’INONDATION (OCT. 2007)
Client
REGION DES ABRUZZES – COMMISSION SPECIALE POUR LA GESTION DES
RISQUES D'INONDATION ET LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Description
L’étude de faisabilité a concerné les municipalités
situées le long de la côte de Teramo, sévèrement
affectées par les inondations d’Octobre 2007. Ces
municipalités (Tortoreto, Alba Adriatica, Martinisicuro:
5811 ha) s’insèrent en une urbanisation globalisée de la
zone côtière et d’une zone montueuse actuellement en
pleine expansion.
Le torrent, sujet de l’étude (135 km), provient de la
zone montueuse; les bassins ont une surface qui va de
0,1 à 4 km2 et ils sont caractérisés par un considérable
charriage, du à la diffusion de l’érosion et à l’instabilité
géologique du flanc.
Sur l’étendue de ces cours d’eau, qui passent à travers
la zone côtière urbanisée, il y a normalement de
nombreuses bouches d’égout qui n’arrivent pas à gérer
les inondations et à les transporter vers la mer, ceci
aussi, à cause de la charge apportée par le transport du
dépôt.
L’étude comprenait des analyses hydrologiques,
géologiques et géomorphologiques, de façon à estimer l’état actuel des conditions critiques du
réseau hydrographique, ceci en incluant l’étude de l’inclinaison de la montagne en question, à
l’aide d’analyses photo-géologiques des photogrammes post-inondations de 2007, afin de
reconstruire le phénomène et d’évaluer la quantité des dépôts provenant de la zone côtière.
Parallèlement à la collecte de données, des estimations topographiques ont été effectuées en
vue de définir de façon géométrique les versants naturels et artificiels; par la suite, un modèle
hydraulique a été construit de façon à évaluer la capacité des flux et présenter les points
critiques du point de vue hydraulique.
Par conséquent, la conception à prévu le développement d’un plan d’intervention comprenant la
définition des mesures de priorité, l’évaluation économique des investissements financiers, ainsi
que le plan d’entretien des équipements existants et de ceux anticipés par le projet.
On a développé à la fois une base de données bibliographique de tout le matériel rassemblé,
ainsi qu’une base de données hydrologiques, hydrauliques, géologiques et géomorphologiques
du réseau hydrographique. Services rendus dans le cadre de la mission:
Collecte des données et création d’une base de données bibliographiques ;
Évaluations topographiques, étude géologique y compris le relevé géomorphologique;
Analyses hydrologiques, géologiques et géomorphologiques;
Construction du modèle hydraulique afin d’estimer la capacité de circulation et de présenter
ces points critiques hydrauliques, ainsi que le développement d’une base de données
géologiques du réseau hydrographique;
Développement d’un plan d’intervention comprenant la définition des mesures de priorité,
l’évaluation économique des investissements financiers requis, et le plan d’entretien ;
Projet des interventions pour l’aménagement hydrogéologique de la zone.
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2009 - 2011
Projet
ITALIE
SYSTEME POUR L’EVALUATION, SUR ECHELLE REGIONALE, DE
L’AMELIORATION DU STOCKAGE DE LA NAPPE PHREATIQUE EN FONCTION
DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (TRUST)
Client
COMMISSION EUROPEENNE
Description
Le but primaire du projet TRUST est d’adapter la nappe
phréatique de la Plaine de la Vénétie et du Frioul, jusqu’à
la zone côtière de la mer Adriatique, aux impacts
environnementaux négatifs dus aux futurs changement
climatiques. TRUST présente des actions innovatrices pour
arrêter et reculer le lente mais progressive baisse de la
nappe phréatique qui est en cours dans les derniers 30-40
ans. Ce phénomène se manifeste à travers la diminution
de la nappe phréatique de la Haute Plaine, la dessiccation
de nombreuses zones humides et dépressurisation des aquifères dans la Moyenne Plaine. Suite
à la prédiction de fréquents et intenses phénomènes de sécheresse, dus au changement
climatique, cette tendance négative de l’état de la nappe phréatique va inévitablement
s’accentuer. Et pourtant, la nappe phréatique, à travers une bonne gestion et encore mieux, en
augmentant sa recharge, pourrait représenter la principale ressource en eau pour le Bassin
Adriatique du Nord est de l’Italie. Le projet TRUST vise à intégrer la gestion du changement
climatique et identifier des mesures d’adaptation fondées sur la recharge artificielle des
aquifères, pour atténuer les impacts de la sécheresse et de la pénurie d’eau. Le projet TRUST
propose une meilleure connaissance relative à l’état (quantité) de la nappe phréatique et à
l’impact que les changements climatiques prévus vont avoir sur la recharge naturelle de la
nappe. Plus en détail, le projet mesure la réduction de la recharge naturelle des aquifères due
au changement climatique et identifie les mesures de la recharge artificielle aptes à
contrebalancer ce phénomène.
Le projet TRUST se rapporte et est conforme à la Politique Européenne de l’Eau, à savoir la
Directive sur le Système de l’Eau, la Directive sur les Inondations et la Politique Européenne sur
la pénurie des Eaux et la Sécheresse. Ce projet a été élu comme un des quatre "Best of the
Best" projet LIFE Environnement 2012. Les principaux objectifs:
Etude des aspects liés au développement de «la Gouvernance de la zone bassin
fluvial/côte» en se concentrant sur la création de groupes de personnes concernées par la
gestion et l’utilisation des ressources de la nappe phréatique dans la Région;
Meilleure connaissance des aspects quantitatifs de la nappe phréatique grâce à
l’amélioration des instruments innovateurs tels que: télédétection, modèles hydrologiques
et hydrogéologiques, et modèles des zones côtières, modèles concernant le changement
climatique, et Web-SIG;
Analyse coûts/bénéfices pour comparer les deux situations: celle où l’on n’entreprendrait
aucune action contre celle des solutions proposées;
Le développement de la capacité du Bénéficiaire, l’Autorité du Bassin de l’Adriatique du
Nord, de définir les objectifs et les mesures pour recharger l’aquifère de la Plaine
supérieure de la Vénétie et du Frioul en exploitant l’Eau de surface en excès (per exemple
les inondations);
La dissémination des résultats du projet pour assurer la diffusion de leur résultat soit à
l’échelle nationale soit à l’échelle internationale, en suivant les normes du programme
LIFE +.
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2008 – 2011
Projet
ITALIE
GESTION SOUTENABLE DU BASSIN DU FLEUVE ESINO POUR PREVENIR
L’INTRUSION SALINE DANS LA COUCHE AQUIFERE SUIVANT LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES (SALT)
Client
COMMISSION EUROPEENNE
Description
Le principal but est de contribuer à l’utilisation rationnelle et à la prévention
de l’intrusion dans l’eau marine de ressources provenant du souterrain
dans la Vallée du fleuve Esino, en accord avec la politique Européenne qui
vise à encourager le rendement effectif à travers des schémas concernant
la consumation durable des ressources hydrologiques. De manière
spécifique le projet vise à:
Analyser la tendance d’intrusion saline dans le fleuve Esino et l’aquifère qui en résulte;
Simuler l’intrusion saline comme futur scénario considérant le changement du climat
(analyse de l’impact sur l’environnement);
Définir des remèdes pour prévenir l’augmentation de l’intrusion saline et analyser les côtes.
Développer un outillage qui peut être utilisé pour évaluer l’impact des différents choix dans
la gestion sur la qualité et la quantité de l’aquifère;
Disséminer et contribuer à la reproduction de la méthodologie proposée dans d’autres
aquifères côtiers dans la région des Marche et dans d’autres régions italiennes, ainsi que
dans la Communauté Européenne.
Avec ce but, SALT se conforme et se lie à deux
Directives Européennes, soit la Directive-cadre
sur l’eau et la Directive pour les eaux
souterraines.
Activités à l’intérieur du projet sont:
Identification et participation de toutes les
parties intéressées (propriétaire des actifs,
opérateur,
régulateur,
utilisateurs,
et
surveillance);
Collecte et évaluation des données existant à
propos de l’écoulement du fleuve et de l’eau
souterraine, intégration des données dans le SIG;
Campagne de monitorage, élaboration de modèles du fleuve et des eaux souterraines,
prévision de variations dans le climat pour simuler l’intrusion saline dans le scenario présent
et futur, considérant le changement climatique;
Planification de la gestion des eaux souterraines et définition des mesures pour atténuer et
adapter l’utilisation des ressources souterraines aux changements climatiques;
Formation des utilisateurs définitifs;
Actions de diffusion pour définir les utilisateurs définitifs et nouvelles applications du projet
dans d’autres régions en Italie et en Europe.
Le projet contribuera à augmenter la connaissance à propos de l’état des eaux souterraines en
termes de qualité et quantité, et de l’impact que les changements climatiques auront sur la
réalimentation des eaux souterraines et sur l’intrusion saline, surtout en ce qui concerne le
système des puits sur les côtes du fleuve Esino qui est utilisé pour l’extraction de l’eau potable.
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2008 - 2010
Projet
ITALIE
STABILISATION GELOGIQUE ET MORPHOLOGIQUE DE LA ZONE URBAINE DE LA
MUNICIPALITE DE CALANNA
Client
MUNICIPALITE DE CALANNA
Description
La municipalité de Calanna est située dans une zone
avec un fond géologique et géomorphologique
complexe. Le projet a été développé en plusieurs
phases, et a abouti à l’identification de quatre
interventions prioritaires, telles que décrites dans les
paragraphes suivants.

Intervention prioritaire 1: stabilisation de la pente
Compte tenu de la présence des immeubles
résidentiels et des établissements commerciaux dans le
périmètre de la pente, ainsi que les phénomènes
d’érosion continue affectant la pente elle-même, les
interventions suivantes ont été prévues:
Drainage des eaux de surface;
Stabilisation de la paroi rocheuse à l’aide
d’entraits, clous et surface de coulée en béton
shot;
Construction de gabions et de murs de
soutènement aux pieds de la pente afin de protéger à la fois la pente et la route qui s’étend
au-dessous.

Intervention prioritaire 2: Stabilisation de la paroi amont la Rue De Nava
La paroi en amont de la Rue De Nava est soumise au risque de chutes de pierres. Afin de
protéger les bâtiments des habitations sous la route, un mur d’interdiction et des barrières
pare-pierres ont été mises en œuvre.

Interventions prioritaires 3 et 4: Stabilisation de la rue dans la Municipalité de Serro et la
stabilisation des parois sur la route au sud de Calanna
L’instabilité des pentes a causé l’affaissement longitudinal de la fondation de route en vrac-têtes
constituées de micro-pinces à cravate empilés.
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2008 – 2009
Projet
ITALIE
PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS DE LA VILLE DE VIPITENO (STERZING)
Client
PROVINCE AUTONOME DE BOLZANO-TYROL DU SUD
DEPARTEMENT D’INGENIERIE HYDRAULIQUE
Description
Le projet concerne les travaux pour la protection contre les inondations d’une zone située dans
la province de Bolzano – Tyrol du sud qui inclue une partie des Municipalités de
Vipiteno/Sterzing et Val de Vizze/Pfistsch.
L’étude suit le projet pour le développement du cours amont du fleuve Isarco, exécuté à
l’intérieur de l’initiative Internationale “Agenda Spazio Fluviale - Spazio Alpino/ Flussraum
Agenda – Alpenraum”, qui constitue une partie de la Directive Européenne “ Les fleuves ont
besoin d’espace” fondé par le Programme “INTERREG III B Espace Alpin”.
Le but du projet est le développement d’un étude préliminaire de solutions possibles pour la
mise au point du fleuve Isarco, qui sert de base pour la réalisation d’un avant-projet
préliminaire détaillé des interventions, en considérant le projet, le plus convenable choisi par le
Client-la Province Autonome de Bolzano-Tyrol du Sud - Département d’Ingénierie Hydraulique.
Le travail consiste dans l’élaboration d’un modèle 1D et 2D et l’évaluation de l’impacte des
inondations sur la section de rivière à partir de la ville de Vipiteno/Sterzing jusqu’ à la
confluence avec la rivière Mareta/Ridanna. Le projet vise à la mise en carte d’un plan optimal
en conditions d’inondations qui se répètent tout les 100 ans. En même temps, la gestion du
risque résiduel pour sévères inondations avec longue période de retour a été évaluée. Toutes
les étapes du projet ont été supportées et approuvées par toutes les parties intéressées à
niveau local.
Le projet développe l’évaluation de l’état, du point de vue environnemental des cours d’eau
selon la Directive 60/2000, l’impact visuel, aussi bien que les aspects urbains et du paysage,
considérant l’importance du point de vue touristique de la zone.
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2008
Projet
ITALIE
ETUDES SPECIFIQUES SUR L’EVALUATION DES DANGERS DES COULEES BOUEUSES
ET L’EFFICACITE DES TRAVAUX DE PROTECTION, PROJET PRELIMINAIRE DES
POSSIBLES TRAVAUX D’ENTRETIEN A NIVEAU HYDRAULIQUE(VALLEE D’AOSTE)
Client
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D’AOSTE (RAVDA)
Description
Cette étude concernait les caractéristiques du
point de vue géologique, géomorphologique
hydrologique et hydraulique de neuf bassins
montagnards tributaires du Torrent Buthier
d’Ollomont (Chaîne Alpine Massif du MontBlanc-Saint Bernard, Vallée d’Aoste, Italie).
L’analyse est devenue nécessaire après les
calamités
des
dernières
années
et
l’inondation de l’an 2000, qui a été
caractérisée par des phénomènes de coulées
torrentielles, examinés dans trois phase
séparées:
Phase de découverte: reconstruction
chronologique des événements passés,
et interprétation des images intégrées;
enquêtes
géomorphologique
et
topographique; analyse hydrologique et
hydraulique; évaluation des masses
transportées et, par conséquent, de la
magnitude
des
événements
catastrophiques;
Phase d’évaluation: définition de la
conique qui peut être affectée par les
inondations; repérage des canaux
d’évacuation,
élaboration
de
la
cartographie des dangers hydrauliques
des inondations et des fronts des coulées.
Planification préliminaire des éléments sujets à
entretien le long des pentes et à l’intérieur de la
conique.
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2007-2008
Projet
ITALIE
ETUDE ET CONTROLE DU RISQUE D’INONDATION DANS LES CONSORTIUMS DE
BONIFICATION DE LA REGION DU LATIUM. 750.000 HABITANTS
Client
ANBI UNIONE REGIONALE DE LA BONIFICATION DU LATIUM
Description
L’étude consiste en une analyse territoriale
cognitive de l’extension totale de la région de
Lazio (10 consortiums de bonification), comme
une étape préliminaire de la phase d'analyse des
conditions d'écoulement dans les principaux
tronçons de quelques rivières. L'étude vise à
définir les actions de première urgence sur le
territoire, les principaux points critiques, les
interventions nécessaires pour atténuer les
risques d'inondation et le développement
ultérieur d’un système de surveillance.
L’étude a été conduite
d’échelles géographiques:

sur

trois

niveaux

A l’échelle consortiale en impliquant des
Consortiums de Bonification
thématiques
générales
telles
que
l’occupation du sol et la structure du réseau hydrographique,
A l’échelle de bassin en impliquant les aspects hydrogéologiques,
A l’échelle des parties inondées en impliquant les aspects hydrauliques.

Evolution de l’occupation du sol

zone critique inondée

En outre, au cours de la phase d’avant projet détaillé, SGI a effectué une analyse des
interventions proposées pour les tronçons examinés à fin d'estimer les effets du changement
d’occupation du sol sur le régime hydrologique des cours d'eau. SGI a également réalisé une
analyse de l'évolution historique des zones urbaines des années 1960 à 2000. Finalement, dans
le cadre de ce projet, dix stations de surveillance ont été mises en place comme outil de
prévision des inondations, intégrant les prévisions météorologiques et les modèles
hydrologiques et hydrauliques.
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2006 – 2007
Projet
EGYPTE
CONSEILS EN ARCHITECTURE ET INGENIERIE POUR LA PROTECTION CONTRE LES
INONDATIONS DE LA VILLE DE DAHAB SITUEE DANS LE SUD DU SINAÏ REPUBLIQUE ARABE D’EGYPTE
Client
COMMISSION EUROPEENNE, GOUVERNORAT DE SINAÏ DE SUD, PROGRAMME DE
DEVELOPPEMENT REGIONAL DU SUD DU SINAÏ (SSRDP)
Description
La ville de Dahab est située dans le Golf d’Aqaba, à environ 100 km au nord de Sharm ElSheikh. En raison de la nature du climat du Sinaï du Sud, les inondations ne sont pas fréquentes
mais elles sont sévères. Après plusieurs années de sécheresse donnant à la population un faux
sentiment de sécurité, l’occurrence d’inondations majeures entraine souvent d’importantes
pertes humaines et matérielles. Jusqu’à présent, aucune protection réelle contre les inondations
‘flash’, soudaines et intenses, n’a été mise en place. En effet, les constructions implantées le
long du front de mer ont empiété sur le chenal de drainage naturel et ainsi fortement réduit la
capacité du chenal existant.
Deux initiatives principales ont été mises en place récemment pour répondre au problème causé
par les inondations ‘flash’: le programme du Ministère des Ressources en Eau et de l’Irrigation
(MWRI), basé sur une série de bassins de stockage, barrages de retenue et barrages de
stockage; et le programme d’Appui à l’Evaluation et la Gestion Environnementale (SEAM), sous
la tutelle duquel le Plan Régional d’Actions Environnementales (GEAP) et le «Rapport de
faisabilité concernant la Protection de la ville de Dahab contre les risques de crues soudaines de
l’oued Dahab» ont été réalisés.
L’objectif de ce projet est une revue de différentes études permettant d’élaborer une
proposition globale en vue de répondre au problème des risques d’inondations dans la plaine de
Dahab. Les résultats attendus sont la mise en place d’une stratégie de gestion des inondations
à long terme ainsi que la réalisation immédiate de travaux permettant de réduire le risque
résiduel d’inondations à une probabilité de 1/100-1/200.
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2005 - 2006
Projet
THAÏLANDE
CRATER – ANALYSE DE RISQUE DES TSUNAMIS POUR LES ZONES COTIERES ET
CORRECTIF ENVIRONNEMENTAL
Client
CUEIM (UNIVERSITY CONSORTIUM FOR INDUSTRIAL MANAGEMENT AND
ECONOMICS)
Description
Pour ces zones côtières à haut risque (en raison de la
densité de la population, de la présence d’infrastructures,
du tourisme, des ressources environnementales), une
étude détaillée évaluera les dommages potentiels causés
par des vagues Tsunami, offrant ainsi l’information
requise pour l’élaboration de plans de prévention et de
réduction des impacts lors du développement des
structures de protection.
L’approche CRATER est subdivisée en trois modules:
1 Module RAPIDO – Programme d’alarme de Tsunami en temps réel pour l’océan Indien;
2 Module SAVE – Atlas d’étude sur la vulnérabilité des zones côtières requises par les plans
de sauvetage;
3 Module DATE – Évaluation des dommages des tsunamis sur l’environnement.
L’approche CRATER est appliquée pour l’analyse de l’océan Indien et des côtes du sud-est de
l’Asie, via une étude de faisabilité sur le module de développement RAPIDO et une application
pilote des modules SAVE et DATE sur les sites spécifiques de la plage Kamala, dans l’île/la
province de Phuket et de Laem Pakharang dans la province de Phang Nga.

Carte de danger

Carte de vulnérabilité

Carte de risque

Services offerts par SGI:
Cartographie du danger des zones côtières via le modèle de simulation d’inondation;
Évaluation du risque et analyse de la gestion du risque;
Proposition de solutions pour des mesures de réduction de l’impact: plans d’évacuation à
l’échelle locale et moyenne et lignes directrices pour la reconstruction;
Évaluation des dommages environnementaux et proposition de mesures de réhabilitation/de
réduction des impacts pour l’environnement et l’écosystème de la zone côtière selon les
principes ICZM;
Sensibilisation du public et transfert de la technologie aux intervenants locaux et à divers
utilisateurs finaux (ex. autorités locales, NGO, communautés locales), en tant que partie de
la capacité de construction globale.
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Projet
ITALIE
CONSTRUCTION DU DEVERSOIR DE LA RIVIERE BISAGNO (REGION LIGURIE)
Client
PROVINCE DE GENES
Description
La Province Administrative de Gênes
a confié à SGI la planification
d’importantes
interventions
structurales
d’amélioration
des
écoulements de la rivière Bisagno,
afin
de
prévenir
les
risques
d’inondations des zones urbaines
souvent inondées situées à proximité
de la ville de Gênes.
Les principales activités réalisées sont
l’élargissement du lit de la rivière,
l’amélioration des écoulements et la
construction d’une conduite de surverse.
Les travaux planifiés concernent:
Ouvrages de captage de la rivière Bisagno;
Conception de la conduite de sur-verse;
Conception de 3 puits pour la déviation des débits de sur-verse;
Conception de 7 puits pour l’aération;
3 ouvrages de captage le long de la conduite;
Ouvrages de rejet des eaux en mer;
Ouvrages annexes supplémentaires destinés aux
activités de maintenance de la conduite de sur-verse.

SGI Studio Galli Ingegneria S.p.A. a fourni les
services suivants:
Avant projet détaillé
Etude d’impact environnemental
Etude hydraulique et élaboration des modèles
mathématique et physique
Etudes
topographique,
morphologique,
hydrologique et hydraulique incluant la délimitation des
zones à risques et la définition de mesures de
protection contre les inondations
Réalisation d’enquêtes de terrain et préparation
des cartes topographiques sur la base de
photographies aériennes et d’images satellite.
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